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hers collègues,
Après une période mouvementée au sein du bureau de la chambre 
de métiers, la nouvelle équipe de l’exécutif est en mesure de vous 
apporter aujourd’hui de nouvelles propositions de gestion économique 

et politique pour le futur de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Allier.

C’est la rentrée pour beaucoup d’entre nous, tout particulièrement pour les 
collaboratrices et collaborateurs de la Chambre avec une priorité : l’apprentissage.
L’apprentissage, malgré les contraintes de la nouvelle réforme de la formation, mérite 
une véritable prise de conscience pour le devenir de nos entreprises. Former des 
apprentis aujourd’hui, c’est préparer l’avenir. Demain ils seront nos salariés qualifiés 
et après-demain ils seront les repreneurs de nos entreprises.
Beaucoup de réformes nous attendent : le régime social des indépendants, les 
contrats d’apprentissage, la collecte de la taxe d’apprentissage, le répertoire des 
métiers, la réforme de la formation, la régionalisation, la convergence vers la CCI et la 
chambre d’agriculture, le statut de la micro-entreprise, le statut même de l’artisan, les 
qualifications de nos entreprises et la formation de nos salariés.
La Chambre de Métiers propose aux jeunes de 14 à 27 ans une convention de stage 
pour la découverte des métiers de l’Artisanat dans les entreprises du département. Ces 
stages sont gratuits et permettent aux jeunes de valider leurs projets professionnels.
Valoriser son savoir-faire en devenant Maîtres Artisans. Ce titre prestigieux est la 
plus haute distinction de l’Artisanat. Il est une reconnaissance de l’excellence dans les 
savoir-faire et la pratique du métier. Le titre de Maître-Artisan est attribué aux chefs 
d’entreprises par la commission régionale des qualifications après demande faite au 
Président de la Chambre. Je vous invite à faire cette demande pour votre valorisation 
professionnelle et celle de votre entreprise.
Je vous donne également rendez-vous à la foire-exposition de Montluçon sur le stand 
commun de la CCI Allier et de la CMA Allier du 6 au 14 octobre, hall A, stand A82.

Didier Lindron
Président
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Brèves

On éteint tout ! 
Afin de réduire les nuisances lumi-
neuses et les consommations d’énergie, 
l’éclairage nocturne des publicités, en-
seignes lumineuses…. est limité depuis 
le 1er juillet 2018 (la loi Grenelle I)  Les 
commerces ont donc une obligation 
d’extinction de 1 h et 6 h du matin.
Des dérogations plus ou moins restric-
tives à l’extinction nocturne peuvent 
être décidées par arrêté municipal ou 
préfectoral, les veilles de jours fériés, 
lors des illuminations de Noël, ainsi que 
dans les zones touristiques exception-
nelles ou lors d’événements exception-
nels à caractère local.
Les enseignes clignotantes sont inter-
dites, sauf pour les pharmacies et les 
services d’urgence.
Les économies d’énergie attendues 
par la mise en place de cette nouvelle 
réglementation sont équivalentes à la 
consommation annuelle d’électricité 
de 370.000 ménages (hors chauffage 
et eau chaude).  Elles permettront en 
outre d’éviter le rejet de 120.000 tonnes 
de CO2 par an dans l’atmosphère.  

 Consulter les règles d’éclairage sur 
le site : service-public.fr. 

La Fenarac, la fédération des 
retraités de l’artisanat, a publié un 
communiqué sur leurs revendications 
pour une protection sociale moderne 
et égalitaire présentées au Président 
de la République, à la suite de son 
assemblée générale et de son congrès 
national des 17 et 18 mai. Retraite, 
assurance maladie, prise en charge 
de la dépendance, les retraités ont 
de fortes attentes à l’heure où ils 
viennent d’être mis à contribution 
pour financer la protection sociale 
par une hausse de 1,7 % de leur CSG.

Lancé par la Chambre régionale de métiers et 
de l’artisanat, la Banque Populaire et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce prêt à taux zéro est 
exclusivement réservé aux entreprises artisanales 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Sans garantie personnelle 
ni frais de dossier, il peut être compris entre 3 000 et 
20 000€. 
S’il peut exceptionnellement être sollicité en 
phase de création, son objectif principal est de 

financer le développement des entreprises et leurs investissements en matériel, 
immatériel, commercial, processus, besoin en fonds de roulement en lien avec 
l’investissement,...
L’entreprise n’a pas besoin d’être cliente de la Banque Populaire pour accéder à 
ce prêt, le complément de financement pouvant être fait par tout autre organisme 
bancaire.

 Contact CMA03 : laurence.lemaire@cma-allier.fr

1550

C’est le nombre d’entreprise à 
reprendre dans notre département 

dans les 5 ans à venir !

Fenarac : une pétition 
pour augmenter 
le pouvoir d’achat des 
retraités de l’artisanat

chiffres 
utiLes

9,88 € 
smiC Horaire 2018

3,57 € 
minimum garanti 2018

3 311 € 
Plafond mensuel de 

la sécurité sociale 2018

1 667 
indice insee du coût de la  

construction (4e trimestre 2017)

111,33 
indice des loyers commerciaux  

(4e trimestre 2017)

Le Prêt ArtisAn 
Auvergne-rhône-ALPes
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Apprentissage

ne formation en alternance 
est, pour un jeune, une 
voie efficace pour intégrer 

le monde professionnel. Ce 
choix s’accompagne souvent 

d’un besoin de logement : le jeune 
alternant doit déménager pour se 
rapprocher soit de l’entreprise soit 
de son centre de formation. 
Pour l’entreprise, le projet 
d’embauche d’un jeune alternant 
doit être facilité par une solution 
« logement ». L’employeur peut 
alors rassurer et aider son futur 
alternant en l’informant des aides 
Action Logement pour les jeunes de 
moins de 30 ans.
Une plateforme en ligne, alternant.
actionlogement.fr, permet 
aux alternants de faire un test 
d’éligibilité afin de connaître en 
quelques minutes les aides et 
services Action Logement auxquels 
ils ont droits :
• Subvention jusqu’à 100 € par mois 
pour alléger le montant du loyer
• Financement du dépôt de garantie
• Garantie de loyer gratuite* 

Simple et pratique,  la demande de 
ces aides se fait directement par 
une saisie en ligne (ces aides sont 
cumulables). Pour la recherche 
d’un logement, les équipes d’Action 
Logement Services prennent contact 
avec le jeune dans les plus brefs 
délais afin de l’aider à trouver un 
logement.
En savoir plus sur Action Logement : 
www.actionlogement.fr

 Contact de proximité :
Action Logement 
Agence de Vichy 
24 rue Jean Jaurès 
04 70 97 49 10

* Plus d’infos et démarche en ligne 
sur www.visale.fr
Les aides et prêts Action Logement 
sont soumis à conditions et 
octroyés sous réserve de l’accord 
d’Action Logement Services. Ils sont 
disponibles dans la limite du montant 
maximal des enveloppes fixées par les 
réglementations en vigueur. 

ACtion LogeMent AiDe  
Les ALternAnts à se Loger

Un MeilleUr Apprenti 
de FrAnce à i.F.i. 03 !  

tom voisin a été sacré « un des 
meilleurs apprentis de france » 
dans la catégorie Réparation des 
Carrosseries Automobiles !
tom a réalisé son apprentissage 
dans l’entreprise de m. gruet à 
Yzeure, il a travaillé pendant plus 
d’un mois, après ses cours au CfA 
pour effectuer les tâches demandées 
(soudure, planage, étanchéité, 
mastic, finition.....) sur une aile de 
type C3-Ds3.
Le 23 Juin, le jury du concours s’est 
réuni à La Rochelle pour examiner 
les réalisations de la vingtaine de 
médailles d’or régionales. Le travail 
de tom a payé puisque avec une note 
supérieure à 18/20 il décroche la 
médaille d’or nationale et le titre de 
meilleur Apprenti de france.

u
QUelQUes clics sUFFisent 
pOUr recrUter l’Apprenti  
QUe vOUs Attendez !
Pour trouver un apprenti, connectez- 
vous sur le site internet  
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr 
puis saisissez le diplôme souhaité, 
le métier, la localisation de 
votre entreprise et le nombre de 
candidatures correspondant à votre 
demande apparait. Pour être mis en 
relation avec des apprentis potentiels, 
complétez ensuite les informations 
demandées. Après validation de votre 
besoin, votre CmA vous met en relation 
avec les jeunes dont le profil et le projet 
professionnel sont les plus adaptés à 
vos attentes. 

Plus d’informations :  
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr
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événement

Vous avez besoin d’informations, de 
conseils, de réponses concrètes pour 
vous lancer, reprendre une affaire ou 
développer votre entreprise ? 

ESPACES INFO CONSEILS 
De 14h à 18h, à chaque date et sur 
chaque site, près de 50 structures 
partenaires vous reçoivent gratuitement, 
pour aborder vos problématiques 
(réglementation, financement, 
protection sociale, micro entreprise, 
aides, embauche, transmission...), 
et répondre à vos questions. 
Nouveauté : Profitez cette année 
du guide 2018 du forum !

CRASH – TEST 
Une idée ? un projet ? Avant de vous 
confronter à l’avis du banquier, tentez de 
convaincre le jury d’experts mobilisés 
sur chaque forum. Si les voyants sont au 
vert, en plus de pouvoir repartir avec le 
sésame CRASH TEST, vous bénéficierez 
de précieux conseils et soutiens pour 
avancer (inscription obligatoire  
au 04 70 35 40 03)

DES ATELIERS EN CONTINU
Grâce aux partenaires de l’opération, 
assistez aux ateliers thématiques 
organisés de 14h à 18h sur les thèmes 
qui vous préoccupent : financement, 
franchise, reprise, business-plan,…

LES TROPHÉES DU CONCOURS 2018
En fin de journée, sur chaque forum, les 
lauréats du Concours départemental 
de la création – reprise 2018 seront 
dévoilés. Pour chacun, un chèque de 
1.000 €, un trophée réalisé par l’école 
DISVERRE du Lycée Jean Monnet et un 
cadeau ‘com. 

 Renseignements et inscriptions  
au 04 70 35 40 03.

Evènement organisé par les chambres 
consulaires de l’Allier avec le soutien de : 
La Région Auvergne Rhône Alpes, Le Crédit 
agricole centre France, GROUPAMA, Le 
département de l’Allier, Moulins Communauté, 
Vichy Communauté, Montluçon Communauté, 
L’Ordre régional des experts comptables 
Auvergne, La Caisse d’Epargne Auvergne 
Limousin.

de retOUr
dAns l’Allier

quinzaine de L’entrepreneuriat

Créateurs, dirigeants, cédants d’entreprise ? 
Les chambres consulaires vous donnent 
rendez-vous près de chez vous, pour faciliter 
vos démarches et booster votre entreprise : 
• 20 novembre au Parc expo de Moulins
• 27 novembre au Centre omnisports de Vichy
• 30 novembre au Centre Athanor de 
Montluçon 

nOUvelle 
éditiOn dU 

cOncOUrs de  
lA créAtiOn 

reprise

ouvert aux entreprises 
de moins d’un an, il 
est le seul concours 

départemental ouvert 
à tous secteurs 

d’activité (agriculteurs, 
commerçants, artisans) 

dont les prix seront 
remis lors des 3 forums 

départementaux.
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Vie d’entreprise

Ateliers pOUr 
les MicrO-entrepreneUrs

Places limitées, inscription obligatoire 
Contact : 04 70 46 20 20 - laurence.lemaire@cma-allier.fr
Ces ateliers sont intégralement financés par le Conseil de la Formation de la Chambre Régionale 
de Métiers et de l‘Artisanat d’Auvergne Rhône-Alpes.

ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES DES PREMIERS 
MOIS 
Objectif : Lever les freins des 
déclarations administratives pour 
consolider et structurer les entreprises
• 20 novembre 2018, Vichy 9h00-12h30
• 27 novembre 2018, Moulins 9h00-
12h30
• 12 décembre 2018, Désertines 9h00-
12h30

PRÉPARER LE PASSAGE  
AU RÉEL 
Objectif : Comprendre les impli-
cations d’un changement de 
régime et savoir mettre en place 
les obligations induites par ce 
changement. 
• 20 novembre 2018, Vichy 
13h30-17h
• 27 novembre 2018, Moulins 
13h30-17h

LA TVA ET LES MICRO-ENTREPRISES : 
GÉRER SA MISE EN PLACE
Objectif : Comprendre le mécanisme de la 
TVA. Anticiper la déclaration d’impôts et 
la régularisation de TVA pour les micro-
entrepreneurs
• 29 octobre 2018, Désertines 9h00-
12h30
• 19 novembre 2018, Vichy 9h00-12h30
• 17 décembre 2018, Moulins 9h00-
12h30

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier propose 3 ateliers gratuits, en demi-
journée,  aux micro-entrepreneurs immatriculés à la CMA depuis moins de 18 mois :



Réglementation

lA déMAtériAlisAtiOn 
des MArchés pUblics 

Depuis le 1er octobre 2018, la 
dématérialisation complète des 

procédures de marchés publics devient 
une obligation légale !

es acheteurs publics mettent 
à disposition des entreprises 
les documents de consultation 

sur une plateforme de 
dématérialisation tandis que ces 
dernières y déposent leurs offres. 
La remise d’un dossier « papier » 
est impossible. Contrat et offre sont 
désormais signés électroniquement. 
De plus, tous les échanges se font via 
la plateforme de dématérialisation 
(questions des entreprises, réponses du 
pouvoir adjudicateur, négociation, noti-
fication, courriers de rejets…). Le conseil 
départemental de l’Allier publie déjà tous 
les dossiers de consultation supérieurs à 
25 000€ HT sur la plateforme AWS.

ACCÉDER AUx CONSULTATIONS 
MODE D’EMPLOI :
Créez votre compte
Lors de la première connexion, une 
identification est requise. Vous rece-
vrez un login et un mot de passe à 
l’adresse de messagerie que vous aurez 
mentionnée. Ces informations sont à 
conserver pour consulter votre compte 
et répondre à toutes les procédures de 
marchés publics des différents annon-
ceurs de la plateforme.0
Abonnez-vous gratuitement aux alertes 
pour recevoir par courriel les avis 
concernant votre secteur d’activités.

RÉPONDRE EN LIGNE Aux 
CANDIDATURES ET OFFRES

Cliquez sur « déposer un pli 
dématérialisé ».  

Lisez et acceptez les conditions 
d’utilisation. 

Saisissez vos identifiant et mot 
de passe, puis cliquez sur « accès au 
guichet ». 

Préparez les documents nécessaires. 
Complétez les pièces téléchargées et 
ajoutez celles relatives à votre candida-
ture et à l’offre en créant pour chacun 
un dossier sur votre poste de travail. 

Accédez au guichet de dépôt. 
Parcourez votre répertoire pour 

déposer votre dossier de réponse 
(candidature et offre). Il n’est pas 
nécessaire de zipper votre offre. 

Déposez votre pli en validant les 
différentes étapes (« étape suivante »). 
Votre offre sera cryptée avant d’être 
déposée sur la plateforme. 

Validez le dépôt. Vérifiez que tous 
les documents sont présents et validez. 
Vous recevez instantanément un accusé 
de dépôt. Signez les pièces ou passez 
outre si la signature n’est pas exigée.

Vous pouvez déposer une nouvelle offre 
tant que la date de publication n’est pas 
terminée. Votre réponse est désormais 
en sécurité et ne sera ouverte qu’à la 
date d’ouverture des plis.  

AVERTISSSEMENT 
• Fait foi l’heure de réception du pli sur 
la plateforme (« dernier octet ») et non 
l’heure d’envoi. 
• Les plis dont le téléchargement s’est 
achevé hors délai seront rejetés par 
l’acheteur.

Un certificat ou signature 
électronique 
votre certificat contiendra 
les informations qui 
prouvent votre identité. 
L’horodatage 
Dans toutes les étapes de la 
procédure, vos documents 
sont horodatés par un tiers 
pour ga-rantir la date et 
l’heure de l’enregistrement 
sur la plateforme. 
Le cryptage des données 
Ce procédé assure la 
confidentialité de votre 
dossier. seule la collectivité 
pourra déchiffrer vos 
informations lors de 
l’ouverture des plis grâce à 
un certificat électronique.

grâce à ces 3 facteurs de 
sécurisation, vous avez la 
garantie d’une réponse 
dématérialisée totalement 
sécurisée, fiable et 
confidentielle.

 Plus d’infos sur 
www.allier.fr > accès direct 
> marchés publics

 Une démarche 

sécurisée 

1

2

3

4

5
6

7

8

l
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Numérique

Choisissez le certificat électronique 
« Certimétiers Artisanat » pour 
assurer la sécurité de votre 
entreprise et gagner du temps 
en signant vos déclarations et 
documents en ligne.

« Certimétiers Artisanat », 
qu’est-ce que c’est ?
Créé pour les artisans par le réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat, 
CertimétiersArtisanat est un certificat 
d’authentification et de signature 
électronique de classe 3+ qualifié RGS**, 
conforme aux règles de sécurité les plus 
récentes.
CertimétiersArtisanat vous permet de 
signer des documents électroniques 
et d’accéder en toute sécurité aux 
échanges dématérialisés. Elle est 
essentiellement utilisée pour les 

démarches administratives suivantes :
• Les marchés publics dématérialisés
• La signature de tout type de 
document (devis, facture…)
• La télétransmission de factures aux 
entités publiques via  « Chorus Pro »
• La déclaration sociale « SYLAÉ » 
• Le Service d’Immatriculation des 
Véhicules « SIV »
Ce certificat se présente sous la 
forme d’une clé cryptographique 
qui se branche sur le port USB d’un 
ordinateur et nécessite un code secret 
(code PIN).
Il est strictement personnel. Il contient 
votre nom, votre prénom, le SIREN et 
la raison sociale de votre entreprise. Il 
ne peut pas être délivré à une personne 
morale. Il peut par contre être délivré 
à un mandataire désigné par le 
représentant légal de l’entreprise.

signAtUre électrOniQUe

Depuis mars 2018, les 
certificats électroniques 
« Certimétiersartisanat » 
sont délivrés par la société 
Dhimyotis-Certigna.

Pour bénéficier des tarifs 
négociés, rendez-vous sur
 www.certigna.fr en précisant 
lors de votre commande le 
code partenaire « CmA ».

 Votre contact à la CMA : 
Roselise PEILLON – 
roselise.peillon@cma-allier.fr 
Tél. : 04 70 46 20 20

cOMMent 
l’Obtenir ?

Le recours à des outils numériques 
adaptés est potentiellement source de 
multiples avantages : gains de temps, 
réduction des coûts, simplification 
des démarches administratives, 
optimisation de l’organisation du 
travail et de la gestion quotidienne, 
fidélisation des clients, conquête de 
nouveaux marchés.

Pour beaucoup de dirigeants 
d’entreprises artisanales, la 
question n’est pas tant de savoir 
s’il faut intégrer le numérique dans 
l’entreprise, mais plutôt de pouvoir 
définir les priorités pour être 
cohérent avec sa stratégie. 
La CMA de l’Allier propose un 
accompagnement répondant aux 
besoins du chef d’entreprise :
• Si en tant que chef d’entreprise, 
vous utilisez assez peu les outils 
ou applications numériques et que 
vous ressentez le besoin d’être 
accompagné sur ce qui existe, vous 
pouvez bénéficier d’un diagnostic 
pour évaluer vos pratiques 
numériques. Il établira un état des 

lieux des outils dont vous avez 
l’usage. Des préconisations seront 
alors définies avec vous à travers 
un plan d’actions pour vous aider à 
développer l’usage du numérique.
• Si vous avez déjà identifié vos 
priorités et que vous ressentez le 
besoin de faire un focus sur l’usage 
d’un outil numérique spécifique 
(réseaux sociaux, site e-commerce, 
etc.), vous pouvez également vous 
engager avec la Chambre de Métiers 
en choisissant une formation sur 
mesure.

 Votre contact à la CMA : 
Roselise Peillon  
roselise.peillon@cma-allier.fr 
Tél. : 04 70 46 20 20

votre CMA vous ACCoMPAgne Pour 
fACiLiter LA trAnsition nuMérique
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Portrait

riginaire de Lorraine, 
Denis Metzen est 
issu d’une famille de 
tailleur de pierre. Il 

commence sa carrière 
professionnelle dans des 

univers bien différents mais décide 
vers l’âge de 30 ans de préparer 
un BEP tailleur de pierre. Après 
avoir évolué au sein d’entreprises 
spécialisées dans la rénovation de 
monuments historiques, le calcaire, 
le grès et la pierre n’ont plus de 
secrets pour lui. Denis Metzen crée 
alors son entreprise tout seul, la 
société « RCM ». 

Après 4 ans d’activités, Denis  
Metzen est aujourd’hui à la tête d’une 
équipe de 10 employés, « chacun 
à sa spécialité nous organisons les 
équipes en fonction des chantiers 
pour arriver à alterner et s’adapter ». 
L’entreprise est spécialisée dans 
la taille de pierre, la rénovation, la 
conservation du patrimoine et tra-
vaille essentiellement sur des chan-
tiers locaux comme par exemple la 
réfection des chiens assis de la mai-
son Albert Londres ou la restauration 
du cœur de l’église Jeanne d’Arc de 
Vichy.  À cheval entre le numérique et 
les méthodes anciennes, RCM, utilise 
des drônes pour faire de la photo-
grammétrie, des caméras thermique 
pour les chantiers les plus difficiles, 
et propose désormais un service en 
ligne de conseil en bâti ancien. En 
effet, le chef d’entreprise accom-
pagne à distance les particuliers, les 
évêchés, les mairies dans des projets 
laissés à l’abandon « nous travaillons 
avec une matière peu connu et nous 
avons tout intérêt à ce que le savoir-
faire et la culture autour de la pierre 
se diffusent largement ! »  Le succès 
de son entreprise  réside dans la 
conservation des techniques et du 
savoir-faire traditionnels de la taille 

de pierre en respectant l’architecture 
ancienne, mais également dans la 
création d’éléments d’extérieur ou 
d’intérieur sur mesure. 
Chaque année, Denis Metzen 
organise avec d’autres artisans du 
bâtiment, des démonstrations et 
des ateliers, comme par exemple le 
1er week-end d’avril pour les JEMA et 
mi-septembre pour les Journées du 
Patrimoine sur le bassin vichyssois.

 RCM
Chemin de Roure - 03200 Le Vernet
www.rcmetzen.fr

lAUréAt dU  
prix lUcien 

lAMOUreUx 2017

denis metzen 

Attribué par la ville de Vichy, 
ce prix récompense des artisans 

de la région vichyssoise pour leurs 
qualités professionnelles.

o

le prix lUcien 
lAMOUreUx

il est attribué par la ville de vichy 
en exécution des dispositions 
testamentaires de madame Lucien 
Lamoureux, ce prix récompense 
depuis plus de deux décennies les 
meilleurs artisans de la région 
vichyssoise pour leurs qualités 
professionnelles. Une commission 
municipale à laquelle est associée 
la CmA03, étudie les dossiers de 
candidature et décerne le prix. 

 Pour tout renseignement contactez 
laurence.lemaire@cma-allier.fr
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Social

ans les secteurs en 
tension, passer une 
offre d’emploi pour 
trouver un nouveau 
collaborateur n’est 

plus suffisant. Toutes 
les tailles d’entreprises sont 

concernées par des difficultés de 
recrutement, mais les plus grandes 
disposent de nombreux attraits pour 
un salarié : stabilité présumée de 
l’emploi, niveau de rémunération, 
avantages (intéressement, comité 
d’entreprise, RTT…), notoriété de 
l’entreprise, référence sur le CV.
Pour attirer de futurs collabora-
teurs, les entreprises artisanales 
doivent également mettre en avant 
leurs atouts : proximité, polyva-
lence, ambiance et convivialité, qui 
correspondent par ailleurs à ce 
que recherchent actuellement les 
salariés, en particulier les jeunes 
générations.
En effet, dans les entreprises artisa-
nales, les collaborateurs sont amenés 
à réaliser différentes tâches, pas 
uniquement celles liées à leur métier 
d’origine. Le champ des compétences 
est donc élargi et l’évolution plus 
rapide. Le niveau des responsabilités 
est également souvent plus impor-
tant, le chef d’entreprise  délègue 
plus et plus vite. Cette polyvalence 

est très stimulante pour s’impliquer 
dans l’entreprise. D’autant que dans 
une entreprise artisanale, chaque 
salarié connaît individuellement ses 
collègues, la communication interne 
est facilitée, les dossiers avancent 
plus vite et les décisions sont prises 
plus rapidement.  

Cela suppose aussi d’être proche du 
dirigeant et de partager ses problé-
matiques au quotidien. Le salarié voit 
alors tout le sens donné à son travail, 
ce qui est aussi une source de moti-
vation importante. Enfin, l’ambiance 
et la convivialité, le plaisir de retrou-
ver ses collègues et son manager, 
nourrissent l’envie de s’impliquer 
véritablement dans son travail.
Pour attirer des talents et des 
personnes prêtes à s’impliquer, les 
petites structures doivent remettre 
à plat leur manière de promouvoir 
leurs atouts et s’adapter davantage 
aux nouveaux modes de communica-
tion. Mettre en avant ses valeurs sur 
un site internet, être présent sur les 
réseaux sociaux comme Facebook, 
Instagram ou LinkedIn, s’en servir 
pour recruter, mais aussi s’appuyer 

sur son réseau, sont autant de 
moyens indispensables pour mieux 
recruter. La phase du recrutement 
en elle-même peut également faire 
la différence : il faut présenter les 
avantages de l’entreprise, en com-
mençant par les conditions de travail 
et la taille humaine de la structure. 
Présenter les collaborateurs, faire 
visiter l’entreprise, montrer les 
produits, prendre un temps convivial 
sont autant d’éléments avec lesquels 
une entreprise artisanale peut faire 
la différence pour convaincre un 
nouveau collaborateur.
* données INSEE - 4ème  trimestre 2017

cOMMent 
Attirer 

des tAlents ?

recrutement

Alors que le taux de chômage est  
de 8,9 % en France* et de 8,4 %  en 
Auvergne-Rhône-Alpes, certaines 

entreprises rencontrent des difficultés  
pour recruter.

D

tensiOns sUr  
le recrUteMent

en Auvergne-Rhône-Alpes, des 
secteurs d’activité se distinguent 
comme étant en recherche de 
personnel, en particulier la 
production industrielle et le 
travail des métaux. Les secteurs 
de l’alimentation, du bâtiment, 
de la réparation automobile et 
de  la maintenance connaissent 
également des difficultés à trouver 
des profils adaptés.
source : avise-info.fr  

Mettre en avant les 

atouts de son entreprise
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QUELS SONT LES DIFFÉRENTS 
TyPES DE TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE ?
Lorsqu’un chef d’entreprise prend 
sa retraite, décide de changer 
d’activité ou de redevenir salarié, 
il a le choix entre transmettre son 
affaire à un membre de sa famille, 
à un salarié ou à un tiers. Avant de 
prendre une décision, le cédant 
doit s’informer sur les incidences 
fiscales du mode de transmission 
et sur ce dont il devra s’acquitter 
après la vente. Selon la forme 

juridique de l’entreprise, il faut 
également que le dirigeant opte 
pour la cession des titres, la vente 
de son fonds, la cession de son 
droit au bail, une mise en location-
gérance ou encore une donation ou 
une donation-partage. 

COMMENT SE PRÉPARER  
à LA TRANSMISSION ? 
Il convient de s’y préparer sur le 
plan psychologique comme sur le 
plan matériel. Quand elle intervient 
au moment de la retraite, il est 

ce qu’il faut Savoir 

lA trAnsMissiOn 
d’entreprise

Plus de 60 000 entreprises 
en Auvergne-Rhône-
Alpes seront transmises 
dans les dix prochaines 
années. Vendre son 
entreprise est une 
étape importante dans 
sa vie personnelle et 
professionnelle. Pour que 
cette transmission soit une 
réussite, il est important 
d’anticiper et de s’y 
préparer en  se posant  
les bonnes questions. 

1

2
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difficile pour un chef d’entreprise 
de céder ce qu’il a mis tant d’années 
à constituer. La transmission 
marque alors aussi la fin de la vie 
professionnelle, et c’est parfois 
un cap difficile à passer. Quand la 
cession résulte de la décision de 
se lancer dans un nouveau projet 
professionnel, c’est au contraire 
l’impatience du cédant qui domine. 
Quelles que soient les circonstances 
de la cession, une préparation 
mentale est donc nécessaire pour 
placer la transmission sous les 

meilleurs auspices et approfondir 
ce projet sans minimiser le 
temps nécessaire au processus 
de transmission. Ne reste plus 
qu’à s’adresser à des personnes 
compétentes pour se faire aider 
dans les étapes à venir. 

POURQUOI FAUT-IL 
S’ENTOURER DE CONSEILS 
D’ExPERTS ? 
L’enjeu est majeur pour le cédant. 
Il faut que la vente soit à la 
hauteur de ses attentes et que 
son patrimoine soit protégé. Or il 
est souvent difficile pour le chef 
d’entreprise de mener de front 
son activité et la recherche d’un 
acquéreur. D’autant qu’il faut 
maintenir le niveau d’activité de 
l’entreprise jusqu’à la cession. De 
plus, s’il veut céder son affaire 
au meilleur prix, le dirigeant 
doit être en mesure d’évaluer 
l’état de son entreprise. Et seul 
le regard extérieur d’un tiers de 
confiance peut avoir l’objectivité 
nécessaire pour pointer ce qu’il 
convient de faire évoluer afin 
de valoriser l’entreprise avant 
la vente. La CMA dispose de 
conseillers experts en transmission 
d’entreprise qui accompagnent 
le cédant dans toutes les étapes. 
Leurs conseils sont notamment 
précieux pour aider l’artisan à 
communiquer sur cette vente avec 
ses salariés afin d’éviter qu’ils ne 
se démotivent et n’entraînent une 
baisse de l’activité. Les conseils 
de la CMA permettent également 
d’estimer la valeur objective de 
l’entreprise en se basant sur des 
données tangibles telles que le 
chiffre d’affaires, la rentabilité, le 
potentiel clients… L’expert de la 
CMA étudie également les prix du 
marché, et sa synthèse permet de 
déterminer une fourchette de prix 
de vente cohérente. Bénéficier de 
cet accompagnement permet aussi 

d’assurer une meilleure relation 
entre le cédant et le repreneur, 
sans affect ni parti pris, dans le seul 
souci de la pérennité de l’entreprise 
et des emplois. 

QUELLES SONT LES 
DIFFÉRENTES ÉTAPES  
DE LA CESSION ? 
• Effectuer un diagnostic
Tout d’abord, le conseiller de la 
CMA se déplace dans l’entreprise 
pour effectuer un état des 
lieux. L’occasion d’analyser les 
caractéristiques de l’entreprise : 
le chiffre d’affaires, la rentabilité, 
les locaux, le matériel, l’aspect 
commercial, les ressources 
humaines, la performance 
des outils de production, le 
respect des normes de sécurité, 
d’hygiène, environnementales 
et d’accessibilité… Au vu des 
résultats de ce diagnostic et si le 
dirigeant a suffisamment anticipé 
la transmission, le conseiller et 
l’artisan construisent ensemble 
le plan d’actions à mener pour 
améliorer les points qui doivent 
l’être afin de séduire un repreneur 
et optimiser la vente. C’est 
également ce diagnostic qui permet 
d’évaluer le prix de vente de 
l’entreprise. 

• Communiquer sur la vente
Une fois les salariés prévenus du 
projet du dirigeant de céder son 
affaire et s’il décide de vendre à 
un tiers, il est désormais impératif 
de communiquer en diffusant 
l’offre de vente. La CMA met à la 
disposition des cédants une bourse 
d’entreprises « Transentreprise ». 
Cet outil, commun aux CMA et aux 
CCI, garantit la confidentialité  
de la transmission jusqu’à sa 
conclusion. En effet, la CMA est 
l’interface entre le cédant et le 
repreneur. Aussi le nom du cédant 
n’est pas communiqué et les 

3

4
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acquéreurs potentiels s’adressent 
directement à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat.

• Rencontrer les repreneurs 
potentiels 
Afin d’éviter au cédant de perdre 
un temps précieux, le conseiller 
de la CMA lui propose d’effectuer 
une qualification des acheteurs 
potentiels. Il les contacte afin 
d’évaluer leur dossier, leur profil 
et leurs capacités financières et 
présente au cédant uniquement  
des candidats sérieux à la reprise. 

QUELLES SONT LES 
CONSÉQUENCES FISCALES ET 
PATRIMONIALES ? 
Elles sont multiples et doivent, 
elles aussi, être anticipées. Notons 
que le cédant est taxé sur la 
plus-value réalisée au moment 
de la vente. Cette plus-value est 
la plupart du temps soumise à 

l’impôt sur le revenu. Selon les 
cas, les prélèvements sociaux, 
fixés à 15,5 %, s’ajoutent à cet 
impôt. Il est donc impératif que le 
cédant s’informe sur les dispositifs 
prévus qui peuvent, dans certains 
cas particuliers, lui permettre 
de bénéficier d’un taux réduit 
d’imposition. Certains dispositifs 
comme le pacte Dutreil permettent, 
par exemple, de bénéficier d’une 
exonération d’impôt sur le revenu. 
Dans le cas d’une vente à un tiers, 
si la vente n’est pas liée à un départ 
à la retraite, la plus-value est 
taxée à 19 %. En cas de départ à 
la retraite de l’artisan, ce dernier 
peut bénéficier d’une exonération 
totale ou partielle de plus-value 
sous certaines conditions. La vente 
d’une entreprise a également 
d’importantes conséquences sur 
l’ISF. L’entreprise est exonérée d’ISF 
en cas de cession, le dirigeant doit 
déclarer la somme perçue au titre 

de son ISF, ce qui peut changer son 
niveau d’assujettissement à cet 
impôt.  La liste des conséquences 
fiscales est telle qu’il est judicieux 
de prendre conseil en amont 
de la cession. De même, le 
patrimoine privé et le patrimoine 
professionnel étant souvent mêlés 
dans les entreprises artisanales, 
il est impératif de prévoir les 
conséquences et les suites d’une 
transmission. 

POURQUOI FAUT-IL SE 
PRÉOCCUPER DE L’APRèS-
CESSION ? 
Afin de prévenir les désagréments 
de l’après-vente, l’artisan devrait 
préparer sa retraite et se constituer 
pendant qu’il est encore en activité 
un complément de revenus 
grâce notamment à un contrat 
d’assurance vie ou encore aux 
produits d’épargne entreprise tels 
que le plan d’épargne entreprise 

dossier

5

6
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(PEE) ou le plan d’épargne pour 
la retraite collective (PERCO) 
qui permettent de bénéficier 
d’avantages fiscaux pour 
l’entreprise et/ou le cotisant. 

En prévision d’une transmission, 
le cédant devra également 
impérativement anticiper la 
baisse de ses revenus. Ceux-ci 
diminuent en effet de manière 
mécanique si l’artisan prend 
sa retraite. Après la vente, il ne 
perçoit ni salaire ni dividende. Sa 
rémunération est remplacée par 
les pensions de retraite.  

De plus, certaines dépenses 
(l’achat et l’entretien d’une 
voiture, les assurances, la 
mutuelle santé) autrefois prises 
en charge par l’entreprise devront 
être assumées par le retraité. 

À l’évidence, les conséquences 
d’une transmission d’entreprise 
sont très nombreuses et peuvent 
s’avérer pénalisantes pour l’après-
cession. Pour éviter les mauvaises 
surprises, il est impératif 
d’anticiper et de solliciter les 
conseils avisés d’un tiers de 
confiance ! 

chef de projet développement 
des entreprises et numérique à la 
chambre régionale de métiers et de 
l’artisanat auvergne-rhône-alpes. 

Combien de temps faut-il prévoir pour 
transmettre une entreprise ? 
même si en matière de cession, on 
constate un turnover plus important 
aujourd’hui (22 % des entreprises cédées et 
accompagnées par les CmA ont été créées 
depuis moins de cinq ans), il faut prévoir en 
moyenne plusieurs mois, voire plusieurs 
années, pour céder son entreprise. Le 
délai dépend de différents critères tels 
que le secteur d’activité de l’entreprise, 
sa localisation, sa structuration, le degré 
de préparation du chef d’entreprise et 
sa volonté réelle de transmettre. il faut 
également trouver un repreneur qui soit en 
adéquation avec le profil recherché et qui ait 
les compétences requises pour l’activité de 
l’entreprise. L’expérience prouve cependant 
que plus la transmission est anticipée, 
mieux elle est accompagnée et préparée, 
plus le délai de transmission est réduit.  
Ce sont les trois clés du succès de  
la transmission. 

Quels conseils donnez-vous aux artisans qui 
souhaitent transmettre leur entreprise ?
Comme je viens de le souligner, 
l’anticipation est le maître mot. La 
dimension psychologique est très 
importante dans l’artisanat surtout lorsqu’il 
s’agit d’un départ à la retraite (ce qui ne 
constitue pas la majorité des cas). La 
transmission doit donc être intégrée très tôt 
dans la philosophie même de l’entreprise. 
Cela implique que le chef d’entreprise se 
projette et se donne les moyens de pouvoir 
transmettre son entreprise, qu’il continue à 
investir jusqu’à la cession, qu’il se prépare 
à cette étape, pense à l’après et qu’il 
mette ses salariés en condition. L’artisan 
qui prévoit de transmettre son entreprise 
doit également se faire accompagner par 
un tiers de confiance. Celui-ci aura un 
regard critique sur l’entreprise et pourra 
sensibiliser le dirigeant au processus de 
transmission, évaluer le prix de l’entreprise 
au regard du marché. enfin il est nécessaire 
d’être sensibilisé à l’après-cession, d’un 
point de vue tant économique qu’affectif  
et social. Les enjeux de cette préparation 
sont importants pour la qualité de vie  
des cédants. 

témoignage

Yaël Boquet 

nOUs cOntActer

Pour toute question relative à la transmission d’entreprise, contactez :
Benoît Auclair 
04 70 46 20 20 
benoit.auclair@cma-allier.fr 

dossier

Les chiffres cLÉs
en auvergne-rhône-aLpes :

1 800  
entreprises sont à vendre sur  

le site transentreprise.com 

40 %  
 des transmissions se font au 

moment du départ à la retraite

40 %   
des cédants ont moins de 

cinquante ans

22 %
 des entreprises cédées  

ont été créées ou reprises  
il y a moins de 5 ans

600 
entreprises sont en cours de diagnostic 

ou d’évaluation de fonds  
par les conseillers des CmA

60 % 
des entreprises accompagnées  

ont entre 0 et 2 salariés 

66 % 
des entreprises accompagnées  

ont un CA inférieur à 200 K€

33 %    
des entreprises cédées  

ont été créées ou reprises  
il y a plus de 20 ans 
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décOUvrir Un Métier 

es conventions pour des 
stages de découverte des 
métiers de l’artisanat 

pendant les vacances 
scolaires peuvent être 

établies par les Chambres de métiers 
et de l’artisanat. C’est l’occasion pour 
les lycéens et les collégiens de 4ème 
et 3ème, âgés de 14 ans minimum, de 
découvrir la diversité des métiers de 
l’artisanat et de construire un projet 
d’orientation. En les accueillant dans 
son entreprise, l’artisan partage 
la passion de son savoir-faire, et 
leur permet aussi de découvrir 
objectivement les atouts et les 

réalités du métier. Les collégiens et 
lycéens peuvent ensuite s’engager 
dans une formation adaptée et 
choisie en connaissance de cause, 
grâce à cette découverte du métier  
et aux préconisations de la CMA.
Le stagiaire participe aux activités 
de l’entreprise sous le contrôle de 
la personne responsable de son 
encadrement. Ces stages sont d’une 
durée de 5 jours maximum. Une 
convention de stage entre l’entreprise 
et le jeune sécurise le cadre de cette 
immersion en entreprise.

 Plus d’informations : 
Service apprentissage ou CAD

Artisanat ? Commerce ? Tertiaire ? Filière générale ? Les chefs 
d’entreprises peuvent aider les jeunes à mieux déterminer leur orientation 
professionnelle en leur faisant découvrir leur métier le temps d’un stage. 

D
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APPRENTISSAGE
Avec l’objectif de développer 
davantage l’apprentissage, différentes 
mesures sont proposées par la loi 
parmi lesquelles : l’unification des 
aides aux employeurs d’apprentis, 
l’assouplissement de la réglementation 
(travail des mineurs, passage aux 
Prud’hommes…),  une meilleure 
reconnaissance des maîtres 
d’apprentissage, l’intégration de la taxe 
d’apprentissage dans une contribution 
globale collectée par les URSSAF, le 
financement des centres de formation 
d’apprentissage  au  contrat… Autant 
de dispositions qui devraient simplifier 
le système et apporter plus de lisibilité 
aux entreprises et aux jeunes.

COMPTE PERSONNEL DE 
FORMATION
Le compte personnel de formation 
(CPF) qui existe pour les salariés 
depuis 2015 concerne aussi depuis 
le 1er janvier 2018 les travailleurs 
indépendants, les artisans et leurs 
conjoints collaborateurs. Ce compte est 
aujourd’hui alimenté de 24 heures par 
année d’activité jusqu’à un crédit de 
120 heures, puis de 12 heures par an 
jusqu’à un plafond de 150 heures. 
Avec la réforme, son unité de mesure 

va devenir l’euro. Les montants annuels 
crédités dans les comptes seront fixés 
par « voie réglementaire ». Chaque 
actif disposerait de 500 euros par 
année avec un plafond à 5 000 euros. 
L’éventail de formations éligibles au 
CPF va être élargi et une application 
mobile permettra de payer directement 
des formations sans intermédiaire. 

ASSuRANCE CHôMAGE 
Les entrepreneurs indépendants dont 
l’activité a fait l’objet d’un jugement 
de liquidation judiciaire ou d’une 
procédure de redressement judiciaire 
auront droit à une indemnité 
forfaitaire. Le ministère du Travail a 
avancé le montant de 800 euros par 
mois pendant six mois si le revenu 
d’activité a atteint en moyenne 
au moins 10 000 euros par an sur 
plusieurs années. Cette mesure vise 
notamment les agriculteurs, les 
artisans et les commerçants, même 
en micro-entreprise. Des conditions 
de ressources sont également fixées 
pour éviter que des indépendants ne 
touchent des indemnités alors qu’ils 
disposent d’autres revenus  
par ailleurs.

 Contact : Service formation

des  chAngeMents 
AttendUs en MAtière 

de FOrMAtiOn 
La loi « liberté de choisir son avenir professionnel » a été adoptée 
le 1er août 2018. Ce texte apporte des évolutions marquantes en 
matière d’apprentissage, de formation continue et d’assurance 

chômage dont plusieurs concernent directement les artisans 
et leurs salariés. Des changements qui devraient se mettre 

progressivement en place à partir de 2019.

chAngeMent 
pOUr lA cFp

Le recouvrement de la 
contribution à la formation 
professionnelle (CfP) pour 
les artisans est désormais 
assuré par les URssAf en 
lieu et place du service des 
impôts des entreprises. en 
2018, la contribution à la 
formation professionnelle 
devient exigible en novembre 
de l’année de référence 
au lieu du mois de février 
de l’année suivante. Pour 
cette année transitoire, 
en complément de la CfP 
2017 appelée comme 
habituellement en février 
2018, la contribution due 
au titre de l’année 2018 est 
ajoutée à l’échéance de 
novembre 2018. Les URssAf 
délivreront une attestation 
à chaque artisan afin qu’il 
puisse faire valoir ses droits 
auprès du Conseil de la 
formation ou du fAfCeA 
selon les formations qu’il 
souhaite suivre.
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tpe & pMe  
gAgnAntes sUr 
tOUs les cOûts 

Ce dispositif permet aux entreprises 
de réduire leurs dépenses de 30 % en 

optimisant les flux d’énergie, d’eau, de 
matières premières et de déchets. Impact 

direct sur la rentabilité garanti !

uN ACCOMPAGNEMENT  
EN 4 ÉTAPES

Analyse des pratiques
Le conseiller effectue, au sein 
de l’entreprise, l’analyse des 
consommations d’énergie, d’eau, 
de matières premières et/ou de 
consommables phares de l’activité, ou 
encore la production de déchets. Cette 
étude permet de repérer avec le chef 
d’entreprise les sources potentielles 
d’économie. 

Définition d’un plan d’actions
Personnalisé et chiffré, un plan d’actions 
est ensuite proposé à l’entreprise. Ce 
document permet à l’artisan d’évaluer 
les gains réalisables et d’en valider la 
faisabilité. 

Mise en place des actions 
Pendant un an, l’artisan met en place les 
actions préconisées. Au cours de cette 
période, il est suivi régulièrement par le 
conseiller.

Évaluation
Au terme de la mise en place du plan 
d’actions, une évaluation des économies 
réalisées est effectuée. 

PEu, VOIRE PAS D’INVESTISSEMENT
Le plan d’actions mis en place vise 
une rentabilité à court terme, voire 
immédiate, sans que le chef d’entreprise 
n’ait à réaliser d’investissement. Le plus 
souvent, il s’agit d’ajuster des contrats, 
d’organiser le travail ou de mieux gérer 
les consommations aux heures creuses, 
quand le tarif de l’électricité est le plus 
bas. De même, une réflexion est menée 
sur l’éclairage, les consommations 
cachées, l’eau chaude sanitaire, la 
réduction des taux de perte matière, des 
déchets d’emballages et la régulation des 
systèmes de chauffage et de climatisation.  

MODALITÉS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT
Les entreprises de 0 à 19 salariés sont 
accompagnées par la CMA qui prend 
en charge avec l’ADEME le coût de 
l’opération, quel que soit le montant 
des économies réalisées. Pour les 
entreprises de 20 salariés et plus, ce 
sont d’autres intervenants qui réalisent 
l’accompagnement selon certaines 
modalités.

 Contact : Service économique

environnement

J’ai déjà réalisé des études 
et engagé des travaux 
dans un des flux matière, 
énergie, eau ou déchets. 
Que peut m’apporter 
l’accompagnement ? 
si les études datent de 
plusieurs années, cela vaut le 
coup de se pencher à nouveau 
sur la question. en effet, les 
processus et l’entreprise 
évoluent rapidement. 

Dois-je obligatoirement 
mettre en œuvre les 
recommandations du plan 
d’actions ? 
vous avez tout intérêt à 
mettre en œuvre les actions 
recommandées puisqu’elles 
vont vous permettre de 
réaliser des économies 
financières, et ce d’autant 
plus que l’intervenant vous 
accompagne pendant un 
an. D’ailleurs, 90 % des 
entreprises ayant bénéficié 
de ce dispositif ont choisi 
de mettre en place le plan 
d’actions. Pour autant, vous 
restez seul juge et la décision 
vous appartient. 

l’AdeMe répond 

aux questions 

les plus fréquentes
1

2

3

4

En partenariat avec :
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Information région

sAlOn de lA sOUs-trAitAnce 

vec en moyenne 300 expo-
sants et 4 500 visiteurs, 
ce salon est le rendez-
vous incontournable des 

donneurs d’ordres natio-
naux des secteurs de l’automobile, de 
l’aéronautique, du médical, de l’agro-
alimentaire, du nucléaire et des 
biens d’équipements… La majorité 
des exposants sont des entreprises 
régionales de sous-traitance, TPE et 
PME de la mécanique, de l’électricité, 
de l’électronique, du plastique, du 
traitement de surface, spécialisées 
dans les machines spéciales.

Comme chaque année, le réseau 
des CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
se mobilise et propose aux chefs 
d’entreprises artisanales d’exposer 
sur un espace collectif de 200 m². 
Dans ce cadre, les artisans 
bénéficient d’un emplacement 
privilégié, d’un tarif préférentiel et 
d’un accompagnement spécifique 
pendant les 3 jours du salon. Une 
formation est organisée par la CMA 
avec les participants avant le salon 
afin d’optimiser la participation et le 
retour sur investissement.

 Contact : Service économique 

Premier salon national dédié à la sous-traitance, le RIST « Rencontres 
interrégionales de la sous-traitance » se tient du 2 au 4 avril 2019 

au Parc des Expositions de Valence.

A



Formations

techniQUe brUn/
blAnc
Lave-linge à Oxygène et 
Plaque Induction IH6 de BSH 
Electroménager

 Mardi 6 novembre (Avermes)

Lave-Vaisselle Structure Dorotea, 
Evolutions et fonctionnalités – 
Sèche-Linge

Structure SAHARA et Évolutions 
structure et fonctionnalités 
électroniques

 Jeudi 18 octobre (Avermes)

techniQUe cOiFFUre
Massage bien-être du cuir chevelu 
niveau 1 et 2 d’IFDG

 Lundi 5 et mardi 6 novembre

Barbe de niveau 1 
 Date en cours 

gestiOn
Booster sa jeune entreprise !

 Jeudis  29 novembre, 6, 13 et 20 
décembre (Moulins)

nUMeriQUe
Optimiser le référencement  
de son site web

 Vendredi 26 octobre (Moulins)
 Lundi 29 octobre (Vichy) 

Communiquer sur Facebook pour 
vous développer 

 Lundi 5 et 12 novembre (Moulins)

Découvrir les réseaux sociaux pour 
mieux communiquer

 Lundi 22 octobre (Désertines)
 Lundi 5 novembre (Vichy)

Créer son site web en 4 jours
 Lundis 12, 19, 26 novembre,  

3 décembre

Créer son site web en 4 jours  
(perfectionnement) 

 Lundi 10 décembre 2018 (Moulins)

utiliser efficacement Instagram 
pour développer l’image de  
son entreprise 
  Jeudi 11 octobre 2018

Informatique de A à Z initiation
 Les jeudis 11, 18, 25 octobre, 8, 15, 22, 

29 novembre et 6 décembre (Vichy)

Informatique de A à Z 
perfectionnement  

 Les lundis 29 octobre, 5, 12 et  
19 novembre (Désertines)

Informatique de A à Z 
perfectionnement

 Les jeudis 8, 15, 22 et 29 novembre 
(Moulins)

Autocad 2D initiation
 Lundi 19, mardi 20, lundi 26 et mardi 

27  novembre (Moulins)

Autocad 2D perfectionnement
 Jeudi 6 et vendredi 7 décembre (Moulins)

sAnte-secUrité
Hygiène et sécurité sanitaire des 
aliments (2 jours)

 Lundi 29 et 30 octobre (Moulins)

Sauveteur Secouriste du Travail, 
maintien des acquis  

 Jeudi 22 novembre (Moulins)

Tenir sa comptabilité avec EBP/Ciel 
 Lundi 19, 26 novembre,  

3 et 10 décembre (Vichy)

MAnAgeMent
Optimiser son rôle de maître 
d’apprentissage (module 1) :  

 Lundi 15 octobre (Moulins)

Optimiser son rôle de maître 
d’apprentissage (module 2) :  

 Lundi 22 octobre (Moulins)

LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
CONTINuE AVEC  
VOTRE CMA : pour 
connaître notre offre, 
vous renseigner et vous 
inscrire, c’est hyper simple : 
différents moyens sont 
proposés, choisissez le 
vôtre !

> Une équipe à votre service et à 
votre écoute : fabienne gonzalez et 
marie-Luce Aufaure sont disponibles 
au 04 70 46 80 83 (ligne directe du 
Pôle formation Continue) pour 
identifier l’offre de formations 
correspondant à vos besoins, 
inscrire les bénéficiaires et vous 
accompagner dans le montage  
des dossiers.

> Notre site internet (https://www.
cma-allier.fr/), rubrique « se former 
avec la CmA03 », qui présente les 
formations avec les programmes 
détaillés. Pour chaque stage, une 
demande de renseignements est 
proposée avec « Je suis intéressé(e), 
veuillez me recontacter ».

> Notre page Facebook (https://
www.facebook.com/chambre.
metiers.artisanat.allier/), pensez 
à vous abonner, c’est l’actualité 
quotidienne de votre CmA en direct.

> Nos e-mailings formations, 
pour compléter des groupes sur 
des formations imminentes avec 
1 à 2 places disponibles ou pour 
vous informer de l’ouverture des 
inscriptions sur des formations plus 
éloignées.

À ce propos, avez-vous mis à 
jour votre adresse mail dans le 
Répertoire des métiers de l’Allier ? 

 Pour le faire, contactez-nous  
au 04 70 46 80 83.

AnglAis 
vous souhaitez reprendre la pratique 
de l’anglais :  des groupes se 
déroulent à Désertines, moulins et 
vichy (entrée permanente)

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

noUVeaU

Le saviez-vous ? 
nos formations vous 
sont facturées 37 ou 

42 € la journée 
(repas offert)
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Formations

cAlendrier 
Démarrage en janvier 2019 
par le module « gestion 
économique et financière de 
l’entreprise artisanale »

cOntAct 
04 70 46 80 83
marie-Luce Aufaure 
marie-luce.aufaure@cma-allier.fr
fabienne gonzalez 
fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

pOUr en sAvOir plUs
Réunions d’informations :
Lundi 5 novembre à 9h30 à Désertines  
et à 14h30 à moulins
mardi 6 novembre à 9h30 à vichy

le titre « encAdrAnt 
d’entreprise ArtisAnAle », 
en deUx MOts
Spécifique au réseau des Métiers, ce 
titre aborde de façon synthétique 
et opérationnel les principales 
composantes de la gestion d’une 
entreprise : commerciale, économique/
financière et ressources humaines.

Le 2EA valide donc la compétence de 
gestion managériale de l’entreprise 
artisanale. Il reconnaît à son titulaire 
la capacité à assurer la gestion 
financière et des ressources humaines, à 
commercialiser les produits ou services 
de l’entreprise artisanale. Il atteste de 
son aptitude à former et à accompagner 
des apprentis.

pOUr QUi ?
Le titre s’adresse plus particulièrement 
à des techniciens/professionnels ayant 
pour objectif de créer/reprendre 
une entreprise, d’évoluer en terme 
d’encadrement ou même de rafraîchir/
formaliser ses connaissances…

La formation est donc ouverte à tout chef 
d’entreprise, conjoint collaborateur ou 
associé, salarié répondant à une des deux 
conditions suivantes : 

• être titulaire d’un titre ou diplôme de 
niveau IV, à vocation technique dans les 
métiers relevant de l’artisanat
• être titulaire d’un titre ou diplôme 
de niveau V dans les métiers relevant 
de l’artisanat et justifier de 3 années 
d’expérience professionnelle, sans 
compter le temps d’apprentissage.

QUels MOdUles et QUels ObjectiFs ?
Le parcours de formation s’organise autour de quatre modules : trois sont obligatoires, 
le dernier de « Maître d’apprentissage – tuteur » est facultatif (le choix est fait lors de 
l’inscription en formation).

les + de lA FOrMAtiOn
• une journée par semaine permettant l’exercice d’une activité professionnelle
• des acquis directement transférables dans l’entreprise
• un groupe réduit pour un suivi individualisé
• un tarif réduit à 75 € par module et par personne (pour les salariés, un dossier 
de demande de prise en charge financière est déposé auprès de l’organisme qui 
collecte la formation professionnel continue de l’entreprise)
• et toujours la gestion complète de votre dossier administratif par le Pôle 
formation continue

gestion économique et financière  
de l’entreprise artisanale

91 heures
• élaborer et équilibrer un plan de 
financement,
• lire et établir un compte de résultat  
et un bilan
• analyser la rentabilité et le cycle 
d’exploitation
• analyser la situation financière.

former l’apprenant dans  
le cadre de l’alternance  
(Maître d’apprentissage – Tuteur), 
optionnel pour l’obtention de ce titre 

42 heures
• situer la place, le rôle et les obligations  
du maître d’apprentissage
• accompagner le jeune dans la 
construction de son projet d’insertion 
professionnelle et sociale
• acquérir les compétences nécessaires  
à la fonction de maître d’apprentissagecommercial – marketing 

63 heures
• situer l’entreprise dans son 
environnement commercial
• maîtriser les différents outils de l’action 
commerciale au quotidien
• maîtriser les techniques de vente et 
d’après-vente

gestion des ressources humaines

63 heures
• recruter et développer les compétences
• organiser le travail et manager le personnel
• analyser les dysfonctionnements,
• communiquer dans le cadre professionnel,
• intégrer les principes de droit du travail 
dans son management au quotidien

encadrant d’entreprise 
Artisanale (eeA ou 2eA),
reconnu de niveau IV (baccalauréat)
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éclairage

QUelle lAngUe Utiliser 
pOUr expOrter ? 

e développement des 
entreprises artisanales passe 
par la conquête de nouveaux 
marchés, et en particulier 

à l’export. Pour présenter et 
vendre ses produits ou négocier des 

contrats, il est indispensable de traduire 
ses documents de communication 
(plaquettes, sites internet) dans la 
langue de son partenaire. L’expérience 
a montré que même si l’anglais est la 
langue internationale prédominante, 
pour promouvoir un produit ou 
fidéliser sa clientèle, il est préférable 

de parler la langue du pays prospecté. 
Ainsi, le nombre de documents 
traduits en japonais, chinois, arabe ou 
espagnol (48 % des américains sont 
hispanophones) augmente. 
Pour ces traductions, plusieurs 
logiciels existent mais leur efficacité 
est loin d’être garantie. Faire appel à un 
traducteur est la solution à privilégier. 
D’autant que cet interprète peut 
également assister l’entreprise sur des 
salons ou lors de rencontres éventuelles 
par skype, afin de faciliter les échanges 
et les rendre plus efficaces.

Avec plus de 1,4 milliard d’anglophones, l’anglais est l’une des langues  
la plus parlée dans le monde et la plus enseignée. Faut-il pour autant  

se contenter de l’anglais pour réussir à l’export ?

l

rejOignez lA MArQUe 
répAr’ActeUrs

es artisans qui font de la répa-
ration une priorité avant 
de proposer du neuf pour 
inciter les consommateurs à 

changer leurs habitudes, 
et qui mettent en place dans 

leur entreprise un fonctionnement 
quotidien respectueux de l’environ-
nement, en étant attentif à la gestion 
des déchets, aux rejets dans l’eau, à la 
consommation d’énergie… peuvent 

bénéficier de la marque Répar’Acteurs.
Exemple de métiers concernés : 
cordonnerie, couture, réparation 
informatique, de téléphones, 
d’appareils électroménagers et 
électroniques, de cycles…
En échange de leur engagement, les 
artisans reçoivent des outils de com-
munication (vitrophanie, autocollants, 
flyers, affiches…) pour faire connaître 
la marque Répar’acteurs auprès de 

leurs clients et valoriser leur image. 
Les artisans réparateurs sont aussi 
recensés sur un annuaire en ligne 
annuaire-reparation.fr, qui permet aux 
clients de les trouver en quelques clics 
grâce à la géolocalisation.

 Contact : service économique 

L’acte de réparation s’inscrit dans une démarche de 
développement durable. Pour valoriser cet engagement 
des entreprises artisanales de la réparation, le réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat propose la marque 
Répar’acteurs.

L
En partenariat avec :
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OptiMiser les cOûts 
de déplAceMents 
prOFessiOnnels

Le coût de détention d’une voiture ou d’un 
utilitaire léger est évalué en moyenne à 5 000 € 
par an. Agir sur les déplacements professionnels 

peut s’avérer très rentable et éco-citoyen !  
3 pistes pour optimiser ce poste budgétaire.

PISTE N° 1 : CHOISIR LE TyPE  
DE VÉHICuLES

Les véhicules électriques
Ces véhicules ont un coût de 
carburant au kilomètre d’environ 
2 €, soit 5 à 7 fois plus faible qu’un 
véhicule thermique. Ils bénéficient 
en plus du bonus écologique à 
l’achat, qui est de 6 000 € en 2018 
pour un véhicule neuf, dans la 
limite de 27 % du prix d’acquisition. 
Par ailleurs, les véhicules, dont les 
émissions sont inférieures à 60 g de 
CO2/km, sont exonérés de taxe sur 
les véhicules de société. Certaines 
régions les dispensent même de 
tout ou partie de la taxe sur les 
cartes grises (100 % d’exonération 
en Auvergne-Rhône-Alpes).

Les vélos 
Une autre  alternative intéressante 
en termes de budget, de temps mais 
aussi d’image, est d’utiliser le vélo. 
Pour transporter des charges ou 
volumes encombrants, des solu-
tions innovantes existent telles que 
la remorque, le  vélo cargo, voire le 
triporteur électrique.
 

PISTE N° 2 : TROuVER DES 
SOLuTIONS ALTERNATIVES Aux 
VÉHICuLES DE SOCIÉTÉS

L’auto-partage
Un véhicule de fonction qui 
effectue moins de 10 000 km par 
an peut être considéré comme 
sous-utilisé. L’auto-partage 
consiste à permettre aux employés 
d’emprunter, selon leurs besoins, 
l’un des véhicules de la société, 
en le réservant préalablement. 
Ainsi, la taille du parc automobile 
et les dépenses liées peuvent être 
réduits de 30 à 40 % grâce à la 
mutualisation de l’utilisation des 
véhicules.

Le covoiturage
Ce concept présente de nombreux 
atouts pour les entreprises : 
économies de places de parking, 
diminution des émissions de 
CO2, amélioration de l’image de 
l’entreprise… Le salarié également 
s’y retrouve : économies, solidarité 
et convivialité avec ses collègues, 
diminution du stress et de la 
fatigue.

mobiLitÉ

Environnement

PISTE N°3 : AGIR SuR LE 
COMPORTEMENT DES 
COLLABORATEURS

L’éco-conduite
La conduite souple permet d’économiser 
jusqu’à 15 % de carburant, 10 km/
heure en moins engendre une économie 
de 3 à 5 litres sur 500 km. Elle génère 
également une réduction des frais 
d’entretien, une moindre usure et un 
allongement de la durée de vie du 
véhicule et une diminution de 7 à 10 % 
du nombre d’accidents.
 
L’organisation des déplacements
Optimiser les déplacements quotidiens 
comme les tournées pour les activités 
de dépannage ou alimentaire peut 
permettre de faire des économies. 
Certains logiciels ou applications 
sont en mesure de calculer le trajet 
le plus efficace. L’artisan peut aussi 
communiquer sur son itinéraire de 
tournée pour que les clients s’inscrivent 
quand il passe dans leur quartier. Cette 
solution peut faire diminuer les frais de 
déplacements ou de livraison et ainsi,  
les clients et l’artisan sont gagnants.

Source : avise-info.fr
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MieUx prOtéger  
vOs inFOrMAtiOns

e nom de vos enfants, de 
votre chien, votre date de 
naissance, 12345 ne sont 
pas de bons choix de mots 

de passe. Il est préférable 
d’utiliser des mots de passes plus 
complexes, de 12 caractères mini-
mum, qui associent minuscules, 
majuscules, chiffres et caractères 
spéciaux (/ ; * # >). Pour plus de 
protection et limiter les risques de 
piratage, il est aussi recommandé 
d’avoir un mot de passe différent 
pour chaque compte internet. 

D’autres bons réflexes permettent 
de renforcer un peu plus votre 
sécurité. Ainsi, n’envoyez aucun mot 
de passe par mail ou par SMS, ne 
les conservez pas dans un fichier 
texte et ne les enregistrez pas dans 
votre navigateur. Veillez également 
à les renouveler fréquemment et 
à systématiquement modifier les 
mots de passe proposés par défaut, 
en particulier pour la banque ou les 
organismes sociaux.
Activer la double authentification 
est également très fortement 

préconisé : cela consiste à vous 
demander un autre élément que le 
mot de passe pour vous connecter, 
par exemple un code qui vous est 
envoyé par SMS à chaque connexion.

Souvent trop simples, les mots de passe sont pourtant une première barrière 
pour protéger vos données personnelles ou celles de votre entreprise. 

Quelques rappels et conseils pratiques pour plus de sécurité.

l

Gestion



numÉrique

QUel réseAU 
sOciAl chOisir

à l’heure du tout numérique, difficile pour les chefs entreprises de faire 
l’impasse sur les réseaux sociaux. Tour d’horizon des quatre réseaux  
les plus populaires, véritables tremplins pour développer sa visibilité  

sur la toile : Facebook, Instagram, Twitter et youtube.

FACEBOOk : L’INCONTOURNABLE ! 
Média social de référence, Facebook 
compte plus de deux milliards 
d’utilisateurs dans le monde, dont 
33 millions en France. D’une grande 

simplicité d’utilisation, Facebook permet de créer 
une page en quelques minutes. Il suffit ensuite 
d’inviter les personnes qui ont « liké » les articles 
à devenir fan de la page et ainsi créer ou garder un 
lien avec les internautes.
Quel que soit le secteur d’activité, vous pouvez 
« poster » sur la page des photos de produits, de 
chantiers ou de l’équipe, des vidéos valorisant le 
savoir-faire, des informations pratiques ou encore 
des promotions.
Facebook est un réseau de fidélisation, qui nécessite 
des publications au moins deux fois par semaine 
pour être efficace. 

INSTAGRAM :  
LE RÉSEAu DE L’IMAGE
Avec 800 millions d’abonnés dans le 
monde dont 16,4 millions en France, 
Instagram est la vitrine virtuelle qui se 

rapproche le plus d’un point de vente et qui intéresse 
beaucoup les jeunes.
Instagram permet, plutôt que de décrire longuement 
des produits, de publier des photos ou des films d’une 
quinzaine de secondes. Le rythme de publication idéal 
est entre 2 et 5 fois par semaine. Il faut également  
veiller à la qualité des photos et des vidéos. Chaque 
publication est accompagnée d’une légende et de 
mots-clés précédés du signe # (hashtags), qui est 
toutefois à utiliser avec parcimonie.

TwITTER :  
Du CONTENu EN TEMPS RÉEL 
Twitter et ses 15 millions 
d’utilisateurs peut s’avérer être 
un parfait levier pour développer 

l’activité de l’entreprise. Il permet d’interagir 
avec un réseau et contribue à attirer l’attention 
des clients quand des offres spéciales sont 
lancées. Il est également très utile pour suivre 
des concurrents ou les nouvelles tendances de 
consommation.
La force de Twitter réside dans sa capacité à 
s’insérer dans l’instant. Le live tweet, notamment, 
permet de diffuser de l’information en direct. 
C’est l’immédiateté qui prime : 25 % des réactions 
(retweet ou réponse) ont lieu dans les 3 minutes 
qui suivent un post ! Et 50 % dans les 30 premières 
minutes. Il est conseillé de joindre des photos aux 
tweets car elles démultiplient l’impact de ce dernier, 
qui est alors davantage vu et partagé.

yOUTUBE : LE LEADER  
Du PARTAGE DE VIDÉOS 
YouTube permet de publier en ligne 
des vidéos. L’objectif premier est de 
rendre plus concrète l’interaction 

entre l’entreprise et ses clients. C’est une façon 
originale de se démarquer de la concurrence, de 
présenter les coulisses de l’entreprise, les produits, 
de partager les savoir-faire en particulier pour les 
entreprises des métiers de bouche, des métiers d’art 
ou de la production. Youtube est aussi un moyen 
d’enregistrer des vidéos pour les partager ensuite 
sur Facebook.

éclairage
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Annonces

AliMentAire

Fonds artisanal situé à huriel. Locaux en très bon état. 
2 grands laboratoires. a développer traiteur crèmerie 
épicerie. Logement type 3 attenant de 60m2 en bon 
état. Locaux libres au 1er décembre 2015 avec matériel. 
Fonds à la vente ou en location-gérance. 031A2896

a vendre fonds de commerce boucherie, bel 
emplacement (centre ville Vichy), bail tous commerces, 
prix de cession 100.000 €, possibilité logement. 
033A3045

boULangerie – PÂtisserie

Vends boulangerie pâtisserie, très bon emplacement 
parking axe passant, agglomération de montluçon, 
matériel neuf 80 %. 031A3052

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

Ce magasin d’angle est bien situé en plein centre 
bourg d’une région touristique, à proximité de tous les 
commerces. en bon état, il comprend une surface de 
vente de 20m2, un laboratoire de 60m2, une réserve 
de 130m2, un laboratoire chocolaterie de 16m2 et un 
logement type F3. L’établissement est fermé les mardis 
et les mercredis. L’affaire est idéale pour une première 
installation. Le Ca est de 165.000 €, le loyer de 
701 €/mois. Le prix du fonds est fixé à 50.000 €, à 
débattre. 033A1436

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 fonds artisanal boulangerie pâtisserie à Cosne 
d’allier. beaucoup de matériel récent : fournil, tour 
réfrigérée, four électrique, chambre de pousse, laminoir, 
chambre froide. accompagnement possible. 031A3087

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 commerce de boulangerie pâtisserie 
artisanale, affaire saine, tour électrique de 2012, 
armoire de fermentation (2015), matériel récent. 
effectif : boulanger, pâtissier, femme de ménage. Ca : 
204558 € 031A3073

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. 
119000 €, loyer 1300 € mensuel avec logement. 
031A3138

cOiFFUre

Fonds artisanal situé dans agglomération 
montluçonnaise. Locaux situés sur axe passant. surface 
du salon 72m2. Présence d’un jardin à l’arrière. Les 
locaux sont parfaitement entretenus et séparés en 
deux : un salon dédié aux femmes et un salon dédié 
aux hommes. matériel complet et en bon état de 
fonctionnement. Parking gratuit à proximité immédiate. 
entreprise de bonne notoriété présente depuis plus de 
30 ans. activité conformes aux normes de la profession. 
Loyer mensuel 472 €. Prix de vente du fonds 
46.000 €. 031A2901

a vendre montluçon salon de coiffure mixte 53 m2, 
6 places de coiffage, 3 bacs, bon état. Plein centre 
ville, très bon emplacement. beaucoup de passage. 
actuellement 2 coiffeuses mais salon pouvant accueillir 4 
à 5 coiffeuses. Loyer 1.122 € ht. idéal pour franchise 
ou indépendant. Cause vente : autre projet. Prix du 
fonds : 45.000 €., à négocier, possibilité de vente en 
pas de porte, bail tous commerce. 031A2977

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

Vends salon de coiffure mixte 40 m2 à bellenaves, 
entièrement rénové en avril 2015 (murs et mobilier), 2 
tablettes, 2 bacs à shampoing, loyer 470 €/mois, salon 
+ logement attenant de 70 m2, chauffage fuel + clim 
réversible, bon Ca, bon résultat, pas de personnel, idéal 
pour 1ère installation, diagnostic réalisé. 031A3048

salon refait récemment, très bon emplacement, 
proximité commerces, salon mixte, local avec loyer de 
660 €, belle vitrine et très lumineux, prix de vente 
50.000 €, accompagnement possible. 031A3064

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 fond artisanal boulangerie pâtisserie à Cosne 
d’allier. beaucoup de matériel récent : fournil, tour 
réfrigérée, four électrique, chambre de pousse, 
laminoir, chambre froide. accompagnement possible. 
031A3087

Canton bourbon l’archambault. a vendre salon de 
coiffure. Locaux et matériel en parfait état. 2 bacs et 4 
coiffages. affaire idéale pour une 1ère installation. Prix 
fonds 35.000 €. 032A2795

Fonds artisanal situé à saint Pourçain sur sioule. Les 
locaux d’une surface de 62 m2 et le matériel sont en 
bon état et aux normes. activité au dessus de normes de 
la profession. stationnement aisé et gratuit à proximité 
du salon. Une salariée. Loyer mensuel 490 euros. Prix 
de vente du fonds 85.000 euros. 032A2906

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

Cède moULins Centre cause santé fonds de coiffure 
mixte (50 - 50) salon 50 m2 bon état 3 bacs, 3 
coiffages, 3 séchages, annexes + labo 30 m2. bail 
commercial échéance 2019, faible loyer 350 € par 
mois, très bon Ca, idéal 1ère installation. Coiffeur(se) 
motivé(e), belle opportunité à saisir. 032A2997

Vends fonds coiffure mixte moulins ilot thonier, 90 m2, 
3 bacs, 3 coiffages, refait à neuf en 2015, normes 
accessibilité, parking gratuit, loyer 620 €/mois, pas de 
salarié, idéal 1ère installation, prix de vente 35.000 €. 
032A3020

a vendre, salon de coiffure lumineux, d’une surface 
de 78m2 refait à neuf récemment. emplacement de 
premier ordre dans un immeuble standing du centre-ville 
avec loyer modéré. outil de travail en parfait état. Pas 
d’investissement à prévoir. Clientèle bien fidélisée. 
033A2727

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

salon entièrement refait en 2004, bien situé, proche 
tous commerces à proximité du centre ville, rue 
passagères. bail à céder. 033A3062

Vends fonds salon de coiffure, 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

bÂtiMent

CoUVertUre - menUiserie : Vends, nord allier, 
fonds exploité en sarL, 3 actifs très qualifiés dont 1 
à mi-temps, atelier 300 m2 + bureaux et stockage sur 
terrain de 6.000 m2 en bordure de voie passagère, 
matériels menuiserie bon état, véhicules de chantier, 
Ca et résultats en progression, fort potentiel de 
développement, apport financier indispensable, 
vente fonds ou parts sociales + murs professionnels. 
032A2217

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

CoUVertUre : a céder cause santé entreprise de 
couverture, bonne rentabilité, bon potentiel de 
développement, clientèle fidèle de particuliers dans un 
rayon de 45 km. spécialisée rénovation, zone rurale 
nord allier. 2 salariés, 3ème génération d’exploitants, 
matériel bon état (élévateur nacelle, fourgon, 
échafaudage récent Comabi r 200...). Prix 120.000 € 
à négocier. 032A3015

menUiserie : entreprise localement connue (2ème 
génération) vend son fonds menuiserie bois, atelier 
212 m2 (+ stockage 368 m2), Ca très intéressant. 
accompagnement possible, situé à 30 min de moulins et 
40 de montluçon. 032A3078

CoUVertUre - menUiserie : Vends, nord allier, 
fonds exploité en sarL, 3 actifs très qualifiés dont 1 
à mi-temps, atelier 300 m2 + bureaux et stockage sur 
terrain de 6.000 m2 en bordure de voie passagère, 

matériels menuiserie bon état, véhicules de chantier, 
Ca et résultats en progression, fort potentiel de 
développement, apport financier indispensable, 
vente fonds ou parts sociales + murs professionnels. 
032A2217

éLeCtriCité généraLe : diagnostic réalisé, vends 
entreprise d’électricité générale pour cause retraite, créée 
en 1902, Ca = 350 k€, 3 salariés tP autonomes, 5 
véhicules, peu de stock. Clientèle diversifiée, particuliers, 
syndics d’immeubles, banques, administrations, 
commerces. Locaux de 200m², dont 50 de bureaux. bail 
commercial à négocier. accompagnement à la reprise 
possible. Prix de vente : 85 000 €. 033A2478

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

services

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

FLeUriste : Fonds de commerce de fleurs, articles de 
décoration, funéraire. bourg dynamique centre allier, rue 
principale, bien situé proche autres commerces, belle 
vitrine, vaste surface commerciale. Ca en progression, 
accompagnement possible, prix : 70.000 €. 
031A3022

institUt beaUté : dans la communauté 
d’agglomération de moulins, à neuilly le réal. Locaux en 
parfait état, matériel complet, en bon état et fonctionnel. 
Ca en hausse. bonne rentabilité. Présence de 3 cabines 
(soin, épilation et UV). affaire idéale pour une première 
installation. Prix fonds 30.000 €. 032A2809

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

FLeUriste : Local vente de fleurs 50m² climatisé 
logement à l’étage 38m², local bar 49m², logement 
à l’étage 28m² loué 208 €. Cours, atelier fleurs 
12m²+chambre froide garage 77m², cave sur la surface 
totale, 2è étage à restaurer. immeuble 57000 €, Fonds 
de commerce fleurs 12000 €. 031A3136

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

Projet de transmission 
ou de reprise d’une 
entreprise ?

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

26 -  





GALA 03 – 17 route de Saint-Pourçain – 03110 CHARMEIL – 04 70 30 92 90 – www.gala-vichy.fr


