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her(e) collègue artisan,

Une nouvelle étape des crises sanitaires et économiques de cette année 
2020 s’impose de nouveau à chacun, et aux artisans en particulier. Notre 

département n’a cette fois pas été épargné par une forte propagation du 
virus. Si ces difficultés ne se traduisent pas encore en cessation d’activité, 

et n’ont pas impacté la création de nouvelle (micro)entreprises, elles laissent 
présager d’un début 2021 qui sera compliqué pour nombreux d’entre nous. Pour aider 
les chefs d’entreprise à faire face à cette situation économique exceptionnelle, vous 
pouvez contacter le numéro vert 0 805 65 505 0, pour recevoir une première écoute et 
un soutien psychologique. Ce numéro est accessible 7 jours sur 7  
de 8 heures à 20 heures.
Depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, notre réseau s’est fortement 
mobilisé pour porter la voix des artisans auprès du Ministre Délégué Griset afin de faire 
part des difficultés extrêmes rencontrées par la plupart des artisans et proposer des 
solutions pour maintenir un maximum d’entreprises ouvertes.
Quelle que soit l’issue de cette période troublée, il semble évident que les modes de 
consommation ne seront plus tout à fait les mêmes, et que nos modèles économiques 
doivent s’adapter dès que possible aux évolutions accélérées des derniers mois. Il est 
urgent de mettre en œuvre la transformation numérique dans nos entreprises.
Pour cela, différentes solutions sont proposées par l’État dans le cadre du Plan de 
relance, les conseils régionaux et départementaux, les communautés de communes ou 
d’agglomération. Mais aussi par votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat qui met à 
disposition des 6 500 ressortissants du département de nombreux dispositifs :
• Un autodiagnostic numérique : en moins de 10 minutes, faites un point sur vos 
pratiques pour identifier vos points forts et axes à approfondir en priorité
• Un diagnostic numérique : bénéficiez d’un diagnostic exhaustif de vos clients, produits, 
process de production, ressources humaines afin de détecter les axes de digitalisation 
les plus utiles à votre activité
• Une aide pour mobiliser les subventions versées par l’État ou le Conseil régional afin 
d’équiper cette transformation numérique ou de digitaliser ses canaux de vente
• Des formations à distance sur de nombreux thèmes informatiques et numériques pour 
faciliter votre montée en compétence.
Sur tout sujet, notre équipe est mobilisée pour vous. Aides financières, évolution 
stratégique, reconversion, apprentissage, formation, transmission : ne restez pas seuls !

Didier Lindron
Président
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Actualités

JOURNÉES DÉCOUVERTE  
DES MÉTIERS ET DE L’EMPLOI 
La CMA03 participait à la seconde édition des « Journées Découverte des 
Métiers et de l’Emploi » le samedi 10 octobre dernier. L’occasion pour des 
personnes à la recherche d’un emploi, d’apprentissage ou de reconversion 
professionnelle de pousser les portes des entreprises pour découvrir les 
coulisses de leurs métiers et des postes à pourvoir à travers trois pôles : 
les petites entreprises locales et partenaires du bâtiment, l’artisanat et 
l’agriculture.
Cette journée s’est ponctuée par des démonstrations de métiers, de 
machines et des visites en groupes des différentes structures.

Artisans, vous n’êtes pas seuls ! Pour 
vous aider à faire face à la situation 
économique exceptionnelle provoquée 
par la crise sanitaire, CMA France a 
pris part à l’élaboration d’une cellule 
d’écoute et de soutien psychologique.

Inquiétudes, démarches anxiogènes, angoisses… ne restez pas isolés. 
En plus de l’expertise et du soutien du réseau des CMA, bénéficiez d’une 
écoute particulière par des personnels formés et spécialisés dans l’écoute 
et dans le traitement de la souffrance morale.

À l’issue d’un appel, pour les cas les plus préoccupants, si vous le souhaitez 
et dans la plus stricte confidentialité, vous pouvez bénéficier d’une prise en 
charge rapide et gratuite par un psychologue. Sinon, une réorientation vous 
sera proposée vers des structures publiques ou privées spécialisées dans ce 
type d’accompagnement.

 Numéro vert national : 0 805 655 050 
(service gratuit 7j/7 de 8 h à 20 h)

L’ensemble des CMA sont mobilisées dans ce dispositif mis en place par 
le Ministère de l’Economie et des Finances, en s’appuyant sur l’action de 
l’association APESA (Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance 
aiguë). 

Pour vous accompagner dans vos démarches, contactez nos conseillers 
formés à la détection des détresses psychologiques et des cas graves et qui 
pourront vous orienter.

95 %
C’est le taux de 

satisfaction des stagiaires 
de nos formations pour 

l’année 2020.
La satisfaction de nos 

stagiaires est une priorité.  
À l’issue de chaque 
formation, tous les 

stagiaires remplissent un 
questionnaire d’évaluation. 
Ce questionnaire reprend 

tous les aspects de la 
formation : accueil, 

organisation, moyens 
pédagogiques, animation, 

contenu. 

Nouvelle adresse 
pour notre site 
de Montluçon

Depuis début octobre, votre 
CMA vous accueille sur rendez-
vous dans son nouveau site de 
Montluçon situé 2 rue Frédéric 
MISTRAL de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h (parking gratuit).

En intégrant ces locaux, la CMA 
de l’Allier souhaite confirmer et 
renforcer sa proximité auprès 
des entreprises artisanales du 
territoire.

MISE EN PLACE 
D’UNE CELLULE 
DE SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE 
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Actualités

CHIFFRES UTILES

10,15 € 
SMIC Horaire 2020

3,65 € 
Minimum garanti 2020

3 428 € 
Plafond mensuel de la Sécurité 

sociale 2020

1 753 
Indice INSEE du coût de la 

construction (2e trimestre 2020)

115,42 
Indice des loyers commerciaux 

(2e trimestre 2020)

Ce nouveau crédit d’impôt pour la 
rénovation énergétique des locaux 
des TPE et PME s’inscrit dans le 
cadre du plan France Relance. 
Cette aide concerne les TPE et les 
PME quel que soit leur secteur 
d’activité, soumises à l’impôt sur le 
revenu ou l’impôt sur les sociétés, 
propriétaires ou locataires de 
leurs locaux, engageant des 
travaux d’amélioration d’efficacité 
énergétique de leurs bâtiments 
entre le 1er octobre 2020 et le 31 
décembre 2021. Le montant du 
crédit d’impôt s’élève à 30 % des 
dépenses éligibles, dans la limite 
de 25 000 euros par entreprise.

 Pour en savoir plus :  
ecologie.gouv.fr 

Contraction de l’anglais « Abilities » (compétences) et « Olympics », les 
Abilympics sont aux compétitions de métiers ce que les jeux paralympiques 
sont au sport. Ils sont la démonstration, en situation de compétition, des 
talents et de l’excellence professionnelle des personnes handicapées. Plus que 
jamais, chaque outil facilitant l’accès à l’emploi des personnes handicapées 
apparaît comme indispensable. Abilympics France se mobilise en ce sens avec 
l’objectif de construire une belle équipe de France à l’occasion des  
10e Internationaux Abilympics qui se dérouleront à Moscou en mai 2021.

 Pour en savoir plus : abilympics-france.fr

Le ministère de la Transition écologique, 
a dévoilé les nouveaux barèmes de 
MaPrimeRénov’, éligibles à tous les devis 
de travaux, signés par les propriétaires 
depuis le 1er octobre 2020. 
Pour rappel, MaPrimeRénov’ a été lancée 
le 1er janvier 2020 par l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah). Dès le 1er janvier 
2021, cette prime deviendra accessible 
à tous les propriétaires, en fonction 
de leurs revenus et de l’efficacité 
énergétique des travaux réalisés. 
Le crédit d’impôt transition énergétique 
(CITE) sera définitivement supprimé en 
janvier prochain et MaprimeRénov’ sera 
étendue à tous les ménages, y compris 
les plus aisés. Elle peut se cumuler 
avec d’autres aides, dont les certificats 
d’économies d’énergie (CEE).

 Pour en savoir plus : 
maprimerenov.gouv.fr

Artisans : aidez-nous 
à vous tenir informés !

À chaque étape de la vie de votre 
entreprise votre CMA est à votre 
service pour vous conseiller, vous 
accompagner et vous informer. 
Pour mettre à jour vos coordonnées 
et pouvoir vous communiquer 
gratuitement des informations 
régulières sur des sujets d’actualités, 
envoyez-nous votre adresse mail à 
contact@cma-allier.fr

Lancement du nouveau 
crédit d’impôt pour  
la rénovation 
énergétique des locaux 
des TPE et  
des PME 

LES 10e INTERNATIONAUX ABILYMPICS

Rénovation énergétique : 
les nouveaux barèmes de 
MaPrimeRénov’
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Zoom

EXONÉRATION ET AIDE 
AU PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES

es employeurs 
peuvent bénéficier 
d’une exonération 
des cotisations 

patronales entrant 
dans le champ de 

la réduction générale sur les 
bas salaires, à l’exception de la 
contribution AGIRC-ARRCO, et d’un 
crédit supplémentaire de 20 % 
de la masse salariale soumise à 
charges pour les périodes d’emploi 
bénéficiant de l’exonération.
Les entreprises concernées sont 
uniquement celles de : 

 moins de 10 salariés, dont l’activité 
implique l’accueil du public et 
qui a été interrompue du fait de 
l’épidémie de covid-19, à l’exclusion 
des fermetures volontaires, entre le 
1er février et le 30 avril 2020.

 moins de 250 salariés, dans les 
secteurs prioritaires (restauration, 
photographie…) ou connexes 
(blanchisserie-pressing, fabrication 
de bières…) listés par décret, au titre 
des périodes d’emploi comprises 
entre le 1er février et le 31 mai 2020. 
Pour certaines entreprises (listées 
en annexe 2 du décret concerné), 
ces mesures sont applicables sous 
réserve que l’entreprise ait subi 
une baisse de chiffre d’affaires d’au 
moins 80 % entre le 15 mars et le 
15 mai 2020 par rapport à la même 
période de l’année précédente, ou 
de 30 % minimum par rapport à 
l’année 2019.

Toutes les entreprises redevables 
de charges sociales au 30 juin 2020 
bénéficient d’un plan d’apurement. 
Sur demande, elles peuvent aussi 
bénéficier d’une remise de 50 % 
de leurs dettes sociales générées 
entre le 1er février et le 31 mai 2020. 
Trois conditions sont nécessaires 
pour cette demande : avoir un 
effectif inférieur à 250 salariés, 
être inéligible à l’exonération et 
avoir constaté une baisse de chiffre 
d’affaires d’au moins 50 %.

Par ailleurs, les chefs d’entreprise 
dont l’activité relève d’un secteur 
éligible à l’exonération, peuvent 
prétendre, au titre de leur situation 
personnelle, à une réduction 
forfaitaire de leurs cotisations 
sociales. 

Les micro-entrepreneurs sont 
autorisés à déduire le chiffre 
d’affaires réalisé sur les périodes 
concernées par le dispositif de leur 
chiffre d’affaires à déclarer. 

Enfin, les nouvelles contraintes 
imposées actuellement devraient 
amener à la mise en place 
d’exonérations du même type 
pour les entreprises fermées 
administrativement et celles faisant 
l’objet de restrictions horaires 
qui génèrent une perte de chiffre 
d’affaires supérieure à 50 %. 
Au cas par cas, une remise des 
dettes pourrait être sollicitée par 
les entreprises n’ayant pas fait 
l’objet d’une restriction d’ouverture 
mais subissant des pertes de 
même ampleur.

Destinées à soutenir les acteurs économiques les plus 
fragilisés par les effets de la crise sanitaire, diverses mesures 
d’annulation ou réduction de charges dues en 2020 ont été 
mises en œuvre par la dernière loi de finances rectificative.

l
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Zoom

AIDE À L’EMBAUCHE DES JEUNES 
DE MOINS DE 26 ANS

a première mesure 
concerne l’alternance. 
Pour tous les contrats 

signés entre le 1er juillet 
2020 et le 28 février 2021, 

l’aide à l’embauche est désormais de 
5 000 € la première année pour un 
mineur ou 8 000 € pour un apprenti 
majeur. Cette aide est applicable 
pour les contrats d’apprentissage 
préparant un diplôme jusqu’au 
master (bac + 5, niveau 7 du RNCP).
Le second dispositif offre aux 
entreprises artisanales la possibilité 
de bénéficier d’une aide pour le 
recrutement d’un jeune de moins de 
26 ans en CDI ou CDD de trois mois 

minimum, signé entre le 1er août 
2020 et le 31 janvier 2021. L’aide, 
de 4 000 € maximum, est versée à 
raison de 1 000 € par trimestre dans 
la limite d’une année. 
Cette mesure est valable sous 
réserve que la rémunération 
n’excède pas deux fois le SMIC et 
que le jeune ne soit pas comptabilisé 
dans l’effectif de l’entreprise depuis 
le 1er août 2020 au titre d’un contrat 
n’ayant pas ouvert droit au bénéfice 
de l’aide. 
Par ailleurs, l’employeur ne doit pas 
avoir procédé à un licenciement 
pour motif économique sur le 
poste concerné.  Pour bénéficier 

de cette mesure, l’employeur doit 
adresser, sous forme dématérialisée, 
à l’Agence de Service de Paiement 
(ASP) :

 une demande d’obtention dans 
les quatre mois suivant le début 
d’exécution du contrat,

 une attestation de présence 
du salarié pour chaque période 
d’attribution.
Aucun cumul n’est possible avec une 
autre aide de l’Etat à l’insertion, à 
l’accès ou au retour à l’emploi versée 
au titre du salarié concerné.

 Pour en savoir plus :
apprentissage@cma-allier.fr

Les pouvoirs publics proposent différentes mesures de soutien pour l’emploi  
des jeunes dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique.

L



LUMIÈRE SUR 
3 ARTISANS LAURÉATS 

CRÉATION & REPRISE D’ENTREPRISE 2020 

À l’occasion du salon de l’entrepreneur et du numérique 2020, la Chambre 
d’Agriculture, la CCI et la CMA de l’Allier organisaient la 4ème édition du concours 

départemental de la Création-Reprise d’Entreprise dans l’Allier. Ce concours 
récompense les jeunes entreprises qui ont choisi l’Allier pour entreprendre. Sur les 

dizaines de concurrents s’étant lancés dans l’aventure de l’entreprise cette année, 
3 artisans ont été accompagnés par la CMA03 et sélectionnés par le jury. 

Portraits

« ADAMAS JOAILLERIE » À MONTLUÇON 
(Coline CHAMIGNON) 

À tout juste 29 ans, Coline Chamignon 
a ouvert une boutique à son image, où 
elle propose des bijoux sur mesure 
et façonnés par ses soins.  Depuis ses 
15 ans, Coline apprend le métier avec 
un CAP Art et techniques de bijouterie-
joaillerie, un bac professionnel et une 
mention complémentaire sertissage. 
Après ses études, elle quitte la région 
pour enrichir son expérience et travailler 
dans une maison renommée de la place 
Vendôme à Paris en gardant en tête le 

projet de devenir indépendante. Après 
six années d’expérience, Coline 
décide de revenir à Montluçon 
pour concrétiser son projet 
de création d’entreprise. 
Depuis son installation, 
dans son atelier-
boutique, le savoir-faire, 
la créativité et l’innovation se 
rencontrent pour  
le meilleur de la joaillerie. Sa 
vision ? Des créations tendances,  

de la minutie et un savoir-faire unique. 
La pièce dont elle est la plus fière ? 
Une broche en laiton avec de l’ébène, 

un violon qu’elle a réalisé pendant 
ses études pour un concours 

« cette broche m’a demandé de 
nombreuses heures de travail, 

elle représente pour moi le travail à 
la main, la technique ancestral » 
 Adamas Joaillerie

15 Rue Bretonnie à Montluçon 
www.adamas-joaillerie.fr
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« RM ELEC » 
À BELLENAVES 
(Roxanne JAFFEUX 

et Mickael TOURRET) 

« MISTER JOHN COIFFEUR 
BARBIER » À MONTLUÇON 
(Johnny GARCIA) 

Après une formation en alternance 
et 10 années d’expérience, Roxanne 
Jaffeux décide de créer son 
entreprise d’électricité générale/ 
domotique et démarre son activité 
en mars 2020. Grâce au bouche-à-
oreille et plusieurs devis réalisés, 
l’activité a vite démarré après le 
confinement. Début juin, Mickael 
Tourret a rejoint l’entreprise en tant 
qu’associé « nous avions chacun 
notre projet de création d’entreprise 
et puis à force d’échanger ensemble 
nous sommes arrivés à la conclusion 

qu’à deux ce serait plus simple, ce 
qui s’est avéré ». Issu d’un parcours 
en lycée professionnelle Mickael 
dispose d’une solide expérience 
d’une dizaine d’années dans le 
tertiaire. Roxanne est passionnée 
par ce métier manuel, elle est fière 
d’être reconnue comme électricienne 
par ses clients. À l’entendre, être une 
femme dans ce métier ne lui pose 
aucun problème, « j’ai de l’expérience 
avec une clientèle de particuliers 
et je suis très bien accueillie quand 
j’interviens » Mickael s’épanouit 

dans le bâtiment qui lui permet de 
voir des chantiers différents, les 
nouvelles fonctions d’entrepreneurs 
leur font découvrir les relations avec 
les clients, les chiffrages, le contact 
avec les fournisseurs  « Chacun a sa 
spécialité, à deux nous avons plus 
de facilité à ne rien oublier dans 
la gestion de l’entreprise. Notre 
réactivité d’intervention nous permet 
de satisfaire notre clientèle ». 

 RM ELEC 
25 Route de Chantelle à Bellenaves 
Facebook : RM.Elec

Johnny Garcia a commencé son parcours dans 
la coiffure avec un CAP, il obtient son BP en 
2000 avec une spécialisation pour la coiffure 
homme. Dès son diplôme en poche, il s’installe 
à son compte pendant treize ans puis change de 
cap pour travailler dans différents domaines. 
Cinq ans plus tard, il ficelle son nouveau projet, 
la création de son salon de coiffure homme-
barbier. Coiffer, discipliner une barbe, c’est 
sa passion, il voulait le faire différemment en 
proposant un service traditionnel. Ses outils 
proviennent de la maison auvergnate « Thiers 
Issard » des lames qu’il affile devant le client, 
il travaille avec des savons à raser et des soins 
pour la barbe, produits par une savonnerie 
bourbonnaise « Le Père Lucien » qui propose 
une gamme de savons de rasage 100 % 
naturels. « Mes clients aiment mes services 
détente, ma technique, le geste avec des outils 
traditionnels et le cadre rétro que j’ai agencé ».

 Mister John Coiffeur Homme et Barbier
4 rue des forges à Montluçon
www.coiffeur-et-barbier.com

Portraits

Retrouvez les vidéos de présentation des lauréats sur entreprendre-en-allier.fr
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n rénovant votre 
éclairage, vous 
valorisez vos 
produits, réduisez 

votre facture 
énergétique, gagnez 

en confort et augmentez vos 
ventes. En une dizaine d’années, de 
nombreuses innovations se sont 
développées, rendant toujours 
plus économes, qualitatives 
et responsables les solutions 
proposées. Pour vous aider à trouver 
la meilleure solution, votre CMA, 
en partenariat avec l’ADEME, vous 
propose un diagnostic éclairage 
dont le coût est entièrement pris en 
charge. 

1-ANALYSER L’EXISTANT
Un conseiller énergie de la CMA 
vous rend visite dans votre local 
commercial durant une demi-
journée. Il procède au relevé 
des équipements techniques et 
des plans métrés, mesure les 
éclairements avec un luxmètre et 
collecte les différentes factures.

2-PROPOSER DIFFÉRENTES 
SOLUTIONS
À partir des éléments recueillis, 
une étude est conduite par la 
CMA afin d’établir un rapport 
et des préconisations, via le 
logiciel DIALUX© qui permet de 
réaliser des simulations en 3D de 
l’existant et d’établir des scénarios 
d’amélioration. Il s’appuie sur :

 Un état des lieux : implantation 
des luminaires, consommation 
d’énergie, niveau d’éclairement.

 Un projet de 
rénovation : 
plan 
d’implantation 
des luminaires 
(avant/après), 
proposition de 
différents projets de rénovation en 
fonction du choix des luminaires 
et coûts associés (consommation 
d’énergie, estimation de 
l’investissement, estimation du 
temps de retour sur investissement).
Chaque activité artisanale possède 
ses singularités. L’éclairage doit 

donc être adapté, conçu quasiment 
sur-mesure en fonction de chaque 
établissement. 

3-ÉCLAIRER VOTRE CHOIX
Un deuxième échange est prévu, 
sur la base du rapport, afin de 
détailler les avantages et les gains 
potentiels de chaque projet de 
rénovation. Un an après la mise en 
place des actions proposées, un 
temps de bilan est organisé pour un 
retour d’expérience. La CMA vous 

accompagne tout au 
long de la mise en 
place des solutions 
proposées. 
Pour réaliser le 
diagnostic de 
votre éclairage 

commercial, contactez le conseiller 
énergie de votre CMA.

Solution

ECLAIRAGE COMMERCIAL, 
FAITES RAYONNER VOTRE ACTIVITÉ

Vous avez un projet de 
rénovation ou vous êtes 
installé depuis un certain 
nombre d’années dans le 
même local commercial ? 
Vous ne prêtez pas 
forcément attention à 
l’importance de la mise en 
lumière de vos produits, 
de votre magasin ? 
Faites la lumière sur 
votre installation avec 
le diagnostic éclairage 
proposé par les CMA.

E
Il est possible de diviser 

par deux sa facture 

d’énergie liée à l’éclairage 

(source ademe) 

En partenariat avec :
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Zoom

BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES COLLECTIVES, 
POINTS DE VIGILANCE

ussi appelées « pop-up 
stores », les boutiques 
éphémères collectives 

dynamisent les centres-
villes et rencontrent un 

vif succès auprès des artisans. Mais 
comme pour tout projet collectif, 
la réussite de ces boutiques 
requiert une bonne organisation. 
Tout d’abord, avant l’ouverture, 
les participants doivent répartir 
équitablement la surface de vente 
allouée à chacun d’entre eux. 
L’emplacement des professionnels 
doit aussi faire l’objet d’une 
discussion préalable. De même, il 

est préférable de définir ensemble 
le positionnement de la caisse et 
la circulation dans le magasin. La 
vitrine doit par ailleurs être un lieu 
représentatif et attractif de tous 
les produits exposés à l’intérieur. 
Autre point de vigilance, les temps 
de permanence auxquels chacun 
devra se soumettre doivent être 
précisés et validés. Enfin, le budget 
et les modalités de communication 
sur l’ouverture de la boutique 
devront faire l’objet d’un accord. 
Pour toute information ou conseil 
sur le développement commercial, 
rapprochez-vous de votre CMA. 

La période de Noël voit éclore un peu partout en France des boutiques éphémères 
collectives. Ces boutiques offrent une visibilité certaine, mais pour que le succès soit 

total, le respect de certains principes s’impose. 

A
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Le 1er janvier 2021, les 
12 CMA de la région et 
la CRMA ne formeront 
plus qu’une seule entité, 
la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Serge Vidal, président de 
la CRMA Auvergne-Rhône-
Alpes, nous explique en 

quoi cette transformation 
est une opportunité de 
créer un nouveau modèle 
plus proche encore des 
artisans. 

POURQUOI CE PROJET DE 
TRANSFORMATION ? 
L’idée de régionalisation n’est pas 
nouvelle. À mon arrivée, en 2016, 
au début de la mandature, les 
CRMA d’Auvergne et de Rhône-

Alpes venaient de fusionner et 
il s’agissait déjà de trouver dans 
cette grande région la place de 
notre réseau consulaire composé 
de 12 chambres départementales 
autonomes. 
Dès lors, nous avons commencé 
à réfléchir à l’échelon régional. 
Aujourd’hui, le réseau des 
CMA est directement concerné 
par plusieurs phénomènes 
qui l’obligent de nouveau à se 
transformer. En premier lieu, 

VOTRE CMA
SE RÉINVENTE !  
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la loi Pacte de mai 2019 impose 
aux Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat de fusionner en un 
établissement unique régional au 
1er janvier 2021. Cette loi prive 
également les CMA des ressources 
financières issues notamment 
de l’obligation du Stage de 
Préparation à l’Installation (SPI)
et de l’enregistrement des contrats 
d’apprentissage. Par ailleurs, le 
réseau des CMA est confronté à la 
concurrence accrue de nouveaux 

acteurs, tant publics que privés, 
qui se positionnent sur une offre 
de services très similaire à la 
nôtre. 
La transformation du réseau 
au 1er janvier 2021 traduit donc 
la nécessité de clarifier et de 
valoriser les missions des CMA, 
ainsi que la volonté d’offrir aux 
artisans de nouvelles modalités 
d’accès à nos services privilégiant 
la proximité. Enfin, le monde 
bouge, l’artisanat évolue et nous 
devons également nous réformer 
pour répondre aux nouvelles 
attentes des artisans mais aussi 
des territoires. 
Cette refonte structurelle 
était donc indispensable à 
un fonctionnement qui vise à 
davantage d’efficacité. La CRMA 
considère cette mutation comme 
une véritable chance à saisir, 
une formidable opportunité de 
réinventer la CMA de demain, de 
bâtir un projet politique et de se 
réapproprier la proximité avec les 
territoires et les artisans. 

EN QUOI CONSISTE LA 
RÉGIONALISATION ? 
Le gouvernement a souhaité qu’à 
partir de janvier 2021 le réseau 
des CMA en France ne soit plus 
composé que de 18 chambres de 
métiers et de l’artisanat de région 
(CMAR). 
Cette nouvelle organisation du 
réseau en établissements uniques 
régionaux privilégie un pouvoir 
de décision en région tout en 
garantissant la prise en compte 
des spécificités et des besoins 
locaux. 
Elle assure donc une action 
coordonnée des chambres sur les 
territoires et favorise leur égalité 
au regard de l’offre de services. Le 
niveau départemental continuera 
à être le vecteur essentiel de 

l’action, le maillon de proximité 
indispensable à la qualité de 
service apportée aux entreprises 
artisanales. 
Ainsi, et afin d’assurer une offre 
de services adaptée aux besoins et 
aux particularités des territoires 
et des bassins économiques, les 
CMA travailleront au plus près des 
collectivités locales dans le cadre 
de partenariats.

COMMENT LE PROJET POLITIQUE 
DE LA RÉGIONALISATION EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES S’EST-
IL CONSTRUIT ?
Dès septembre 2019 et jusqu’en 
février 2020, nous nous sommes 
lancés collectivement dans le 
projet baptisé CMA Change 
2021 afin d’imaginer une 
nouvelle organisation en mesure 
de nous propulser vers les 
20 prochaines années. 
En premier lieu l’objectif était 
d’élaborer ensemble un nouveau 
cadre capable de mettre en 
adéquation l’organisation du 
réseau avec les attentes des 
artisans et des territoires. 
Pour mener à bien cette réflexion, 
nous avons mis en place deux 
collèges, l’un composé des 
élus et l’autre réunissant les 
collaborateurs des 12 chambres 
départementales. 
Nous avons travaillé sur trois 
grands axes : le maillage 
territorial, l’évolution de l’offre 
de services et l’organisation 
du réseau. Nous avons ainsi 
fait émerger un projet de 
transformation, CMA Change 
2021, un projet stratégique et 
organisationnel. 
De février à décembre 2020, nous 
avons engagé différents chantiers. 
Ils portent sur la gouvernance, 
l’accessibilité et l’attractivité de 
nos services. 

DOSSIER
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CONCRÈTEMENT, EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, QUE 
SE PASSERA-T-IL EN JANVIER 
2021 ? 
En apparence, rien ne change. 
Les CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes 
sont toujours présentes dans les 
départements. Structurellement, 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes verra le jour 
le 1er janvier 2021. 
Les élus ont pris la décision 
d’établir son siège social à Lyon. 
Dès lors, nos 13 structures ne 
formeront plus qu’une seule entité 
avec comme avantage d’être 
encore plus proche des besoins et 
attentes des artisans. 
En effet, la gouvernance de cette 
entité unique sera assurée de 

manière collégiale par un Bureau 
constitué des présidents de toutes 
les CMA départementales. Mais 
c’est la présence et l’implication 
des élus de la CMA dans chaque 
territoire qui constitue le 
changement majeur de cette 
transformation. Notre projet CMA 
Change 2021 a en effet réinventé 
la notion de proximité avec 
les artisans. 
Nous allons mettre en place un 
maillage territorial qui assurera 
la présence d’un représentant élu 
des chambres départementales à 
moins de trente minutes de chaque 
entreprise artisanale ! Ainsi tous 
les artisans pourront-ils aisément 
et rapidement rencontrer leurs 
élus pour leur faire part de leurs 
problématiques et ce partout en 

Auvergne-Rhône-Alpes. 
Par ailleurs, et toujours afin 
d’accentuer notre relation 
de proximité, des conseils 
territoriaux seront créés en lien 
avec les collectivités territoriales. 
Ces conseils, animés par un 
élu référent de la CMA issu de 
chaque territoire, réuniront 
une communauté d’acteurs 
économiques et permettront 
de définir les projets locaux 
susceptibles de répondre 
aux attentes des entreprises 
artisanales. 
Cette organisation sera d’autant 
plus efficiente localement que 
le projet CMA Change 2021 
prévoit la régionalisation des 
630 collaborateurs répartis sur 
les 12 départements d’Auvergne-

LES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Rhône-Alpes. 
Cette organisation des services 
autorise la mise à disposition 
de ces compétences pour 
l’ensemble des départements et 
assure l’égalité d’accès à l’offre  
de services de la Chambre sur 
l’ensemble des territoires. 

L’OFFRE DE SERVICES DE LA 
CMA VA-T-ELLE CHANGER ? 
L’objectif de notre réseau est 
d’accompagner les entreprises 
artisanales dans les mutations 
auxquelles elles sont confrontées : 

la transition écologique, la 
transition numérique entre autres. 
Nous allons intensifier la 
sensibilisation des artisans au 
numérique et notre offre sera elle-
même tournée vers davantage de 
solutions numériques, notamment 
pour le volet formation initiale et 
continue et la transmission des 
savoirs. Le projet CMA Change 
2021 nous donne l’opportunité 
de nous réinterroger et de nous 
perfectionner dans l’adaptation de 
notre offre de services aux besoins 
de tous nos publics, nos artisans, 

ceux qui ont le projet de rejoindre 
l’artisanat et les territoires avec 
lesquels nous devons coconstruire 
le développement économique des 
entreprises. 
Dans le contexte sanitaire et 
économique difficile que nous 
traversons, les CMA soutiennent 
les entreprises artisanales. Elles 
sont l’interlocuteur privilégié 
des artisans pour relayer les 
dispositifs d’aides mis en place par 
la Région ou l’Etat.
Plus que jamais nous sommes à 
leurs côtés !
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L’INNOVATION, L’AVENIR 
DES ENTREPRISES ARTISANALES 

L’environnement économique, les 
nouveaux usages de consommation, 
le e-commerce… la concurrence 
devient de plus en plus forte. Face 
à cette réalité du marché et quel 
que soit leur domaine d’activité, les 
entreprises artisanales font preuve 
de réalisme et d’imagination. 
Généralement ancrées dans la 
tradition, elles n’en sont pas 
moins tournées vers l’avenir, via 
l’amélioration des produits, des 
services, des outils, du processus de 
fabrication ou de production. 

Au-delà de l’innovation 
technologique, les artisans 
réinventent aujourd’hui 
de nouveaux modes de 
commercialisation ou 
d’organisation susceptibles 
d’accroître leur compétitivité. 
À l’évidence, et dans tous 
les secteurs, de plus en plus 
d’entreprises artisanales se 
lancent vers l’innovation. En 
témoigne le prix régional Artinov 
qui depuis vingt ans récompense 
des entreprises artisanales dans 
quatre catégories : produit, métier, 
procédé de production, technologie 
et haute-technologie. 
Les lauréats de l’édition 2020 
illustrent d’ailleurs à merveille 
l’adaptabilité et la technicité des 
200 000 entreprises artisanales de 
la région.

Parce qu’elle s’impose comme le levier majeur du succès économique, l’innovation 
est plus que jamais le grand défi des entreprises artisanales. Focus sur les lauréats 
du concours de l’innovation artisanale, ARTINOV.

CATÉGORIE MÉTIER : 
ICTYOS CUIR (69)
Implantée à Saint-Fons, l’entreprise 
Ictyos Cuir est la première tannerie 
française à développer des cuirs 
marins de haute facture. L’entreprise 
a développé une technique 
spécifique de tannage végétal de 
qualité pour la fabrication de cuir 
à partir de peaux de poissons 
issues de l’agroalimentaire et de la 
pisciculture. Ainsi est né le Squama, 
cuir de saumon écaillé de haute 
facture. Le cuir obtenu, reconnu 
pour sa finesse, son grain particulier, 
ses vertus hypoallergéniques et sa 
grande résistance, est une matière 
idéale pour la maroquinerie, 
l’horlogerie et la gainerie de luxe, 
soucieuses d’utiliser des produits 
respectueux de l’environnement. 

CATÉGORIE PROCÉDÉ DE 
PRODUCTION : MÉTALLERIE 
JEAN SOGNO ET FILS (01)
Spécialisée dans la fabrication 
de modulables en tôles et tubes 
métalliques pour l’industrie, la 
métallerie Jean Sogno et fils a 
développé un mirador de chasse en 
métal et sans soudure. Montable et 
démontable, il se conditionne dans 
une caisse en carton. L’entreprise 
a été invitée par la fédération de 
chasse de l’Ardèche à développer 
ce mirador. Pour sa conception, la 
métallurgie a bénéficié de l’expertise 
des chasseurs, ce qui lui a permis de 
développer un produit au plus près 
de leurs besoins. 



 

CATÉGORIE PRODUIT : 
CHICHE (69)
Chiche innove en proposant des 
produits prêts à consommer à 
base de légumineuses, riches 
en protéines, fibres et faibles en 
matières grasses, pour l’apéritif, 
le dessert et le goûter. L’entreprise 
s’inscrit dans une démarche 
écoresponsable en faveur d’une 
agriculture française, biologique 
et durable. 

LE PRIX DU JURY : EPICOSM (73)
L’entreprise développe en interne 
et fabrique en sous-traitance des 
produits cosmétiques naturels. 
L’innovation récompensée concerne 
des produits naturels à base d’huiles 
végétales bio. 

Information région

CATÉGORIE TECHNOLOGIE 
ET HAUTE-TECHNOLOGIE : 
AIN FIBRES (01)
Spécialisée dans la fabrication de 
fils techniques pour l’industrie, la 
santé, le textile, l’environnement 
ou encore le génie civil, l’entreprise 
innove en produisant des fils à partir 
d’emballages agroalimentaires 
(bouteilles en PET) issus à 
50 % de déchets ménagers et à 
50 % de déchets des plages. 

ÊTRE ACCOMPAGNÉ 
DANS LE PROCESSUS 
D’INNOVATION

Quel que soit votre projet – nouveau 
produit ou service, amélioration d’un 
processus, mise au point d’une nouvelle 
technologie, mise en place d’un nouveau 
mode de commercialisation –, les 
CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes vous 
accompagnent sur la voie de l’innovation. 
Un réseau d’experts spécialisés dans les 
entreprises artisanales vous conseille et 
vous guide.

ACTION INNOVATION
Cette action, en trois phases, facilite 
l’émergence de votre projet, le sécurise, 
accélère son développement et accroît sa 
notoriété.

1. Premier conseil à l’innovation 
Cette étape permet de formaliser votre 
projet d’innovation, de cerner les enjeux 
pour votre entreprise, les facteurs clés 
de succès et les différents stades de la 
démarche. D’une durée de deux jours 
dont une demi-journée en entreprise, cet 
accompagnement vous permet également 
de bénéficier du réseau des experts de la 
CMA afin d’être mis en relation avec les 
acteurs de votre secteur. 

2. Développement de l’innovation
Votre projet d’innovation étant plus abouti, 
vous êtes accompagné pendant les 
différentes phases de son développement. 
Un diagnostic approfondi du projet 
(faisabilité commerciale, technique et 
financière) est réalisé. Un plan d’actions 
est ensuite proposé afin de viabiliser 
l’innovation. Ce plan peut porter sur la 
recherche d’informations, l’aide à la 
structuration du projet, la recherche de 

compétences techniques et la mise en 
relation avec des centres de compétences, 
l’aide au prototypage, la formation du 
dirigeant ou des collaborateurs, le 
financement et l’aide au montage de 
dossier ou encore l’appui marketing et 
communication du projet. 

3. Formation et coaching à l’innovation 
en entreprise 
Cette formation en groupe aborde, 
pendant deux jours, une problématique 
commune aux entreprises présentes. 
Les conseils d’un expert et le regard 
croisé des chefs d’entreprise sur les 
projets d’innovation permettent un partage 
d’expériences et stimulent la réflexion. 
Un accompagnement 
individuel de deux à 
cinq demi-journées en 
entreprise permet ensuite 
de mettre en pratique le 
plan d’actions défini.
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our la première 
fois, l’offre de 
formations des CMA 
Auvergne-Rhône-

Alpes est disponible 
dans un même 

catalogue régional. Gestion, 
commercial, numérique, juridique, 
ressources humaines, informatique, 
techniques métiers… ces formations 
sont spécialement conçues pour 
répondre aux besoins du chef 
d’entreprise artisanale, de son 
conjoint et de ses salariés. N’hésitez 
plus, inscrivez-vous !

CHOISISSEZ VOTRE FORMATION
Les CMA vous proposent des 
formations courtes de 1 à 5 jours 
en moyenne pour approfondir 
une compétence ou développer 
un nouveau savoir-faire. Pour 
préparer un titre professionnel 
ou un diplôme (Assistant de 
Dirigeant d’Entreprise Artisanale, 
Brevet de Maîtrise) ou pour vous 
accompagner dans la création 
ou la reprise d’une entreprise 
artisanale (Titre Entrepreneur de 
la Petite Entreprise) vous pouvez 

également suivre des formations 
qualifiantes. Les créateurs et 
repreneurs d’entreprise ont 
eux aussi leurs formations 
dédiées pour faire de leur projet 
un succès.
Ces formations se déroulent 
sur plus de 20 sites partout en 
Auvergne-Rhône-Alpes, près de 
chez vous. Elles peuvent également 
être organisées à distance (visio-
conférence ou e-learning) ou mixer 
le virtuel et le présentiel. 
En effet, compte-tenu du contexte 
sanitaire actuel, les CMA adaptent 
leur offre et proposent de plus en 
plus de formations à distance.

DU SUR-MESURE, 
RIEN QUE POUR VOUS
Parce que vos besoins sont uniques, 
les CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
construisent avec vous des parcours 
de formation personnalisés adaptés 
aux besoins spécifiques de votre 
entreprise. 
Les conseillers formation sont à 
votre disposition pour élaborer 
votre solution formation.
Avec environ 27 000 stagiaires par 

an et un taux de satisfaction de près 
de 90 %, toutes nos formations sont 
dispensées par des professionnels 
spécialistes de l’entreprise 
artisanale et répondent aux 
exigences de la démarche Qualiopi 
dans laquelle les CMA Auvergne-
Rhône-Alpes sont engagées.
Ces formations peuvent bénéficier 
d’une prise en charge financière, 
selon le type de formation et votre 
statut (Conseil de la Formation, 
FAFCEA, OPCO, Pôle-emploi, CEP, 
crédit d’impôt), ce qui limite le reste 
à charge pour l’entreprise. 

Pour en savoir plus, contactez 
le conseiller formation ou 
consultez le site internet de 
votre CMA.

Véritable investissement pour le 
développement de votre entreprise, 
la formation est la clé pour renforcer vos 
compétences, vous adapter à l’évolution 
des pratiques professionnelles et de votre 
environnement.

P

LE PREMIER CATALOGUE 
FORMATIONS
DES CMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
VIENT DE PARAÎTRE ! 

?

Le catalogue formation 2021 est joint à votre magazine et disponible 
sur le site internet de votre CMA.
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LES MÉTIERS D’ART À L’HONNEUR  
es Journées Européennes 
des Métiers d’Art 
(JEMA) reviennent 
du 6 au 11 avril 2021. 

Cette 15ème édition est 
d’autant plus importante pour les 
professionnels des Métiers d’Art 
que celle de 2020 a été annulée 
en raison du contexte sanitaire. 
Rendez-vous incontournable, ces 
journées mettent en lumière les 
professionnels, leurs savoir-faire 
et leur production auprès du grand 
public, de visiteurs initiés ou non et 
des plus jeunes.
La thématique « Matières à 
l’œuvre », proposée en 2020, est 
conservée pour l’édition 2021. 
Les JEMA sont une belle 
occasion pour les artisans 

d’art de développer ou créer 
des opportunités d’affaires et 
d’améliorer leur visibilité. Chaque 
professionnel des Métiers d’Art 
peut ouvrir son atelier, participer à 
des regroupements, organiser des 
démonstrations de savoir-faire ou 
encore présenter son parcours. Les 
centres de formation sont invités 
également à ouvrir leurs portes ou 
se joindre aux artisans d’art sur 
certaines manifestations. 
Pour candidater aux JEMA 
2021 : inscription dès à présent 
et jusqu’à fin janvier sur 
journeesdesmetiersdart.fr 

 Pour plus d’informations :
sarah.poyeton@crma-
auvergnerhonealpes.fr
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Formations

COMPTABILITÉ/
GESTION

Comprendre les bases  
de la comptabilité 
4 jours 
Lundis 8, 15, 22, 29 mars 2021 
(Montluçon)

Produire son bilan  
et son compte de résultat 
3 jours 
Lundis 15, 22 février 2021 (Vichy)

TVA : les bonnes pratiques 
1 jour  
Lundi 1er mars 2021 (Moulins)

Calculer ses coûts de revient  
et ses prix de vente pour gagner 
en rentabilité 
1 jour   
Lundi 31 mai 2021 (Vichy)

Gérer efficacement  
pour gagner plus 
3 jours   
Lundis 7, 14, 21 juin 2021 (Moulins)

AGENDA DES STAGES 
DE LA CMA03

NUMÉRIQUE

Tirer profit des réseaux sociaux 
pour augmenter ses ventes Focus 
sur Facebook 
2 jours  
Lundis 7, 14 juin 2021 (Moulins)
Lundis 22, 29 mars 2021 (Montluçon)
Lundis 18, 25 janvier 2021 (Vichy)

Mettre en valeur son entreprise, 
ses produits ou ses services  
sur les réseaux sociaux 
3 jours 
Lundis 1er, 8, 15 février 2021 (Moulins)
Lundis 1er, 8, 15 mars 2021 (Montluçon)
Lundis 3, 10, 17 mai 2021 (Vichy)

Prendre en main les outils  
Google pour améliorer  
son attractivité
1 jour
Lundi 31 mai 2021 (Moulins)
Lundi 26 avril 2021 (Montluçon)
Lundi 11 janvier 2021 (Vichy)

Créer et gérer facilement  
son site Internet
5 jours
Lundis 31 mai, 7, 14, 21 et 28 juin 2021 
(Montluçon)
Lundis 1er, 8, 15, 22 février et 1er mars 
2021 (Vichy)

Actualiser son site internet
1 jour
Lundi 25 janvier 2021 (Moulins)
Lundi  29 mars 2021 (Montluçon)

Transformer son site Internet  
en e-boutique
2 jours 
Lundis 8 et 15 mars 2021 (Moulins)
Lundis 5 et 12 juillet 2021 (Vichy)

Concevoir facilement des visuels 
avec Canva
1 jour
Lundi 26 avril 2021 (Moulins)

BUREAUTIQUE /
INFORMATIQUE

Les bases pour utiliser un 
ordinateur
4 jours
Mardis 23 février, 2, 9, 16 mars 2021 
(Montluçon)

COMMERCIAL

Développer son activité  
avec les marchés publics 
2 jours 
Les lundi 1er et mardi 2 mars 2021 
(Moulins)

Dématérialiser ses factures 
avec Chorus Pro 
1 jour 
Mercredi 3 mars 2021 (Moulins)
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MANAGEMENT 
& RESSOURCES 
HUMAINES

Établir le Document Unique (DU) 
de l’entreprise 
2 jours  
Les lundis 14 et 21 juin 2021 (Moulins)

Actualiser le Document Unique 
(DU) de son entreprise 
1 jour 
Lundi 5 juillet 2020 (Moulins)

LANGUE

Anglais conversationnel : 
Entrée permanente sur Montluçon, 
Moulins et Vichy

LES ATELIERS MÉTIERS : 
Formations techniques : Bâtiment, Boulangerie, Charcuterie, 
coiffure, Electroménager/Télévision 
Consultez notre site pour connaître nos prochaines 
formations.

RÉGLEMENTAIRE

Devenir Sauveteur Secouriste du Travail 
(initial) : 
Lundi 1er, mardi 2 février 2021 (Moulins)
Lundi 21, mardi 22 juin 2021 (Montluçon)

Sauveteur Secouriste du Travail (maintien 
et actualisation des connaissances, MAC) :
Mercredi 3 février 2021 (Moulins)
Mercredi 23 juin 2021 (Montluçon)

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.f

Le réseau des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat est mobilisé pour être à vos côtés, 
vous apporter un soutien actif et vous faire 
bénéficier des mesures du Plan France Relance.

Pour assurer le maintien de votre activité grâce 
au digital, vendre vos produits ou services via des 
plateformes en ligne ou marketplace, recourir au click 
and collect ou encore proposer des bons d’achat … les 
CMA vous proposent d’évaluer vos usages et identifiez 
vos besoins en seulement 10 minutes : présence sur le 
web, équipements numériques, ressources internes, 
démarche commerciale, cœur de métier, relations avec 
l’administration et les partenaires.

PASSEZ AU PLUS VITE AU 
NUMÉRIQUE, FAITES VOTRE 
AUTO-DIAGNOSTIC !

Testez où vous en êtes sur le numérique sur : autodiag-num.artisanat.fr
Un conseiller expert vous apportera des solutions concrètes pour consolider, dynamiser votre activité.
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Zoom

COMPTE BANCAIRE 
PROFESSIONNEL

OBLIGATOIRE 
Toutes les sociétés à capital social 
– SA, SAS, EURL, SARL, etc. – ont 
l’obligation d’ouvrir un compte 
courant professionnel lors de 
leur création pour déposer leur 
capital social. 
Seule l’ouverture d’un compte 
professionnel permet d’obtenir 
un certificat de dépôt de fonds, 
délivré par la banque et d’obtenir 
une immatriculation. Mais s’il est 
obligatoire d’ouvrir un compte 
bancaire professionnel pour pouvoir 
créer sa société, vous n’avez pas 
l’obligation de le conserver.

FACULTATIF  
En l’absence de capital social, 
les entreprises individuelles ne 
sont pas soumises à l’obligation 
d’ouvrir un compte bancaire 
professionnel. Cependant, si leur 
chiffre d’affaires a dépassé pendant 
deux années civiles consécutives 
10 000 €, les travailleurs 
indépendants ont l’obligation de 
créer un compte dédié à l’activité 
de leur entreprise. Cette mesure 
instituée par la loi Pacte du 22 mai 
2019 s’applique également aux 
micro-entrepreneurs. Ce compte 
bancaire n’est pas un compte 

professionnel. Il s’agit d’un autre 
compte personnel relié uniquement 
à votre activité professionnelle afin 
que vos transactions personnelles 
et professionnelles soient 
différenciées.

Selon le statut de l’entreprise, ouvrir un compte bancaire 
professionnel peut être obligatoire ou facultatif.  

LE NUMÉRO DE TVA 
INTRACOMMUNAUTAIRE

Ce numéro d’identification individuel 
est attribué aux entreprises 
assujetties à la TVA et domiciliées 
dans l’Union européenne. Il est 
délivré par l’administration fiscale 
du pays de l’entreprise. En France, le 
numéro de TVA intracommunautaire 
est constitué du code FR et de 
11 chiffres (clé informatique de deux 
chiffres et numéro SIREN à neuf 
chiffres de l’entreprise).

À QUOI SERT-IL ?
Il facilite et garantit les transactions 
commerciales entre entreprises 
de l’Union européenne. Il identifie 

les entreprises, simplifie les 
démarches de douane ainsi que le 
remboursement de la TVA déductible. 
Il doit impérativement figurer sur les 
factures, les déclarations d’échanges 
de biens (DEB) ou de services (DES) 
ainsi que sur les déclarations de TVA 
de l’entreprise.

DEMANDER SON NUMÉRO DE TVA 
INTRACOMMUNAUTAIRE
Ce numéro est attribué gratuitement 
par le service des impôts des 
entreprises (SIE) après obtention de 
votre numéro SIREN auprès de votre 
centre de formalités des entreprises 

(CFE) lors de l’immatriculation 
ou de la déclaration d’activité de 
l’entreprise.

Toute entreprise ayant des relations commerciales avec des partenaires européens 
doit disposer d’un numéro de TVA intracommunautaire. De quoi s’agit-il ? 

EN SAVOIR PLUS : 

L’action « Aide à l’export » du 
contrat Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes vous propose des outils et 
des informations pour développer 
votre activité à 
l’international. 
Contactez votre 
CMA pour plus 
d’informations.
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Eclairage

CONTRÔLE FISCAL 
MODE D’EMPLOI

Toutes les entreprises sont-elles susceptibles 
d’être contrôlées ? Qu’est-ce qui peut 

déclencher un contrôle ? Que faire en cas de 
contrôle fiscal ? Quelques éclaircissements, 

à toutes fins utiles…

OMMENT SE 
DÉROULE UN 
CONTRÔLE 
FISCAL ? 

L’administration fiscale 
peut opérer deux types 

de contrôles : un contrôle au sein de 
l’entreprise ou un contrôle à distance, 
réservé aux entreprises disposant 
d’une comptabilité informatisée. 
Dans le premier cas, le chef 
d’entreprise est informé par la 
réception d’un avis de vérification 
de comptabilité. Dans le second cas, 
le chef d’entreprise reçoit un avis 
d’examen de comptabilité. Pour 
autant, une entreprise peut être 
contrôlée sans avoir reçu d’avis 
préalable. 
Raison pour laquelle il convient de ne 
jamais négliger une simple demande 
de renseignements, même assortie de 
la mention « cette demande n’a aucun 
caractère contraignant ». 
Y répondre de façon très détaillée 
et joindre des justificatifs peut 
éviter un contrôle inopiné voire un 
redressement. 

QU’EST-CE QUI JUSTIFIE UN 
CONTRÔLE FISCAL ?
Grâce au système Copernic mis 
en place au début des années 
2000, l’administration vérifie 

la cohérence des déclarations 
qu’elle reçoit. En cas d’anomalie, 
par exemple un différentiel entre 
le montant du chiffre d’affaires 
annuel et les déclarations de TVA, 
un contrôle peut être opéré, parfois 
immédiatement. En cas de contrôle 
d’une entreprise, ses fournisseurs, 
sous-traitants ou clients peuvent 
également être contrôlés. De plus, 
en lien avec les services de l’Urssaf, 
un contrôle fiscal peut faire suite à 
des ruptures de contrats de travail, à 
des licenciements ou à une suspicion 
de travail dissimulé. Enfin, une 
entreprise radiée ou liquidée peut 
faire l’objet d’un contrôle. 

SUR QUOI PEUT PORTER LE 
REDRESSEMENT ? 
Le contrôle a pour but d’examiner 
les écritures comptables d’une 
entreprise. Ces écritures comptables 
sont rapprochées de données ou 
faits afin de vérifier l’exactitude des 
déclarations. 
La vérification de comptabilité 
peut porter sur les BIC, les BNC, 
l’impôt sur les sociétés, la TVA, la 
contribution économique territoriale 
ou l’intéressement des salariés. 
Les mutuelles de santé sont 
également soumises à redressements 
Urssaf et fiscal. 

DE QUEL DÉLAI DISPOSE-
T-ON POUR CONTESTER LE 
REDRESSEMENT ?
À l’issue du contrôle, le 
contribuable reçoit une notification 
de redressement par lettre 
recommandée avec accusé 
de réception. À compter de la 
réception de cette notification, 
il dispose d’un délai de 30 jours 
pour répondre à l’administration. 
Il a ensuite la possibilité de 
négocier avec l’administration, 
d’accepter le redressement ou de 
le refuser, totalement ou en partie. 
En cas de refus du contribuable, 
l’administration répond et peut 
alors refuser la proposition du 
contribuable, l’accepter ou la 
modifier.

VOTRE BONNE FOI PEUT-ELLE 
JOUER EN VOTRE FAVEUR ? 
La bonne foi du chef d’entreprise 
est présumée. Il revient à 
l’administration fiscale de prouver 
la mauvaise foi. Ainsi le contribuable 
qui déclare de lui-même son erreur 
est jugé de bonne foi. L’administration 
fiscale ne recourt pas dans ce cas à 
la procédure de redressement. Mais 
si la mauvaise foi est démontrée, 
l’administration met en place 
des sanctions. 
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ALIMENTAIRE

BOUCHERIE – CHARCUTERIE

A 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

A 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.. A développer traiteur 
crèmerie épicerie. Logement type 3 attenant de 
60m2 en bon état. Fonds à la vente (50 000 €) 
ou en location-gérance. 031A2896

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

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

BOULANGERIE – PATISSERIE

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

A 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 fond de commerce de boulangerie 

pâtisserie artisanale, affaire saine, tour 
électrique de 2012, armoire de fermentation 
(2015), matériel récent, effectif : boulanger, 
pâtissier, femme de ménage, CA 2017 
204.558 €. 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 (75000 €). Maison 
attenante de 80m². 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

A 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

Boulangerie pâtisserie à vendre à Hyds, à 

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

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 140m²+caves. Clientèle 
locale depuis 14 ans, passage de bus et 
voyagistes. 60 000 € loyer 1500 € mensuel 
avec logement. 031A3138

COIFFURE

A reprendre salon dans une commune de 
l’Allier repris depuis 1997. Surface du 
salon 25m2 trois places de coiffage plus 
deux bacs. Loyer : 280€. La cédante est 

Projet de transmission ou de reprise d’une entreprise ?



Annonces

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 35.000 €. 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 147m2. Surface 
exploitable 360m2. 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 : 40m2. 
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, 40m², une salariée (4j/semaine), CA 
= 50 838 €, bail 3/6/9 renouvelé en 2015 
(loyer 470 €). Prix de vente : 15 000 €. 
033A3111

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

A vendre murs et fonds de coiffure messieurs à 
Yzeure. Appartement au dessus de 90m². Le 
salon fait 16m² 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 26m²+labo 2m², cuisine à l’arrière. Loyer 
: 601 €, prix du fonds 25000 € 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. 36m2 
+ 10 m2 labo/ réserve, 2 bacs, 4 coiffages. 
CA intéressant, accompagnement possible. 
032A3180

A vendre coiffure mixte, fonds et murs 
cause retraite à Varennes sur Allier. Le salon 
fait 65m2, 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 : 15000 € 
Prix des murs : 71000 € 033A3200

BATIMENT-TP

MAÇONNERIE : A reprendre fonds artisanal 
situé à 20 km de Vichy. Existant depuis 1981, 
excellente notoriété. Chiffre d’affaires moyen : 
541.000 €, possibilité de développement, 
bâtiment 715 m2, Terrain 2600 m2, locaux 
et matériel aux normes et en parfait état, 
6 salariés. Prix de vente 150.000 €. 
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. 65000 €. 033A3127

MACONNERIE 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

PLATRERIE 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

PLATRERIE PEINTURE DECORATION : Belle 
entreprise de plâtrerie peinture existante 
depuis 1992 cède son fonds. Elle est située 
à 20 km de Montluçon, elle est composée 
de 10 salariés. Dépôt de 300m2. 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 
280k€. 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, 
50m² comprenant espace cabine, chaufferie, 
toilettes et remise. Existe depuis 24 ans, prix 
10000 €, 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

CONTROLE TECHNIQUE A céder à Montluçon, 
fonds de commerce de contrôle technique 

automobile, situé en plein centre ville avec 
une clientèle de particuliers et administrations. 
Surface : 600m²+parking extérieur. 
Équipement en bon état. 1 salarié, loyer : 
1481 €. 031A3179

FLEURISTE : Vends fonds proche Moulins, bel 
emplacement, existant depuis 10 ans, route 
passante, parking accessible, CA intéressant, 
potentiel de développement. 50m² 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 DECORATION : 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 500m 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

Consultez les offres d’entreprise 
à reprendre sur 
www.transentreprise.com

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

Les parcours de femmes chefs 
d’entreprise et d’apprenties sont mis 
à l’honneur et récompensés dans 
3 catégories : Madame Artisanat 
récompense une femme, chef 
d’entreprise, œuvrant depuis au moins 
3 ans dans une entreprise artisanale ; 
Madame Apprentie récompense une 
apprentie en formation dans un CFA des 
métiers de l’artisanat et Madame Engagée 
récompense une femme engagée en 
faveur de l’artisanat et valorise les projets 
en faveur de l’économie de demain. Un 
prix « Coup de Cœur » sera remis par 
AG2R LA MONDIALE, partenaire de 

l’édition 2021, parmi l’ensemble des 
dossiers présentés et toutes catégories 
confondues. La remise des prix aura 
lieu le 3 mars 2021 dans les locaux de 
CMA France à Paris. Les candidatures 
sont ouvertes jusqu’au 29 janvier 2021. 
Pour participer à ce concours national, 
téléchargez votre dossier de candidature 
sur le site internet de votre CMA.

  Plus d’informations :
crma-auvergnerhonealpes.fr/
sinformer/actualites/concours-
madame-artisanat-lentrepreneuriat- 
au-feminin

MADAME ARTISANAT : 
L’ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ

Parce qu’un quart des entreprises artisanales est 
dirigé par des femmes, le réseau des CMA organise 
pour la 2ème année consécutive le concours national 
« Madame Artisanat » pour valoriser la place des 
femmes chefs d’entreprise et l’importance de leur 
contribution à l’économie de proximité.

CONCOURS STARS ET MÉTIERS

ès à présent, les entreprises 
peuvent concourir 
dans 4 catégories qui 
récompensent pour le :
 Grand prix innovation : 

l’innovation sous toutes ses 
formes (innovation technologique, 
organisationnelle, commerciale…)

 Grand prix responsable : 
la capacité de l’entreprise à intégrer 
les préoccupations sociales et 
environnementales dans son activité

 Grand prix entrepreneur : 
un développement commercial 

exemplaire (croissance forte sur une 
période courte, pertinence des choix 
stratégiques et des orientations de 
développement)

 Grand prix exportateur : 
la capacité de l’entreprise à se 
développer à l’international

Les entreprises peuvent déposer  
leur dossier de candidature auprès  
des conseillers de leur Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat jusqu’au  
15 janvier 2020. 

Le dossier de candidature et le 
règlement sont à télécharger sur le site 
internet de la CMA. Un jury régional 
se réunira pour déterminer un lauréat 
par catégorie. Les lauréats seront 
récompensés lors d’une cérémonie de 
remise de prix officielle. 
Parmi les quatre lauréats, le jury 
sélectionnera également un lauréat qui 
représentera la région Auvergne-Rhône-
Alpes au niveau national.

 Plus d’informations : 
Service économique

Pour récompenser l’excellence et le savoir-faire des chefs d’entreprises 
artisanales, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et la Banque 
Populaire Auvergne Rhône Alpes, en partenariat avec la SOCAMA, lancent 

la 13ème édition  du concours Stars & Métiers.
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