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hers collègues,
Cette fin d’année reste une période un peu compliquée pour nos 
entreprises avec des augmentations de diverses charges et d’impositions, 
plus les manifestations des gilets jaunes qui ont impacté nos commerces. 

Néanmoins il faut assurer les fins de mois et essayer de clôturer cette fin 
d’année correctement, si possible.

Un peu de chamboulement dans le personnel de notre chambre consulaire avec 
un départ d’une collaboratrice pour un autre plan de carrière, et trois départs en retraite 
dont celui du Secrétaire Général,  Luc Pascal, qui prévoit de quitter ses fonctions au mois 
d’avril prochain pour une retraite bien méritée après plus de quarante ans au service 
de la chambre et des artisans. Le poste du Secrétaire Général devrait être assuré par 
Madame Roselise Peillon actuellement directrice du Pôle Développement Économique.
Les services de la chambre pour les artisans ne cessent de s’étoffer.
Nous allons mettre en place le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes grâce un 
financement du Conseil Régional AURA, à voir en pages intérieures de ce numéro.
Autre projet, un programme pour prévenir les risques professionnels dans nos TPE et 
favoriser le dialogue social territorial, avec un financement de la DIRECCTE Auvergne-
Rhône-Alpes.
Également des permanences sur les territoires dans les maisons de services au public 
ou dans les Communautés de Communes, afin de se rapprocher des porteurs de projets, 
mais aussi des entreprises qui veulent se développer et des artisans voulant céder leurs 
entreprises.
De nouvelles offres d’accompagnement et de formation seront proposées aux créateurs 
d’entreprises pour faire face à la suppression du suivi obligatoire du Stage de Préparation 
à l’Installation. Enfin une action d’envergure soutiendra les artisans-commerçants  
de proximité en 2019 sur le Pays Vichy-Auvergne, dans le cadre d’un financement  
Europe Leader.  
Plus de 25 % des chefs d’entreprises artisanales de notre département ont plus de 
55 ans. Cela va faire un grand nombre d’entreprises à reprendre. La chambre va mettre 
en place une nouvelle stratégie de relation entre les cédants et les repreneurs, associant 
nos partenaires et tout particulièrement les établissements bancaires.
Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël en famille et vous présente 
tous mes vœux, de santé, de bonheur et de prospérité pour vos entreprises pour cette 
nouvelle année 2019.

Didier Lindron
Président
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Actualités

263 570 €
C’est le montant total des prêts Artisan* 

accordés aux entreprises bourbonnaises ! 
* prêt à taux zéro lancé par la Région, la Banque 

Populaire et les Chambre de métiers et de l’Artisanat 
Auvergne Rhône-Alpes. donnée au 20/11/18.

Depuis 10 ans maintenant, 
la licence professionnelle 
« Entreprendre en Territoire 
Rural » accueille sur le site 
de Moulins de l’IUT d’Allier, 
des étudiants qui aspirent à 
des débouchés professionnels 
immédiats comme salariés 
gestionnaires de petites 
entreprises, conseillers 
d’entreprise ou agents de 
développement local au service 
de l’économie d’un territoire. 
Plusieurs anciens élèves ont 
déjà mené à bien un projet de 
reprise d’entreprise. Ses modules 
de formation sont dispensés en 
étroite relation avec le monde de 
l’entreprise et des collectivités. 
C’est dans ce cadre, que depuis 
le début s’est engagé un solide 
partenariat entre la licence ETR 
et la CMA03 à laquelle a été 
confié le module « régime fiscal 
et transmission d’entreprise ». 
Les techniciens de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat participent 
également au Conseil de 

Perfectionnement de la licence, aux 
jurys d’examen et interviennent en 
qualité de tuteurs de stage auprès 
d’étudiants.

Proche de vos préoccupations, 
la licence ETR peut collaborer 
avec vos entreprises de plusieurs 
façons :
• en accueillant vos salariés ou 
vous-mêmes pour un complément 
de formation (pour le cycle entier 
ou des modules à la carte),
• en travaillant sur vos projets 
dans le cadre des activités tutorés 
• en vous offrant la possibilité 
d’accueillir un stagiaire pendant 
4 mois (janvier, mars, avril, mai) ou 
un jeune en alternance tout au long 
de l’année,
• en mettant à votre disposition 
un vivier de potentiels repreneurs, 
motivés par les TPE et leur 
développement. 

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

Vendredi 26 octobre a eu 
lieu l’inauguration des 
nouveaux bâtiments du 
CFA BTP ALLIER : l’atelier 
plomberie-chauffage, les 
laboratoires de sciences, 
les salles de cours et 
le gymnase qui porte 
désormais le nom de Paul 
Jarlier qui fut directeur et 
président de l’association 
BTP CFA Allier puis BTP 
CFA Auvergne.

Vidéos, infographies, tests... Pour comprendre 
les enjeux de la sécurité numérique et se 
former à la protection des données, l’agence 
nationale de de la sécurité des systèmes 
d’information (anssi) a lancé un mooC* en 
ligne gratuit pour les chefs d’entreprises, 
salariés et citoyens.
www.secnumacademie.gouv.fr

*un mooC, acronyme de l’anglais « massive open online 
Course », est un cours en ligne ouvert à tous.

Un solide partenariat entre 
l’iUt allier et la cma03

Cybersécurité : 
un MooC pour apprendre 
à protéger vos données

des nouVeAux BâTiMenTs 
Au CFA BTP ALLieR

didier lindron incarne la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de l’allier (Cma03) 
pour un mandat courant normalement 
jusqu’en 2021. il en est devenu le président 
lors de la dernière assemblée générale 
extraordinaire, le 21 septembre dernier. Âgé 
de 57 ans, chauffagiste à montmarault, il a 
déjà présidé durant six ans la ffB allier. avec 
une équipe d’élus renouvelée, didier lindron 
est prêt à intensifier les actions conduites par 
la Cma03 pour mieux répondre aux enjeux de 
l’artisanat sur notre territoire.

Composition du nouveau bureau de la Cma03 :

• Président : didier lindron
• Premier vice-président : dominique diat
• deuxième vice-président : Philippe VeZZosi
• troisième vice-président : huguette 
durand
• trésorier : murielle laBeau
• trésorier adjoint : Bruno Bellosta
• secrétaire : jean-françois BourGeot
• secrétaires adjoints : thierry auriChe, 
frédéric miChaud, dominique Gonin, alain 
Gaume, antoine laCauVe.

didier Lindron élu président 
de la CMA03
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Actualités

chiffres utiles

9,88 € 
smiC horaire 2018

3,57 € 
minimum garanti 2018

3 311 € 
Plafond mensuel de 

la sécurité sociale 2018

1 671
indice insee du coût de la  

construction (1er trimestre 2018)

111,87 
indice des loyers commerciaux  

(1er trimestre 2018)

quel va être le coût réel de votre 
embauche ? de quelles aides ou 
réductions fiscales pouvez-vous 
bénéficier ? découvrez le simulateur pour 
évaluer de façon simple et claire le coût 
de l’embauche d’un salarié en Cdi, en 
Cdd ou en apprentissage.

 www.economie.gouv.fr

Suivez et découvrez les actualités, les offres d’emploi, informations et 
formations de votre cma sur facebook @chambre.metiers.artisanat.allier 

coiffeUrs, garagistes et 
carrossiers indépendants :  
des aides financières poUr voUs
Les coiffeurs, garagistes et carrossiers indépendants (non employeurs) peuvent 
bénéficier d’aides financières de la sécurité sociale pour financer les équipements 
améliorant leurs conditions de travail.
Coiff ’Pro Indépendants permet d’acheter du matériel adapté pour éviter  
les postures contraignantes et réduire le risque de troubles musculo-squelettiques. 
L’aide porte sur 50 % de l’investissement HT et ne peut pas dépasser 5 000 €.
Auto’pro permet aux garagistes d’acheter du matériel et prend en charge 40 % de 
l’investissement (jusqu’à 15 000 € maximum).
Ces dispositifs font partie du programme «Prévention Pro Indépendants» 
qui propose des conseils de prévention, une consultation médicale et un 
accompagnement spécifique en cas de difficultés.

 Retrouvez le dossier à imprimer sur www.secu-independants.fr

estimez le coût d’une 
embauche d’un salarié 
en Cdi, en Cdd ou en 
apprentissage

« soirée des artisans » sur le thème des vols et malveillance 
dans les entreprises artisanales animée par le référent sûreté 
de la police nationale.

Foire de montluçon du 6 au 14 octobre 2018.

Lancement de la nouvelle et unique plateforme d’initiative 
locale de notre département « initiative allier ».

à la rencontre des élus au 1er salon des maires de l’allier 
au parc des expositions d’avermes.

La Cma03 participait le 15 octobre à la «Journée réseau 
Coeurs de Ville & management de centre-ville» à tarare avec 
des partenaires bourbonnais.

réunion d’échange à la Cma avec notre partenaire la Caisse 
d’epargne d’auvergne-Limousin, pour soutenir notre artisanat 
local !
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Juridique

mettez-voUs 
en conformité 

Quelles sont les données à 
caractère personnel ? 
Sont concernées « toutes les 
informations se rapportant à une 
personne physique identifiée ou 
identifiable […] directement ou 
indirectement » : numéro de sécurité 
sociale, date de naissance, numéro 
de compte bancaire, adresse postale, 
empreinte digitale, géolocalisation, 
photo, vidéo, adresse e-mail, numéro 
de téléphone…

Quand parle-t-on de traitement  
des données ?
Dès que l’entreprise détient un fichier 
informatique ou manuel comportant 
des données personnelles qui 
peut volontairement ou non être 
communiqué. Un traitement de 
données doit avoir une vocation 
précise (facture, devis, carte de 
fidélité…) qui doit être légale et 
légitime au regard de l’activité 
professionnelle. 

Quelles sont les obligations depuis  
le 25 mai 2018 ?
Constituer un registre des traitements 
de données
La déclaration obligatoire à la 

CNIL* disparaît au profit de la 
tenue systématique d’un registre de 
traitements des données. Chaque 
activité qui nécessite une collecte et 
un traitement de données (gestion 
de la paye, recrutement, formation, 
gestion des accès, gestion des clients, 
des prospects, carte de fidélité...) 
donne lieu à une fiche dans ce registre 
qui précise la finalité du recueil de 
données, les données utilisées, la 
personne ayant accès à ces données et 
la durée de leur conservation. 

Obligation d’informer les personnes
Dès que l’entreprise collecte des 
données, elle doit en informer la 
personne concernée afin de pouvoir 
traiter ces données : support utilisé, 
finalité, accès, durée de conservation 
et droits sur ces données. Ces 
éléments doivent figurer dans les 
conditions générales de vente, sur le 
site internet de l’entreprise ou dans 
l’entreprise. 

Permettre aux personnes d’exercer 
facilement leurs droits
Les personnes dont les données 
sont collectées et traitées doivent 
impérativement donner leur 

consentement puis pouvoir accéder 
à leurs informations, les rectifier, s’y 
opposer, demander leur effacement, 
superviser leur portabilité ou 
demander de limiter leur traitement.  
Il faut donc mettre en place les moyens 
d‘exercer ces droits (formulaire de 
contact sur le site Internet, numéro 
de téléphone, adresse de messagerie). 
L’entreprise dispose d’un délai 
d’un mois pour donner suite à une 
demande. Les personnes concernées 
peuvent en cas de non réponse 
déposer une réclamation auprès  
de la CNIL. 

Sécuriser les données
L’entreprise est tenue de prendre les 
mesures nécessaires pour sécuriser 
les données (mots de passe, antivirus 
et logiciels à jour) et garantir leur 
sécurité en cas de perte ou vol de 
l’outil informatique. S’il y a violation 
de la vie privée, elle doit être notifiée 
sous 72 heures à la CNIL, ainsi qu’aux 
personnes dont les données ont été 
violées. 
Le RGPD est l’occasion pour les 
entreprises de trier de leurs données, 
de les réactualiser ou de les détruire 
et d’améliorer leur pertinence. Enfin, 
une bonne information sur l’usage 
des données favorise la confiance du 
personnel,  
des fournisseurs et des clients.

*Commission nationale de l’informatique  
et des libertés

protection des données

Décrété par l’Union européenne en décembre 
2015, le règlement général sur la protection des 
données (RGPD) est entré en vigueur. Il oblige les 
entreprises à identifier les données personnelles 
en leur possession et à mettre en place des 
dispositions de protection. 
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Réglementation

la tva poUr 
les micro-entreprises

a loi de finance 2018 a 
déconnecté le régime 
de franchise en base de 
TVA et le régime fiscal 

de la micro-entreprise. 
Jusqu’au 31 décembre 2017, 

ces plafonds étaient les mêmes. 
Mais depuis le 1er janvier 2018, deux 
seuils coexistent :
• les plafonds de chiffre d’affaires 
annuel à ne pas dépasser, différents 
selon l’activité (70 000 € en 
prestations de service, 170 000 € en 
vente et fabrication)

Vous avez créé une micro-entreprise ? Comme beaucoup, vous vous dites 
peut-être que la TVA ne vous concerne pas : ce n’est pas toujours le cas !

L Votre Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat peut vous 
aider à anticiper et gérer ce 
franchissement de seuil, et plus 
largement vous conseiller sur 
le régime le plus adapté à votre 
situation.

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

• les plafonds de franchise de TVA (mon-
tant de chiffre d’affaires annuel à ne pas 
dépasser pour bénéficier de cette fran-
chise), également différents selon l’acti-
vité (respectivement 33 200 € avec une 
tolérance jusqu’à 35 200 € et 82 800 € 
avec une tolérance jusqu’à 91 000 €).
Nous recommandons la plus grande 
vigilance pour les chefs d’entreprise 
qui ont démarré leur activité en cours 
d’année ; des règles de proratisation 
doivent être effectuées (ils peuvent,  
selon les cas, être amené à facturer  
la TVA dès la 1ère année).



l’artisanat, 
dans l’économie 

de l’Allier

Chiffres

évolUtion dU tissU artisanal 
entre 2013 et 2018
À l’exception d’un léger ralentissement en 2014, le nombre 
d’entreprises artisanales est en progression constante depuis 
plusieurs années, avec une hausse cumulée de 12 % entre 2013 
et 2017. Cette augmentation inclue, sur l’année 2015, 
la régularisation des micro-entreprises.

évolUtion 
dU nombre 
d’entreprises 
par secteUr 
d’activité sUr 
les 5 dernières 
années

répertoire des  
métiers / cfe
• 1788 formalités traitées dont  
600 immatriculations d’entreprises,  
574 modifications et 326 radiations
• 70 cartes ambulant

création 
d’entreprise
• 341 porteurs de projet ont été accueillis  
et accompagnés en réunions d’information
• 430 ont suivi une formation à la création 
d’entreprise 

développement
• 77 entreprises ont été accompagnées 
pour leurs projets de développement
• 393 000 aides financière sollicitées

transmission 
d’entreprise
68 entreprises ont été accompagnées

formation continue
• 233 stagiaires ont profité d’une 
formation  Cma proposée au catalogue
• 25 candidats admis aux examens taxis/
VtC

apprentissage
• 452 contrats d’apprentissage
• 4608 entreprises contactées pour la 
campagne apprentissage
• 110 conventions de stage découverte 
des métiers en entreprise

+2,8% d’entreprises artisanales 
entre 2016 et 2017

*Chiffres arrêtés du 31/10/18

depuis le 1er janvier 
2018 qu’à fait 
votre CMA* ?
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évolUtions relatives des immatricUlations 
et radiations par forme jUridiqUe
• La part des immatriculations des micro-entreprises (MIE) est en hausse :  
54 % en 2016, 66 % en 2018
• Pour les entreprises individuelles hors MIE, il y a plus de radiations  
que d’immatriculations ! Vers un statut obsolète ?

Chiffres

répartition  
des femmes 
dirigeantes 
par secteUr 
d’activité
Un artisan sur quatre est 
une femme. Cette proportion 
est très contrastée selon les 
secteurs d’activités. Elles 
sont très peu présentes 
dans le secteur du bâtiment 
(6 %), représentent 1/3 des 
artisans dans la fabrication et 
l’alimentation (respectivement 
31 % et 32 %), mais presque 
à parité dans les services 
(43 %). Dans ce dernier secteur 
cependant, les différences sont 
fortes selon les métiers.

évolUtion des immatricUlations et 
radiations cUmUlées par forme jUridiqUe
• +8,5% d’immatriculations : de 730 à 792
• -6,3% de radiations : de 571 à 535

Évolution des immatriculations 2016-2018

Évolution des immatriculations/radiations 
par forme juridique entre 2016 et 2018

Évolution des radiations 2016-2018
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Têtière

accompagnement 
des jeUnes

Pour offrir, aux élèves qui se 
destinent à une orientation 
professionnelle après la classe de 
troisième, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Allier propose 
aux établissements scolaires, 
une information complète sur 
l’apprentissage et une évaluation 
de leurs connaissances générales et 
de leurs aptitudes qui les aideront à 
valider leur choix professionnel. 

Cette formule « Bilan de 
positionnement » se décompose en 
3 phases :

PhAse 1 : 
Présentation en collectif des 
différents secteurs de l’Artisanat 
et information sur le contrat 
d’apprentissage 

PhAse 2 : 
Tests en français, mathématiques 
visant à évaluer les pré-requis 

scolaires et tests psychotechniques 
(réalisés par une psychologue) 
visant à évaluer les aptitudes au 
raisonnement.

PhAse 3 : 
Restitution des résultats par la 
psychologue qui donnera un avis 
d’orientation globale au moyen 
d’une synthèse écrite en soulignant 
les points forts et les domaines à 
renforcer pour optimiser l’entrée en 
apprentissage. Lors de la restitution 
des résultats, un plan de formation 
cohérent est proposé au jeune ainsi 
que des offres d’apprentissage.

En 3 ans la CMA03 a réalisé 
162 bilans de positionnement. Une 
vraie valeur ajoutée pour les jeunes 
qui postulent auprès des chefs 
d’entreprises.

 Contact : 04 70 46 20 20  
apprentissage@cma-allier.fr

Pourquoi avoir choisi de faire appel 
à la chambre de Métiers et de 
l’Artisanat pour réaliser des bilans 
de positionnement ? 

nous avions l’habitude de travailler 
avec la Chambre des métiers et 
de l’artisanat en faisant intervenir 
mme livrozet pour une présentation 
de l’artisanat et de l’apprentissage. 
C’est dans ce cadre-là que nous 
avons eu connaissance de cette 
action permettant de valoriser des 
élèves en recherche grâce à des 
tests. dans notre établissement 
rural, beaucoup de familles et 
d’élèves ont une vision très positive 
de l’apprentissage et pour eux c’est 
une voie de réussite professionnelle. 
leur donner un « plus » grâce 
aux bilans était donc une belle 
opportunité. ainsi ça rassure tout le 
monde, les élèves et les familles ont 
davantage d’éléments concrets à 
donner à un futur employeur.

Depuis 3 ans nous renouvelons 
l’action dans votre collège, quel 
bilan tirez-vous de ces interventions 
auprès des jeunes ? Pour vous 
quelle en est la plus-value ?

nous avons en moyenne entre 10 
et 15 %, selon les années, d’élèves 
de 3ème qui souhaitent faire un 
apprentissage en début d’année 
scolaire. au final, devant la difficulté 
à trouver un employeur, seulement 
4 à 5 % d’élèves arrivent à signer un 
contrat d’apprentissage.
depuis 2 ans que nous faisons les 
bilans, le pourcentage de contrat 
d’apprentissage est presque le 
même. en conclusion, les bilans de 
positionnement sont très positifs, 
rassurent les parents, les élèves et 
les employeurs.

L’outil idéal pour recruter votre apprenti : 
le bilan de positionnement ! 

témoignage 
Cyril Bonnet
Principal du Collège 
Louis Pergaud à 
dompierre sur Besbre
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dossier

Assorti d’une enveloppe annuelle 
d’1,5 million d’euros de la 
Région, le Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes propose 
aux entreprises artisanales une 
offre d’accompagnements et de 
formations destinée à favoriser leur 
essor, à renforcer leur compétitivité 
et leur montée en compétences. 
Ce programme est une réelle 
opportunité pour les entreprises 
d’être guidées et conseillées de façon 
suivie à toutes les étapes de leur 
développement. 

Un ACCoMPAGneMenT sUR 
MesURe Des enTRePRIses
Sollicitée par la Région pour élaborer 
un parcours d’accompagnement, de 
formations et de tutorat individuel ou 
collectif, la CRMA Auvergne-Rhône-
Alpes s’est appuyée sur des données 
tangibles. « Cette offre a été conçue 
suite aux résultats d’une enquête, 
menée en 2015 auprès de 55 000 
artisans, qui portait sur les attentes 
de formation ou d’accompagnement 
des entreprises artisanales afin 
de développer leurs activités. Les 

de réelleS opportunitéS pour
leS entrepriSeS artiSanaleS

contrat artisanat  
aUvergne-rhône-alpes

signé en juin dernier entre 
la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat 
et la Région, le Contrat 
Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes offre aux 
artisans l’occasion de 
dynamiser leur entreprise 
grâce aux conseils et 
à l’expertise de leur 
Chambre de métiers et 
de l’artisanat. 
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dossier

besoins fondamentaux exprimés 
alors – l’aide au développement des 
marchés, à la gestion de l’entreprise 
ou des ressources humaines, la 
nécessité de prendre du recul quant 
au fonctionnement de l’entreprise 
pour mieux la piloter ou encore le 
souhait d’un accompagnement en 
matière d’environnement – ont été 
largement pris en compte dans cette 
offre », précise Nicolas Terrassier, 
directeur régional du développement 
économique et territorial de la 
CRMA. «Cet accompagnement porte 

également sur des partenariats 
avec les collectivités territoriales. 
Le réseau des CMA est chargé par la 
Région de promouvoir ces actions et 
de les déployer auprès de toutes les 
entreprises artisanales d’Auvergne-
Rhône-Alpes. »

Une offRe exhAUsTIVe De 
foRMATIons eT De ConseIls
L’ensemble des actions proposées 
aux entreprises artisanales vise 
à favoriser leur développement, 
à assurer la mise en place des 
conditions de leur réussite sociale 
et de leur essor économique. Ont 
été retenues dans le cadre de 
ce programme les thématiques 
suivantes :
La stratégie : anticiper pour moins 
subir, améliorer ses performances, 
construire un projet d’avenir et 
une stratégie de développement 
supposent une réflexion globale. 
L’accompagnement de la CMA permet 
de définir un projet, de résoudre les 
problématiques immédiates et de 
mettre en place l’organisation qui 
permettra à l’entreprise d’atteindre 
ses objectifs.
L’innovation : contrairement aux 
idées reçues l’innovation n’est pas 
réservée aux grandes entreprises. 
L’accompagnement proposé 
vise à faciliter l’émergence de 
projets innovants, accélérer leur 
développement et favoriser leur 
succès.
Le développement commercial : 
pour se développer, l’entreprise 
doit adapter son offre commerciale 
aux marchés et aux attentes des 
consommateurs. L’action de la CMA 
porte sur l’approche marketing et 
sur la politique commerciale de 
l’entreprise.
Les ressources humaines : l’objectif 
est d’aider les artisans à acquérir 
les compétences nécessaires à leur 
essor et de répondre à leur besoin 
en matière de gestion d’équipe, de 

ressources humaines.
La gestion : la gestion financière 
de l’entreprise est trop souvent 
déléguée à un tiers. La CMA propose 
aux artisans d’en améliorer sa 
compréhension afin d’en faire un 
outil prévisionnel réellement efficace 
pour la gestion de l’entreprise.
La transmission : l’objectif de 
cette action est d’accompagner les 
artisans afin qu’ils soient en mesure 
de valoriser au maximum leur 
entreprise et de s’engager dans une 
dynamique de vente plutôt que de 
fermeture de leur établissement.
L’optimisation des flux : cette 
action vise à intégrer la gestion et 
le pilotage des flux de l’entreprise : 
énergie, matières premières, déchets, 
eau... afin de réaliser des économies, 
d’optimiser la performance de 
l’entreprise et de réduire l’impact 
environnemental.
L’aide au premier salon : pour 
participer à leur premier salon 
hors de la région, une subvention 
régionale et une formation d’une 
journée permettent aux artisans 
de sécuriser leur investissement et 
d’optimiser leur participation.
Une aide directe à l’export : cette 
offre apporte une réponse aux 
entreprises qui sollicitent une aide 
pour participer à des opérations 
collectives à l’export de type salon ou 
rencontre d’affaires, dans la logique 
de la démarche « Primo Export ».
L’accompagnement des 
entreprises sur les territoires : 
Dans le cadre de ce Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau 
des CMA travaille de concert avec 
les collectivités territoriales afin 
de favoriser l’implantation et le 
développement des entreprises 
artisanales au cœur des territoires. 
L’accompagnement permet aussi 
de faciliter la mise en relation 
des entreprises entre elles dans 
une logique de coopération et de 
construction de l’offre locale.
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Un VéRITAble ConTRAT sUR 
le lonG TeRMe
Répondant à une logique d’efficacité, 
le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes, proposé par le réseau des CMA, 
s’entend dans la durée et selon un 
parcours formalisé. Il s’articule en  
5 étapes :

Un diagnostic global 
En amont de l’accompagnement, 
un état des lieux de la situation de 
l’entreprise est systématiquement 
réalisé. Il permet d’avoir une vue 
panoramique sur le fonctionnement 
de l’entreprise sous tous ses aspects 
(gestion, production, achat, ressources 
humaines, commercial…), d’identifier 
ses besoins et d’établir un plan 
d’action. 

Une analyse sectorielle 
et économique
Il s’agit de situer l’entreprise 
dans son secteur d’activité et son 
environnement géographique. Ceci 

permet d’obtenir un autre éclairage 
et définir comment elle se positionne 
sur son territoire et vis-à-vis de ses 
concurrents.

Un contrat d’accompagnement 
À l’issue du diagnostic global, 
l’accompagnement de l’entreprise 
s’inscrit dans un parcours formalisé 
par un contrat qui précise les besoins 
de l’entreprise, les objectifs à atteindre 
et les actions qui seront réalisées. Un 
plan d’action à six mois est élaboré à 
la suite des formations individuelles 
et/ou collectives qui doit être mis en 
œuvre par l’entreprise. 

Un suivi à 6 mois
Afin d’analyser les résultats du plan 
d’action et de prolonger les effets de 
la formation, un point est réalisé dans 
l’entreprise six mois après le début de 
l’accompagnement. 

Une évaluation à 1 an
Pour terminer l’accompagnement et à 
l’occasion d’un séminaire de clôture, 
une évaluation des bénéfices ou 

des axes d’amélioration des actions 
conduites dans l’entreprise est 
réalisée. 

Des foRMATIons ADAPTées  
AUx ARTIsAns
Forte des commentaires exprimés 
par les entreprises, la CRMA 
Auvergne-Rhône-Alpes a veillé à 
adapter les formations proposées aux 
spécificités des artisans. « L’objectif 
est de proposer des formations et un 
accompagnement sur mesure tenant 
compte de la faible disponibilité 
des artisans qui assurent nombre 
de fonctions », souligne Nicolas 
Terrassier. « Les formations sont 
courtes, parfois de deux jours, mais 
pas davantage. Elles sont aussi 
modulaires, thématiques selon des 
problématiques définies, collectives 
ou individuelles, de type coaching en 
entreprise. Elles associent souvent 
tous les métiers dans un temps 
collectif qui permet aux participants 

dossier
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3
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de porter un regard croisé sur 
leur activité. Ces formations sont 
dispensées, soit par un conseiller 
expert de la CMA, soit par un 
consultant, par demi-journées 
adaptées au planning de l’artisan. 
Enfin, elles sont financées pour 
partie par la Région afin d’en faciliter 
l’accès. Une participation financière 
restreinte de l’entreprise est 
demandée et peut dans certain cas 
être atténuée par un cofinancement 
d’une collectivité soucieuse de 
stimuler l’entrepreneuriat sur son 
territoire. »

Une oPPoRTUnITé à sAIsIR
Pour faire face aux difficultés de 
gestion inhérentes aux entreprises 
artisanales, mais aussi pour 

s’adapter aux nouvelles règles des 
marchés, aux nouvelles formes de 
concurrence et aux bouleversements 
dans les modes de communication 
et de consommation, les artisans 
n’ont d’autre choix, pour pérenniser 
leur entreprise, que d’évoluer en se 
faisant accompagner.

Au cœur de leurs problématiques et 
au plus près de leur territoire, 
le réseau des CMA a été choisi 
comme partenaire pour 
accompagner les entreprises 
artisanales dans le cadre de ce 
Contrat. Gageons que les entreprises 
artisanales saisiront cette occasion 
pour doper leur activité ! 

Vice-Présidente de la région 
auVergne-rhône-alPes.
déléguée aux entreprises, à l’emploi, 
au développement économique, 
au commerce, à l’artisanat et aux 
professions libérales.

l’artisanat avec plus de 175 000 
entreprises artisanales est essentiel 
pour l’économie de proximité en 
auvergne-rhône-alpes. Ce secteur 
d’activité est indispensable pour la vie de 
nos communes, pour le maintien du lien 
social et pour le maillage économique 
du territoire. Cette économie fait face à 
de nombreux enjeux de modernisation, 
de recrutement, de formation, de 
concurrence, de nouveau mode de 
consommation. la région a donc choisi 
de s’engager fortement aux côtés de la 
Crma et des artisans pour les aider à se 
développer, se renforcer et à accroitre 
leur performance. un soutien de 30 m€ 
qui s’articule autour de 3 volets :

• un prêt artisan à taux zéro en 
partenariat avec la Banque Populaire 
et la socama, un vrai effet de levier 
pour nos artisans qui facilite leurs 
investissements,
• des aides directes aux artisans et 
commerces de proximités,
• un Contrat artisanat auvergne-
rhône-alpes : un programme global 
d’accompagnement traitant l’ensemble 
des thématiques de développement des 
entreprises (développement commercial, 
gestion financière, ressources humaines, 
transmission…). l’objectif est de faire du 
sur-mesure pour chaque entreprise. 

la région auvergne-rhône-alpes a fait 
le choix des territoires, de la proximité, 
d’un certain mode de vie. nous sommes 
auprès de nos entreprises, de nos 
artisans, qui créent de la richesse, 
de l’emploi, et qui contribuent à la vie 
de nos communes. l’artisanat allie 
savoir-faire traditionnels et technologies 
de pointe, c’est un secteur clé de 
l’économie régional, un secteur  
à potentiel qui embauche et offre de 
vrais débouchés.

témoignage

Annabel 
André-Laurent

noUs contacter
Pour toute question relative au Contrat artisanat  
auvergne-rhône-alpes, contactez :

roselise Peillon

04 70 46 20 20

roselise.peillon@cma-allier.fr 

dossier

chiffres-clés :

175 000 
entreprises artisanales en 

auvergne-rhône-alpes

98 % 
des communes comptent 

a minima 
1 entreprise artisanale

2 600 
entreprises et porteurs  

de projets seront 
accompagnés chaque année 

par les Cma, et soutenus  
par la région, dans le cadre  

du Contrat artisanat  
auvergne-rhône-alpes

En partenariat avec :

un prêt artisan à taux 0
en complément du Contrat artisanat 
auvergne-rhône-alpes, les artisans 
peuvent bénéficier du prêt artisan 

auvergne-rhône-alpes à taux 0 de la 
Banque Populaire auvergne rhône alpes, 

garanti par la région et la socama. 
le réseau des Cma est l’interlocuteur 
pour constituer le dossier et monter la 

demande de prêt.

spécial création ou  
reprise d’entreprise

en synergie avec le Contrat artisanat 
auvergne-rhône-alpes, le réseau 

des Cma accompagne les porteurs de 
projets dans le cadre du programme 
« jelancemonProjet » et participe au 
déploiement du numérique lors des 
phases de la création ou de reprise 

d’entreprise.
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concoUrs stars et métiers

ès à présent, les entre-
prises peuvent concourir 
dans 4 catégories qui 

récompensent pour le :
• Grand prix innovation : 

l’innovation sous toutes ses formes 
(innovation technologique, organisa-
tionnelle, commerciale…)
• Grand prix responsable :  
la capacité de l’entreprise à intégrer 
les préoccupations sociales et 
environnementales dans l’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 
11 janvier 2019. Le dossier de candi-
dature et le règlement sont à télé-
charger sur le site internet de la CMA.

Un jury régional se réunira en février 
pour déterminer un lauréat par caté-
gorie. Les lauréats seront récompen-
sés le 14 mars 2019 lors d’une céré-
monie de remise de prix officielle. 
Parmi les quatre lauréats, le jury 
votera également pour un lauréat 
« coup de cœur », qui représentera la 
région Auvergne-Rhône-Alpes pour 
l’élection nationale de « l’Artisan  
de l’année ».

 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 12ème édition du Concours stars & Métiers.

D



anifestation unique 
au monde, les Jour-
nées Européennes 
des Métiers d’Art 

ont pour objectif 
de faire découvrir, au 

grand public, les savoir-faire des 
professionnels des Métiers d’Art. 
Ouvertures d’ateliers et de centres 
de formation, manifestations dans 
des lieux atypiques et circuits 
découvertes, le programme est 
varié en Auvergne-Rhône-Alpes. En 
2018, plus de 1 100 professionnels 
s’étaient investis dans la région avec 
85 manifestations organisées et 
350 ateliers ouverts.
Pour participer à cette prochaine 
édition, les inscriptions sont 
ouvertes sur le site journeesdes-
metiersdart.fr, jusqu’au 31 janvier 
2019. Nouveauté cette année, 
chaque professionnel ouvrant son 
atelier ou chaque organisateur de 
manifestation doit répondre à un 
appel à candidatures. Ce nouveau 
mode d’inscription permet ensuite 
une sélection pointue de profession-

nels engagés et de manifestations 
dédiées aux « Métiers d’Art ». Les 
professionnels participant doivent 
avoir une activité inscrite dans la 
liste officielle des Métiers d’Art, quel 
que soit leur statut, et exercer cette 
activité à titre principal. L’organisa-
teur d’une manifestation peut être 
un professionnel, une institution, 
une structure culturelle, une collec-
tivité territoriale ou une association.
Les artisans d’art participant 
bénéficient de la dynamique écono-
mique impulsée, de l’engouement 
populaire, de l’attractivité média-
tique occasionnée ainsi que du lien 
avec les visiteurs qu’instaurent ces 
métiers. Ces Journées Européennes 
des Métiers d’Art sont une réelle 
opportunité pour les artisans d’art 
de participer à un évènement de 
grande notoriété afin de se faire 
connaître du public et par consé-
quent de futurs clients et prescrip-
teurs, de se développer ou créer des 
opportunités d’affaires, d’échanger 
et partager avec les visiteurs la 
passion du métier et améliorer sa 

visibilité grâce à la communication 
mise en œuvre.
Organisé par l’Institut National 
des Métiers d’Arts, le réseau 
des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
soutient une nouvelle fois ce grand 
rendez-vous des Métiers d’Art, 
devenu incontournable au fil des 
ans, et assure une communication 
d’envergure régionale.

 Inscription sur : 
journeesdesmetiersdart.fr
espace « Participants » 

joUrnées eUropéennes 
des métiers d’art 
Avec pour thématique « Métiers d’Art, signatures territoriales », 
la 13ème édition des Journées européennes des Métiers d’Art 
se tient du 1er au 7 avril 2019. 

m

Information région
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travers ce partenariat initié en 
2001, la CRMA Auvergne-
Rhône-Alpes et l’Ademe 
réaffirment leur volonté 

de proposer aux entreprises 
artisanales un soutien opérationnel axé 
sur la performance et la compétitivité. 
Toute activité économique a un impact 
environnemental lié à la consommation 
d’énergie, au prélèvement de matières 
premières, aux déplacements, aux rejets 
(déchets / effluents), etc…. Aussi la maî-
trise de ces impacts présente de réelles 
opportunités pour toute entreprise d’un 
point de vue économique et concurren-
tiel. La question de l’environnement est 
également centrale en terme de compé-
titivité. Les entreprises doivent en effet 
s’adapter aux nouvelles habitudes de 
consommation d’un public de plus en 
plus attentif aux modes de production 
et aux matières premières utilisées dans 
les produits qu’ils achètent. C’est pour 
les guider dans cette voie que les CMA 

d’Auvergne-Rhône-Alpes accompagnent 
les artisans pour mettre en œuvre cette 
transition énergétique et écologique. 
Ajoutons enfin, qu’en tant qu’acteurs 
économiques majeurs, les entreprises 
artisanales doivent avoir pleinement 
conscience de cet enjeu pour la péren-
nité de leurs territoires. 

bénéfICIeR De Ce PARTenARIAT 
Grâce au renouvellement du partenariat 
entre la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes 
et l’Ademe, chaque artisan, quelle que 
soit son activité, peut faire appel à un 
conseiller expert de sa CMA,  pour dres-
ser un bilan, définir un plan d’action et 
être accompagné dans cette démarche. 
Les prestations proposées sont indivi-
duelles et/ou collectives, garantissent 
une confidentialité totale et leurs coûts 
sont entièrement pris en charge par 
l’Ademe et la CMA. 

L’enViRonneMenT 
CoMMe un TReMPLin

prestations 
phares

conVention

en octobre dernier, la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes 
et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie (Ademe) renouvelaient leur partenariat 
pour accompagner les entreprises dans leur transition 

énergétique et écologique.

ViSite Énergie
destinée à connaître les 
principaux postes de 
consommation, à en analyser la 
répartition et les coûts associés, 
identifier des gisements 
d’économies et mettre en œuvre 
des bonnes pratiques, cette 
visite permet à l’entreprise 
d’optimiser ses consommations 
énergétiques.  
12 % d’économie en moyenne 
sur la facture énergétique

tPe/PMe gAgnAnteS Sur 
touS leS coûtS
les Cma proposent aux artisans 
d’identifier les pertes cachées 
de l’entreprise, de calculer 
leurs coûts, d’optimiser les flux 
énergie, déchets et eau pour 
augmenter la rentabilité et 
générer des gains. 
3 500 € Ht d’économie en 
moyenne par an 

actions réalisées

2 000 
prédiagnostics environnement 

900 
visites énergie

70 
accompagnements tPe/Pme 
gagnantes sur tous les coûts 

à

erratUm – magazine n°3, page 14 : Les taux de 
prélèvement sociaux sont de 17,2 % et le Pacte 
dutreil permet de bénéficier d’une exonération de 
droits de mutation.

En partenariat avec :

renouvellement de la convention ademe dans l’entreprise i.C.a., en présence de rémi Courand - chef d’entreprise, 
serge Vidal - Président de la Crma, Jérôme d’assigny - directeur régional de l’ademe et Philippe guérand - Président de la CCir.
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la taxe d’apprentissage
poUr soUtenir la formation

mpôt défiscalisé, la taxe 
d’apprentissage doit être 
versée obligatoirement à 

un Organisme Collecteur de 
Taxe d’Apprentissage (OCTA). 

Elle a pour objet le financement de 
l’apprentissage et des formations 
technologiques et professionnelles, 
et notamment de celles dispensées 
par la voie de l’apprentissage. Les 
chambres consulaires régionales 
s’unissent pour apporter à l’en-
semble des entreprises d’Auvergne-
Rhône-Alpes un service facile et 

unique pour son versement via 
l’outil « Facilitaxe », créé spécifique-
ment pour effectuer les déclarations 
en ligne. 
« Facilitaxe » offre un service gratuit, 
de qualité et sécurisé pour les entre-
prises et les cabinets comptables, 
ainsi que l’assurance d’un strict 
respect des choix de versements. Car 
tout l’intérêt de la taxe d’apprentis-
sage réside dans la possibilité qu’ont 
les entreprises de désigner les struc-
tures d’orientation ou les établisse-
ments auxquels elle sera affectée.

 En pratique : 
Date limite de versement :  
1er mars 2019
Site internet : facilitaxe.com/ 
CCIRARA/default.aspx

 Plus d’informations : 
Service apprentissage 

la taxe d’apprentissage doit être versée avant le 1er mars 2019 par 
les entreprises employant des salariés. à qui la verser pour soutenir 

au mieux la formation des métiers de l’artisanat ?

I



Formations

nUmériqUe
Créer son site web en 4 jours

 Lundis 4, 11, 18, 25 mars (Désertines)
 Lundis, 7, 14, 21, 28 janvier (Moulins)
 Lundis 3, 17, 24 juin, 1er juillet (Moulins)

Utiliser Illustrator
 Lundis 4, 11, 18 février (Moulins)

Utiliser Photoshop
 Lundis 1er, 8, 29 avril (Moulins)

 Zoom sur

Découvrir les réseaux sociaux pour 
mieux communiquer, Communiquer 
sur facebook pour vous développer 
et Utiliser Instagram pour développer 
l’image de son entreprise 
Page 21

gestion
booster sa jeune entreprise !

 Jeudis  24, 31 janvier, 7, 14 février 
(Montluçon)

 Jeudis 6, 13, 20, 27 juin (Vichy)

Tenir une comptabilité manuelle 
 Mardis 8, 15, 22, 29 janvier (Désertines)
 Jeudis 7, 21, 28 mars, 4 avril 2018 (Vichy)

Tenir sa comptabilité avec ebP/CIel 
 Lundis 28 janvier, 4, 11, 18 février 

(Moulins)

Réaliser ses devis et factures avec 
ebP/CIel 

 Lundis 4, 11, 18, 25 mars (Montluçon)

management
optimiser son rôle de maître 
d’apprentissage (module 1)  

 Lundi 28 janvier 
 Lundi 20 mai
 Lundi 14 octobre

optimiser son rôle de maître 
d’apprentissage (module 2)  

 Lundi 4 février
 Lundi 3 juin
 Lundi 21 octobre

Le lieu sera défini selon les demandes

commercial 
booster son développement 
commercial

 Lundis 4, 11, 18 mars (Désertines)

Prospecter de nouveaux clients
 Lundis 4, 11 février (Moulins)

Vendre mieux
 Lundis 3, 17, 21 juin (Vichy)

techniqUe brUn / 
blanc
Maintenance des téléviseurs Grundig 
Châssis G5 et Gf module 8 de sD 
formation

 Lundi 11 février (Avermes)

Maintenance des téléviseurs Vestel 
module 11 de sD formation

 Lundi 13 mai (Avermes)

sèche linge Pompe à chaleur et à 
résistance et home Connect de bsh 
electroménager

 Mardi 19 mars (Avermes)

les éléctroniques dans les lave-linge 
ToP - lave-linge et lavante séchante, 
fonctionnalités éléctroniques 
d’electrolux

 Jeudi 6 juin (Avermes)

lA foRMATIon 
PRofessIonnelle 
ConTInUe AVeC  
VoTRe CMA :  
PouR ConnAîTRe noTRe 
oFFRe, Vous RenseigneR  
eT Vous insCRiRe : 

> contactez Fabienne gonzalez  
ou Marie-luce Aufaure au  
04 70 46 80 83 pour identifier 
l’offre de formations 
correspondant à vos besoins, 
inscrire les bénéficiaires, vous 
accompagner dans le montage 
des dossiers et obtenir une 
solution à toutes vos question 
sur la formation.

> rendez-vous sur notre  
site internet  
(https://www.cma-allier.fr/), 
rubrique « se former avec la 
Cma03 », qui présente les 
formations avec les programmes 
détaillés. 

> rejoignez-nous sur Facebook  
(@chambre.metiers.artisanat.
allier), et retrouvez l’actualité 
quotidienne de votre Cma.

> recevez nos e-mailings 
#formations, pour compléter 
des groupes sur des formations 
imminentes avec 1 à 2 places 
disponibles ou vous informer de 
l’ouverture des inscriptions sur 
des formations plus éloignées 
(contactez-nous pour mettre 
à jour votre adresse mail dans 
le répertoire des métiers de 
l’allier).

anglais 
Vous souhaitez reprendre la 
pratique de l’anglais :  des 
groupes se déroulent à 
désertines, moulins et Vichy 
(entrée permanente)

agenda des stages 2019 
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

Contactez-nous 
pour bénéficier de nos 
formations à 37 ou 

42 € la journée  
 (repas offert)
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Formations

*Des dates supplémentaires sont programmées en fonction de la demande

Découvrir les réseaux sociaux 
pour mieux communiquer

objectifs :
• Comprendre les enjeux du Web 2.0
• Définir une stratégie de communication 
via les réseaux sociaux
• Créer et animer une page Facebook
• Créer et animer un compte Twitter
• Créer et animer une page Google +
• Créer et animer un profil LinkedIn et 
Viadeo

prochaines sessions* :
 Lundi 21 Janvier (Vichy)
 Lundi 25 Février (Désertines)
 Lundi 11 Mars (Moulins)

Communiquer sur facebook 
pour vous développer

objectifs :
• Connaître les différents réseaux sociaux 
professionnels et non professionnels.
• Sélectionner les bons réseaux sociaux en 
fonction de son besoin
• Créer et savoir gérer son compte sur 
Facebook
• Optimiser sa présence numérique.
• Élargir son réseau de contacts afin 
d’augmenter ses chances de visibilité et 
son taux de conversion

prochaines sessions* :
 Lundis 7 et 14 Janvier (Vichy)
 Lundis 11 et 18 Février (Désertines)
 Lundis 13 et 20 Mai (Moulins)
 Lundis 17 et 24 Juin (Vichy)

Utiliser efficacement 
Instagram pour développer 
l’image de son entreprise

objectifs :
• Se repérer et de naviguer sur 
l’application Instagram
• Identifier toutes les fonctionnalités de 
l’application
• Créer et de savoir gérer son compte sur 
Instragram
• Optimiser sa présence numérique
• Élargir son réseau de contacts afin 
d’augmenter ses chances de visibilité et 
son taux de conversion

prochaines sessions* :
 Lundi 25 Février (Moulins)
 Lundi 8 Avril (Vichy)

3 formations pour maîtriser les réseaux sociaux

Les entreprises imposées d’après leurs 
bénéfices réels (régime micro entreprise 
exclu) peuvent bénéficier d’un crédit 
d’impôt formation égal au nombre 
d’heures de formation suivies par le 
dirigeant (à noter que le maximum 
annuel est de 40 heures soit 395 €).
Un formulaire « fiche de calcul » mis à 
disposition par la Direction des Finances 
Publiques permet aux entreprises 
assujetties à l’IR ou à l’IS de déterminer 
le montant de leur crédit d’impôt pour 

dépenses de formation des dirigeants. 
Le montant doit être reporté sur la 
déclaration 2069-RCI-SD. 
La fiche de calcul, les attestations de 
formation envoyées par les organismes 
de formation doivent être conservées 
pour permette d’identifier le nombre 
d’heures de l’année civile.
Ce dispositif est peu utilisé par les 
entreprises ; il a pourtant le mérite 
d’exister pour compenser le temps passé 
par le dirigeant en formation.

n’oubliez pas le crédit d’impôt formation !

Zoom sur

 - 21



le paiement sans  
contact a de l’avenir 

ayer ses achats grâce à son 
téléphone portable ou à une 
montre connectée est une 

tendance forte. Les spécia-
listes annoncent d’ailleurs une 

accélération pour les années à venir 
des paiements par mobiles ou objets 
connectés. Outre sa rapidité d’utili-
sation, ce mode de paiement garantit 
une plus grande sécurité des données 
qu’un paiement par carte bancaire. 
Ce système fonctionne en lien avec 
les cartes bancaires mais sans que ne 
soit à aucun moment communiqué ni 
stocké le numéro de carte à 16 chiffres. 

Un numéro spécial et un code de tran-
saction unique sont donnés au client 
pour tout nouveau matériel permettant 
d’effectuer des achats. Qu’il s’agisse de 
montres ou bracelets fitness connec-
tés (Garmin Pay, Fitbit Pay) ou  de 
smartphones (Apple Pay, Samsung Pay, 
Android Pay), les paiements numé-
riques vont devenir la norme. 
Et si les entreprises et commerces de 
proximité doivent désormais répondre 
à l’injonction du paiement par mobiles 
ou objets connectés, ils apprécieront 
aussi le gain de temps et la sécurité 
induits par ce type de paiement. 

les habitudes de consommation évoluent et les modes de 
paiement aussi. Désormais les clients n’ont plus besoin d’avoir 

ni argent liquide, ni carte bancaire sur eux. 

P

création dU titre 
de brasseUr

eul un certificat 
de qualification 
professionnelle 
(CQP) permettait de 

qualifier les brasseurs. 
Pour utiliser le terme artisan et 
ses dérivés, il fallait avoir une 
expérience professionnelle de plus 
de trois ans. Créé par l’Assemblée 
permanente des chambres de 
métiers et de l’artisanat (APCMA) et 
les organisations professionnelles, 
le titre de brasseur, détenu par le 
dirigeant, permet à l’entreprise de 

moins de 10 salariés immatriculée 
au Répertoire des Métiers de 
pouvoir employer le terme 
« artisan » et la mention « bière 
artisanale ». 
La personne qui souhaite obtenir le 
titre de brasseur devra suivre une 
formation ou réaliser une validation 
des acquis de l’expérience (VAE). 
Ces formations vont se mettre en 
place lorsque le titre de brasseur 
sera enregistré au Répertoire 
national des certifications 
professionnelles (RNCP).  

Ce titre permet à l’entreprise artisanale qui fabrique de la bière 
d’indiquer la mention « bière artisanale » sur ses bouteilles et 

« brasserie artisanale » dans sa raison sociale. 

S

Informations
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vers la fin 
des cartes 

de fidélité ?
à l’heure du e-commerce et d’une 

consommation qui relève du butinage 
opportuniste,  les outils de fidélisation 

deviennent plus que jamais stratégiques 
pour l’entreprise. encore faut-il qu’ils soient 

adaptés aux nouveaux usages  
des consommateurs. 

PoURqUoI fIDélIseR ? 
Parce qu’il est plus facile de garder 
un client existant que d’en trouver 
un nouveau ! Un adage d’autant 
plus pertinent pour le commerce 
de proximité quand on sait la 
diversité des comportements 
d’achat et la montée en puissance 
du e-commerce. Dans ce contexte 
éminemment concurrentiel, les 
outils de fidélisation demeurent 
le socle de la relation client. Ils 
permettent en effet aux entreprises 
de recueillir des informations 
utiles sur des consommateurs 
toujours avides de promotions, 
bons d’achat ou cadeaux. Dans 
ce système gagnant-gagnant, la 
fidélisation s’avère déterminante 
pour pérenniser l’entreprise en 
garantissant son chiffre d’affaires, 
accroître son image de marque et 
ajuster ses offres afin d’augmenter 
le panier moyen des clients. 

ChoIsIR Des oUTIls ADAPTés 
AUx noUVeAUx UsAGes 
La carte de fidélité est sans doute 
le plus répandu et le plus plébiscité 
des outils de fidélisation. Les 
Français en ont en moyenne six 
dans leur portefeuille. Mais si son 

principe et celui du cumul de points 
donnant droit à des remises n’est 
pas remis en question, c’est plutôt 
son support, carton ou plastique, 
qui paraît aujourd’hui obsolète aux 
yeux des consommateurs. L’heure 
est en effet à la numérisation et 
au smartphone. La plupart des 
grandes enseignes n’ont d’ailleurs 
pas perdu de temps pour s’emparer 
des nombreuses applications 
disponibles sur les mobiles ou pour 
instaurer un système de fidélisation 
sur leur site marchand. Chaque 
achat en magasin ou sur le Web 
est ainsi récompensé par un rabais 
immédiat ou par des points cumulés 
en vue d’une réduction sur le 
prochain achat. 

PAsseR à lA VITesse sUPéRIeURe
Pour rester concurrentiels et 
répondre aux nouvelles pratiques 
des consommateurs, les artisans et 
commerçants n’ont d’autre choix 
que d’imiter les grands noms de 
la distribution. Si d’aucuns restent 
attachés aux cartes de fidélité à 
tampons ou aux gestes commerciaux 
spontanés, il est temps d’entrer dans 
l’ère du numérique. L’instauration 
d’un système informatisé de 

fidélisation est la première étape 
à franchir pour améliorer l’image 
de l’entreprise et le service aux 
clients, qui apprécient de bénéficier 
de la remise, même s’ils ont oublié 
leur carte. Quant à l’artisan, 
l’informatisation de son système de 
fidélisation lui permet de collecter 
des informations précieuses, de 
conserver la trace des habitudes de 
consommation de chaque client et de 
quantifier l’efficacité de son système. 

D’AUTRes oUTIls De 
fIDélIsATIon
Parmi les outils de fidélisation, les 
mails s’avèrent désormais moins 
appréciés, car trop abondants, 
que les SMS, les sites internet ou 
les réseaux sociaux. Une page 
Facebook proposant régulièrement 
des promotions à l’occasion d’un 
anniversaire ou de certaines 
fêtes a prouvé son efficacité. Mais 
l’animation de ces nouveaux outils 
et leur actualisation réclament du 
temps et de la constance ! Enfin, il 
n’est pas inutile de rappeler que 
le sourire et l’accueil en magasin 
restent les éléments les plus 
déterminants pour inciter un client 
à revenir.

Éclairage
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Annonces

alimentaire

boUCherie – CharCUterie

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 
2018 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

Urgent : Vente boucherie gannat, très bon 
emplacement, notoriété historique.

boULangerie – Patisserie

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 murs), 
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

Vends cause retraite pâtisserie chocolaterie glacier 
salon de thé. Ville 5200 hab. centre commerçant. 
affaire complète équipée tout matériel pro. Labo, 
dépendances, appartement à l’étage, terrasse. 
bonne rentabilité. affaire familiale depuis 1950, 
clientèle fidélisée.

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

Vends fonds boulangerie-pâtisserie. seul 
commerce dans la commune (à hyds), tournée 
locale dans 5 communes, affaire familiale avec 
une vendeuse. 

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

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



Annonces

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 (VendU !)

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

Vends salon de coiffure cause retraite (fonds + 
murs) (avec appartement 120 m²) à st Pourçain 
sur sioule. salon 30m² + bureau et stockage 36 
m² (+cours intérieure). exploitable et habitable de 
suite avec quelques petits travaux. 032A3147

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

metaLLerie : Vend fonds de commerce d’une 
société datant de 2008 spécialisée dans la 
serrurerie, la métallerie et chaudronnerie. Cette 
société réalise des études et conçoit des escaliers, 
garde-corps inox, mobilier, portail acier ou alu. 
La clientèle est composée de particuliers, de 
professionnels et de collectivités. deux salariés 
(dont un en contrat avenir se terminant fin juillet) 
forment une équipe jeune et fiable. La surface du 
local fait 180m² pour un loyer de 470 € (bail 
courant jusqu’en 2019, renouvelable). matériel 
lié à l’activité est en bon état. accompagnement 
par le cédant envisagé.

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

menUiserie : Vends fonds entreprise fabrication 
menuiserie alu vérandas. entreprise 10 personnes, 
idéalement située dans le bassin vichyssois 
(entre Clermont, roanne et moulins). 1200 m² 
d’atelier, touchant une clientèle de particuliers et 
de professionnels pour un Ca de 1 319 381 €. 
Prix : 460 000 €. 033A3159

aUtres

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 €.

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

garage : Vente fonds de commerce au nord du 
département, garage auto toutes marques, vente 
et réparations. 

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, 2e 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

FLeUriste déCorateUr
Cession cause retraite, boutique créée par les 
exploitants en 1983 rénovée récemment, surface 
200m² (dont 83 m² d’atelier et 2 chambres 
climatiques), située sur carrefour passant, 
parking gratuit à proximité. bonne notoriété, 1er 
interflora de montluçon, sans personnel. Véhicule 
de livraison. Ca 260 000 €, accompagnement 
possible. 031A3149
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17 janvier 2019 Parc des 
expositions à Avermes
La CMA03 renseignera les élèves 
de 3ème sur l’apprentissage au 
forum Annuel des Formations 
CAP AVENIR Moulins 

du 1er au 8 février 2019
Avec votre CMA, c’est toujours 
le bon moment de choisir 
l’apprentissage.

du 1er au 10 février 2019  
Parc des expositions à 
Avermes
Retrouver votre CMA à la foire de 
Moulins.

26 et 30 janvier 2019 
eurexpo Lyon
Avec 11 secteurs de produits 
alimentaires, d’équipements ou 
de services, le SIRHA est un salon 
international qui rassemble toutes 
les nouveautés et tendances du 
Food Service. Il accueille plus de 3 
000 exposants et près de 190 000 
visiteurs dont plus de 9 % viennent 
de l’étranger.

19 janvier 2019 
Parc des expositions 
à Avermes
La CMA03 participe à cet évène-
ment à destination des jeunes, 
des parents, des personnes qui 
ont envie de construire un projet 
professionnel. 

cap avenir moulins

semaine nationale 
de l’aprentissage 
dans l’artisanat

foire de moulins

sirha

déclic, métier,  mon amour !

janvier février

Informations

votre agenda 2019

avise-info.fr
Le siTe d’inFoRMATions sTRATégiques 

PouR Les ARTisAns

otalement libre d’accès, le 
site avise-info.fr permet 
aux entreprises d’anticiper 
les évolutions de leur 

secteur, comprendre leur 
environnement, adapter leur 

offre, innover et surtout décider à l’aide 
d’un outil de veille d’informations 
simple et facile d’utilisation. 
Chacun peut ainsi trouver simplement 
les informations concernant son secteur 
d’activité, grâce à un classement en 

cinq rubriques : alimentaire, bâtiment, 
fabrication, métiers d’art et services.
Actuellement, des informations sont 
disponibles sur les dernières tendances 
de consommation des Français, les 
nouveaux modes de distribution, 
les innovations et les évolutions des 
métiers de l’artisanat, la réglementation 
propre à chaque activité, les aides à la 
gestion d’entreprise, les applications 
nutritionnelles, des appels à 
candidature...  Autant de sujets sur 

lesquels Avisé pointe son attention 
afin d’informer le plus rapidement et 
le plus clairement possible les chefs 
d’entreprises et leurs collaborateurs. 
Avisé partage aussi ses informations sur 
sa page facebook : « Avisé, s’informer 
pour réussir ».
Accompagner et soutenir le 
développement et la compétitivité des 
entreprises artisanales en les aidant à la 
prise de décisions, telle est la vocation 
de ce site d’informations stratégiques.  

le site internet avise-info.fr, géré par le réseau des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes, met à disposition des données 

précises, ciblées et synthétisées sur l’évolution de l’environnement 
économique des entreprises artisanales.

T
26 -  






