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hers collègues,
Nous sommes dans une période sensible : manifestations des gilets 
jaunes avec les pour et les contres, prélèvement à la source pour l’impôt 
sur le revenu, consommation en baisse, et hausses sur les assurances, 

péages autoroutiers, etc… néanmoins, il faut continuer à faire tourner 
nos entreprises au mieux.

2018 a été une très bonne année pour la création et le reprise d’entreprises 
avec un contingent qui a augmenté de 257 entreprises, pour atteindre un total de 
6 135 ressortissants actifs. Dans le secteur du bâtiment nous avons actuellement 
2 395 entreprises (+ 82 en 12 mois), 2106 dans le secteur des services (+ 106), 
930 dans le secteur de la fabrication (+27) et enfin 697 dans le secteur alimentaire 
(+ 46). Nous constatons également, sur ces 6 135 ressortissants, que 1 670 sont des 
micro-entreprises, soit 295 de plus que l’année dernière, ce qui représente 27 % de 
nos inscrits. Les entreprises artisanales classiques (entreprises individuelles au réel, 
sociétés) représentent 4 465 ressortissants, soit 50 entreprises de moins que l’année 
2017. Le nombre d’entreprises entrées en procédures judiciaires en 2018 est de 54 
(soit 0,9 % par rapport au nombre des ressortissants). C’est, peu, mais toujours de trop.
Pour soutenir vos projets de développement, je vous rappelle que vous pouvez 
bénéficier d’aides spécifiques à nos métiers, notamment le Contrat Artisanat Auvergne 
Rhône Alpes qui vous permettra d’être accompagné par des experts de la stratégie, 
du commercial, de la gestion ou des ressources humaines pour une participation 
financière minime, mais également le prêt Artisan Auvergne Rhône Alpes à taux de 0 %, 
garanti par le Conseil Régional et la Socama. Nos collaborateurs sont à votre disposition 
pour vous orienter et vous aider à monter les dossiers de demande de financement.
Je souhaite revenir enfin sur l’apprentissage, qui est essentiel pour le devenir de nos 
professions et de nos entreprises. Former les jeunes est la vocation des artisans que 
nous sommes. Il est nécessaire de transmettre notre savoir-faire, de qualifier ces jeunes 
qui deviendront demain des compagnons confirmés, voire des chefs d’entreprises 
à part entière. Recrutement du jeune, formation, signature du contrat, médiation, 
informations juridique : la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier est là aussi 
pour vous accompagner tout au long de votre parcours de maitre d’apprentissage !

Didier Lindron
Président
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Actualités

Photo qui a permis de remporter le titre  à mme tine gueneau. Photo qui a permis de remporter le titre 
à m. eric Chaminade. 

Un prix remis par la 
Fédération européenne de 
la photographie. Le label 
a pour but de reconnaître 
et récompenser l’excel-
lence des photographes 
européens professionnels. 
Pour obtenir ce titre, il 
faut présenter une série de 
12 photos jugées sur les 
compétences techniques, 
la composition et l’expres-
sion artistique.

Permanences 
association AdiE
L’Adie est une association qui aide des 
personnes éloignées du marché du 
travail et du système bancaire à créer 
leur entreprise et ainsi, leur propre 
emploi grâce, au microcrédit.
des permanences sur rendez-vous sont 
organisées les locaux de la cMA03 à 
Moulins (22 rue pape carpantier) les 
jeudi après-midi et vendredi matin.  

 Contact : 0969 328 110

Concours des 
Meilleurs Artisans de 
France
organisée par rMc avec le soutien de 
l’ApcMA et de nombreux partenaires, la 
première édition du concours national 
des « Meilleurs Artisans de France » 
avait pour vocation de valoriser le 
secteur de l’artisanat et de mettre en 
avant ses métiers et ses talents.
Le 1er février, cinquante-six artisans 
sélectionnés dont deux artisans 
Bourbonnais, Mme Fanny cArVALHo - 
carreleuse à Brugheas et M. orlando 
cHAVes - plombier à Vichy, 2ème 
du classement de sa catégorie, 
s’affrontaient lors d’une journée 
d’épreuves durant laquelle le jury, 
présidé par eric Brunet, a élu les 
lauréats nationaux.

Tine Guéneau eT éric chaminade onT reçu 
le TiTre de « european phoToGrapher »

enTreprendre en allier

Lauréats récompensés au Centre athanor à montlucon. Lauréats récompensés au Centre omnisport de Vichy.

Lauréats récompensés au parc des expositions de moulins.
Les collaborateurs de la Cma03 ont renseigné les porteurs de  
projets lors des 3 forums de la création reprise d’entreprise.

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

À l’occasion des trois forums de la création reprise d’entreprise, les trois 
chambres consulaires du département organisaient la 2ème édition du 
Concours Départemental de la Création-Reprise d’Entreprise dans l’Allier. 
Le but étant de récompenser les jeunes entreprises qui ont choisi l’Allier 
pour entreprendre. Découvrez les vidéos des 13 lauréats du Concours sur  
le www.entreprendre-en-allier.fr 
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Actualités

chiffres utiles

Examen taxi/VtC
Les résultats de l’épreuve d’admission de 
l’examen t3p (transport public particulier 
de personnes) organisé par la cMA03 
sont consultables sur www.cma-allier.fr 
prochaine session d’examen le 30 avril 
2019 à Moulins. 

Permanences 
SSi (Sécurité 
Sociale des 
indépendants)
des permanences sur rendez-vous 
sont organisées à la cMA de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h :
• dans nos locaux de Moulins 
(22 rue pape carpantier) les 
12 mars, 9 avril, 14 mai, 18 
juin, 17 septembre, 15 octobre, 
19 novembre et 10 décembre 2019
• et notre permanence de 
Vichy (5 rue Montaret) les 
11 mars, 8 avril, 13 mai, 17 
juin, 16 septembre, 14 octobre, 
18 novembre et 9 décembre 2019

 Pour vos démarches et contacts, 
rendez-vous sur www.secu-
independants.fr 

10,03 €
sMic Horaire 2019

3,62 €
 Minimum garanti 2019

3 377 €
plafond mensuel de  

la sécurité sociale 2019

1 733
indice insee du coût de la construction 

(3ème trimestre 2018)

113,45
indice des loyers commerciaux  

(3ème trimestre 2018)

Le 31 janvier dernier, 5 chefs d’entreprise ont reçu ce titre prestigieux considéré comme 
la plus haute distinction de l’artisanat : Romain POUTHIER Plâtrier Peintre à BELLERIVE 
SUR ALLIER, Bruno SEVESTRE Plombier chauffagiste à VICHY , Amanda CHOPINEAU 
Toiletteuse canin et félin à MOULINS , Jean-François PICODON Bijoutier Joaillier à 
MOULINS ont reçu le titre de « Maître Artisan » et Eric CHOMEL Campaniste à CHEMILLY  
le titre de « Maître artisan d’art » .

Le titre de Maître Artisan ou Maître Artisan d’Art peut être attribué aux chefs d’entreprise 
par la Commission régionale des qualifications après demande au président de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat :
• si les chefs d’entreprise sont titulaires d’un diplôme de niveau au moins équivalent au 
Brevet de maîtrise dans le métier exercé, avec deux années de pratique professionnelle et 
en justifiant de connaissances en gestion et en psychopédagogie,
• si l’entreprise est immatriculée au Répertoire des Métiers depuis au moins 10 ans et 
que l’artisan peut justifier d’un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l’artisanat 
ou de sa participation aux actions de formation d’apprentis.

 Contact : 
Pour obtenir un dossier de candidature : 04 70 46 20 20

des  « maître artisans » récompensés !

Tous les employeurs, quel que soit l’effectif 
de l’entreprise, doivent prendre en charge 
une partie du prix « des titres d’abonnements 
souscrits par leurs salariés pour leurs 
déplacements entre leur résidence habituelle 
et leur lieu de travail », s’agissant de moyens 
de transports publics (transports en 
commun) ou de « services publics de location 
de vélos »
Votre obligation de participation concerne 
uniquement les transports en commun et 
les services publics de location de vélos, à 
condition que le salarié possède l’un  

des titres suivants :
• une carte ou un abonnement annuel, 
mensuel, hebdomadaire ou à renouvellement 
tacite à nombre de voyages illimité émis par 
la SNCF, une entreprise de transport public ou 
autre régie de transport public ;
• une carte ou un abonnement mensuel, 
hebdomadaire ou à renouvellement tacite à 
nombre de voyages limité émis par la SNCF, 
une entreprise de transport public ou autre 
régie de transport public ;
• un abonnement à un service public de 
location de vélos.

ÊTes-vous concerné par la prise en 
charGe des frais de TransporT de 
vos salariés ?
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Vie d’entreprise

le sTaGe de 
préparaTion à 
l’insTallaTion (s.p.i.)

es parlementaires examinent 
actuellement le projet de 
loi relatif à la croissance 
et la transformation des 

entreprises (Loi Pacte) 
et auront notamment à se 

prononcer sur le devenir de 
l’obligation de suivi du Stage de 
Préparation à l’Installation obligatoire 
avant de s’installer dans l’Artisanat. 
Convaincus de cette formation 
pour des créations d’entreprises 
pérennes et de qualité, les élus de 
la CMA 03 souhaitaient sensibiliser 
les parlementaires de ces enjeux. 
C’est pourquoi Mme Laurence 
Vanceunebrock-Mialon, Députée de la 
2ème circonscription Allier a participé 
au Stage de Préparation à l’Installation 
en janvier dernier dans les locaux de 
la CMA03 à Désertines.

Une étape indispensable à la création/reprise  
d’une entreprise.

Aldo Maillot
Quel est votre projet ?

J’ai pour projet de créer 
mon entreprise individuelle de 

Lutherie à domérat. Je souhaite vendre mes 
créations et en parallèle créer et proposer 
des outils spécifiques pour les luthiers.   
Qu’attendiez-vous du Stage de Préparation 
à l’Installation ? 
Je souhaitais avoir des informations sur 
les statuts pour pouvoir faire mon choix. 
cela m’a permis également de connaître 
les services proposés par la chambre 
de métiers et de m’apercevoir qu’on 
pouvait être accompagné tout au long de 
la vie de l’entreprise et pas seulement au 
démarrage ! Je me sens soutenu et je suis 
rassuré qu’il y ait un organisme qui me 
guide dans ma réflexion et mes démarches.

Manon da Silva 
et Alexis Ladvie 

Quel est votre projet ?
Après une expérience de 8 ans 

à l’étranger, nous reprenons une pâtisserie 
à Vichy où j’ai effectué mon apprentissage 
du cAp au BtM.
Pourquoi avoir suivi le Stage de 
Préparation à l’Installation ? 
nous nous sommes inscrits dans la 
précipitation, par obligation, notre société 
était déjà montée. nous ne  connaissions 
pas l’existence de ce stage sinon nous nous 
serions inscrits il y a 6 mois, cela nous 
aurait permis d’économiser en temps et en 
argent les 25 heures avec un comptable et 
5 heures avec un avocat pour la fiscalité… 
par rapport à tout ce qu’on apprend, ce 
stage n’est pas très cher surtout pour moi 
qui suis indemnisé par pôle emploi.

Cédric 
Lallement
Quel est votre projet ?

Je créé une micro-entreprise 
en menuiserie extérieur, 

intérieur.
Qu’attendiez-vous du Stage de Préparation 
à l’Installation ? 
Je n’avais aucune connaissance en gestion 
d’entreprise et ce stage nous donne des 
solides bases. J’ai beaucoup appris durant 
ces 4 jours, gestion, assurance, crédit c’est 
utile et nécessaire pour avancer dans son 
projet !

Témoignages

chiffres clés
13 500 

porteurs de projet suivent le spi 
par an en France, 515 en 2018 

dans l’Allier

755
 créations ou reprises 

d’entreprises en 2018 dans 
l’artisanat dans l’Allier

124
dispenses de spi

L
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Vie d’entreprise

Atelier : Comment fAire  
mes Premières déClArAtions 
AdministrAtives ?

Moulins : 
 07/05/2019 matin 
 24/09/2019 matin

Vichy : 
 28/05/2019 matin 
 15/10/2019 matin

Montluçon : 
 11/06/2019 matin 
 05/11/2019 matin

Atelier : mon ACtivité se 
déveloPPe : est-Ce dAns mon 
intérêt de ChAnger de stAtUt ?

Moulins :
 07/05/2019 après-midi 
 24/09/2019 après-midi

Vichy : 
 28/05/2019 après-midi 
 15/10/2019 après-midi

Montluçon : 
 11/06/2019 après-midi 
 05/11/2019 après-midi

Atelier : sUis-je ConCerné(e) PAr 
le tvA ? Comment l’AntiCiPer ?

 Moulins : 26/03/2019 matin    
 Vichy : 09/07/2019 matin    
 Montluçon : 08/10/2019 matin

votre CmA vous propose un programme à la carte pour accompagner votre 
démarrage ! vous choisissez le thème de votre atelier, le lieu, le jour, et c’est parti !

AtELiErS SPéCiAL MiCro-EntrEPrEnEurS :  
« LES MArdiS dE LA MiCro-EntrEPriSE »

votre ContACt à lA CmA : 

Laurence LeMAire  
laurence.lemaire@cma-allier.fr   
tél. : 04 70 46 20 20

ces ateliers s’adressent à tous les micro-
entrepreneurs ayant moins de 18 mois d’activité



Apprentissage

Journées portes ouVertes des cfA 

est au Conseil Départemental de 
l’Allier que s’est déroulée cette année, 
la remise de prix d’Excellence aux 

apprentis, organisée par la CMA03 en 
partenariat avec le Conseil Départemental 

et le soutien de de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Allier, des Centres de Formation 
d’Apprentis, de la Banque Populaire Auvergne 
Rhône Alpes, du Crédit Agricole Centre France, des 
Conseillers de l’Enseignement Technologique de 
l’Allier, du syndicat des coiffeurs de l’Allier et de très 
nombreuses municipalités. Cette cérémonie a permis 
de mettre à l’honneur les 61 apprentis issus de nos 
C.F.A. qui ont obtenu la meilleure note du département 
aux examens du Certificat d’Aptitude Professionnelle 
(CAP) au diplôme d’Ingénieur.

les apprenTis 
de l’excellence ! 

C’

L’heure des choix approche. Bien 
choisir son orientation, c’est d’abord 
bien s’informer en amont sur les 
filières, les métiers et les différents 
modes de formation. Les centres 
de formation d’apprenti(e)s (CFA) 
organisent des portes ouvertes les 
15 et 16 mars 2019 et l’équipe  du 
Centre d’Aide à la Décision (C.A.D.) 
de la CMA de l’Allier participe à 
de nombreuses manifestations 
d’information sur l’apprentissage. 

 Contact CAD : Aurélie Livrozet  
et Célie Melac - 04 70 46 20 20

à la découverTe 
de l’apprenTissaGe 

 Retrouvez le palmarès sur cma-allier.fr
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la réforme de
l’apprenTissaGe

Ces modifications ont plusieurs 
objectifs :

Faciliter les conditions 
d’accès à l’apprentissage 
en portant la limite d’âge de 
25 ans à 29 ans et en rendant 
possible la réalisation de stages 
par les publics étudiants pour 
la préparation d’un projet de 
réorientation, comme pour les 
scolaires, dans la limite d’une 
durée maximale d’une semaine, 
en dehors des semaines de cours, 
dans le cadre d’une convention 
établie par la Chambre consulaire 
compétente (CMA, CCI ou 
Chambre d’agriculture).  
Réciproquement l’encadrement 
de l’apprenti en entreprise pourra 
être confié à toute personne 
titulaire d’un diplôme de niveau 
au moins équivalent dans la 
spécialité visée, avec une année 
d’activité professionnelle en 
rapport, ou justifiant de deux 
années d’expérience de même 
nature. 

Simplifier les mesures 
financières allouées pour 
l’embauche d’un apprenti en 
instituant une aide unique 

destinée à tout employeur de 
moins de 250 salariés, pour 
les diplômes allant jusqu’au 
baccalauréat, à raison de 
4 125 € sur la première année 
de formation, puis 2 000 € sur 
la deuxième et enfin 1 200 € au 
cours de la troisième année. 
Dans le même temps la rémunéra-
tion minimale réglementaire des 
apprentis âgés de 20 ans au plus 
est revalorisée de 2 points (soit 
30 € par mois environ), et une 
nouvelle tranche de salaire, fixée à 
100 % du SMIC ou du salaire mini-
mum conventionnel s’il est plus 
favorable, est créée pour le jeunes 
de 26 ans et plus. 

Alléger les formalités liées 
à l’emploi d’un apprenti en 
dispensant les employeurs des 
secteurs du bâtiment, des travaux 
publics et des travaux paysagers, 
de recourir à une autorisation 
préalable de l’inspection du 
travail en cas de recours aux 
heures supplémentaires, qui 
donneront toutefois alors lieu à 
une contrepartie spécifique en 
repos, s’ajoutant aux majorations 
de salaire habituelles. 
L’employeur aura également 

le loisir, jusqu’au 31 décembre 
2021, de faire réaliser la visite 
d’information et de prévention 
consécutive à l’embauche d’un 
apprenti, par un médecin de 
ville en cas d’indisponibilité 
des professionnels de santé 
spécialisés en médecine du travail 
dans un délai de deux mois. 

Aménager la durée de 
l’engagement afin de tenir 
compte du niveau initial de 
compétences de l’apprenti ou des 
compétences acquises. L’accès à 
l’apprentissage se fera désormais 
tout au long de l’année sans qu’il 
soit nécessaire d’obtenir une 
décision préalable du rectorat, par 
simple accord entre les parties et 
le centre de formation retenu.   

On notera également que les 
modalités de rupture anticipée du 
contrat d’apprentissage ont donné 
lieu à certains assouplissements 
pour les engagements souscrits 
après le 1er janvier 2019 
(démission et licenciement 
envisageables sous conditions). 

 Plus d’informations : 
service apprentissage

nouVeAu Au 1er JAnVier 2019

les règles applicables en matière 
d’apprentissage ont été modifiées pour les 
contrats conclus à compter du 1er janvier 
2019, suite à l’entrée en vigueur de la loi 
n°2018-771 du 5 septembre 2018.

1

2

3

4

Apprentissage
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ans le prolongement 
des transformations 
engagées par la 

loi de financement 
de la sécurité sociale 

pour 2018, diverses modifications 
impactant le coût d’embauche d’un 
salarié sont entrées en vigueur à 
compter du 1er janvier 2019, en 
particulier la transformation du 
crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi (CICE) en une réduction 
renforcée de cotisations sociales 
pour l’employeur. Elles se traduisent 
par :
• la baisse des cotisations 
d’assurance maladie de 6 points 
pour les rémunérations inférieures 
à 2,5 SMIC (soit 3 803 € par mois 
environ, pour un emploi à temps 

plein), qui passe ainsi de 13 à 7 % ; 
• un renforcement du dispositif 
d’allégements de charges patronales 
dégressif, applicables sur les 
rémunérations n’excédant pas 
1,6 SMIC (soit 2 434 € par mois 
environ, pour un emploi à temps 
plein), à hauteur de 6,01 points de 
cotisations dès le 1er janvier 2019 
(intégration des cotisations retraite 
complémentaire dans le champ 
du dispositif), et 10,06 points 
à compter du 1er octobre 2019 
(inclusion différées des cotisations 
sociales patronales chômage).
Cette évolution a pour objet de 
rendre immédiate, sous forme 
d’exonérations, une aide perçue 
jusqu’à présent  au cours de 
l’année suivant celle où les salaires 

sont versés, tout en facilitant les 
démarches des employeurs,  qui 
seront ainsi délivrés des formalités 
déclaratives propres au CICE.
Par ailleurs,  l’exonération de 
charges liée à la signature d’un 
contrat d’apprentissage, se voit, 
elle aussi, substituer ce même 
mécanisme, dès le 1er janvier 2019. 
Les contrats conclus avant cette 
date sont également compris, 
avec, toutefois, une prise d’effet 
immédiate du taux de 10,06 points. 
Pour les entreprises de moins 
de 11 salariés, qui ne sont pas 
redevables du versement transport 
ni de la participation à l’effort de 
construction, seules demeurent 
alors dues la cotisation au régime 
de garantie des salaires (AGS) et la 
taxe d’apprentissage (sous réserve 
qu’elles en soient redevables) ainsi 
que la participation à la formation 
professionnelle, « soit un taux global 
inférieur à 1,40 % en 2017 » aux 
dires de l’administration.

 Plus d’informations : 
service économique

aide à
l’embauche

souvent déterminant 
dans la prise de décision 
d’un futur employeur, 
les aides à l’embauche 
évoluent en 2019. tour 
d’horizon des principales 
modifications.

nouVeAu Au 1er JAnVier 2019

D

Social
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dossier

« Imaginez le temps qu’il faudrait à 
un commercial pour prendre autant 
de rendez-vous et visiter autant 
d’entreprises ou de clients qu’il en 
rencontre sur un salon », observe 
Laura Gasparoux, chef de projet 
développement commercial Europe 
& International à la CRMA Auvergne-
Rhône-Alpes. « Un salon, c’est aussi 
l’occasion d’analyser le marché, 
de se positionner par rapport à 
la concurrence, de générer une 
augmentation du chiffre d’affaires 
et d’enrichir son portefeuille 

clients. Mais si les retombées 
commerciales de ces manifestations 
sont incontestables, encore faut-il 
se donner la peine de préparer très 
sérieusement sa participation. »

Bien CiBler son sAlon 
Avec plus d’une centaine 
d’événements organisés chaque 
année, la France est le pays le plus 
richement doté en foires et salons 
locaux, nationaux ou internationaux. 
« Ces manifestations rassemblent 
des centaines d’exposants autour 

parTiciper à un 
salon professionnel

malgré la part croissante 
d’internet dans les 
échanges commerciaux, 
la participation à un salon 
demeure un formidable 
outil de développement 
commercial, l’occasion 
de faire connaître ses 
produits à un large public 
en un minimum de temps. 
mais, attention, pour tirer 
les meilleurs bénéfices 
de cet événement, il est 
impératif de le préparer 
avec méthode. 
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de thématiques comme l’habitat, 
les loisirs, la gastronomie ou 
l’artisanat. Dans cette offre 
pléthorique, les artisans doivent 
opérer un choix en fonction de 
leur stratégie commerciale », 
assure Laura Gasparoux. « Si votre 
stratégie commerciale est tournée 
vers les particuliers ou vers les 
professionnels, vous opterez pour 
un salon grand public ou pour un 
salon professionnel. Dans ce dernier 
cas, l’objectif est de présenter 
votre savoir-faire. Il ne s’agit pas 

d’enregistrer directement des 
commandes, mais plutôt d’atteindre 
des clients potentiels. Un salon 
professionnel international, comme 
« Maison & Objet » à Paris offre une 
occasion unique de prendre contact 
avec des acheteurs, des boutiques 
de décoration, des architectes 
d’intérieur, qui passeront commande 
parfois plusieurs mois après le 
salon. Pour les entreprises ciblant 
des particuliers, la finalité d’une 
participation à des salons ou foires 
grand public est la rentabilité par la 
vente du stock. » 

Un choix sectoriel et géographique
Si la sélection d’un salon se fait 
au regard du cœur de métier de 
l’entreprise, il est aussi judicieux 
d’élargir les cibles. Un artisan 
menuisier ébéniste ne doit pas se 
limiter au thème de la décoration. 
Un salon comme « Equiphotel » 
peut par exemple lui ouvrir d’autres 
débouchés. Et si on ne compte 
plus les salons dédiés au secteur 
alimentaire, chacun présente une 
spécificité. « Idéalement, un salon se 
prépare au moins un an à l’avance »,  
rappelle Laura Gasparoux. « Il 
convient donc de prendre le temps 
de se rendre, en tant que visiteur, 
dans différents salons afin de se 
faire une idée plus précise du public 
concerné, des exposants présents, 
des aspects pratiques, comme 
la qualité de l’aménagement des 
stands et les services proposés aux 
exposants. Retenez également que 
plus l’inscription à un événement 
professionnel se fait à l’avance, plus 
vous aurez de chances d’obtenir un 
stand bien placé. Quant au choix 
géographique, selon vos moyens 
de production et votre logistique, 
vous opterez pour la proximité ou 
vous profiterez des salons pour 
développer vos ventes sur l’ensemble 
du territoire national. Enfin, si 
votre entreprise est bien établie 

sur le marché français, participer 
à un salon international en France 
permet de tester votre potentiel 
commercial sur le marché étranger. 
Une formation minimale à l’export 
est dans ce cas recommandée. »

étABlir Un BUdget
En tant que futur exposant, un 
budget prévisionnel doit être 
établi. Au-delà du coût du stand, 
il doit tenir compte des dépenses 
annexes : frais de déplacements, 
d’hébergement, de restauration, 
aménagement d’un stand accueillant 
et bien équipé… Dépenses auxquelles 
s’ajoutent le coût de réalisation des 
documents de communication et 
la perte de production induite par 
le temps passé sur le salon. Une 
lecture attentive des informations 
communiquées sur le site du salon 
est indispensable pour évaluer les 
frais. Si le budget de l’entreprise 
est réduit, il est opportun de se 
renseigner auprès de la CMA sur 
la possibilité de partager un stand 
collectif. Cette solution permet 
de mutualiser les coûts tout en 
bénéficiant d’un stand idéalement 
placé et d’un espace d’accueil pour 
recevoir les visiteurs. 

Quels objectifs se fixer ? 
La participation à un salon ne sera 
évaluée qu’au regard des objectifs 
qui seront fixés. Aussi convient-il 
de ne pas surestimer les retombées 
d’un tel événement et de se fixer des 
objectifs réalistes et atteignables en 
termes de nouveaux prospects ou 
de chiffre d’affaires. Cela permettra 
d’établir un bilan précis de sa 
participation et d’envisager (ou non) 
de s’inscrire à nouveau. 

sAvoir Ce qU’il fAUt 
PromoUvoir et Comment 
Un visiteur sur un salon est très 
sollicité en très peu de temps. Le défi 
consiste donc à attirer l’attention 
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du public sur ses produits. « Il 
n’est pas nécessaire de tout montrer. 
Il est préférable de faire un choix 
harmonieux, de privilégier les 
innovations et de tenir compte du 
thème du salon, des tendances du 
moment et du public présent », 
rappelle Laura Gasparoux. 

Former son équipe
La participation à un salon est une 
belle opportunité de fédérer ses 
salariés autour de cet événement, 
d’autant que leur implication 
détermine aussi sa réussite. Aussi 
est-il important de construire avec 
eux un argumentaire de vente 
pour présenter l’entreprise et 
mettre en valeur ses savoir-faire. 
Il est également fondamental 
de préciser quelques règles de 
conduite pour assurer le bon 
accueil d’un client. « Un des volets 
de la formation proposée par la 
CMA pour se préparer à un salon 

porte d’ailleurs sur la posture à 
adopter sur un stand », précise 
Laura Gasparoux. « Les artisans ont 
de multiples savoir-faire mais pas 
nécessairement le “savoir-vendre”. »

se PréPArer AvAnt, PendAnt  
et APrès le sAlon
La communication compte pour une 
bonne part dans la réussite d’une 
participation à un salon. Avant, 
pendant et après l’événement, il 
est primordial de valoriser cette 
dynamique commerciale auprès des 
clients, partenaires et prospects. 

Avant le salon
• Communiquer sur sa 
participation   
Inviter ses clients et prospects à vous 
rencontrer sur un salon est la façon 
la plus efficace de générer du trafic 
sur le stand. Des invitations seront 
proposées par les organisateurs de 
l’événement. Leur nombre étant 

limité, il est intéressant de privilégier 
les clients, les partenaires financiers 
mais aussi les professionnels de la 
région. De même, l’annonce de cet 
événement permet d’actualiser le site 
Internet de l’entreprise et d’animer 
les réseaux sociaux. Un mois avant 
le salon, les mailings envoyés aux 
clients et prospects répertoriés dans 
un fichier actualisé, un encart au bas 
des factures ou encore un message 
d’accueil spécifique sur le répondeur 
téléphonique de l’entreprise 
sont autant de vecteurs pour 
communiquer sur cette actualité. 

• Préparez des documents 
commerciaux  
À l’issue de sa visite sur le stand, 
le visiteur ou le prospect doit 
trouver tous les renseignements 
sur vos produits grâce à la brochure 
commerciale que vous lui aurez 
remise avec votre carte de visite. Il 
est préférable de faire appel à un 

dossier
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professionnel pour réaliser ces 
documents qui doivent présenter 
l’entreprise et ses produits ou 
services de manière concise et 
efficace.   

• Pensez aux relations presse  
Tous les salons et foires disposent 
d’un espace presse dédié aux 
journalistes. Les exposants 
peuvent y déposer leur dossier 
de presse. Cet outil constitue une 
chance de faire parler de vous dans 
la presse généraliste de manière 
locale, voire nationale. 

Pendant le salon 
C’est l’une des clés du succès 
d’un salon : chaque visite doit 
donner lieu à une fiche contact 
dûment remplie (coordonnées, 
type de boutique ou d’entreprise, 
date des réassorts, événements 
particuliers…). Cette fiche doit être 
complétée et annotée le soir même 
pour enrichir le fichier clients. 

Après le salon
Pour les entreprises travaillant 

avec des particuliers, elles font 
un bilan du salon en termes de 
chiffre d’affaires et de rentabilité. 
Pour les autres, elles doivent 
mettre à profit le plus rapidement 
possible chaque fiche contact 
pour répondre aux demandes de 
devis, recontacter les prospects 
en les remerciant de leur visite au 
salon. La réactivité témoigne ici du 
professionnalisme de l’entreprise. 
Il suffit ensuite de comparer ses 
résultats aux objectifs initiaux et 
d’analyser la pertinence du salon. 

Les chiffres en attestent, malgré 
la suprématie d’Internet et des 
réseaux sociaux, les salons et 
foires attirent toujours autant de 
monde, du côté des exposants 
comme du public. Participer à 
un salon demeure une stratégie 
marketing et commerciale 
majeure tant cette exposition, 
si elle est suffisamment bien 
préparée, constitue une réelle 
opportunité de dynamiser le 
développement commercial de 
l’entreprise.

optimiser sa 
participation  
à un salon  

comment cibler le bon salon, s’y 
préparer ? Quel aménagement 
concevoir, quels documents 
commerciaux prévoir ? 
Afin de sécuriser et d’optimiser 
l’investissement dans un premier 
salon, les cMA proposent des solutions 
opérationnelles lors d’une formation 
d’une journée, entièrement prise en 
charge. sur la base d’un diagnostic 
de l’entreprise, des conseils sont 
prodigués afin de :
• Anticiper et préparer le salon : choix 
du salon et du stand, préparation des 
documents commerciaux à destination 
des prospects, clients et partenaires, 
sélection des produits à exposer, 
aménagement de l’espace...  
• optimiser votre présence pendant 
le salon : signalétique et outils de 
communication, comportement sur le 
stand, négociations commerciales.
• Valoriser sa participation après le 
salon : exploitation et suivi des contacts, 
analyse des résultats et bilan chiffré du 
salon pour en mesurer la pertinence...

rist : 
dernières 
places ! 

À l’occasion de la 32e édition du rist* 
du 2 au 4 avril 2019 à Valence, exposez 
vos produits et savoir-faire.
Avec en moyenne 300 exposants 
et 4 500 visiteurs chaque année, le 
rist s’est imposé comme le premier 
salon national de la sous-traitance 
industrielle en Auvergne-rhône-
Alpes. depuis 2018, le rist accueille 
également les « drôme digital days », 
rapprochant ainsi les savoir-faire 
industriels d’excellence et les services 
numériques de haute performance. 
depuis 2003, la chambre régionale 
de Métiers et de l’Artisanat réserve 
un espace collectif pour les artisans, 
leur permettant de bénéficier d’un 
tarif préférentiel, d’une préparation en 
amont et d’un encadrement spécifique 
pendant les trois jours du salon.

nous conTacTer

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier

roselise peillon

04 70 46 20 20

contact@cma-allier.fr

dossier

Aide Au 1er sAlon
La participation des 

entreprises artisanales à un 
premier salon hors région est 

encouragée par une subvention 
de la région, équivalente à 

50 % du coût du stand (jusqu’à 
1 200 €). cet accompagnement 
inclut une journée de formation 

proposée par la cMA.  

débuter à l’internAtionAl 
grâce au programme régional go export, la 
cMA propose une formation de deux jours 

primo-export pour connaître les étapes 
clés d’une démarche export et acquérir 
les fondamentaux pour un déploiement 

à l’international. cette formation est 
complétée d’un suivi individuel en 

entreprise par un expert de l’international 
pour adapter les enseignements de la 

formation aux spécificités de l’entreprise.

 plus d’informations : laura gasparoux  
laura.gasparoux@crma-auvergnerhonealpes.fr 

*rist : rencontres interrégionales 
de sous-traitance du sud-est
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l’arTisanaT en  
auverGne-rhône-alpes

chiffres clés*

source : répertoire des Métiers au 1er janvier 2019.
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innover 
pour boosTer 
l’enTreprise

ConCrétisez votre Projet 
d’innovAtion 
Vous avez l’idée d’un nouveau 
produit, service, procédé ou d’une 
nouvelle technologie qui contribuera 
au développement de votre 
entreprise ? Vous réfléchissez à un 
nouveau mode de commercialisation 
ou d’organisation ? L’objectif de 
l’action Innovation est de vous 
accompagner dans un processus 
structuré d’innovation qui tienne 
compte du degré de maturité de 
votre projet. Cet accompagnement 
facilite l’émergence des idées,  
délimite leur pertinence et les axes 
d’amélioration, et accélère leur 
développement. Les expertises 
proposées par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat dans les 
domaines financiers, techniques, 
commerciaux ou de propriété 
intellectuelle aident à concrétiser 
l’innovation et à la promouvoir. 

Une offre de serviCes à lA CArte
Premiers conseils à l’innovation
Cette première étape de 
l’accompagnement vise à faire 

émerger les projets innovants. Au 
cours d’une demi-journée passée 
dans l’entreprise, le conseiller de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
étudie les enjeux et facteurs clés 
de réussite. Il formalise le projet 
et les étapes de sa réalisation. 
Débute ensuite une démarche de 
développement de l’innovation.  

Développement du projet 
innovant
Pendant trois à cinq jours, 
le conseiller de la CMA 
accompagne l’artisan à chaque 
étape de l’élaboration du 
projet. Un diagnostic permet 
d’approfondir les faisabilités 
commerciales, financières 
et techniques et d’établir un 
plan d’actions : recherche de 
compétences techniques et mise 
en relation, aide au prototypage, 
formation du dirigeant et/ou des 
collaborateurs, financement et 
aide au montage de dossiers, appui 
marketing et communication. Des 
points d’avancement et de suivi 
sont régulièrement proposés.  

Formation et coaching à 
l’innovation en entreprise
Cette étape prévoit une formation de 
deux jours en groupe de cinq à dix 
chefs d’entreprise réunis avec des 
experts autour d’une problématique 
commune définie au regard des 
besoins des entreprises : design, éco-
innovation, transfert de technologie, 
fabrication additive… Riche de 
partages d’expériences, cette 
formation stimule la réflexion sur les 
projets d’innovation et leurs enjeux. 
À sa suite, la CMA accompagne 
l’artisan individuellement pendant 
deux à cinq demi-journées au sein de 
son entreprise. L’occasion de mettre 
en pratique le plan d’actions défini 
lors de cette formation. 

Les intervenants sont des conseillers 
experts de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat ou des consultants 
spécialisés qui connaissent 
parfaitement l’entreprise artisanale 
et son environnement. Cette 
prestation « à la carte » répond 
aux besoins des entreprises qui 
innovent. Le Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes permet 
d’accompagner les artisans sur 
différents sujets dans des conditions 
très avantageuses.

 Plus d’informations :  
service économique 

fruit d’un partenariat entre la Chambre régionale 
de métiers et de l’artisanat Auvergne-rhône-
Alpes et la région, le Contrat Artisanat Auvergne-
rhône-Alpes offre l’occasion de renforcer la 
compétitivité des entreprises en les conseillant et 
en les accompagnant. l’action « innovation » est 
l’un des axes proposés.  

En partenariat avec :
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mini-sTaGe de 
découverTe en 
enTreprise

ace à la difficulté 
pour les jeunes de 
choisir un métier, le 

stage en entreprise 
est l’occasion parfaite 

d’observer un professionnel en 
situation afin de construire son 
projet d’orientation. Grâce à la 
possibilité donnée aux Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat de 
proposer des conventions de stage 
pendant les vacances scolaires, 
les jeunes confirment ainsi leur 
projet professionnel ou testent 
une entreprise avant de signer 
un contrat d’apprentissage. Pour 
l’entreprise, dans la perspective 
d’amener plus de jeunes à se 
former dans leurs filières, c’est 
aussi l’occasion de faire découvrir 
ses métiers dans un cadre juridique 
sécurisé et de rencontrer un futur 
apprenti. Ce stage permet ainsi 
de limiter le risque de rupture en 
début de contrat d’apprentissage.

Un stAge d’oBservAtion
Ces stages volontaires 
d’observation s’adressent aux 
collégiens de 3ème et 4ème, aux 
lycéens et aux étudiants. Au cours 
de son stage, sous le contrôle du 

personnel responsable de son 
encadrement, le stagiaire découvre 
un métier en participant aux 
activités de l’entreprise stipulées 
dans la convention de stage. Un seul 
stage, d’une durée maximale de 
cinq jours, est possible par période 
de vacances scolaires (y compris 
les vacances d’été). Ces stages 
s’ajoutent aux stages obligatoires 
prévus par l’Éducation nationale 
sans toutefois s’inscrire dans le 
cursus scolaire. L’établissement 
scolaire n’intervient donc pas dans 
leur organisation.

Une Convention 
indisPensABle
Bien que basés sur le volontariat, 
ces stages en entreprise nécessitent 
obligatoirement la signature 
d’une convention entre le jeune 
et son représentant légal et 
l’entreprise qui l’accueille. Validée 
par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, la convention 
formalise juridiquement le stage 
et sécurise l’engagement du jeune 
et de l’entreprise qui l’accueille. 
Ce document définit le cadre 
et la nature des activités que le 
stagiaire sera amené à réaliser 

et clarifie les responsabilités de 
chacune des parties signataires. 
En cas d’accident du jeune, soit 
sur le trajet, soit dans l’entreprise, 
la signature de cette convention 
permet également à l’entreprise de 
ne pas voir sa responsabilité mise 
en cause. De même, elle justifie la 
présence légale d’un jeune dans 
l’entreprise en cas de contrôle de 
l’inspection du travail. 

le rôle de lA CmA
Avec le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau 
des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat souhaite permettre à 
un plus grand nombre de jeunes 
de réaliser des immersions en 
entreprise avant de s’engager 
dans une formation. La Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat assure 
la formalisation des stages en 
contactant les parties prenantes, 
en vérifiant les pièces justificatives 
et en assurant la rédaction de la 
convention de stage sur laquelle est 
apposé son visa. 

 Contact :  
Service apprentissage et CAD

les artisans ont désormais la possibilité 
d’accueillir en entreprise des jeunes durant 
les vacances scolaires. la CmA établit les 
conventions de ces stages de découverte 
des métiers de l’artisanat.

F
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voTre carTe arTisan  
devienT numérique

a numérisation de votre 
carte artisan vous 
permettra d’accéder 
à l’offre de services 

de la CMA qui prévoit 
notamment un accès simplifié 
aux formalités et une inscription 
facilitée aux formations. Toutefois, 
cette transition numérique nécessite 
la mise en place d’une nouvelle 
organisation ainsi qu’un nouveau 
mode de diffusion via vos boîtes 
mail ou vos téléphones mobiles. 
Aussi, exceptionnellement, votre 
carte professionnelle 2018 est 

prolongée jusqu’au 31 décembre 
2019. Elle fait foi de votre 
immatriculation sous réserve 
qu’aucun événement ne soit venu 
modifier les caractéristiques de 

votre entreprise au Répertoire 
des Métiers depuis le 1er janvier 
2019. Vous pourrez continuer à 
bénéficier des avantages OBIZ et des 
150 000 offres exceptionnelles très 
appréciées par nombre d’artisans 
et leur famille. Afin de permettre à 
votre CMA de vous envoyer votre 
carte professionnelle numérique, 
connectez-vous sur http://macarte.
artisanat.fr afin de saisir les 
informations (courriel, téléphone 
mobile, autorisation d’utilisation…) 
qui permettront à votre CMA de 
communiquer avec vous. 

vous la recevez depuis dix ans et elle vous permet de montrer votre appartenance 
au secteur de l’artisanat. votre carte professionnelle devient numérique.  

L



Formations

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)

numérique

Utiliser les outils gratuits google
Lundi 4 mars (Moulins)
Lundi 15 avril (Désertines)
Lundi 29 avril (Vichy)

Communiquer sur facebook 
pour vous développer
Lundi 13 et 20 Mai (Désertines)
Lundi 17 et 24 Juin (Vichy)

découvrir les réseaux sociaux 
pour mieux communiquer
Lundi 27 mai (Vichy)
Mardi 9 avril (Désertines)
Mardi avril (Moulins)

le rgPd
Page 21

développer l’image de son 
entreprise avec instagram
Lundi 8 Avril (Vichy)

Créer son site web en 4 jours
Lundis 3, 17, 24 juin, 1er juillet (Moulins)

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

Appliquer le rgPd
Mardi 19 mars (Vichy)

informaTique

informatique de A à z initiation 
(incluant le prêt d’un ordinateur portable 
professionnel)
Lundis 6, 13, 20, 27 mai, 3, 17, 24 juin,  
1er juillet (Vichy)

informatique de A à z 
perfectionnement
Jeudis 16, 23 mai, 6, 13 juin (Vichy)

GesTion
Booster sa jeune entreprise !
Jeudis 6, 13, 20, 27 juin (Vichy)
Jeudis 12, 19, 26 septembre, 3 octobre 
(Moulins)
Jeudis 7, 14, 21, 28 novembre (lieu à fixer)

tenir une comptabilité manuelle
Jeudis 21 et 28 mars, 4 et 11 avril 
(Moulins) 

les marchés publics
Page 21

commercial/
communicaTion

vendre mieux
Lundis 3, 17, 21 juin à Vichy

manaGemenT

optimiser son rôle de maître 
d’apprentissage (module 1)
Lundi 25 mars
Lundi 20 mai
Lundi 14 octobre

optimiser son rôle de maître 
d’apprentissage (module 2)
Lundi 4 mars
Lundi 3 juin
Lundi 21 octobre

sanTé-sécuriTé

votre document unique clé en 
main
Lundis 4 et 18 mars (Moulins)
Lundis 3 et 17 juin (Désertines)
Lundis 16 et 30 septembre (Vichy)

sauveteur secouriste du travail 
initial :
Lundi 8 et mardi 9 avril (Moulins)
Lundi 7 et mardi 8 octobre (Vichy)

sauveteur secouriste du travail 
(actualisation des connaissances) :
Lundi 18 mars (Moulins)
Lundi 30 septembre (Vichy)

Pénibilité, sécurité et santé au 
travail
Lundis 13 et 20 mai (Moulins)

hyGiène eT sécuriTé 
saniTaire des 
alimenTs

Lundi 25 mars (Moulins)
Lundi 23 septembre (Moulins)

Allergènes et rappels d’hygiène  
Lundi 1er juillet (Moulins)

les aTeliers méTiers
bâTimenT

Autocad 2d initiation
Lundi 1er, mardi 2, lundi 8, mardi 9 avril 
(Moulins)

Autocad 2d perfectionnement
Lundi 20, mardi 21 mai (Moulins)

elecTroménaGer

sèche linge Pac et à résistance 
et home Connect de Bsh 
electroménager
Mardi 19 mars

les électroniques dans 
les lave linge toP - lave 
linge et lavante séchante, 
fonctionnalités électroniques 
d’electrolux 
Jeudi 6 juin

Télévision

maintenance des téléviseurs 
vestel module 11 de sd 
formation
Lundi 13 mai

formaTion 
qualifianTe

AdeA (Assistant de Dirigeant d’Entreprise 
Artisanale)

Communication et relations 
humaines
Lundis à partir d’avril 

aGenda des sTaGes de la cma03

Zoom sur

Zoom sur
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*Des dates supplémentaires sont programmées en fonction de la demande

Contact : 04 70 46 80 83
Marie-Luce Aufaure - marie-luce.aufaure@cma-allier.fr
Fabienne Gonzalez - fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

remporter les marchés publics 
(mPs, dUme, espace numérique 
gratuit d’attestations légales)

objecTifs :
• Comprendre la législation en vigueur de la 
commande publique
• Obtenir une méthode de travail permettant 
de réaliser simplement et efficacement des 
réponses aux appels d’offres

prochaines sessions* :
 Jeudi 18 et vendredi 19 avril
 Jeudi 5 et vendredi 6 septembre

Appliquer le rgPd
objecTifs :
• S’approprier le règlement européen pour la protection des 
données personnelles 
• Identifier les enjeux pour l’entreprise
• Adoptez les 6 bons réflexes de la protection des données

prochaines sessions* :
 Mardi 19 mars (Désertines)
 Jeudi 25 avril (Vichy)
 Lundi 3 juin (Moulins)

la dématérialisation des 
marchés publics

objecTifs :
• Etre en mesure de rechercher les avis 
d’appel à concurrence sur internet
• Etre en mesure de présenter sa 
candidature et son offre sur des fichiers 
transmis électroniquement

prochaines sessions* :
 Mardi 7 mai 
 Mardi 1er octobre

Le règlement général sur la protection des données (rgpd) 
oblige les entreprises à identifier les données personnelles 
en leur possession et à mettre en place des dispositions de 
protection. 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 ventes, sur le site internet de 
l’entreprise ou dans l’entreprise. La rgpd est l’occasion pour 
les entreprises de trier leurs données, de les réactualiser ou de 
les détruire afin d’améliorer leur pertinence. enfin, une bonne 
information sur l’usage des données favorise la confiance du 
personnel, des fournisseurs et des clients. 

marchés publics :  
la dématérialisation  
des factures via chorus pro

objecTifs :
• Connaitre l’obligation légale et appliquer le 
cadre juridique de la dématérialisation des 
factures
• Comprendre le fonctionnement de chorus Pro
• Savoir utiliser Chorus en mode portail

prochaines sessions* :
 Mercredi 29 mai 
 Vendredi 18 octobre

3 formations 
pour maîtriser les 
marchés publics 
et développer le 
chiffre d’affaires

Zoom sur

Zoom sur
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évoluTion du compTe 
personnel de formaTion 

(cpf)
n janvier 2019, chaque actif 
du secteur privé dispose 
d’un CPF affiché en euros. 

Le taux de conversion est 
de 15 € par heure, fixé par 

décret par l’État. La Caisse des dépôts 
et consignations va progressivement 
assurer l’ensemble de la gestion du 
CPF tant sur le plan technique que 
financier.
Durant une phase transitoire, de 
janvier à octobre 2019, les droits CPF 
sont affichés à la fois en heures et en 
euros afin de permettre à chacun de 
s’approprier le changement. A partir 
d’octobre 2019, les comptes seront 

totalement en euros. Les comptes 
étaient jusqu’alors alimentés à raison 
de 360 € par an pour une activité à 
temps plein. À partir de 2020, au titre 
des droits acquis en 2019, le CPF sera 
alimenté de 500 € par an. Les artisans 
travailleurs non-salariés bénéficient du 
CPF dans des principes identiques aux 
autres actifs.
Les formations éligibles au CPF sont 
mises à jour dans une liste unique 
qui  regroupe l’ensemble des certifica-
tions inscrites sur les répertoires natio-
naux gérés par France Compétences.
Afin de faciliter les démarches, une 
application mobile sera disponible à 

partir d’octobre 2019. Elle permettra 
à tous les usagers ayant des droits CPF 
sur leur compte d’acheter leur forma-
tion librement et sans intermédiaire. 
Téléchargable depuis Android Play 
Store ou Apple Store, cette application 
permettra de :
• connaître les droits acquis au titre  
du CPF,
• choisir sa formation,  
• financer son projet,
• s’ inscrire à la formation et la payer 
directement en ligne.

 Pour en savoir plus :   
https://www.moncompteactivite.gouv.fr

E

Zoom

les « sellenials », enTre 
innovaTion eT nosTalGie

eur credo : remettre 
au goût du jour les 
codes des seniors. Une 

philosophie qui passe 
par de nouveaux modes 

de consommation, le choix d’une 
médecine douce et le retour des her-
boristes, une alimentation durable 
privilégiant les circuits courts et les 
fruits et légumes de saison.  Côté 
mode, les matières naturelles sont 
privilégiées ainsi que la « slow cos-
métique », un maquillage écologique, 
sain, intelligent et raisonnable auquel 
les marques s’adaptent. Enfin, les 

« sellenials » sont adeptes du « made 
home » ou fait maison, une façon 
de revoir sa consommation et sa 
façon de vivre en s’inspirant de leurs 
grands-parents tout en raffolant des 
innovations. Et si cette génération 
mise sur la simplicité et la qualité, 
elle porte également des valeurs 
fortes telles que la transparence, 
l’originalité, la soif d’entreprendre et 
un fonctionnement en réseau. 
Comment séduire ces jeunes 
consommateurs ? Leur tendance à la 
« déconsommation » et leurs res-
sources financières les orientent vers 

les marques qui ont du sens et leur 
correspondent en termes de valeurs. 
Les « sellenials » adhérent donc mas-
sivement aux marques de niche. Une 
opportunité pour l’artisanat !

nés après 2000, les « sellenials » succèdent aux « millenials » ou génération Y  
et intéressent les marques, soucieuses de séduire ces jeunes consommateurs. 

l
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impacTs de  
la loi de  

finances 2019

dédUCtion intégrAle  
dU sAlAire dU Conjoint  
Jusqu’ici, le salaire du conjoint 
de l’exploitant individuel ou de 
l’associé d’une SARL ou d’une 
EURL relevant de l’impôt sur le 
revenu n’était déductible que dans 
la limite de 17 500 € par an pour 
un temps plein. La loi de finances 
2019 supprime ce plafond. Le 
salaire des conjoints est désormais 
déductible en totalité, quel que soit 
le régime matrimonial. Cette mesure 
s’applique aux exercices clos au 
31 décembre 2018. 

Crédit d’imPôt PoUr lA 
trAnsition énergétiqUe  
(Cite) 
Bonne nouvelle pour les entreprises 
du bâtiment, la loi de finances 
2019 reconduit le CITE et étend le 
dispositif à de nouvelles dépenses. 
Ainsi les travaux de remplacement 
des fenêtres, disparus du dispositif 
en 2018, bénéficient à nouveau d’un 
crédit d’impôt au taux de 15 %, 
dans la limite d’un plafond fixé par 
arrêté. De même, les frais de pose 
pour l’installation d’équipements 
de chauffage utilisant une source 
d’énergie renouvelable bénéficient 
d’un crédit au taux de 30 %, et les 
frais de retrait d’une cuve à fioul 
d’un crédit au taux de 50 %. 

trAnsmission fACilitée
Le pacte Dutreil transmission 
permet d’exonérer, sous certaines 
conditions, les transmissions 
d’entreprise à hauteur de 75 % de la 
valeur des titres transmis. À compter 
du 1er janvier 2019, la loi de finances 
2019 précise que l’engagement 
collectif de conservation des titres 
transmis peut désormais être pris 
par une personne seule, permettant 
ainsi aux sociétés unipersonnelles 
(EURL, SASU) de bénéficier de ce 
dispositif.

fin dU CiCe et Allégement  
des ChArges PAtronAles
Supprimé le 1er janvier 2019, le 
crédit d’impôt compétitivité emploi 
(CICE) est remplacé par une baisse 
des charges sociales (le taux de 
cotisation patronale maladie passera 
de 13 % à 7 % si la rémunération 
qui y est rattachée ne dépasse pas 
2,5 Smic). Une mesure qui bénéficie 
directement à la trésorerie des 
entreprises, la réduction de charges 
étant immédiate, contrairement au 
CICE qui n’était remboursé qu’en fin 
d’exercice. 

BAisse d’imPôt sUr les soCiétés
La loi de finances entérine une 
baisse progressive, de 33,3 % à 
28 % du taux d’impôt pour toutes 

les entreprises sur les bénéfices 
inférieurs à 500 000 euros. L’objectif 
est d’arriver à rejoindre la moyenne 
européenne avec un taux de 25 % 
en 2022.

PossiBilité d’oPter PoUr l’is
Pour la première fois, la loi 
de finances 2019 revient sur 
l’impossibilité de renoncer à 
postériori à l’option à l’impôt sur les 
sociétés. Les sociétés de personnes 
et les entreprises individuelles 
qui ont opté pour l’IS peuvent 
donc désormais pendant les cinq 
premières années, renoncer à cette 
option. Ce changement peut avoir 
des conséquences sur la fiscalité 
des plus-values latentes. Il convient 
donc de se rapprocher d’un expert 
comptable, avocat ou notaire pour 
évoquer le sujet.

méCénAt d’entrePrise  
à lA Portée de toUs
Afin de rendre le mécénat accessible 
aux petites entreprises qui 
souhaitent soutenir une cause ou 
une association, la loi de finances 
pour 2019 crée un plafond de 
10 000 €. Ce don bénéficie d’une 
réduction d’impôt sur les bénéfices 
égale à 60 %. Jusqu’à présent, le 
plafond des dons était limité à 5 % 
du chiffre d’affaires de l’entreprise. 

La loi de finances 2019 comporte de 
nombreuses mesures pour les tPe et Pme. 
revue de détails des dispositifs les plus 

importants.

Finances
e

mesures phAres
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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 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 – 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 
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

dans une commune de 5200 hab, centre 
commerçant, qualié de vie, affaire équipée 
tout matériel professionnel, laboratoire, 
dépendances réserves, appartement à l’étage, 
terrasse, bon Ca, rentabilité intéressante, 
affaire familiale, clientèle fidélisée, façades et 
toitures refaites. 032A3171

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

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. 

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

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

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 €. 
Prix de vente du fonds 85.000 €.  
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 à Vichy, 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 à Vichy 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 à Vichy, cause 
retraite, rue passagère, arrêt de bus, salon en 
bon état, 40m², une salariée (4j/semaine), 
Ca = 50 838 €, bail 3/6/9 renouvelé 
en 2015 (loyer 470 €). Prix de vente : 
15 000 €. 033A3111

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

a vendre salon de coiffure mixte, situé au 
centre ville de Vichy, 5 places assises et 2 
bacs pour une superficie de 42m2 + 15m2 de 
réserve. 033A3170

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

bâTimenT

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

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

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

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

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, 1è interflora de montluçon, 
sans personnel. Véhicule de livraison. Ca 
260 000 €, accompagnement possible. 
031A3149
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la leTTre 
recommandée 
élecTronique

usqu’ici cantonné  au 
cadre des relations 
contractuelles, la LRE est 
désormais l’équivalence 

numérique de la lettre 
recommandée postale. 

Seule limite importante à ce 
dispositif rapide et économique : 
lorsque le destinataire n’est pas 
un professionnel, l’expéditeur 
doit recueillir son consentement 
préalable à sa réception sous forme 
électronique.

le rôle déterminAnt dU 
PrestAtAire 
Comme pour la signature 
électronique, les entreprises 
doivent choisir un prestataire afin 
de gérer l’envoi de leurs lettres 
recommandées. Ce prestataire 
est chargé de vérifier l’identité de 
l’expéditeur et celle du destinataire. 
Il doit également délivrer à 
l’expéditeur une preuve du dépôt 
électronique de l’envoi, qu’il devra 
conserver pendant un an. La 
preuve de dépôt doit comporter les 
informations suivantes : 
• les nom et prénom ou la raison 
sociale de l’expéditeur, 
• son adresse électronique,
• un numéro d’identification unique 

de l’envoi attribué par le prestataire,
• la date et l’heure du dépôt 
électronique de l’envoi indiquées 
par un horodatage électronique 
qualifié tel que défini par l’article 3 
du règlement eIDAS,
• la signature électronique avancée 
ou le cachet électronique avancé 
tels que définis par l’article 3 du 
règlement eIDAS utilisé par le 
prestataire de services qualifié lors 
de l’envoi.
 
les étAPes de lA lre

Le prestataire de LRE informe le 
destinataire, par voie électronique, 
qu’une LRE lui est destinée et qu’il a 
un délai de quinze jours à compter 
du lendemain de l’envoi de cette 
information, pour accepter ou non sa 
réception. Le destinataire n’est pas 
informé de l’identité de l’expéditeur.

En cas d’acceptation par le 
destinataire de la LRE, le prestataire 
procède à sa transmission. Il 
conserve une preuve de la réception 
par le destinataire des données 
transmises et du moment de la 
réception, pour une durée qui ne 
peut être inférieure à un an. 

En cas de refus de réception 
ou de non-réclamation par le 
destinataire, le prestataire met à 

disposition de l’expéditeur, au plus 
tard le lendemain de l’expiration du 
délai de quinze jours, une preuve de 
ce refus ou de cette non-réclamation. 

le reCoUrs de l’exPéditeUr en 
CAs de retArd
En cas de retard dans la réception 
ou en cas de perte des données, 
la responsabilité du prestataire 
peut être engagée. Néanmoins les 
indemnités ne pourront excéder 
la somme de 16 €, une somme 
dérisoire au vu des conséquences 
d’un retard d’une LRE dans certains 
cas, dans le cadre d’une réponse à 
un appel d’offres par exemple. 

qUel PrestAtAire Choisir ?
La société LSTI est actuellement la 
seule à être habilitée par l’Agence 
nationale de la sécurité des 
systèmes d’information (ANSSI) à 
qualifier des prestataires de service 
de confiance. La qualification est 
prononcée par LSTI pour trois 
ans sous réserve d’audits annuels 
de surveillance. Elle peut être 
renouvelée autant de fois que le 
prestataire le juge nécessaire.  
La liste des prestataires  
qualifiés est à découvrir sur le site 
lsti-certification.fr 

numérique

à compter du 1er janvier 2019, l’envoi d’une 
lettre recommandée électronique (lre) est, pour 
toutes ses utilisations, équivalent à un envoi par 
recommandé papier.

J
1

2

3

Numérique
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