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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone
3015

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

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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Votre magazine Artisanat est désormais adressé sous enveloppe papier, 
suite à l’interdiction de l’utilisation du film plastique « Home Compost » 
pour l’expédition des imprimés dans le cadre de la loi AGEC, 
entrée en vigueur au 1er janvier 2022.

E
ntreprendre en milieu rural, c’est possible ! C’est ce message 
positif que, dans le contexte troublé et incertain que nous 
traversons, je souhaite diffuser.
 C’est ainsi que j’ai rencontré au cours de ce premier semestre de 
nombreux artisans, sur nos territoires partenaires, pour relayer 

ce message et l’illustrer, sur Val de Ligne, Val’Eyrieux, la Communauté 
d’agglomération Privas Centre Ardèche... 
 
Artisans de l’alimentaire, des services, du bâtiment, de la fabrication, 
des Métiers d’Art, ils témoignent que la création ou reprise d’entreprise 
artisanale en Ardèche, c’est une voie d’avenir. Avec une croissance artisanale 
de +34% en 5 ans sur notre département, les chiffres confirment ce 
message. Bien entendu, il est nécessaire de savoir s’entourer des bons 
partenaires, dont la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et les organisations 
professionnelles font partie.

Se développer sur les marchés internationaux, c’est également possible pour 
nos entreprises, quelle que soit leur taille ou leur lieu d’implantation.  
C’est le thème du dossier de ce numéro qui a pour ambition de vous 
sensibiliser à ces opportunités. J’espère que vous serez nombreux à les saisir.

Bonne lecture et, avec un peu d’avance, bel été !

               Fabienne Munoz  
Présidente de la CMA Ardèche
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Solution

GUERRE EN UKRAINE 
LA CMA À VOS CÔTÉS

Envolée des prix, augmentation des charges, baisse des marges, tensions sur 
les trésoreries, cybersécurité, manque de visibilité… Autant de préoccupations 

auxquelles les entreprises artisanales font face aujourd’hui. 

D
ans ce contexte de 
crise liée à la guerre 
en Ukraine, les CMA 
activent des cellules 
d’assistance dédiées et 

se mobilisent pour orienter, informer 
et conseiller les entreprises sur les 
aides publiques de soutien.
Un plan d’urgence pour aider les 
filières mises en difficulté par cette 
crise internationale et par la flambée 
des prix de l’énergie et des matières 

premières qui en résultent, a été 
mis en place par le Gouvernement. 
Ce plan de résilience comprend un 
arsenal de mesures pour les secteurs 
économiques les plus pénalisés, 
notamment des aides à la trésorerie. 

Pour rester informé et retrouver 
l’ensemble des mesures de soutien, 
rendez-vous sur la page dédiée du 
site internet de votre CMA. 
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Solution

Événement

SEMAINE NATIONALE 
DE L’ARTISANAT
Avec pour thème « Avec l’artisanat, construisons un avenir 
qui nous ressemble », la Semaine nationale de l’artisanat 
met à l’honneur, du 3 au 10 juin, les artisans, leurs métiers, 
leur savoir-faire et leurs entreprises. 

E
n Auvergne-Rhône-Alpes, 
les artisans et la CMA 
multiplient les événements 
pour permettre à chacun 
de (re)découvrir les 

entreprises artisanales, modèle 
d’entreprise qui répond concrètement 
aux préoccupations sociales, 
économiques et environnementales 
actuelles.
L’artisanat « première entreprise 
de France » est un secteur reconnu 

pour la qualité de ses produits et 
services, son potentiel de croissance 
et de recrutement ainsi que les 
perspectives professionnelles qu’il 
ouvre aux jeunes et aux moins jeunes : 
l’artisanat forme, recrute, favorise 
la croissance et renforce aussi la 
cohésion sociale !

 w Retrouvez l’ensemble du 
programme sur le site cma-
auvergnerhonealpes.fr

artisanat.fr -  #SemaineArtisanat

SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT

Avec l’ArtisAnAtconstruisons un Avenir qui nous rAssemble
du 3 Au 10 juin 2022
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Territoire

« Grand carénage » de la centrale 
nucléaire de Cruas-Meysse

UN PROJET MAJEUR  
POUR LE TERRITOIRE

Interview du Préfet 
de l’Ardèche, Thierry 
Devimeux, qui présente 
ce programme et ses 
enjeux pour le territoire.

Qu’est-ce qu’un « grand carénage » ?
C’est un programme industriel qui 
concerne nos centrales nucléaires. 
Il comprend des opérations 
préparatoires aux visites décennales 
des réacteurs, qui, sur la centrale de 
Cruas-Meysse, se dérouleront entre 
2024 et 2027. Il comprend également 
des opérations postérieures à ces 
visites, afin d'obtenir la prolongation 
de la durée d'exploitation du site de la 
part de l'Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN). L'ensemble du programme 
va s'étaler sur plus d’une décennie.
Une instance décisionnelle de 
concertation et de coordination, 
à laquelle participe la CMA, a été mise 
en place en 2019 pour coordonner 
les actions et assurer la mise en œuvre 
du programme. 

Quels sont les impacts de ce 
programme sur le territoire ?
Dans le cadre du Grand carénage, 
plusieurs actions ont déjà été lancées 
dans le domaine de l'emploi et de la 

formation : la plateforme régionale 
ECOBIZ (accès aux marchés EDF), le 
programme 100 chances 100 emplois, 
la mise en place d'Atomemploi 
permettant de développer des 
parcours professionnels avec l'IFARE 
(association des entreprises sous-
traitantes du nucléaire intervenant 
sur le site de Cruas), la création d’une 
agence régionale Pôle emploi dédiée…
D'autres actions sont envisagées, dans 
le domaine des transports, ainsi que 
dans le domaine de l'hébergement 
pour pouvoir accueillir les 3 500 
intervenants attendus en moyenne 
sur le site.
Par ailleurs, un plateau technique 
va être créé à La-Voulte-sur-Rhône 
(lire ci-contre). Il répondra aux 
besoins de formation sur des métiers, 
parfois en tension, indispensables 
aux travaux de Grand carénage. 
Les visites décennales multiplieront 
par 5 l'activité du site, nécessitant un 
nombre important de salariés formés !

Les activités artisanales sont-elles 
concernées ?
Le plateau technique de La-Voulte-
sur-Rhône s’inscrit dans le cadre 
du soutien aux projets d’ingénierie 
de formations professionnelles 
permettant le développement, 
le renforcement ou le maintien 
des compétences dans les filières 
nucléaire, industrielle et artisanale. 
Il concerne notamment des métiers 
jugés critiques (tels que le soudage 
et l’usinage) qui sont très recherchés 
par les entreprises en général et les 
entreprises artisanales en particulier.

LES MÉTIERS CONCERNÉS  
PAR LES FORMATIONS  
DU PLATEAU TECHNIQUE

• Robinetier du nucléaire 
• Technicien en radioprotection
•  Technicien en contrôle non 

destructif
•  Électromécanicien (technicien 

de machine tournante partie 
haute de la vanne)

• Automaticien
• Chaudronnier-tuyauteur
• Électricien
• Calorifugeur
• Échafaudeur
•  Peintre en revêtement 

industriel
• Soudeur

LE PLATEAU TECHNIQUE 

DE LA-VOULTE-SUR-RHÔNE

Mis en place avec le concours des 
services de l’État, il s’agira d'un 
centre de formation aux métiers du 
nucléaire. Il travaillera en synergie 
et complémentarité avec les autres 
centres publics ou privés du bassin, 
de Valence à Montélimar en 
passant par Aubenas. Le principe 
retenu est en effet de s'appuyer 
en premier sur les moyens et 
compétences présents, et de ne pas 
concurrencer l'offre de formation 
déjà existante. 
Le permis de construire est attendu 
pour la mi-juin, pour une ouverture 
à l'automne 2022
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RENCONTRE AVEC  
SOPHIE SCHMUTZ,  

BATELIÈRE

1 kilo équivalent pétrole 
permet de transporter 
1 tonne sur :

50 km

130 km

275 km

Portrait

Depuis le 1er juillet 2019, suite à la fermeture de la Chambre nationale de la batellerie 
artisanale, les bateliers dépendent désormais des Chambres de Métiers et de l’Artisanat. 

Ils sont peu nombreux en Ardèche à pratiquer ce métier rare et passionnant.  
Sophie Schmutz, basée à Saint-Romain-d’Ay, est l’une d’entre eux.  

Elle répond à nos questions sur l’avenir et le potentiel de sa profession.

Quelle est la vie d’un batelier ?
« Les entreprises de transports 
fluviaux de marchandises sont des 
entreprises familiales et se perpétuent 
de génération en génération. 
Il faut savoir vivre en autonomie, 
organiser le transport avec ses 
contraintes et ses obligations (gérer 
les stocks nécessaires au transport, 
carburant, produits d’entretien pour 
le nettoyage, etc.). Notre vie à bord 
se passe en couple avec les enfants, 
jusqu’à l’âge de la scolarisation. Puis 
ce sera l’internat pour nos chères 
petites têtes blondes, une séparation 
difficile. Le plus gros sacrifice. » 

Quels sont les atouts du transport 
fluvial en France ?
« Il permet l’acheminement de 
240 à 5 000 tonnes de marchandises. 
Grâce à la massification, il permet 
de réduire considérablement les 
émissions de gaz à effet de serre et 
plus particulièrement sur des longues 
distances ou dans les agglomérations. 
Par ailleurs, il est complémentaire 
au transport routier, émet très 
peu de nuisances sonores. Le taux 
d’accidentologie est réduit et le coût 
moyen à la tonne transportée sur 
1 km (tkm) est peu élevé (de 0,022€ 
à 0,080€ /tkm). »

Quels sont les enjeux du transport 
fluvial ? 
« L’intégration du transport fluvial 
dans la logistique multimodale coule 
de source. En effet, la voie d’eau et/ou 
le train sont adaptés pour les grands 
trajets et la route pour le pré et le post 
acheminement. Prenons l’exemple 
d’un transport Fos-sur-Mer/Lyon, 
soit 344 km par voie d’eau : Un bateau 
pouvant charger 208 containers 
consomme environ 6 000 litres de 
gazole non routier (soit moins de 
30 litres/conteneur) et mobilise 
8 personnes pour la navigation. 
208 containers sur la route, c’est 
208 chauffeurs, 208 moteurs, 
208 entretiens de camions ! »  

Comment voyez-vous l’avenir de 
votre activité ?
« Après plus de 30 ans d’expérience 
dans le transport fluvial de 

marchandises et suite à la fin d’activité 
professionnelle de mon époux (en 
retraite en 2021), la société a vendu le 
bateau Pégase et j’ai décidé d’élargir 
mon activité à conducteur de bateau 
de commerce auprès des entreprises 
de transport de marchandises ou 
de passagers. La majorité de nos 
collègues navigants recherchent du 
personnel qualifié. Étant donnée 
la demande, continuer d’exercer 
en proposant mes prestations aux 
utilisateurs et aux professionnels de 
la voie d’eau est une continuité dans 
mon activité de transporteur fluvial.

Le Pégase.
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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 percevrez à la retraite ?
-  Quels seraient les impacts financiers sur vos revenus 

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

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant
AG2R LA MONDIALE
près de chez vous drlyon@ag2rlamondiale.fr
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Éclairage

Les Canaliens
Vous êtes producteurs de produits 
artisanaux non périssables (conserves, 
condiments, boissons, etc.) ? 
La coopérative « les Canaliens » vous 
propose, dès le premier carton, aussi à 
la palette, une livraison en circuit court 
de vos produits en péniche. À l’origine, 
explique Denis Robert, « il y a la volonté 
de transporter le vin dans le respect 
de l’homme et de l’environnement par 
voie fluviale. Ce concept s’est élargi à 
l’acheminement de produits alimentaires 
artisanaux et non périssables (conserves, 
condiments, boissons…) commandés 
en ligne, permettant aussi d’ouvrir 

des opportunités économiques (petits 
producteurs, mariniers, viticulteurs...) ». 
Les Canaliens proposent un service de 
transport fluvial grâce à une péniche de 
35 mètres du nom de Séraphine. C’est un 
système « qui offre la capacité d’atteindre 
le cœur des villes, jusqu’au dernier 
kilomètre, au plus près de nos clients 
grâce à des partenaires qui livrent à vélo 
ou en véhicule électrique. Vos produits 
locaux issus de circuit court peuvent venir 
de loin ou aller loin tout en limitant leur 
impact carbone et en maintenant la chaîne 
des relations humaines entre ceux qui 
produisent, transportent et consomment ».

 w En savoir plus : lescanaliens.org

À vos 
agendas

Venez découvrir les 
services proposés par 
Les Canaliens et ouvrez-
vous à de nouveaux 
débouchés par voie 
fluviale ! 

 w  Le 5 juillet 2022, de 9h à 11h  
à la Pépinière le Faisceau Sud   
Le Teil 

Inscription obligatoire : 
remco.lermet@cma-
auvergnerhonealpes.fr 
04 75 48 72 15

  - 7



Événement

L’édition 2022 des Journées 
Européennes des Métiers d’Art 
(JEMA) s’est tenue du 28 mars au 
3 avril. Elle a été marquée par les 
20 ans de la manifestation et les 
10 ans de son ouverture à l’Europe. 

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D’ART 2022

O
rganisées par 
l’Institut National 
des Métiers d’Art, 
les JEMA sont 
coordonnées en 

région par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes qui accompagne au plus près 
les collectifs et les artisans, avec le 
soutien de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et en lien avec les partenaires 
du territoire. 

Dans le cadre de sa stratégie, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes inscrit les 

JEMA comme le principal temps fort 
de l’année pour les Métiers d’Art.
En Ardèche, avec plus de 400 
professionnels des métiers d’art et 
250 entreprises ayant une mention 
Métiers d’Art au répertoire des 
métiers, les JEMA sont un évènement 
important. Elles donnent aux 
professionnels l’occasion d’ouvrir 
leurs ateliers au grand public pour 
les sensibiliser et leur permettre 
de découvrir ces savoir-faire, dont 
certains sont rares.
Après deux années marquées par 
la crise sanitaire et l’annulation de 
l’événement en présentiel, les JEMA 

2022 ont été l’occasion de retrouver 
le public dans les ateliers et boutiques 
de créateurs. Sur le département, 
27 événements ont été proposés, 
dont 11 manifestations collectives 
et 16 portes ouvertes d’ateliers. 
Au total, 72 professionnels ont 
participé à l’opération. En Ardèche, 
la mobilisation a été particulièrement 
forte, en particulier en ce qui concerne 
les manifestations collectives, ce qui 
illustrait bien le thème de cette année 
« Nos mains à l’unisson » qui mettait 
à l’honneur la transmission et les 
rencontres.
De plus, l’Ardèche a la chance de 
compter des lieux d’exception, comme 
par exemple l’Atelier du bijou de Saint-
Martin-de-Valamas qui est à la fois un 
espace muséal vivant et une pépinière 
des métiers de la bijouterie, ou encore 
Polinno, à Chandolas, qui héberge une 
pépinière de métiers d’art et un fablab 
dédié aux professionnels comme au 
grand public. De nombreux autres 
lieux, soutenus par des collectivités 
ou mis en place entièrement par 
les professionnels, témoignent du 
dynamisme des métiers d’art en 
Ardèche.

Philippe Poulard (élu CMA référent Métiers d’Art), Dr Jacques Chabal (Président de la communauté de communes Val’Eyrieux),
Damien Bayle (conseiller régional), Fabienne Munoz (Présidente CMA) et Yves Le Bon (Maire de Saint-Martin-de-Valamas) 
lors de la présentation des JEMA 2022 à l’Atelier du bijou. 
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Territoire

REPRISE RÉUSSIE POUR 
ANJ COIFFURE À CORNAS

En mars 2019, Fabienne Munoz, Présidente de la CMA et Jacques Dubay,  
Président de la communauté de communes Rhône Crussol signaient un partenariat  

afin de favoriser la transmission d’entreprises sur le territoire.  
Trois ans après, plusieurs reprises ont été rendues possibles sur Rhône Crussol  

grâce à ce partenariat, à l’image d’ANJ Coiffure à Cornas.

P
our Adeline Assorin, 
c’était une certitude à la 
fin de son apprentissage 
en 2011 et son BP 
coiffure en poche : un 

jour elle serait à son compte. 10 ans 
plus tard, l’objectif est atteint, grâce 
à la reprise du salon l’Atelier Coiffure 
Création de Cornas. À l’automne 
dernier, ressentant l’envie de 
changement, stabilisée dans sa vie 
personnelle et forte de son expérience 
professionnelle, c’était le bon moment 
pour se lancer dans l’aventure de 
l’indépendance. Elle voulait avoir un 
salon de coiffure à son image, mais 
n’avait aucune idée des démarches 
à faire pour y parvenir. 

Elle s’est alors rapprochée de la CMA 
qui, dans le cadre du partenariat avec 
Rhône Crussol, l’a sensibilisée aux 
avantages que représentait la reprise 
d’une entreprise existante, avec une 
clientèle acquise, et ce dans un secteur 
fortement concurrentiel. Ouverte à 
cette perspective, elle a alors accepté 
de prendre contact avec le salon de 
Coiffure de Cornas identifié par la 
CMA. Elle a tout de suite été conquise 
par les nombreux atouts de ce salon : 
un bon volume d’activité, une clientèle 
jeune, des aménagements récents, 
une ambiance moderne, un bon 
emplacement commercial, proche 
d’un axe de passage important, avec 
de nombreux parkings à proximité 

ainsi que des commerces et des 
infrastructures drainants du trafic...
Accompagnée par la CMA pour 
l’étude prévisionnelle, la recherche 
de financement et l’acquisition de 
nouvelles compétences, c’est avec 
enthousiasme que la jeune chef 
d’entreprise a ouvert début avril 
son salon ANJ Coiffure : 

« Tout le monde a cru à mon projet 
et jamais je n’aurai pensé que les 

financeurs me suivent si facilement. 
J’affiche complet jeudi/vendredi/
samedi alors que je n’ai ouvert que 
lundi ! Il est clair que la reprise 
permet un démarrage plus rapide 
et dans de meilleures conditions que 
la création. Je n’ai aucun regret ! »
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VISITE D’ENTREPRISES  
DE VAL DE LIGNE

Territoire

Dans le cadre de la convention de partenariat entre la CMA et Val de Ligne,  
une visite d’entreprises était organisée à Laurac-en-Vivarais,  

Montréal et Sanilhac le 18 mars. 

1 La Présidente de la CMA Fabienne Munoz, accompagnée de 
la Présidente de la Communauté de communes Brigitte Bauland, 
et de l’élu territorial de la CMA Michel Farger ont commencé par 
la visite de la boucherie de Laurac. Celle-ci a été reprise par 
Julien Vieillescazes qui propose des produits de qualité avec un 
approvisionnement local. Ce projet a bénéficié d’un fort soutien de 
la mairie de Laurac, représentée par le Maire Didier Nury qui a 
insisté sur l’importance d’avoir un cœur de village vivant, où tous 
les produits de première nécessité et les services à la population 
sont disponibles.

2 La visite s’est poursuivie à Montréal, chez Jérôme Charbonnier, 
gérant de la SARL Charbonnier Menuiseries, en présence du Maire 
Bernard Chaniol. L’accompagnement dont le menuisier bénéficie 
grâce à la convention lui permettra d’améliorer sa productivité, 
avec l’acquisition de nouvelles machines.

3 Enfin, la dernière visite était la rencontre de Pierre Lhyvernet et 
de sa compagne, qui ont créé la brasserie Rochebière, à Sanilhac. 
Le chef d’entreprise a exposé le processus de production de la bière, 
en présence du Maire Bernard Boiron.La commercialisation des 
bières avait été lancée la veille de la visite lors de la Saint-Patrick… 
Le brasseur a expliqué s’être lancé dans ce projet pour produire 
une bière différente, qui reflète ses goûts. 

Édouard de Pommery et Joël Derocles (CMA), Brigitte Bauland (Présidente de Val de Ligne), Didier 
Nury (maire de Laurac), Fabienne Munoz (Présidente CMA), Michel Farger (élu CMA) et Bernard 
Chaniol (maire de Montréal) accompagnés de Julien Vieillescazes et de son salarié.

Bernard Chaniol  
(Maire de Montréal), 
Brigitte Bauland 
(Présidente de Val 
de Ligne), Fabienne 
Munoz (Présidente 
CMA), Michel 
Farger (élu CMA) et 
M. Charbonnier.

Bernard Boiron (Maire de Sanilhac), Brigitte Bauland (Présidente de Val de Ligne),  
le brasseur Pierre Lhyvernet et sa compagne, Fabienne Munoz (Présidente CMA),  
Michel Farger (élu CMA), Joël Derocles et Édouard de Pommery (CMA). 

Comme l’a déclaré la Présidente Fabienne Munoz, « ces 
entreprises qui s’installent et qui se développent sont la 
preuve qu’il est possible d’entreprendre en Ardèche, même 
dans des zones éloignées des axes de communication. 
À condition que les entreprises soient soutenues… ». 
Fabienne Munoz a rappelé que la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, ainsi que la Banque Populaire Auvergne Rhône 
Alpes et la SOCAMA Auvergne Rhône Alpes font partie des 
partenaires qui se mobilisent pour le développement des 
entreprises du territoire.
La CMA développe des partenariats avec les territoires 
ardéchois pour permettre un accompagnement complet 
des porteurs de projet et mobiliser les dispositifs de 
financement existants. Le développement des entreprises 
artisanales et l’orientation des jeunes sont également 
au cœur de ces programmes.
Avec 226 entreprises artisanales et une croissance 
de 23% sur 3 ans, l’Artisanat se développe sur Val de 
Ligne et contribue à l’équilibre du territoire. 
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Actualités

LA COTATION BANQUE DE FRANCE ÉVOLUE
En début d’année, la Banque de France 
a modifié sa méthodologie et son échelle 
de cotation pour offrir une évaluation 
plus précise de la santé financière des 
entreprises cotées. 

A
ctivité historique de la Banque de France, 
la cotation est une appréciation sur la 
capacité d’une entreprise à honorer ses 
engagements financiers à un horizon de 
3 ans. Il s’agit d’une référence commune et 

reconnue pour les prêteurs (évaluation du risque de crédit) 
et pour les dirigeants (regard extérieur et impartial sur 
la situation économique et financière de leur entreprise). 
L’échelle de cotation a évolué en début d’année afin 
d’adapter son modèle aux standards européens, mais aussi 
pour répartir plus finement les entreprises sur l’échelle de 
risque. Celle-ci comprend désormais 22 niveaux au lieu de 
13 précédemment, du niveau 1+ (« excellente » capacité 
de l’entreprise à honorer ses engagements financiers à 
3 ans) au niveau 8 (capacité de l’entreprise à honorer ses 

engagements financiers à 3 ans « fortement compromise »). 
Les règles méthodologiques restent fondées sur les mêmes 
principes que précédemment avec notamment le maintien 
des différents thèmes d’analyse financière existants 
(solvabilité, liquidité, capacité bénéficiaire, autonomie 
financière) et la prise en compte d’informations qualitatives. 
Néanmoins, certains ratios ou indicateurs financiers ont été 
modifiés et mis à jour au regard de données sectorielles plus 
récentes. Dans tous les cas, la cotation reste confidentielle ; 
elle est transmise systématiquement au dirigeant de 
l’entreprise concernée.

Pour en savoir davantage, vous pouvez contacter directement 
la Banque de France départementale de l’Ardèche à l’adresse 

suivante : privas.ent@banque-
france.fr ou vous rendre sur le 
site national de la Banque de 
France : www.banque-france.fr, 
rubrique « Entreprises ».

Jean-Michel Miclet   
Une reconversion dans l’artisanat  
réussie et un jeune électricien  
engagé pour la transition écologique !
Après 20 années d’expérience 
professionnelle dans le secteur socio-
culturel, Jean-Michel Miclet décide de 
changer de voie. Il engage une reconversion 
professionnelle vers le métier d’électricien. 
Diplôme en poche, il crée son entreprise 
en août 2019 dénommée « La Fée 
Électricité », en référence à une chanson 
des Zoufris Maracas qui alerte sur la 
surconsommation.
Jean-Michel Miclet a été accompagné par 
la CMA avec un diagnostic Environnement 
qui a permis de mettre en évidence ses 
bonnes pratiques dans le cadre de son 
activité et de lui faire part de préconisations 
sur le plan environnemental. 
Parmi ses engagements, il propose le 
réemploi de certaines fournitures et la 
réparation plutôt qu’un changement 

systématique. Il a également fait 
l’acquisition d’un petit utilitaire électrique 
qui lui permet de réduire son bilan carbone. 
Le diagnostic Environnement est un 
dispositif entièrement pris en charge 
par l’État dans le cadre du Plan France 
relance et vous permet de bénéficier 
d’un état des lieux de vos pratiques ainsi 
que d’un plan d’action pour maîtriser vos 
consommations.
Par la suite, un expert Environnement 
de la CMA pourra vous accompagner 
sur un enjeu plus spécifique : énergie, 
mobilité, éclairage et photovoltaïque.  

 w Plus d’informations : 
contact.ardeche@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
04 75 07 54 00

  - 11



DOSSIER

12 -  

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes met à disposition des acteurs de l’artisanat 
une offre complète de services d’accompagnement à l’international. Elle 
s’articule autour de projets structurants, innovants et ayant un impact avéré 
à travers trois grands thèmes : l’exportation et les échanges internationaux, 
la coopération internationale et la coopération transfrontalière ou européenne. 
Revue de détail !

L’INTERNATIONAL
UNE OPPORTUNITÉ DE

DÉVELOPPEMENT

L’action à 
l’international, 
prérogative 
historique des CMA, 
a pour ambition 
d’accompagner 
les entreprises 
artisanales dans leur 
développement à 
l’export, de favoriser 
les échanges et 
le partage de savoir-
faire entre artisans 
français et étrangers 
et d’améliorer 
l’expérience 
des apprentis.

ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRISES 
À L’EXPORT 
Les entreprises artisanales 
représentent 30 % des exportateurs 
français pour un chiffre d’affaires 
export supérieur à 20,1 milliards 
d’euros. S’il est vrai que les 

entreprises artisanales ont de 
nombreux atouts en termes de savoir-
faire rares et auréolés de la « marque 
France », il n’en reste pas moins 
que nombre d’entre elles hésitent 
à franchir le pas. 
« Afin d’aider les artisans à se lancer 
dans un projet de développement 
à l’export, la CMA Auvergne-Rhône-
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Alpes déploie deux actions phares 
dans le cadre du Contrat Artisanat 
en partenariat avec la Région qui 
octroie des financements spécifiques 
pour les artisans », précise Laura 
Gasparoux, cheffe de projet 
développement commercial Europe 
& International. 

PRIMO EXPORT 
« Primo Export » est proposé 
aux artisans qui envisagent de 
se développer à l’export. « Cette 
action a pour but de les former 
à la prospection, aux techniques 
de l’export, de les familiariser avec 

les procédures (douanes, transports, 
moyens de paiement, etc.) et de 
les informer sur la culture du pays 
ciblé. » Autant d’informations qui 
devront être intégrées dans la 
stratégie de l’entreprise en vue de 
son développement. « Un consultant 
expert aide ensuite l’artisan à 
préparer son projet export en fonction 
de ses besoins. Dans le cadre du 
Contrat Artisanat, les entreprises 
ayant bénéficié de « Primo Export » 
peuvent prétendre à une subvention 
de la Région de 40 % de certaines 
dépenses pour prospecter à 
l’international, participer à un 
salon à l’étranger ou à une mission 
de prospection collective. Cette 
subvention peut être complétée par 
le chèque relance Export, relance 
octroyée par l’État », souligne Laura 
Gasparoux.

MISSIONS DE PROSPECTION
« La deuxième action proposée 
par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
est en lien avec son appartenance 
à la Team France Export. C’est un 
dispositif public d’accompagnement 
des entreprises à l’international, 
structuré autour de Business France, 
des Régions, des CMA, des CCI et 
de Bpifrance, mais également des 
conseillers du commerce extérieur, 
les douanes, des organisations 
patronales (CPME, MEDEF) et des 
consultants privés (OSCI) », explique 
la référente de la CMA. « Ceci nous 
donne la possibilité de monter des 
missions de prospection collectives. 
Ainsi, en mars dernier, en partenariat 
avec la CPME, nous avons accompagné 
des entreprises dans une mission 
de prospection aux Émirats arabes 
unis dans les secteurs de l’habitat, 
de la décoration et de l’alimentaire. 
Ces artisans avaient en amont 
bénéficié de Primo Export. Lors de 
ces opérations collectives, notre rôle 
est de les préparer et de coordonner 
l’organisation de rendez-vous avec 
des prospects ciblés. En 2021, 

une quarantaine d’entreprises, 
de tous secteurs, ont bénéficié 
de l’accompagnement de la CMA 
à l’international. » 

COOPÉRATION  
AU DÉVELOPPEMENT 
À L’INTERNATIONAL 
Autre axe de l’action à l’international, 
la coopération au développement 
qui propose des actions de 
compagnonnage artisanal aux 
pays en cours de développement. 
« Dans ces pays, nous intervenons 
à la demande des autorités locales 
dans le cadre d’un projet de 
développement socio-économique », 
explique Francis Boulamoy, chef de 
projets internationaux. « Notre rôle 
consiste notamment à identifier 
un besoin de formation dans une 
filière et à organiser des formations 
professionnelles dispensées par 
les artisans de la région. » 

COMPAGNONNAGE CONSULAIRE  
EN CÔTE D’IVOIRE
Dans le cadre d’une coopération 
tissée en 2018 entre la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Région 
du Bélier en Côte d’Ivoire, la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes s’est vu 
confier par la Région une mission 
de compagnonnage consulaire basé 
sur des échanges de savoir-faire. 
« Il s’agit de diversifier l’économie 
de la région du Bélier. En partenariat 
avec la Chambre de Métiers locale 
et son centre de formation, ont été 
développées les filières manioc 
et maraîchage, en renforçant les 
compétences locales des entreprises 
de façon à amorcer un modèle 
économique viable. Nous travaillons 
aussi sur le projet nommé Système 
Bélier Métiers d’Art qui concerne 
la filière du textile », ajoute Francis 
Boulamoy. « Des artisans français 
dispensent des formations aux 
artisans locaux afin de résoudre un 
problème de fixation des teintures. 
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CHIFFRES-CLÉS 
Archipelago 
Mangue  

100 chefs d’entreprises 
locales sensibilisés à la 
formation et à l’apprentissage

35 formateurs locaux 
formés  

480 jeunes formés

600 bénéficiaires 
directs (jeunes, femmes, 
migrants de retour, PME, 
centres de formation…)

Projets cofinancés par 
l’Union européenne
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Ce type d’actions est dupliqué par 
exemple en République du Congo, 
où nous réalisons une étude préalable 
à la mise en place d’un centre de 
ressources professionnel destiné aux 
artisans des métiers du bois. »

PROJET ARCHIPELAGO MANGUE 
AU BURKINA FASO
À la demande du gouvernement 
burkinabé, la CMA Auvergne-Rhône-
Alpes s’est engagée en 2019 en 
tant que chef de file au sein d’un 
consortium composé des chambres 
consulaires nationales et de la Maison 
de l’Entreprise du Burkina Faso 
dans le projet Archipelago Mangue. 
« L’objectif était de structurer la 
filière mangue du pays en favorisant 
le développement des compétences 
pour une meilleure employabilité 
des jeunes, des femmes et des 
migrants de retour dans leur pays 
grâce à des modules de formation 
en alternance. Il s’agissait aussi de 
promouvoir l’entrepreneuriat auprès 
des jeunes et des femmes », précise 
Francis Boulamoy. Ce partenariat 
franco-burkinabé permet de tisser 
des relations d’affaires entre les deux 

pays et de renforcer les offres des 
Chambres avec de nouveaux services 
innovants.

COOPÉRATION 
EUROPÉENNE
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
participe aussi à des projets de 
collaboration, cofinancés par 
l’Union européenne. « L’objectif 
de ces projets est de développer 
de nouveaux services, méthodes ou 
outils directement opérationnels pour 
le secteur de l’artisanat », explique 
Sara Botti, chargée de mission Europe. 
« À travers des échanges de bonnes 
pratiques avec nos partenaires 
européens, il s’agit d’expérimenter 
des solutions innovantes, de les 
adapter aux entreprises françaises 
afin de favoriser leur montée en 
compétences. » Parmi les projets 
de coopération citons :

TRAPP : ce projet d’innovation 
vise à faciliter, sécuriser et 
promouvoir les mobilités longues 
de formation professionnelle 
dans l’apprentissage et le post-
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apprentissage en identifiant les 
obstacles. Quatre axes de travail ont 
été étudiés : le cadre juridique 
(quelles modalités juridiques doivent 
précéder l’organisation d’une 
mobilité longue) ; les ressources 
humaines (comment les maintenir 
dans l’entreprise pendant la 
mobilité) ; le cadre pédagogique 
(comment garantir la continuité du 
parcours pédagogique en différents 
lieux de formation) ; et enfin 
l’évaluation/la certification (comment 
valoriser la mobilité dans le parcours 
pédagogique de l’apprenti). Ce travail 
a abouti à la création de guides 
et d’outils disponibles en ligne 
destinés aux organismes de formation 
qui souhaitent favoriser la mobilité 
des apprentis. 

MADAME : ce projet collaboratif 
expérimental a pour but d’accélérer 
l’accès des femmes aux métiers 
de l’agro-artisanat en zone 
rurale. Il a donné lieu à une étude 
pour comprendre les facteurs 
déterminants et les freins à la mixité 
professionnelle. Elle a été suivie 

par l’expérimentation de solutions 
innovantes sur les territoires ruraux 
et notamment la mise en place de 
formations pour des enseignants 
du secondaire afin de mieux connaître 
les métiers de l’artisanat. De même, 
une action d’information a été 
menée dans les écoles maternelles 
et primaires pour parler de ces 
métiers de manière non genrée. 

ESTEEM : dans le prolongement 
du projet Madame, l’objectif est de 
promouvoir l’entrepreneuriat féminin 
en développant des méthodologies 
innovantes d’accompagnement à 
la création d’entreprises artisanales. 
La mixité des emplois, l’égalité 
professionnelle femme-homme 
et l’entrepreneuriat féminin sont 
des enjeux prioritaires pour 
l’artisanat. Ce projet a donné 
lieu à une étude sociologique 
et psychologique de la création 
d’entreprise, à la conception et 
à l’expérimentation de modules 
innovants autour du leadership 
féminin et de l’acquisition 
de compétences spécifiques. 

ACCESS-3DP : ce projet 
collaboratif est destiné à renforcer 
la compétitivité des entreprises 
artisanales en permettant aux 
artisans de s’approprier l’impression 
3D. Une étude comparative 
des programmes de formation 
en impression 3D en Europe a 
permis d’identifier les besoins pour 
les entreprises artisanales et de 
concevoir un cours de formation sur 
une plateforme MOOC (Massive Open 
On-line Course) sur les techniques 
d’impression 3D.
 
Parce que l’artisanat est une 
réalité économique qui dépasse 
les frontières, la mobilisation 
d’expertises sur des  thématiques 
variées permet à notre réseau 
de concevoir et de mettre en 
œuvre des actions et des projets 
structurants, innovants afin de 
promouvoir le modèle économique 
de l’artisanat, la transmission de 
savoir-faire et l’accompagnement des 
petites et moyennes entreprises en 
France, en Europe et dans le monde.

Favoriser la mobilité grâce à Erasmus +
L’ouverture à l’international passe 
aussi par la possibilité donnée aux 
apprentis d’améliorer leur expérience 
à l’étranger et aux artisans 
d’échanger leur savoir-faire. La CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes a missionné 
le consortium « EASY EUROPE in 
AURA » pour organiser la mobilité des 
apprentis des 18 établissements de 
formation professionnelle de la région 
mais aussi celle des formateurs et 
des maîtres d’apprentissage. 

« L’objectif est de leur permettre 
de développer leurs compétences 
professionnelles et techniques, 
interculturelles et linguistiques 
par l’intermédiaire de stages dans 
des entreprises à l’étranger », 
précise Anne Denefle, chargée de 
mission formation et des projets 
Erasmus de la CMA. « Le programme 

Erasmus + permet à des jeunes de 
réaliser des stages en entreprise ou 
en centre de formation pendant leur 
parcours de formation initiale ou 
après l’obtention de leur diplôme.  
Les CFA de la région ont ainsi 
organisé des stages de 15 jours dans 
de nombreux centres de formation 
en Europe. Des apprentis en BP 
boulanger, en BTM pâtissier et en 
BP cuisine de l’EFMA de Bourgoin-
Jallieu ont ainsi pu participer au 
Festival de la gastronomie française 
en Chine, à Wujiang. D’autres sont 
partis découvrir les pratiques 
professionnelles de la restauration 
en Irlande. Des apprentis en coiffure 
partiront en Slovénie, de futurs 
bouchers iront en Belgique, etc. Les 
entreprises françaises qui forment 
les apprentis adhèrent à ces projets 
de mobilité car elles en tirent des 

bénéfices en termes de motivation, 
savoir-être, adaptabilité et maturité 
des jeunes, mais aussi d’un point de 
vue technique », tient à souligner 
Anne Denefle. La CMA gère également 
l’accueil d’apprentis étrangers venus 
se former en France. 

Les formateurs et maîtres 
d’apprentissage peuvent également 
se former à de nouvelles techniques 
ou en langues étrangères, enseigner 
à l’étranger et étudier les pratiques 
locales de formation lors d’échanges 
entre établissements. La durée des 
stages est dans ce cas d’une semaine 
à 60 jours. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, 
200 apprentis, jeunes diplômés et 
formateurs participent, en 2022, à 
des projets de mobilité. Ils sont 2 000 
à l’échelle du réseau CMA France. 
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Le Contrat Artisanat, fruit du partenariat entre la CMA et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, propose aux artisans une offre d’accompagnement et de conseil destinée 

à favoriser le développement et la compétitivité de leur entreprise.

Les différentes actions du Contrat 
Artisanat sont définies à partir d’un 
diagnostic global de l’entreprise. 
Le dirigeant, avec l’aide du conseiller 
de la CMA, détermine et choisit un 
accompagnement à la carte ajusté 
au regard de son besoin dans huit 
domaines spécifiques.

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL  
Vous souhaitez développer 
le chiffre d’affaires de votre 
entreprise ainsi que votre 
portefeuille clients ? L’action 
Développement commercial vous aide 
à avoir une meilleure connaissance 
du marché, à affiner votre stratégie de 
communication, à maîtriser les outils 
et à optimiser votre point de vente.   

REPRISE D’ENTREPRISE
Vous avez un projet de reprise 
d’entreprise ? Cette action pose 
les bases de votre projet et permet 
de vous accompagner jusqu’à la 
rencontre avec le cédant, tout en 
réalisant une première approche de 
montage financier. 

RESSOURCES HUMAINES 
ET RECRUTEMENT  
Vous aspirez à donner un nouveau 
souffle à votre gestion du personnel ? 
Grâce à l’action Ressources humaines 
et recrutement vous repensez 
la gestion de votre personnel, 
l’animation et le management 
de vos équipes. La méthode d’un 
recrutement réussi est également 
abordée avec la définition des besoins, 
des profils et l’intégration dans 
l’entreprise. 

EXPORT 
Vous cherchez à trouver les moyens 
de prospecter et à élargir votre 
marché à l’international ? L’action 
Export vous permet d’intégrer 
la dimension internationale dans 
la stratégie de votre entreprise, 
et vous guide dans la préparation 
d’une mission de prospection 
à l’international.    

INNOVATION
Vous avez besoin d’enrichir votre 
réseau de partenaires techniques 
et financiers pour mener à 
bien votre projet d’innovation ? 
De l’identification de vos besoins 
à la formalisation du projet, vous 
serez guidé dans vos démarches 
de financement et de montage 
de dossiers, et conseillé dans 
la valorisation de votre innovation.  

GESTION ET FINANCES
Vous voulez gagner en efficacité 
dans la gestion de votre 
entreprise ? L’action Gestion et 
finances sert à optimiser le traitement 
des factures, la gestion de votre temps 
et vous guide dans la maîtrise de la 
rentabilité, du prévisionnel financier, 
des indicateurs de gestion, etc. 

SALON
Vous souhaitez faire de votre 
participation à un salon, un 
tremplin commercial ? L’action 
Salon vous offre un suivi personnalisé 
afin d’être opérationnel avant, 
pendant et après le salon (technique 
de vente, optimisation du stand, 
relations presse, etc.)

TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE
Vous cherchez à transmettre votre 
entreprise dans les meilleures 
conditions ? Une transmission 
réussie passe par la valorisation 
de votre entreprise. Cette action 
vous prépare à la vente grâce à 
un diagnostic précis et à un état 
des lieux définissant les stratégies 
indispensables à mettre en œuvre. 

L’ensemble de ces actions sont 
proposées par des conseillers experts 
de la CMA ou, ponctuellement, par 
des consultants spécialisés, qui ont 
tous une connaissance pointue de 
l’entreprise artisanale et de son 
environnement.

 w  Pour bénéficier d’un diagnostic 
et d’un accompagnement sur 
mesure, contactez votre CMA.

AIN
04 74 47 49 00
cma-ain.fr

ALLIER
04 70 46 20 20
cma-allier.fr

ARDÈCHE
04 75 07 54 00
cma-ardeche.fr

CANTAL 
04 71 45 65 00
cma-cantal.fr

DRÔME 
04 75 48 72 00
cma-drome.fr

ISÈRE
04 76 70 82 09
cma-isere.fr

LOIRE
04 77 92 38 00
cma-loire.fr

HAUTE-LOIRE 
04 71 02 34 56
cma-hauteloire.fr

PUY-DE-DÔME 
04 73 31 52 00
cma-puydedome.fr

RHÔNE 
04 72 43 43 00
cma-lyonrhone.fr

SAVOIE
04 79 69 94 00
cma-savoie.fr

HAUTE-SAVOIE
04 50 23 92 22
cma-hautesavoie.fr

LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
 votre partenaire proximité expert  

de tous vos projets

Aurillac

Clermont-Ferrand

Le Puy-en-Velay

Privas

Valence

Grenoble

Saint-
Étienne

Lyon

Bourg-en-Bresse

Annecy

Chambéry

Moulins

SAVOIE

HAUTE-SAVOIEAIN

ISÈRE

HAUTE-LOIRE

DRÔMEARDÈCHE

LOIRE

ALLIER

PUY-DE-DÔME

CANTAL

RHÔNE

/ TOUTE UNE RÉGION AU SERVICE DE SES ARTISANS /  

CONTRAT ARTISANATAUVERGNE-RHÔNE-ALPES

/ TOUTE UNE RÉGION 
AU SERVICE DE SES ARTISANS / 

CONTRAT 
ARTISANAT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Avec le CONTRAT ARTISANAT  
Auvergne-Rhône-Alpes,

on vous  accompagne, on vous  conseille

les intervenants
Les intervenants sont des conseillers experts de  
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou des  
consultants spécialisés. Ces intervenants ont une très 
bonne connaissance de l’entreprise artisanale et de  
son environnement.

le tarif
Grâce à la participation de la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes et de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, les actions du Contrat Artisanat sont  
accessibles aux entreprises gratuitement.  
Un reste à charge pourra toutefois être demandé  
dans le cas de l’intervention d’un consultant  
extérieur à la CMA.

SPÉCIAL  
ARTISAN

Prendre du recul  et être accompagné  permet de mettre toutes les chances de son côté pour développer 
son entreprise

Un diagnostic ?

Pff f , 
Pour quoi faire ?

en partenariat avec

/ TOUTE UNE RÉGION AU SERVICE DE SES ARTISANS /  

CONTRAT ARTISANATAUVERGNE-RHÔNE-ALPES

/ TOUTE UNE RÉGION 
AU SERVICE DE SES ARTISANS / 

CONTRAT 
ARTISANAT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Avec le CONTRAT ARTISANAT  
Auvergne-Rhône-Alpes,

on vous  accompagne, on vous  conseille

en partenariat avec

Information région

CONTRAT ARTISANAT
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CONJOINT COLLABORATEUR, 
UN STATUT LIMITÉ À 5 ANS

L
e plan d’action en 
faveur des travailleurs 
indépendants, repris par 
la loi de financement de 
la Sécurité Sociale pour 

2022, a introduit certaines mesures 
pour moderniser le statut de conjoint 
collaborateur pour les personnes 
participant de façon régulière 
à l’activité de l’entreprise. 

LIMITER LA DÉPENDANCE 
ÉCONOMIQUE
Jusque-là, seuls les conjoints et 
les partenaires de PACS pouvaient 
bénéficier du statut de conjoint 
collaborateur. La réforme permet 
l’accès à ce statut au concubin du chef 
d’entreprise. Mais l’exercice sous 
le statut de conjoint collaborateur 
est désormais limité à cinq ans au 
cours d’une carrière professionnelle. 
L’objectif de cette mesure est de rester 
transitoire et d’inciter les conjoints, 
partenaires de PACS ou concubins, 
à se tourner vers des statuts plus 
protecteurs des personnes, comme 
celui de conjoint salarié ou associé. 
L’idée est de limiter une éventuelle 
situation de dépendance économique 

du conjoint à l’égard du chef 
d’entreprise.
 
VERS PLUS DE DROITS
Le but est de ne conserver que 
les options les plus protectrices 
des droits du couple, et garantir 
des droits à la retraite équitables 
entre le chef d’entreprise 
et son conjoint collaborateur.

Le statut de conjoint collaborateur 
permet de bénéficier d’une 
couverture sociale en cas de maladie, 
de maternité ou de paternité. 
Il permet aussi de se constituer 
des droits personnels pour la retraite 
en contrepartie de versement de 
cotisations sociales. Votre conseiller 
CMA peut vous communiquer toutes 
les informations nécessaires.

DÉCLARER LE STATUT DE SON CONJOINT AUPRÈS DE LA CMA 

La CMA accompagne le chef d’entreprise qui a pour obligation de déclarer le statut de son conjoint. 
Pour ce faire, vous devrez vous munir d’un extrait d’acte de mariage, d’une attestation de PACS ou d’une attestation de 
concubinage. L’attestation de PACS est délivrée par votre mairie au moment de la signature du PACS. Pour une attestation de 
concubinage, il faut également vous rapprocher de votre mairie ou, à défaut, faire une attestation sur l’honneur.
La déclaration du statut du conjoint doit être établie par le chef d’entreprise sur un document spécifique. De son côté, le conjoint 
collaborateur doit lui aussi remplir une attestation sur l’honneur relative au statut choisi, attestation qui lui sera transmise par 
la CMA à l’occasion d’un rendez-vous dédié.

Depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur, qu’il concerne 
un conjoint marié, pacsé ou concubin, est limité à une durée de cinq ans. 

Information région

  - 17



Information région

L
orsque le chef d’entreprise 
donne son accord pour 
former un jeune, il a 
l’obligation d’effectuer les 
formalités nécessaires. Le 

contrat d’apprentissage est un contrat 
de travail comme les autres, même si 
sa durée est généralement de deux 
ans. Une fois l’apprenti sélectionné, il 
incombe au dirigeant de s’acquitter des 
démarches administratives : rédaction 
du contrat d’apprentissage, envoi au 
centre de formation, dépôt auprès de 
l’OPCO (Opérateur de Compétences) 
pour obtenir les aides à l’embauche, etc.

SÉCURISER VOTRE CONTRAT  
La CMA accompagne le chef 
d’entreprise dans la formalisation 
et la sécurisation du contrat 
d’apprentissage en proposant un suivi 
global avec pour point de départ une 
analyse de la situation réglementaire. 
Cette étape permet de vérifier 
l’habilitation du dirigeant à former 

par apprentissage, à transmettre 
des informations sur les conditions 
d’embauche d’un apprenti (statut, 
diplôme préparé, salaire, temps 
de travail, modalités de rupture du 
contrat, etc.) et les aides financières 
éventuelles. 
L’accompagnement porte également 
sur la rédaction du contrat 
d’apprentissage (calcul des taux 
de salaires au regard du parcours 
de formation du jeune, montant du 
salaire brut mensuel à l’embauche, 
etc.). Ce service individualisé facilite 
les démarches et garantit la conformité 
du contrat d’apprentissage. 

UNE FOIS LE CONTRAT SIGNÉ
Le contrat étant rédigé et signé, il doit 
être retourné au centre de formation 
pour obtenir son visa et formaliser 
l’inscription du jeune apprenti. 
Le centre de formation retourne 
le document accompagné d’une 
convention de formation.  

Charge à 
l’employeur 
de signer cette 
dernière et 
de la déposer, 
avec le contrat 
d’apprentissage, 
auprès de l’OPCO 
dont dépend son 
entreprise. Cette 
étape est nécessaire 
pour bénéficier des 
aides à l’embauche 
et obtenir un accord 
de prise en charge. 

La CMA assiste l’entreprise en cas de 
difficultés lors de cette étape. L’OPCO 
transmet ensuite les contrats au 
ministère du Travail et de la Formation 
professionnelle et à l’Agence de 
services et de paiement (ASP) pour 
déclencher l’aide. Il revient cependant 
à l’employeur d’établir puis de 
transmettre à l’URSSAF la déclaration 
préalable à l’embauche (DPAE).  

UN MÉDIATEUR À VOTRE 
DISPOSITION
Les conseillers de la CMA assurent 
un suivi jusqu’au terme du contrat, 
que ce soit pour répondre aux 
questionnements de l’employeur 
ou pour l’assister sur d’éventuels 
changements relatifs au contrat. 
En cas de conflit pendant la durée du 
contrat d’apprentissage, l’employeur 
et l’apprenti ont la possibilité de saisir 
le médiateur pour résoudre leurs 
différends au sujet de l’exécution ou de 
la rupture du contrat d’apprentissage. 
La loi pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel complète cette 
mission et rend désormais obligatoire 
l’entretien avec le médiateur en cas de 
démission de l’apprenti. Elle encadre 
les modalités de cette démission 
avec le représentant légal du jeune et 
précise les modalités liées à l’exclusion 
du jeune du CFA. En Auvergne-Rhône-
Alpes, un médiateur est joignable dans 
chaque CMA. 

 w Pour plus d’information, 
contactez votre CMA.

Contrat d’apprentissage : 
confiez-nous les formalités

Vous avez enfin trouvé l’apprenti répondant à vos souhaits mais vous devez encore 
effectuer toutes les formalités obligatoires ? Une contrainte supplémentaire  

pour vous, artisan, toujours à court de temps. Profitez de l’accompagnement 
de la CMA pour l’élaboration de vos contrats d’apprentissage.
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L
e délai pour recruter 
s’allonge d’année en année 
et peut atteindre plus 
d’un an pour 18 % des 
entreprises, notamment 

dans le secteur du bâtiment*. 
L’inadéquation du profil des candidats, 
la mauvaise image de certains secteurs 
d’activité et, dans de nombreux cas, la 
localisation des entreprises constituent 
les trois principaux freins au 
recrutement. Une situation qui pousse 
trois artisans sur quatre à renoncer 
à recruter faute de candidature 
intéressante.

PARFAIRE SA GESTION RH 
AVEC LA CMA 
Pour remédier à cet état de fait et 
permettre aux artisans de recruter 
plus aisément, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
leur propose des accompagnements 
sur mesure. Première étape, un 
diagnostic en ressources humaines et 
responsabilité sociétale de l’entreprise 
permet aux dirigeants de faire un 
point sur le recrutement, la gestion 
des compétences, la motivation et la 

fidélisation des salariés, l’organisation 
du travail, le management et 
leurs obligations légales en tant 
qu’employeur. Le conseiller expert de 
la CMA dresse un état des lieux des 
pratiques de l’entreprise, détermine 
les points forts, les axes de progrès et 
élabore un plan d’action ad hoc. 

Cet accompagnement permet 
également l’identification du profil 
idéal du candidat, la rédaction de l’offre 
d’emploi et sa diffusion ainsi que la 
première sélection des candidatures. 
Les conseillers de la CMA sont 
disponibles pour aider à la conduite 
des entretiens de recrutement et 
l’intégration de la nouvelle recrue dans 
l’entreprise. 

LA CMA ET PÔLE EMPLOI 
CONJUGUENT LEUR EXPERTISE
Afin de compléter son offre et proposer 
une solution globale et pertinente aux 
chefs d’entreprise, la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes a signé avec Pôle emploi 
une convention de partenariat pour 
2022. L’objectif ? Coordonner leur 
expertise liée à̀ l’emploi, favoriser 

l’alternance et l’accès à l’emploi dans 
les métiers de l’artisanat ainsi que 
la création et la reprise d’entreprise. 
La CMA et Pôle emploi entendent 
ainsi assurer un diagnostic de la 
situation de l’emploi dans le secteur 
artisanal en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ce travail permettra la construction 
d’une politique territoriale spécifique 
pour apporter des réponses aux 
besoins des entreprises et à favoriser 
l’insertion des demandeurs d’emploi. 
Concernant l’accès à l’emploi, les deux 
acteurs s’engagent à proposer une 
offre de services renforcée aux petites 
entreprises avec pour objectif de faire 
correspondre plus efficacement l’offre 
et la demande. Côté recruteurs, cela 
se matérialise notamment par un 
accompagnement spécifique pour une 
meilleure définition de leurs besoins 
et des compétences recherchées.
*Source : Newsletter Actualité économiques 
CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

 w Contactez votre CMA 
pour être accompagné 
dans vos recrutements. 

Faciliter vos recrutements   
avec votre cma

La difficulté à recruter revient sans cesse dans les discours des chefs d’entreprise, 
tous secteurs d’activité confondus. Face à cette problématique pénalisante 
pour nombre d’artisans, les CMA proposent des plans d’actions sur mesure.
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Formations

CHOISISSEZ  
VOS FORMATIONS

NUMÉRIQUE
Septembre
CRÉER ET GÉRER FACILEMENT 

SON SITE INTERNET 

AVEC WORDPRESS *
5 jours
Du 5 septembre au 17 octobre  
à Aubenas

Octobre
INSTAGRAM LE RÉSEAU SOCIAL 

DE L’IMAGE

1 jour
3 octobre à Guilherand-Granges

BIEN RÉFÉRENCER SON ENTREPRISE 

SUR INTERNET

1 jour
10 octobre à Aubenas

ACTUALISER SON SITE INTERNET

1 jour
17 octobre à Aubenas

Novembre
CRÉER ET GÉRER FACILEMENT 

SON SITE INTERNET *
5 jours
7, 14, 21, 28 nov., 5 décembre 
à Guilherand-Granges

Décembre 
ACTUALISER SON SITE INTERNET

1 jour 
19 décembre à Guilherand-Granges 

COMMERCIAL
Septembre
RÉALISER DES E-MAILINGS 

EFFICACES

1 jour
14 septembre à Aubenas

PRENDRE EN PHOTO 

VOS CRÉATIONS  : 

TRUCS ET ASTUCES DE PRO

2 jours
15 et 22 septembre  
à Guilherand-Granges

VALORISER SON POINT DE VENTE 

POUR ATTIRER DE NOUVEAUX 

CLIENTS

1 jour
19 septembre à Aubenas

Novembre
PRENDRE EN PHOTO 

VOS CRÉATIONS : TRUCS ET 

ASTUCES DE PRO

2 jours
2 et 9 novembre à Aubenas

GESTION
Octobre
COMPRENDRE LES BASES 

DE LA COMPTABILITÉ

4 jours
7, 14, 21 et 28 novembre à Aubenas

RESSOURCES HUMAINES
Septembre
MANAGER ET IMPLIQUER 

SON ÉQUIPE

3 jours
13, 20 et 27 septembre à Aubenas

Octobre
ÊTRE PLUS SEREIN DANS 

SA VIE PROFESSIONNELLE

4 jours
3, 10, 17 et 24 octobre à Aubenas

Novembre
MIEUX CONNAÎTRE LE DROIT 

DU TRAVAIL

1 jour
24 novembre à Guilherand-Granges

Éligible CPF*
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Les conseillers formation de la 
CMA se tiennent à votre écoute 
pour étudier les possibilités de 
prises en charge existantes :
04 75 07 54 14
formation.ardeche@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Catalogue de formations  
à consulter sur :  
cma-ardeche.fr/formations

BUREAUTIQUE
Octobre
CONCEVOIR DES TABLEAUX

 DE SUIVI EFFICACES AVEC EXCEL – 

NIVEAU 2 *
2 jours
5 et 12 octobre à Aubenas

RETOUCHER FACILEMENT 

SES PHOTOS AVEC 

PHOTOSHOP  *
3 jours
4, 11 et 18 octobre à Aubenas

FORMATION 
DIPLOMANTE
ADEA (ASSISTANT DE DIRIGEANT 

D’ENTREPRISE ARTISANALE)

Module Gestion
19, 26 septembre ;  
3, 10, 17, 24 octobre ;  
7, 14, 21, 28 novembre ;  
5, 12 décembre  à Guilherand-Granges

TEPE (TITRE PROFESSIONNEL 

ENTREPRENEUR DE LA PETITE 

ENTREPRISE) 
en partenariat avec le CNAM  
(Conservatoire National 
des Arts et Métiers)
Novembre 2022 à Guilherand-Granges 

 

TÉMOIGNAGES 

Formation  
« Réaliser des vidéos  
professionnelles à moindre coût »
Cette formation vous fait découvrir 
les bases pour réaliser une vidéo : 
développer ses compétences en 
captation, créer un montage simple 

avec quelques effets, et ainsi mettre 
en valeur votre activité grâce au 
format vidéo, attractif et ludique. 
Les stagiaires qui ont déjà profité 
de cette formation avaient des 
enjeux variés… Florence Faugier, 
artisan maroquinière, n’avait plus 
de boutique depuis quelques mois à 
cause d’un sinistre : « Cette formation 
de création de vidéos me permettra 
d’alimenter mon site internet ».  
Pour Angélique Ponsonnet, créatrice 
de bijoux, la formation s’inscrivait 
dans la continuité d’une montée 
en compétences : « J’avais suivi la 
formation pour créer un site et une 
e-boutique ; j’avais besoin de suivre 
ensuite des formations pour alimenter 

mon site internet ». Le format vidéo 
permet de faire découvrir son travail et 
ses produits. Outre le site internet, les 
vidéos peuvent être partagées sur les 
réseaux sociaux*. Après les 14 heures 
de formation, sur 2 jours espacés d’une 
semaine, les stagiaires sont repartis 
ravis et pressés d’en tirer profit : « J’ai 
beaucoup appris au niveau technique, 
au niveau montage et prise de vue », 
déclarait Angélique Ponsonnet. 
« C’était très intéressant. Je vais vite 
mettre en pratique ce que j’ai appris ».
*La CMA propose également des 
formations sur les réseaux sociaux,

 w Plus d’infos sur : 
cma-ardeche.fr/formations
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COMMENT FINANCER 
VOTRE FORMATION ?

À une époque de constantes évolutions, la formation est devenue indispensable 
pour permettre aux chefs d’entreprise, comme à leurs salariés, de faire évoluer 

leurs compétences et d’appréhender les changements. 

D
ifférentes solutions 
permettent de financer 
ces formations. Qu’il 
s’agisse de formations 
courtes ou longues, 

leur financement total ou partiel 
dépend du statut de la personne 
qui va suivre la formation. 

VOUS ÊTES CHEF 
D’ENTREPRISE, 
CONJOINT 
COLLABORATEUR 
OU ASSOCIÉ 
Si vous avez l’un de ces trois statuts, 
la formation que vous allez choisir va 
déterminer la source du financement. 
Si vous optez pour une formation 
technique et professionnelle, votre 
demande de financement devra se 
faire auprès du Fonds d’assurance 
formation des chefs d’entreprise 
artisanale (FAFCEA), dont la mission 
est de permettre aux artisans et 
à leur conjoint collaborateur de 
se former tout au long de leur vie 
pour améliorer leurs compétences. 
Le FAFCEA est géré au niveau national 
par les organisations professionnelles 
représentatives de l’artisanat.
Si vous êtes chef d’entreprise non 
salarié inscrit au Répertoire des 
métiers et que vous vous orientez vers 
une formation plus générale liée à la 
gestion et au développement de votre 
entreprise, vous devrez adresser votre 
demande de financement au Conseil 
de la formation (CDF).  Attention, 
seules les formations dispensées par 
des organismes certifiés Qualiopi 
sont éligibles à un financement du 

CDF. Les dossiers de demande de 
financement doivent impérativement 
être déposés huit jours avant le 
début de la formation. Pour les chefs 
d’entreprise, conjoints collaborateurs 
ou associés, sous réserve des fonds 
disponibles, votre CMA effectue la 
demande de financement et effectue 
les démarches à votre place. Enfin 
ils peuvent également financer leur 
formation grâce au compte personnel 
de formation (CPF) et au crédit 
d’impôt formation dirigeant.  

VOUS ÊTES SALARIÉ
Salarié, vous dépendez dans 
ce cas d’un opérateur de 
compétences (OPCO) qui assure 
la gestion financière de vos 
formations. Après examen de votre 
dossier, l’OPCO et votre branche 
professionnelle (regroupement 
d’entreprises d’un même secteur 
d’activité et qui relèvent d’une 
convention collective ou d’un accord) 
peuvent abonder votre compte CPF. 
Par ailleurs, le Projet de Transition 

Professionnelle (PTP), mis en œuvre 
par Transition Pro, est un autre 
dispositif qui permet aux salariés, 
de financer une formation certifiante 
en vue de changer de métier.

VOUS ÊTES DEMANDEUR 
D’EMPLOI
Concernant les demandeurs 
d’emploi qui disposent d’un compte 
personnel de formation, si leurs 
droits CPF ne suffisent pas pour 
couvrir les frais de formation, 
Pôle emploi peut compléter le 
financement. Sachez également 
qu’afin de favoriser l’insertion 
rapide et durable dans le monde 
du travail la région Auvergne-Rhône-
Alpes a considérablement enrichi 
son offre de formations accessible 
sous différents statuts. 

 w Pour vous aider à trouver 
le bon financement, contactez le 
conseiller formation de votre CMA. 
Il saura vous guider parmi les 
différentes solutions. 
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LE COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION 

Le compte personnel de formation (CPF) permet à toute 
personne active, dès son entrée sur le marché du travail, 
d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au 
long de sa vie professionnelle. Ces droits, qui s’expriment 
en euros, peuvent être activés à partir du site internet 
dédié moncompteformation.gouv.fr ou de l’application 
Mon Compte Formation. La création du compte permet 
de prendre connaissance du budget disponible et des 
formations éligibles au CPF.

LE COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN 

Le compte d’engagement citoyen (CEC) recense 
les activités bénévoles, de volontaire ou de maître 
d’apprentissage. Il permet d’acquérir des droits à 
la formation qui sont versés sur le CPF. Pour consulter 
le montant de vos droits acquis par le CEC, vous 
devez ouvrir un compte personnel d’activité (CPA).

LE CONSEIL EN ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Le Conseil en évolution professionnelle (CEP) est 
un service public gratuit, accessible aux salariés 
du privé, indépendants, intérimaires, artisans, 
durant toute leur vie professionnelle. Les conseillers 
du CEP les accompagnent dans toutes leurs envies 
et démarches d’évolution professionnelle afin de faire 
le point sur leur avenir professionnel, les informer 
sur l’utilisation de leur CPF, sur les moyens d’évoluer 
dans leur entreprise, de valoriser leurs compétences, 
de créer ou reprendre une entreprise, de découvrir 
de nouveaux métiers, de démissionner pour changer 
de vie ou se reconvertir, etc.

	wPrenez	rendez-vous	auprès	du	CEP	et	soyez	reçu	
par	l’un	des	conseillers,	dans	l’un	des	125	sites	
en	région	Auvergne-Rhône-Alpes	ou	à	distance		
09	72	01	02	03.
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LE COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION 

Le compte personnel de formation (CPF) permet à toute 
personne active, dès son entrée sur le marché du travail, 
d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au 
long de sa vie professionnelle. Ces droits, qui s’expriment 
en euros, peuvent être activés à partir du site internet 
dédié moncompteformation.gouv.fr ou de l’application 
Mon Compte Formation. La création du compte permet 
de prendre connaissance du budget disponible et des 
formations éligibles au CPF.

LE COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN 

Le compte d’engagement citoyen (CEC) recense 
les activités bénévoles, de volontaire ou de maître 
d’apprentissage. Il permet d’acquérir des droits à 
la formation qui sont versés sur le CPF. Pour consulter 
le montant de vos droits acquis par le CEC, vous 
devez ouvrir un compte personnel d’activité (CPA).

LE CONSEIL EN ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Le Conseil en évolution professionnelle (CEP) est 
un service public gratuit, accessible aux salariés 
du privé, indépendants, intérimaires, artisans, 
durant toute leur vie professionnelle. Les conseillers 
du CEP les accompagnent dans toutes leurs envies 
et démarches d’évolution professionnelle afin de faire 
le point sur leur avenir professionnel, les informer 
sur l’utilisation de leur CPF, sur les moyens d’évoluer 
dans leur entreprise, de valoriser leurs compétences, 
de créer ou reprendre une entreprise, de découvrir 
de nouveaux métiers, de démissionner pour changer 
de vie ou se reconvertir, etc.

	wPrenez	rendez-vous	auprès	du	CEP	et	soyez	reçu	
par	l’un	des	conseillers,	dans	l’un	des	125	sites	
en	région	Auvergne-Rhône-Alpes	ou	à	distance		
09	72	01	02	03.

  - 4
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Organisations professionnelles

MOBILIANS : un nouveau nom pour 
accompagner la révolution des mobilités

Les transformations à l’œuvre au sein de la filière automobile 
sont aussi immenses qu’inédites : évolution du parc et du mix 
énergétique, disruptions technologiques, digitalisation des 
activités, prise en compte des enjeux environnementaux... 
Le CNPA a décidé de prendre le virage de ces révolutions pour 
s’adapter aux nouveaux enjeux de la filière. Le nouveau nom de 
MOBILIANS évoque à la fois la mobilité et l’alliance qui fait notre 
force, et vise à incarner une communauté de professionnels 
sans égale, animée par l’esprit d’entreprendre, la volonté 
d’innover et de se mettre au service de toutes les mobilités. 
Avec cette nouvelle identité, MOBILIANS joue pleinement son 
rôle d’organisation professionnelle, en accompagnant toutes 
les entreprises et les métiers des services de l’automobile dans 
cette nouvelle ère et en plaçant ses métiers du côté des solutions 
d’avenir face aux défis du 21e siècle. 

« Depuis 120 ans, les métiers de l’automobile sont notre raison d’être. 
Avec MOBILIANS, nous portons l’ambition d’être le mouvement des 
entrepreneurs de toutes les mobilités terrestres, sans rien concéder 
à nos missions historiques et aux valeurs qui nous animent : sens du 
service, proximité, esprit d’entreprendre. Cette alliance de talents, 
c’est la force de MOBILIANS », explique Francis Bartholomé, 
Président National de MOBILIANS.

Formation 

LE MASSAGE AYURVÉDIQUE 
La Confédération Nationale des Instituts et SPA  
de Drôme-Ardèche vous proposent de suivre  

une formation au massage ayurvédique  
pour le bien-être de votre clientèle.

LES 27 ET 28 NOVEMBRE À ROMANS

Comme d’habitude, nos stages sont ouverts  
à toutes les esthéticiennes diplômées,  

même non-adhérentes CNAIB.  

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

ROTA Martine 
Présidente CNAIB 26-07 

06 83 68 67 82

 
Présidente Fabienne MUNOZ 

1669 avenue Sadi Carnot  

    07500 GUILHERAND GRANGES 
04 75 86 01 04 

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

 
 
 
 

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

  
 

Présidente Fabienne MUNOZ 

1669 avenue Sadi Carnot  

    07500 GUILHERAND GRANGES 

04 75 86 01 04 
 

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

 
 
 
 Lundi 23 mai 2022 :   Barbier 

Lundi 5 septembre 2022 :  Coupe Femme 

Lundi 3 octobre :    Tresses et attaches 

Lundi 21 novembre :   Coloration et mèches 

  

 
Présidente Fabienne MUNOZ 

1669 avenue Sadi Carnot  

    07500 GUILHERAND GRANGES 
04 75 86 01 04 

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

 
 
 
 

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

  

Les prochains stages  
à Guilherand-Granges (07)

Renseignements :  

06 45 56 58 58

07500 Guilherand-Granges 
04 75 86 01 04

Lundi 5 septembre 2022 ..................... Coupe Femme

Lundi 3 octobre 2022 ....................Tresses et attaches

Lundi 21 novembre 2022 .........Coloration et mèches

Lors de l’AG du 28 mars au Lycée Hôtelier Marie Rivier de Bourg 
Saint Andéol, Raymond Laffont a souhaité un seul point d’axe pour 
les projets 2022 : la communication, avec la reprise des journées 
de syndicalisation (objectif : 10 entre mars 2022 et mars 2023).

Pendant ces journées, nous allons à la rencontre des adhérents 
cafetiers, restaurateurs, hôteliers et les non adhérents, afin 
d’échanger sur les sujets qui les préoccupent, les difficultés qu'ils 
rencontrent au quotidien et bien sûr l'avenir de notre secteur 
d'après Covid.

Cette année, nous souhaitons également rencontrer lors de ces 
journées le ou la présidente de la communauté de communes, 
un élu du département ainsi que le ou la directrice de l'office de 
tourisme. Notre objectif : leur faire remonter les attentes de nos 
adhérents, les sensibiliser sur nos problèmes de recrutement.

Nous avons déjà été à Aubenas-Vals, Ruoms-Vallon, Les Vans. 
Le nord du département est notre prochain secteur à visiter.

De gauche à droite : Dominique Riganese président branche hôtellerie UMIH 07, 
Raymond Laffont président UMIH 07, Fabrice Brun député, Max Tourvieilhe président CC Bassin 

d’Aubenas, Jean-Yves Meyer président ADT 07 et Élise Mathieu, directrice OT Aubenas Vals Antraigues.

Valérie VIARD | Responsable administrative 
umih07@free.fr | 07 68 62 29 45

UMIH07 | 640 chemin de Saint Clair 07000 Privas 
www.umih07.fr
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ARDÈCHE OPPORTUNITÉS 
Sans frais d’agence et possibilité de prêt à taux zéro sur toutes nos offres de cession

ALIMENTAIRE
BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
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.

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 : 115 000 €.

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 €. 

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 €. 

073A0224 Face à Valence, à vendre fonds 
de boucherie, charcuterie, traiteur situé dans un 
petit quartier commerçant. Maison fondée en 
1962, très bonne notoriété. Nombreux parkings 
à proximité. Locaux de 450 m² : magasin de 
50 m², labo de 50 m², un logement de 85 m² 

et un grand espace garage/entrepôt. Loyer : 
1400 € / mois. Pas d’effectif à reprendre. 
3 chambres froides. Matériel bien entretenu. 
Possibilité de développer le traiteur. Idéal 
pour un couple ou associés. Prix demandé : 
110 000 €. 

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

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

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

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

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

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

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 €.

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

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

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

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

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

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

Annonces

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

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

 w Sud Ardèche – Joël Derocles – 04 75 07 54 64

  - 25



INDICES ET REPÈRES
10,85 € : SMIC au 1er mai 2022,  
soit 1 645,58 €/mois pour 35h par semaine

3,86 € Minimum garanti au 1er mai 2022 

3 428 €/mois Plafond de la sécurité sociale 

(inchangé)

 w  Indice BT 01 : 119,1 (oct) 119,5 (nov) 119,7 (déc)

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

118,59 
au 4e trimestre 2021 (publié le 23/03/2022) 

 w Variation sur 1 an : + 2,42 %
 w Variation sur 3 ans : +3,97 %
 w Variation sur 9 ans : + 9,46 %       

INDICE DES LOYERS  
DES ACTIVITÉS TERTIAIRES

118,97  
au 4e trimestre 2021 (publié le 23/03/2022)

 w Variation sur 1 an : + 4,30 %
 w Variation sur 3 ans : + 5,00 %
 w Variation sur 9 ans : + 11,47 %   

INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION

1 886 
au 4e trimestre 2021 (publié le 23/03/2022)

 w Variation sur 1 an : + 5,07 %             

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

MOUVEMENTS D’ENTREPRISES  
au Répertoire des Métiers 
982 FORMALITÉS RÉALISÉES  
ENTRE LE 01/01/2022 ET LE 31/03/2022 

485 IMMATRICULATIONS

255 MODIFICATIONS 

242 RADIATIONS 

PERMANENCES 
CMA SUR VOTRE 
TERRITOIRE
BOURG-SAINT-ANDÉOL 
(Communauté de Communes DRAGA -  
2 avenue Maréchal Leclerc) 
Permanence les 7 juin, 5 juillet, 6 sept.  
et 4 oct. de 9h à 12h (sur rendez-vous)

VERNOUX-EN-VIVARAIS 
(Pôle de proximité de la CAPCA -  
410 allée de Prat)
Permanence le 7 juin et 4 oct. de 14h  
à 17h (sur rendez-vous)

PRIVAS 
(Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche, CAPCA -  
1 rue Serre du Serret)
Permanence le 5 juillet, le 6 sept. et  
le 8 nov. de 14h à 17h (sur rendez-vous)

DAVEZIEUX 
(Pôle entrepreneurial de Vidalon -  
698 rue de Vidalon)
Permanence les 7 juillet, 1er sept. et 6 oct.  
de 13h30 à 16h30 (sur rendez-vous)
Réunion d’information les 7 juillet,  
1er sept. et 6 oct. de 9h à 11h  
(sur inscription)

LES-OLLIERES-SUR-EYRIEUX 
(Pôle de proximité de la CAPCA -  
Grande Rue)
Permanence le 6 déc. de 14h à 17h  
(sur rendez-vous) 

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

Agenda

agenda
ÉVÉNEMENT MOBILITÉ

 w  23 juin à Guilherand-Granges avec le soutien  
de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes
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PARTICULIERS  INDÉPENDANTS  ENTREPRISES

*Source : Étude Observatoire de la Prévoyance / OpinionWay.
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FACE À L’AUGMENTATION  
DU COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES  
BPAURA VOUS ACCOMPAGNE

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

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

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et 
Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit –  Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 
015- Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071 – 05/22 – Crédit photo : IStock

FINANCEZ VOS BESOINS DE TRÉSORERIE(1)
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