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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

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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Votre magazine Artisanat est désormais adressé sous enveloppe papier, 
suite à l’interdiction de l’utilisation du film plastique « Home Compost » 
pour l’expédition des imprimés dans le cadre de la loi AGEC, 
entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
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C
hers collègues artisans,
Beaucoup d’artisans éprouvent des difficultés de recrutement 
depuis l’an passé ; ces difficultés conjoncturelles ne doivent 
pas devenir structurelles, et pour prévenir un tel risque, il est 
essentiel de poursuivre, voire de développer l’engagement de 

chaque artisan dans l’apprentissage.
C’est pour soutenir votre action au sein de vos entreprises que la CMA diversifie 
également ses moyens d’actions auprès des jeunes et des entreprises.

Sur le champ de l’apprentissage, nous allons proposer de nouvelles actions de 
sensibilisation et conseils en plus des nombreuses opérations déjà mis en place, 
avec notamment la venue du Bus de l’Orientation dans notre enceinte à Moulins 
à la rentrée, et des temps de découverte et information spécifiques pour les 
enseignants et les familles.

L’équipe de l’Allier s’enrichit de nouvelle expertise dans le domaine de la 
Gestion des ressources humaines pour vous proposer une offre de services 
nouvelle : aide au recrutement, entretiens professionnels, management… 
Un nouveau dispositif est également lancé pour permettre un accompagnement 
complet de vos équipes, allant du diagnostic RH à la formalisation du plan 
de développement des compétences en passant par l’entretien professionnel.

Les apprentis d’aujourd’hui sont vos salariés de demain, les compétences 
nouvelles de 2022 sont les prérequis des années à venir : sur ces deux points, 
il faut anticiper pour que nos entreprises artisanales soient toujours plus 
qualifiées, compétitives, inclusives.

Dominique Diat,  
Présidente de la CMA Allier
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Actualités

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier 
renouvelle son engagement aux côtés de la direction 
départementale des Finances publiques de l’Allier pour 
renforcer la coopération entre leurs services au profit des 
entreprises du département.

« BRAVO LES ARTISANS », c’est reparti pour la quatrième 
année ! Cette année, la CMA Allier mène cette opération 
en partenariat avec 2 établissements scolaires (les collèges 
E. Guillaumin à Moulins et Jean ZAY à Montluçon).

Pour soutenir le développement et l’engagement 
responsable de ses artisans, la Communauté de communes 
Saint-Pourçain Sioule Limagne a fait appel à la CMA pour 
accompagner les professionnels des métiers de bouche 
(boulangers-pâtissiers, bouchers-charcutiers, brasseurs...) 
à identifier puis agir sur leurs équipements et pratiques 
énergivores.

La CMA Allier renouvelle son engagement aux côtés 
de Crédit Agricole Centre France pour le développement 
économique du territoire. Au travers d’une convention, 
les deux partenaires poursuivent la mise en place d’actions 
à destination des porteurs de projets et des artisans 
en contexte de création, de développement d’entreprise.

De nombreux artisans d’art ont ouvert leur atelier durant les 
JEMA. En attendant la prochaine édition, rendez-vous sur 
journeesdesmetiersdart.fr pour suivre les actualités #JEMA.

Pour faire évoluer la mixité professionnelle, la CMA intervient 
dans les établissements scolaires. Un travail collectif pour 
interpeller les jeunes sur la problématique d’orientation sous 
l’angle de la mixité des métiers.

 w Suivez et découvrez les actualités, les offres d’emploi, 
informations et formations de votre CMA sur  
Facebook : @chambre.metiers.artisanat.allier 

INDICES  
ET REPÈRES 
10,57 € SMIC au 1er janvier 2021, 
soit 1603,12 €/mois pour 35h  
par semaine 

3,76 € Minimum garanti 

3 428 €/mois Plafond Sécurité 
Sociale au 1er janvier 2021 

INDICE DES LOYERS 
COMMERCIAUX

118,59  
au 4e trimestre 2021

INDICE DES LOYERS  
DES ACTIVITÉS 
TERTIAIRES

118,97  
au 4e trimestre 2021

INDICE DU COÛT  
DE LA CONSTRUCTION

1 886  
au 4e trimestre 2021

RETOUR EN IMAGES
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ÉvénementÉvénement

SEMAINE NATIONALE 
DE L’ARTISANAT
Avec pour thème « Avec l’artisanat, construisons un avenir 
qui nous ressemble », la Semaine nationale de l’artisanat 
met à l’honneur, du 3 au 10 juin, les artisans, leurs métiers, 
leur savoir-faire et leurs entreprises. 

E
n Auvergne-Rhône-Alpes, 
les artisans et la CMA 
multiplient les événements 
pour permettre à chacun 
de (re)découvrir les 

entreprises artisanales, modèle 
d’entreprise qui répond concrètement 
aux préoccupations sociales, 
économiques et environnementales 
actuelles.
L’artisanat « première entreprise 
de France » est un secteur reconnu 

pour la qualité de ses produits et 
services, son potentiel de croissance 
et de recrutement ainsi que les 
perspectives professionnelles qu’il 
ouvre aux jeunes et aux moins jeunes : 
l’artisanat forme, recrute, favorise 
la croissance et renforce aussi la 
cohésion sociale !

 w Retrouvez l’ensemble du 
programme sur le site cma-
auvergnerhonealpes.fr

artisanat.fr -  #SemaineArtisanat

SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT

Avec l’ArtisAnAtconstruisons un Avenir qui nous rAssemble
du 3 Au 10 juin 2022
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Information

BIC OU BNC,   
QUELLES DIFFÉRENCES ?
Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les bénéfices non commerciaux (BNC) 
sont des revenus soumis à l’impôt sur le revenu et font partie du revenu imposable. 
Mais qui doit déclarer quoi ? 

Les bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC) concernent 
toutes les activités commerciales, 
industrielles et artisanales. Ils 
correspondent aux bénéfices réalisés 
par les entreprises individuelles 
et les sociétés soumises à l’impôt 
sur le revenu. En fonction du 
chiffre d’affaires de l’entreprise 
(issu de la vente de marchandises 
ou de prestations de service), 
les BIC sont soumis à différents 
régimes d’imposition : le régime 

de la microentreprise ; le régime 
réel simplifié ou réel normal ; le 
régime de la déclaration contrôlée. 
Le bénéfice imposable diffère selon 
le régime auquel sont soumis les BIC. 

Les bénéfices non commerciaux 
(BNC) concernent les activités 
libérales (les prestations 
principalement intellectuelles ou 
techniques). Ils correspondent 
aux bénéfices réalisés également 
par les entreprises individuelles 
et les sociétés soumises à l’impôt 

sur le revenu. Les BNC sont soumis 
au régime d’imposition de la 
microentreprise (CA inférieur 
à 72 600 €) ou au régime de la 
déclaration contrôlée (au-delà 
de 72 600 €). 

Là encore, le bénéfice imposable 
diffère en fonction du régime auquel 
sont soumis les BNC.

 w Pour plus d’information, 
contactez votre CMA.

Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°18_02.indd   2Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°18_02.indd   2 15/04/2022   12:0315/04/2022   12:03
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Apprentissage

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

Le contrat d’apprentissage est le moyen le plus efficace de 
réaliser un recrutement sans risque de se tromper. L’embauche 
d’un apprenti répond aussi à la nécessité de remplacer 
ses salariés en fin de carrière, d’assurer une évolution des 
compétences indispensables à l’entreprise. Enfin, recruter un 
apprenti s’inscrit dans une stratégie de compétitivité et de 
pérennité de l’entreprise grâce à une montée en puissance des 
savoir-faire. Encore faut-il trouver la perle rare sans y consacrer 
un temps infini. 
Afin de vous aider dans le recrutement d’un apprenti, les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat vous accompagnent dans 
la définition de vos besoins de recrutement et diffusent votre 
annonce de recherche d’apprentis sur le site apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr. Ce site recense toutes les offres et toutes 
les demandes de contrat d’apprentissage de la région et multiplie 

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

trouver un apprenti 
devient facile

Apprentissage

pub

38 -  

Apprentissage

FAIRE TESTER UN MÉTIER  
DE L’ARTISANAT 

Choisir son orientation, sa filière de formation, son futur métier est loin 
d’être simple pour un jeune. En tant qu’artisan, vous pouvez l’aider en lui 

permettant de découvrir votre métier et votre entreprise pendant quelques 
jours avant qu’il ne s’engage dans une formation. 

L
e stage en entreprise 
pendant les vacances 
scolaires est une période 
d’observation pour élaborer 
un projet d’orientation. 

Il est réservé aux jeunes scolarisés 
au collège (4e et 3e) âgés de 14 ans 
minimum, aux lycéens et aux étudiants. 
En accueillant un jeune dans son 
entreprise, l’artisan lui permet ainsi 
de découvrir un métier, avec ses atouts 
et ses contraintes, avant qu’ils ne 
s’engagent dans une formation adaptée 

et choisie en connaissance de cause. 
Le stagiaire participe aux activités 
de l’entreprise sous le contrôle du 
personnel. Ces stages sont d’une durée 
maximum de 5 jours et peuvent être 
organisés pendant toutes les périodes 
de vacances scolaires. Une convention 
de stage entre l’entreprise et le jeune est 
établie par la CMA et décrit le cadre de 
cette immersion en entreprise.

 w Contact :  
service apprentissage et CAD

Trouver un apprenti 
devient facile
Vous avez des difficultés à recruter un 
apprenti qui réponde à vos besoins 
et aux compétences professionnelles 
recherchées, adressez-vous à votre CMA !

Le contrat d’apprentissage est le moyen le plus efficace 
de réaliser un recrutement sans risque de se tromper. 
L’embauche d’un apprenti répond aussi à la nécessité 
de remplacer ses salariés en fin de carrière, d’assurer une 
évolution des compétences indispensables à l’entreprise. 
Enfin, recruter un apprenti s’inscrit dans une stratégie 
de compétitivité et de pérennité de l’entreprise grâce à 
une montée en puissance des savoir-faire. Encore faut-il 
trouver la perle rare sans y consacrer un temps infini. 
Afin de vous aider dans le recrutement d’un apprenti, 
les Chambres de Métiers et de l’Artisanat vous 
accompagnent dans la définition de vos besoins de 
recrutement et diffusent votre annonce de recherche 
d’apprentis sur le site apprentissage-auvergnerhonealpes.fr.  
Ce site recense toutes les offres et toutes les demandes de 

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

DES TIERS LIEUX DE PRODUCTION 
POUR LES ARTISANS

I
mplantés en priorité sur des 
territoires fragiles (petites et 
moyennes villes, zones rurales, 
quartiers prioritaires de la 
politique de la ville), ces tiers 

lieux sont des espaces dédiés à la 
production. Ils permettent à des 
artisans ou des TPE de se regrouper 
afin de mutualiser du matériel, 
des équipements (imprimantes 
3D, machines de coupe, etc.) dans 
lesquels il est lourd d’investir en 
début d’activité. Au total, l’appel à 
manifestation d’intérêt lancé par 

l’État mobilise une enveloppe de 
30 millions d’euros pour soutenir des 
projets qui bénéficient par ailleurs 
d’un accompagnement en ingénierie, 
en investissement et d’une aide à 
l‘amorçage avec un montant moyen 
de 260 000 euros. Après 20 premières 
manufactures sélectionnées en 2021 
et 19 projets retenus en mars 2022, 
d’autres appels à manifestation sont 
prévus jusqu’en 2024. L’objectif : 
parvenir à 100 manufactures. 
Peut participer au projet, toute 
entreprise qui entre dans les critères 

d’éligibilité. Il lui faut notamment 
détenir un bâti adapté aux activités 
de la manufacture, disposer d’une 
structure juridique déclarée et 
présenter une stratégie concrète 
en matière de ressources humaines. 
Les entreprises désireuses de 
candidater sont invitées à se rendre 
sur la plateforme dématérialisée de 
l’Agence de la cohésion des territoires 
pour connaître le prochain appel 
à manifestation d’intérêt.

 w agence-cohesion-territoires.
gouv.fr

Lancées dans le cadre du plan France Relance,  
les « manufactures de proximité » visent à redynamiser  
les territoires fragiles. 

Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°18_02.indd   5Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°18_02.indd   5 15/04/2022   12:0315/04/2022   12:03

Retraite : comment m’y retrouver ?
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
- 1 vie à être couvert

- À quel âge pourrez-vous prendre votre retraite ?
- Quels seraient les droits de votre conjoint survivant ?
- Quel sera le revenu annuel que vous percevrez à la retraite ?
-  Quels seraient les impacts financiers sur vos revenus 

personnels et sur votre entreprise en cas d’interruption 
d’activité ?

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant
AG2R LA MONDIALE
près de chez vous drlyon@ag2rlamondiale.fr
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Portrait

À LA RENCONTRE DES LAURÉATS 
DU CONCOURS DÉPARTEMENTAL 

DE LA CRÉATION-REPRISE 
D’ENTREPRISE

CONCOURS

C
e concours récompense 
les jeunes entreprises 
qui ont choisi l’Allier 
pour entreprendre. 
Sur les dizaines de 

concurrents s’étant lancés dans 
l’aventure de l’entreprise cette année, 
6 artisans ont été sélectionnés par le 
jury. Nous vous donnons rendez-vous 
pour découvrir ces artisans au fil de 
nos éditions.

« KBF »   
Kévin Bélier 
à Trévol

Après un CAP, un BP en menuiserie 
et une solide expérience, Kevin Bélier 
décide de créer son entreprise en 
2020. Depuis 15 ans, Kevin Bélier 
est spécialiste en pose de fenêtre, 
il a travaillé pour une entreprise dans 
laquelle il a posé des menuiseries, 
managé une équipe et géré la partie 
commerciale et administrative. 
Son entreprise « KBF » propose la 
pose et la fourniture de portail, porte 
de garage, fenêtre, porte ou encore 
pergola bioclimatique.  

Étant agréé RGE ses clients peuvent 
bénéficier de certaines aides financières 
tel que « Ma prime Renov » ou la 
« CEE » pour tout ce qui est rénovation 
thermique de leur habitation. Son 
équipe intervient essentiellement 
dans l’Allier et dans les départements 
limitrophes. Grâce au bouche-à-oreille 
et plusieurs devis réalisés, l’activité a 
vite démarré. Kévin Bélier s’est donné 
quelques objectifs pour l’avenir de son 
entreprise et souhaite ainsi embaucher 

un poseur pour créer une deuxième 
équipe de poseur et agrandir son local 
ou créer un showroom. Passionné par 
son métier, il ne regrette absolument 
pas son choix d’entreprendre « voir 
des clients qui vous rappellent et sont 
satisfaits, créer de l’emploi, c’est très 
satisfaisant ! »

 w KBF 
Route de Moulins - 03460 Trévol 
Facebook : @kevinbellier03 

À l'occasion du dernier salon de l’entrepreneur, la Chambre d'Agriculture,  
la CCI et la CMA de l’Allier organisaient la 5e édition du concours départemental  

de la création-reprise d'entreprise. 
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Portrait

« G-3D Printing » 
Ludovic Gourdon 
à Tréteau

À 25 ans, Ludovic Gourdon a 
implanté son entreprise à Tréteau 
en avril 2021. Issu d’une formation 
d’ingénieur mécanicien réalisé 
à Strasbourg pendant 3ans, cet 
entrepreneur a travaillé comme 
ingénieur mécanique dans un bureau 
d’étude pour piloter des projets 
de recherche et développement 
lui valant d’être sensibilisé très tôt 
à l’impression 3D par la gestion 
de prototype de pièce plastique. 
En mars 2020, il participe à un projet 
de fabrication de visière de protection 
avec plusieurs imprimeurs 3D pour 
le personnel soignant du secteur de 
Vichy. Ces différentes expériences 
et le souhait de se rapprocher du 
département de l’Allier le décident à 
créer son entreprise « G-3D Printing ». 
Il propose la réalisation et conception 
assistée par ordinateur de différentes 
pièces imprimées en 3D. À l’aide d’une 
gamme de machines professionnelles, 
Ludovic Gourdon produit des pièces 
plastiques, des matrices et réalise 
notamment des moules pour des 
pâtissiers chocolatiers locaux grâce 

à un processus de thermoformage 
« l’entreprise a été très bien accueillie 
par les artisans et industriels pour la 
fourniture de pièces fonctionnelles, 
de rechanges et les moulages ».  
Après cette première année d’activité, 
Ludovic Gourdon souhaite embaucher 
une personne en charge de recherche 
et développement pour travailler 
sur un projet dans le secteur de 
l’agroalimentaire.   

 w G-3D Printing   
Le Bois du Plot, 03220 Treteau  
g3dprinting.fr

CONCOURS DE 
LA CRÉATION REPRISE 
ÉDITION 2022

Ouvert aux entreprises de moins 
d’un an, il est le seul concours 
départemental pour les entreprises 
de l’agriculture, de l’artisanat et 
du commerce dont les prix seront 
remis lors du prochain salon de 
l’entrepreneur.

 wRenseignements et inscription 
sur : cma-allier.fr

LES NOUVEAUX ADHÉRENTS  
« ALLIER BOURBONNAIS PRODUITS » 
Pour valoriser les produits fabriqués dans l’Allier, qu’ils 
soient issus du monde agricole, agroalimentaire, artisanal 
ou industriel, l’agence d’attractivité du Bourbonnais a 
lancé la marque « Allier Bourbonnais Produits » dont voici 
les derniers lauréats artisans :

• La brasserie du Loup (Bière) 
• Sébastien Droulers (Cakes) 
• Une idée lumineuse (Luminaire) 
• Au bois enchanté (Jouets et jeux en bois) 
• La trace vannerie en Pays de Tronçais (Vannerie) 
• Ets Renaudin (Tapissier ébéniste) 
• Domi marqueterie de paille 
• L’atelier du petit mois d’argent (Bijoux)

• Créapéda (Jeux et jouets pédagogiques et sensoriels) 

Le label « Allier Bourbonnais Produits » vise les produits 
matériels élaborés sur le département, mais toutes les 
entreprises (prestation de services, distribution…) ont 
aussi la possibilité de rejoindre le mouvement en utilisant, 
référençant, distribuant ces produits.

 w Pour obtenir l’agrément 
Contact : Benoît Auclair  
benoit.auclair@cma- 
auvergnerhonealpes.fr 
Tél. : 04 70 46 20 20
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ALLOCATION CHÔMAGE 
POUR LES INDÉPENDANTS

Créée en novembre 2019, l’allocation chômage des travailleurs indépendants (ATI) 
était versée pendant six mois aux indépendants à des conditions jugées trop restrictives.  

Adopté en février 2022, un projet de loi simplifie désormais l’accès à cette allocation. 

L
es conditions d’accès à 
l’ATI, d’un montant de 
800 euros par mois, étaient 
jusqu’en février dernier les 
suivantes : travailler dans 

un domaine figurant dans la liste  des 
activités éligibles ; avoir cessé son activité 
suite à une liquidation judiciaire ou à un 
redressement judiciaire ; justifier d’une 
activité non-salariée pendant au moins 
deux ans au sein d’une seule et même 
entreprise ; avoir perçu des revenus d’un 
montant minimum de 10 000 euros par 

an en moyenne au titre de cette activité 
et ce pendant les deux années précédant 
la demande ; disposer, en dehors 
de l’activité non salariée, de ressources 
inférieures au RSA ; être à la recherche 
effective d’un emploi et être inscrit à 
Pôle emploi. 
L’accès à l’ATI est désormais simplifié 
pour les indépendants. Ils n’ont 
plus à justifier d’une liquidation 
ou d’un redressement judiciaire 
pour être indemnisés par Pôle 
emploi. Si l’entreprise a fait l’objet 

d’une cessation totale et définitive 
d’activité, car cette dernière n’était 
pas économiquement viable, alors 
les travailleurs indépendants peuvent 
bénéficier de l’ATI. Mais le recours 
à cette allocation sera limité dans 
le temps : un travailleur indépendant 
qui a déjà perçu l’allocation doit 
attendre cinq ans pour en bénéficier 
à nouveau.

 w Pour plus d’information, 
contactez votre CMA.
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SUPPRESSION DU STATUT D’EIRL
Le plan gouvernemental en faveur des indépendants instaure un statut unique 

pour l’entrepreneur individuel. 

C
ette mesure implique 
l’arrêt du statut 
d’entrepreneur 
individuel à 
responsabilité limitée 

(EIRL). Depuis le 16 février 2022, 
il n’est donc plus possible de créer 
une entreprise sous forme d’EIRL. 
Néanmoins, toutes les entreprises 
déclarées sous ce statut, à cette date, 
peuvent continuer à exercer sous cette 
forme.
Le statut d’entrepreneur individuel 
permet de protéger le patrimoine 
personnel du chef d’entreprise 
individuelle. Ce patrimoine est 
d’office insaisissable par les 

créanciers professionnels, sauf 
si le chef d’entreprise en décide 
autrement. Dorénavant, seuls les 
éléments indispensables à l’activité 
professionnelle de l’entrepreneur 
indépendant peuvent être saisis en 
cas de défaillance financière, et ce, 
sans qu’aucune formalité préalable 
contraignante ne soit nécessaire. 
Cette disposition permet d’éviter la 
« double peine » pour le dirigeant qui, 
en plus de difficultés professionnelles, 
devait gérer un risque sur son 
patrimoine personnel.
Cette réforme, issue de la loi n°2022-
172 du 14 février 2022 concerne 
toutes les entreprises créées à partir 

du 15 mai 2022. Pour les entreprises 
existantes avant la réforme, la 
protection ne s’applique qu’aux 
créances nées après son entrée en 
vigueur.
Par ailleurs, le statut unique offre aux 
entrepreneurs la possibilité d’opter 
pour un assujettissement à l’impôt 
sur les sociétés.

 w Pour plus d’information, 
contactez votre CMA. 
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MARCHÉS PUBLICS : 
UN POTENTIEL DE 

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Un guide pratique pour les TPE/PME a été publié par le ministère de l’Économie, 
en collaboration avec le réseau des CMA, afin de les aider à mieux répondre 

à la commande publique. Une occasion réelle pour booster l’entreprise.

L
es TPE/PME ont de 
nombreux avantages à 
faire valoir, tant sur le 
plan de la performance 
environnementale et 

sociale, que sur celui de l’innovation 
ou de la qualité de service proposé. 
Mais elles ne savent pas toujours 
comment les valoriser lorsqu’elles 
répondent à un marché. 
Remporter un marché public apporte 
à la fois de la perspective et des 
références : c’est aussi la certitude 
d’être payé pour un contrat qui peut 
s’étendre sur plusieurs mois voire 
plusieurs années. C’est acquérir une 
expérience auprès d’un client reconnu 
qui peut ensuite être valorisée. Et ce, 
alors que de nombreuses mesures 
de simplification des démarches 
administratives pour candidater aux 
marchés publics ont été prises afin 
d’en faciliter l’accès aux TPE/PME.

DES CONSEILS 
PRATIQUES
Le guide « Se développer grâce aux 
marchés publics » donne de précieux 
conseils aux entreprises pour se 
déployer en valorisant leurs atouts. 
Parmi eux, la compétitivité, la qualité 
de l’offre, de leurs innovations ou 
encore le respect de critères de 
responsabilité environnementale 
et sociale.
Très détaillé, ce guide s’accompagne 
de nombreux témoignages et 
références. Il a notamment été élaboré 

en collaboration avec les Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat (CMA), 
qui accompagnent au quotidien les 
entreprises artisanales.

UNE STRATÉGIE DÉDIÉE
Se développer grâce à la commande 
publique passe par la mise en place 
d’une stratégie précise. Il s’agit 
d’organiser la prise de contact avec 
des clients publics potentiels pour se 
faire connaître, la veille sur les appels 
d’offres, et de personnaliser le plus 
possible les réponses en fonction des 
critères définis par les acheteurs.
Il est conseillé de mettre en place 
dans l’entreprise une veille sur les 

marchés à venir pour les identifier. 
Il faut prendre le temps d’analyser 
dans le détail les critères des appels 
d’offres et de chercher le plus possible 
la manière d’organiser la réponse 
aux différents points du cahier des 
charges. Ce qui implique de bien 
sélectionner les appels d’offres, en 
fonction des atouts de l’entreprise. 

Votre CMA propose des formations 
adaptées pour mieux répondre 
à ces marchés. 

 w Le guide pratique est 
à télécharger sur le site  
cma-auvergnerhonealpes.fr 

Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°18_02.indd   7Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°18_02.indd   7 15/04/2022   12:0315/04/2022   12:03

  - 11



DOSSIER

12 -  

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes met à disposition des acteurs de l’artisanat 
une offre complète de services d’accompagnement à l’international. Elle 
s’articule autour de projets structurants, innovants et ayant un impact avéré 
à travers trois grands thèmes : l’exportation et les échanges internationaux, 
la coopération internationale et la coopération transfrontalière ou européenne. 
Revue de détail !

L’INTERNATIONAL
UNE OPPORTUNITÉ DE

DÉVELOPPEMENT

L’action à 
l’international, 
prérogative 
historique des CMA, 
a pour ambition 
d’accompagner 
les entreprises 
artisanales dans leur 
développement à 
l’export, de favoriser 
les échanges et 
le partage de savoir-
faire entre artisans 
français et étrangers 
et d’améliorer 
l’expérience 
des apprentis.

ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRISES 
À L’EXPORT 
Les entreprises artisanales 
représentent 30 % des exportateurs 
français pour un chiffre d’affaires 
export supérieur à 20,1 milliards 
d’euros. S’il est vrai que les 

entreprises artisanales ont de 
nombreux atouts en termes de savoir-
faire rares et auréolés de la « marque 
France », il n’en reste pas moins 
que nombre d’entre elles hésitent 
à franchir le pas. 
« Afin d’aider les artisans à se lancer 
dans un projet de développement 
à l’export, la CMA Auvergne-Rhône-



DOSSIER

 - 13

>>

Alpes déploie deux actions phares 
dans le cadre du Contrat Artisanat 
en partenariat avec la Région qui 
octroie des financements spécifiques 
pour les artisans », précise Laura 
Gasparoux, cheffe de projet 
développement commercial Europe 
& International. 

PRIMO EXPORT 
« Primo Export » est proposé 
aux artisans qui envisagent de 
se développer à l’export. « Cette 
action a pour but de les former 
à la prospection, aux techniques 
de l’export, de les familiariser avec 

les procédures (douanes, transports, 
moyens de paiement, etc.) et de 
les informer sur la culture du pays 
ciblé. » Autant d’informations qui 
devront être intégrées dans la 
stratégie de l’entreprise en vue de 
son développement. « Un consultant 
expert aide ensuite l’artisan à 
préparer son projet export en fonction 
de ses besoins. Dans le cadre du 
Contrat Artisanat, les entreprises 
ayant bénéficié de « Primo Export » 
peuvent prétendre à une subvention 
de la Région de 40 % de certaines 
dépenses pour prospecter à 
l’international, participer à un 
salon à l’étranger ou à une mission 
de prospection collective. Cette 
subvention peut être complétée par 
le chèque relance Export, relance 
octroyée par l’État », souligne Laura 
Gasparoux.

MISSIONS DE PROSPECTION
« La deuxième action proposée 
par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
est en lien avec son appartenance 
à la Team France Export. C’est un 
dispositif public d’accompagnement 
des entreprises à l’international, 
structuré autour de Business France, 
des Régions, des CMA, des CCI et 
de Bpifrance, mais également des 
conseillers du commerce extérieur, 
les douanes, des organisations 
patronales (CPME, MEDEF) et des 
consultants privés (OSCI) », explique 
la référente de la CMA. « Ceci nous 
donne la possibilité de monter des 
missions de prospection collectives. 
Ainsi, en mars dernier, en partenariat 
avec la CPME, nous avons accompagné 
des entreprises dans une mission 
de prospection aux Émirats arabes 
unis dans les secteurs de l’habitat, 
de la décoration et de l’alimentaire. 
Ces artisans avaient en amont 
bénéficié de Primo Export. Lors de 
ces opérations collectives, notre rôle 
est de les préparer et de coordonner 
l’organisation de rendez-vous avec 
des prospects ciblés. En 2021, 

une quarantaine d’entreprises, 
de tous secteurs, ont bénéficié 
de l’accompagnement de la CMA 
à l’international. » 

COOPÉRATION  
AU DÉVELOPPEMENT 
À L’INTERNATIONAL 
Autre axe de l’action à l’international, 
la coopération au développement 
qui propose des actions de 
compagnonnage artisanal aux 
pays en cours de développement. 
« Dans ces pays, nous intervenons 
à la demande des autorités locales 
dans le cadre d’un projet de 
développement socio-économique », 
explique Francis Boulamoy, chef de 
projets internationaux. « Notre rôle 
consiste notamment à identifier 
un besoin de formation dans une 
filière et à organiser des formations 
professionnelles dispensées par 
les artisans de la région. » 

COMPAGNONNAGE CONSULAIRE  
EN CÔTE D’IVOIRE
Dans le cadre d’une coopération 
tissée en 2018 entre la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Région 
du Bélier en Côte d’Ivoire, la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes s’est vu 
confier par la Région une mission 
de compagnonnage consulaire basé 
sur des échanges de savoir-faire. 
« Il s’agit de diversifier l’économie 
de la région du Bélier. En partenariat 
avec la Chambre de Métiers locale 
et son centre de formation, ont été 
développées les filières manioc 
et maraîchage, en renforçant les 
compétences locales des entreprises 
de façon à amorcer un modèle 
économique viable. Nous travaillons 
aussi sur le projet nommé Système 
Bélier Métiers d’Art qui concerne 
la filière du textile », ajoute Francis 
Boulamoy. « Des artisans français 
dispensent des formations aux 
artisans locaux afin de résoudre un 
problème de fixation des teintures. 
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CHIFFRES-CLÉS 
Archipelago 
Mangue  

100 chefs d’entreprises 
locales sensibilisés à la 
formation et à l’apprentissage

35 formateurs locaux 
formés  

480 jeunes formés

600 bénéficiaires 
directs (jeunes, femmes, 
migrants de retour, PME, 
centres de formation…)

Projets cofinancés par 
l’Union européenne
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Ce type d’actions est dupliqué par 
exemple en République du Congo, 
où nous réalisons une étude préalable 
à la mise en place d’un centre de 
ressources professionnel destiné aux 
artisans des métiers du bois. »

PROJET ARCHIPELAGO MANGUE 
AU BURKINA FASO
À la demande du gouvernement 
burkinabé, la CMA Auvergne-Rhône-
Alpes s’est engagée en 2019 en 
tant que chef de file au sein d’un 
consortium composé des chambres 
consulaires nationales et de la Maison 
de l’Entreprise du Burkina Faso 
dans le projet Archipelago Mangue. 
« L’objectif était de structurer la 
filière mangue du pays en favorisant 
le développement des compétences 
pour une meilleure employabilité 
des jeunes, des femmes et des 
migrants de retour dans leur pays 
grâce à des modules de formation 
en alternance. Il s’agissait aussi de 
promouvoir l’entrepreneuriat auprès 
des jeunes et des femmes », précise 
Francis Boulamoy. Ce partenariat 
franco-burkinabé permet de tisser 
des relations d’affaires entre les deux 

pays et de renforcer les offres des 
Chambres avec de nouveaux services 
innovants.

COOPÉRATION 
EUROPÉENNE
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
participe aussi à des projets de 
collaboration, cofinancés par 
l’Union européenne. « L’objectif 
de ces projets est de développer 
de nouveaux services, méthodes ou 
outils directement opérationnels pour 
le secteur de l’artisanat », explique 
Sara Botti, chargée de mission Europe. 
« À travers des échanges de bonnes 
pratiques avec nos partenaires 
européens, il s’agit d’expérimenter 
des solutions innovantes, de les 
adapter aux entreprises françaises 
afin de favoriser leur montée en 
compétences. » Parmi les projets 
de coopération citons :

TRAPP : ce projet d’innovation 
vise à faciliter, sécuriser et 
promouvoir les mobilités longues 
de formation professionnelle 
dans l’apprentissage et le post-
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apprentissage en identifiant les 
obstacles. Quatre axes de travail ont 
été étudiés : le cadre juridique 
(quelles modalités juridiques doivent 
précéder l’organisation d’une 
mobilité longue) ; les ressources 
humaines (comment les maintenir 
dans l’entreprise pendant la 
mobilité) ; le cadre pédagogique 
(comment garantir la continuité du 
parcours pédagogique en différents 
lieux de formation) ; et enfin 
l’évaluation/la certification (comment 
valoriser la mobilité dans le parcours 
pédagogique de l’apprenti). Ce travail 
a abouti à la création de guides 
et d’outils disponibles en ligne 
destinés aux organismes de formation 
qui souhaitent favoriser la mobilité 
des apprentis. 

MADAME : ce projet collaboratif 
expérimental a pour but d’accélérer 
l’accès des femmes aux métiers 
de l’agro-artisanat en zone 
rurale. Il a donné lieu à une étude 
pour comprendre les facteurs 
déterminants et les freins à la mixité 
professionnelle. Elle a été suivie 

par l’expérimentation de solutions 
innovantes sur les territoires ruraux 
et notamment la mise en place de 
formations pour des enseignants 
du secondaire afin de mieux connaître 
les métiers de l’artisanat. De même, 
une action d’information a été 
menée dans les écoles maternelles 
et primaires pour parler de ces 
métiers de manière non genrée. 

ESTEEM : dans le prolongement 
du projet Madame, l’objectif est de 
promouvoir l’entrepreneuriat féminin 
en développant des méthodologies 
innovantes d’accompagnement à 
la création d’entreprises artisanales. 
La mixité des emplois, l’égalité 
professionnelle femme-homme 
et l’entrepreneuriat féminin sont 
des enjeux prioritaires pour 
l’artisanat. Ce projet a donné 
lieu à une étude sociologique 
et psychologique de la création 
d’entreprise, à la conception et 
à l’expérimentation de modules 
innovants autour du leadership 
féminin et de l’acquisition 
de compétences spécifiques. 

ACCESS-3DP : ce projet 
collaboratif est destiné à renforcer 
la compétitivité des entreprises 
artisanales en permettant aux 
artisans de s’approprier l’impression 
3D. Une étude comparative 
des programmes de formation 
en impression 3D en Europe a 
permis d’identifier les besoins pour 
les entreprises artisanales et de 
concevoir un cours de formation sur 
une plateforme MOOC (Massive Open 
On-line Course) sur les techniques 
d’impression 3D.
 
Parce que l’artisanat est une 
réalité économique qui dépasse 
les frontières, la mobilisation 
d’expertises sur des  thématiques 
variées permet à notre réseau 
de concevoir et de mettre en 
œuvre des actions et des projets 
structurants, innovants afin de 
promouvoir le modèle économique 
de l’artisanat, la transmission de 
savoir-faire et l’accompagnement des 
petites et moyennes entreprises en 
France, en Europe et dans le monde.

Favoriser la mobilité grâce à Erasmus +
L’ouverture à l’international passe 
aussi par la possibilité donnée aux 
apprentis d’améliorer leur expérience 
à l’étranger et aux artisans 
d’échanger leur savoir-faire. La CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes a missionné 
le consortium « EASY EUROPE in 
AURA » pour organiser la mobilité des 
apprentis des 18 établissements de 
formation professionnelle de la région 
mais aussi celle des formateurs et 
des maîtres d’apprentissage. 

« L’objectif est de leur permettre 
de développer leurs compétences 
professionnelles et techniques, 
interculturelles et linguistiques 
par l’intermédiaire de stages dans 
des entreprises à l’étranger », 
précise Anne Denefle, chargée de 
mission formation et des projets 
Erasmus de la CMA. « Le programme 

Erasmus + permet à des jeunes de 
réaliser des stages en entreprise ou 
en centre de formation pendant leur 
parcours de formation initiale ou 
après l’obtention de leur diplôme.  
Les CFA de la région ont ainsi 
organisé des stages de 15 jours dans 
de nombreux centres de formation 
en Europe. Des apprentis en BP 
boulanger, en BTM pâtissier et en 
BP cuisine de l’EFMA de Bourgoin-
Jallieu ont ainsi pu participer au 
Festival de la gastronomie française 
en Chine, à Wujiang. D’autres sont 
partis découvrir les pratiques 
professionnelles de la restauration 
en Irlande. Des apprentis en coiffure 
partiront en Slovénie, de futurs 
bouchers iront en Belgique, etc. Les 
entreprises françaises qui forment 
les apprentis adhèrent à ces projets 
de mobilité car elles en tirent des 

bénéfices en termes de motivation, 
savoir-être, adaptabilité et maturité 
des jeunes, mais aussi d’un point de 
vue technique », tient à souligner 
Anne Denefle. La CMA gère également 
l’accueil d’apprentis étrangers venus 
se former en France. 

Les formateurs et maîtres 
d’apprentissage peuvent également 
se former à de nouvelles techniques 
ou en langues étrangères, enseigner 
à l’étranger et étudier les pratiques 
locales de formation lors d’échanges 
entre établissements. La durée des 
stages est dans ce cas d’une semaine 
à 60 jours. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, 
200 apprentis, jeunes diplômés et 
formateurs participent, en 2022, à 
des projets de mobilité. Ils sont 2 000 
à l’échelle du réseau CMA France. 
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Le Contrat Artisanat, fruit du partenariat entre la CMA et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, propose aux artisans une offre d’accompagnement et de conseil destinée 

à favoriser le développement et la compétitivité de leur entreprise.

Les différentes actions du Contrat 
Artisanat sont définies à partir d’un 
diagnostic global de l’entreprise. 
Le dirigeant, avec l’aide du conseiller 
de la CMA, détermine et choisit un 
accompagnement à la carte ajusté 
au regard de son besoin dans huit 
domaines spécifiques.

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL  
Vous souhaitez développer 
le chiffre d’affaires de votre 
entreprise ainsi que votre 
portefeuille clients ? L’action 
Développement commercial vous aide 
à avoir une meilleure connaissance 
du marché, à affiner votre stratégie de 
communication, à maîtriser les outils 
et à optimiser votre point de vente.   

REPRISE D’ENTREPRISE
Vous avez un projet de reprise 
d’entreprise ? Cette action pose 
les bases de votre projet et permet 
de vous accompagner jusqu’à la 
rencontre avec le cédant, tout en 
réalisant une première approche de 
montage financier. 

RESSOURCES HUMAINES 
ET RECRUTEMENT  
Vous aspirez à donner un nouveau 
souffle à votre gestion du personnel ? 
Grâce à l’action Ressources humaines 
et recrutement vous repensez 
la gestion de votre personnel, 
l’animation et le management 
de vos équipes. La méthode d’un 
recrutement réussi est également 
abordée avec la définition des besoins, 
des profils et l’intégration dans 
l’entreprise. 

EXPORT 
Vous cherchez à trouver les moyens 
de prospecter et à élargir votre 
marché à l’international ? L’action 
Export vous permet d’intégrer 
la dimension internationale dans 
la stratégie de votre entreprise, 
et vous guide dans la préparation 
d’une mission de prospection 
à l’international.    

INNOVATION
Vous avez besoin d’enrichir votre 
réseau de partenaires techniques 
et financiers pour mener à 
bien votre projet d’innovation ? 
De l’identification de vos besoins 
à la formalisation du projet, vous 
serez guidé dans vos démarches 
de financement et de montage 
de dossiers, et conseillé dans 
la valorisation de votre innovation.  

GESTION ET FINANCES
Vous voulez gagner en efficacité 
dans la gestion de votre 
entreprise ? L’action Gestion et 
finances sert à optimiser le traitement 
des factures, la gestion de votre temps 
et vous guide dans la maîtrise de la 
rentabilité, du prévisionnel financier, 
des indicateurs de gestion, etc. 

SALON
Vous souhaitez faire de votre 
participation à un salon, un 
tremplin commercial ? L’action 
Salon vous offre un suivi personnalisé 
afin d’être opérationnel avant, 
pendant et après le salon (technique 
de vente, optimisation du stand, 
relations presse, etc.)

TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE
Vous cherchez à transmettre votre 
entreprise dans les meilleures 
conditions ? Une transmission 
réussie passe par la valorisation 
de votre entreprise. Cette action 
vous prépare à la vente grâce à 
un diagnostic précis et à un état 
des lieux définissant les stratégies 
indispensables à mettre en œuvre. 

L’ensemble de ces actions sont 
proposées par des conseillers experts 
de la CMA ou, ponctuellement, par 
des consultants spécialisés, qui ont 
tous une connaissance pointue de 
l’entreprise artisanale et de son 
environnement.

 w  Pour bénéficier d’un diagnostic 
et d’un accompagnement sur 
mesure, contactez votre CMA.

AIN
04 74 47 49 00
cma-ain.fr

ALLIER
04 70 46 20 20
cma-allier.fr

ARDÈCHE
04 75 07 54 00
cma-ardeche.fr

CANTAL 
04 71 45 65 00
cma-cantal.fr

DRÔME 
04 75 48 72 00
cma-drome.fr

ISÈRE
04 76 70 82 09
cma-isere.fr

LOIRE
04 77 92 38 00
cma-loire.fr

HAUTE-LOIRE 
04 71 02 34 56
cma-hauteloire.fr

PUY-DE-DÔME 
04 73 31 52 00
cma-puydedome.fr

RHÔNE 
04 72 43 43 00
cma-lyonrhone.fr

SAVOIE
04 79 69 94 00
cma-savoie.fr

HAUTE-SAVOIE
04 50 23 92 22
cma-hautesavoie.fr

LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
 votre partenaire proximité expert  

de tous vos projets

Aurillac

Clermont-Ferrand

Le Puy-en-Velay

Privas

Valence

Grenoble

Saint-
Étienne

Lyon

Bourg-en-Bresse

Annecy

Chambéry

Moulins

SAVOIE

HAUTE-SAVOIEAIN

ISÈRE

HAUTE-LOIRE

DRÔMEARDÈCHE

LOIRE

ALLIER

PUY-DE-DÔME

CANTAL

RHÔNE

/ TOUTE UNE RÉGION AU SERVICE DE SES ARTISANS /  

CONTRAT ARTISANATAUVERGNE-RHÔNE-ALPES

/ TOUTE UNE RÉGION 
AU SERVICE DE SES ARTISANS / 

CONTRAT 
ARTISANAT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Avec le CONTRAT ARTISANAT  
Auvergne-Rhône-Alpes,

on vous  accompagne, on vous  conseille

les intervenants
Les intervenants sont des conseillers experts de  
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou des  
consultants spécialisés. Ces intervenants ont une très 
bonne connaissance de l’entreprise artisanale et de  
son environnement.

le tarif
Grâce à la participation de la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes et de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, les actions du Contrat Artisanat sont  
accessibles aux entreprises gratuitement.  
Un reste à charge pourra toutefois être demandé  
dans le cas de l’intervention d’un consultant  
extérieur à la CMA.

SPÉCIAL  
ARTISAN

Prendre du recul  et être accompagné  permet de mettre toutes les chances de son côté pour développer 
son entreprise

Un diagnostic ?

Pff f , 
Pour quoi faire ?

en partenariat avec

/ TOUTE UNE RÉGION AU SERVICE DE SES ARTISANS /  

CONTRAT ARTISANATAUVERGNE-RHÔNE-ALPES

/ TOUTE UNE RÉGION 
AU SERVICE DE SES ARTISANS / 

CONTRAT 
ARTISANAT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Avec le CONTRAT ARTISANAT  
Auvergne-Rhône-Alpes,

on vous  accompagne, on vous  conseille

en partenariat avec

Information région

CONTRAT ARTISANAT
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CONJOINT COLLABORATEUR, 
UN STATUT LIMITÉ À 5 ANS

L
e plan d’action en 
faveur des travailleurs 
indépendants, repris par 
la loi de financement de 
la Sécurité Sociale pour 

2022, a introduit certaines mesures 
pour moderniser le statut de conjoint 
collaborateur pour les personnes 
participant de façon régulière 
à l’activité de l’entreprise. 

LIMITER LA DÉPENDANCE 
ÉCONOMIQUE
Jusque-là, seuls les conjoints et 
les partenaires de PACS pouvaient 
bénéficier du statut de conjoint 
collaborateur. La réforme permet 
l’accès à ce statut au concubin du chef 
d’entreprise. Mais l’exercice sous 
le statut de conjoint collaborateur 
est désormais limité à cinq ans au 
cours d’une carrière professionnelle. 
L’objectif de cette mesure est de rester 
transitoire et d’inciter les conjoints, 
partenaires de PACS ou concubins, 
à se tourner vers des statuts plus 
protecteurs des personnes, comme 
celui de conjoint salarié ou associé. 
L’idée est de limiter une éventuelle 
situation de dépendance économique 

du conjoint à l’égard du chef 
d’entreprise.
 
VERS PLUS DE DROITS
Le but est de ne conserver que 
les options les plus protectrices 
des droits du couple, et garantir 
des droits à la retraite équitables 
entre le chef d’entreprise 
et son conjoint collaborateur.

Le statut de conjoint collaborateur 
permet de bénéficier d’une 
couverture sociale en cas de maladie, 
de maternité ou de paternité. 
Il permet aussi de se constituer 
des droits personnels pour la retraite 
en contrepartie de versement de 
cotisations sociales. Votre conseiller 
CMA peut vous communiquer toutes 
les informations nécessaires.

DÉCLARER LE STATUT DE SON CONJOINT AUPRÈS DE LA CMA 

La CMA accompagne le chef d’entreprise qui a pour obligation de déclarer le statut de son conjoint. 
Pour ce faire, vous devrez vous munir d’un extrait d’acte de mariage, d’une attestation de PACS ou d’une attestation de 
concubinage. L’attestation de PACS est délivrée par votre mairie au moment de la signature du PACS. Pour une attestation de 
concubinage, il faut également vous rapprocher de votre mairie ou, à défaut, faire une attestation sur l’honneur.
La déclaration du statut du conjoint doit être établie par le chef d’entreprise sur un document spécifique. De son côté, le conjoint 
collaborateur doit lui aussi remplir une attestation sur l’honneur relative au statut choisi, attestation qui lui sera transmise par 
la CMA à l’occasion d’un rendez-vous dédié.

Depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur, qu’il concerne 
un conjoint marié, pacsé ou concubin, est limité à une durée de cinq ans. 

Information région
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Information région

L
orsque le chef d’entreprise 
donne son accord pour 
former un jeune, il a 
l’obligation d’effectuer les 
formalités nécessaires. Le 

contrat d’apprentissage est un contrat 
de travail comme les autres, même si 
sa durée est généralement de deux 
ans. Une fois l’apprenti sélectionné, il 
incombe au dirigeant de s’acquitter des 
démarches administratives : rédaction 
du contrat d’apprentissage, envoi au 
centre de formation, dépôt auprès de 
l’OPCO (Opérateur de Compétences) 
pour obtenir les aides à l’embauche, etc.

SÉCURISER VOTRE CONTRAT  
La CMA accompagne le chef 
d’entreprise dans la formalisation 
et la sécurisation du contrat 
d’apprentissage en proposant un suivi 
global avec pour point de départ une 
analyse de la situation réglementaire. 
Cette étape permet de vérifier 
l’habilitation du dirigeant à former 

par apprentissage, à transmettre 
des informations sur les conditions 
d’embauche d’un apprenti (statut, 
diplôme préparé, salaire, temps 
de travail, modalités de rupture du 
contrat, etc.) et les aides financières 
éventuelles. 
L’accompagnement porte également 
sur la rédaction du contrat 
d’apprentissage (calcul des taux 
de salaires au regard du parcours 
de formation du jeune, montant du 
salaire brut mensuel à l’embauche, 
etc.). Ce service individualisé facilite 
les démarches et garantit la conformité 
du contrat d’apprentissage. 

UNE FOIS LE CONTRAT SIGNÉ
Le contrat étant rédigé et signé, il doit 
être retourné au centre de formation 
pour obtenir son visa et formaliser 
l’inscription du jeune apprenti. 
Le centre de formation retourne 
le document accompagné d’une 
convention de formation.  

Charge à 
l’employeur 
de signer cette 
dernière et 
de la déposer, 
avec le contrat 
d’apprentissage, 
auprès de l’OPCO 
dont dépend son 
entreprise. Cette 
étape est nécessaire 
pour bénéficier des 
aides à l’embauche 
et obtenir un accord 
de prise en charge. 

La CMA assiste l’entreprise en cas de 
difficultés lors de cette étape. L’OPCO 
transmet ensuite les contrats au 
ministère du Travail et de la Formation 
professionnelle et à l’Agence de 
services et de paiement (ASP) pour 
déclencher l’aide. Il revient cependant 
à l’employeur d’établir puis de 
transmettre à l’URSSAF la déclaration 
préalable à l’embauche (DPAE).  

UN MÉDIATEUR À VOTRE 
DISPOSITION
Les conseillers de la CMA assurent 
un suivi jusqu’au terme du contrat, 
que ce soit pour répondre aux 
questionnements de l’employeur 
ou pour l’assister sur d’éventuels 
changements relatifs au contrat. 
En cas de conflit pendant la durée du 
contrat d’apprentissage, l’employeur 
et l’apprenti ont la possibilité de saisir 
le médiateur pour résoudre leurs 
différends au sujet de l’exécution ou de 
la rupture du contrat d’apprentissage. 
La loi pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel complète cette 
mission et rend désormais obligatoire 
l’entretien avec le médiateur en cas de 
démission de l’apprenti. Elle encadre 
les modalités de cette démission 
avec le représentant légal du jeune et 
précise les modalités liées à l’exclusion 
du jeune du CFA. En Auvergne-Rhône-
Alpes, un médiateur est joignable dans 
chaque CMA. 

 w Pour plus d’information, 
contactez votre CMA.

Contrat d’apprentissage : 
confiez-nous les formalités

Vous avez enfin trouvé l’apprenti répondant à vos souhaits mais vous devez encore 
effectuer toutes les formalités obligatoires ? Une contrainte supplémentaire  

pour vous, artisan, toujours à court de temps. Profitez de l’accompagnement 
de la CMA pour l’élaboration de vos contrats d’apprentissage.
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L
e délai pour recruter 
s’allonge d’année en année 
et peut atteindre plus 
d’un an pour 18 % des 
entreprises, notamment 

dans le secteur du bâtiment*. 
L’inadéquation du profil des candidats, 
la mauvaise image de certains secteurs 
d’activité et, dans de nombreux cas, la 
localisation des entreprises constituent 
les trois principaux freins au 
recrutement. Une situation qui pousse 
trois artisans sur quatre à renoncer 
à recruter faute de candidature 
intéressante.

PARFAIRE SA GESTION RH 
AVEC LA CMA 
Pour remédier à cet état de fait et 
permettre aux artisans de recruter 
plus aisément, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
leur propose des accompagnements 
sur mesure. Première étape, un 
diagnostic en ressources humaines et 
responsabilité sociétale de l’entreprise 
permet aux dirigeants de faire un 
point sur le recrutement, la gestion 
des compétences, la motivation et la 

fidélisation des salariés, l’organisation 
du travail, le management et 
leurs obligations légales en tant 
qu’employeur. Le conseiller expert de 
la CMA dresse un état des lieux des 
pratiques de l’entreprise, détermine 
les points forts, les axes de progrès et 
élabore un plan d’action ad hoc. 

Cet accompagnement permet 
également l’identification du profil 
idéal du candidat, la rédaction de l’offre 
d’emploi et sa diffusion ainsi que la 
première sélection des candidatures. 
Les conseillers de la CMA sont 
disponibles pour aider à la conduite 
des entretiens de recrutement et 
l’intégration de la nouvelle recrue dans 
l’entreprise. 

LA CMA ET PÔLE EMPLOI 
CONJUGUENT LEUR EXPERTISE
Afin de compléter son offre et proposer 
une solution globale et pertinente aux 
chefs d’entreprise, la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes a signé avec Pôle emploi 
une convention de partenariat pour 
2022. L’objectif ? Coordonner leur 
expertise liée à̀ l’emploi, favoriser 

l’alternance et l’accès à l’emploi dans 
les métiers de l’artisanat ainsi que 
la création et la reprise d’entreprise. 
La CMA et Pôle emploi entendent 
ainsi assurer un diagnostic de la 
situation de l’emploi dans le secteur 
artisanal en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ce travail permettra la construction 
d’une politique territoriale spécifique 
pour apporter des réponses aux 
besoins des entreprises et à favoriser 
l’insertion des demandeurs d’emploi. 
Concernant l’accès à l’emploi, les deux 
acteurs s’engagent à proposer une 
offre de services renforcée aux petites 
entreprises avec pour objectif de faire 
correspondre plus efficacement l’offre 
et la demande. Côté recruteurs, cela 
se matérialise notamment par un 
accompagnement spécifique pour une 
meilleure définition de leurs besoins 
et des compétences recherchées.
*Source : Newsletter Actualité économiques 
CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

 w Contactez votre CMA 
pour être accompagné 
dans vos recrutements. 

Faciliter vos recrutements   
avec votre cma

La difficulté à recruter revient sans cesse dans les discours des chefs d’entreprise, 
tous secteurs d’activité confondus. Face à cette problématique pénalisante 
pour nombre d’artisans, les CMA proposent des plans d’actions sur mesure.
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Formations

FORMATION CONTINUE 
DE JUIN À OCTOBRE 

COMMERCIAL
DÉFINIR SA STRATÉGIE

COMMERCIALE

 w  Réaliser un état des lieux sur 
le plan commercial (marché, 
concurrence, produit, client)

 w  Structurer l’organisation 
commerciale de son entreprise

 w  Maîtriser les outils d’analyse  
pour améliorer la performance  
de son entreprise

 w  Mettre en place un plan d’action 
opérationnel

Vichy : les lundis 19 et 26 sept. 
2022

RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS 

COMMERCIALES

 w  Utiliser des techniques  
de communication pour être 
convaincant dans  
ses négociations

 w  Construire un argumentaire 
pour valoriser ses prestations 
et répondre aux objections 
permettant de finaliser une vente

Vichy : les lundis 10  
et 17 octobre 2022

LANGUES
COMMUNIQUER EN ANGLAIS

 w Être à l’aise pour se présenter
 w Communiquer facilement.

Entrée permanente à Moulins 
Montluçon et Vichy

BUREAUTIQUE/
INFORMATIQUE
PRENDRE EN MAIN WORD 

ET FACILITER SON QUOTIDIEN

niveau 1
Acquérir les bases de la création, 
de la modification, de la mise en forme 
et de l’impression de documents.
Montluçon : les lundis 11  
et 18 juillet 2022 
Vichy : les lundis 19  
et 26 sept. 2022

niveau 2
 w  Rédiger des documents 

(modèles…) et insérer des images, 
tableaux, en-têtes.

 w  Créer des lettres types et utiliser  
le publipostage pour automatiser 
les courriers personnalisés.

Moulins : les lundis 03  
et 10 oct. 2022

RÉGLEMENTAIRE, 
JURIDIQUE & TECHNIQUE
DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE 

DU TRAVAIL (SST)

Connaître les gestes des premiers 
secours et adopter les bons réflexes.
Vichy : lundi 10 et mardi  
11 oct. 2022

ACTUALISER SES COMPÉTENCES 

DE SAUVETEUR SECOURISTE 

DU TRAVAIL

Vichy : mercredi 12 oct. 2022

RESPECTER LES OBLIGATIONS 

D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE

 w Connaître la réglementation.
 w  Savoir repérer et analyser  

les risques.
 w  Prévenir les risques et utiliser 

le Guide de Bonnes Pratiques  
de votre secteur d’activité.

 w  Répondre à l’obligation de 
formation en matière d’hygiène 
alimentaire.

Moulins : les lundis 4 et mardi  
5 juillet 2022

COMPTABILITÉ  
& GESTION
COMPRENDRE LES BASES 

DE LA COMPTABILITÉ

 w  Être à l’aise avec les écritures 
comptables.

 w  Devenir autonome au quotidien.
Vichy : les jeudis 29 sept., 06, 13  
et 20 oct. 2022

GÉRER EFFICACEMENT 

SA MICROENTREPRISE AVEC L'OUTIL 

CMAGESTIONMICRO.COM

 w  Gérer une base de données clients 
opérationnels

 w  Mettre en place des outils  
de pilotage de l’activité : outil  
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Formation

de suivi de la trésorerie, registre 
des dépenses, catalogue produits, 
catalogue des prestations, gestion 
d’agenda, etc. 

 w  Être capable de rédiger ses devis 
et factures

Montluçon : vendredi 14 oct.2022 
Vichy : vendredi 18 nov. 2022

NUMÉRIQUE
CRÉER ET GÉRER FACILEMENT 

SON SITE INTERNET AVEC JIMDO

 w  Déterminer les étapes de création 
d’un site.

 w  Être autonome dans l’actualisation 
et la gestion quotidienne du site 
internet.

 w  Connaître les outils de 
référencement, de pilotage et 
d’analyse pour optimiser son site.

 w  Mise en situation avec Wordpress 
ou Wix ou JIMDO.

Vichy : les lundis 30 mai, 13, 20,  
27 juin et 04 juillet 2022 
Moulins : les lundis 10, 17,  
24 oct., 7 et 14 nov. 2022

METTRE EN VALEUR 

SON ENTREPRISE, SES PRODUITS 

OU SES SERVICES SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX

 w  Panorama des réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Linkedin, 
Pinterest, …) et des bonnes 
pratiques.

 w  Astuces et conseils pour 
comprendre les usages 
commerciaux : attirer les clients  
et créer du lien.

 w  Devenir autonome dans la gestion 
et l’analyse de ses comptes au 
quotidien.

Vichy : les lundis 12, 19  
et 26 sept. 2022 
Montluçon : les lundis 3,  
10 et 17 oct. 2022

TIRER PROFIT DES RÉSEAUX 

SOCIAUX POUR AUGMENTER 

SES VENTES - FOCUS SUR FACEBOOK

 w  Panorama des réseaux sociaux  
et des bonnes pratiques.

 w  Astuces et conseils pour attirer  
des clients.

 w  Devenir autonome dans la gestion 
quotidienne de ses comptes.

Montluçon : les lundis 04  
et 11 juillet 2022 
Vichy : les lundis 3 et 10 oct. 2022

PRENDRE EN MAIN LES OUTILS 

GOOGLE POUR AMÉLIORER 

SON ATTRACTIVITÉ

 w  Créer, diffuser et paramétrer  
une campagne publicitaire 
Facebook Ads.

 w Optimiser sa diffusion.
 w  Analyser les statistiques  

pour améliorer ses résultats.
Montluçon : lundi 12 sept. 2022

INSTAGRAM : LE RÉSEAU SOCIAL 

DE L'IMAGE

 w  Savoir gérer les outils de création 
et de publication.

 w  Créer et animer son compte 
professionnel.

 w Optimiser sa visibilité.
Moulins : lundi 19 sept. 2022

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 

AVEC LES MARCHÉS PUBLICS

 w  Connaître la réglementation  
en matière de dématérialisation 
des marchés publics.

 w  Analyser l’intérêt d’un appel 
d’offres et préparer  
sa candidature.

 w  Maîtriser la procédure pour 
déposer une réponse par voie 
électronique

Moulins : les lundi 10  
et mardi 11 oct. 2022

FORMATION 
DIPLÔMANTE
ADEA ASSISTANT(E) DE DIRIGEANT 

D’ENTREPRISE ARTISANALE 

De niveau bac, ce diplôme vous 
permet de maîtriser tous 
les leviers de gestion et de 
développement de l’entreprise.

Bloc 1 « Savoir 
communiquer » 
10 jours / 70 heures
Les lundis à partir de nov. 2022

 w  Communiquer efficacement dans 
votre vie professionnelle

 w  Savoir utiliser les techniques  
de communication pour résoudre 
les problèmes, voire les conflits

Des formations en boulangerie, 
charcuterie, coiffure, 
électroménager seront 
programmées au cours de 2022.  
Vous en serez informé(e)s par 
mail ou courrier.

 w Retrouvez notre offre  
de formation en ligne sur 
cma-allier.fr

CONTACTS
Marie-Luce AUFAURE  
et Fabienne GONZALEZ 
 04 70 46 80 83 
formation.allier@cma-
auvergnerhonealpes.fr
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Éclairage

COMMENT FINANCER 
VOTRE FORMATION ?

À une époque de constantes évolutions, la formation est devenue indispensable 
pour permettre aux chefs d’entreprise, comme à leurs salariés, de faire évoluer 

leurs compétences et d’appréhender les changements. 

D
ifférentes solutions 
permettent de financer 
ces formations. Qu’il 
s’agisse de formations 
courtes ou longues, 

leur financement total ou partiel 
dépend du statut de la personne 
qui va suivre la formation. 

VOUS ÊTES CHEF 
D’ENTREPRISE, 
CONJOINT 
COLLABORATEUR 
OU ASSOCIÉ 
Si vous avez l’un de ces trois statuts, 
la formation que vous allez choisir va 
déterminer la source du financement. 
Si vous optez pour une formation 
technique et professionnelle, votre 
demande de financement devra se 
faire auprès du Fonds d’assurance 
formation des chefs d’entreprise 
artisanale (FAFCEA), dont la mission 
est de permettre aux artisans et 
à leur conjoint collaborateur de 
se former tout au long de leur vie 
pour améliorer leurs compétences. 
Le FAFCEA est géré au niveau national 
par les organisations professionnelles 
représentatives de l’artisanat.
Si vous êtes chef d’entreprise non 
salarié inscrit au Répertoire des 
métiers et que vous vous orientez vers 
une formation plus générale liée à la 
gestion et au développement de votre 
entreprise, vous devrez adresser votre 
demande de financement au Conseil 
de la formation (CDF).  Attention, 
seules les formations dispensées par 
des organismes certifiés Qualiopi 
sont éligibles à un financement du 

CDF. Les dossiers de demande de 
financement doivent impérativement 
être déposés huit jours avant le 
début de la formation. Pour les chefs 
d’entreprise, conjoints collaborateurs 
ou associés, sous réserve des fonds 
disponibles, votre CMA effectue la 
demande de financement et effectue 
les démarches à votre place. Enfin 
ils peuvent également financer leur 
formation grâce au compte personnel 
de formation (CPF) et au crédit 
d’impôt formation dirigeant.  

VOUS ÊTES SALARIÉ
Salarié, vous dépendez dans 
ce cas d’un opérateur de 
compétences (OPCO) qui assure 
la gestion financière de vos 
formations. Après examen de votre 
dossier, l’OPCO et votre branche 
professionnelle (regroupement 
d’entreprises d’un même secteur 
d’activité et qui relèvent d’une 
convention collective ou d’un accord) 
peuvent abonder votre compte CPF. 
Par ailleurs, le Projet de Transition 

Professionnelle (PTP), mis en œuvre 
par Transition Pro, est un autre 
dispositif qui permet aux salariés, 
de financer une formation certifiante 
en vue de changer de métier.

VOUS ÊTES DEMANDEUR 
D’EMPLOI
Concernant les demandeurs 
d’emploi qui disposent d’un compte 
personnel de formation, si leurs 
droits CPF ne suffisent pas pour 
couvrir les frais de formation, 
Pôle emploi peut compléter le 
financement. Sachez également 
qu’afin de favoriser l’insertion 
rapide et durable dans le monde 
du travail la région Auvergne-Rhône-
Alpes a considérablement enrichi 
son offre de formations accessible 
sous différents statuts. 

 w Pour vous aider à trouver 
le bon financement, contactez le 
conseiller formation de votre CMA. 
Il saura vous guider parmi les 
différentes solutions. 
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LE COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION 

Le compte personnel de formation (CPF) permet à toute 
personne active, dès son entrée sur le marché du travail, 
d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au 
long de sa vie professionnelle. Ces droits, qui s’expriment 
en euros, peuvent être activés à partir du site internet 
dédié moncompteformation.gouv.fr ou de l’application 
Mon Compte Formation. La création du compte permet 
de prendre connaissance du budget disponible et des 
formations éligibles au CPF.

LE COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN 

Le compte d’engagement citoyen (CEC) recense 
les activités bénévoles, de volontaire ou de maître 
d’apprentissage. Il permet d’acquérir des droits à 
la formation qui sont versés sur le CPF. Pour consulter 
le montant de vos droits acquis par le CEC, vous 
devez ouvrir un compte personnel d’activité (CPA).

LE CONSEIL EN ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Le Conseil en évolution professionnelle (CEP) est 
un service public gratuit, accessible aux salariés 
du privé, indépendants, intérimaires, artisans, 
durant toute leur vie professionnelle. Les conseillers 
du CEP les accompagnent dans toutes leurs envies 
et démarches d’évolution professionnelle afin de faire 
le point sur leur avenir professionnel, les informer 
sur l’utilisation de leur CPF, sur les moyens d’évoluer 
dans leur entreprise, de valoriser leurs compétences, 
de créer ou reprendre une entreprise, de découvrir 
de nouveaux métiers, de démissionner pour changer 
de vie ou se reconvertir, etc.

	wPrenez	rendez-vous	auprès	du	CEP	et	soyez	reçu	
par	l’un	des	conseillers,	dans	l’un	des	125	sites	
en	région	Auvergne-Rhône-Alpes	ou	à	distance		
09	72	01	02	03.

  - 4
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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-auvergnerhonealpes.frProjet de transmission  
ou de reprise d’une entreprise

ALIMENTAIRE
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

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

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.

032A3210 Fonds de commerce de vente 
de volailles, plats cuisinés, rôtisserie, dans le 
centre-ville de Moulins, au coeur du marché les 
vendredi et dimanche. CA intéressant, potentiel 
de développement très important. Aucun salarié. 
Local et matériel en excellent état.  
Prix : 220 000 €. 

BOULANGERIE – PÂTISSERIE 

URGENT. Fonds de commerce en boulangerie 
à vendre à Bessay (10 km de Moulins), seule 
boulangerie de la commune. Travaux à prévoir, 
matériel fonctionnel. Prix : 20 000 €

031A3234 Pâtisserie-chocolaterie située à 
Montmarault (sortie A71/A79) vends cause 
retraite tenu par un couple depuis 37 ans. Local 
en bon état 105m2 (magasin : 34m2, labo : 
51m2, bureau et réserve : 20 m2), appartement 
avec cours F3 78m2 à louer au-dessus. 
Excellente notoriété. CA intéressant. 

032A2934 Fonds artisanal situé à 20 km 
de Moulins dans un village dynamique. Pal à 
3km. Affaire saine bien équipée sans travaux 
à prévoir. Four électrique 30 ans en bon état 
de fonctionnement. 

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 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 €. 

031A0771 Vends 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 Vends fonds boulangerie nord-
ouest Allier. CA intéressant, deux autres points 
de vente à quelques kilomètres, contrats avec 
collectivités. Travaux récents. 118 000 €. 

032A3204 Vente 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 €

033A3215 Fonds de boulangerie-pâtisserie 
artisanale à céder proche Vichy, axe très 
passant, proche commerces et écoles. Bail 
3/6/9 avec appartement à l’étage (loyer 
total : 1180 €). Possibilité d’achat des murs. 
2 salariés. Snacking à développer .Prix de 
vente : 180 000 €. 

033A2587 Fonds pâtisserie, chocolaterie, 
glacerie à vendre. Les locaux sont en très bon 
état. Le magasin est situé à 10km de Vichy. 
Le CA moyen est d’environ 450 000 €.  
Loyer de 1200 € par mois. Commerce bien 
situé dans la rue principale commerçante. 

032A3222 Fonds de boulangerie-pâtisserie 
à vendre. Située au centre du département. 
Magasin et Laboratoire neuf. Local municipal 
(loyer modéré), emplacement idéal, places de 
parking devant le magasin, 3 salariés + gérante. 
Clientèle particuliers + restaurant, cantine, 
traiteur, dépôt de pain, distributeur de pain. 
Prix : 160 000 €

COIFFURE
032A3198 À reprendre salon dans une 
commune de l’Allier repris depuis 1997. 
Surface du salon 25m2 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. 

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 360m2. Une salariée.  
Loyer mensuel 900 €. Possibilité de développer 
l’esthétique. Prix fonds 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 : 40m2. Loyer mensuel 350 €.  
Prix de vente du fonds 33.000 €. 

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

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

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. 
36m2 + 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 65m2, 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 : 71000 €

032A3214 Salon de coiffure à céder à 
20 km de Montluçon, existant depuis 35 ans. 
Aucun salarié. Clientèle mixte de tout âge. 
Chiffre d’affaires potentiellement à développer. 

031A3217 À vendre salon de coiffure situé 
à Marcillat en Combraille, 3 fauteuils (dont un 
barbier) et un bac, d’une superficie de 75 m2. 
Pas de salarié. CA : 62 000 € (avec 1 salariée, 
qui partira à la vente du salon). Loyer : 203 €/
mois. Prix : 35000 € à débattre. 

031A3219 Vends salon de coiffure 
dans le vieux Montluçon, au bord de la cité 
médiévale, existant depuis 33 ans. 4 places 
de coiffage, 2 bacs massants (matériel neuf), 
45 m2 + réserve de 7m2, loyer : 450 € par 
mois. Une salariée à 30h, CA intéressant. 
Prix de vente : 65 000 € non négociable. 
Accompagnement possible. 

033A3223 Vente salon de coiffure mixte 
cause retraite. Emplacement idéal sur axe 
passant, entouré de commerces. Ouvert depuis 
50 ans. Une salariée à temps plein (âge proche 
retraite). 3 bacs. 6 coiffages. 2 séchages. 
CA aux alentours des 90k €. 

031A3225 Vends fonds de commerce 
en coiffure et institut capillaire à Montluçon, 
existant depuis plus de 35 ans. 1 salariée à 
temps plein et un apprenti CAP. Local spacieux 
sur deux étages. Refait à neuf il y a 5 ans. 
8 coiffages, 4 lavages. CA : 220k €. 

031A3226 Vends fonds de coiffure 
proche Commentry, salon existant depuis 
de nombreuses années, axe passant, parking. 
Salon de 40 m2, 3 coiffages, réserve, toilettes 
1 salariée à 30h Loyer : 400 €/mois Résultat 
intéressant. 

031A3227 Vends fonds de coiffure à 
Montluçon, repris il y a 22 ans. Salon climatisé 
de 75m2 refait depuis 7 ans. Pas de salarié. 
4 coiffages. 3 bacs. Axe passant, parking à 
proximité, notoriété importante. CA : 126 
000 € (2 salariées + 1 apprenti en 2020). 

033A3228 Vends fonds de commerce de 
coiffure cause retraite situé dans la Montagne 
Bourbonnaise. Créé il y a 13 ans, bon 
emplacement, sans salarié. Refait récemment. 
Deux bacs, deux coiffages. Prix : 10 000 €. 

032A3230 À reprendre salon de coiffure 
mixte à Yzeure, très bon emplacement, 
passager, parking à proximité. 1 salariée à TP. 
CA à développer. Prix : URGENT à débattre.
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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 2600 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. 65000 €. 

PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION 
SANITAIRE

031A3216 Fonds d’entreprise existante 
depuis plus de 100 ans de plomberie, 
chauffage, climatisation, sanitaires très connue 
dans le secteur de Montmarault et alentour 
est à céder. CA intéressant, potentiel de 
développement important. 3 salariés. 

032A3220 À vendre entreprise de plomberie 
chauffage sanitaire basée dans l’est de l’Allier 
existant depuis 40 ans. 4 salariés productifs, 
1 secrétaire. Locaux spacieux (stockage, 
bureaux). Interventions régulières au parc 
zoologique Le Pal. CA : autour des 600 k€. 

VENTE POSE MENUISERIES EXTÉRIEURES

032A3218 Vente de parts sociales de SARL 
Bonne notoriété / belle clientèle locale Show-
Room /bon emplacement+ dépôt de 150 m2 
Joli potentiel de développement Véhicules 
récents Salariés autonomes Accompagnement 
possible.

MENUISERIE FABRICATION POSE 

032A3221 Fonds de menuiserie (fabrication, 
pose, agencement intérieur, portes, fenêtres, 
et menuiserie extérieure), à vendre à 
Avermes (03). Pas de salarié. Parc machines 
aux normes, élévateur, camion. Carnet de 
commandes rempli sur 6 mois. CA intéressant. 

INSTALLATION DÉPANNAGE ENTRETIEN 
POÊLES GRANULES

032A3232 Entreprise artisanale dans 
le secteur du chauffage aux granulés de 
bois, au nord de l’Auvergne et en limite de 
3 départements (58, 71 et 03) Activité créée 
en 2010, en pleine expansion, 

qui génère un CA de + de 600 000 € avec la 
vente, installation, entretiens - SAV de poêle à 
granulés de bois ainsi que la vente et livraison 
de granulés de bois. Portefeuille d’environ 
600 clients référencés, dont 500 récurrents, 
et en constante augmentation. Potentiel de 
développement important. 

MENUISERIE

033A3233 À vendre entreprise de menuiserie 
basée à St-Léon depuis 1981. Entreprise 
réputée pour son savoir-faire dans le domaine 
du Patrimoine. Fabrication et pose de fenêtres, 
portes, volets, escaliers, parquets, etc. RGE-éco 
artisan. Actuellement 6 salariés (dont une 
apprentie en BP) Chiffre d’affaires moyen :  
570 000 €€ Prix de vente 200 000 €  
(compris bâtiment, machines & véhicules 
récents et stock) Carnet de commandes rempli 
pour 1 an environ. 

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 €. 

FLEURISTE

031A2550 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. 

VENTE ET RÉPARATION MOTOCULTURE

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

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. 

FLEURISTE

033A3193 Vends 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 
500m 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 Vends fonds de commerce en 
sonorisation multidiffusion. Entreprise ayant 
20 ans d’existence, très implantée dans le 
territoire. Spécialisé dans les évènements, 
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 €. 

VENTE RÉPARATION DÉPANNAGE 
ÉLECTROMÉNAGER

032A3209 Électroménager Jacob, réparateur 
de gros électroménager (machine à laver, 
lave-vaisselle, four ...), installé à Moulins depuis 
1988. Aucun salarié. CA en croissance, potentiel 
de développement important. Accompagnement 
possible. 

VENTE RÉPARATION DÉPANNAGE TV HIFI 
ÉLECTROMÉNAGER

032A3211 Entreprise existante depuis 1985 
vend son fonds de commerce en réparation, 
dépannage, vente TV, HIFI et électroménager, 
à Moulins. Magasin en centre-ville sur deux 
étages, loyer : 740 € HT. 1 salarié (installation, 
réparation). Potentiel de développement. 
Accompagnement possible. 

INSTALLATION DÉPANNAGE ANTENNE TV

031A3212 Fonds de commerce en 
installation dépannage antenne TV, parabole, 
internet est à vendre à côté de Montluçon. 
CA intéressant, bénéfice important, possibilité 
de développement. Aucun salarié. 

GARAGE VENTE AUTO & AGRICOLE

031A3229 Vente fonds de commerce : 
Garage, réparation, carrosserie, vente, auto et 
agricole dans l’est du département, existant 
depuis plus de 50 ans. Deux salariés plus le 
gérant. CA : 1,8 M€. Locaux en très bon état. 
Magasin et hall d’accueil créé en 2020. 

Vous souhaitez 
transmettre
votre entreprise ?
Contactez-nous !

benoit.auclair@cma-auvergnerhonealpes.fr 
04 70 46 20 20
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Gestion

À 
travers cette mesure 
annoncée de longue 
date, l’État vise 
plusieurs objectifs 
et notamment 

la simplification de la vie des 
entreprises et le renforcement de leur 
compétitivité grâce à l’allègement 
de la charge administrative, à la 
diminution des délais de paiement et 
aux gains de productivité résultants 
de la dématérialisation. Mais il s’agit 
également à terme de simplifier leurs 
obligations déclaratives en matière 
de TVA grâce à un préremplissage 
des déclarations et d’améliorer la 
détection de la fraude au bénéfice des 
opérateurs économiques de bonne foi.

LE CHOIX ENTRE LES DIFFÉRENTES 
PLATEFORMES 
L’État prévoit que, pour s’acquitter 
de leurs obligations, les entreprises 
auront le choix de recourir soit :
•    à une plateforme de 

dématérialisation partenaire 

FACTURATION ÉLECTRONIQUE
La facturation en format électronique est obligatoire pour les entreprises depuis  

le 1er janvier 2020 pour les factures à destination du secteur public. Entre le 1er juillet 2024 
pour les plus grandes et le 1er janvier 2026 pour les plus petites, la généralisation de 

la facturation électronique s’appliquera pour toutes les entreprises assujetties à la TVA.

UN DÉPLOIEMENT PROGRESSIF

Le dispositif de généralisation de la 
facturation électronique sera déployé 
progressivement entre 2024 et 
2026. Les obligations de facturation 
électronique seront imposées 
à compter du : 
• 1er juillet 2024 en réception 
à l’ensemble des assujettis 
• 1er juillet 2024 en transmission 
aux grandes entreprises 
• 1er janvier 2025 aux entreprises 
de taille intermédiaire 
• 1er janvier 2026 aux petites 
et moyennes entreprises et 
microentreprises

 w Pour plus d’information, 
contactez votre CMA.

de l’administration ;
•    directement au portail public 

de facturation qui s’appuiera 
sur la plateforme Chorus Pro qui 
assure déjà l’échange dématérialisé 
des factures du secteur public.

Afin de garantir la sécurité des 
échanges, les opérateurs de la 
plateforme de dématérialisation 
partenaire devront préalablement 
être immatriculés auprès de 
l’administration, et ce pour une durée 
de trois ans renouvelables. Seules 
ces plateformes immatriculées et le 
portail public de facturation pourront 
transmettre les factures à leurs 
destinataires et les données de factures 
ou de transactions à l’administration 
fiscale.

LE RÔLE DES PLATEFORMES 
DE DÉMATÉRIALISATION 
ET DU PORTAIL PUBLIC 
Une plateforme de dématérialisation 
est un prestataire de services qui 

aura pour rôle de transmettre la 
facture sous format dématérialisé du 
fournisseur vers le client et d’extraire 
certaines données de ces factures pour 
les transmettre à l’administration 
fiscale (par exemple, l’identification du 
fournisseur et du client, le montant hors 
taxe de l’opération, le montant de la 
TVA due, etc.). Elle aura la possibilité 
de transformer la forme de la facture 
établie par le fournisseur pour la 
convertir dans un format qui convienne 
au client. Le portail public de facturation 
est quant à lui un opérateur public qui 
offrira également un système d’échange 
de factures et concentrera les données 
de facturation et de transmission pour 
l’administration. 
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PARTICULIERS  INDÉPENDANTS  ENTREPRISES

*Source : Étude Observatoire de la Prévoyance / OpinionWay.
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FACE À L’AUGMENTATION  
DU COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES  
BPAURA VOUS ACCOMPAGNE

L’augmentation du coût des matières premières peut 
fortement impacter votre trésorerie. Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes vous accompagne et vous conseille 
avec des solutions adaptées à votre activité, à vos risques  
et à vos besoins spécifiques. 
Rapprochez-vous d’un de nos conseillers.

Communication à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle
(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire 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 – 05/22 – Crédit photo : IStock

FINANCEZ VOS BESOINS DE TRÉSORERIE(1)
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