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hers collègues artisans,
2019 est décidément une année de changement pour les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat.
Le 11 avril dernier, l’Assemblée Nationale a définitivement voté la 

loi PACTE, dont les conséquences seront lourdes pour notre réseau, 
et vont fragiliser l’installation des artisans. Pourtant, j’ai défendu nos 

intérêts avec passion et exigence, sensibilisant par exemple nos députés sur 
ces enjeux majeurs. La loi PACTE, c’est en effet la promesse de formalités uniquement 
par internet, d’une perte de spécificité avec un registre unique, de création sans 
formations préalables avec la suppression de l’obligation du SPI. La loi PACTE, c’est 
aussi la naissance le 1er janvier 2021 d’une Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Régionale, appelé Établissement Public Unique Régional (EPUR), qui va finaliser les 
mutualisations déjà initiées et nous amener à aborder autrement notre rôle d’élus ou 
de représentants locaux. 
En parallèle de la loi PACTE, les consulaires sont confrontés à la mise en place 
progressive de la Loi sur la Liberté de choisir son avenir professionnel. Elle impacte 
directement notre rôle d’expert historique dans l’enregistrement des contrats 
d’apprentissage et modifie les modalités de collecte de la taxe, mais également 
l’organisation et le financement de la formation professionnelle. Des incertitudes 
règnent notamment sur la façon dont nos contributions pour nous former en tant que 
dirigeant d’entreprise artisanale seront réinvesties dans les fonds tels que le Conseil de 
la Formation ou le FAFCEA.
Mais soyez-en sûrs, sur chacun de ces points, à chacune de ces modifications, nous 
répondrons avec de nouveaux services, de nouvelles offres qui s’adapteront à ces 
évolutions afin de toujours mieux soutenir l’artisanat de notre département ! 
C’est ainsi que 2019 a émerger de nouvelles actions, tels le Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes dont je vous ai déjà parlé, ou plus récemment « Bravo les artisans » qui 
a permis à des élèves de 4ème d’être les reporters de l’Artisanat le temps de quelques 
jours, et mis en lumière le 17 juin.
Nos équipes sont pleinement engagées pour continuer de défendre les intérêts des 
artisans de l’Allier, et accompagneront chacun en fonction de ses besoins. 

Didier Lindron
Président
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Actualités

Votre carte professionnelle vous permet 
de promouvoir votre appartenance au sec-
teur de l’artisanat et de justifier de votre 
inscription au répertoire des métiers tenu 
par votre CMA.
La numérisation de votre carte artisan 
vous permettra d’accéder à l’offre de 
services de la CMA qui prévoit notam-
ment 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.
Ainsi, la carte 2018 est prolongée jusqu’au 
31 décembre 2019 et vous offre toujours 
les mêmes garanties et les avantages grâce 
au réseau Obiz (offres loisirs, réductions 
dans certaines enseignes pour vous 
et votre famille…). Pour nous permettre de 
vous envoyer votre carte professionnelle 
numérique dans les meilleures conditions, 
rendez-vous sur  macarte.artisanat.fr.

La brasserie Blondel de 
Montluçon primée au 
Salon de l’agriculture
L’artisanat bourbonnais à l’honneur lors 
du Concours général agricole du salon 
international de l’agriculture 2019 ! C’est avec 
sa « Lubie triple » que la Fabrique de bière 
artisanale - brasserie blondel a terminé 
médaille d’or et et la « Lubie blonde » en 
médaille d’argent.

 brasserieblondel.fr 

Ajoutez vos offres 
d’emploi sur  
emploi.allier.fr  
Financé par le Conseil départemental, le site 
emploi.allier.fr regroupe près de 2000 offres 
d’emploi dans l’allier. ouvert il y a un peu plus 
d’un an et accessible à tous, il apporte une 
nouvelle visibilité aux recrutements en cours 
et à l’information locale autour de l’emploi. 
Les entreprises peuvent gratuitement déposer 
leurs offres et identifier des candidats via un 
moteur de recherche multicritère.

RéussiR sa RepRise 
d’entRepRise avec la cMa03 
Du 4 au 8 février, 6 futurs chefs d’entreprise ont préparé leurs projets de 
reprise d’entreprise en suivant gratuitement* une formation réservée aux 
repreneurs de l’Allier ! Animée par la CMA03, ce stage a pour vocation de 
préparer les futurs repreneurs à la gestion, à la demande commerciale, au 
développement  d’une reprise d’entreprise. En échangeant notamment avec 
d’autres repreneurs et partenaires de l’entreprise (banque, assurance, sécurité 
sociale,..) et en testant leur projet face à un jury d’experts.
Prochaine session du 24 au 28 juin 2019 à Montluçon et du 7 au 11 octobre 
2019 à Moulins.

 Inscription : laurence.lemaire@cma-allier.fr 
*Formation financée par le Conseil de la Formation et la CMA03

en 2019, votRe caRte aRtisan 
passe au nuMéRique

À vos agendas

La prochaine édition « d’une semaine pour un emploi » se déroulera du 3 au  
11 octobre 2019. À cette occasion la CMa03 et Pôle emploi organisent une mise 
en relation des cédants et des candidats à la reprise d’entreprise. Pour nous 
permettre de comprendre les niveaux d’avancement des projets de cession et 
apporter des réponses adaptées, les chefs d’entreprise âgés de plus de 55 ans 
peuvent répondre en ligne à notre enquête sur cma-allier.fr 

 Contact : benoit.auclair@cma-allier.fr 
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Actualités

chiffres utiles
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)

114,06
indice des loyers commerciaux  

(4ème trimestre 2018)

portfolio

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. Nous constatons 
que, sur ces 6135 ressortissants, 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. Pour la première fois, plus d’entreprises 
individuelles « au réel » ont été radiées qu’immatriculées, posant une 
vraie question sur l’avenir de cette forme juridique…

 Retrouvez les notes de conjoncture trimestrielle,  
de l’artisanat de l’Allier sur cma-allier.fr

note de conjonctuRe 
4ème tRiMestRe : une 
année 2018 Mitigée…

citÉ Du goÛt

stars et mÉtiers

BraVo les artisans

Jema

La Cma03 et le CFa iFi03 ont visité le très bel outil de valorisation 
des métiers et professionnels de l’alimentation : « La Cité du goût 
et des saveurs» à la Cma01.

La Cma03 participait lors des Jema, à la table-ronde « 
développement du territoire par les métiers d’art » organisée 
par la dirreCte et le lycée J.monnet avec les témoignages de 
deux artisans du département : Laure miklos-Cavau sellerie à 
st Léopardin d’augy et sylvie Chomel Campaniste à Chemilly. 
Une initiative à destination des étudiants, des demandeurs 
d’emploi et des entreprises de l’allier.

Lancement de l’opération « bravo les artisans » en présence des 
artisans et  des élèves volontaires du collège andré boUtrY à 
Lurcy-Lévis et du Collège Charles PegUY à moulins. 

l’entreprise tPtm (m. montgiraud) de Louroux de bouble a reçu 
la récompense «Pépite» lors de la soirée de remise de prix stars 
et métiers auvergne-rhône-alpes organisée avec nos partenaires 
banque Populaire auvergne rhône alpes et la socama à Lyon en 
mars dernier.

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

près avoir travaillé 
dans le milieu 
scolaire ou dans la 
télévente de maté-

riel dentaire, titulaire 
d’une licence en Arts 

plastiques, elle décide de se reconver-
tir et de travailler pour elle au service 
de son animal favori, le cheval. C’est 
en Saône-et-Loire qu’elle apprend son 
nouveau métier au centre de forma-
tion professionnelle de Sellier-Harna-
cheur à la sellerie Tartaud.
Trois ans plus tard, la voilà main-
tenant dans son propre atelier où 
tous les sens sont en éveil ; « J’avais 
besoin d’exprimer ma créativité dans 
le milieu artisanal, je trouve mon 
compte en travaillant avec mes mains 
et mon imagination ».
Son créneau : le cuir décoré et la 
personnalisation. Elle propose à sa 
clientèle un véritable service « sur 
mesure » et crée à la demande tous 
les accessoires qui habillent prin-
cipalement la tête des chevaux, les 
protections des jambes, les ceintures 
pour les cavaliers... Si ses créations 
s’adressent surtout au monde de 

l’équitation, elles concernent aussi le 
monde médiéval « fantastique », Elle 
crée ainsi des sacs, des bracelets, des 
colliers et autre carquois. « Dans le 
médiéval fantastique nous ne sommes 
pas arrêtés par le côté historique, on 
peut se permettre des motifs dorés, 
des doublures qui brillent ! »  
Toutes ses créations sont fabriquées 
par ses soins et manuellement à son 
atelier. À l’aide de son « maul » et de 
son battoir, elle travaille pour des 
clients venant de toute la France mais 
également d’Europe et des U.S.A. « Les 
américains adorent l’Artisanat français 
et le cuir décoré est une véritable 
institution chez eux! ».  Ses matériaux 
sont rigoureusement sélectionnés 
pour leur qualité (tanneries françaises 
principalement, cuir à tannage 
végétal presque exclusivement) 
Chaque pièce est conçue, dessinée, 
réalisée entièrement à la main ; Elle 
travaille avec des graphistes et des 
illustratrices.
Alice Mouchetant se déplace 
également chez ses clients et dans les 
salons. Elle a participé dernièrement 
avec une amie au salon EquitaLyon :  

« Une occasion pour rencontrer 
ma clientèle et faire découvrir 
mon activité. Certains ont reconnu 
un chanfrein que j’ai partagé sur 
Facebook ; avec Internet on a une 
visibilité incroyable ! » souligne-t-elle.
Tous les jours, un sentiment de 
fierté vient la rassurer sur son choix 
professionnel.

 Sellerie Ely’O
Le Mayet de Montagne
sellerieelyo.wix.com
@SellerieElyO

 lauRéate du 
pRix lucien 

laMouReux 2018

alice mouchetant

Arrivée au Mayet de Montagne 
tout à fait par hasard, Alice 

Mouchetant a trouvé  un métier 
au carrefour de sa passion 
pour les chevaux et de sa 
formation initiale artistique.

Manipuler le cuir, c’est  
son dada !

A

le pRix lucien laMouReux
il est attribué par la ville de Vichy 
en exécution des dispositions 
testamentaires de Madame Lucien 
Lamoureux, ce prix récompense 
depuis plus de deux décennies les 
meilleurs artisans de la région 
vichyssoise pour leurs qualités 
professionnelles. Une commission 
municipale à laquelle est associée 
la CMa03, étudie les dossiers de 
candidature et décerne le prix. 
Pour tout renseignement contactez 
laurence.lemaire@cma-allier.fr
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Social

le contRat d’inclusion 
dans l’eMploi (cied)

L’AccoMpAgneMent et LA 
forMAtion du bénéficiAire
Le CIED comporte des actions d’accom-
pagnement nécessaires à la réalisation 
du projet professionnel de la personne. 
Elles peuvent être mentionnées dans la 
demande d’aide. L’employeur s’engage 
alors à les mettre en oeuvre pendant la 
durée du contrat pour favoriser l’accès 
rapide à un emploi durable (CDI ou CDD 
de plus de 6 mois). Il établira aussi une 
attestation d’expérience professionnelle et 
la remettra au salarié un mois avant la fin 
de son contrat.

Ce contrat offre une aide à l’embauche pour les bénéficiaires du RSA de l’Allier dans le secteur 
marchand. Il s’accompagne d’une aide financière de 5 000 € pour un CDD de 12 mois ou un 

CDI. L’aide est versée en 2 fois : après validation de la période d’essai et après 6 mois au sein de 
l’entreprise. L’entreprise bénéficie d’un accompagnement dans ses besoins de recrutement.

LeS empLoyeuRS ConCeRnéS
Tout employeur relevant du champ 
d’application de l’assurance chômage 
ainsi que les Groupements d’em-
ployeurs pour l’insertion et la qualifica-
tion (GEIQ).
Sont exclues les entreprises : 
• ayant licencié pour motif économique 
dans les 6 mois précédant l’embauche ;
• ayant licencié un salarié en CDI 
sur le poste sur lequel est envisagée 
l’embauche en CIED ;
• n’étant pas à jour du versement de ses 
cotisations et contributions sociales.

LeS ConDItIonS De tRAvAIL
Salariés à part entière, les titulaires 
d’un CIED bénéficient des mêmes 
conditions de travail que les autres 
employés de l’entreprise et de 
l’ensemble des conventions et ac
cords collectifs de l’entreprise.

LA réMunérAtion
Les salariés en CIED sont rémunérés 
conformément aux dispositions 
conventionnelles de l’entreprise, à 
savoir au moins au SMIC horaire ou 
au minimum conventionnel.

 Plus d’informations contactez votre agence pôle emploi



Apprentissage

optez pour la formule 
« Assistance Contrat 
d’apprentissage »
Le contrat d’apprentissage est établi 
sur un formulaire type CERFA signé 
par l’employeur et l’apprenti (et son 
représentant légal s’il est mineur). 
Pour simplifier vos démarches, votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Allier vous propose l’« Assistance 
Contrat d’apprentissage » à 40 € 
pour rendre vos formalités plus 
faciles, vous permettre d’éviter les 
erreurs dans la rédaction et obtenir 
l’enregistrement de votre contrat 
dans les meilleurs délais.

La formule « Assistance Contrat 
d’apprentissage » offre un 
accompagnement dans les 
opérations administratives liées au 

traitement du dossier :
• Préparation et édition du contrat 
d’apprentissage
• Envoi du contrat au CFA pour 
inscription de l’apprenti dès 
réception du contrat signé
• Si besoin en cours de contrat : 
préparation et édition des imprimés 
d’avenant ou de résiliation

Formulaire de demande 
d’établissement du contrat 
d’apprentissage disponible sur cma-
allier.fr

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

a Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de l’Allier 
propose aux jeunes 
une convention de 

stage pour la décou-
verte des métiers de 

l’Artisanat dans les entre-
prises du département de l’Allier. Ces 
stages gratuits permettent aux chefs 
d’entreprise de faire découvrir les 
atouts et les réalités de leurs métiers 
et aux jeunes de valider leurs projets 
professionnels.
D’une durée maximum de 35h et 
renouvelable une fois dans la même 

entreprise, la convention de stage dé-
couverte peut être signée par toute 
personne âgée de 14 à 27 ans qu’elle 
soit scolarisée (pendant les vacances 
scolaires), non scolarisée ou deman-
deur d’emploi.
La Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat de l’Allier couvre le risque 
accident et  souscrit pour cela une 
assurance responsabilité civile et 
individuelle accident auprès de Grou-
pama. Les garanties de cette assu-
rance s’appliquent pendant le séjour 
en entreprise et sur les trajets aller 
et retour domicile / entreprise.

FaiRe découvRiR 
son MétieR le teMps 
d’un stage

L

déclaRation de déRogation 
aux tRavaux inteRdits 
Pour affecter un jeune de moins de 18 ans à 
des travaux en principe interdits, l’employeur 
doit préalablement à l’affectation du jeune :
- Adresser une déclaration de dérogation à 
l’inspecteur du travail (article R.4153-41 du 
code du travail)
• La déclaration de dérogation octroyée pour 
les besoins de la formation est attachée au 
lieu d’accueil du ou des jeunes et non pas de 
chaque jeune.
• La déclaration est renouvelée tous les 3 ans
- Tenir à disposition de l’inspecteur du 
travail (articleR.4153-45 du code du 
travail) les informations relatives au jeune 
(nom,prénom, date de naissance)
• À la formation professionnelle suivie (durée, 
lieux de formation connus)
• À l’avis médical d’aptitude,
• À l’information et la formation à la sécurité
• À la personne chargée d’encadrer le jeune 
(nom, prénom, qualité ou fonctions)
sont concernés les jeunes âgés d’au moins 
15 ans et de moins de 18 ans qui sont en 
formation professionnelle. Les jeunes âgés 
de moins de 15 ans ne peuvent donc pas être 
affectés aux travaux interdits et réglementés.

 Retrouvez la déclaration de dérogation 
aux travaux interdits téléchargeable sur 
cma-allier.fr

 Contact : C.A.D.  
(Centre d’Aide à la Décision)
04 70 46 20 20 
apprentissage@cma-allier.fr
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Apprentissage

vous avez des difficultés à recruter un 
apprenti qui réponde à vos besoins 
et aux compétences professionnelles 
recherchées, adressez-vous à votre CmA ! 

e contrat d’apprentissage est le moyen le plus efficace 
de réaliser un recrutement sans risque de se 
tromper. L’embauche d’un apprenti répond aussi 
à la nécessité de remplacer ses salariés en fin de 

carrière, d’assurer une évolution des compétences 
indispensables à l’entreprise. Enfin, recruter un 

apprenti s’inscrit dans une stratégie de compétitivité et de 
pérennité de l’entreprise grâce à une montée en puissance des 
savoir-faire. Encore faut-il trouver la perle rare sans y consacrer 
un temps infini. 
Afin de vous aider dans le recrutement d’un apprenti, les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat vous accompagnent dans 
la définition de vos besoins de recrutement et diffusent votre 
annonce de recherche d’apprentis sur le site apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr. Ce site recense toutes les offres et toutes 
les demandes de contrat d’apprentissage de la région et multiplie 

ainsi vos chances de trouver le profil idéal. Les conseillers 
des CMA opèrent ensuite une présélection des candidats à 
l’apprentissage et valident leur projet de formation avant de les 
mettre en contact avec vous. Avec l’aide des CMA, le recrutement 
d’un apprenti est rapide et fiable. 

trouver un apprenti 
devient facile

La rupture anticipée du contrat 
d’apprentissage

ne fois passée la période 
d’essai des 45 premiers 
jours de formation en 

entreprise1, il devient 
possible pour l’employeur, 

de mettre un terme à l’engagement 
sans avoir à passer par le Conseil de 
prud’hommes, en respectant la procé-
dure de licenciement pour motif per-
sonnel. Il doit alors justifier d’un cas 
de force majeure2, d’une faute grave de 
l’apprenti3, de son inaptitude constatée 
par le médecin du travail (aucun  effort 
de reclassement ne lui étant alors 
demandé) ou dans l’hypothèse du 

décès du chef d’entreprise assurant la 
fonction de maître d’apprentissage. Le 
CFA doit alors permettre la poursuite 
de la formation pendant une durée de 
6 mois et contribuer à la recherche 
d’un nouvel employeur.
Pour l’apprenti, il peut quitter l’entre-
prise, sans avoir à motiver sa décision, 
à condition de solliciter au préalable 
une médiation auprès de la CMA 
5 jours au moins avant d’en aviser 
l’employeur et de respecter un délai de 
prévenance de 7 jours après cette noti-
fication pour que celle-ci prenne effet.
En revanche, pour les contrats signés 

jusqu’au 31 décembre 2018, les 
exigences applicables antérieurement 
demeurent inchangées (pas de licen-
ciement ni de démission sauf dans le 
cas de l’obtention du diplôme).
Par ailleurs, quelle que soit la date 
de signature du contrat, la rupture 
d’un commun accord reste également 
possible.

 Plus d’informations :  
service apprentissage et CAD

pour les contrats d’apprentissage signés à compter du 1er janvier 2019,
les conditions de rupture anticipée prévues aux articles L. 6222-18  
et suivants du code du travail ont été modifiées.

U

L

1. Jusqu’à présent cette durée différait lorsqu’après la rupture d’un premier contrat, un 
nouvel engagement était conclu par l’apprenti pour lui permettre d’achever la formation.
2. article 1218 du code civil.
3. aucune indemnité de rupture, ni exigence de préavis ne s’impose.
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êtRe en 
conFoRMité 
avec la loi

Depuis 2015, les entreprises artisanales 
qui reçoivent du public doivent 

déposer un Agenda d’Accessibilité 
programmée (Ad’Ap) avant d’engager 

des travaux de mise aux normes.

a loi sur l’accessibili-
té entrée en vigueur 
en janvier 2015, 
implique que toutes 

les entreprises 
artisanales recevant 

du public rendent accessible leur 
entreprise ou leur commerce. 
Sont inclus dans cette catégorie 
les magasins de vente, les centres 
commerciaux ou les entreprises 
dans lesquels l’effectif du public 
n’atteint pas cent personnes. La loi 
a pour objectif de supprimer les 
obstacles afin que des personnes 
ayant une déficience motrice, 
sensorielle ou intellectuelle 
puissent vivre de façon autonome. 
De nombreux aménagements, 
visant en priorité les personnes 
en situation de handicap, profitent 
aussi à d’autres publics tels 
que les personnes âgées et les 
parents accompagnés d’enfants en 
poussette.
Depuis le 1er janvier 2015, la partie 
la plus proche de l’entrée principale 
de l’entreprise doit être accessible 
avec les prestations suivantes : 
cheminement extérieur, conditions 
d’accueil et d’accès dans le 
bâtiment, circulation horizontale et 
verticale (si existence d’un étage) à 

l’intérieur du bâtiment, accessibilité 
des sanitaires ouverts au public, 
aménagement des équipements 
et mobiliers intérieurs, dispositif 
d’éclairage, accessibilité d’au moins 
une cabine d’essayage.
Depuis cette date, les 
établissements recevant du public 
(ERP) non conformes aux règles 
d’accessibilité sont également 
tenus de s’inscrire à un Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 

qui permet d’engager les travaux 
nécessaires dans un délai limité. Le 
propriétaire doit déposer un Ad’AP 
auprès de la mairie pour un agenda 
de 3 ans maximum portant sur un 
seul ERP et à la préfecture dans les 
autres cas.
Ce dispositif comprend la mise 
en accessibilité, le programme, 
le calendrier des travaux et 
les financements. Le préfet du 
département approuve ou rejette 
l’agenda dans un délai de 4 mois 

après avis de la commission 
consultative départementale de 
sécurité et d’accessibilité (CCDSA). 
Le silence vaut acceptation de 
l’Ad’AP. La durée des travaux, de 
trois ans maximum, peut être 
plus longue dans les cas les plus 
complexes, sur autorisation 
administrative.
À l’issue de la première année, le 
propriétaire (ou l’exploitant) doit 
transmettre un point de situation 
sur la mise en œuvre de l’Ad’AP. 
Enfin, une fois la mise aux normes 
réalisée,  il doit envoyer une 
attestation d’accessibilité au préfet 
de département et à la commission 
pour l’accessibilité de la commune 
où est implanté l’établissement. 
Dans le cas des ERP  de 5e catégorie, 
une simple attestation sur l’honneur 
suffit.
L’absence non justifiée de dépôt 
d’agenda d’accessibilité est passible 
de sanctions financières : 1500 € 
quand l’agenda porte sur un seul 
établissement, 5000 € dans les 
autres cas. Mais attention, la 
non-conformité à l’obligation 
d’accessibilité est passible d’une 
sanction pénale maximale de 
45 000 € (225 000 € pour les 
personnes morales).

accessiBilitÉ

L

Éclairage

L’Ad’AP comprend la mise en 

accessibilité, le programme, 

le calendrier des travaux 

et les financements.
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conséquences 
du BRexit

Qu’ImpLIQue une SoRtIe SAnS 
Accord ? 
Cela signifie que le Royaume-Uni 
sera considéré comme un pays tiers 
avec lequel l’Union européenne (UE) 
n’a conclu aucun accord bilatéral, 
ni sur le commerce des biens et des 
services, ni sur la coopération en 
matière douanière ou le transfert 
de données personnelles. Les 
échanges commerciaux seront donc, 
sans transition, régis par les seules 
règles de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). 

QueLLeS Sont LeS entRepRISeS 
ConCeRnéeS ? 
Votre entreprise est concernée 
si elle vend ou achète des biens, 
fournit des services ou fait appel à 
un prestataire au Royaume-Uni ; si 
elle a des salariés français outre-
Manche ou des salariés britanniques 
en France ; si elle transporte des 
personnes ou des marchandises 
ou si son activité repose sur la 
protection de titres de propriété 
intellectuelle actifs au Royaume-Uni 
(brevets, marques européennes, 
indications géographiques, 
certificats d’obtention végétale, etc.). 
Vos clients et/ou fournisseurs sont 
eux aussi concernés.

Que fAIRe en CAS D’une SoRtIe 
SAnS ACCoRD ?
Il convient de recenser toutes les 
conséquences sur votre activité : 

juridiques, sociales, au niveau 
des fournisseurs, distributeurs, 
coûts, localisation des activités, 
données, contrats… Identifiez 
ensuite les mesures à prendre pour 
atténuer ces impacts. Alertez vos 
sous-traitants sur les dispositions 
qu’ils doivent prendre pour limiter 
l’impact du Brexit sur votre activité 
et mettre en œuvre les mesures 
adéquates.

QueL ImpACt SuR  
voS SALARIéS ? 
Si vous avez de la main d’œuvre 
au Royaume-Uni ou employez des 
salariés britanniques, vous devez les 
accompagner dans leurs démarches 
relatives à leurs conditions de 
séjour et déterminer le régime 
de sécurité sociale applicable. 
Adressez-vous aux autorités 
britanniques ou françaises pour 
identifier les formalités à accomplir 
et connaître les contacts concernant 
la mobilité des travailleurs, les 
éventuelles modifications ou 
procédures en matière de droit du 
travail et les possibilités de recours 
à des travailleurs temporaires 
ou détachés. Quant aux salariés 
britanniques résidant en France, ils 
devront déposer une demande de 
titre de séjour. 

et SuR LA ChAîne LogIStIQue ?
Si vous exportez ou importez des 
marchandises ou services vers 

ou depuis le Royaume-Uni, les 
formalités douanières deviendront 
nécessaires. Des droits de douane 
et des taxes seront appliqués. 
La réinstauration de contrôles 
douaniers ralentira notoirement les 
flux de marchandises entre les deux 
zones. 

QueLLeS DIfféRenCeS  
SuR LA fACtuRe ? 
Si aucun accord n’est signé, le 
système de TVA français ne 
s’applique pas. Deux solutions 
pourront être mises en œuvre 
pour la facturation de la TVA : 
la facturation hors taxes avec 
autoliquidation de la TVA par le 
client assujetti ou l’immatriculation 
à la TVA britannique. Votre 
demande de remboursement de 
TVA est à adresser directement à 
l’administration fiscale britannique 
selon une procédure qui sera fixée 
par la législation britannique. 
Il n’y aura plus d’échanges 
entre la Direction générale des 
finances publiques (État membre 
d’établissement du demandeur) et 
les autorités fiscales britanniques 
(Her Majesty’s Revenue and 
Customs, HMRC). Enfin, prévoyez 
que la dévaluation de la livre sterling 
affectera le prix des marchandises et 
des services. 

 Plus d’informations : 
www.brexit.gouv.fr

exPort

Avec un excédent commercial de 2 milliards d’euros 
avec le Royaume-uni, la région Auvergne-Rhône-
Alpes est l’une des plus concernées par un brexit sans 
accord. Les 6 000 entreprises de la région travaillant 
avec nos voisins d’outre-manche doivent s’y préparer.  

Information
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Dossier

Tous les domaines de la vie 
d’une entreprise sont impactés 
par l’avènement du numérique. 
Conséquence directe : les 
entreprises artisanales sont 
confrontées à une concurrence 
démultipliée par les réseaux 
sociaux et les sites web. 
« Aujourd’hui, l’artisan qui 
déciderait de se passer du 
numérique manque nécessairement 
l’opportunité de capter une 
nouvelle clientèle, de développer et 
de proposer de nouveaux produits, 

d’améliorer sa production, son 
organisation et sa rentabilité. 
Il prend même le risque de 
disparaître », souligne Yaël Boquet, 
chef de projet développement 
des entreprises et numérique de 
la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes. 
« Le champ des possibles est 
immense en matière de numérique 
et il concerne tous les artisans, 
quelle que soit leur activité ou 
leur localisation. Un traiteur, situé 
en zone rurale et récemment 
accompagné par un conseiller 

l’uRgence de la  
tRansFoRMation 

nuMéRique 

Le numérique et internet 
ont changé de manière 
incontestable les modes de 
consommation. Ils ont redéfini 
la manière dont sont conçus, 
produits les biens et les 
services et ils ont transformé 
la façon de vendre. Avec 
le déploiement des réseaux 
sociaux et des sites web, 
les notions de proximité et 
de communication sont 
désormais modifiées. Dans 
ce monde nouveau, l’artisan 
3.0 doit désormais intégrer le 
numérique dans son activité 
professionnelle, s’il veut 
être compétitif, accroître sa 
notoriété, développer son 
chiffre d’affaires et gagner en 
efficacité.
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de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat dans sa transformation 
numérique, a réglé son problème 
d’invendus en créant une page 
Facebook lui permettant de 
proposer une réduction à ses 
clients de proximité en fin de 
journée. Un horloger de centre-
ville restaure les plus grandes 
horloges du monde grâce à la 3D. 
Sans parler du volet visibilité ! De 
nos jours, les artisans ont, dans 
la majorité des cas, une clientèle 
de particuliers pour laquelle 

tout ce qui touche à la notoriété, 
à l’e-réputation est primordial. 
L’entreprise artisanale du XXIe 
siècle doit ainsi permettre à ses 
clients de la trouver sur le Web, d’y 
découvrir ses produits, de pouvoir 
les acheter, les commander à tout 
moment de la journée ou de la nuit. 
En témoigne notamment le succès 
croissant du « click and collect » 
qui permet aux consommateurs 
de commander un produit en ligne 
et de le retirer dans un magasin. » 
Le numérique facilite également la 
gestion des stocks, l’organisation 
du travail et des plannings. « La 
simple possibilité de consulter 
ses comptes en ligne a permis aux 
artisans de suivre en temps réel 
leurs finances et de pouvoir réagir 
plus rapidement si nécessaire », 
souligne Yaël Boquet. Et que 
dire de l’interaction désormais 
indispensable avec des clients et 
des prestataires désireux d’obtenir 
des informations dans l’instant que 
seuls le numérique et ses outils 
peuvent permettre. On le voit, les 
enjeux liés au numérique sont 
désormais vitaux pour l’entreprise 
et nul ne peut s’en exonérer. 

une grAnde MArge de 
pRogReSSIon

L’étude réalisée en 2017 par CMA 
France, l’établissement public 
national représentatif du réseau 
des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA), dressait un 
bilan en termes d’équipements, 
de pratiques et de besoins réels 
des entreprises artisanales en 
matière de numérique. L’étude 
révèle qu’avec neuf entreprises 
sur dix informatisées, le taux 
d’équipement des entreprises 
artisanales a clairement progressé. 
Il est également satisfaisant 

en matière de téléphonie 
(smartphones). De même, 96 % 
des entreprises artisanales 
disposent d’une connexion 
Internet, même si la question 
de l’accès au haut débit reste 
posée pour certains territoires. 
Quant aux usages numériques, 
pour neuf entreprises sur dix la 
messagerie est en tête, à égalité 
avec la consultation des comptes 
en ligne. En matière de visibilité 
des entreprises, 41 % d’entre elles 
disposent d’un site web parmi 
lesquels 15 % permettent la vente 
en ligne alors que seuls 25 % 
des artisans utilisent les réseaux 
sociaux. Des chiffres relativement 
faibles au regard des entreprises 
étrangères et des nouvelles formes 
de consommation. « Un constat 
inquiétant, reconnaît Yaël Boquet, 
quand on mesure la nécessité d’être 
visible sur le web et la puissance 
de Facebook, notamment pour 
les entreprises s’adressant aux 
particuliers qui pourraient par ces 
biais mettre en valeur leurs savoir-
faire, leurs produits et services 
et capter une clientèle nouvelle.» 
Certains usages sont cependant en 
progression. C’est le cas notamment 
de la gestion de la comptabilité, de 
la déclaration sociale et fiscale pour 
lesquelles une entreprise sur deux 
utilise le numérique. 

LA tRAnSfoRmAtIon 
numéRIQue n’eSt pLuS un 
ChoIx

Au bout du compte, les artisans 
sont à l’image de la France, 
classée au 16e rang mondial en 
2018 (24e en 2016) en matière 
de transformation numérique 
des entreprises, selon Network 
Readiness Indicator. Des progrès 
sont donc encore à faire et 
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en particulier sur l’identité 
numérique d’une entreprise, 
c’est-à-dire toutes les traces : 
données, photos, informations 
qu’elle laisse sur le Web et qui 
participent à sa e-réputation. Alors 
que le dernier baromètre Pages 
Jaunes 2018 indique que 80 % des 
consommateurs consultent des avis 
en ligne avant d’effectuer un achat, 
29 % des artisans interrogés sur 
ce sujet ne souhaitent pas, voire 
même refusent, de lire les avis ou 
autres notes les concernant sur 
le Web et les réseaux sociaux et 
41 % avouent ne jamais penser à 
les consulter. Selon Yaël Boquet, 
« cette dimension est pourtant 
fondamentale, car désormais tous 
les produits ou services, quelle que 
soit l’entreprise ou l’activité sont 
évalués et comparés en ligne. Avoir 
une attitude passive vis-à-vis de 
cette pratique revient à se mettre en 
grande difficulté tant on sait qu’une 

critique peut être dévastatrice pour 
l’image d’une entreprise et, à terme, 
pour ses résultats. Dans ce cas, une 
réponse adéquate est impérative 
pour rétablir l’équilibre vis-à-vis 
des clients potentiels. Une prise 
de conscience est indispensable. 
Au-delà de toutes les raisons 
légitimes (manque de temps, de 
moyens ou de connaissances) qui 
pourraient expliquer ce retard 
dans la transformation numérique 
de leur entreprise, les artisans se 
doivent de monter en compétences 
sur ces sujets et de mettre en œuvre 
des actions, des outils qui leur 
correspondent ». 

AIDeR à LA tRAnSItIon 
nuMérique 

À tous les artisans qui souhaitent 
intégrer le numérique dans 
leur entreprise ou optimiser les 
solutions mises en place et qui 

ne savent pas comment faire, le 
réseau des CMA propose de les 
accompagner pour mener à bien 
leur projet.

Le diagnostic numérique
Préalable et clé de voûte de 
l’intervention des conseillers de la 
CMA, le diagnostic de l’entreprise 
permet d’identifier son profil, son 
degré de maturité numérique, 
son niveau d’équipement et 
surtout ses usages. Il formalise 
les axes d’amélioration au regard 
de ses problématiques : gestion 
des stocks ou du fichier clients, 
paiement en ligne des produits… 
Il identifie également les solutions 
envisageables et permet d’élaborer 
un plan d’actions adapté au profil et 
aux moyens de l’entreprise. 

La formation continue 
En 2017 et 2018, les formations 
au numérique représentaient le 

Dossier
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premier budget du Conseil de la 
formation, organisme financeur 
de la formation des artisans en 
Auvergne-Rhône-Alpes. L’offre 
de formations des CMA propose 
aux artisans de démystifier et 
d’acquérir des compétences, 
notamment sur l’utilisation des 
réseaux sociaux, des outils de 
gestion, la réalisation d’un site 
web, etc.

Atouts numériques 
Cofinancé par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union 
européenne, le programme Atouts 
numériques vise à aider les TPE 
et petites PME de la région à 
mieux comprendre comment 
le numérique peut les aider à 
développer leur activité, à innover 
ou encore à capter de nouveaux 
clients. Elles bénéficient d’un 
suivi personnalisé, de formations 
ainsi que de rencontres et 
d’échanges de bonnes pratiques 
avec d’autres dirigeants. Réalisé 
par un conseiller de la CMA, 
cet accompagnement permet à 
l’artisan de formaliser son besoin, 

de définir les contours de son 
projet, d’en mesurer l’intérêt 
au regard de sa stratégie et de 
mener à bien un projet numérique 
adapté en moins de 6 mois. Il 
comprend de 7 à 14 heures 
d’accompagnement individuel 
pour mettre en œuvre des actions 
sur une thématique ciblée (telle 
qu’une première présence sur le 
web, du référencement, de l’e-
réputation…) ou plus complexe 
(comme la création ou la refonte 
de sites web, l’intégration d’une 
solution de logiciel de gestion, 
de fichier clients). Le conseiller 
de la CMA aide également le 
chef d’entreprise à rechercher 
des prestataires, à analyser les 
solutions proposées en toute 
objectivité et à s’approprier l’outil. 

En plus de ces différents 
accompagnements, les CMA 
proposent d’orienter et d’assister 
les artisans dans le montage de 
dossiers de financement pour 
investir dans le numérique 
(subventions commerces de 
proximité, prêt à taux zéro…). 

entreprises & 
numérique (ene)  

Créée en 2003, l’association Entreprises 
& Numérique (ENE) guide les TPE et 
PME dans leurs projets digitaux. Son 
directeur, Lionel Poinsot, nous explique 
ses missions. 

Qu’EST-CE QuE L’ENE ? 
il s’agit d’une association qui a pour but 
la diffusion des usages du numérique 
dans les petites entreprises. Financée 
par des fonds du Conseil régional, de 
l’europe et de la métropole de Lyon, l’ene 
conçoit l’offre de services proposée aux 
entreprises pour favoriser leur transition 
numérique.  

QuELLES SoNT LES MiSSioNS 
dE L’ENE ? 
nous avons défini trois niveaux de services 
aux entreprises. 

• Le premier, « Comprendre », permet aux 
chefs d’entreprise d’appréhender ce que 
le numérique peut apporter à leur activité 
professionnelle. il peut s’agir de vidéos 
de témoignages de dirigeants, d’ateliers 
pratiques, de guides thématiques… notre 
site 12h15.fr est d’ailleurs dédié à la 
diffusion de ce type d’information sur le 
numérique. 

• Le deuxième niveau, « agir », propose 
trois programmes pour se former, 
concrétiser et réussir son projet. Pour les 
tPe, « atouts numériques » est dispensé 
par les conseillers numériques des CMa 
formés par l’ene. Pour les PMe, des 
consultants experts les accompagnent 
dans leur démarche méthodologique de 
la transition numérique. Le troisième 
programme, « Usine numérique 
régionale », permet d’expérimenter les 
outils de l’usine du futur avant de réaliser 
des investissements lourds. 

• Le troisième niveau de notre offre de 
services « Partager » permet d’échanger 
sur les pratiques et les expériences sur  
le numérique. 

J’invite les artisans à découvrir notre site 
pour en savoir plus et ne plus hésiter à se 
lancer dans la transition numérique. 

nous contacteR

stéphanie rouffineau 
04 70 46 20 20 - stephanie.rouffineau@cma-allier.fr

Dossier

Le site ma-solution-numérique.fr, porté par la région 
auvergne-rhône-alpes, propose des ressources aux 

entreprises qui souhaitent passer à l’action et booster 
leur activité grâce au numérique. témoignages, 

réponses aux problématiques, présentation 
de solutions, parcours de formation en ligne, 

accompagnements et informations multiples sont 
gratuitement mis à disposition. 

Plus d’informations sur ma-solution-numérique.fr

Ma solution nuMérique

En partenariat 
avec :
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le weBinaR, un nouvel 
outil d’inFoRMation 

ermettant de 
comprendre un 
sujet en 30 minutes, 

ces webinars sont 
accessibles via Internet 

et animés par des conseillers 
des CMA. Ils favorisent le gain 
de temps et l’interactivité. Les 
artisans ont en effet la possibilité 
de poser des questions en direct. 
Deux webinars sont déjà 
proposés chaque mardi sur 
les thèmes « Comment créer 
sa microentreprise sans faire 

d’erreur ? » et « Créer mon 
entreprise : les 7 informations à 
connaître ». 
D’autres webinars seront diffusés 
tout au long de l’année. Quel que 
soit le sujet abordé, ces réunions 
en ligne permettent aux artisans 
de recevoir une information 
complète, en peu de temps, et 
sans avoir à se déplacer. 

 Pour vous inscrire 
gratuitement aux webinars : 
crma-auvergnerhonealpes.fr

pour aider les artisans et les futurs chefs d’entreprise à s’informer 
sans contrainte, la CRmA Auvergne-Rhône-Alpes réalise des 

« webinars », c’est-à-dire des réunions sur le web.

P
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vous aideR dans 
la gestion des 
RessouRces 
huMaines

RéponDRe à un RéeL beSoIn
L’action « ressources humaines » du 
Contrat Artisanat permet d’aider 
les artisans dans leurs difficultés 
quotidiennes de recrutement, 
de fidélisation des salariés et 
d’animation des équipes. « Les 
artisans sont d’excellents techniciens 
et ont également de nombreuses 
compétences de gestionnaire. Mais 
la taille des entreprises et le faible 
nombre de leurs salariés ne les 
incitent pas à formaliser la gestion 
des RH. Les discussions autour de 
la machine à café tiennent souvent 
lieu de réunions du personnel. Or, 
ce n’est pas dans ce cadre que l’on 
peut aborder des thèmes individuels 
comme l’évolution de carrière ou la 
formation. La problématique devient 
plus importante encore quand 
le nombre de salariés augmente. 
Il est nécessaire de définir un 
cadre», constate Séverine André, 
responsable orientation et emploi de 
la Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. 

pRopoSeR DeS outILS 
opéRAtIonneLS
Cet accompagnement donne 
aux dirigeants des conseils, des 

compétences et des outils simples, 
adaptés à leurs problématiques et 
faciles à mettre en place avec leur 
équipe. Au-delà de la gestion des 
effectifs, l’accompagnement de la 
CMA porte aussi sur les aspects 
réglementaires. « En toute bonne foi, 
les entreprises ont du mal à être aux 
normes au regard des obligations du 
code du travail. Les manquements 
sont nombreux en matière 
d’hygiène, de gestion du temps et de 
sécurité. L’objectif est de les aider 
en les informant préventivement », 
précise Séverine André. Enfin, 
lorsque les entreprises ont en leur 
sein des instances représentatives 
du personnel, cette action permet de 
leur donner des clés pour les animer. 

tRoIS étApeS pouR optImISeR  
LA geStIon DeS éQuIpeS
L’action « ressources humaines » 
est basée sur une logique d’état 
des lieux, de formation collective et 
d’accompagnement individuel. 

• L’état des lieux sur la situation 
de l’entreprise est réalisé sur 1 jour 
par un conseiller expert de la 
CMA grâce à un outil spécifique. Il 
permet d’avoir une vue d’ensemble 

sur son fonctionnement, ses 
pratiques en matière de ressources 
humaines, d’identifier les besoins 
de l’entreprise et de définir une 
stratégie RH et des préconisations 
en lien avec le projet de l’entreprise. 

• Deux jours de formation 
Basée sur le principe de la 
formation/action et au regard des 
problématiques repérées lors de 
l’état des lieux, la formation permet 
de connaître les notions de la 
gestion des ressources humaines, de 
proposer des outils concrets adaptés 
à l’entreprise artisanale,  d’échanger 
des bonnes pratiques et de rompre 
l’isolement du dirigeant. 
Cette formation permet un partage 
d’expériences entre les chefs 
d’entreprise et stimule la réflexion 
sur les projets. 

• Un accompagnement individuel 
L’artisan bénéficie pendant une 
journée d’un appui et de conseils 
directement dans son entreprise 
pour mettre en œuvre son plan 
d’action ressources humaines, 
appliquer les notions et les 
outils vus lors de la formation et 
déterminer les résultats à atteindre.  

 Plus d’informations : service 
économique et emploi

Dans le cadre du Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, le réseau des CmA propose aux 
chefs d’entreprise artisanale un accompagnement 
personnalisé pour les aider dans la gestion de 
leurs salariés.

En partenariat avec :
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jouRnées 
euRopéennes des 
MétieRs d’aRt 2019

et évènement attendu a tenu toutes ses promesses du 
1er au 7 avril : ouvertures d‘ateliers, évènements dans 
des lieux patrimoniaux, rendez-vous d’exception, 
démonstrations, visites de centres de formation… 

Cette année encore les professionnels des métiers d’art 
d’Auvergne-Rhône-Alpes se sont mobilisés pour faire découvrir 
leurs métiers, valoriser leurs savoir-faire, se faire connaître auprès 
d’une nouvelle clientèle et susciter des vocations.
Coordonnées en Auvergne-Rhône-Alpes par la Chambre 
Régionale de Métiers de l’Artisanat, les JEMA 2019 ont permis aux 
professionnels et au public de se rencontrer et d’échanger autour 
de valeurs fortes qui font la richesse des territoires.

C

900
professionnels 

200
ateliers ouverts

100
évènements collectifs

jeMa 2019
en chiFFRes

En partenariat avec

Photos : J.-m. blache et h. genouilhac.
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Information région

Le mouvement des gilets jaunes a de lourdes 
conséquences économiques sur le commerce et 
l’artisanat. Un plan régional de soutien de 8 millions 
d’euros en faveur des artisans et des commerçants 
impactés par le mouvement des gilets jaunes est mis en 
place grâce au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
et à la mobilisation du réseau des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat, en complément des mesures de l’État1.
Le premier volet d’accompagnement de ce plan s’adresse 
aux entreprises vandalisées ayant subi des dégradations 
matérielles lors des manifestations. Une aide directe d’un 
montant de 50 % des travaux plafonnée à 10 000 € leur 
est proposée.
Le second volet, mis en œuvre en partenariat avec quatre 
banques2, vise à soutenir la trésorerie des entreprises 
artisanales et des commerces. En cas de perte de chiffre 
d’affaires supérieure à 20 % entre le 1er novembre 2018 
et le 31 janvier 2019 par rapport à l’année précédente 
sur la même période, l’entreprise peut bénéficier d’un 

prêt à taux zéro, plafonné à 10 000 €, pour lequel la 
Région se portera caution à hauteur de 80 %. 
Les entreprises doivent s’adresser à leur CMA pour 
constituer un dossier et être accompagnées dans  
leurs démarches. 

Aides pour limiter l’impact 
des gilets jaunes

1- www.economie.gouv.fr/entreprises/accompagnement-commercants-
mesures-gilets-jaunes
2- Crédit agricole Loire Haute-Loire et Centre-est, banque Populaire 
auvergne-rhône-alpes, Caisse d’epargne Loire Drôme ardèche et banque 
Postale Centre-est



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 9 septembre 2019 (Moulins)

communiquer sur facebook pour 
vous développer
Lundis 17 et 24 Juin 2019 (Vichy)
Lundis 23 et 30 septembre 2019 (Moulins)

développer l’image de son 
entreprise avec instagram
Mardi 18 juin 2019 (Désertines)

créer son site web en 4 jours
Lundis 23, 30 septembre, 7, 14 octobre 2019 
(Désertines)

Appliquer le RgpD (Règlement 
général sur la protection des 
données)
Lundi 8 juillet 2019 (Vichy)
Lundi 16 septembre 2019 (Moulins)

inFoRMatique

informatique de A à Z initiation 
(incluant le prêt d’un ordinateur portable 
professionnel)
Lundis 30 septembre, 7, 14, 21, 28 octobre, 
4, 18, 25 novembre 2019 (Désertines)

informatique de A à Z 
perfectionnement
Lundis 19, 26 septembre, 3, 10 octobre 2019 
(Désertines)

gestion
booster sa jeune entreprise !
Jeudis 6, 13, 20, 27 juin 2019 (Vichy)
Jeudis 12, 19, 26 septembre, 3 octobre 2019 
(Moulins)
Jeudis 7, 14, 21, 28 novembre 2019 
(Désertines)

marchés publics : la 
dématérialisation
Mardi 1er octobre 2019 (Moulins)

marchés publics : Chorus pro
Vendredi 18 octobre 2019 (Moulins)

coMMeRcial/
coMMunication

booster son développement 
commercial
Jeudis 5, 12, 19 septembre 2019 (Vichy)

communiquer avec les bons outils 
(logos, flyers …)
Jeudi 26 septembre 2019 (Désertines)

ManageMent

optimiser son rôle de maître 
d’apprentissage (module 1)
Lundi 24 juin 2019 (Moulins)
Lundi 14 octobre 2019 (Vichy)

optimiser son rôle de maître 
d’apprentissage (module 2)
Lundi 17 juin 2019 (Moulins)
Lundi 21 octobre 2019 (Vichy)

santé-sécuRité

votre document unique clé en main
Lundis 16 et 30 septembre 2019 (Vichy)

Sauveteur Secouriste du travail initial 
Lundi 17 et mardi 18 juin 2019 (Moulins)
Lundi 7 et mardi 8 octobre 2019 (Vichy)

Sauveteur Secouriste du travail 
(actualisation des connaissances) :
Lundi 30 septembre 2019 (Vichy)

hygiène et sécurité sanitaire des 
aliments
version 1 jour : lundi 23 septembre 2019 
(Moulins)
version 2 jours : lundis 14 et 15 octobre 
2019 (Moulins)

les atelieRs MétieRs
BâtiMent

AutoCAD 2D initiation
jeudi 5, vendredi 6, lundi 16, mardi 17 
septembre 2019 (Moulins)

AutocCAD 2D perfectionnement
jeudi 17, vendredi 18 octobre 2019 
(Moulins)

Sketchup
Lundi 7, mardi 8 octobre 2019 (Moulins)

électRoMénageR

Lave-vaisselle home Connect et 
four IC6 home Connect de bSh
Mardi 22 octobre 2019

télévision

Savoir dépanner les écrans plats 
sur les technologies Led-oled et 4k 
Solutions pour le rétro éclairage : 
maintenance des téléviseurs 
grundig châssis g5 et gf 
Module 8 technologie Oled Panasonic de SD 
Formation,
mercredi 10 juillet 2019

haBilitation 
électRique 
(électRoMénageR/
télévision)

préparation à l’habilitation 
électrique bt (personnel electricien 
b1 b2 bR bC h0) d’ACtIon 03
Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 juin 2019

coiFFuRe

massage bien-être du cuir chevelu 
niveaux 1 et 2 de l’Institut de 
formation graziella Debousse 
Lundi 03 et mardi 04 juin 2019

rasage & taille de barbe,  
de pivot point
Lundi 24 juin 2019

ergo & bien-être de pivot point 
Lundi 1er juillet 2019 (stage pouvant 
bénéficier du dispositif Coiff’Pro 
Indépendant ou de Préciséo)

agenda des stages de la cMa03
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Formations

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

AdeA

pouR qui ?
le collaborateur administratif ou le chef d’entreprise
quels oBjectiFs ?
Conforter les connaissances existantes et acquérir de nouvelles 
compétences nécessaires pour :
• assumer les tâches de secrétariat,
• organiser le fonctionnement administratif de l’entreprise : 
suivre administrativement et financièrement les clients, les 
fournisseurs, la banque et le comptable, assurer la saisie des 
opérations courantes en comptabilité, suivre la règlementation 
de la petite entreprise,  gérer administrativement le personnel 
de l’entreprise et participer éventuellement à son management,  
assurer le lien permanent et la communication entre le chef 
d’entreprise, les partenaires extérieurs et l’équipe…
• analyser la situation financière et la rentabilité de l’entreprise à 
partir des documents comptables,
• participer à l’accueil et à la vente des produits et services de 
l’entreprise,
• proposer au chef d’entreprise des évolutions de la politique 
commerciale pour favoriser le développement de l’entreprise
quel contenu ?
Communication et relations humaines (70 h)
Secrétariat-bureautique (112 h)
Gestion de l’entreprise (203 h)
Stratégie et techniques commerciales (98 h)
où ?
A Désertines, Moulins ou Vichy
quel calendRieR ?
Démarrage fin Septembre 2019

Ces deux formations sont reconnues de niveau baccalauréat (niveau IV). 
Les parcours sont organisés de façon à ce qu’à l’issue de chaque module, 
un examen valide les acquis. Bien sûr, il est tout à fait possible de suivre le 
ou les modules qui vous intéresse(nt) sans passer les examens.
Pour une vision synthétique des 2 parcours :

• Une journée par semaine permettant l’exercice d’une activité 
professionnelle

• Des acquis directement transférables dans l’entreprise
• Un groupe réduit pour un suivi individualisé
• Un tarif réduit à 75 € par module et par personne (pour les salariés, un 
dossier de demande de prise en charge financière est déposé auprès de 
l’organisme qui collecte la formation professionnelle continue de l’entreprise)
• et toujours la gestion complète de votre dossier administratif par le Pôle 
Formation Continue

des réunions d’information sont 
organisées sur le département :
Lundi 17 juin 2019 à 9 h 30 à Moulins
Lundi 17 juin 2019 à 14 h 30 à Montluçon

Mardi 18 juin 2019 à 9 h 30 à Vichy
Lundi 9 septembre 2019 à 9 h 30 à Moulins
Lundi 9 septembre 2019 à 14 h 30 à Montluçon
Mardi 10 septembre 2019 à 9 h 30 à Vichy

eeA

pouR qui ?
le technicien/professionnel  salarié
ou le chef d’entreprise
quels oBjectiFs ?
Valider la compétence de gestion managériale 
de l’entreprise artisanale dans ses composantes 
principales :
Assurer la gestion financière et des ressources 
humaines
Commercialiser les produits ou services de l’entreprise 
artisanale
Attester de l’aptitude à former et à accompagner des 
apprentis
Le parcours permet d’évoluer vers une fonction de 
management soit  avec objectif de reprendre une 
entreprise, ou d’évoluer en terme d’encadrement ou 
même de conforter ses compétences.
quel contenu ?
Gestion économique et financière de l’entreprise 
artisanale (91 h)
Commercial-marketing (63 h)
Former l’apprenant dans le cadre de l’alternance (42 h)
Gestion des ressources humaines (63 h)
où ?
A Désertines, Moulins ou Vichy
quel calendRieR ?
Démarrage octobre 2019

Assistant(e) de dirigeant(e) 
d’Entreprise Artisanale (AdEA) 
et Encadrant d’Entreprise 
Artisanale (EEA)

Les formations qualifiantes de votre CMA

les + plus 
d’inFos
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Zoom

vignette cRit’aiR : pouR 
les pRoFessionnels aussi

epuis le 1er juillet 2017, 
la vignette CRIT’Air doit 
être apposée sur le pare-

brise, y compris pour les 
véhicules professionnels. 

Chaque collectivité  territoriale peut 
instaurer des ZCR où l’apposition de la 
vignette est obligatoire. Ces décisions 
sont prises par arrêté : c’est le cas 
pour Paris mais aussi Grenoble ou 
Lyon.
Tous les véhicules professionnels 
(voitures, 2-roues, 3-roues, 
quadricycles, poids-lourds, autobus, 

autocars notamment) peuvent être 
identifiés par une pastille de couleur, 
correspondant à chaque catégorie 
de véhicule, ce qui autorise les 
utilisateurs des véhicules les moins 
polluants à circuler dans les ZRC 
instaurées par certaines municipalités 
pendant un pic de pollution.
Les véhicules sont répartis en six 
classes à l’exception des voitures 
les plus polluantes qui ne sont pas 
classées et n’ont pas droit au certificat 
qualité de l’air. La classification 
dépend du type de véhicule (voitures, 

véhicules utilitaires légers, véhicules 
lourds…), de sa motorisation et de 
la norme européenne d’émissions 
polluantes qu’il respecte, dite norme 
Euro. Une couleur de vignette est 
associée à chaque classe.
Le certificat peut être délivré par 
formulaire adressé par courrier 
(Service de délivrance des certificats 
qualité de l’air, BP 50637, 59506 Douai 
Cedex) ou en ligne (www.certificat-air.
gouv.fr, un espace étant réservé aux 
professionnels). Son prix est de 4,18 € 
par véhicule.

plusieurs agglomérations ont instauré des zones de circulation 
restreinte (Zcr) dans leur hypercentre ou sur l’ensemble de leur 

territoire pour lutter contre la pollution de l’air.

D



déposeR sa MaRque 
pouR se pRotégeR

es brevets, les 
inventions 
techniques, les 
dessins et modèles,  

le nom d’une 
entreprise, de ses 

produits ou de ses services 
peuvent être déposés à l’INPI pour 
acquérir un droit de propriété.
Quel que soit le secteur d’activité, 
le dépôt de marque permet au chef 
d’entreprise de bénéficier d’un 
monopole sur le signe ou le nom 
utilisé pour distinguer les services 
ou produits de son entreprise. Il 
évite ainsi d’agir contre ceux qui se 
l’approprieraient ou l’utiliseraient. 
De plus, le dépôt de marque 
matérialise dans le patrimoine de 
l’entreprise la notoriété qui a été 
acquise par cette dernière.
Les droits de propriété industrielle 
doivent être cohérents avec la 
stratégie de l’entreprise. Selon 
qu’elle décide de communiquer sur 
son nom, celui de ses produits, son 
logo, elle choisira de déposer, en 
tant que marque, sa dénomination 
sociale ou son nom commercial, 
son logo ou la combinaison du nom 
et du logo. La marque peut prendre 
différentes formes : un mot, un 
slogan, des chiffres, un dessin, 
un logo, une combinaison de ces 
éléments.
Le dépôt de marque permet 
d’obtenir un monopole 
d’exploitation de dix ans sur 
l’ensemble du territoire français,  

et est renouvelable.  
Déposer une marque suppose que 
l’on ait vérifié en amont qu’elle ne 
soit pas déjà utilisée ou déposée. 
Le chef d’entreprise doit s’assurer 
de sa disponibilité en faisant une 
recherche d’antériorité. Il dispose 
pour cela de bases de données 
accessibles gratuitement sur 
Internet : bases-marques.inpi.
fr et infogreffe.fr. Il ne doit pas y 
avoir de confusion possible avec 
une autre marque, un nom de 
société existant ou un nom de 
domaine. Pour aller plus loin dans 
ses recherches, l’artisan peut aussi 
demander une recherche à l’INPI. 
Cette prestation est payante. 
Ayant vérifié qu’il ne court aucun 
risque, le chef d’entreprise peut 
déposer sa marque en ligne via le 

formulaire de dépôt sur le site de 
l’INPI. 
Six semaines après le dépôt, la 
demande de marque est publiée 
au Bulletin officiel de la propriété 
industrielle (BOPI). Un délai de 
deux mois est laissé pour que les 
personnes qui contestent cette 
marque puissent faire opposition à 
sa validation. Si aucune irrégularité 
n’est constatée, il faut compter cinq 
mois pour obtenir un certificat 
d’enregistrement de la marque, la 
protection etant rétroactive au jour 
du dépôt. 
La délégation INPI Auvergne-
Rhône-Alpes est à la disposition 
des artisans pour les aider tout au 
long de ces démarches.

 Contact : aura-lyon@inpi.fr

dans un contexte concurrentiel exacerbé, les artisans sont 
de plus en plus nombreux à protéger leur activité. ils optent 

souvent pour le dépôt de marque à l’InpI.

L

Juridique
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Annonces

aliMentaiRe

boUCherie – CharCUterie

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 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

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 fonds de boulangerie pâtisserie relais 
poste dans un village proche de la Vallée de la 
sioule, à 15 km de l’autoroute, ouvert depuis 
7 ans. Ca en progression (75000 €). maison 
attenante de 80m². (référence à venir)

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

Vente cause retraite fonds de commerce 
restaurant traditionnel cœur de village 
(référencé table et auberge de France) 
avec 1 chambre d’hôtes et bar licence iV, à 
2 min de l’a71 montluçon. Parking privé, 
2 terrasses couvertes (80 places+30), 2 
salles (60 places+20). habitation à l’étage 
140m²+caves. Clientèle locale depuis 14 ans, 
passage de bus et voyagistes. 119000 €, 
loyer 1300 € mensuel avec logement. 
031A3138

coiFFuRe

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

Projet de transmission ou de reprise d’une entreprise ?



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

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

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

a vendre salon de coiffure mixte, centre 
ville de Vichy, 5 places assises et 2 bacs. 
superficie 42m²+15m² de réserve. 
(référence à venir)

a vendre murs et fonds de coiffure messieurs 
à Yzeure. appartement au dessus de 90m². 
Le salon fait 16m² et un garage pouvant 
servir de réserve. salon tenu de père en fils 
depuis 60 ans. (référence à venir)

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

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

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

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

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

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

serrUrerie : 
serrurerie métallerie dans la région de Vichy 
à proximité du 63, fabrication éléments 
métalliques, pose toutes menuiseries 
extérieures, travaux de maintenance, 
clientèle fidèle et dynamique, pro, particuliers 
et administrations. très fort potentiel de 
développement. 65000 € 033A3127

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

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

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

serViCes retoUChes : 
Vends local commercial très bien placé, 
clientèle fidélisée avec atelier de retouches 
vêtements, possibilité autre activité, 50m² 
comprenant espace cabine, chaufferie, 
toilettes et remise. existe depuis 24 ans, prix 
10000 €, matériel 2000 €, loyer 490 €. 
031A3126

Vente et réParation motoCULtUre 
Vends fonds vente et réparation motoculture, 
tondeuses à gazon, matériels d’entrerien, 
sur Varennes sur allier. Ca intéressant. 
033A3172

horLorgerie 
Vente fonds horlorgerie et réparations de 
montres à moulins, commerce avec très 
bon emplacement et notoriété importante. 
(référence à venir)

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

Votre contact : 
benoît aUCLair
04 70 46 20 20
benoit.auclair@cma-allier.fr
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sauveR votRe 
tRésoReRie gRâce 
À l’aFFactuRage

Qu’eSt-Ce Que 
L’AffActurAge ?
La trésorerie d’une entreprise doit 
lui permettre de régler ses charges, 
les salaires de ses salariés et les 
factures de ses fournisseurs. Lorsque 
les délais de règlement sont trop 
longs, la trésorerie de l’entreprise 
peut se retrouver en difficulté. La 
solution d’affacturage permet à une 
entreprise de disposer à l’avance 
du règlement de ses factures 
clients, sans avoir à attendre leur 
échéance. Le chef d’entreprise fait 
le choix de céder ses factures à un 
factor, établissement spécialisé 
dans l’affacturage, souvent une 
filiale de banque, afin que celui-
ci lui avance le règlement de ses 
factures dès qu’elles sont émises. 
Précision importante : seules les 
entreprises qui travaillent avec des 
professionnels peuvent bénéficier 
de l’affacturage et pour des factures 
émises à destination de leurs clients 
professionnels.

concrèteMent, coMMent 
fonctionne L’AffActurAge ? 
Le contrat d’affacturage précise 

la liste des clients de l’entreprise 
qui feront l’objet d’une solution 
d’affacturage et le montant de 
l’encours global des factures cédées 
au factor. Les montants précisés 
ne sont pas figés, il n’y a pas de 
plafonnement. L’artisan transmet ses 
factures au factor dès leur émission. 
Il précise également s’il désire 
recevoir un règlement immédiat ou 
à l’échéance. Il arrive en effet que 
l’état de la trésorerie de l’entreprise 
ne justifie pas un règlement anticipé. 
Dans le cas d’une facture à échéance, 
l’artisan a ainsi la possibilité de 
déclencher l’avance sur règlement 
dès que sa trésorerie l’exige et sans 
attendre d’être à découvert. Le client 
règle quant à lui sa facture au factor 
à l’échéance prévue. À tout moment, 
l’artisan peut modifier la liste des 
clients cédés au factor ou rompre 
le contrat s’il décide de fonctionner 
différemment. 

QueL eSt Le Coût De 
L’AffActurAge ? 

Le factor assure le suivi des règle-
ments et leur relance. Il perçoit une 
commission d’affacturage (presta-

tion de service incluant l’assurance-
crédit pour couvrir les impayés,  
la gestion, la relance et le  
recouvrement des factures) et une 
commission de financement  
(commission sur l’avance de  
trésorerie accordée, calculée sur la 
période jusqu’au règlement effectif 
de la facture par le client et selon un 
taux d’intérêt fixé par contrat). 
Cette tarification est personnalisée 
en fonction de différents critères 
(volume de factures, qualité de 
financement des clients cédés, 
délais de règlement moyens…). 
Généralement, l’affacturage a un 
coût moins élevé qu’un découvert, 
autorisé ou pas. Autre avantage de 
l’affacturage, il permet des avances 
sur de petits montants comme sur 
des montants très élevés qui ne 
pourraient pas faire l’objet d’un 
découvert bancaire autorisé. 

Que Se pASSe-t-IL en CAS 
D’ImpAyé ? 
En cas d’impayé, le factor relance 
le client et son service contentieux 
peut aller jusqu’au recouvrement 
de créance. L’artisan est informé 
de la situation au fur et à mesure 
des événements. Si in fine la 
facture n’est pas payée pour cause 
d’insolvabilité du client, la garantie 
contre les impayés joue en faveur  
de l’artisan.  

trÉsorerie

des délais de paiement trop longs peuvent conduire 
votre trésorerie à la catastrophe alors que votre 
activité est saine. L’affacturage vous permet de 
disposer rapidement de l’argent de vos factures 
avant leur échéance et donc de pallier ces délais. 
Dalila mazit, chargée de développement marché 
des professionnels de la banque populaire Auvergne-
Rhône Alpes, nous en explique le fonctionnement. 

Gestion
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