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her(e)collègue artisan,
Nous sommes cet automne à la croisée de nombreux enjeux. 
Économiques bien-sûr ; notre activité quotidienne n’est pas encore 

revenue à un niveau d’avant crise pour tous. Mais en ces mois de rentrée, 
l’orientation de nos jeunes et l’emploi de notre population bourbonnaise 

sont aussi au cœur de mes préoccupations. 
Le trimestre de confinement a fortement impacté l’orientation des élèves vers nos 
métiers de l’artisanat. Pas de stages « découverte », pas de portes ouvertes « réelles » 
dans les CFA, pas de rencontres avec les conseillères de la CMA. Afin de faciliter 
l’orientation des collégiens vers nos métiers, la CMA renforce son partenariat avec 
les établissements scolaires du département, et propose de nouvelles solutions pour 
accompagner les élèves de 3ème et leurs parents dans la construction de leur avenir 
professionnel :

 Orientation des familles : dès cette rentrée, la CMA animera des ateliers en soirée 
dans des collèges et MFR pour rencontrer les parents et leur présenter nos métiers 
et l’apprentissage et proposera des rendez-vous individuels lors des réunions parents-
professeurs, dans les CIO, etc.

 POP’ : parce que les jeunes ont besoin d’un fil rouge dans le choix de leur orientation, 
la CMA leur propose un nouvel accompagnement individuel de 7 heures pour donner du 
sens à leur parcours ; de l’état des lieux de leur projet à la signature d’un contrat d’appren-
tissage, en passant par l’évaluation de leurs aptitudes à apprendre un métier et l’immersion 
en entreprise, un vaste panel d’outils pourra être utilisé pour les guider avec efficacité.

Le plan de relance de l’État souligne l’urgence de créer ou réorienter des emplois. 
Labellisée « Conseil en Evolution Professionnelle » (CEP), la CMA de l’Allier est formée et 
organisée pour accompagner gratuitement tout salarié du secteur privé qui souhaiterait 
s’orienter vers un nouveau projet professionnel ou créer son entreprise. Au fil de rendez-
vous individuels, nos experts sauront questionner son projet pour l’aider à sécuriser sa 
démarche, se former, outiller sa reconversion. 

Ces actions permettront de renforcer l’impact des mesures prises par le Gouvernement 
en faveur de l’emploi d’apprentis (5 000€ pour un mineur, 8 000€ pour un majeur) et 
de jeunes de moins de 26 ans jusqu’à 4 000€. En parallèle de la poursuite de ses actions 
de soutien économique, la CMA s’est adaptée aux besoins et enjeux liés au contexte pour 
relever ensemble les défis de l’orientation des jeunes et des salariés de notre territoire.

Didier LINDRON
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier
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Actualités

Déclaration 
obligatoire d’emploi 
des travailleurs 
handicapés

Depuis janvier 2020, toutes les 
entreprises doivent déclarer 
mensuellement, via la DSN, le 
statut de travailleur handicapé de 
leurs salariés. Cette information 
permettra à l’Urssaf de calculer 
et de notifier aux entreprises 
de plus de 20 salariés, début 
2021, l’effectif de travailleurs 
handicapés au titre de l’année 2020 
et de vérifier ainsi le respect des 
obligations de l’employeur. Chaque 
entreprise de plus de 20 salariés 
doit en effet atteindre un taux 
d’emploi de travailleur handicapé 
à hauteur de 6 % de son effectif 
d’assujettissement annuel.
Si la démarche n’a pas encore été 
effectuée, consultez la fiche consigne 
dsn-info.fr
Aucun travailleur handicapé dans 
l’effectif ? L’Agefiph peut vous 
conseiller.

Les entreprises n’employant pas 
de salarié reconnu travailleur 
handicapé peuvent prendre 
contact avec l’Agefiph pour tout 
renseignement sur le processus de 
recrutement et d’accompagnement, 
ainsi que sur les aides financières 
dont elles peuvent bénéficier : 
agefiph.fr.

Plan de relance de l’apprentissage : une aide 
accessible facilement avec des démarches 
simplifiées

L’aide exceptionnelle du plan de 
relance de l’apprentissage 2020 
se substitue à l’aide unique pour 
la première année de contrat. 
Elle sera attribuée de la même 
façon : il suffit de déposer le 
contrat d’apprentissage auprès de 
l’opérateur de compétences (OPCO). 
L’aide est versée mensuellement, 
avant le paiement du salaire à 
l’apprenti. Pour les 2e et 3e années 

d’apprentissage du jeune et 
pour les contrats d’apprentissage 
signés après le 28 février 2021, les 
entreprises de moins de 250 salariés 
bénéficient de l’aide unique.

 Pour être accompagné dans 
le recrutement et l’établissement 
du contrat d’apprentissage 
contacter votre CMA 
apprentissage@cma-allier.fr 

401
C’est le nombre des nouvelles immatriculations 
d’entreprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2020. 
Malgré la crise économique et les difficultés 
rencontrées par les entreprises déjà installées, 
l’entrepreneuriat a eu le vent en poupe au 
cours du premier semestre 2020.

Avec en parallèle une baisse des radiations sur 
la même période, l’Allier connait un différentiel 
immatriculations / radiations supérieur en 2020 
(+168) comparativement à 2019 (+151). 
La très large majorité de ces nouvelles 
installations d’entreprises artisanales au premier 
semestre 2020 s’est faite en micro-entreprises : 
78,9 % (contre 73,5 % en 2019).
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Actualités

Rencontre acheteurs – 
entreprises

Les Acheteurs de la Centrale 
d’Achat Régionale Auvergne-Rhône-
Alpes rencontrent les entreprises 
de travaux de maintenance de 
bâtiments dans les lycées et autres 
bâtiments publics (Corps d’état 
concernés : Plomberie, Électricité, 
Plâtrerie/peinture, Revêtement de 
sols)

 Programme et inscription 
sur cma-allier.fr

CHIFFRES UTILES

10,15 € SMIC Horaire 2020

3,65 € Minimum garanti 2020

3 428 € Plafond mensuel de la 
Sécurité sociale 2020

1 770 Indice INSEE du coût de la 
construction (1er trimestre 2020)

116,23 Indice des loyers 
commerciaux (1er trimestre 2020)

Artisans, adaptez 
la gestion de vos 
salariés au contexte 
sanitaire !

L’épidémie du covid-19 et le 
contexte sanitaire ont bouleversé 
vos activités et vous ont contraint, 
en tant qu’employeur, à mettre en 
place une organisation du travail 
et une gestion de vos salariés sans 
précédent. Pour vous permettre de 
gagner en réactivité dans la gestion 
de crise afin de maintenir l’activité 
de votre entreprise, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Allier 
vous propose un accompagnement 
exceptionnel et gratuit :

 un diagnostic RH de votre 
entreprise avec préconisations en 
lien avec le contexte sanitaire actuel 
(mise à jour du règlement intérieur, 
du document unique, etc)

 une formation de 2 jours* pour 
acquérir les fondamentaux du 
pilotage de vos ressources humaines 
(fiches de postes, GPEC, entretien 
annuels, etc) et vous munir d’outils 
RH adaptés, afin d’anticiper 
efficacement votre organisation en 
cas d’absences pour quarantaine ou 
en cas de nouveau confinement

 un accompagnement individuel 
d’une journée en entreprise pour 
vous aider à déployer une stratégie 
dans votre entreprise

 Si vous êtes intéressé par cet 
accompagnement, contactez 
dès maintenant Laure GIRAUD 
04.70.46.80.80 
laure.giraud@cma-allier.fr

*formation prévue en 
novembre 2020

Prenez part à 
l’aventure des 
Trophées PME RMC !

RMC souhaite mettre à l’honneur 
les entreprises grâce aux Trophées 
PME RMC. Ce concours soutient 
et récompense chaque année les 
entreprises les plus créatives, 
audacieuses et innovantes 
contribuant au dynamisme de 
l’économie française.

Vous faites preuve d’audace, de 
détermination et d’enthousiasme 
toute l’année pour poursuivre et 
développer votre activité malgré 
la situation particulière ?

N’hésitez plus et déposez votre 
candidature avant le 12 octobre 
parmi les 5 prix du concours : PME 
« Artisanale » ; PME « Créative » ; 
PME « Fabriqué en France » ; 
PME « Jeune pousse » ; PME 
« Responsable et durable ».

Pour vous soutenir, Agnès Pannier-
Runacher, ministre déléguée à 
l’Industrie, est la marraine de cette 
nouvelle édition. 

 Pour en savoir plus sur le 
concours : tropheespmermc.com
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Vie d’entreprise

ARTISANS, FAITES 
LE POINT GRATUITEMENT 
SUR VOTRE SITUATION !
La crise économique qui fait 
suite à la crise sanitaire a 
impacté frontalement les 
entreprises artisanales.
Dans cette période difficile, la 
CMA a mis en place une solution 
intégralement prise en charge* 
pour faire le point sur votre 
situation et vous aider à rebondir 
au plus tôt.

L’OBJECTIF EST CLAIR : 
 vous aider à retrouver au plus tôt 

un montant de CA acceptable ;
 vous aiguiller concernant 

les différentes aides existantes 
(éligibilité, montage des dossiers, 
suivi) ;

 réaliser avec vous un plan 
d’actions à 6 mois ;

 le cas échéant, vous 
accompagner dans des éventuels 
projets d’investissement ou de 
recrutement.

Pour cela, rien de plus simple : 
demandez simplement un APPUI ! 
(jusqu’à 4 demi-journées)

 Réalisation d’un diagnostic de la 
situation financière et commerciale 
(1 demi-journée)

 Co-constuction d’un plan 
d’actions à 6 mois et d’indicateurs 
de suivi ;

 Mobilisation de dispositifs d’aides 
ou de formation pour l’entreprise, 
son dirigeant ou ses salariés 
(2 demi-journées).

 Suivi à 6 mois (versement 
des aides, avancement du plan 
d’actions, etc.) 
(1 demi-journée)

L’accompagnement se déroule au 
moyen de plusieurs rendez-vous 
individuels, à la fréquence adaptée 
à votre besoin (quelques semaines 
à plusieurs mois), au téléphone, 
en visio ou au sein de votre 
entreprise.

Si nécessaire, cet accompagnement 
pourra être prolongé par des 
dispositifs complémentaires 
(Contrat Artisanat).

* réservée aux entreprises de la CMA, 
notamment celles installées sur les 
territoires de Moulins Communauté et 
du Bocage Bourbonnais, cette action 
est entièrement prise en charge par la 
CMA avec le soutien de l’Etat, du fonds 
de revitalisation ITM et de Moulins 
Communauté

 Contact : Benoît Auclair 
benoit.auclair@cma-allier.fr 
04 70 46 20 20
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Dans l’Allier, moins d’un artisan 
sur quatre est une femme. Face 
à ce constat, la CMA de l’Allier, 
en partenariat avec l’Etat, le 
fonds de revitalisation ITM et 
Moulins Communauté, a choisi de 
soutenir les porteuses de projet 
de notre territoire pour favoriser 
leur installation. L’objectif est 
double : lever les freins à la 
création d’entreprise et favoriser 
des créations pérennes. Quel que 
soit l’avancée de leur projet, les 
créatrices peuvent bénéficier d’un 
accompagnement sur mesure et 
gratuit :

 5 heures d’accompagnement 
en amont de l’immatriculation 
pour identifier son produit et 
son marché, mais aussi choisir 
le régime juridique adapté et 
construire son prévisionnel 
financier, rechercher des aides 

financières, etc. ;
 2 heures d’accompagnement 

au moment du démarrage 
pour sécuriser l’établissement de 
la formalité d’immatriculation ;

 8 heures d’accompagnement au 
cours des 24 premiers mois pour 
vérifier l’évolution de l’entreprise 
par rapport à la feuille de route 
initiale, ajuster les tarifs et la 
stratégie commerciale, etc.

 Contact : Laurence Lemaire
lemaire@cma-allier.fr 
04 70 46 20 20

L’ARTISANAT AU FÉMININ

Vie d’entreprise



Éclairage

CONSEILS 
PRATIQUES 
POUR ÉVALUER 
SON ENTREPRISE 

1 - ANTICIPEZ 
Les statistiques sont formelles, il 
faut en moyenne deux ans pour 
céder une entreprise. Il est donc 
vivement conseillé d’anticiper et de 
s’informer sur sa valeur effective le 
plus tôt possible. Il est essentiel de 
distinguer la valeur sentimentale 
de la valeur marchande. Il est ainsi 
préconisé au cédant de se préparer 
psychologiquement à la vente afin 
de se détacher des aspects affectifs 
pour pouvoir notamment évaluer 
l’entreprise avec objectivité, au 
juste prix. Un bilan retraite peut 
notamment contribuer à se projeter.

2 - S’ADRESSER AUX BONNES 
PERSONNES 
Il existe pléthore de méthodes pour 
évaluer le prix d’une entreprise. Il 
est donc préférable de s’adresser 
à différents professionnels pour 
confronter les approches et avoir 
une fourchette cohérente. En 
dernier lieu, l’avis du banquier peut 
être intéressant, surtout, s’il est 
susceptible de financer l’éventuel 
acheteur. Le réseau des CMA est à 
l’évidence un interlocuteur privilégié, 
au même titre que l’expert-comptable. 

3 - QUE VENDEZ-VOUS ? 
La question ne se pose pas pour les 
entreprises individuelles qui n’ont 

d’autre choix que de vendre leur 
fonds de commerce, c’est-à-dire leur 
matériel, leur clientèle et les contrats 
qui y sont rattachés. S’il s’agit d’une 
société, deux possibilités s’offrent 
au chef d’entreprise. Soit il vend son 
fonds de commerce, l’acquéreur est 
alors tenu de recréer une nouvelle 
entité juridique pour réaliser 
l’acquisition et ne rachète que l’actif, 
pas le passif. Soit il vend ses parts 
sociales (SARL) ou ses actions (SA 
ou SAS), dans ce cas, seul le dirigeant 
change. La comptabilité ainsi que 
tous les contrats se poursuivent et 
l’acquéreur reprend également le 
passif. Il peut s’entourer de conseils 
afin de négocier des garanties d’actif 
et de passif pour se protéger des faits 
antérieurs à sa prise de fonction.

4 - COMMENT S’ÉVALUE 
L’ENTREPRISE ? 
Afin d’évaluer une entreprise, le 
réseau des CMA propose un état des 
lieux. L’occasion de connaître les 
faits marquants de l’établissement, 
de vérifier sa rentabilité et la 
capacité du repreneur à rembourser 
son emprunt tout en se rémunérant. 
Le conseiller de la CMA étudie 
également le marché (les produits 
et services), le fichier clients et 
l’état des contrats en cours et à 
venir. Vient ensuite l’examen des 

ressources humaines, du loyer 
et du bail, de l’emplacement de 
l’entreprise et de l’état du matériel. 
À l’issue de ce diagnostic, un rapport 
et une évaluation sont rendus au 
dirigeant. 

5 - COMMENT COMMUNIQUER 
SUR LA VENTE ? 
Le réseau des CMA diffuse l’offre 
sur transentreprise.com, le site 
national de transmission / reprise 
d’entreprises commun au réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
et des Chambres de Commerce 
et d’Industrie. Selon le niveau de 
confidentialité souhaité par le cédant, 
celui-ci peut également déposer son 
annonce sur des plateformes réputées 
d’annonces en ligne. L’artisan gagne 
à demander un diagnostic très en 
amont de la vente. Il peut ainsi 
disposer de temps pour assainir ses 
comptes, changer son matériel, mettre 
ce qui doit l’être aux normes de 
sécurité et améliorer l’image globale 
de l’entreprise auprès d’un acquéreur 
potentiel. Toute valorisation peut 
en effet rendre l’entreprise plus 
attractive et augmenter l’estimation 
du prix de vente. 

 Contact :Benoît Auclair 
benoit.auclair@cma-allier.fr 
04 70 46 20 20

Que l’on prépare sa retraite ou que l’on décide de 
vendre pour vivre un autre projet, la cession de son 
entreprise suppose d’avoir une idée assez précise 
de sa valeur. Quelques conseils pratiques.
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Lorsque les cadeaux offerts au 
personnel se présentent sous la 
forme de bons d’achats ou chèques 
cadeaux, ils sont exonérés de 
cotisations sociales et d’impôt sur 
le revenu pour vos collaborateurs à 
condition de ne pas dépasser 171€ 
par salarié en 2020 (5% du plafond 
mensuel de la Sécurité sociale).
Au-delà de 171€ par an et par 
salarié, les sommes versées en 
chèques cadeaux sont exonérées si 
trois conditions sont respectées :

1. Les bons d’achat ou chèques 
cadeaux sont distribués à l’occasion 
de Noël, de la rentrée scolaire, de la 
naissance d’un enfant, d’un mariage 
(ou PACS), d’un départ en retraite, 
de la fête des mères ou des pères, 
de la fête de la Sainte-Catherine et 
de la Saint-Nicolas. Mais attention, 
l’exonération n’est valable que 
pour les salariés concernés par 
l’événement.

2. L’utilisation des bons d’achat 
et chèques cadeaux est adaptée 
au contexte. Offert à Noël pour 
les enfants, un chèque cadeau 
doit permettre l’accès à des biens 
en rapport avec l’événement 
(jouets, livres, disques, vêtements, 
équipements de loisirs ou sportifs). 
En conséquence, il ne pourra pas 
être échangeable contre des produits 

alimentaires ou du carburant. 
Chaque chèque cadeau doit 
mentionner la nature du bien offert, 
le nom du ou des magasins choisis, 
des rayons concernés s’il s’agit d’un 
grand magasin.

3. La valeur ne doit pas dépasser 
171 € par événement. Le seuil de 
5% de la Sécurité sociale s’applique 
aussi pour chaque événement. Les 
chèques-cadeaux offerts aux salariés 
sont cumulables sur l’année si leur 
valeur ne dépasse pas 171 € par 
événement. Pour Noël, le seuil admis 
pour l’exonération des chèques 
cadeaux offerts aux salariés est de 
5% par enfant et 5% par salarié. Si 
les deux conjoints travaillent dans la 
même entreprise, ce seuil s’apprécie 
pour chacun d’eux.

Pour chaque événement, il faut 
pouvoir prouver que le salarié 
est concerné. Le seul événement 
pour lequel aucun justificatif n’est 
à fournir est le Noël des salariés 
car il concerne l’ensemble des 
collaborateurs. En respectant les 
conditions énoncées, les chèques-

cadeaux versés dans le cadre prévu 
par l’URSSAF sont totalement 
exonérés de cotisations : 1 € 
distribué coûtera 1 € à l’émetteur 
du chèque-cadeau. A noter que 
bénéficier d’une exonération totale 
sur les chèques cadeaux n’est pas 
réservé aux comités d’entreprise 
ou aux CSE (comité social et 
économique). Un patron de TPE ou 
de PME peut parfaitement gratifier 
ses employés en bénéficiant des 
mêmes avantages fiscaux s’il entre 
dans le cadre prévu par l’URSSAF. 

Les chèques cadeaux sont un 
excellent outil pour motiver ou 
récompenser les salariés tout au 
long de l’année et accroître leur 
fidélisation. C’est un moyen de 
paiement qui permet à l’ensemble 
des bénéficiaires de se faire plaisir. 
Ils sont totalement libres de leur 
utilisation, ce qui n’est pas le cas 
pour les coffrets cadeaux qui 
imposent une sélection de produits. 
Enfin, les chèques cadeaux sont 
valables dans un large réseau 
d’enseignes.

Solution

CHÈQUES CADEAUX : 
PROFITEZ D’AVANTAGES FISCAUX
Noël, rentrée scolaire, naissance… les occasions 
ne manquent pas pour offrir des avantages à vos 
salariés. Ils sont, sous certaines conditions, exonérés 
de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. 

Bénéficier d’une exonération 

totale sur les chèques cadeaux 

n’est pas réservé aux comités 

d’entreprise ou aux CSE.
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Zoom

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, 
ÊTES-VOUS BIEN ASSURÉS ?

Désormais, la CPAM de votre lieu 
de résidence est votre interlocuteur 
en ce qui concerne votre santé. 
Votre couverture maladie vous 
garantit les mêmes conditions 
de remboursement de vos frais 
de santé (prise en charge des 
soins, médicaments…) qu’avant, 
ainsi que pour votre conjoint(e) 
et vos enfants. Vos indemnités 
journalières sont adaptées à 
votre statut d’indépendant. Mais 
attention, en tant que travailleur 
indépendant vous n’êtes pas assuré 
de façon obligatoire contre le risque 

d’accident du travail et de maladie 
professionnelles (AT/MP). Vous 
avez cependant la possibilité de 
souscrire une assurance volontaire 
et individuelle contre ce risque, 
moyennant le paiement d’une 
cotisation. L’assurance volontaire 
AT/MP couvre les accidents du 
travail, les accidents de trajet, la 
maladie professionnelle reconnue 
comme telle par décrets et inscrite 
dans les tableaux annexés au code 
de la Sécurité sociale.

 Renseignez-vous sur : ameli.fr

Depuis la réforme du RSI, vous avez rejoint le régime général 
en tant que travailleur indépendant. Mais savez-vous que 

votre assurance maladie ne couvre pas obligatoirement les 
accidents du travail et les maladies professionnelles ? 



DOSSIER

es mesures d’aide 
du gouvernement 
pour soutenir les 
entreprises ont 

permis de limiter 
les effets de la crise 

sanitaire de la Covid-19. De 
même, le milliard d’euros déployé 
dans le cadre du plan régional 
de relance économique présenté 
le 4 juin dernier par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes vise 
également à sauver les emplois 

et à lutter contre les effets de la 
pandémie sur le tissu économique 
local. Pour autant, force est de 
constater que de nombreuses 
entreprises s’inquiètent de ne pas 
pouvoir rembourser leurs prêts, 
s’alarment des tensions des flux de 
trésorerie et cherchent les moyens 
de retrouver leur chiffre d’affaires 
d’avant la crise. 
Pour certaines, les voyants sont 
à l’orange et il est temps d’agir. 
Pour d’autres, les voyants sont déjà 

La crise du Covid-19 
a impacté l’économie 
de notre pays. En 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’activité, même si elle 
repart à la hausse, 
reste à un niveau 
inférieur à la normale 
et les entreprises sont 
inquiètes. Trésorerie 
insuffisante, chiffre 
d’affaires en chute, 
les artisans ont besoin 
d’aide pour faire face 
à l’ampleur de leurs 
difficultés. Le réseau des 
CMA les accompagne 
pour rebondir.

L

TROUVER DES 
SOLUTIONS À LA CRISE  
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au rouge et il est crucial de tout 
tenter pour limiter les impacts 
économiques et humains sur 
l’entreprise.

N’ATTENDEZ PAS D’ÊTRE DANS 
LE ROUGE 
La situation est critique, mais 
les difficultés ne sont pas une 
fatalité et des solutions existent 
pour rebondir. L’urgence consiste 
à bien s’entourer et à prendre 
conseil auprès de spécialistes, 

conseillers dans les CMA, experts-
comptables, avocats, juges au 
tribunal de commerce... La cellule 
« Entreprises en difficulté » de 
la CMA a été créée pour prévenir 
les situations critiques, informer, 
guider et conseiller les artisans. 
Un conseiller les accompagne 
afin de réaliser un diagnostic 
de l’entreprise. Après étude 
de cet état des lieux, il est en 
mesure d’identifier la capacité 
de rebond de l’entreprise au 
regard de sa propension à 
repenser son modèle économique. 
Il informe alors l’artisan sur 
les dispositifs existants pour 
prévenir les difficultés et lui 
propose des solutions, dont 
celles développées dans le cadre 
du contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes : aide à la gestion 
financière, comment diversifier 
son activité pour toucher une 
nouvelle clientèle, s’adapter 
aux pratiques commerciales au 
regard des nouveaux usages 
de consommation, comment 
renforcer sa visibilité grâce aux 
outils numériques, mettre en place 
une nouvelle organisation des 
ressources humaines… 
Le cas échéant, le conseiller de 
la CMA recommande à l’artisan 
de se mettre sous la protection 
du tribunal de commerce afin 
d’anticiper l’éventuelle procédure 
de sauvegarde de l’entreprise. 

L’ANTICIPATION DES ARTISANS 
EST CRUCIALE
Thierry Gardon, président du 
tribunal de commerce de Lyon, 
l’affirme : « Les chefs d’entreprise 
doivent venir nous voir le plus 
tôt possible ! Cette crise est hors 
normes et il est très difficile voire 
impossible pour les dirigeants 
de s’en sortir seuls. Aucun chef 
d’entreprise n’est préparé à 

une telle crise, d’autant moins 
que la mauvaise gestion n’est 
pas à l’origine des difficultés 
rencontrées et que les incertitudes 
sont encore très nombreuses 
quant à la reprise économique. » 
Même si les textes de loi ont été 
jusque-là plutôt favorables aux 
entreprises en difficulté, Thierry 
Gardon le répète, il est vital 
pour les artisans de s’adresser 
rapidement au tribunal de 
commerce, parfois simplement 
pour obtenir informations et 
conseils. « Mais il faut pour cela 
que les dirigeants dédiabolisent 
le tribunal de commerce et sa 
corrélation mentale avec l’échec. 
En réalité, le tribunal de commerce 
a pour objectif de protéger les 
entreprises. » 

DES PROCÉDURES AMIABLES 
D’ANTICIPATION TROP PEU 
CONNUES
Le dirigeant peut en effet dès les 
premiers signes de difficultés se 
placer sous la protection de la 
justice en demandant l’ouverture 
d’une procédure de prévention 
au tribunal de commerce.  Ces 
procédures amiables d’anticipation 
– le mandat ad hoc ou la 
conciliation – bénéficient d’un 
cadre strictement confidentiel et 
ne font pas l’objet d’une mention 
sur le Kbis. Bien qu’à la charge 
des entreprises, elles sont peu 
onéreuses. Concrètement, un 
mandataire ad hoc est désigné 
parmi les professionnels du 
traitement des difficultés des 
entreprises. Son rôle consiste à 
négocier de façon amiable avec 
les partenaires financiers pour 
trouver un accord. Un moratoire 
peut ainsi être accordé pour 
les dettes fiscales et sociales. 
Selon le cas, ce moratoire peut 
être assorti de mesures de 

DOSSIER
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restructuration de toutes les 
dettes de l’entreprise. Cette 
procédure peut être prolongée 
douze mois. « Ces deux procédures 
d’anticipation rassurent les 
banques car elles témoignent de 
la prise de conscience du chef 
d’entreprise de la situation et de sa 
volonté de trouver des solutions », 
souligne le président du tribunal 
de commerce de Lyon. L’ouverture 
de ces procédures est conditionnée 
au fait que l’entreprise n’est pas 
en cessation de paiement. Pour y 
avoir recours, il suffit de saisir le 
président du tribunal de commerce 
directement ou par l’intermédiaire 
du greffe du tribunal. 

SI LES DIFFICULTÉS SONT 
DÉJÀ LÀ… 
Si l’entreprise est en cessation 
de paiement, qu’elle ne peut faire 
face au passif exigible vu son actif 
disponible, le chef d’entreprise 
a obligation de se présenter au 
tribunal de commerce afin de 
demander l’ouverture d’une 

procédure de redressement 
judiciaire. « Là encore, rappelle 
Thierry Gardon, rien ne sert de 
laisser les dettes s’accumuler. Les 
chiffres prouvent d’ailleurs que 
plus le dirigeant demande une 
procédure de ce type très tôt, dès 
la cessation de paiement, plus il 
est possible de sauver l’entreprise. 
Surtout, et nous sommes le plus 
souvent dans cette configuration 
ces derniers mois, quand le 
tribunal connaît l’origine des 
difficultés de l’entreprise et sait 
que, structurellement, l’entreprise 
peut être viable. » L’ouverture de 
la procédure de redressement 
judiciaire a pour effet immédiat 
de geler les dettes antérieures. 
L’administrateur judiciaire 
travaille ensuite avec le dirigeant 
à la restructuration de l’entreprise 
et à un nouvel échéancier des 
délais de paiements auprès des 
créanciers. À l’issue de la période 
de redressement judiciaire, trois 
cas de figure sont envisageables : 
- Le mandataire judiciaire conclut 

qu’après la restructuration de 
l’entreprise, au vu de sa faculté à 
créer de la valeur ajoutée et de sa 
capacité d’autofinancement, un 
plan de redressement est accordé. 
Les dettes de l’entreprise vont 
être étalées sur une période de 
douze ans. 
- Deuxième cas de figure, à l’issue 
de la période de redressement 
judiciaire, preuve est faite que 
l’entreprise ne tire pas assez de 
bénéfices pour envisager un plan 
de redressement. Pour autant, 
elle peut intéresser un repreneur. 

LA MÉDIATION DU CRÉDIT 
AUX ENTREPRISES 

Gratuite, confidentielle et rapide, 
la médiation du crédit est un 
dispositif d’aide aux entreprises qui 
rencontrent des difficultés avec un ou 
plusieurs établissements (banques, 
crédit bailleur, assureurs, société 
d’affacturage…). Dans le cas d’un 
refus d’octroi de prêt bancaire, ou 
de dénonciation de découvert ou de 
décote par un assureur-crédit, le 
chef d’entreprise peut solliciter le 
médiateur du crédit pour l’informer 
des faits afin qu’il intervienne pour 
trouver une solution. Le dirigeant 
peut saisir directement son dossier 
sur le site www.médiateurducredit.fr.
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Dans ce cas, une cession des 
actifs de l’entreprise est proposée 
au dirigeant. L’objectif de cette 
proposition est de préserver 
l’emploi des salariés, parfois même 
celui du dirigeant si le repreneur 
accepte de lui confier la direction 
de l’entreprise et de le salarier. 
Il s’agit également de garantir 
la pérennité de l’entreprise et 
d’indemniser les créanciers.  
- Quand toutes les pistes ont 
été étudiées et les solutions 
envisagées et que l’avenir de 
l’entreprise est irrémédiablement 
compromis, une procédure de 

liquidation judiciaire est engagée. 
« C’est la pire épreuve pour un 
dirigeant », reconnaît Thierry 
Gardon. « Le tribunal travaille 
désormais avec des associations 
afin d’accompagner les chefs 
d’entreprise et de leur apporter un 
soutien psychologique. » 

Si les dirigeants en difficulté ont 
toutes les raisons de baisser les 
bras et d’être assaillis de pensées 
négatives, prendre le problème à 
bras le corps peut potentiellement 
leur permettre de sauver leur 
entreprise. 

Mesures gouvernementales d’aide 
aux entreprises, procédures 
judiciaires préventives ou 
collectives, des solutions existent 
pour sauver les entreprises en 
difficulté. 
Les conseillers du réseau des CMA 
sont là pour guider les artisans 
dans leur recherche de solutions. 
En complément, et si besoin, 
ils leur proposent également 
une ligne d’écoute dédiée et un 
accompagnement psychologique 
prodigué par des professionnels. 
N’hésitez pas à appeler vos 
conseillers CMA.

NOUS CONTACTER

Roselise PEILLON - entreprises@cma-allier.fr - 04 70 46 20 20 

DOPER L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES 
GRÂCE AU CONTRAT ARTISANAT 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

1. un diagnostic global de l’entreprise qui 
permet d’avoir une vue panoramique sur 
son fonctionnement (gestion, production, 
achat, RH, commercial…) ; 

2. une étude économique et sectorielle 
pour définir son positionnement sur son 
territoire et vis-à-vis de ses concurrents ; 

3. un contrat d’accompagnement qui 
précise les besoins de l’entreprise, les 
objectifs à atteindre et les actions à 
réaliser ;

4. un plan d’actions qui intègre 
notamment des formations et un 
accompagnement sur mesure ; 

5. un suivi à six mois qui donne lieu à 
l’analyse des résultats du plan d’actions. 

Enfin une évaluation à un an permet 
d’évaluer les bénéfices ou les axes 
d’amélioration des actions conduites. Ces 
parcours s’adaptent à la disponibilité des 
artisans. Les actions proposées portent 
sur différents thèmes : numérique, 
innovation, développement commercial, 
gestion des ressources humaines, 
premier salon, démarrage à l’export 
ou encore étude d’implantation sur 
les territoires. Ce programme est une 
réelle opportunité pour les entreprises 
d’être guidées et conseillées pour mieux 
appréhender leurs difficultés et renforcer 
leur compétitivité.

Afin de permettre aux entreprises de passer un cap difficile 
et d’assurer leur pérennité, le réseau des CMA propose un 
accompagnement sur le long terme. Financé par la Région, 
le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes offre différents 
parcours en 5 étapes clés :
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GAZ ET ÉLECTRICITÉ, 
FIN DES TARIFS 
RÉGLEMENTÉS 

Suite à la promulgation de la loi 
énergie-climat de novembre 2019 
et afin d’être en conformité avec 
le droit de l’Union européenne, les 
tarifs réglementés de vente de gaz et 
d’électricité vont disparaître pour la 
grande majorité des entreprises. 

Le gaz : depuis le 1er décembre 
2019, toutes les entreprises sont 
concernées par l’obligation de 
souscrire un contrat de fourniture 
de gaz en offre de marché. Les 
professionnels n’ayant pas souscrit 
une nouvelle offre au 1er décembre 
2020 voient leur contrat basculer 
automatiquement en offre de 
marché. 

L’électricité : ne sont concernées 
par l’obligation de souscrire une 
nouvelle offre que les entreprises 
employant dix personnes ou plus 
et ayant souscrit une puissance 
inférieure à 42 kVA (tarif bleu). 
Les entreprises employant moins 
de dix salariés et ayant un chiffre 
d’affaires, des recettes ou un bilan 
annuel inférieur à deux millions 
d’euros ont le choix entre les tarifs 
réglementés et les offres de marché 
pour leur contrat de fourniture 

d’électricité. Dans tous les cas, la 
signature d’un nouveau contrat 
en offre de marché entraîne la 
résiliation automatique du contrat 
au tarif réglementé. L’entreprise n’a 
aucune démarche supplémentaire à 
effectuer et ne subit pas de coupure 
d’énergie. Les artisans concernés 
par cette nouvelle obligation vont 
recevoir un courrier conjoint 
des ministères de la Transition 
écologique et de l’Economie et des 
Finances à renvoyer en fonction de 
leur situation et de leur choix.

Comment choisir un nouvel 
opérateur ?
L’ouverture à la concurrence permet 
à une multitude d’opérateurs de 
proposer pléthore d’offres. Aussi les 
dirigeants gagneront-ils à mettre 
en concurrence les fournisseurs 
d’énergie afin de trouver l’offre 
de fourniture la mieux adaptée 
aux besoins de l’entreprise et 
la plus compétitive. Une bonne 
étude des offres peut en effet 
aboutir à des économies pouvant 
aller jusqu’à 10 % de la facture. 
Mais pour demander des devis 
personnalisés et être en mesure de 
comparer les offres, encore faut-

il bien identifier les fournisseurs 
et connaître ses besoins et son 
profil de consommation. Or, il n’est 
pas toujours aisé de définir les 
besoins de l’entreprise au regard 
de ses équipements ou encore de la 
répartition des consommations en 
fonction des heures et des saisons. 
Par ailleurs, une fois les différents 
devis reçus, plusieurs paramètres 
parfois complexes – le prix de vente 
et ce qu’il inclut ou n’inclut pas, les 
parts fixes et les parts variables, 
les modes d’évolution des prix 
mais aussi la durée d’engagement, 
les conditions de résiliation et 
les services proposés – doivent 
être scrupuleusement comparés 
afin d’opter pour l’offre la plus 
compétitive.  

Faire appel à votre CMA 
Afin d’aider les chefs d’entreprise 
à souscrire la meilleure offre, le 
chargé de mission environnement 
- énergie de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat propose une étude 
énergie de l’entreprise. Ce diagnostic 
permet notamment d’analyser 
et de comparer les contrats de 
fourniture de gaz et d’électricité 
en toute impartialité. Le conseiller 
de la CMA identifie également les 
leviers permettant de diminuer les 
consommations tant il est vrai que 
l’énergie la moins chère est celle 
qu’on ne consomme pas ! 
Contactez votre CMA pour plus 
d’informations.

Au 31 décembre 2020, les entreprises concernées 
par la fin des tarifs réglementés de gaz et d’électricité 
devront avoir fait le choix d’une nouvelle offre. 
L’occasion de mettre les fournisseurs d’énergie en 
concurrence. 

APPRENTISSAGE
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NE AIDE 
EXCEPTIONNELLE 
À L’EMBAUCHE 
D’APPRENTIS 

C’est la mesure phare 
du plan. Les employeurs 

qui recrutent un apprenti mineur 
entre le 1er juillet 2020 et le 
28 février 2021 bénéficieront d’une 
prime de 5 000 euros ou de 8 000 
euros pour les apprentis de plus 
de 18 ans. Toutes les entreprises 
de moins de 250 salariés sont 
concernées pour tous les contrats 
d’apprentissage du CAP à la licence 
professionnelle.

UN DÉLAI ALLONGÉ POUR 
TROUVER UN EMPLOYEUR
La durée pendant laquelle les jeunes 
sans employeur peuvent rester en 
formation au CFA est allongée. Ainsi, 
les jeunes qui commencent leur 
formation en CFA entre le 1er août 
et le 31 décembre 2020, disposent 

d’un délai de 6 mois (au lieu de 
3) pour trouver une entreprise 
avec laquelle signer un contrat 
d’apprentissage.

LES AUTRES MESURES 
Les jeunes qui ont fait le vœu de 
se former en apprentissage sur 
Affelnet ou Parcoursup ont la 
garantie de se voir proposer au 
minimum une offre de formation en 
apprentissage. 
L’aide au premier équipement de 
500 euros peut désormais servir à 
l’achat d’équipement informatique. 
Ainsi, les centres de formation 
pourront financer grâce à cette aide 
l’achat d’ordinateurs portables ou 
de tablettes pour les apprentis.

Vous souhaitez recruter un 
apprenti : rendez-vous sur 
apprentissage-auvergnerhonealpes fr 
pour trouver toutes les offres de 
candidature.

PLAN  DE 
RELANCE

APPRENTISSAGE

Pour favoriser l’embauche 
de jeunes en contrat 
d’apprentissage malgré 
le contexte économique 
difficile que connaissent 
les entreprises, le 
Gouvernement a annoncé 
le 4 juin dernier un plan de 
soutien à l’apprentissage.

U LES CONSEILLERS 
DES CMA SONT À VOS 
CÔTÉS POUR :

VOUS RENSEIGNER SUR 
 les modalités du contrat 

d’apprentissage 
 les possibilités d’aides financières 
 les formalités à accomplir 

RECHERCHER UN JEUNE MOTIVÉ
 définir les besoins de votre 

entreprise 
 diffuser votre offre sur le site 

de la bourse d’apprentissage
 présélectionner les candidats 

VOUS ACCOMPAGNER POUR
 établir votre contrat 

d’apprentissage 
 déposer votre contrat 

d’apprentissage 
 répondre à vos besoins 

durant votre contrat

VOUS CONSEILLER
 En cas de désaccord avec votre 

apprenti pour toutes questions 
juridiques ou liées à l’évolution 
du contrat sur la durée 

.
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BOOSTER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES !

epuis plusieurs années 
déjà, les habitudes 
des consommateurs 

changent et les mois qui 
viennent de s’écouler ont 

amplifié certains comportements 
d’achat. Les artisans n’ont d’autre 
choix, pour donner un nouvel élan à 
leur activité, que de modifier leurs 
usages et s’adapter aux nouvelles 
pratiques de leurs clients. 
Réinventer sa stratégie commerciale 
est devenu primordial pour rester 
compétitif. Pour accompagner 
les chefs d’entreprises dans 
l’amélioration de leurs 

performances commerciales, le 
réseau des CMA propose l’action 
« Développement commercial ». 
Au programme des six jours 
d’accompagnement : un diagnostic 
de l’entreprise pour établir un état 
des lieux et un plan d’actions, une 
formation en groupe permettant 
de mieux se positionner face à 
la concurrence et faire évoluer 
l’offre (produits, prix, distribution, 
communication) et de s’approprier 
de nouvelles techniques pour 
valoriser et promouvoir les 
produits ou services en innovant. Le 
conseiller de la CMA se rend ensuite 

dans l’entreprise pour mettre en 
pratique les points abordés pendant 
la formation et formaliser le plan de 
développement commercial. 
Un bilan est réalisé six mois après 
le début de l’accompagnement afin 
d’analyser les résultats du plan 
d’actions et définir de nouveaux 
axes d’amélioration. Développer une 
entreprise suppose de faire évoluer 
ses pratiques !

 Contact :
Service économique 
de la CMA

Relancer son activité, trouver de nouveaux clients et booster ses ventes 
nécessite d’être guidé. Grâce au contrat Artisanat Auvergne-Rhône-

Alpes, le réseau des CMA accompagne les chefs d’entreprise pour les 
aider à réinventer leur stratégie commerciale. 

D

En partenariat avec :



es bouleversements 
entraînés par 
la Covid-19 ont 
profondément 

et durablement 
modifié les modes de 

consommation et mis en évidence 
l’urgence de la transformation 
numérique des entreprises 
artisanales. Une urgence qui 
concerne toutes les dimensions de 
l’entreprise : le volet commercial, 
la production, l’organisation 
des ressources humaines, la 
logistique et naturellement la 
communication. Les exemples sont 
d’ailleurs nombreux d’artisans 
touchés par la crise et qui ont 
rapidement mis en place un 
système de click and collect et 
activé leurs réseaux sociaux pour 
sauver une part de leur activité. 
Pour trouver un nouvel élan 
économique, les entreprises les 
plus réticentes au numérique n’ont 
désormais plus d’autre solution 
que d’utiliser les outils digitaux 
pour s’adapter aux changements, 
rester opérationnelles et se 
développer. 

ACQUÉRIR DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES
Comme pour les autres savoir-faire 
indispensables à la gestion et au 
développement d’une entreprise, 
l’accès et la pratique du numérique 

demandent de l’implication, des 
compétences et de la projection de 
la part du dirigeant. À l’instar des 
réseaux sociaux qui nécessitent 
une actualisation régulière, le 
choix de photos de qualité et une 
réflexion sur les sujets à valoriser, 
l’usage du numérique n’admet pas 
l’improvisation et suppose une 
anticipation pour une intégration 
raisonnée et raisonnable. 

FAITES LE POINT SUR VOS 
USAGES NUMÉRIQUES
Pour permettre aux chefs 
d’entreprise de s’engager vers 
l’intégration du numérique, 
les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes 
leur proposent de faire le point sur 
leurs pratiques dans ce domaine. 
Grâce à un questionnaire en 
ligne, gratuit et sans engagement, 
les artisans ont la possibilité 
d’autoévaluer leur usage du 
numérique en fonction de leur 
secteur d’activité. 
Ce questionnaire porte sur six 
domaines : la communication 
web et les réseaux sociaux, les 
équipements et la cybersécurité, 
les outils dédiés au commercial, les 
compétences numériques, les outils 
de pilotage et métier (tableaux de 
bord, logiciels d’édition et suivi 
de factures, de planification des 
chantiers…), la dématérialisation 

des échanges. 
À l’issue de ce questionnaire, 
un rapport sur chacune des 
thématiques permet d’évaluer 
la marge de progression et 
de prioriser les secteurs de 
l’entreprise sur lesquels il y a 
matière à travailler. Ce service 
peut être suivi, si le dirigeant 
le souhaite, d’un rendez-vous 
individuel avec un conseiller 
spécialiste du numérique de la 
CMA pour étudier les possibilités 
d’évolution.

 Plus d’informations : pour 
accéder à l’autodiagnostic 
numérique, connectez-vous au site 
de votre CMA.

Information région

UN NOUVEL OUTIL 
D’AUTODIAGNOSTIC NUMÉRIQUE 

La crise sanitaire a confirmé l’importance d’Internet pour maintenir 
une part de l’activité économique. Afin de sensibiliser les entreprises 

au numérique et permettre aux artisans de faire le point sur leurs 
usages, le réseau des CMA propose un autodiagnostic en ligne, 

gratuit et sans engagement. 

L
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Formations

GESTION

Booster sa jeune entreprise !
 jeudis 19, 26 novembre, 3, 10 

décembre (Moulins)

Comprendre son compte 
de résultat et son bilan

 Jeudis 19, 26 novembre 2020 
(Montluçon)

Marchés publics : la 
dématérialisation des 
factures Chorus Pro

 Vendredi 16 octobre 2020

COMMERCIAL/
COMMUNICATION

Informatique de A à Z 
initiation 

 les jeudis 29 octobre, 5, 12, 19, 
26 novembre, 3, 10 ,17 décembre 
2020 (Vichy)

Utiliser les outils gratuits 
Google 

 lundi 23 novembre 2020 (Vichy)

Créer son site web en 
4 jours perfectionnement 

 lundi 14 décembre 2020 
(Moulins)

Découvrir les réseaux 
sociaux pour mieux 
communiquer 

 lundi 14 décembre 2020 
(Moulins)

Communiquer sur 
Facebook pour vous 
développer 

 lundis 9, 16 novembre 2020 
(Vichy et Montluçon)

Développer l’image de son 
entreprise avec Instagram

 lundi 21 décembre 2020 
(Moulins)

 Lundi 19 octobre 2020 
(Montluçon)

 lundi 30 novembre 2020 (Vichy)

Créer des documents 
commerciaux avec 
Publisher 

 jeudis 19 et 26 novembre 2020 
(Vichy)

Utiliser Photoshop 
 lundis 30 novembre, 7 décembre 

2020 (Moulins)

Utiliser GIMP  
 lundis 19, 26 octobre 2020 

(Moulins)

SANTÉ-SÉCURITÉ

Pénibilité, sécurité et santé 
au travail 

 lundi 16, mardi 17 novembre 
2020 (Moulins)

Votre document unique clé 
en main 

 lundi 7, mardi 8 décembre 2020 
(Moulins)

Hygiène et sécurité 
sanitaire des aliments 

 lundi 12 et mardi 13 octobre 
2020 (Moulins)

LANGUE ÉTRANGÈRE

Anglais conversationnel
 entrée permanente sur 

Montluçon, Moulins et Vichy

LES ATELIERS MÉTIERS 

Autocad 2D initiation 
 les lundis 23, mardi 24, mercredi 

25 novembre, lundi 7, mardi 8 
décembre 2020 (Moulins)

Sketchup
 les lundi 7, mardi 8 décembre 

2020 (Moulins)

Bâtiment, Boulangerie, 
Charcuterie, coiffure, 
Electroménager/Télévision 
consultez notre site pour connaître 
nos prochaines formations.

AGENDA DES STAGES DE LA CMA03 

DE NOUVELLES 
DATES SONT 
PROGRAMMÉES À 
LA DEMANDE.

 Contact : 
04 70 46 80 83 
Marie-Luce AUFAURE 
marie-luce.aufaure@cma-allier.fr 

Fabienne GONZALEZ 
fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
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Formations

es CMA d’Auvergne-
Rhône-Alpes, en 
partenariat avec 
l’ENE – Entreprises & 

Numérique, proposent 
des webinaires pour permettre 
aux entreprises artisanales de 
s’approprier et de mettre en place 
les outils numériques.
Communiquer sur les réseaux 
sociaux, créer ou optimiser son 
site Internet, vendre en ligne, 
fidéliser sa clientèle… autant de 
problématiques abordées dans 
ces webinaires, d’une durée d’une 
heure, accessibles gratuitement 
depuis chez-soi. Tous les mois, 

3 à 5 nouvelles thématiques sont au 
programme pour mieux répondre 
aux besoins des artisans. L’occasion 
de s’adresser à des spécialistes de 
l’entreprise artisanale et d’échanger 
sur les bonnes pratiques ou les 
freins à la mise en œuvre des outils 
numériques avec d’autres chefs 
d’entreprise. 

PROCHAINS WEBINAIRES
6 octobre : Utiliser Instagram et 
Pinterest pour se faire connaître 
(niveau débutant)
12 novembre : Utiliser Facebook 
comme un pro 
(niveau intermédiaire)

Pour découvrir les autres webinaires, 
et vous inscrire, rendez-vous sur le 
site de l’ENE : ene.fr/evenements

 Pour plus d’informations : 
Stéphanie Rouffineau
stephanie.rouffineau@cma-allier.fr
Tél. : 04 70 46 20 20

BOOSTER VOTRE ACTIVITÉ 
GRÂCE AU NUMÉRIQUE 

L



Annonces

ALIMENTAIRE

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

À vendre Boucherie Moutardier, créée en 
1924, située au cœur de Moulins, sans 
concurrence artisanale. Très bonne clientèle, 
laboratoire et matériel récents et en 
excellent état. 2 points de vente, 8 salariés 
dont 6 bouchers hautement qualifiés, plus 
7 apprentis. 1 214 520 € de CA en 2018. 
Prix de vente : 350 000 € 032A3191

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

À vendre fonds de commerce Boucherie, bel 
emplacement (centre ville Vichy), bail tous 
commerces, prix de cession 100 000 €, 
possibilité logement. 033A3045

Fonds artisanal situé à Huriel. Locaux en très 
bon état. 3 grands laboratoires. 2 chambres 
froides. Enseigne refaite. À développer 
traiteur crèmerie épicerie. Logement type 
3 attenant de 60 m2 en bon état. Fonds à la 
vente (50 000 €) ou en location-gérance. 
031A2896

Affaire familiale exploitée depuis plus d’un 
siècle, ce fonds se situe sur l’une des rues 
principales du village Le Donjon, à proximité 
des autres commerces et parkings. Les locaux 
composés d’un magasin climatisé de 22 m2, 
d’un laboratoire préparation de 20 m2, d’un 
laboratoire cuisson de 9 m2 et de 3 chambres 
froides sont en excellent état. Le matériel est 
complet et en bon état. 033A2225

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

BOULANGERIE - PATISSERIE

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

À vendre pâtisserie, dépôt de pain (fond et 
mûrs), dans petit bourg de 1 600 habitants, 
agréable à vivre en montagne bourbonnaise, 
offrant toutes les prestations et commodités 

(médecin, kinés, écoles maternelles jusqu’au 
lycée, commerces diverses). 033A3063

Vends fonds de commerce de boulangerie 
pâtisserie artisanale, affaire saine, tour 
électrique de 2012, armoire de fermentation 
(2015), matériel récent, effectif : boulanger, 
pâtissier, femme de ménage, CA 2017 
204 558 €. 031A3073

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

Vends fonds de boulangerie pâtisserie relais 
poste dans un village proche de la Vallée de 
la Sioule, à 15 km de l’autoroute, ouvert 
depuis 7 ans. CA en progression (75 000 €). 
Maison attenante de 80 m². 031A3173

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

Vends Fonds artisanal de boulangerie à 
Moulins, deux points de vente, affaire très 
intéressante, CA en hausse, possible de 
diviser les fonds. 033A3192

À vendre à Moulins, un fonds de boulangerie 
pâtisserie. Installée depuis de nombreuses 
années, notoriété importante, située sur un 
axe passant, cette entreprise compte un 
salarié. Développement potentiel important. 
CA intéressant. 032A3190

AUTRES

Emplacement à Bellerive sur allier, camion 
tenu depuis 6 ans, ouvert 7j/7, clientèle 
fidèle + passage important + évènementiels. 
Four 4 pizzas au gaz. Formation assurée. 
Site internet. 033A3136

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

COIFFURE

À reprendre salon dans une commune de 

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

Fonds artisanal, situé à Montluçon, très 
bon emplacement, proche parking et 
commerces, axe passant. Surface 32 m2 
(salon 23 m2, labo 9 m2), 2 bacs relaxant 
+ 3 coiffages, refait à neuf en 2011, très 
bonne notoriété, matériel neuf. Loyer 410 €, 
accompagnement possible, prix 45 000 €. 
031A3031

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

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

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

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

À vendre murs et fonds de coiffure messieurs 
à Yzeure. Appartement au dessus de 90 m². 
Le salon fait 16 m² et un garage pouvant 
servir de réserve. Salon tenu de père en fils 
depuis 60 ans. 

Vends fonds artisanal coiffure mixte agglo 
montluçonnaise, situé sur axe passant. 
Matériel en bon état, parking gratuit à 
proximité. Surface du salon 26 m² + labo 
2 m², cuisine à l’arrière. Loyer : 601 €, prix 
du fonds 32 000 € à débattre. Logement 
deux pièces possible. 031A3178

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

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

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

BÂTIMENT-TP

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

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

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

PLÂTRERIE PEINTURE REVETEMENTS SOLS 
à Lapalisse, existante depuis 24 ans. 
11 salariés, CA intéressant, potentiel de 
développement. 033A3177

PLOMBERIE CHAUFFAGE COUVERTURE 
ÉLECTRICITÉ : Société à 25 km de Moulins 
cède son fonds de commerce. Entreprise 
reprise il y a 7 ans possédant 2 salariés en 
plus du gérant, réalisant un chiffre d’affaire 
très correct. Grand dépôt, bureau neuf. 
032A3186

PLOMBERIE CHAUFFAGE COUVERTURE 
ZINGUERIE : Entreprise à céder proche Vichy. 
2 salariés en plus du chef d’entreprise, CA 
intéressant, 3e génération d’entrepreneur. 
Notoriété importante. 033A3187

PLÂTRERIE PEINTURE DECORATION : Belle 
entreprise de plâtrerie peinture existante 

Projet de transmission ou de reprise d’une entreprise ?
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depuis 1992 cède son fonds. Elle est située 
à 20 km de Montluçon, elle est composée 
de 10 salariés. Dépôt de 300 m2. Chiffre 
d’affaires et résultat très élevés et réguliers ! 
Apport financier conseillé pour racheter 
cette entreprise. Accompagnement possible. 
031A3182

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

AUTRES

GARAGE : Garage (existant depuis 32 ans) 
à céder situé sur axe passant au centre de 
l’Allier avec pour spécialité l’entretien des 
campings cars, le reste du chiffre d’affaires est 
réalisé sur des VL. Couple de gérant avec un 
mécanicien. Possibilité de développer la vente 
de véhicules du fait de la visibilité du site. Le 
bien dispose d’un appartement de fonction 
de 71 m2 sur sous-sol. Les murs sont au prix 
de 250 000 €. Prix du fonds 100 000 €. 
CA intéressant. 033A3199

TOILETTAGE CANIN : Cherche personne 
dynamique, motivée, passionnée pour 
prendre la succession d’un salon de toilettage 
canin et félin tenu 10 ans, créé en 2007. 
Agglomération Allier, cause départ, excellente 

clientèle, spécialité petites races, potentiel 
à développer. Bon CA, vente articles et 
cométiques, entièrement refait à neuf en 
2015, look et matériels professionnels 
moderne, affaire très saine, passage 
important. Prix 45 000 €. 031A3018

GARAGE : Fonds réparations automobiles 
toutes marques, spécialiste Citroën et 
de calaminage, situé sur axe principal, 
commune proche Vichy, atelier 200 
m2 environ, clientèle fidèle et sérieuse, 
loyer 500 €/mois, prix 40 000 €. 
033A3032

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

SERVICES RETOUCHES : Vends local 
commercial très bien placé, clientèle fidélisée 
avec atelier de retouches vêtements, 
possibilité autre activité, 50 m² comprenant 
espace cabine, chaufferie, toilettes 
et remise. Existe depuis 24 ans, prix 
10 000 €, matériel 2000 €, loyer 490 €. 
031A3126

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

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

MICRO-BRASSERIE au centre du département 
à céder, excellente notoriété. Installée dans 
le département depuis plus de 15 ans, CA 
intéressant, accompagnement possible. 
032A3185

FLEURISTE : Vends fonds proche Moulins, bel 
emplacement, existant depuis 10 ans, route 
passante, parking accessible, CA intéressant, 
potentiel de développement. 50 m² de local. 
032A3176

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

TAPISSERIE DÉCORATION : L’entreprise 
le Cabriolet, spécialiste de la tapisserie 
décoration, installée depuis 1982 à Moulins 
cède son fonds. Le savoir faire et la notoriété 
n’est plus à prouver. le repreneur devra être 
un professionnel averti avec des compétences 

dans le métier. Autres activités : réfection de 
sièges, décoration intérieure, confection de 
rideaux... 032A3189

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

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

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

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

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

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

Y A-T-IL D’AUTRES 
ANNONCES À VENIR ?
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l’origine réservé aux 
sites de ventes entre 
professionnels, 
le terme de 

marketplace a 
évolué pour désigner 

les sites de vente en ligne entre 
professionnels et particuliers. 
La spécificité d’une marketplace, 
appelée aussi place de marché, 
est qu’elle regroupe de multiples 
vendeurs indépendants sur un 
même site internet. Moyennant 
généralement une commission 
prélevée sur les ventes, le 
propriétaire du site va héberger 
les espaces de vente de ces 
professionnels. De multiples 
marketplaces existent aujourd’hui, 
allant de sites très importants 
tel Amazon ou Alibaba, qui 
regroupent des ventes de produits 
de différentes catégories, à des sites 
plus réduits et spécialisés sur un 
secteur d’activité particulier. 

UNE OPPORTUNITÉ 
COMMERCIALE 
En adhérant à une marketplace, 
l’entreprise artisanale aura accès 
à une infrastructure de vente déjà 

en place. L’artisan n’aura pas à 
prendre en charge les coûts relatifs 
au développement de son propre 
site de vente en ligne, ni à partir 
de zéro pour bâtir sa réputation en 
ligne. Il pourra surtout bénéficier 
de la notoriété et de la confiance 
que les acheteurs ont déjà en la 
marketplace. 
Certains sites sont attentifs à 
l’activité de leurs vendeurs pour 
garantir aux clients une qualité de 
vente et de produits. 
Pendant le confinement, certains ont 
ainsi pu se tourner rapidement vers 
des marketplaces existantes pour 
continuer à vendre une partie de 
leur production. 

BIEN CHOISIR LA MARKETPLACE
Avant de choisir sur quelle 
marketplace s’inscrire pour vendre 
ses produits, il convient de bien 
les étudier. Les plus importantes 
permettent d’avoir accès à un 
gros potentiel d’acheteurs mais 
une concurrence plus rude ira de 
pair, en raison d’une multitude de 
vendeurs présents. 
Certains sites de vente se sont 
spécialisés sur des marchés ou 

secteurs précis, comme les Métiers 
d’Art. Un artisan d’art a, par exemple, 
plus intérêt à se tourner vers une 
marketplace réservée à ce secteur 
qui touche un potentiel d’acheteurs 
réduit, mais plus averti et réceptif. 

UNE GESTION DÉDIÉE 
La vente en ligne répond à des 
codes précis qui ne s’improvisent 
pas pour qu’elle soit rentable. 
Sur une marketplace, l’entreprise 
sera en concurrence directe avec 
d’autres vendeurs. Il faut savoir 
gérer correctement son espace 
sur la marketplace, notamment en 
présentant ses produits de manière 
attractive avec des photos de qualité. 
Les CMA sont à vos cotés pour vous 
accompagner dans l’adhésion à une 
marketplace. 
Vous pouvez bénéficier de 
différentes formations pour 
mieux aborder cet outil de 
commercialisation et ainsi vous 
garantir une rentabilité rapide.

 Contact :
Stéphanie Rouffineau
stephanie.rouffineau@cma-allier.fr
Tél. : 04 70 46 20 20

POURQUOI 
ADHERER À UNE 
MARKETPLACE ?

Avec la forte croissance des achats 
sur Internet ces dernières années, un 

nouveau type de site e-commerce, la 
marketplace, s’est développé. Mettant 
en relation sur un même site différents 

vendeurs avec des acheteurs en 
ligne, la marketplace représente une 

véritable opportunité. 

À

Solution
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REPÉRER 
LES MICRO-INFLUENCEURS

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.

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



Zoom

Être reconnu comme EPV est pour 
les entreprises labellisée une façon 
d’affirmer et de promouvoir la 
haute performance de leur métier 
et de leurs produits, l’attention 
permanente qu’elles portent à la 
formation interne, leur démarche 
innovante techniquement et 
socialement ainsi que leur stratégie 
commerciale dynamique. Valable 
5 ans, son attribution ou son 
renouvellement est décerné par le 
Préfet de Région. Pour y prétendre, 
l’entreprise doit répondre à 
3 conditions : être inscrite au 
Répertoire des Métiers et/ou au 
Registre du Commerce et des 
Sociétés, exercer une activité de 
production, de transformation, 
de réparation ou de restauration 
et être à jour de ses obligations 
fiscales et sociales. L’entreprise 
doit aussi répondre au moins 
à 2 critères dans chacune des 
3 catégories suivantes : détention 
d’un patrimoine économique 
spécifique ; détention d’un savoir-
faire rare reposant sur la maîtrise 
de techniques traditionnelles 
ou de haute technicité ; 
implantation géographique, 
notoriété de l’entreprise ou 
exercice d’une démarche de 
responsabilité sociétale.

Le dépôt de candidature se fait 
obligatoirement en ligne :

 Pour une première demande 
demarches-simplifiees.fr/commencer/
label-epv-candidatureinitiale

 Pour une demande de 
renouvellement : 
demarches-simplifiees.
fr/commencer/label-epv-
renouvellement

Depuis cette année, pour chaque 
dépôt de candidature, l’entreprise 
doit également verser une 
redevance à l’INMA, dont le montant 
varie en fonction du chiffre d’affaires 
(250 à 950 €).
L’instruction des dossiers est 
réalisée par le secrétariat du label 
EPV, service spécifique de l’INMA, 
à partir des informations fournies 
par l’entreprise dans son dossier de 
candidature. 
Des experts peuvent être missionnés 
pour visiter les sites de production. 
Leur rapport enrichit le dossier 
d’instruction, qui est ensuite 
transmis à la Préfecture de Région 
avec une proposition de décision. 
 La Préfecture de Région notifie au 
demandeur la décision d’attribution 
ou de refus du label.

Les conseillers des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat 
accompagnent les chefs d’entreprise 
dans leur demande de labellisation. 
Contactez-les !

 Plus d’informations : 
patrimoine-vivant.com

 Contact : Roselise PEILLON
entreprises@cma-allier.fr 
04 70 46 20 20 

LE LABEL EPV ÉVOLUE
SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE

Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une 
marque de reconnaissance de l’Etat qui distingue des 
entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et 
industriels d’excellence. Plus de 200 entreprises sont 
labellisées en Auvergne-Rhône-Alpes. Présentation des 
nouveaux critères d’éligibilité.

CONTACT

Le Président de l’AREPV Auvergne-
Rhône-Alpes est Grégory Laurent, 
entreprise Les Etains Lyon, basée 
à Villeurbanne (Rhône). Pour 
avoir plus d’informations sur le 
programme de cette association et 
les conditions d’adhésion : 
arepv.ara@gmail.com

L’ASSOCIATION 
RÉGIONALE DES EPV
L’association régionale des EPV 
d’Auvergne-Rhône-Apes (AREPV) a été 
créée en avril 2019. Elle a pour vocation 
de valoriser ce label d’Etat unique qui 
distingue des entreprises françaises 
maitrisant des savoir-faire rares ou 
de haute technicité. Elle se mobilise 
aussi pour fédérer les EPV de la région, 
leur donner de la visibilité, faciliter les 
échanges entre elles et travailler sur 
leurs problématiques communes, en 
particulier la transmission des savoir-
faire. En plus des membres du Bureau, 
le conseil d’administration de l’AREPV 
comprend un chef d’entreprise par 
département qui assure le relais de 
l’actualité de l’association auprès des 
EPV de son territoire.
L’AREPV porte actuellement plusieurs 
projets : formation et transmission 
des savoir-faire, partenariats avec des 
boutiques de musées, organisation de 
salons…
Cette association assure aussi le lien 
avec l’association nationale des EPV.
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