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Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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Cher(e)collègue artisan, 
 
La Loi PACTE, publiée en 2019, prévoyait la fusion des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat départementales en un Établissement 
Public Unique Régional au 1er janvier 2021. La crise de 2020 n’a 

pas ajourné cette nécessité réglementaire, et la fusion a bien eu lieu.
En Auvergne-Rhône-Alpes, nos 12 départements ont travaillé depuis 24 mois 
pour faire de cette obligation l’opportunité d’enclencher une profonde 
transformation de notre organisation. Réunis en séminaires tout au long 
de l’automne 2019, puis en groupes de travail, nous avons construit le 
programme 479 : 4 missions stratégiques, 7 principes fondateurs, et 9 chantiers 
opérationnels.
Le point qui me tient le plus à cœur, c’est la réaffirmation de notre proximité sur 
les territoires. C’est bien à l’échelle locale que se fera l’action, que nous serons 
présents.
Un autre point majeur de notre nouvelle entité régionale est le renforcement 
du rôle des élus sur le terrain. Sept Commissions Territoriales ont été créées 
et permettront de travailler avec les artisans, les collectivités, les partenaires.  
Ce sera l’occasion pour chaque artisan qui souhaite s’investir pour le 
développement de son territoire et de son secteur professionnel d’y contribuer 
pleinement.
2021, c’est aussi le déploiement du plan de relance. Le numérique et 
l’environnement en sont les deux axes majeurs pour l’artisanat. La transition 
écologique notamment est un levier d’économie important pour nos TPE. 
La facture d’énergie pèse lourd pour les artisans, parfois jusqu’à 5% du chiffre 
d’affaires. Réduire sa consommation, c’est réduire ses coûts. L’État déploie de 
nombreuses aides financières pour accompagner cette transition. Pour faciliter 
l’obtention de ces aides, nous proposons aux artisans un accompagnement 
individuel gratuit.
Sur ces thématiques, mais aussi sur tous les sujets qui vous préoccupent, vous 
pouvez compter sur nous pour être informés, accompagnés, soutenus.

                Artisanalement vôtre. 
Didier Lindron,   

Président de la CMA Allier
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Actualités

Le réseau des chambres de 
métiers et de l’artisanat est 
membre officiel du Comité 
d’organisation de la Coupe 
du Monde de Rugby 2023.  

CMA France et le Comité 
d’Organisation de la Coupe du Monde 
de Rugby France 2023 ont uni leurs 
ambitions autour d’une convention 
de partenariat. L’ambition de cet 
engagement est la promotion de 
l’artisanat, du rugby, des territoires 

et de toutes les valeurs communes 
à travers : la sélection d’artisans 
labellisés avec le label « France 2023 » 
qui pourront être les fournisseurs 
de prestations dans les stades et 
les camps de base ; la promotion de 
l’artisanat en l’intégrant dans les 
politiques de marchés ; la découverte 
de l’artisanat et ses savoir-faire dans 
le cadre d’une offre touristique ; la 
valorisation de la gastronomie par le 
biais de la Cité du Goût et des Saveurs 
et du soutien du Fonds de Dotations 
« Rugby au Cœur ».  
À trois ans de cette grande finale, 

le comité d’organisation vous propose 
d’intégrer La « FAMILLE 2023 ». 
Le monde entier se réunira en France 
en 2023 pour vivre l’événement rugby 
le plus attendu.  
Rejoignez dès maintenant la 
communauté et bénéficiez 
d’avantages : des accès préventes 
aux billetteries, des offres privilèges, 
des informations exclusives et 
expériences pour vivre l’événement 
de l’intérieur.

 w Pour s’inscrire :  
tickets.rugbyworldcup.com 

QUAND 
L’ARTISANAT 
FRANÇAIS 
RENCONTRE  
LE BALLON OVALE

6 653 entreprises artisanales 
actives dans l’Allier fin 2020
Une hausse de la 1re entreprise de France, malgré la crise.  
Bienvenue aux 872 nouveaux artisans qui ont franchi le pas cette année ! 

CHIFFRES UTILES
10,25 € 

SMIC horaire 2021

3,65 €
Minimum garanti 2021

3 428 €
Plafond mensuel 

de la Sécurité sociale 2021

1  765
Indice INSEE du coût de la 

construction (3e trimestre 2020)

115,70 
Indice des loyers commerciaux  

(3e trimestre 2020)

NOUVEAUX HORAIRES  
D’ACCUEIL DE LA CMA

Pour mieux servir les artisans, les horaires 
d’ouverture ont été étendus. Ainsi les services de 
la CMA ouvrent une demi-heure plus tôt le matin 
et une heure plus tôt en début d’après-midi. 

 w Les services de la CMA sont ouverts au public 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h à 16h30 (16h le vendredi). 
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Découvrez « Faire savoir » :  
la série podcast 100 % dédiée aux artisans

Le podcast « Faire savoir » est 
une nouvelle série lancée par 
CMA France. Les épisodes d’une 
quinzaine de minutes donnent 
la parole aux artisans, aux côtés 
des experts du réseau des CMA, 
sur des sujets d’actualité qui les 
concernent et nous concernent 
tous en tant que consommateurs 
et citoyens : transition 
numérique, apprentissage, 
circuits durables, export, etc.

La série « Faire savoir » à vocation 
à parler au plus grand nombre, 
en partant en immersion totale 
dans l’univers d’un artisan : 
son parcours, sa formation, 
sa passion, mais aussi ses 
problématiques, ses défis. De 
belles histoires à découvrir 
dans cette série de podcasts 
à retrouver sur toutes les 
plateformes !

 w artisanat.fr

Événement

SAISIE DES HEURES DIF :  
UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE 

ACCORDÉ

P
our faire face aux 
conséquences de la 
crise sanitaire, un délai 
de 6 mois est accordé 
pour saisir vos droits 

DIF. Ainsi si vous étiez salarié 
avant le 31 décembre 2014, vous 
disposez peut-être encore de droits 
DIF reportables sur votre compte 
formation. Vous avez jusqu'au 
30 juin 2021 pour saisir ces heures 
directement en ligne sur le portail 
ou l’application mobile Mon Compte 
Formation.

Le DIF ou Droit Individuel à la 
Formation correspond au dispositif 
de formation professionnelle en 
vigueur jusqu’au 31/12/2014 pour 
les salariés du secteur privé avant son 
remplacement par le CPF. 

Moyennant l’accord de votre employeur, 
vous pouviez cumuler jusqu’à 20h de 
formation par an sur une période de 
6 ans sans excéder 120h. Les heures 
DIF renseignées sont converties 
automatiquement en euros selon 
un taux de conversion de 15€/heure.  
À compter du 1er juillet, ces heures 
seront automatiquement intégrées dans 
votre compte CPF, selon le même taux et 
dans la limite de 5000€.

OÙ TROUVER LE SOLDE  
D’HEURES DE DIF ?
Il est inscrit sur le bulletin de salaire 
de décembre 2014 ou janvier 2015, 
ou sur une attestation de droits 
fournie par l’employeur, ou sur le 
dernier certificat de travail. 
Ce justificatif est demandé lors de la 
saisie afin de contrôler le montant 

saisi. Si vous avez des difficultés pour 
retrouver ces documents, vous êtes 
invités à contacter le service client 
en utilisant le formulaire de contact 
sur le site.

Une fois remplies, les heures sont 
intégrées au sein des droits Formation 
à hauteur de 15€ par heure. 
Elles peuvent être utilisées pour 
financer une formation sans limite 
dans le temps.

Rappel : 
Travailleur indépendant ou conjoint 
collaborateur, vos droits Formation 
ont été alimentés sur votre compte 
CPF en été 2020 au titre de vos 
activités 2018 et 2019.

 w moncompteformation.gouv.fr
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Baisse de l’impôt sur les 
sociétés et des impôts de 
production, réévaluation 
d’actifs, activité partielle... 
La loi de finances précise 
des changements pour 
relancer l’économie 
des TPE/PME. 

LOI DE FINANCES 2021  
LES PRINCIPALES 
MESURES

RÉDUCTION DE L’IMPÔT  
SUR LES SOCIÉTÉS
Afin de permettre aux entreprises 
de rester compétitives, la loi prévoit 
qu’en 2021 le taux de l’IS passera 
à 26,5 % pour les entreprises dont 
le chiffre d’affaires est inférieur à 
250 M€ et à 27,5 % pour celles dont 
le chiffre d’affaires est supérieur 
à 250 M€. Le gouvernement a 
également pris la décision d’étendre 
les dispositifs fiscaux pour soutenir 
la trésorerie des entreprises en 
conciliation et la neutralité fiscale des 
aides Covid-19 versées par les caisses 
complémentaires des indépendants.

BAISSE DES IMPÔTS  
DE PRODUCTION
Autre démarche positive pour la 
trésorerie des entreprises : la loi de 
finances prévoit de réduire quasiment 
de moitié la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) pour 
celles qui sont redevables de cet impôt. 
La méthode comptable d’évaluation 
servant au calcul de la cotisation 
foncière des entreprises (CFE) et de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) est également revue. De même, 
le taux de plafonnement de la 
contribution économique territoriale 
(CET) passe de 3 % à 2 %. 

RÉÉVALUATION D’ACTIFS
La loi de finances prévoit une mesure 
de neutralisation des conséquences 
fiscales de la réévaluation d’actifs. 
L’objectif est d’inciter les entreprises 
à réévaluer leur bilan afin de 
présenter des comptes sociaux plus 
valorisants et par conséquent des 
capacités de financement accrues. 
La mesure permet aux entreprises 
qui procèdent à cette réévaluation 
libre de différer son impact fiscal sur 
plusieurs années. 

ACTIVITÉ PARTIELLE  
LONGUE DURÉE 
Le dispositif d’activité partielle longue 
durée (APLD) mis en place en 2020 
a prouvé son efficacité pour soutenir 
les entreprises. Fort de ce constat 
et anticipant la persistance de la 
Covid-19 en 2021, le gouvernement 
entérine l’APLD et fixe à 24 mois sa 
durée maximale. L’APLD permet une 
indemnisation à hauteur de 70 % du 
salaire brut jusqu’à 4,5 SMIC, prise en 
charge à 80 % par l’État et à 20 % par 
l’employeur.

ORGANISME DE GESTION AGRÉÉ
La baisse progressive avant 
suppression de la majoration de 25 % 
pour non-adhésion à un organisme 

de gestion agréé (OGA) est lancée, via 
différents paliers annuels : 20 % pour 
l’imposition des revenus de 2020, 
15 % puis 10 % et suppression totale 
à compter de l’imposition des revenus 
de 2023.

AIDES POUR LA DIFFUSION 
DU NUMÉRIQUE
Trois dispositifs sont mis en place : 

 w  une sensibilisation et des 
accompagnements collectifs des 
TPE et des PME grâce aux actions 
de « France Num », dans lesquelles 
les CMA sont parties prenantes,

 w  un audit et un accompagnement 
des PME ayant déjà acquis un 
premier niveau de maturité 
numérique en utilisant des 
solutions d’intelligence artificielle 
comme IA Booster, 

 w  un soutien à l’ensemble des 
PME industrielles souhaitant 
réaliser un investissement dans 
les  technologies de l’industrie 
du futur,  par une subvention se 
substituant au mécanisme de 
sur-amortissement fiscal pour 
des investissements dans les 
technologies d’avenir.

Finances Éclairage

DE NOUVELLES AIDES 
À L’EXPORTATION

Le plan de relance export du gouvernement répond aux besoins concrets  
des PME et TPE désireuses de renforcer leur force de frappe à l’international. 

C
e plan mobilise 
250 millions d’euros 
destinés directement 
aux exportateurs et 
notamment aux TPE 

et PME. Il prévoit la mise à disposition 
d’une « boîte à outils » à destination 
des entreprises pour leur apporter 
l’information, l’accompagnement, 
le financement et la visibilité dont 
elles ont besoin à l’international.  
Mesure phare de ce dispositif, 
le Chèque Relance Export prend en 

charge, à hauteur de 50 %, toute 
action individuelle ou collective 
contribuant au développement 
international des artisans, avec une 
aide pouvant aller de 250 à 2 500 € 
selon la prestation. Ces actions 
peuvent concerner des prestations 
d’accompagnement à l’international, 
y compris digitalisées, de prospection, 
de diagnostic export, de structuration 
de la stratégie export... Pour bénéficier 
de l’aide, les entreprises peuvent 
télécharger et compléter le formulaire 

d’éligibilité sur teamfrance-export.fr.  
Le formulaire accompagné des pièces 
justificatives doit ensuite être envoyé 
avant la date de réalisation de la 
prestation par un opérateur agréé ou 
un membre de la Team France Export.  
Le montant de l’aide sera versé à 
l’issue de la prestation, sur pièces 
justificatives.  
La Région Auvergne-Rhône-
Alpes abonde cette aide nationale 
jusqu’à 1 000 € pour toute dépense 
supérieure ou égale à 2 000 €.

Finances
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La prévoyance, la santé, la retraite, le développement de 
l’épargne, la protection des proches, ce sont nos sujets, 
au quotidien, depuis plus de 100 ans.
Nous pensons que l’avenir se prépare beaucoup mieux 
si l’on se pose aujourd’hui les bonnes questions. 
Ainsi, nous accompagnons nos assurés sur le long terme 
et leur apportons repères et conseils pour les rendre 
acteurs de leur santé, de leur retraite, de la protection 
de leurs proches et de leur patrimoine.

Faites le point avec un expert pour vous accompagner dans 
vos projets de vie :

-    5 minutes pour prendre rendez-vous
-   1 heure pour un bilan personnalisé
-    La même couverture chaque saison

En partenariat avec les chambres de métiers et de l’artisanat, 
ce bilan vous est offert, confidentiel et sans engagement.

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant 
en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
drlyon@ag2rlamondiale.fr 
Ou scannez pour vous inscrire directement

La retraite : ralentir pour vivre à fond !
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À L’EXPORTATION

Le plan de relance export du gouvernement répond aux besoins concrets  
des PME et TPE désireuses de renforcer leur force de frappe à l’international. 

C
e plan mobilise 
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charge, à hauteur de 50 %, toute 
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international des artisans, avec une 
aide pouvant aller de 250 à 2 500 € 
selon la prestation. Ces actions 
peuvent concerner des prestations 
d’accompagnement à l’international, 
y compris digitalisées, de prospection, 
de diagnostic export, de structuration 
de la stratégie export... Pour bénéficier 
de l’aide, les entreprises peuvent 
télécharger et compléter le formulaire 

d’éligibilité sur teamfrance-export.fr.  
Le formulaire accompagné des pièces 
justificatives doit ensuite être envoyé 
avant la date de réalisation de la 
prestation par un opérateur agréé ou 
un membre de la Team France Export.  
Le montant de l’aide sera versé à 
l’issue de la prestation, sur pièces 
justificatives.  
La Région Auvergne-Rhône-
Alpes abonde cette aide nationale 
jusqu’à 1 000 € pour toute dépense 
supérieure ou égale à 2 000 €.
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SocialSocial

PLUS DE PERFORMANCE   
GRÂCE À L’INTÉRESSEMENT
Loin d’être réservé aux grandes entreprises, l’intéressement s’adresse aussi 

aux entreprises de taille plus modeste. D’autant que le gouvernement  
facilite la mise en place de cette épargne salariale pour les TPE et les PME  

en réduisant son coût pour l’employeur.

E
n quoi consiste 
l’intéressement ?
Véritable outil de 
management, ce dispositif 
d’épargne salariale permet 

aux dirigeants d’associer leurs 
collaborateurs à la performance de 
l’entreprise par le versement d’une 
prime. Réputé fidéliser et motiver les 
salariés, l’intéressement est flexible 
et varie en fonction de l’atteinte des 
objectifs et du niveau de performance 
de l’entreprise. Les primes peuvent 
être directement perçues par les 
salariés ou investies dans un plan 
d’épargne salariale (PEI, PEE ou 
PERCO). Un accord d’intéressement 
est conclu pour une durée d’un à trois 
ans et peut être tacitement reconduit. 

Quels sont les avantages de 
l’intéressement ? 
Depuis la loi Pacte, l’intéressement 
bénéficie d’un cadre fiscal et social 
plus avantageux. Au contraire d’une 
prime classique, il est déductible du 
bénéfice imposable et exonéré de 
toutes les charges patronales. Afin de 
faciliter le développement de l’épargne 
salariale dans les PME, le forfait social, 
c’est-à-dire la contribution patronale 
de 20 %, a été supprimé depuis le 
1er janvier 2019, sur l’intéressement 
pour les entreprises de moins de 
250 salariés, et sur la participation 
et l’abondement employeur pour les 
entreprises de moins de 50 salariés. 
L’intéressement est aussi exonéré de 
charges sociales pour l’employeur et 
les salariés ainsi que d’impôt sur le 

revenu si les sommes perçues au titre 
de cet intéressement sont versées sur 
un plan d’épargne salariale.

Quelles modalités pour mettre 
en place l’intéressement ?
Toutes les entreprises peuvent le 
mettre en place, quelle que soit 
leur forme juridique, le nombre 
de leurs salariés ou leur domaine 
d’activité. L’intéressement est mis 
en place par voie d’accord collectif. 
Les entreprises de moins de 
11 salariés qui ne disposent pas de 
délégué syndical et qui n’ont conclu 
aucun accord d’intéressement depuis 
au moins cinq ans ont la possibilité de 
mettre en place un premier dispositif 
d’intéressement par décision 
unilatérale de l’employeur (DUE). 
Pour bénéficier des exonérations de 
cotisations sociales, ce document 

doit respecter toutes les dispositions 
d’un accord d’intéressement et être 
déposé sur la plateforme ministérielle 
Téléaccords (teleaccords.travail-
emploi.gouv.fr) dans les 15 jours à 
compter de la date de conclusion de 
l’accord. 
Dès lors qu’un accord d’intéressement 
est mis en place au sein d’une 
entreprise, tous les salariés en 
bénéficient, quel que soit leur type de 
contrat (CDI, CDD, apprenti, contrat 
de professionnalisation, contrat à 
temps partiel…) ainsi que le chef 
d’entreprise et son conjoint s’il a un 
statut de conjoint collaborateur ou de 
conjoint associé.  
Afin d’encourager la signature 
d’accord d’épargne salariale dans les 
petites entreprises, deux modèles 
simplifiés sont à leur disposition sur 
le site du ministère du Travail. 
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Gestion

PRÊT À TAUX ZÉRO  
POUR LES ARTISANS
Soutenir l’investissement des 
entreprises artisanales en leur 
proposant un prêt à taux zéro, c’est 
l’objectif commun de la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes, de la Banque Populaire, 
de la Socama et de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. Sans garantie personnelle 
ni frais de dossier, ce prêt à taux zéro 
compris entre 3 000 et 20 000 € doit 
être complété par un financement 
bancaire classique représentant au 
moins quatre fois le montant du prêt. 
Ce prêt bancaire complémentaire peut 
être apporté par tout autre organisme 

bancaire. La Socama et la Région 
apportent leur garantie en cas de 
défaillance des entreprises. 
Le prêt à taux zéro concerne la création, 
la reprise et le développement de 
l’entreprise (matériel, immatériel, 
commercial, processus, besoin en 
fonds de roulement en lien avec 
l’investissement). Les artisans doivent 
s’adresser à la CMA afin de monter le 
dossier d’instruction du prêt à taux 
zéro, qui est ensuite instruit par la 
Banque Populaire. 

En partenariat avec :

5 - 

• 

Avant le 1er juin 2021

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 

Soutenez la formation
des apprentis de l’artisanat.

Versez le 13 %

au Centre d’Aide à la Décison

de votre CMA

TAXE d’APPRENTISSAGE

Gestion
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Je répare... et ça repart !

Artisans
de la réparation,devenez 

V
éritables 
« consomm’acteurs », 
les Français sont de 
plus en plus nombreux 
à vouloir rationaliser 

leur consommation et réduire leurs 
déchets, en préférant par exemple 
rallonger la durée de vie de leurs 
appareils. Cette démarche à la fois 
écologique et économique vise à 
limiter leurs dépenses, mais aussi les 
émissions de gaz à effet de serre liées 
à la production et au transport. 
Pour répondre à ces attentes, les 

CMA ont développé la marque 
Répar’acteurs avec le soutien de 
l’ADEME. Les artisans Répar’acteurs 
s’engagent à faire de la réparation 
leur priorité avant d’envisager le 
renouvellement du matériel.  
Ils instaurent ainsi une gestion  
écoresponsable. 
Pour faire connaître cette marque 
au grand public, la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes réalise régulièrement 
des campagnes de communication. 
La marque Répar’acteurs a d’ailleurs 
adopté une nouvelle identité visuelle, 

plus moderne, plus dynamique, 
pour rendre davantage visibles les 
entreprises artisanales engagées 
dans cette dernière.  
Pour devenir un Répar’acteur et 
être ainsi plus visible sur le site  
annuaire-reparation.fr,  
contactez le conseiller Environnement 
de votre CMA.

RÉPAR’ACTEURS :  
ILS RÉPARENT ET ÇA REPART !
Pour valoriser les activités de réparation des artisans,  
les CMA ont développé la marque Répar’acteurs.

Environnement

U
N NOUVEAU CRÉDIT 
D’IMPÔT 
Permettre aux TPE 
et PME de prendre le 
virage de la transition 

écologique, tel est le souhait du 
gouvernement qui, dans le cadre 
de son plan de relance, a annoncé 
en octobre dernier les conditions 
du nouveau crédit d’impôt pour 
la rénovation énergétique des 
locaux. Cette aide exceptionnelle 
est destinée aux TPE et PME de tous 
secteurs d’activité dès lors qu’elles 
engagent des travaux d’amélioration 
d’efficacité énergétique de leurs 
bâtiments. Bénéficient de cette 
aide les entreprises ayant un 
effectif inférieur à 250 personnes 
et soumises à l’impôt sur le revenu 
ou à l’impôt sur les sociétés, qu’elles 
soient propriétaires ou locataires 
de leurs locaux. Attention, le délai 
de réalisation est court et concerne 
uniquement les dépenses engagées 
avant le 31 décembre 2021.

LES MODALITÉS FINANCIÈRES
Ce crédit d’impôt exceptionnel 
représente 30 % des dépenses 
éligibles, dans la limite de  
25 000 € par entreprise.  

Il est déduit de l’impôt sur les sociétés 
dû par l’entreprise. Il est octroyé 
pour les dépenses engagées entre le 
1er octobre 2020 (devis daté et signé 
postérieurement au 1er octobre) et 
le 31 décembre 2021. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Pour bénéficier de l’aide, les 
entreprises doivent déclarer leurs 
dépenses éligibles engagées (devis 
signé) au cours de l’année concernée 
par la déclaration d’impôt (impôt sur 
le revenu ou impôt sur les sociétés). 
L’assiette de la dépense éligible 
intègre le montant total hors taxes 
des dépenses (incluant le coût de 
la main-d’œuvre, une éventuelle 
assistance à maîtrise d’ouvrage). 
Pour la réalisation des travaux, les 
entreprises devront faire appel à un 
professionnel certifié Reconnu Garant 
de l’Environnement (RGE).

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ÉLIGIBLES
L’isolation (combles ou toitures, murs, 
toitures-terrasses), la ventilation 
mécanique, le chauffe-eau solaire 
collectif, la pompe à chaleur, 
la chaudière biomasse collective 
ou encore le raccordement d’un 

bâtiment tertiaire à un réseau de 
chaleur ou à un réseau de froid sont 
éligibles à ce crédit d’impôt. 
Pour bénéficier de conseils sur les 
travaux à entreprendre ou sur les 
conditions de l’aide, contactez votre 
conseiller CMA environnement.

ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE POUR  
LES ENTREPRISES DE + DE 1 000 M2

Afin de lutter contre le changement 
climatique, l’État a par ailleurs mis en 
place des obligations contraignantes 
de réduction de la consommation 
d’énergie dans les bâtiments à usages 
tertiaires. Le dispositif Éco-énergie 
tertiaire concerne les entreprises 
du secteur tertiaire disposant de 
bâtiments d’une surface égale ou 
supérieure à 1 000 m2. Les actions 
à mettre en œuvre ne se limitent 
pas à la rénovation énergétique des 
bâtiments, elles concernent tous 
les usages énergétiques (process, 
équipements…).

 w Plus d’informations sur  
operat.ademe.fr

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
DES LOCAUX :  

NOUVELLES AIDES

Dans le cadre du plan de relance et de la stratégie 
nationale de transition écologique, l’État propose 

aux entreprises des crédits d’impôt pour les 
travaux de rénovation énergétique des bâtiments. 

En parallèle, le dispositif Éco-énergie tertiaire 
impose des économies d’énergie aux entreprises 

du secteur tertiaire de plus de 1 000 m2. 
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les CMA ont développé la marque Répar’acteurs.

Environnement

• 

Les conseillers experts 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
vous informent et vous accompagnent
pour évaluer la solution la plus adaptée
à votre entreprise et optimiser vos déplacements.

Optez pour une mobilité 
rentable et responsable.

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 

En partenariat avec

MOBILITÉ DURABLE
En route pour demain
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LES DÉPLACEMENTS 
DES ARTISANS 

DU BÂTIMENT À L’ÉTUDE 

Engagée dans la 
transition énergétique des 
entreprises, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
en partenariat avec 
l’ADEME et le Centre 
d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, 
la mobilité et 
l’aménagement (Cerema), 
a conduit une étude sur 
la mobilité des entreprises 
artisanales du bâtiment en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cet état des lieux, riche 
d’enseignements, permettra 
de proposer aux artisans les 
actions les plus opportunes pour 
les accompagner vers des solutions 
pertinentes d’écomobilité. 
Près de 2 000 entreprises ont 
répondu à cette enquête réalisée 
de mars à mai 2020 auprès de 33 000 
entreprises artisanales du bâtiment 
en Auvergne-Rhône-Alpes, soit un 
échantillon représentatif des 51 333 
entreprises de ce secteur inscrites 
au Répertoire des Métiers. Laurent 
Caverot, responsable environnement 
et innovation de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, nous en présente les 
principaux enseignements.

DES RÉSULTATS INSTRUCTIFS

Le parc des véhicules 
La première information à tirer 
des résultats de cette enquête 
concerne les caractéristiques du 
parc des véhicules des entreprises. 
Dans notre région, le nombre de 
véhicules des entreprises du bâtiment 
est estimé à 92 000 (soit 1,8 véhicule 
par entreprise) avec cependant une 
majorité d’entreprises ne disposant 
que d’un véhicule. Il s’agit à 75 % 
d’utilitaires légers de type Transit, 
Master, Kangoo ou encore Berlingo. 
L’enquête révèle également que le 
parc des entreprises artisanales 
est âgé de huit ans en moyenne et 
qu’un quart a plus de 12 ans.  
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En matière de projection, il apparaît 
que 25 % des entreprises ont 
l’intention de renouveler leur parc, 
soit environ 23 000 véhicules âgés 
de 10,4 ans, et ce dans un délai de 
moins d’un an dans 43 % des cas. 

Le financement et le coût  
de la mobilité
L’enquête apporte un éclairage sur le 
financement des véhicules et montre 
que 43 % des artisans autofinancent 
leur véhicule. Autre constat et non 
des moindres : les entreprises 
méconnaissent souvent le coût de la 
mobilité. L’étude démontre en effet 
que les coûts de déplacements ne sont 
pas toujours intégrés dans le calcul du 
coût de revient d’un chantier. 

Ainsi 36 % des entreprises ne 
prennent pas en compte directement 
leurs coûts de déplacement, quelle 
que soit leur zone géographique 
d’implantation. 25 % appliquent un 
forfait et seulement 13 % répercutent 
le coût réel de ce poste déplacement. 

La distance parcourue  
et le temps de déplacement
Sur l’ensemble de leur parc de 
véhicules, les entreprises artisanales 
situées en grandes villes et en zones 
rurales parcourent 25 000 km par 
an en moyenne (soit 18 000 km / 
véhicule) alors que celles situées en 
zones urbaines denses et périurbaines 
en parcourent en moyenne 32 000 
(soit 22 000 km par véhicule). Environ 
la moitié des véhicules roulent entre 
10 000 et 30 000 km par an. La zone 
d’intervention de ces entreprises se 
situe dans un rayon de 15 à 50 km 
pour 65 % d’entre-elles. Les temps 
de déplacement ne dépassent pas 
une heure par jour pour la moitié 
des entreprises. Mais pour 17 % 
des artisans, ces temps sont de 
deux heures et plus par jour et c’est 
logiquement dans les grandes villes 
qu’ils sont les plus élevés. Ainsi, pour 
certaines entreprises, sur une 
semaine de cinq jours de travail à 35 
heures, ces déplacements peuvent 
être supérieurs à 15 heures soit près 
de 50 % de temps de travail non 
effectif sur un chantier. Point positif 
à souligner, afin d’optimiser leurs 
déplacements, 69 % des artisans ont 
déjà mis au point une organisation 
spécifique de leurs chantiers et plus 
encore des déplacements annexes 
(déchetterie, approvisionnement 
grossistes…).

Les artisans du bâtiment  
en route vers l’écomobilité
L’étude a également permis 
de constater que les artisans sont 
déjà engagés vers des solutions 
d’écomobilité, mais que d’autres 
actions peuvent être mises en 
place pour les accompagner.  
Ainsi 30 % des entreprises 

renouvellent régulièrement leur parc 
automobile avec des véhicules plus 
propres. En outre, 24 % des artisans 
affichent une forte adhésion à l’achat 
d’un véhicule de type électrique, GNV, 
hybride ou dans un avenir proche 
de véhicules hydrogène, et ce dans 
toutes les zones géographiques 
étudiées. Les chiffres démontrent 
donc une maturité des artisans qui 
reconnaissent en ces véhicules des 
solutions adaptées à leurs besoins. 

DES ENSEIGNEMENTS À PRENDRE 
EN COMPTE 

Des enjeux majeurs
« L’optimisation des déplacements 
doit désormais être intégrée 
dans la stratégie des TPE et PME 
», souligne Laurent Caverot. 
Depuis quelques années déjà, 
en partenariat avec l’ADEME, les 
conseillers environnement - énergie 
du réseau des CMA accompagnent 
les artisans vers l’écomobilité. Mais 
cette nouvelle étude nous permet 
d’affiner nos connaissances sur la 
mobilité des entreprises artisanales 
du bâtiment. Ainsi, dans la perspective 
de les accompagner vers des 
motorisations dites « propres », cette 
étude met notamment en exergue 
des points de vigilance tels que le 
financement de véhicules électriques 
plus coûteux. Elle témoigne aussi 
du fait que l’autofinancement et 
l’emprunt peuvent être un frein à 
l’achat de ces véhicules plus vertueux.  
Nous devons donc réfléchir à des 
solutions adaptées. 

Optimiser le coût de la mobilité
De même, concernant le coût de la 
mobilité, l’enquête démontre que 
des efforts sont encore à fournir 
pour sensibiliser les entreprises à 
l’importance d’intégrer le coût réel 
de la mobilité. Cette connaissance 
est une étape préalable pour ensuite 
accompagner les entreprises vers 
l’optimisation et la réduction 
des coûts. Concernant le rayon 
d’intervention, les CMA peuvent u
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u accompagner les entreprises pour 
mieux qualifier leurs déplacements 
quotidiens. Une problématique 
à rapprocher de celle des temps 
de déplacement dans les zones 
de forte densité de circulation. 
Des actions comme le décalage des 
interventions sur des horaires moins 
denses ou une meilleure organisation  
des chantiers peuvent être proposées 
aux artisans. 

Accélérer le changement
Cette étude nous apprend également 
que de plus en plus d’artisans optent 
pour l’achat de véhicules propres. 
Avec les acteurs du territoire, 
les collectivités, il nous revient 
donc de leur proposer des actions 
concrètes pour les aider à accélérer 
le changement. Nous devons 
également comprendre pourquoi 
des solutions comme la formation 
à l’écoconduite ou le vélo-cargo, 

qui s’avèrent pourtant être de 
vraies solutions pour réduire les 
consommations de carburant ainsi 
que le coût de ce poste, ne recueillent 
pas actuellement l’adhésion des 
artisans. Un travail d’explication sur 
ces solutions alternatives doit être 
engagé afin de diffuser ces nouvelles 
pratiques auprès des entreprises. 
Les enseignements de cette enquête 
sont précieux. Ils vont permettre 
aux CMA de déployer des actions 
collectives et individuelles pour 
répondre vraiment aux besoins des 
entreprises artisanales du bâtiment. » 

 w Découvrez l’intégralité des 
résultats de l’étude sur :  
crma-auvergnerhonealpes.fr 

NOUS CONTACTER

Laurent Caverot, responsable environnement et innovation à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes / 04 72 44 15 61 
laurent.caverot@crma-auvergnerhonealpes.fr

ACCOMPAGNER 
LES  ENTREPRISES 
VERS L’ÉCOMOBILITÉ

Afin d’accompagner les artisans 
qui souhaitent optimiser leurs 
déplacements, limiter leurs coûts 
et améliorer la rentabilité de 
leur entreprise, les conseillers 
environnement-énergie des 
Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat, s’appuient sur 
différents outils de sensibilisation 
et d’accompagnement avec, 
notamment, un diagnostic 
mobilité adapté à la TPE pour 
mettre en place les solutions 
les plus adaptées. 
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Quels sont les enjeux liés à la 
mobilité artisanale ?
L’activité artisanale requiert 
de fréquents déplacements 
professionnels par exemple pour 
s’approvisionner en matières 
premières, livrer des produits ou 
accéder à un chantier. L’organisation 
et la maîtrise de cette mobilité 
constituent une préoccupation de 
plus en plus forte pour ce secteur 
d'activité sachant qu’elle devient à la 
fois plus coûteuse et plus contrainte, 

en particulier en ville avec les 
difficultés croissantes de circulation 
et de stationnement.  Pour les acteurs 
publics, la régulation des circulations 
effectuées en véhicules utilitaires 
légers (VUL), dont les artisans sont les 
principaux utilisateurs, est également 
un enjeu majeur. Ces trafics sont en 
effet en hausse continue et constituent 
une source de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques d’un niveau 
désormais comparable à celui des 
poids lourds.

Quelles sont les finalités de 
l’enquête menée par la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Cerema ?
Alors que les pouvoirs publics 
mettent progressivement en place 
des actions nouvelles de régulation 
des circulations des VUL, notamment 
à travers l’instauration de zones 
à faibles émissions, l’utilisation du 

parc de VUL reste mal connue en 
comparaison à celle des voitures ou 
des poids lourds.  Si des études ont 
été menées dans quelques grandes 
agglomérations, les enquêtes relatives 
à l’usage des véhicules utilitaires à une 
échelle régionale, en s’intéressant 
à leur utilisation aussi bien en 
milieu urbain que rural, sont encore 
rares. Notre enquête contribue 
à mieux cerner les enjeux associés 
à la circulation des VUL, à identifier 
les actions engagées et les difficultés 
rencontrées par les artisans pour 
organiser et maîtriser leur mobilité 
professionnelle.  
Les enseignements issus de cette 
enquête seront ainsi utiles aux acteurs 
publics pour adapter les dispositifs 
destinés à faciliter l’évolution attendue 
de cette mobilité.
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Pour 50 % des entreprises, 
 les temps de déplacements sont 

de moins d’1 heure  
par jour

  
 

61 %
des entreprises 

répercutent 

Seulement 13 % 
des artisans

 

le coût réel
des déplacements 

dans leur coût de revient

 

ont un seul 
véhicule

artisanale parcourt 
en moyenne  

32 000 km / an

La mobilité des entreprises 
du bâtiment représente

2 milliards 
de km/an 
soit 50 000 fois   
le tour de la Terre

Marseille

Lille

16 
allers-retours 
par an

50 000 tours

1,8 véhicule
par entreprise

92 000 véhicules pour  
51 000 entreprises  du bâtiment

2/3 des entreprises  
se déplacent uniquement 

dans un rayon allant 

de 15 à 50 km

3 véhicules sur 4
sont des véhicules utilitaires légers 

 (VUL) dont 45 % < 3,5 tonnes de PTAC

INTERVIEW

Christophe Hurez
Directeur de projet  
Stratégie et analyse  

de la mobilité du Cerema
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LE NUMÉRIQUE, 
ACCÉLÉRATEUR 

DE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES 

Le confinement a démontré 
la nécessité économique 
et commerciale des 
outils numériques pour 
les entreprises. Dans ce 
contexte, et avec le 
soutien financier de l’État 
et de la Région, la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes 
propose aux artisans des 
solutions numériques pour 
développer leur activité. 

L
a crise de la Covid-19 a 
mis en évidence le retard 
pris par les entreprises 
françaises en matière de 
digitalisation et l’enjeu 

structurel et économique, à court 
comme à long terme, du numérique. 
Au cours des confinements successifs, 
le numérique a, en effet, permis à 
certaines entreprises de maintenir 
une activité et le lien avec leurs clients. 
Fort de ce constat, dès le mois de 
juillet dernier, le gouvernement a mis 
en place des mesures concrètes pour 
soutenir la numérisation des petites 
entreprises afin de permettre à tous les 
commerçants, artisans, restaurateurs 
de développer une activité en ligne.  
Interlocuteur privilégié des 
entreprises artisanales, le réseau 
des CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
a ainsi lancé une campagne 
d’appels téléphoniques auprès 
de 4 000 artisans de la région 

fermés administrativement lors 
des confinements afin de les 
sensibiliser aux solutions numériques. 
« Les  artisans contactés sont, pour 
nombre d’entre eux, convaincus 
de l’intérêt du numérique, mais 
ils avouent ne pas savoir par où 
commencer, quel outil utiliser ou 
encore ne pas appréhender le temps 
nécessaire au passage au numérique 
de leur entreprise », précise Yaël 
Boquet, chef de projet développement 
des entreprises & numérique de la 
CMA Auverge-Rhône-Alpes. « En 
réponse à ces interrogations, la CMA 
offre différents niveaux de services. »

INFORMER ET SENSIBILISER
Dans un premier temps, la CMA 
informe les artisans via son site 
Internet, ses publications sur 
les réseaux sociaux et des sites 
ressources tels que celui d’Entreprises 
& Numérique (ENE) ene.fr.   

L’ENE est partenaire du réseau des 
CMA, et propose des webinaires 
courts et gratuits sur des sujets 
aussi variés que « Créer et refondre 
son site internet », « Gagner en 
visibilité avec Google My Business », 
« Le e-marketing » ou encore 
« Panorama des réseaux sociaux ».

AUTODIAGNOSTIC ET DIAGNOSTIC
En complément de ce premier degré 
d’information, les artisans désireux 
d’augmenter la visibilité de leur 
entreprise, de faciliter la gestion de 
leurs tâches administratives ou de 
fidéliser davantage leur clientèle 
sont orientés vers l’autodiagnostic 
numérique, accessible à partir du 
site internet de la CMA. « Cette 
première approche permet aux 
artisans d’autoévaluer leur niveau 
de connaissances en matière de 
numérique et d’identifier leurs 
besoins », souligne Yaël Boquet. 

Information région
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« Cet outil permet d’éclairer les chefs 
d’entreprise sur ce que recouvre 
le numérique dans les différents 
champs de l’entreprise. »   
À l’issue de cet autodiagnostic, 
les artisans peuvent être mis en 
contact avec un expert numérique 
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat afin de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. 
Ce sera l’occasion de compléter les 
résultats de l’autodiagnostic grâce 
à un diagnostic numérique plus 
approfondi. Le conseiller CMA balaie 
tous les volets de l’entreprise de 
façon à identifier des problématiques, 
définir des objectifs et élaborer 
un plan d’actions concret pour 
les atteindre. « Les problématiques 
sont spécifiques à chaque entreprise. 
Si l’on prend par exemple la recherche 
de solutions pour être visible en 
ligne et commercialiser ses produits, 
le conseiller peut proposer 
différentes pistes parmi lesquelles 
l’utilisation d’une place de marché 
– de nombreuses collectivités ont 
d’ailleurs développé des plateformes 
de e-commerce –, le développement 
d’un site de e-commerce et bien sûr 
la présence sur les réseaux sociaux, 
complément indispensable pour faire 
vivre son site. Car il va de soi qu’un 
site de vente en ligne n’est efficace 
que si l’entreprise fait en sorte de 
communiquer via les bons réseaux 
sociaux, lesquels doivent générer de 
l’interactivité », ajoute Yaël Boquet. 

ATOUTS NUMÉRIQUES
Le dispositif d’accompagnement 
individuel « Atouts Numériques » 
aide également les artisans à mettre 
en œuvre un projet numérique 
permettant d’améliorer l’organisation 
ou la communication de l’entreprise 
(meilleure visibilité sur Internet, 
vente en ligne, sécurité informatique, 
gestion de l’entreprise et des clients, 
e-marketing…).  
Chaque artisan participant au 
programme bénéficie gratuitement 
de 7 à 14h de suivi individuel et de 
7 à 14h de formations collectives.

DES FORMATIONS DÉDIÉES
Pour chaque thématique identifiée 
à l’occasion 
du diagnostic 
numérique, l’expert 
CMA peut orienter 
l’artisan vers des 
formations de courte 
durée, dispensées 
à distance ou 
en présentiel. 
« L’orientation vers une formation, 
qu’il s’agisse de créer ou d’actualiser 
son site Internet, de mettre en valeur 
son entreprise, ses produits ou ses 
services sur les réseaux sociaux ou 
encore d’ouvrir sa boutique en ligne, 
répond à une stratégie d’entreprise 
», remarque Yaël Boquet.  « La plus-
value de cet accompagnement 
personnalisé tient dans le fait que, 
au-delà de l’usage d’outils, l’expert 
CMA intègre le numérique dans une 
logique plus large de développement 
de l’entreprise ». 

DES AIDES SUBSTANTIELLES 
Afin d’aider les TPE et PME à 
trouver des clients via Internet, 
à les fidéliser, à gagner du temps grâce 
à la communication numérique et 
à la mise en place de logiciels, l’État 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
proposent des aides financières 
à la transformation numérique. 
Le dispositif « Développer mon 
commerce en ligne » initié par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

propose la prise en charge de 100 % 
des dépenses jusqu’à 500 euros, 
50 % jusqu’à un montant maximal 
de 1 500 euros.  
De son côté, dans le cadre du 
plan France Relance, l’État 
propose un chèque numérique 
de 500 € à tous les commerces 
fermés administrativement ainsi 
qu’aux professionnels du secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration 
pour financer l’acquisition de 
solutions numériques de vente 
à distance. Par ailleurs, un 
nouveau programme de soutien 
à l’entrepreneuriat en zones fragiles 
(zones rurales, Cœur de Ville) est 
lancé par Bpifrance depuis début 

2021 avec un 
financement de la 
Caisse des dépôts 
et de l’État.  
Ce nouveau 
programme finance 
des projets portés 
par des réseaux 
d’accompagnement 

des entreprises et des opérateurs 
dans une soixantaine de territoires. 
La durée des projets peut aller jusqu’à 
trois ans.  
L’offre numérique est ainsi et plus 
que jamais structurée, et repose sur 
des partenariats solides (État, Région, 
DGE, ENE) permettant une prise en 
charge financière importante avec 
un reste à charge quasiment nul 
pour les entreprises.

 w Contactez votre CMA  
pour vous faire accompagner  
dans votre projet !

L’EXPERT CMA INTÈGRE

LE NUMÉRIQUE DANS UNE

LOGIQUE PLUS LARGE

DE DÉVELOPPEMENT DE

L’ENTREPRISE.

En partenariat avec
Diagnostic numérique :
 

Atout numérique :
 

Information région
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DES MESURES 
EN FAVEUR 
DES ENTREPRISES
En réponse à la pandémie de la Covid-19 et afin de redresser rapidement et durablement 
l’économie française, l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé des 
plans de relance exceptionnels. Leurs nombreuses mesures représentent de véritables 
opportunités pour la refondation économique, sociale et écologique des entreprises. 

FRANCE RELANCE,  
LE PLAN DE RELANCE DE L’ÉTAT

Le 3 septembre 2020, 
le gouvernement a lancé un plan 
de relance de 100 milliards d’euros 
pour redresser l’économie et 
construire la « France de demain ».  
Parmi les mesures qui concernent 
directement les TPE/PME, notons 
l’accélération de la transition 
écologique de 45 000 artisans, 
commerçants et indépendants par 
les CMA et CCI via le financement de 
diagnostics et d’un accompagnement. 
Le réseau des CMA travaille ainsi 
à la sensibilisation des artisans au 
travers de démarches d’informations, 
de diagnostics, de plans d’actions 
et de mesures d’accompagnement à 
la transition écologique et numérique.  
Le plan de relance prévoit également 
la baisse de la contribution 
économique territoriale (CET) et 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties acquittée par les entreprises 
(TFPB). Par ailleurs, un crédit d’impôt 
de 200 millions d’euros sera destiné 
aux entreprises qui rénovent leurs 
bâtiments en vue d’améliorer leur 
performance énergétique. 
Le plan de relance prévoit aussi 
le renforcement du bilan et 

du financement des TPE/PME 
en accordant une garantie publique 
aux prêts participatifs accordés 
par les banques.  
De plus, l’État doit abonder à hauteur 
de 250 millions d’euros les fonds 
d’investissement des régions qui 
visent à renforcer le capital des PME. 
Le plan de relance national comporte 
également des mesures de soutien 
à l’export avec notamment la 
création d’un Chèque Relance Export 
conçu pour financer jusqu’à 50 % 
des frais de participation à un salon 
international.  
Enfin, pour éviter des suppressions 
d’emplois et des pertes de 
compétences dans les entreprises, 
les dispositifs d’activité partielle sont 
maintenus en 2021 pour les TPE/PME 
qui en remplissent les conditions. 

PLAN DE RELANCE DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En soutien au plan du gouvernement, 
le plan de relance de la Région met 
l’accent sur quatre axes prioritaires : 
renforcer le soutien à l’économie 
de proximité ; réaffirmer et relancer 
la préférence régionale ; relocaliser 
les emplois ; former à l’économie 
verte et numérique de demain. 

Notons parmi les mesures phares 
de ce plan la relance des commandes 
publiques grâce notamment à un 
plan d’investissement immédiat 
de 100 millions d’euros.  
La Région mise également sur la 
préférence régionale avec 80 millions 
d’euros d’aides pour l’économie 
de proximité : les commerçants, les 
artisans et l’hôtellerie-restauration. 
Elle a aussi créé une place de marché 
numérique (marketplace) afin de 
mettre en relation les sous-traitants 
de la région et les donneurs d’ordres 
et de faire ainsi travailler ensemble 
industries et PME.  
Du côté du numérique, la Région veut 
renforcer sa politique en investissant 
50 millions d’euros dans ce domaine. 
Enfin, elle s’engage sur un plan 
de formation exceptionnel 
de 500 millions d’euros 
cofinancés par Pôle emploi et 
le plan d’investissement dans 
les compétences (PIC). 

 w Toutes les informations sur 
auvergnerhonealpes.fr

PLAN DE RELANCE

Information région
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INSERTION  PARTENAIRE

APPRENTISSAGE :
LA CMA PARTENAIRE 
HISTORIQUE DES ENTREPRISES
Vous souhaitez embaucher un apprenti ? Libérez-vous 
des contraintes administratives, gagnez du temps 
et sécurisez vos démarches en faisant appel à l’expertise 
reconnue des conseillers CMA. 

D
epuis le 1er janvier 
2020, les contrats 
d’apprentissage 
doivent être déposés 
auprès des opérateurs 

de compétences. Toutefois, votre 
CMA reste mobilisée pour vous 
accompagner à chaque étape 
du contrat d’apprentissage.  
Modalités du contrat, formalités 
à accomplir, aides financières…,  

avant le recrutement, les questions 
sont nombreuses. Optez pour 
la sérénité et la simplicité ! 
Les conseillers CMA vous renseignent 
sur tous ces aspects et calculent 
le coût exact d’un apprenti pour votre 
entreprise. Ils sécurisent la procédure 
en rédigeant et garantissant des 
contrats conformes au droit du travail.  
Par ailleurs, pour vous aider dans 
votre recherche de candidat à 

l’apprentissage, la CMA gère une 
bourse en ligne. Sur apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr, vous avez la 
possibilité de déposer votre offre pour 
que les jeunes en recherche de maître 
d’apprentissage puissent connaître 
vos besoins.  
Vous pouvez également consulter 
les candidatures de jeunes.  
La CMA vous propose aussi son 
soutien pour sélectionner les 
candidats et trouver le profil le 
plus adapté à votre entreprise.

Une question juridique ou liée à 
l’évolution du contrat ? Un désaccord 
avec votre apprenti ? Les conseillers 
répondent à vos questions et vous 
proposent un accompagnement 
personnalisé. Ils sont également 
en capacité d’endosser le rôle 
de médiateur entre vous et votre 
apprenti en cas de conflit.

 w Contact : conseiller 
apprentissage de votre CMA

Information région
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Formations

COMPTABILITÉ  
& GESTION
Comprendre les bases 
de la comptabilité

LES JEUDIS 03, 10, 17 ET 24 JUIN 2021

MONTLUÇON

TVA : les bonnes pratiques
MARDI 18 MAI 2021, MOULINS

LUNDI 28 JUIN 2021, VICHY

Gérer efficacement  
pour gagner plus
 LE MARDI 23 MARS, LES JEUDIS 

15 ET 22 AVRIL 2021, VICHY

Calculer ses coûts de 
revient  
et ses prix de vente pour 
gagner en rentabilité
JEUDI 18 MARS 2021, MONTLUÇON

MANAGEMENT & 
RESSOURCES HUMAINES
Établir le Document Unique 
de l’entreprise
LES LUNDIS 8 ET 15 MARS 

ET LES LUNDIS 14 ET 21 JUIN 2021

MOULINS

LANGUES
Communiquer en anglais 
du niveau débutant 
au perfectionnement
ENTRÉE PERMANENTE

 MOULINS, MONTLUÇON ET VICHY

NUMÉRIQUE
Créer et gérer facilement  
son site internet
 LES LUNDIS 31 MAI, 7, 14, 21 

ET 28 JUIN 2021, MONTLUÇON

Actualiser son site internet
LUNDI 29 MARS 2021, MONTLUÇON

Mettre en valeur son 
entreprise, ses produits ou 
ses services sur les réseaux 
sociaux
LES LUNDIS 1ER, 8 ET 15 MARS 2021

MONTLUÇON

LES LUNDIS 3, 10, 17 MAI 2021, VICHY 

Tirer profit des réseaux 
sociaux pour augmenter 
ses ventes – Focus sur 
Facebook
LES LUNDIS 22 ET 29 MARS 2021,

MONTLUÇON

LES LUNDIS 7 ET 14 JUIN 2021,

MOULINS

Transformer son site internet  
en e-boutique
LES LUNDIS 8 ET 15 MARS 2021,

MOULINS

Prendre en main les outils 
Google pour améliorer  
son attractivité
LUNDI 26 AVRIL 2021, MONTLUÇON

LUNDI 31 MAI 2021, MOULINS

BUREAUTIQUE / 
INFORMATIQUE
Les bases pour utiliser 
un ordinateur
 LES JEUDIS 29 AVRIL, 6, 20 MAI 

ET VENDREDI 28 MAI 2021, VICHY

Prendre en main Word 
et faciliter son quotidien 
 Niveau 1
LES LUNDIS 1ER ET 08 MARS 2021

VICHY
 Niveau 2
LES LUNDIS 15 ET 22 MARS 2021

VICHY
 Niveau 1 ou Niveau 2
LES MARDIS 13 ET 20 AVRIL 2021

MOULINS

AGENDA DES FORMATIONS  
DE MARS À JUIN 2021
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Formations

Contacts : 04 70 46 80 83 

 w Marie-Luce Aufaure  
marie-luce.aufaure@cma-allier.fr 

 w Fabienne Gonzalez  
fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

Concevoir des tableaux de 
suivi efficaces avec Excel
 Niveau 1 ou Niveau 2
LES LUNDIS 12 ET 19 AVRIL 2021,

MONTLUÇON

Gérer facilement  
sa comptabilité avec EBP
 LES VENDREDIS 12, 19, 26 MARS 

ET 2 AVRIL 2021, MONTLUÇON 

 LES LUNDIS 26 AVRIL, 3, 10 

ET 17 MAI 2021, VICHY

Créer des devis et factures 
conformes avec DOLIBARR
LES LUNDIS 08 ET 15 MARS 2021

VICHY

LES VENDREDIS 12 ET 19 MARS 2021

MONTLUÇON

LES MARDIS 27 AVRIL ET 4 MAI 2021

MOULINS 

Gérer efficacement sa 
micro-entreprise avec 
C’MA Gestion Micro
JEUDI 25 MARS 2021 

& JEUDI 24 JUIN 2021, VICHY

JEUDI 29 AVRIL 2021, MOULINS

JEUDI 27 MAI 2021, MONTLUÇON

Concevoir facilement des 
visuels avec CANVA
LUNDI 26 AVRIL 2021, MOULINS

Modéliser en 2D avec 
AutoCAD
 Initiation
LES LUNDI 15, MARDI 16 

ET MERCREDI 17 MARS 2021, MOULINS 

 Perfectionnement
LES LUNDI 29 ET 

MARDI 30 MARS 2021, MOULINS

Modéliser en 3D avec 
SketchUp
 INITIATION LES LUNDI 8, MARDI 9 ET

 MERCREDI 10 MARS 2021, MOULINS

COMMERCIAL
Définir sa stratégie 
commerciale
 LES MARDI 1ER ET MERCREDI 

2 JUIN 2021, MONTLUÇON

Réussir ses négociations 
commerciales
LES MARDI 2 ET MERCREDI 

3 MARS 2021, MOULINS

LES MARDI 15 ET MERCREDI 

16 JUIN 2021, MONTLUÇON 

Développer son activité 
avec  
les marchés publics
LES JEUDI 4 ET VENDREDI 5 MARS

2021, MOULINS

RÉGLEMENTAIRE, 
JURIDIQUE & 
TECHNIQUE
Devenir Sauveteur 
Secouriste  
du Travail initial (SST)
LES LUNDI 21 ET MARDI 22 JUIN 2021,

MONTLUÇON

Actualiser ses compétences  
de Sauveteur Secouriste  
du Travail (SST)
MERCREDI 23 JUIN 2021, MONTLUÇON

Respecter les obligations 
d’hygiène et de sécurité 
alimentaire (HACCP)
LES LUNDIS 22 ET 29 MARS 2021,

MOULINS

FORMATION 
DIPLÔMANTE
ADEA : module 
« Communication  
et relations humaines »
À PARTIR DE MI-MARS 2021

TECHNIQUES MÉTIERS
Des formations en boulangerie, 
charcuterie, coiffure, électroménager 
seront programmées au cours de 
2021. Vous en serez informé(e)s par 
mail ou courrier postal.

Pour toutes nos formations, de 
nouvelles dates sont programmées 
en fonction de la demande.
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SolutionsSolutions

UNE OPPORTUNITÉ POUR VOUS 
ET VOS SALARIÉS

Le CEP, c’est quoi ? 
C’est un dispositif complet à plusieurs volets :
•  un accompagnement gratuit, accessible à tous, neutre, impartial, 

confidentiel et personnalisé pour vous conseiller et faire le point sur 
votre situation professionnelle,

• un temps pour vous, pour parler de vos envies et clarifier vos besoins,
• un espace pour parler formation, compétences et certification,
•  une occasion d’aborder des sujets de mobilité et de reconversion 

professionnelle,
•  des réponses à la diversité de vos besoins, apportées par un 

professionnel capable de mobiliser les services, les prestations  
et les acteurs qui vous seront utiles dans votre région,

•  une co-construction de votre projet avec un conseiller qui vous 
accompagne tout au long de sa mise en œuvre.

Le CEP, quels avantages ? 
Solution pour vous accompagner en qualité 
d’indépendant ainsi que les salariés, le CEP est donc 
un outil au service de votre entreprise qui présente de 
nombreux avantages :
•  une approche qui place l’entreprise et le salarié dans 

une logique gagnant-gagnant : un salarié prenant en 
main son avenir professionnel n’est-il pas un atout 
pour le développement de l’entreprise ?

•  anticiper et s’adapter aux nouvelles tendances socio-
économiques et technologiques,

•  un dispositif qui s’adapte en fonction du contexte  
du salarié et de l’entreprise,

• un service 100 % gratuit.

Le CEP, comment  
ça marche ? 
Après un aiguillage de la demande, un 
accompagnement sur 3 niveaux vous est 
proposé. Une analyse partagée permet de 
faire un point sur votre situation actuelle 
et de choisir les services qui seront utiles.

A
vec la période de crise 
sanitaire actuelle 
qui vient ajouter à 
l’avenir incertain, 
les bouleversements 

sociétaux, le rapport au travail, il faut 
savoir prendre les bonnes décisions et 
préparer son avenir.

Dans cette période difficile, le Conseil 
en Évolution Professionnelle (CEP) 
peut permettre de répondre à 
certaines de vos inquiétudes et à vos 
questionnements, mais également 
d’anticiper une transition forcée. 
Alors ne serait-ce pas le moment de 
penser à préparer son avenir ?

Le conseil en évolution professionnelle 
propose aux indépendants et aux 
salariés des temps d’échanges gratuits 
pour se poser, réfléchir à sa situation 
professionnelle et si le besoin se 
ressent, élaborer, formaliser et 
mettre en œuvre une stratégie visant 
l’évolution professionnelle.

REPENSER SON AVENIR 
PROFESSIONNEL AVEC LE CEP  

AiguillageAiguillage Le Conseil

Personnalisé

Niveau 1

Appui à la 

formalisation 

du projet

Niveau 2

Appui à la mise 

en œuvre du 

projet

Niveau 3

Accompagnement personnalisé
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• Une co-construction de votre projet avec un conseiller qui vous 
accompagne tout au long de sa mise en œuvre

Le CEP, quels avantages ? 
Solution pour vous accompagner en qualité 
d’indépendant ainsi que les salariés, le CEP est donc 
un outil au service de votre entreprise, et présente de 
nombreux avantages :
• Une approche qui place l’entreprise et le salarié 
dans une logique gagnant-gagnant : un salarié 
prenant en main son avenir professionnel n’est-il pas 
un atout pour le développement de l’entreprise ?
• Anticiper et s’adapter aux nouvelles tendances 
socio-économiques et technologiques
• Un dispositif qui s’adapte en fonction du contexte 

 du salarié et de l’entreprise
• Un service 100 % gratuit

Le CEP, comment  
ça marche ? 
Après un aiguillage de la demande,  
un accompagnement à 3 niveaux vous est proposé.
Une analyse partagée de situation permet de 
faire un point sur votre situation actuelle et 
de choisir les services qui seront utiles.

vec la période de crise 
sanitaire actuelle 
qui vient ajouter à 

l’avenir incertain, les 
bouleversements sociétaux, le 
rapport au travail, il faut savoir 
prendre les bonnes décisions et 
préparer son avenir.
Dans cette période dif�icile, 

le Conseil en Évolution 
Professionnel (CEP) peut 
permettre de répondre à 
certaines de vos inquiétudes 
et de vos questionnements, 
mais également d’anticiper une 
transition forcée. 
Alors ne serait-ce pas le moment 
de penser à préparer son avenir ?

Le conseil en évolution 
professionnelle propose aux 
indépendants et aux salariés des 
temps d’échanges gratuits pour 
se poser, ré�léchir à sa situation 
professionnelle et si le besoin se 
ressent, élaborer, formaliser et 
mettre en œuvre une stratégie 
visant l’évolution professionnelle.

REPENSER SON AVENIR 
PROFESSIONNEL AVEC LE CEP  

A

AiguillageAiguillage Le Conseil

Personnalisé
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Appui à la 
formalisation 

du projet

Niveau 2

Appui à la mise 
en œuvre du 

projet
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Accompagnement personnalisé
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Solutions

ENTRETIEN PROFESSIONNEL : 
OBLIGATOIRE DANS  
TOUTES LES ENTREPRISES
Le salarié doit être reçu tous les deux ans par l’employeur  
lors d’un entretien professionnel, quelle que soit 
la taille de l’entreprise. L’occasion de faire le point 
sur ses perspectives d’évolution.

Tous les salariés de l’entreprise en CDD 
et CDI doivent bénéficier d’un entretien 
professionnel. Cet entretien est 
consacré aux perspectives d’évolution 
professionnelle du salarié, notamment 
en termes de qualifications et d’emploi. 
Il permet d’identifier les besoins 
d’accompagnement et/ou de formation 
de chaque salarié et le prépare 
à être acteur de son évolution 

professionnelle. Au cours de l’entretien 
est abordé entre autres le compte 
personnel de formation. L’employeur 
est tenu d’organiser un entretien 
professionnel tous les deux ans, mais 
aussi au retour de congé maternité, 
parental d’éducation, d’adoption, 
sabbatique, de proche aidant ou 
au terme d’une période d’activité 
à temps partiel après un congé de 

maternité ou d’adoption. C’est aussi 
le cas à l’issue d’un mandat syndical. 
L’entretien professionnel ne doit pas 
être confondu avec l’entretien annuel 
d’évaluation qui permet de faire le 
bilan de l’année écoulée et de fixer les 
objectifs professionnels et les moyens 
à mettre en œuvre pour l’année à 
venir. Cet entretien annuel n’est pas 
obligatoire.

Solutions

UNE OPPORTUNITÉ POUR VOUS 
ET VOS SALARIÉS

Le CEP, c’est quoi ? 
C’est un dispositif complet à plusieurs volets :
•  un accompagnement gratuit, accessible à tous, neutre, impartial, 

confidentiel et personnalisé pour vous conseiller et faire le point sur 
votre situation professionnelle,

• un temps pour vous, pour parler de vos envies et clarifier vos besoins,
• un espace pour parler formation, compétences et certification,
•  une occasion d’aborder des sujets de mobilité et de reconversion 

professionnelle,
•  des réponses à la diversité de vos besoins, apportées par un 

professionnel capable de mobiliser les services, les prestations  
et les acteurs qui vous seront utiles dans votre région,

•  une co-construction de votre projet avec un conseiller qui vous 
accompagne tout au long de sa mise en œuvre.

Le CEP, quels avantages ? 
Solution pour vous accompagner en qualité 
d’indépendant ainsi que les salariés, le CEP est donc 
un outil au service de votre entreprise qui présente de 
nombreux avantages :
•  une approche qui place l’entreprise et le salarié dans 

une logique gagnant-gagnant : un salarié prenant en 
main son avenir professionnel n’est-il pas un atout 
pour le développement de l’entreprise ?

•  anticiper et s’adapter aux nouvelles tendances socio-
économiques et technologiques,

•  un dispositif qui s’adapte en fonction du contexte  
du salarié et de l’entreprise,

• un service 100 % gratuit.

Le CEP, comment  
ça marche ? 
Après un aiguillage de la demande, un 
accompagnement sur 3 niveaux vous est 
proposé. Une analyse partagée permet de 
faire un point sur votre situation actuelle 
et de choisir les services qui seront utiles.

A
vec la période de crise 
sanitaire actuelle 
qui vient ajouter à 
l’avenir incertain, 
les bouleversements 

sociétaux, le rapport au travail, il faut 
savoir prendre les bonnes décisions et 
préparer son avenir.

Dans cette période difficile, le Conseil 
en Évolution Professionnelle (CEP) 
peut permettre de répondre à 
certaines de vos inquiétudes et à vos 
questionnements, mais également 
d’anticiper une transition forcée. 
Alors ne serait-ce pas le moment de 
penser à préparer son avenir ?

Le conseil en évolution professionnelle 
propose aux indépendants et aux 
salariés des temps d’échanges gratuits 
pour se poser, réfléchir à sa situation 
professionnelle et si le besoin se 
ressent, élaborer, formaliser et 
mettre en œuvre une stratégie visant 
l’évolution professionnelle.

REPENSER SON AVENIR 
PROFESSIONNEL AVEC LE CEP  

AiguillageAiguillage Le Conseil

Personnalisé

Niveau 1

Appui à la 

formalisation 

du projet

Niveau 2

Appui à la mise 

en œuvre du 

projet

Niveau 3

Accompagnement personnalisé

Solutions

UNE OPPORTUNITÉ POUR VOUS
ET VOS SALARIÉS

Le CEP, c’est quoi ? 
C’est un dispositif complet à plusieurs volets :
• Un accompagnement gratuit, accessible à tous, neutre,
 impartial, con�dentiel et personnalisé pour vous conseiller 

 

et faire le point sur votre situation professionnelle
• Un temps pour vous, pour parler de vos envies et clarifier vos 
besoins
• Un espace pour parler formation, compétences et certification
• Une occasion d’aborder des sujets de mobilité et de reconversion 
professionnelle
• Des réponses à la diversité de vos besoins, apportées par un 
professionnel capable de mobiliser les services, les prestations 

 

et les acteurs qui vous seront utiles dans votre région
• Une co-construction de votre projet avec un conseiller qui vous 
accompagne tout au long de sa mise en œuvre

Le CEP, quels avantages ? 
Solution pour vous accompagner en qualité 
d’indépendant ainsi que les salariés, le CEP est donc 
un outil au service de votre entreprise, et présente de 
nombreux avantages :
• Une approche qui place l’entreprise et le salarié 
dans une logique gagnant-gagnant : un salarié 
prenant en main son avenir professionnel n’est-il pas 
un atout pour le développement de l’entreprise ?
• Anticiper et s’adapter aux nouvelles tendances 
socio-économiques et technologiques
• Un dispositif qui s’adapte en fonction du contexte 

 du salarié et de l’entreprise
• Un service 100 % gratuit

Le CEP, comment  
ça marche ? 
Après un aiguillage de la demande,  
un accompagnement à 3 niveaux vous est proposé.
Une analyse partagée de situation permet de 
faire un point sur votre situation actuelle et 
de choisir les services qui seront utiles.

vec la période de crise 
sanitaire actuelle 
qui vient ajouter à 

l’avenir incertain, les 
bouleversements sociétaux, le 
rapport au travail, il faut savoir 
prendre les bonnes décisions et 
préparer son avenir.
Dans cette période dif�icile, 

le Conseil en Évolution 
Professionnel (CEP) peut 
permettre de répondre à 
certaines de vos inquiétudes 
et de vos questionnements, 
mais également d’anticiper une 
transition forcée. 
Alors ne serait-ce pas le moment 
de penser à préparer son avenir ?

Le conseil en évolution 
professionnelle propose aux 
indépendants et aux salariés des 
temps d’échanges gratuits pour 
se poser, ré�léchir à sa situation 
professionnelle et si le besoin se 
ressent, élaborer, formaliser et 
mettre en œuvre une stratégie 
visant l’évolution professionnelle.

REPENSER SON AVENIR 
PROFESSIONNEL AVEC LE CEP  

A

AiguillageAiguillage Le Conseil

Personnalisé

Niveau 1

Appui à la 
formalisation 

du projet

Niveau 2

Appui à la mise 
en œuvre du 

projet

Niveau 3

Accompagnement personnalisé
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Solutions

ADOPTER LE COWORKING
Véritable alternative pour les petites entreprises à la recherche de bureaux,  

le coworking présente de multiples avantages. 

L
e concept est déjà connu, 
mais il évolue. Autrefois 
destiné aux start-up, le 
coworking s’émancipe et 
accueille désormais toutes 

sortes d’entreprises, y compris des 
entreprises artisanales pour peu que 
leur activité soit dématérialisée. Il est 
vrai que le concept présente de très 
nombreux avantages. Les espaces 
proposés sont en général bien situés 
et accessibles. Ils sont équipés en 
mobiliers et en matériels, ils disposent 
de bonnes connexions internet et, 
cerise sur le gâteau, ils permettent aux 
artisans de rompre avec l’isolement. 

C’est l’un des principaux atouts de 
ce nouveau mode d’organisation du 
travail. Basé sur un espace partagé, 
il favorise les échanges entre les 
entrepreneurs présents et permet 
de s’enrichir mutuellement, de créer 
des synergies voire des associations 
de compétences. Mais cet esprit 
communautaire se conjugue 

également avec des impératifs de 
concentration. Ainsi, de plus en plus 
d’espaces de coworking évoluent en 
proposant des espaces fermés. Autre 
intérêt du coworking, sa flexibilité. 
L’entreprise peut en effet réserver un 
espace pour une journée comme pour 
une année et demander, si nécessaire, 
à disposer d’une salle de réunion. 
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Annonces

Voici les offres présentes sur le site  
de référence des fonds artisanaux : 
transentreprise.com 
avec leurs références.

Votre contact au service transmission : 
Benoît AUCLAIR
04 70 46 20 20
benoit.auclair@cma-allier.fr

Projet de transmission  
ou de reprise d’une 
entreprise

ALIMENTAIRE
BOUCHERIE – CHARCUTERIE
032A3191 À vendre Boucherie Moutardier, 
créée en 1924, située au cœur de Moulins, 
sans concurrence artisanale. Très bonne 
clientèle, laboratoire et matériel récents et en 
excellent état. 2 points de vente, 8 salariés 
dont 6 bouchers hautement qualifiés, plus 
7 apprentis. 1 214 520 €€de CA en 2018.  
Prix de vente : 350 000 €. € 

033A3192 Vend fonds de commerce en 
boucherie-charcuterie sur Varennes/Allier (possibilité 
autre point de vente St-Gérand-le-Puy). Entreprise 
familiale avec plus de 40 ans d’expérience. 5 
salariés + le gérant.  
CA intéressant, potentiel de développement. 

033A3045 À vendre fonds de commerce 
Boucherie, bel emplacement (centre-ville 
Vichy), bail tous commerces, prix de cession 
100 000 €, possibilité logement. 

031A2896 Fonds artisanal situé à Huriel. 
Locaux en très bon état. 3 grands laboratoires.  
2 chambres froides. Enseigne refaite.  
À développer traiteur crèmerie épicerie. Logement 
type 3 attenant de 60 m2 en bon état. Fonds à la 
vente (50 000 €) ou en location-gérance. 

032A3196 Charcuterie avec une forte 
notoriété est à vendre. Existante depuis 36 ans 
au sein de l’agglomération moulinoise, le CA est 
intéressant avec un potentiel de développement, 
deux salariés en plus des deux gérants.

031A3201 Boucherie, charcuterie, traiteur 
à vendre à Montluçon. Belle entreprise de 
8 salariés dont 1 apprenti, réalisant un chiffre 
d’affaires très intéressant, est à céder. Le 
magasin et le laboratoire ne sont pas accolés 
mais des travaux importants ont été réalisés 
récemment. Potentiel de développement.

BOULANGERIE – PÂTISSERIE
032A2934 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. 

033A3063 À 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). 

031A3073 Vend 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 €. 

031A0771 Vend fonds pâtisserie cause 
retraite, 30 ans d’existence. Centre-ville thermal 
ouest allier, axe passager. Magasin 30 m2, 
laboratoire 20 m2, équipement complet.  
Loyer : 532 €/mois, appartement F3 inclus. 

031A3175 Vend fonds boulangerie nord-ouest 
Allier. CA intéressant, deux autres points de vente 
à quelques kilomètres, contrats avec collectivités. 
Travaux récents. 118 000 €. 

031A3202 Boulangerie pâtisserie à vendre à 
Hyds, à quelques minutes de Commentry, affaire 
saine, matériel entretenu, 140k€ de CA, 16 m2 
de magasin, 70 m2 de laboratoire, prix de vente 
du fonds (dont matériel) : 70 000 € à débattre. 
Soutien municipal en cas de reprise. 

032A3204 Vend fonds boulangerie-pâtisserie 
au centre du département dans une commune 
ayant plusieurs commerces, CA intéressant, 
1 vendeuse, 2 apprentis et le chef d’entreprise. 
Pas de travaux ni de matériel à prévoir pour 
débuter. Magasin refait en 2020.  
Prix de vente : 85 000 €.

AUTRES
031A3138 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 
140 m²+caves. Clientèle locale depuis 14 ans, 
passage de bus et voyagistes. 60 000 € loyer 
1 500 € mensuel avec logement. 

COIFFURE
032A3198 À reprendre, salon dans une 
commune de l’Allier repris depuis 1997. Surface 
du salon 25 m2 trois places de coiffage plus 
deux bacs. Loyer : 280 €. La cédante est prête 
à accompagner un éventuel repreneur. CA 
intéressant, prix de vente : 27 000 € à débattre. 

031A3031 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 35 000 €. 

032A2965 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 360 m2. Une salariée.  
Loyer mensuel 900 €. Possibilité de développer 
l’esthétique. Prix fond 76 250 €. 

033A2950 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 : 40 m2. Loyer mensuel 
350 €. Prix de vente du fonds 33 000 €. 

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

033A3127 À vendre salon de coiffure mixte, 
centre-ville de Vichy, 5 places assises et 2 bacs. 
Superficie 42 m²+15 m² de réserve. 

031A3178 Vend fonds artisanal coiffure mixte 
agglo montluçonnaise, situé sur axe passant. 
Matériel en bon état, parking gratuit à proximité. 
Surface du salon 26 m²+labo 2 m², cuisine à 
l’arrière. Loyer : 601 €, prix du fonds 25 000 € 
à débattre. Logement deux pièces possible. 

033A3173 Vente fonds artisanal de coiffure 
à St-Yorre, CA intéressant, salon refait à neuf, 
parking gratuit en face. Évaluation réalisée. 

032A3180 Fonds artisanal à vendre proche 
Moulins. Salon refait à neuf, bon emplacement. 
36 m2 + 10 m2 labo/ réserve, 2 bacs, 4 coiffages. 
CA intéressant, accompagnement possible. 

033A3200 À vendre coiffure mixte, fonds et 
murs cause retraite à Varennes-sur-Allier. Le salon 
fait 65 m2, 5 postes de coiffage, 3 postes 
shampoing, 1 séchage. Clientèle Hommes 
principalement. Clientèle Dames à développer. 
Pas de salarié. Les murs : F3 au 1er étage de 
65 m2, refait en 2014. Prix du fonds : 15 000 € 
Prix des murs : 71 000 €.

033A3206 Cède matériel pour exploiter 
un fonds de coiffure 2 000 €, proche bourg, 
clientèle tout âge à développer, 28 ans 
d’existence, loyer : 500 € à débattre. CA avec 
potentiel de développement. 

BÂTIMENT-TP
MAÇONNERIE
032A2963 À 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 2 600 m2, locaux 
et matériel aux normes et en parfait état, 
6 salariés. Prix de vente 150 000 €. 

SERRURERIE
033A3127 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. 65 000 €. 

MAÇONNERIE COUVERTURE
032A3199 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. 

PLOMBERIE CHAUFFAGE COUVERTURE 
ÉLECTRICITÉ 
032A3186 Société à 25 km de Moulins cède 
son fonds de commerce. Entreprise reprise il y 
a 7 ans possédant 2 salariés en plus du gérant, 
réalisant un chiffre d’affaires très correct.  
Grand dépôt, bureau neuf. 

PLOMBERIE CHAUFFAGE COUVERTURE 
ZINGUERIE 
033A3187 Entreprise à céder proche 
Vichy. 2 salariés en plus du chef d’entreprise, 
CA intéressant, 3e génération d’entrepreneur. 
Notoriété importante. 

PLÂTRERIE PEINTURE DÉCORATION
031A3182 Belle entreprise de plâtrerie peinture 
existante depuis 1992 cède son fonds. Elle est 
située à 20 km de Montluçon, elle est composée 
de 10 salariés. Dépôt de 300m2.  
Chiffre d’affaires et résultat très élevés et réguliers ! 
Apport financier conseillé pour racheter cette 
entreprise. Accompagnement possible. 
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Evaluer la valeur de son entreprise peut être difficile, nous pouvons 

vous accompagner dans cette évaluation, et plus globalement 

dans votre démarche de transmission.

Diagnostic de votre entreprise :
Notre collaborateur expert saura entendre votre projet et prendre en compte les tendances du marché, les indicateurs économiques 

et financiers, les ressources matérielles et humaines, et l’histoire de votre entreprise pour vous aider à évaluer votre bien au prix le plus 

juste, et au plus adapté au bon équilibre offre / demande.

Sur la base de cette évaluation, le réseau bien ancré des partenaires de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, mais également la 

pluralité de nos services pour la diffusion de votre offre (acteurs locaux, internet*, réseaux sociaux, speed meeting reprise, etc.) facilitera 

la mise en relation avec des porteurs de projet intéressés par votre entreprise et ses spécificités.

* La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est notamment engagée dans le réseau TransEntreprise spécialisé dans la diffusion d’offres d’entreprises artisanales à transmettre.

Vous souhaitez transmettre
votre entreprise ?

Contact : Benoît AUCLAIR
benoît.auclair@cma-allier.fr • 04 70 46 20 20
    • www.cma-allier.fr

ASSAINISSEMENT
031A3197 Société de travaux publics avec 
une forte notoriété vend son fonds de commerce 
ou ses parts. Proche de Montluçon, cette 
entreprise existe depuis plus de 50 ans, le CA est 
très intéressant. Le prix du fonds est à 280 k€.

AUTRES
GARAGE
033A3199 Garage (existant depuis 32 ans) 
à céder situé sur axe passant au centre de l’Allier 
avec pour spécialité l’entretien des campings-cars, 
le reste du chiffre d’affaires est réalisé sur des VL. 
Couple de gérants avec un mécanicien. Possibilité 
de développer la vente de véhicules du fait de la 
visibilité du site. Le bien dispose d’un appartement 
de fonction de 71 m2 sur sous-sol. Les murs sont 
au prix de 250 000 €. Prix du fonds 100 000 €. 
CA intéressant. 

TOILETTAGE CANIN
031A3018 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 modernes, affaire 
très saine, passage important. Prix 45 000 €. 

GARAGE
033A3032 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 €. 

FLEURISTE
031A2550 Vend 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. 

SERVICES RETOUCHES
031A3126 Vend local commercial très 
bien placé, clientèle fidélisée avec atelier de 
retouches vêtements, possibilité autre activité, 
50 m² comprenant espace cabine, chaufferie, 
toilettes et remise. Existe depuis 24 ans, prix 
10 000 €, matériel 2 000 €, loyer 490 €. 

VENTE ET RÉPARATION MOTOCULTURE
033A3172 Vend fonds vente et réparation 
motoculture, tondeuses à gazon, matériels 
d’entretien, sur Varennes-sur-Allier. CA intéressant. 

CONTRÔLE TECHNIQUE
031A3179 À céder à Montluçon, fonds de 
commerce de contrôle technique automobile, 
situé en plein centre-ville avec une clientèle 

de particuliers et administrations. Surface : 
600 m²+parking extérieur. Équipement en 
bon état. 1 salarié, loyer : 1481 €. 

CARROSSERIE PEINTURE INDUSTRIELLE
031A3188 Fonds de carrosserie, peinture 
industrielle à vendre à Montluçon. Cette 
entreprise date de 1986, a comme clients de 
particuliers, mais possède des contrats très 
intéressants avec de grosses entreprises qui fait 
sa particularité. 5 salariés (dont 1 CDD), CA 
élevé, potentiel de développement important. 

TAPISSERIE DÉCORATION
032A3189 L’entreprise le Cabriolet, spécialiste 
de la tapisserie décoration, installée depuis 1982 
à Moulins cède son fonds. Le savoir-faire et la 
notoriété ne sont plus à prouver. Le repreneur devra 
être un professionnel averti avec des compétences 
dans le métier. Autres activités : réfection de sièges, 
décoration intérieure, confection de rideaux.

FLEURISTE
033A3193 Vend fonds de fleuriste à 
Bellerive, belle réputation, chiffre d’affaires 
intéressant, potentiel de développement 
important. Pas de salarié. 

RESTAURANT – PIZZERIA
032A3194 Logé dans le centre d’une petite 
ville touristique proche de la forêt de Tronçais, à 
500 m du circuit automobile de Lurcy-Levis et à 
2 km du musée du street art city. Est à vendre le 
fonds + les murs + habitation accolée. Clientèle 

ouvriers, commerciaux, locale, de passage. Belle 
réputation (23 ans d’existence). Belle affaire à 
reprendre et à développer. 

SONORISATION
032A3195 Vend fonds de commerce en 
sonorisation multidiffusion. Entreprise ayant 
20 ans d’existence, très implantée dans le 
territoire. Spécialisé dans les événements, 
foires, salons, rues, salles de spectacles, 
etc. Prix : 43 000 € à débattre (fonds dont 
matériel). 

INSTITUT DE BEAUTÉ
032A2809 Fonds institut esthétique à céder 
à Neuilly le Réal. Emplacement idéal. Locaux 
refaits à neuf, matériel complet, en bon état 
et fonctionnel. CA stable. Bonne rentabilité. 
Présence de 3 cabines (soin, épilation, UV et 
pose de vernis semi-permanent).  
Prix : 20 000 €. 

DÉMÉNAGEMENT
032A3203 Vend société DEMELOC, 
déménagement safe stockage. Dizaine de 
salariés, CA très intéressant, rayonnement 
100 km, potentiel de développement important. 
Apport nécessaire pour rachat. Accompagnement 
possible. 
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ZoomZoom

F
inis les produits industriels 
ou d’importation. 
Désormais, faire son deuil 
passe aussi pour les proches 
des défunts par le choix 

d’objets funéraires personnalisés qui 
ont une âme. Une récente étude de 
l’Insee sur l’évolution du funéraire 
met d’ailleurs en lumière les nouvelles 
tendances de ce marché. Parmi elles, 
la volonté de réduire son impact sur la 
nature même après sa mort, mais aussi 
et surtout le désir de personnaliser 
les services et témoignages afin 
de retrouver la personnalité du 
défunt lors des obsèques. Quant aux 
fournisseurs de services associés à 
ce marché, l’étude souligne que les 
artisans répondent aux souhaits de 
plus en plus fréquents des familles 
de disposer de produits funéraires 
artisanaux et locaux. 
Une évolution qui pourrait bien 

offrir de nouvelles opportunités à 
de nombreux métiers de l’artisanat 
et notamment aux métiers d’art. 
Tourneurs et sculpteurs sur bois, 
vitraillistes, tailleurs de pierre, 
céramistes ou encore ferronniers ou 
sculpteurs sur métal sont habitués 
à faire preuve de créativité et ont 
prouvé dans d’autres domaines leurs 
capacités d’innovation. Des atouts 
précieux pour qui souhaite une urne 
cinéraire, une plaque funéraire, une 
porte de columbarium ou encore un 
ornement de sépulture qui ait du sens. 
De nombreuses familles sollicitent 
désormais les entreprises et artisans 
pour réaliser des produits sur mesure. 
Le design funéraire représente donc 
une opportunité pour les artisans d’art 
de diversifier leur activité. 
Le marché évolue aussi avec la 
multiplication des pompes funèbres 
spécialisées pour les animaux. 

Les propriétaires d’animaux de 
compagnie, qui représentent la 
moitié des ménages français, sont 
en effet de plus en plus demandeurs 
de funérailles. Les offres de produits 
spécialisés comme des plaques 
funéraires et des urnes pour animaux 
se développent. 
Le dispositif RIIF (Réseau Intermassif 
Innovation Funéraire) initié par la CMA 
du Limousin et en association avec la 
CMA Auvergne-Rhône-Alpes a pour 
objectif d’accompagner les entreprises 
dans la création de gammes funéraires 
et d’aider la commercialisation et 
la promotion de ces innovations en 
partenariat avec le réseau de pompes 
funèbres.  
Les artisans qui souhaitent travailler 
au développement de ce marché 
peuvent ainsi être accompagnés par les 
conseillers de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. 

LE FUNÉRAIRE,  
UN MARCHÉ 
À EXPLORER

Le marché du funéraire n’échappe pas 
à un phénomène de mode.  

Familles et amis souhaitent de plus en plus 
personnaliser leurs témoignages aux 

défunts. L’occasion pour de nombreux 
artisans des métiers d’art de trouver, 

dans ce marché, de nouveaux débouchés. 
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Pour en bénéficier, contactez votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

// création 
// développement 
// transmission

PRÊT* 0% 
DE 3 000 À  

20 000 €

ENVELOPPE DE  
FINANCEMENT

DE 5 M €**

0 FRAIS  
DE DOSSIER

0 GARANTIE  
PERSONNELLE

Parce qu’investir est  
la clé de compétitivité 
des entreprises, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes  
et les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat 
s’engagent !

PRÊT ARTISAN 
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES*,
UN PRÊT  
À TAUX ZÉRO 
POUR FINANCER 
VOS PROJETS

*Sous réserve d’acceptation par la Banque. Ce prêt représente 20% des financements bancaires octroyés et débloqués pour le projet. 
**Enveloppe de crédits mise à disposition des artisans de la Région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’en décembre 2022 (jusqu’à consom-
mation globale de l’enveloppe). Voir conditions en agences.
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Mo-
nétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance 
N° ORIAS : 07 006 015- Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071 www.bpaura.banquepopulaire.fr // 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Crédit photographique ©Guillaume Atger. 10/20
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