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hers collègues,
La rentrée 2019 est passée, et nos apprentis ont (re)pris la voie de 
l’excellence qui forgera à n’en pas douter leur carrière, leur vie, et 
la richesse de notre territoire. Mais la loi pour la « Liberté de choisir 

son avenir professionnel » m’inquiète. D’abord parce qu’elle confie 
l’enregistrement des contrats d’apprentissage à des structures dont ce 

n’est pas le métier, et qui n’ont pas les nombreuses années d’expertise que les 
CMA ont acquises. C’est un risque de fragilité évident, pour nos entreprises, et j’invite 
chacun d’entre vous à continuer de vous faire accompagner malgré tout par nos 
collaborateurs dont la connaissance juridique spécifique vous garantie un acte clair, 
légal, rigoureux. Ensuite, car elle fait coexister plusieurs systèmes de financement à la 
défaveur des CFA « historiques » des territoires, dont la qualité des formations a fait ses 
preuves. Enfin, parce que ces réformes surviennent à un moment où nos entreprises 
peinent plus qu’avant peut-être à recruter ces jeunes. L’Artisanat reste le secteur 
professionnel qui offre les plus belles perspectives d’évolution puisqu’un apprenti sur 
deux dans nos métiers devient chef d’entreprise. Qui peut prétendre faire mieux ?
Cette rentrée s’accompagne également de la nécessité pour nos petites entreprises de 
renforcer le virage du numérique que chacun a pris à des vitesses bien différentes. Il 
est indispensable de s’y former au plus tôt, pour rester concurrentiel voire devancer la 
concurrence. La Loi Chorus Pro par exemple imposera à tout artisan ayant des clients 
dans la sphère publique de dématérialiser les factures dès le 1er janvier prochain :  
êtes-vous tous prêts ? C’est un marché dont on ne peut pas choisir de faire l’économie 
par méconnaissance. 
Plus largement, un artisan peut réinventer son métier et l’enrichir, conquérir 
de nouveaux clients, se diversifier, innover, gagner du temps. Votre CMA Allier 
vous accompagne dans tous ces sujets et bien d’autres, grâce à des formations 
professionnelles de grande qualité voire du soutien individuel. 
Je compte sur vous pour faire appel aux collaborateurs de la CMA dont l’expertise est là 
pour nous guider ! 

Didier Lindron
Président
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Actualités

Cette opération de promotion des métiers de l’artisanat 
auprès de jeunes collégiens de classe de 4ème a pour 
objectif de rapprocher le monde de l’éducation et celui 
de l’entreprise.  Ainsi pour cette première édition, la CMA 
de l’Allier a mené cette opération en partenariat avec 
2 établissements scolaires : le collège Charles Péguy de 
Moulins et le collège André Boutry de Lurcy-Lévis.
14 élèves volontaires « reporters » des métiers  et 
7 entreprises ont participé dans des métiers de l’artisanat 
aussi différents que mécanicien automobile, charcutier/
traiteur, fleuriste, photographe bijoutier/joaillier et pâtis-
sier/chocolatier. Les élèves ont ainsi effectué un stage de 
découverte dans l’entreprise artisanale de leur choix.  Ils 
ont été ensuite chargés de transmettre à leurs camarades 

de classe les connaissances et informations acquises en 
entreprise sous la forme d’un diaporama ou d’une vidéo 
réalisés par leurs soins (présentation de l’entreprise, du 
métier, travail approfondi sur un thème).
La cérémonie de clôture de l’opération « Bravo les 
artisans » avait pour objectif de mettre en valeur et de 
récompenser le travail réalisé par les élèves et les entre-
prises de l’artisanat.
Vous souhaitez contribuer à l’opération « Bravo les 
Artisans » et accueillir des jeunes pour transmettre la 
passion de votre métier ? 

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

Une semaine 
pour un emploi

l’édition 2019 « d’une semaine 
pour un emploi » se déroulait du 3 
au 11 octobre 2019 dernier. À cette 
occasion pôle emploi et la cMA03 
organisaient une mise en relation des 
cédants et des candidats à la reprise 
d’entreprise. 13 cédants ont bénéficié 
d’un film de promotion de leur 
entreprise, afin d’attirer des candidats 
à le reprise et permettre aux deux 
parties d’échanger sur leur projet. 

LabeL « Ma 
ViLLe Mon 
artisan » 
Lancée à l’initiative de CMA France, 
avec le soutien de Médicis, la pre-
mière édition du prix « Ma Ville Mon 
Artisan » récompense le dynamisme 
des communes qui accompagnent 
le développement des entreprises 
artisanales.
Les communes pouvaient candida-

ter jusqu’au 30 septembre, seules ou avec l’aide de la chambre de métiers et de 
l’artisanat (CMA) de leur territoire, dans l’une des quatre catégories du prix :
• Innovation /Transformation digitale
• Développement Durable/Eco responsable
• Développement économique et emploi
• Culture et Patrimoine
Le jury se réunira en octobre et les résultats seront dévoilés le 19 novembre  
lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales qui se tiendra du 19 
au 21 novembre à Paris.
Les communes lauréates bénéficieront du label « Ma Ville Mon Artisan ».

Bravo les artisans
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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

1728 
indice insee du coût de la 

construction (1er trimestre 2019)

114,64 
indice des loyers commerciaux 

(1er trimestre 2019)

Le 19 novembre 2019, au Parc des expositions de Moulins-Avermes, 
se tiendra la première édition du Salon de l’entrepreneur et du 
numérique de l’Allier, organisée par les trois chambres consulaires 
(Chambre d’agriculture, CMA03 et la CCI ).
Rendez-vous incontournable des entrepreneurs de l’Allier (dirigeants 
d’entreprise, créateurs-repreneurs ou concernés par la transmission), 
il réunira plus de 50 experts du développement commercial, de la 
réglementation, du financement, de la fiscalité, de l’export, etc.
Place également au numérique ! Avec des professionnels de la création 
de site ecommerce, démarches administratives, applications, réalité 
virtuelle, sécurisation des données, etc.

saLon de L’entrepreneur 
et du nuMérique

Depuis début septembre, pour maintenir et 
renforcer l’activité artisanale sur le territoire 
des communes votre Chambre de métiers et de 
l’Artisanat assure des permanences mensuelles 
dans les Maisons de Services au public (MSAP) 
en partenariat avec les collectivités locales. Au 
cours de ces permanences, les artisans pourront 
être conseillés dans toutes les phases de la vie de 
l’entreprise (démarrage, croissance, transmission), 
et dans tous les domaines (commercial, gestion, 
financier, innovation, etc.) 
Cette initiative s’inscrit dans une démarche de 
soutien à l’activité économique de proximité. Elle 
permet également d’accompagner les candidats 
à la création ou la reprise d’entreprise avec des 
conseils des experts de la CMA03 pour confirmer 
la localisation de l’entreprise, étudier le marché, 
trouver le financement des investissements, 
comprendre les spécificités des différents régimes, 
simplifier les démarches…

Permanences de votre CMA dans 
les Maisons de Services au Public

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

Première permanence à la msaP de montmarault.

PerManences dans les 
MsaP sur rendez-vous, 
chaque Mois :
Ebreuil : le 1er jeudi matin
Pays d’Huriel : le 3ème lundi 
après-midi
Montmarault : le 2ème lundi 
après-midi
Cérilly : 1er mercredi matin
Lapalisse : 3ème mardi matin
Le Montet : 3ème vendredi matin

Permanences à venir à 
Dompierre / Besbre, Marcillat en 
Combraille, Le Donjon, Le Mayet 
de Montagne) 

 Retrouvez sur cma-allier.fr 
l’ensemble des permanences 
dans les MSAP de l’Allier
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Vie d’entreprise

epuis quelques années, 
les entreprises signent 
l’appel pour la sécurité de 
leurs salariés sur la route. 

Rapidité, réactivité, disponibi-
lité. Voici les 7 engagements pour une 
route plus sûre :

nous liMitons aux cas d’urgence 
les conversations téléPhoniques 
au volant
Comment ?
• En renonçant à engager une conver-
sation téléphonique avec un collabora-
teur en situation de conduite.
• En demandant à nos salariés de ne 
pas tenir de conversation télépho-
nique en conduisant, en leur recom-
mandant de reporter leurs appels.
• En faisant la promotion auprès de 
nos salariés de l’application « Mode 
conduite ».

nous Prescrivons la sobriété sur 
la route
Comment ?
• En prévoyant lors des réceptions 
dans nos entreprises un dispositif 
de prévention de la conduite en état 
alcoolisé.
• En faisant la promotion de la sobrié-
té comme bonne pratique profession-
nelle lors des repas d’affaires.

• En sensibilisant nos collaborateurs à 
l’importance d’empêcher un collègue 
qui aurait bu de prendre la route

nous exigeons le Port de la 
ceinture de sécurité
Comment ?
• En demandant à nos salariés de 
s’assurer, lors de leurs déplacements 
professionnels, du port de la ceinture 
pour eux-mêmes et pour les autres 
passagers.

nous n’accePtons Pas le 
déPasseMent des vitesses 
autorisées
Comment ?
• En ne plaçant pas un salarié dans 
une situation l’obligeant à commettre 
un excès de vitesse pour remplir ses 
missions.
• En demandant à nos salariés, en cas 
d’infraction, d’en assumer la sanction.

nous intégrons des MoMents de 
rePos dans le calcul des teMPs de 
trajet
Comment ?
• En nous assurant que les déplace-
ments de nos salariés sont compatibles 
avec le respect du code de la route.
• En prescrivant des moments de 
repos réguliers suffisants.

• En organisant le travail de façon 
à limiter autant que possible les 
déplacements routiers.

nous favorisons la forMation 
à la sécurité routière de nos 
salariés
Comment ?
• En sensibilisant ou en formant nos 
salariés à la sécurité routière et à 
l’écoconduite.

nous encourageons les 
conducteurs de deux-roues  
à Mieux s’équiPer
Comment ?
• En fournissant à nos salariés se 
déplaçant à deux-roues, dans le 
cadre de leur temps de travail, les 
équipements de sécurité obligatoires 
(casques et gants certifiés).
• En développant des incitations 
favorisant l’usage d’équipements 
supplémentaires.

7 engageMents 
pour une route 

pLus sûre
chaque jour, nos collaborateurs donnent le 

meilleur d’eux-mêmes. ils sont notre première 
richesse. Mais cette quête de performance ne doit 
pas les conduire à prendre des risques au volant. 
or aujourd’hui, les accidents de la route sont la 

première cause de mortalité au travail. 

contactez votre cMA pour vous 
engager dans cette démarche!
une cérémonie officielle de signature 
du label sera proposée en fin d’année 
pour faire-valoir votre participation. 
Contact : 
roselise.peillon@cma-allier.fr

D
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Vie d’entreprise

AFFiChez votre qUALité d’ArtiSAn 
oU votre titre de MAitre ArtiSAn

La qualité d’Artisan et le titre de Maître Artisan sont des titres de qualification. 
leur attribution atteste à la fois la formation et l’expérience professionnelle 

qui caractérise le savoir-faire du secteur des métiers. 

la qualité d’artisan
Cette qualité reconnaît la formation et la 
qualification professionnelle ainsi que la 
bonne pratique du métier ou d’une expé-
rience acquise sur plusieurs années.

le titre de Maître artisan
Il est attribué par le président de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat aux 
chefs d’entreprise titulaires du Brevet de 
maîtrise dans le métier et pouvant justifier 
de deux années de pratique profession-
nelle (hors apprentissage).  
Le titre de Maître Artisan peut également 
être attribué aux chefs d’entreprise par 
la Commission régionale des qualifica-

tions après demande au président de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

Il existe aussi un titre d’artisan d’art qui 
est attribué aux personnes qui exercent 
une activité répertoriée dans la classifica-
tion des métiers d’art.

Les titres sont des atouts commerciaux 
des entreprises artisanales vis à vis 
des clients et des consommateurs. Ils 
permettent de justifier d’un savoir-
faire reconnu au titre de la promotion 
de l’artisanat ou d’une participation 
régulière aux actions de formation 
d’apprentis.  laurence.lemaire@cma-allier.fr



Un accueil 
personnalisé 
pour simplifier 
vos formalités 

Le CFE (Centre de Formalités des Entreprise) 
permet aux artisans d’accomplir en un seul 
lieu toutes les formalités liées à l’activité 
et à la vie de l’entreprise: immatriculation, 
modification des statuts, conjoint 
collaborateur, changement d’adresse, 
ouverture d’établissements, radiation… 

Pratique : vous pouvez désormais obtenir 
vos extraits d’immatriculation ou de 
radiation au Répertoire des Métiers en 
ligne sur cma-allier.fr, 24h / 24h et 7j / 7j

L’équipe CFE :
Magali BLOT, Jacqueline ENRICO

 Contacts : 
magali.blot@cma-allier.fr / 
jacqueline.enrico@cma-allier.fr 

6 collaborateurs mettent leur 
expertise technique au service 
des entreprises.
En partenariat avec des experts, 
les spécialistes de la CMA03 
interviennent en rendez-vous 
individuels ou collectifs en 
impulsant et réalisant des 
actions dans des domaines 
aussi divers que le commercial, 
le développement durable, 
les métiers d’art, l’export, le 
numérique, les ressources 
humaines…

Pour faciliter le financement du 
projet, la CMA03 accompagne 
les artisans à la mobilisation 
d’aides financières (prêt à 

taux zéro) ou de subventions 
d’investissements (Aide au 
développement des très petites 
entreprises avec point de vente, 
aide à l’Immobilier, etc.).

L’équipe développement 
économique :
Conseillers :
secteur Vichy : Aurélie JACQUET 
secteur Montluçon : Stéphanie 
ROUFFINEAU 
secteur Moulins : Benoît AUCLAIR 
Secrétaire : Laurence LEMAIRE 
Formatrice : Nicole NEGRON

 Contact:
laurence.lemaire@cma-allier.fr

La CMa03 
partenaire de 

Votre réussite 
au service des 6 135 entreprises 

artisanales, la chambre de Métiers 
et de l’artisanat de l’allier est votre 

interlocuteur privilégié pour vous aider 
au quotidien. 15 professionnels réactifs 

et à votre écoute, répartis dans 
4 services compétents : 

Une véritable relation de 
proximité  pour vous aider à 
chaque étape de l’entreprise

Actualités

8 -  



Véritables ambassadeurs de l’Artisanat 
et de vos entreprises, les collaborateurs 
de la CMA03 participent aux forums 
d’orientation, interviennent auprès des 
collèges, lycées et MFR du département 
au moyen de modalités variées. Nous 
présentons vos métiers aux élèves de 
classes de 3ème, sensibilisons à la mixité 
des métiers, valorisons les aptitudes 
des jeunes à l’apprentissage d’un 
métier avec la réalisation d’un bilan de 
positionnement, etc.

Les conseillers de la Chambre mettent 
en relation les jeunes et les entreprises 
en vue de la signature d’un contrat 
d’apprentissage avec la mise en place 
de convention de « stage découverte ». 
Nous sécurisons la signature des 
contrats d’apprentissage en apportant 
aux Chefs d’entreprise notre expertise 
technique et pour l’établissement et 
l’enregistrement du contrat. 

L’équipe C.A.D. et Apprentissage :
Aurélie LIVROZET , Célie MELAC 
Marie-Laure MAITRE BRUNET

 Contact :
apprentissage@cma-allier.fr

La formation est indispensable à tous 
les membres de l’entreprise. Tout au 
long de l’année, la CMA03 propose 
aux artisans, à leurs conjoints et à 
leurs salariés, une large palette de 
formations adaptées aux besoins et 
attentes des entreprises dans des 
domaines variés. 
Nous soutenons les défis et les 
évolutions individuelles ; nos 
conseillers vous accompagnent 
dans votre parcours de formation 
et vous aident dans le montage de 
votre dossier de financement.

En moyenne 300 stagiaires 
profitent des formations 
proposées parmi les 6 
thématiques du catalogue de la 
CMA03, soit plus 
de 18 000 heures de formation 
chaque année !
L’équipe Formation continue : 
Marie-Luce AUFAURE 
Fabienne GONZALEZ

 Contact :
fabienne.gonzalez@cma-allier.fr 

Une offre de formations 
diversifiée  et sur-mesure 

Pour toutes 
autres demandes 

Secrétaire Générale P.I. : Roselise PEILLON 
Assistante de direction : Dominique VIGNAUD 
Accueil : Fabienne PERRONNET
contact@cma-allier.fr

Actualités

la cma en chiffres

25 
élus artisans

15 
collaborateurs

2 
antennes sur Vichy  

et désertines

1,8 % 
d’entreprises artisanales  

entre 2017 et 2018, +10,8% 
depuis 2015

Un acteur incontour-
nable de l’orienta-
tion et un appui au 
développement de 
l’apprentissage
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pensez au 
finanCeMent 
partiCipatif

coMMent fonctionne 
le financeMent 
ParticiPatif  ? 
Le principe est simple, il 
consiste à recueillir des fonds 
en incitant une communauté de 
personnes à financer des projets 
entrepreneuriaux. La mise en 
relation se fait sur Internet par 
l’intermédiaire d’une plateforme 
dédiée. Les personnes séduites 
ou intéressées par un projet 
investissent le plus souvent des 
sommes modestes en échange 
d’une contrepartie, d’une prise 
de participation dans l’entreprise 
ou d’un taux d’intérêt selon le 
mode de financement participatif 
choisi par l’entreprise. 

en Pratique, quelles   
sont les étaPes ?
L’artisan doit définir avec 
précision le projet pour lequel 
il souhaite se lancer dans une 
campagne de financement et le 
montant qu’il souhaite récolter 
selon ses objectifs. Il doit ensuite 
réfléchir aux différentes formes 
de financement participatif : 
le don, le prêt ou la prise de 
participation, au regard du gain 
espéré et de la nature de son 
activité. 

Le crowdfunding ou financement participatif permet 
aux TPE et PME de financer leurs projets en mettant en 
relation des porteurs de projet et des contributeurs via 
des plateformes dédiées. Ce type de financement répond 
au besoin d’évoluer et d’innover des entreprises.

Finances
e

créer sa coMMunauté
Une fois le projet défini et la plateforme 
sélectionnée, reste à favoriser le 
bouche à oreille pour constituer une 
communauté de donateurs. Une étape 
qui passe par la mise en forme de 
la page de campagne et le talent de 
l’artisan pour raconter son histoire,  
son aventure qui séduiront le 
maximum de donateurs. On sait en 
effet que pour obtenir 100 donateurs, 
il faut toucher 5 000 personnes qui ont 
vu et/ou entendu parler du projet. Un 
défi certes, mais à l’heure des réseaux 
sociaux rien d’impossible. Pour autant, 
le porteur de projet doit à l’évidence 
avoir préalablement constitué un 
réseau significatif. 

Au bout du compte, les avantages 
d’une campagne de financement 
participatif sont multiples. Outre 
la somme récoltée pour créer ou 
développer une entreprise et qui peut 
permettre dans certains cas d’obtenir 
d’autres financements, le crowdfunding 
permet de tester un projet auprès de 
milliers de personnes et de fédérer 
une communauté, offrant ainsi une 
formidable vitrine à l’entreprise et à 
ses produits. 

 Plus d’informations : 
service économique

coMMent choisir  
la PlateforMe 
Les plateformes de financement 
participatif sont souvent 
spécialisées dans un domaine 
d’activité : alimentation, agriculture, 
services aux PME, sport, voire dans 
un type de financement. Ainsi, 
et pour ne citer que quelques 
exemples, KissKissBankBank, 
l’un des leaders mondiaux du 
crowdfunding dédié à l’innovation, 
touche tous les domaines d’activité 
et se tourne vers le développement 
économique local. Autre exemple, 
Incit’financement est une plateforme 
régionale spécialisée dans des 
levées de fonds conséquentes. Par 
exemple pour le projet Masterbox 
qui propose des coffrets-cadeaux 
inédits avec une sélection de 
produits artisanaux Made in France, 
l’initiateur du projet espérait 
ainsi récolter 300 000 euros grâce 
à ce type de campagne. Au vu 
de la multitude de plateformes 
de financement participatif, le 
choix doit répondre à différents 
critères : plateforme généraliste 
ou spécialisée, internationale, 
nationale ou locale en fonction des 
fonds espérés, du marché visé par 
l’entreprise et de la nécessité d’une 
communication limitée ou très large. 
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MiCroentreprises, 
pourquoi passer 
au réeL ?

icroentreprise  ou 
autoentreprise sont 
les termes utilisés 
pour désigner à la fois 

un régime fiscal et un 
régime social  possibles 

de l’entreprise individuelle. Ce statut 
est intéressant pour démarrer une 
activité, tester une idée et vérifier 
qu’elle répond bien à une demande 
de marché. Il peut s’avérer ne plus 
être adapté pour une entreprise 
dont l’activité se développe. Sortir 
du régime « micro » est soit imposé 
en cas de dépassement des seuils 
plafonds de chiffres d’affaires, soit 
un choix volontaire stratégique du 
dirigeant qui anticipe la croissance de 
son entreprise.
Si l’activité génère des achats et des 
charges d’exploitation importants 
(matières premières et marchandises, 
carburant, loyer, frais de publicité, 
assurances, dépenses courantes...), un 
artisan en microentreprise peut avoir 
intérêt à opter pour un régime réel 
d’imposition. Il en est de même si le 
développement nécessite l’embauche 

de personnel. Les salaires et charges 
sociales sont déductibles du résultat 
imposable pour une entreprise 
qui a fait le choix du régime réel. 
De plus, lors de la réalisation d’un 
investissement, une entreprise « au 
réel » peut récupérer la TVA sur ses 
investissements et déduire une charge 
d’amortissement. 

Le résultat imposable en micro- 
entreprise est obtenu après un 
abattement qui dépend de la nature 
de l’activité, prestation de service ou 
vente, quel que soit le montant réel 
des dépenses. Sous un régime réel 
d’imposition, le résultat est calculé 
en tenant compte des charges réelles. 
Cependant, des cotisations sociales 
minimum  pour le dirigeant  seront 
dues même si le résultat est déficitaire.

Faire évoluer son entreprise peut aussi 
être un choix judicieux si l’artisan 
souhaite s’associer ou encore protéger 
son patrimoine personnel des risques 
de l’entreprise. Cela peut impliquer 
de changer la forme juridique de 

l’entreprise. Concrètement, pour 
changer de régime et passer de la 
microentreprise au « réel », il est 
nécessaire d’informer le Service des 
Impôts des Entreprises (SIE) et la 
Sécurité Sociale des Indépendants 
(SSI) avant le 31 décembre pour que 
le nouveau régime prenne effet au 
1er janvier de l’année qui suit.
Quelle que soit la situation, le chan-
gement de régime s’accompagnera 
de nouvelles obligations (tenue d’une 
comptabilité complète, déclaration 
de TVA, inventaire des stocks…) et 
de nouvelles habitudes de gestion à 
acquérir : calcul de l’impact de la TVA 
sur le prix de vente, relation avec  
un expert-comptable, gestion de 
trésorerie. 

Dans tous les cas, avant de faire 
évoluer l’entreprise vers un autre 
régime,  il est indispensable  de se 
poser les bonnes questions, de valider 
économiquement le développement 
de l’activité et d’évaluer les besoins 
financiers qui seront nécessaires à ce 
développement. La réalisation d’un 
compte de résultat prévisionnel et 
d’un plan de financement permet 
de vérifier l’opportunité de quitter 
le régime de la microentreprise. 
Les conseillers des CMA guident les 
artisans dans le choix de ce nouveau 
régime fiscal.

 Plus d’informations : 
service économique

déveloPPement

diverses raisons peuvent amener un artisan à 
changer de régime : dépassement de chiffre 
d’affaires, augmentation des commandes, envie 
de diversifier l’activité… Quelle que soit la taille de 
l’entreprise, le dirigeant doit maîtriser cette évolution 
et anticiper les conséquences fiscales, sociales, 
juridiques et comptables.

Gestion

M
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rgence écologique 
et contraintes 
réglementaires liées 
aux déplacements 

obligent, 78 % des 
dirigeants et 80 % des 

salariés considèrent aujourd’hui 
la mobilité durable comme un 
enjeu majeur*. Et si leurs flottes 
de véhicules restent modestes, les 
entreprises artisanales ont elles 
aussi conscience que leur efficacité 
et leur agilité passent également 
désormais par leur capacité à 
repenser leur mobilité. 

En effet, les TPE et PME sont 
désormais de plus en plus 
concernées par les zones à faible 
émission (ZFE), dispositif reconnu 
efficace pour réduire les émissions 
provenant du trafic routier et 
déjà adopté par les grandes 
agglomérations d’Auvergne-Rhône-
Alpes. Ainsi pour circuler dans 
une ZFE, la vignette Crit’Air doit 
être apposée sur le parebrise. 
Elle permet de distinguer les 
véhicules en fonction de leur 
niveau d’émission de polluants 
atmosphériques. Les plus polluants 

en route  
pour deMain

Pollution de l’air et coût 
des déplacements font de 
la mobilité des entreprises 
un enjeu tout à la fois 
humain, réglementaire, 
économique et 
environnemental. 
l’optimisation des 
déplacements se doit 
d’être désormais au 
cœur de la stratégie 
des entreprises.

u
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et les « non classés » ne pourront 
pas rouler dans la ZFE lors de 
certaines plages horaires. « Même 
si cela concerne principalement 
les centres urbains, les zones 
rurales sont aussi touchées et des 
mesures seront là aussi nécessaires 
pour réduire la circulation. Dès 
lors, on imagine l’impact que 
pourront avoir ces restrictions 
pour les entreprises artisanales 
qui pourraient être exclues 
de leurs zones géographiques 
d’intervention », souligne 
Laurent Caverot, responsable 

environnement et innovation de 
la CRMA. « Les entreprises n’ont 
désormais plus d’autre choix que 
de respecter la réglementation, de 
repenser leurs déplacements. Elles 
ont toutes à y gagner, à commencer 
par réduire leurs dépenses. »

agir différeMMent

Limiter les coûts
Ce poste de dépenses est assez 
peu reconnu par les entreprises 
artisanales, la mobilité représente 
pourtant un coût considérable.  
« Il est fréquent que les entreprises 
ne calculent pas le coût réel de 
leur mobilité : l’achat du véhicule, 
le coût des carburants mais 
aussi des assurances, l’entretien, 
le stationnement, les péages, 
ou le temps « perdu » dans les 
déplacements ou les bouchons », 
souligne Laurent Caverot, « l’enjeu 
économique de la mobilité est 
important et amène à réfléchir au 
moyen de faire des économies. » 
Parmi les solutions les plus simples 
à mettre en œuvre, il faut avant 
tout repenser l’organisation 
de l’entreprise autour de ces 
déplacements. 

Organiser la mobilité 
« La solution paraît trop simple 
mais elle est d’une indiscutable 
efficacité. Organiser ses tournées, 
optimiser ses déplacements 
et l’approvisionnement de ses 
chantiers ou de son commerce 
constituent la base d’une 
organisation optimale. Des 
matériaux ou des outils oubliés, 
des ruptures de stock peuvent 
conduire une entreprise du 
bâtiment à multiplier les 
déplacements et de fait à baisser sa 
productivité. De même, comparer 
les différents itinéraires pour 
effectuer une tournée de livraison 
permet d’optimiser le temps 

passé sur les routes et de réaliser 
des économies substantielles. La 
mobilité doit se gérer comme tous 
les flux de l’entreprise. Les outils 
numériques sont pour cela des 
aides efficaces.  

Aller plus loin avec l’écoconduite
Également appelée conduite 
économique, l’écoconduite permet 
de réduire la consommation, 
les dépenses en carburant et 
de respecter l’environnement 
grâce à l’apprentissage d’une 
conduite souple et modérée. 
« Les entreprises peuvent 
s’engager dans cette pratique 
en participant à une formation 
qui leur permet d’apprendre 
à être économes (éviter un 
démarrage brutal à froid, veiller 
au chargement du véhicule, ne pas 
rouler avec des pneus sous-gonflés, 
ou encore couper son moteur en 
cas d’arrêt de plus d’une minute). 
Il faut savoir qu’un moteur 
surconsomme sur les premiers 
kilomètres (+ 25 %), les trajets 
courts sont donc à éviter et il vaut 
mieux débuter ses tournées par le 
point le plus éloigné. Former ses 
salariés à l’écoconduite permet 
à l’entreprise de réaliser très 
rapidement de réelles économies. 

quelles solutions choisir

Face à l’enjeu environnemental, 
l’avenir s’annonce compromis  
our les véhicules thermiques. 
Comme Paris qui déclare bannir  
les véhicules diesel d’ici 2024 
et ceux à essence d’ici 2030, 
de nombreuses grandes villes 
envisagent en effet de prendre des 
mesures limitant la circulation 
des véhicules à combustibles 
fossiles. À court terme, seuls les 
Crit’Air 0, 1 et 2 pourront circuler 
dans les grandes villes. Mais des 
alternatives existent.

 - 13
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Les véhicules électriques et 
hybrides rechargeables
Avec plus de 17 000 véhicules 
de société en 2018, les ventes de 
véhicules électriques ont progressé 
de 45 % selon l’Observatoire du 
véhicule d’entreprise (OVE). Il est 
vrai que les constructeurs font 
« feu de tout bois » et proposent 
des véhicules électriques ayant 
une autonomie de plus en plus 
intéressante. Les dernières 
batteries affichent aujourd’hui 
jusqu’à 400 km d’autonomie et les 
bornes de recharges se multiplient. 
Des solutions hybrides sont 
également proposées. « À côté 
des petites citadines totalement 
électriques et destinées à effectuer 
peu de kilomètres, le choix peut 
également s’orienter vers les 
véhicules hybrides dotés d’un 
moteur thermique et d’une batterie. 
Les derniers véhicules hybrides 

rechargeables se développent 
et constituent à ce titre une 
alternative particulièrement 
intéressante avec 50 km sur la 
batterie électrique et 400 km sur 
le moteur thermique. » Bien que 
plus chers à l’achat, ces véhicules 
bénéficient d’un bonus lors de 
l’acquisition.

Les véhicules à hydrogène 
Avec 12 000 véhicules en 
circulation dans le monde, 
l’hydrogène commence à apparaître 
pour certains comme la solution 
d’avenir. La pile à combustible 
fonctionnant à l’hydrogène 
alimente le moteur électrique, 
avec pour résultats une autonomie 
plus importante et un temps de 
recharge équivalent à un passage 
à la pompe à essence.   Afin de 
booster la mobilité hydrogène, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

qui concentre de nombreux 
acteurs de la filière hydrogène, 
a d’ailleurs décidé d’en faire une 
filière d’excellence. La Région et 
ses partenaires privés ont lancé 
le projet Zero Emission Valley 
(ZEV). L’objectif est de déployer 
20 stations hydrogène et une flotte 
de 1 000 véhicules afin de proposer 
à terme des véhicules hydrogène 
à un prix équivalent à celui des 
véhicules diesel. 

Les vélos et triporteurs 
électriques
Autre solution, le triporteur 
électrique séduit nombre 
d’artisans. C’est le cas notamment 
de Benoît Quétier dont l’entreprise 
Rakor plomberie, à Lyon, a fait le 
choix de l’écomobilité. « Lorsque 
j’ai créé l’entreprise en 2015 
j’étais conscient des problèmes 
liés au stationnement à Lyon, 
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à la circulation et on parlait 
déjà de la future ZFE. J’ai donc 
préféré anticiper et j’ai opté 
pour le triporteur électrique 
afin de m’affranchir de toutes 
ces difficultés. Aujourd’hui, je 
dispose aussi d’un vélo cargo et 
d’une camionnette électrique. J’ai 
donc la possibilité d’optimiser 
mes déplacements en fonction 
des chantiers. La seule contrainte 
d’un triporteur est de penser la 
logistique différemment. Il faut 
réfléchir à l’intervention en amont 
pour limiter la charge. Ce mode 
de transport offre beaucoup de 
souplesse et une grande efficacité 
dans les déplacements. »

« Au vu des contraintes 
environnementales à venir, les 
entreprises devront anticiper et 
changer leur mobilité en étudiant 
parmi les nombreuses solutions 

alternatives celle qui convient le 
mieux à leur activité et à leur zone 
d’intervention », précise Laurent 
Caverot. C’est d’ailleurs pour les 
aider dans cette démarche que 
dans le cadre du programme 
mobilité soutenu par l’ADEME, 
les conseillers environnement 
du réseau des CMA proposent 
aux entreprises de faire le 
point : l’occasion de réaliser un 
diagnostic mobilité et d’évaluer 
la solution la plus adaptée à leurs 
déplacements. 

Retrouvez en vidéo les artisans 
ayant choisi des modes de 
déplacement éco-responsables sur 
crma-auvergnerhonealpes.fr 

nous ContaCter

roselise peillon 
04 70 46 20 20 - roselise.peillon@cma-allier.fr

dossier

l’écoconduite 
en chiffres clés

Quelles sont les missions de l’Agence 
du développement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME ) ?
l’AdeMe est une agence d’état. elle 
intervient sur les questions de transition 
écologique et d’économie circulaire c’est-
à-dire tout ce qui à trait à la diminution des 
déchets, à l’écoconception des produits, au 
développement de la production de chaleur 
renouvelable (la chaleur représente 47 % 
de nos besoins en énergie) et aux moyens 
de réaliser des économies d’énergie. 
concernant ce dernier point, la rénovation 
énergétique des bâtiments et la mobilité 
représentent 80 % de notre objectif et vise 
à diminuer par quatre les émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2050. 

Pourquoi et comment l’ADEME s’engage-
t-elle en matière de mobilité des 
entreprises ? 
l’enjeu climatique est énorme puisque le 
transport est le premier émetteur de gaz à 
effet de serre en France. la qualité de l’air 
est également une préoccupation, comme 
en témoigne la pollution à l’ozone du début 
de l’été, tant en ville qu’à la campagne. 
enfin l’impact économique est réel puisque 
le poste transport peut représenter un 
budget conséquent pour les entreprises 
artisanales. dans ce contexte, le rôle de 
l’AdeMe est d’accroître le mix énergétique. 
les entreprises ont aujourd’hui la 
possibilité de choisir leur énergie : 
l’électricité, l’hydrogène, voire le gaz, 
notamment pour les camions. les artisans 
disposent donc d’un éventail de solutions 
qui vont répondre aux besoins de leurs 
entreprises en termes de déplacements 
et à leurs usages. l’ AdeMe accompagne 
cette transition en développant l’installation 
de bornes de recharge des véhicules 
électriques et de stations de distribution 
de gaz. nous intervenons également sur la 
sobriété des transports en développant des 
solutions de covoiturage et de partage. en 
partenariat avec le réseau des cMA, nous 
incitons les artisans à avoir une réflexion 
globale sur leur métier afin d’imaginer 
des solutions alternatives afin de toujours 
pouvoir se déplacer malgré les contraintes 
actuelles et à venir. 

interview

Jérôme d’Assigny,
directeur régional de l’ADEME25 %

de carburant économisé sur 
autoroute avec une vitesse 
réduite à 110 km/h au lieu 

de 130 km/h

1L/100 KM
économisé lorsque  

la climatisation  
est éteinte

10 à 20 %
de carburant économisé

6 à 10 %
de baisse du budget

d’entretien du véhicule

10 à 15 %
de sinistres en moins

En partenariat avec :

*Source 2ème baromètre de la mobilité 
durable, Opinion Way
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un projet  
CoMMun au serViCe 
d’un territoire

évelopper de nouveaux 
marchés en s’appuyant 
sur les atouts du 

territoire, renouveler 
l’offre commerciale, les idées 

ne manquent pas pour dynamiser 
l’artisanat local, en zone rurale 
comme en centre-ville. Mais il est 
difficile quand on est isolé comme le 
sont souvent les artisans de mener 
à bien un projet. C’est de ce constat 
et de la certitude que l’union fait 
la force que sont nées les actions 
« Dynamisation des territoires » 
et « Structuration de filières et de 
circuits de proximité » issues du 
Contrat Artisanat. Fil rouge de ces 
actions, un collectif d’entreprises 
et une collectivité territoriale sont 
porteurs d’un projet commun, animé 
par une CMA. 

dynaMiser les territoires
L’objectif est de faciliter 
l’implantation d’entreprises 
artisanales en permettant à des 
porteurs de projet de tester leur 
concept, d’améliorer les services à 
la population et de lutter contre la 
vacance commerciale. Dans ce cadre, 
sept projets de territoire sont d’ores 
et déjà accompagnés par les CMA. 
C’est le cas notamment à Bourg-

en-Bresse dans l’Ain où, grâce à la 
mobilisation d’un collectif d’artisans 
et avec le soutien de la communauté 
d’agglomération du Bassin de 
Bourg-en-Bresse, d’anciens locaux 
vacants accueillent aujourd’hui 
des artisans d’art en centre-ville. 
Une réflexion sur l’ouverture d’une 
nouvelle boutique éphémère est 
aujourd’hui menée. De même à 
Pierre-Bénite dans le Rhône, où  les 
services à la population s’éloignent 
du cœur de la ville, le partenariat 
entre la collectivité et la CMA 
vise à prospecter des entreprises 
artisanales susceptibles de s’installer 
en centre-ville afin d’aider à sa 
revitalisation.

structurer les filières et les 
circuits de ProxiMité
Répondant à une logique de 
proximité, cette action permet 
d’accompagner un collectif 
d’entreprises, en cohérence avec 
la stratégie d’une collectivité 
territoriale, pour structurer des 
filières afin de valoriser les produits 
locaux, d’accompagner leur 
distribution, voire de relocaliser 
leur production. L’objectif est de 
permettre aux entreprises de 
développer de nouveaux marchés 

en s’appuyant sur les atouts d’un 
territoire et d’améliorer leur 
visibilité. A titre d’exemple, la 
réalisation d’un guide des savoir-
faire locaux ou la participation 
commune à un salon peut apporter 
une réelle visibilité aux artisans sur 
le territoire. Dans la Loire, à l’échelle 
de Saint-Étienne Métropole, des 
rencontres visant à favoriser les 
liens entre producteurs et acheteurs 
locaux ont été initiées afin de 
permettre l’organisation d’une filière 
alimentaire et de développer les 
circuits courts. De même en Isère, 
la CMA, les artisans et la métropole 
grenobloise structurent une 
plateforme permettant d’organiser 
la mise en relation entre l’offre et la 
demande de produits locaux. 

Toutes les initiatives sont les 
bienvenues dès lors que leur finalité 
est de dynamiser l’artisanat local 
et les territoires. Pour étudier 
la faisabilité et l’intérêt pour le 
territoire, élaborer le cahier des 
charges et le budget, les porteurs de 
projet doivent s’adresser à la CMA 
qui les accompagne dans la mise en 
œuvre de leur projet. 

 Plus d’informations :  
service économique et territoire

dans le cadre du contrat artisanat auvergne-rhône-
alpes, le réseau des cMa accompagne des groupes 
d’entreprises afin de mettre en œuvre un projet 
commun en lien avec une collectivité territoriale. 

En partenariat avec :

D
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interview

questions  
au président 
serge VidaL

Quelles sont les missions 
qui seront dévolues à cet 
établissement régional ? 
S.V. : Rappelons que cette loi fait 
suite à la loi de 2010 qui a conduit 
à des économies d’échelle grâce 
à la mutualisation de certains 
services. La loi Pacte contraint 
donc désormais l’ensemble du 
réseau des CMA à évoluer vers 
une structuration régionale. 
Celle-ci d’ailleurs ne fait pas 
nécessairement l’unanimité. 
Pour autant, nous nous attelons à 
préparer la mise en œuvre de cet 
établissement unique régional qui 
verra le jour le 1er janvier 2021. 
Concernant Auvergne-Rhône-
Alpes, il regroupera les douze CMA 
départementales : les budgets 
seront régionalisés, ainsi que les 
personnels. La nouvelle CMA de 
région aura donc vocation à être un 
coordinateur des CMA de niveau 
départemental. 
Le projet politique sera toujours 
défini de manière collégiale avec 
les élus départementaux qui 
siégeront au Bureau régional et 
afin de garantir l’équité, tous les 
départements auront le même 
nombre d’élus. 

Quelles sont les missions 
qui seront confiées aux CMA 
départementales ?
S.V. : Les CMA de niveau 
départemental seront toujours 
présentes pour assurer la proximité 
de service due aux artisans sur 
l’ensemble de la région. Le rôle 
des élus va évoluer et s’amplifier 
puisque qu’ils seront désormais 
davantage en contact avec les 
collectivités territoriales pour 
imaginer les projets de territoire et 
pour aider les artisans à défendre 
leurs droits localement. Les 
élus de la prochaine mandature 
seront encore plus impliqués 
qu’aujourd’hui dans les territoires. 
Enfin, l’intérêt de la régionalisation 
réside aussi dans la mutualisation 
des compétences. Il s’agit 
d’optimiser notre capacité à 
répondre aux besoins des artisans 
en puisant dans les compétences 
du réseau pour l’ensemble de ce 
dernier.

La loi Pacte prévoit également 
d’encourager des actions 
communes CCI et CMA.  
Comment cette collaboration 
peut-elle se traduire ? 

S.V. : Ponctuellement, et depuis 
longtemps déjà, des collaborations 
existent entre les deux entités, 
voire avec la Chambre d’Agriculture 
également. Mais ces collaborations 
sont très liées aux hommes. Il était 
donc sans doute nécessaire de 
les « cristalliser » dans un texte 
afin que ces actions communes 
s’amplifient sur le terrain, auprès 
des collectivités territoriales et 
ce dans l’intérêt de toutes les 
entreprises. 

La loi Pacte n’est-elle pas une 
occasion pour le réseau des CMA 
de se réinventer ?
S.V. : Cette contrainte doit à 
l’évidence se traduire en une 
opportunité. Et à l’image de nos 
entreprises qui ont une forte 
capacité à se transformer, le 
réseau des CMA a la faculté de se 
repenser. Les artisans évoluent, 
leurs centres d’intérêt aussi. Nous 
allons d’ailleurs les consulter pour 
identifier au mieux leurs besoins 
de façon à les intégrer dans une 
offre de services revisitée. Je suis 
optimiste, nous allons réussir cette 
transformation et nous serons plus 
que jamais au service des artisans.

la loi Pacte entérine la régionalisation  
des chambres de Métiers et de l’artisanat  
au 1er janvier 2021 avec la mise en place  
d’un seul établissement régional.
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La Loi paCte,  
ses effets pour 
Les artisans

siMPlification de la 
transMission des entrePrises
Le réseau des CMA, qui s’emploie 
sans relâche à sensibiliser les 
chefs d’entreprise au sujet de la 
transmission, salue la mesure de 
bon sens de la loi Pacte destinée 
à favoriser la transmission des 
entreprises. La loi prévoit en effet la 
rénovation du pacte Dutreil afin de 
simplifier les transmissions à titre 
gratuit. De même, les transmissions 
d’entreprise aux salariés seront 
encouragées et le financement de 
la reprise des petites entreprises 
facilité.

un grand Pas Pour le statut 
du conjoint collaborateur
Décision également soutenue par 
le réseau des CMA, la loi Pacte 
prévoit désormais que le conjoint 
du chef d’entreprise sera, dès 
l’immatriculation de l’activité, 
considéré comme salarié s’il 
travaille dans l’entreprise. 
Par défaut, le conjoint non-déclaré 
sera considéré comme ayant 
exercé sous le statut de conjoint 
salarié ou ayant tacitement opté 
pour ce statut. Ce dispositif assure 
donc une protection sociale 
systématique.

la réforMe des seuils 
sociaux
Les seuils 10, 20, 25, 100, 150 sont 
supprimés. Seuls les niveaux de 11, 
50 et 250 salariés détermineront 
dès janvier 2020 certaines 
obligations. De plus, en cas de 
dépassement d’un seuil d’effectifs, 
la loi Pacte accorde un délai de cinq 
ans pour répondre aux obligations. 
Ces dernières ne seront effectives 
que si le seuil est franchi pendant 
cinq années consécutives. 

fin de l’excuse du recours  
à un tiers
Si la déclaration préalable à 
l’embauche n’est pas envoyée à 
l’Urssaf au plus tôt dans les huit 
jours précédents l’entrée en fonction 
d’un nouveau salarié, l’employeur 
s’expose désormais à une sanction, 
quand bien même cette négligence 
serait imputable à un tiers 
mandaté par lui (expert-comptable 
notamment). 

international
La loi prévoit également un meilleur 
accompagnement des entreprises 
vers l’international avec notamment 
la création d’un guichet unique 
régional. 

la création d’entrePrise 
siMPlifiée
La loi Pacte a également vocation à 
simplifier la création d’entreprise 
à terme et prévoit à cet effet des 
mesures phares : la mise en place 
progressive d’une plateforme 
en ligne en remplacement des 
différents réseaux de centres de 
formalités ; la création d’un registre 
général destiné à centraliser 
les informations relatives aux 
entreprises. Il regroupera le Registre 
national du commerce et des 
sociétés et le Répertoire national 
des métiers. Ces informations seront 
accessibles sur une plateforme en 
ligne unique. Les CMA s’inquiètent 
de la dématérialisation de ces 
démarches et de l’absence 
d’interlocuteur physique apte 
à répondre aux questions des 
créateurs. Par ailleurs, les services 
de presse en ligne seront habilités 
à publier des annonces judiciaires 
et légales à une tarification réduite. 
Notons également que l’obligation 
de compte bancaire dédié à 
l’activité professionnelle pour les 
microentreprises réalisant un chiffre 
d’affaires annuel inférieur à 5 000 € 
par an est supprimée. Enfin, le stage 
de préparation à l’installation (SPI) 
pour les artisans est rendu facultatif, 
une décision à laquelle le réseau 
des CMA s’est opposé, l’expérience 
ayant depuis longtemps prouvé que 
le SPI garantit une installation plus 
pérenne. 

 Plus d’informations : 
service économique

Promulguée le 22 mai dernier et destinée à doper 
la croissance des entreprises en leur donnant les 
moyens d’innover, de se transformer et de créer 
des emplois, la loi Pacte prévoit des mesures 
spécifiquement destinées aux artisans. 
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Information région

se forMer grâCe au 
ConseiL de La forMation

e Conseil de la Forma-
tion s’adresse aux chefs 
d’entreprise artisanale, 

à leur conjoint (collabo-
rateur ou associé) ou leurs 

auxiliaires familiaux non-salariés, 
quel que soit le statut juridique de 
l’entreprise. Le Conseil de la For-
mation  accompagne et finance les 
formations dans le domaine de la 
gestion et du développement des 
entreprises : comptabilité-gestion, 
informatique, commercial, mana-
gement,  ressources humaines, 
marketing, communication, langues 

étrangères… Les formations tech-
niques et professionnelles, c’est-à-
dire spécifiques à un métier, ne sont 
pas financées dans ce cadre. Pour 
ces dernières, les demandes sont 
à adresser au Fonds d’Assurance 
Formation des Chefs d’Entreprises 
Artisanales (FAFCEA), géré au ni-
veau national par les organisations 
professionnelles représentatives de 
l’artisanat (fafcea.com).

coMMent faire financer 
sa forMation ?
Tout chef d’entreprise contribue au 

fond du Conseil de la Formation, qui 
lui permet de bénéficier d’un finan-
cement. Le Conseil de la Formation, 
institué auprès de la Chambre régio-
nale de métiers et de l’artisanat, est 
administré par des artisans élus qui 
fixent, chaque année, des priorités 
ainsi que les critères de finance-
ment. Pour en bénéficier, il suffit de 
déposer une demande dématériali-
sée de financement sur cdf.crma-au-
vergnerhonealpes.fr

 Plus d’infos :  
cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr 

améliorer la compétitivité de son entreprise ? assurer sa pérennité ? une solution : 
la formation professionnelle continue. elle permet d’actualiser ses connaissances, 

d’améliorer ses compétences et d’acquérir des techniques spécifiques. Autre 
avantage : la formation peut être financée par le Conseil de la Formation.
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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

nos formations 
sont facturées à 42 
ou 49 € la journée  

 (repas offert)

nuMérique

utiliser les outils gratuits google
Lundi 18 novembre 2019 (Vichy)

découvrir les réseaux sociaux  
pour mieux communiquer
Lundi 14 octobre 2019 (Vichy)
Mardi 22 octobre 2019 (Désertines) 
Lundi 9 décembre 2019 (Moulins)

communiquer sur facebook pour 
vous développer
Lundis 21, 28 octobre 2019 (Désertines)
Lundis 25 novembre et 2 décembre 2019 
(Vichy)

facebook (perfectionnement)
Mardi 22 octobre 2019 (Moulins)

développer l’image de son 
entreprise avec instagram
Lundi 4 novembre 2019 (Moulins)

créer son site web en 4 jours
Lundis 18, 25 novembre, 2, 9 décembre 
2019 (Moulins)

optimiser le référencement  
de son site web
Lundi 14 octobre 2019 (Moulins)

Appliquer le rgPd (règlement 
général sur la Protection des 
données)
Mardi 15 octobre 2019 (Désertines)
Jeudi 7 novembre 2019 (Vichy)

inforMatique

informatique de a à z initiation 
(incluant le prêt d’un ordinateur portable 
professionnel)
jeudi 7, 14, 21, 28 novembre, 5, 12, 19 
décembre 2019 + 1 date à fixer2019 
(Vichy)

informatique de a à z 
perfectionnement
lundis 13, 20, 27 janvier, 3 février 2020 
(Vichy)

gestion
tenir une comptabilité manuelle
Mardis 5, 12, jeudis 21, 28 novembre 2019
(Moulins) 

booster sa jeune entreprise !
Jeudis 7, 14, 21, 28 novembre 2019

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

Marchés publics : chorus Pro
Vendredi 18 octobre 2019 (Moulins)

tenir sa comptabilité avec ebP/ciel
Mardis 19, 26 novembre, 3, 10 décembre 
2019 (lieu à définir)

réaliser ses devis et factures avec 
ebP/ciel
Mardis 19, 26 novembre, 3, 10 décembre 
2019 (lieu à définir)

améliorer sa rentabilité avec les 
indicateurs de gestion
Jeudi 12 décembre 2019 (Désertines)

comprendre son compte de 
résultat et son bilan
Jeudis 10, 17 octobre 2019 (Moulins)
Jeudis 12, 19 décembre 2019 
(Désertines)

CoMMerCiaL/
CoMMuniCation

vendre mieux
Jeudis 3, 10, 17 octobre 2019 
(Désertines)

Prospecter de nouveaux clients
Jeudis 7, 14 novembre 2019 (Désertines)

communiquer avec les bons 
outils (logos, flyers …)
Jeudi 31 octobre 2019 (Vichy)

créer des documents 
commerciaux  avec Publisher
lundis 18, 25 novembre 2019 (Moulins)

ManageMent

gérer et animer une équipe  
au quotidien
Jeudis 18, 25 novembre 2019 (Moulins)

santé-séCurité

votre document unique clé en 
main
Lundis 18 novembre, 2 décembre 2019 
(Désertines)

sauveteur secouriste du travail 
initial 
Lundi 7, mardi 8 octobre 2019 (Vichy)
Jeudi 7, vendredi 8 novembre 2019 
(Moulins)

sauveteur secouriste du travail 
(actualisation des connaissances) :
Jeudi 5 décembre 2019 (Moulins)

hygiène et sécurité sanitaire des 
aliments
version 2 jours : Lundis 14 et 15 octobre 
2019 (Moulins)

Les ateLiers Métiers
bâtiMent

autocad 2d initiation
lundi 25, mardi 26, mercredi 27 
novembre, lundi 16, mardi 17 décembre 
2019 (Moulins)

autocad 2d perfectionnement
jeudi 17, vendredi 18 octobre 2019 
(Moulins)

autocad - fonctions 3d
jeudi 28, vendredi 29 novembre 2019 
(Moulins)

sketchup
Lundi 7, mardi 8 octobre 2019 (Moulins)

agenda des stages de La CMa03
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Zoom

registre unique 
du personneL 

e document doit être 
établi dès la première 
embauche, pour chaque 

salarié, dans l’ordre 
chronologique et quel que 

soit le contrat de travail. Il doit 
indiquer l’identification complète 
du salarié : nom, prénoms, date de 
naissance, sexe, nationalité, carrière 
(emplois, qualifications) et dates 
d’entrée et de sortie de l’entreprise. 
Doivent également apparaître le 
type de contrat (contrat d’appren-

tissage ou de professionnalisation, 
contrat d’insertion professionnelle, 
contrat à durée déterminée, travail à 
temps partiel…) et pour les travail-
leurs étrangers le type et le numéro 
d’ordre du titre valant autorisation 
de travail. Pour les stagiaires doivent 
être stipulés les nom et prénoms, 
dates de début et de fin du stage, 
nom et prénoms du tuteur, lieu de 
présence du stagiaire. Si une même 
personne est embauchée avec des 
contrats successifs, il est nécessaire 

d’indiquer pour chaque contrat les 
dates d’entrée et de sortie corres-
pondantes. L’absence de registre, 
le défaut de mise à jour ou l’oubli 
de mentions obligatoires peuvent 
entraîner jusqu’à 750 € d’amende 
par salarié concerné.
Le registre unique du personnel 
peut être tenu sur papier ou sur 
support numérique, l’essentiel étant 
que les données soient indélébiles 
et protégées. Le registre doit être 
conservé pendant cinq ans. 

la tenue d’un registre unique du personnel est obligatoire  
dès le premier salarié. il permet la transparence vis-à-vis  

des salariés, de l’inspection du travail et de l’urssaf. 

C



L’iMportanCe de 
L’étude de MarChé

l’étude de marché est en général  
réalisée au moment d’une création ou 
d’une reprise d’entreprise. elle est aussi 
utile pour un projet de développement 

d’une entreprise déjà en activité. 

a réalisation d’une étude 
de marché n’est pas 
obligatoire, mais elle 
est fortement recom-
mandée et parfois 

même exigée par cer-
tains financeurs. Elle permet 

d’étudier son marché, c’est-à-dire 
l’environnement de l’entreprise et 
les éléments qui gravitent autour : 
concurrence, produits ou services 
existants qui pourraient se subs-
tituer à ceux proposés par l’entre-
prise, besoins et attentes des clients, 
manière de consommer de ces der-
niers, fonctionnement du marché, 
partenaires possibles…
L’étude de marché vise également à 
évaluer les risques, à diminuer les 
incertitudes, à vérifier la faisabilité 
économique d’un projet. Ce dernier 
est-il viable ? Doit-il être remanié... 
ou abandonné ? L’étude de marché 
permet de fournir au chef d’entre-
prise une image réelle de la situa-
tion, afin de définir une stratégie 
et établir un budget prévisionnel. 
Elle a aussi pour but de crédibiliser 
une démarche auprès de parte-
naires, d’anticiper les évolutions à 
court terme de l’environnement et 
de détecter de nouvelles opportu-
nités. Étape clé de la construction 
d’un projet de développement, elle 

revient à lui donner les meilleures 
chances de succès : avant, pendant 
et après le lancement. Si elle ne 
représente pas un gage de réussite 
absolu, sa vocation est de réduire 
au maximum les risques et de 
permettre au chef d’entreprise de 
prendre des décisions en connais-
sance de cause.

L’étude de marché ne doit pas 
être confondue avec le business 
plan, qui constitue seulement une 
partie de ce dernier. Le business 
plan, ou plan d’affaires, est un 
document de présentation du 
projet qui regroupe des éléments 
sur le dirigeant (compétences, 
expériences, motivations), les 
activités (produits et services) et le 
projet. L’étude de marché permet 
de souligner la capacité de 
l’entreprise à trouver sa place dans 
le marché ciblé. L’étude financière 
prévisionnelle, dernier élément du 
business plan, montre la faisabilité 
et la rentabilité du projet.

déveloPPement d’entrePrise

l’étude de marché est constituée 
de 3 étapes :

l’étuDE DoCuMEntAirE :  
recherche d’informations dans 
des articles de presse, 
des études, des annuaires 
d’entreprises, lors de salons  
ou foires.

l’étuDE QuAlitAtivE :  
avis d’experts, d’organismes 
spécialisés (syndicats 
professionnels, centres 
techniques, fournisseurs…) 
collectés via la presse notamment 
et surtout lors d’entretiens (en 
face à face, par téléphone ou 
mail)

l’étuDE QuAntitAtivE :  
enquête auprès des 
consommateurs potentiels du 
projet pour valider leur profil 
(sexe, âge…), leur comportement 
d’achat, leurs attentes et vérifier 
que le nouveau produit ou service 
réponde bien à leur besoin.

la solution la moins onéreuse 
reste de réaliser soi-même 
l’étude de marché. cela permet 
de maîtriser le projet, d’avoir 
la pleine connaissance de la 
situation pour prendre les bonnes 
décisions. elle peut aussi être 
sous-traitée en faisant appel à 
un tiers comme la chambre de 
Métiers et de l’Artisanat si elle le 
propose.  

en pratique 

Gestion

L’étude de marché permet  
de valider l’existence d’un 
marché et de se fixer  
des objectifs commerciaux

L 1
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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 3 km. 
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 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 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)

Vends fonds boulangerie nord ouest allier. 
Ca intéressant, deux autres points de 
vente à quelques kilomètres, contrats avec 
collectivités. travaux récent. 118 000 € 
(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

Vente bar brasserie en plein centre 
de Vichy, restauration sur place et à 
emporter, parking proche. Local lumineux, 
clientèle fidèle, potentiel très intéressant. 
(référence à venir)

Projet de transmission ou de reprise d’une entreprise ?



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

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

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

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. 
033A3127 

Vente fonds artisanal de coiffure à st 
Yorre, Ca intéressant, salon refait à 
neuf, parking gratuit en face. évaluation 
réalisée. 033A3173

bâtiMent

CoUVertUre - menUiserie : Vends 
fonds, nord allier, fonds exploité en sarL, 
atelier 300 m2 + bureaux et stockage sur 
terrain de 6.000 m2 en bordure de voie 
passagère, matériels menuiserie bon état, 
véhicules de chantier 032A2217

maçonnerie : a reprendre fonds artisanal 
situé à 20 km de Vichy. existant depuis 
1981, excellente notoriété. Chiffre 
d’affaires moyen : 541.000 €, possibilité 
de développement, bâtiment 715 m2, 
terrain 2600 m2, locaux et matériel aux 
normes et en parfait état, 6 salariés. Prix 
de vente 150.000 €. 032A2963

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

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

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

maConnerie CoUVertUre : situé au sud 
ouest de moulins, entreprise comprenant 
deux salariés plus l’entrepreneur, cède son 
fonds pour cause de retraite. matériel et 
fonds en cours d’évaluation. (référence 
à venir)

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 €. 
033A3032

FLeUriste : Vends magasin de fleurs 
articles funéraires et cadeaux. Village 
d’auvergne, communauté de commune du 
Pays de tronçais, affaire saine et fiable, 
cause départ en retraite. 031A2550

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

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

ControLe teChniQUe a céder à 
montluçon, fonds de commerce de 
contrôle technique automobile, situé en 
plein centre ville avec une clientèle de 
particuliers et administrations. surface : 
600m²+parking extérieur. équipement 
en bon état. 1 salarié, loyer : 1481 €. 
(référence à venir)

miCro-brasserie au centre du 
département à vendre d’ici peu …

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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elon la Fédération de 
l’e-commerce et de 
la vente à distance 
(FEVAD),  les options 

de livraison se 
multiplient. La gestion 

du dernier kilomètre devient 
aussi de plus en plus complexe. 
La satisfaction client s’amorce au 
moment où les consommateurs 
commandent en ligne et le 
processus se termine quand ils 
ouvrent leur colis chez eux. Entre 
les deux intervient la livraison qui 
fera toute la différence.
Trois enjeux majeurs sont à prendre 
en compte : 
• Le client s’attend à être livré 
gratuitement.
• Les e-acheteurs souhaitent être 
livrés le plus rapidement possible. 
Un délai supérieur à 7 jours est un 
facteur majeur d’abandon du panier.

• Les consommateurs veulent être 
rassurés sur leurs achats à chaque 
étape du processus  
La livraison à domicile est le mode 
le plus courant. C’est l’une des 
raisons de l’achat en ligne, la facilité 
de commander sans se déplacer. 
Reste le problème des personnes 
qui travaillent et 
qui ne sont pas chez 
elles avant 18 heures. 
Pour contourner le 
problème des plages 
horaires, la livraison 
sur le lieu de travail se 
développe de plus en 
plus. 
Une e-boutique peut aussi proposer 
la livraison en express. Parmi 
l’ensemble des options, la livraison 
en 24 heures connaît une belle 
croissance. Certains clients sont 
prêts à payer davantage pour être 

livrés plus vite. Autre solution, 
le click & collect (commander et 
récupérer) permet aux clients d’être 
livrés en magasin gratuitement 
et rapidement sans avoir à payer 
de frais de transport. Mais il faut 
disposer d’une boutique physique.
La livraison en point relais connaît 

aussi un franc succès 
en France, avec plus de 
30 000 commerçants 
partenaires de 
ces réseaux de 
distribution. C’est 
une solution simple 
pour les clients et 

moins onéreuse pour l’entreprise 
car le transporteur collecte et 
livre plusieurs commandes dans 
un même lieu. Le plus souvent, il 
suffit de 24 heures après la prise en 
charge pour que le colis soit livré 
chez le commerçant-artisan.

faire de 
La LiVraison 

un serViCe

l’atout clients

les options de livraison se multiplient 
pour répondre aux attentes d’une 
clientèle toujours plus exigeante. 
Délais, lieux de livraison, coûts… 

tout est pris en compte par le 
consommateur avant de valider 

sa commande.

S

Éclairage

A l’avenir, il sera 

possible de géo-

localiser le colis 

et le livreur
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