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Un choix pour l’avenir
Dans quelques semaines, l’élection présidentielle et les élections 

législatives auront rendu leur verdict. Ces élections sont un enjeu 
considérable pour la France, les français.

Quel avenir souhaitons-nous pour l’artisanat et nos entreprises ?

Sans vouloir influencer le choix de chacun d’entre vous, il me semble 
aujourd’hui nécessaire  de poser quelques questions simples. Parmi 

celles-ci, j’en retiens six.

La première concerne l’obligation de qualification pour accéder à 
l’installation dans l’artisanat. Faut-il laisser tout porteur de projet la 

possibilité de se mettre à son compte en toute liberté sans justifier d’un 
minimum de savoir-faire professionnel ou en gestion?

La seconde porte sur le niveau de réglementation et de contraintes que nous 
sommes prêts à accepter dans la gestion quotidienne de nos entreprises sans 

risquer d’étouffer définitivement nos initiatives.  

Quel avenir pour la couverture sociale des professions indépendantes ? Faut-il 
supprimer le RSI et le remplacer par un nouveau système ? Faut-il laisser une liberté 

d’assurance aux entrepreneurs ?

Le niveau des charges sociales que nos entreprises acquittent est insupportable. Quelle 
réforme mettre en place sans remettre en cause l’unité nationale ?

Quel doit-être le rôle de vos chambres de métiers dans la future organisation de l’État ? 
Quelle place pour vos représentants auprès des pouvoirs publics ? Quels rapprochements  

avec les autres consulaires ?

Quels moyens pour redynamiser nos centres-villes et nos campagnes ?

Au-delà des discours de campagne, réapproprions nous les vraies questions et analysons les 
réponses apportées à nos préoccupations de chefs d’entreprise et de citoyens.

Nous sommes plus de 1 million d’artisans. Il nous faut  peser sur la campagne à notre juste poids. 
Et nous devons être entendus.

William Beaudouin
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier
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< Info éco

Obligation de paiement dématérialisé   
des cotisations sociales

Les élus de la CMA03 
BEAUDOUIn William  •  Boulanger  •  MouLins

lInDROn Didier  •  plombier - Chauffagiste  •  MontMARAuLt

DIAt Dominique  •  Coiffeuse  •  VARennes-suR-ALLieR

vEZZOSI Philippe  •  plâtrier - peintre - décorateur  •  CoMMentRY

BOURgEOt Jean-François  •  Ambulancier  •  MontMARAuLt

tRInDADE Sylvie  •  Fabrication - Verrerie  •  sAuLCet

COUlOn Philippe  • Menuisier  • sAint-YoRRe

lOPEZ Bernard  • support de communication  • sAuLCet

PInOn Julie  • Boulangère  • LA CHApeLAude

mICHAUD Frédéric  • Mécanicien automobile  • doMpieRRe-suR-BesBRe

tAUvEROn Alain  • Charcutier  • BouRBon-L’ARCHAMBAuLt

lABEAU murielle  • Menuisier  • MouLins

nORvIllE Jean-François  • Mécanicien automobile  • MontLuÇon

AURICHE thierry  • Menuisier  • MALiCoRne

gUIllERmInEt nadège  • Marbrerie  • MontLuÇon

BEllOStA  Bruno  • Couvreur  • deseRtines

PInOn Christophe  • Boulanger  • LA CHApeLAude

lAUREmBOURlE Carole  • prothésiste dentaire  • Le VeRnet

gUERS Pascal  • tapissier  • YZeuRe

DAmPIERRE Stéphane  • Menuisier  • YZeuRe

DUvERgER monique  • esthéticienne  • YZeuRe

REnAUD Jacky  • taxi  • AinAY-Le-CHÂteAu

mAtICHARD Fabrice  • Chauffagiste sanitaire  • Le MAYet-de-MontAGne

DE CADIER DE vEAUCE thiphaine  • taxi  • LouCHY-MontFAnd

FAlCO Richard  • électricien  • YZeuRe

< Réglementation bâtiment

Bâtiment et équipement de la 
maison : publicité des prix des prestations 
de dépannage, de réparation et d’entretien

Chiffres utiles
 9,76 € sMiC Horaire 2017

 3,54 € Minimum garanti 2017

 3 269 €  plafond mensuel  
de la sécurité sociale 2017

 1 643  indice insee du coût de la  
construction (3e trimestre 2016)

 108,56  indice des loyers commerciaux 
(3e trimestre 2016)

Les artisans, les commerçants et les professions libérales ont l’obligation de 
réaliser leur déclaration de revenus sur internet et de payer par moyen 
dématérialisé leurs cotisations et contributions sociales si leur dernier 
revenu d’activité déclaré est égal ou supérieur à 20 % du plafond 
annuel de la Sécurité sociale soit 7 846 € en 2017.
Le non-respect de l’obligation de paiement dématérialisé entraîne l’application 
d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes versées par une autre voie 
que celle dématérialisée.
Le paiement peut se faire par virement bancaire ou par télépaiement en 
s’inscrivant sur www.rsi.fr pour les artisans et commerçants.
L’entrepreneur peut activer un compte en ligne pour accéder à la situation  
de son compte, et télécharger ses notifications et attestations. par ailleurs, 
pour les entreprises employeurs, à compter de 2017, la déclaration sociale 
nominative (dsn), va remplacer la majorité des déclarations sociales. Cette 
modalité déclarative doit elle aussi être effectuée exclusivement en ligne. ■

un arrêté relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de 
réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la 
maison est paru au journal officiel du 28 janvier. il a pour objet l’organisation 
de l’information du con sommateur qui recourt ou envisage de recourir à des 
prestations dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison. Le 
texte entrera en vigueur le 1er avril 2017 et remplacera à compter de cette date 
l’arrêté du 2 mars 1990. ■

Mémo IRIS-ST :  
risque amiante pour les  
entreprises artisanales du bâtiment 
Le pôle d’innovation pour l’artisanat (piA) dédié à la sécurité et la 
santé des artisans du bâtiment, iRis-st, publie un mémo santé sur le 
risque amiante. Réalisé en partenariat avec l’oppBtp, le mémo 
informe les entreprises artisanales du bâtiment sur les matériaux à 
risque, les obligations du chef d’entreprise, les risques pour la santé, 
les équipements de travail, la gestion des déchets, la prévention. ■
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DévElOPPEmEnt éCOnOmIQUE

Une région pour 
 l’économie

À l’heure de l’adoption du Schéma régional   
de développement économique, d’innovation 
et d’internationalisation, les premières 
mesures concrètes entrent en application.

La Région a révisé de fond en comble son offre globale d’accompagnements de 
l’activité économique. elle comprend désormais : des outils d’ingénierie financière 
(prises de participations dans des entreprises, prêts, garanties de prêts…) pour 
renforcer la capacité des entreprises à financer leurs projets, des programmes de 

conseils/formations (plan pMe) pour aider les entreprises à définir et structurer leurs 
développements (commercialisation, performance, international…), la mise en 
œuvre d’outils spécifiques dans le domaine de l’innovation, de la formation ou pour 
certains secteurs d’activités (commerce et artisanat, agroalimentaire, filière bois).



Plus proche, plus connectée. Une nouvelle idée de La Poste.

laposte.fr/professionnel

• Envoi de lettres recommandées depuis
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• Tarifs d’envois préférentiels.

• Simplification de vos relations avec
La Poste avec le suivi de vos
consommations et de vos achats.

• Réalisation de devis en ligne et signature
électronique de contrats...

Concentrez-vous sur votre clientèle,
et pour la gestion quotidienne
de votre entreprise, il y a notre
plateforme en ligne.
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Soutien à l’économie de proximité
Le programme régional en faveur de l’économie de proximité vise à créer et 
maintenir des emplois dans les tpe et pMe artisanales, commerciales et de 
services, ayant un ancrage local fort. elle aidera directement l’investissement 
des entreprises par des nouveaux dispositifs de subventions à l’installation de 
commerces dans les centres villes et en zone rurale, des aides aux commerçants 
devenant point « La poste relais ». elle soutiendra aussi la création et la reprise 
de tpe de l’économie de proximité par des aides en prêt d’honneur, des 
garanties d’emprunt renforcées, et des prêts pour leur croissance en 
partenariat avec Bp iFrance. 

Aide au financement des entreprises 
La Région propose aux entreprises régionales une gamme d’outils d’ingénierie 
financière (prêts, garanties, interventions fonds propres…) efficaces et adaptés 
à leurs besoins, à leur maturité et à leur projet, afin de sécuriser et d’accélérer 
leur croissance quelque soit leur secteur d’activité. elle se fixe pour objectif de 
soutenir à travers cette nouvelle politique de financement près de 30 000 
entreprises dans leur projet de développement sur la période 2017-2021.

Aide régionale à l’installation  
des entreprises commerciales, artisanales et de service avec vitrine

Bénéficiaires
Les entreprises éligibles sont :
•  des entreprises commerciales et artisanales avec vitrine, les commerçants 

non sédentaires installés sur les marchés de centre ville ou bourg centre 
et les entreprises de métiers d’art ;

•  des micro-entrepreneurs sous réserve que l’activité concernée soit 
l’activité principale,

•  des entreprises avec une surface de vente inférieure à 400 m² et un CA 
inférieur à 1000000 €.

Les secteurs prioritaires sont les centres de villes moyennes ou les bourgs 
centres les plus touchés par les taux de vacance commerciale, le maintien 
d’une offre de premier niveau commercial dans les communes rurales de 
moins de 2 000 habitants. 

montant /Accompagnement proposé
sous forme de subvention, cette aide accompagnera les investissements 
liés à l’installation du point de vente ou sa rénovation significative. seront 
éligibles :
•  Les investissements de rénovation des vitrines,

•  Les équipements destinés à assurer la sécurité du local,
•  Les investissements d’économie d’énergie,
•  Les investissements matériels et immatériels.
L’intervention de la Région s’élève à 30 % des dépenses éligibles, porté à 
40 % pour les derniers ou premiers commerces dans les communes rurales 
de moins de 2000 habitants. elle est comprise entre 1 800 € et 10 000 € 
maximum.

modalités
Les projets sont analysés en fonction des critères suivants :
•  Qualité de l’emplacement et localisation dans une zone identifiée comme 

prioritaire,
•  Qualité du projet, impact de l’investissement sur le développement de 

l’entreprise,
•  Viabilité de l’entreprise.
Les entreprises doivent solliciter l’aide de la Région par une lettre d’intention 
avant tout commencement d’opération. elles disposent d’un délai de 2 mois 
à compter de la date de réception du courrier pour déposer un dossier 
complet auprès de la chambre de métiers et de l’artisanat ou de la chambre 
de commerce et d’industrie territoriale dont elles relèvent.



« Les petites entreprises sont…
une composante essentielle  

du tissu économique et de  
la croissance de la région. »
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< Interview

Conseiller régional  et membre de la commission  
“entreprise, économie et emploi”,  daniel duGLeRY  
revient pour nous sur les différents dispositifs d’aides  
du conseil régional pour les entreprises artisanales.

En quoi consiste le schéma régional  
de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation  
que le Conseil Régional vient d’adopter ?
Le schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (sRdeii) est né de la loi dite « notRe » (nouvelle 
organisation territoriale de la République) du 7 août 2015. Celle-ci affirme le 
rôle de la Région comme pilote de l’action économique régionale, et le schéma 
lui permet de définir ses orientations à la matière. 
Le sRdeii définit donc les ambitions et les objectifs économiques de la Région 
comme les moyens qu’elle met en œuvre pour les atteindre, sur une période de 
5 ans allant de 2017 à 2021.
Le président Laurent WAuQuieZ, a fixé trois objectifs pour ce schéma : 

•  le soutien régional à 10 000 entreprises chaque année ;
•  la création de 10 000 emplois dans le tourisme  

et de 10 000 emplois dans l’économie digitale ;
•  le renforcement de la position d’Auvergne-Rhône-Alpes  

comme leader national de l’industrie.

Quelle est la place accordée  
par la région au tPE et en particulier  
aux entreprises artisanales ?
Avec Laurent WAuQuieZ et le vice-président à l’économie Martial sAddieR, 
nous avons choisi de mener une large concertation pour l’élaboration du 
sRdeii. pour ce faire, ont été associés à cette large réflexion dans  tous les 
départements de  la région Auvergne-Rhône-Alpes, les présidents des Conseils 
départementaux, les élus des Communautés d’Agglomération et de 
Communes ainsi que des représentants de tous les secteurs économiques. Les 
entreprises artisanales et les Chambres Consulaires ont bien sûr été associées 
à cette démarche.
Le schéma en lui-même prévoit bien évidemment des dispositions spécifiques 
pour les tpe et les artisans : un programme en faveur de l’économie de 
proximité, le soutien à leurs projets d’investissements et de développement, la 
nouvelle aide aux tpe commerciales, artisanales et de service, l’aide d’urgence 
aux petites entreprises en difficulté, le soutien à l’innovation, de nouveaux 
outils de financement et d’accompagnement, etc.
Les petites entreprises sont donc bien prises en compte, et sont même une 
composante essentielle du tissu économique et de la croissance de la région, 
elles bénéficient en cela d’un accompagnement spécifique de notre majorité.
La problématique du foncier pour les artisans, par exemple, est prise en compte 
par la Région, qui appuie le développement de bâtiments relais pour la production.
La Région est résolument engagée dans une démarche de réduction de ses 
coûts de fonctionnement (-75 millions en 2016) pour justement favoriser 
l’investissement et l’aide aux entreprises.

Pourquoi une aide régionale à l’installation 
des entreprises commerciales, artisanales 
et de service avec vitrine ?
L’une de nos priorités, depuis plus d’un an, est de dynamiser les territoires les 
centres-villes comme les centres-bourgs qui font vivre la ruralité et  sont 
particulièrement victimes de la vacance commerciale.
il s’agit de  permettre aux habitants de territoires dits « enclavés » de bénéficier 
de services et de commerces sans avoir à se déplacer sur  des dizaines de 
kilomètres. Cette mesure est à la fois un vecteur d’emploi, d’activité 
économique, de bon sens environnemental mais aussi d’attractivité pour 
éviter l’exode vers des zones urbaines au tropisme de plus en plus important.
pendant 10 ans, les anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes ont laissé 
cette situation se détériorer en oubliant ces communes rurales au profit des 
grandes villes et métropoles. en facilitant et en soutenant l’installation des 
entreprises commerciales et artisanales avec vitrines, nous mettons à 
disposition les conditions nécessaires à la revitalisation de ces territoires.

la Région a-t-elle d’autres projets pour 
favoriser le développement de l’artisanat ?
Laurent WAuQuieZ a, en novembre dernier, lancé un grand plan régional pour 
les métiers d’art, doté d’un million d’euros par an pour accompagner 
200 entreprises chaque année. nous avons l’ambition de faire de notre Région 
la première dans ce domaine, et ce plan nous permettra à la fois de promouvoir 
les métiers d’art et l’artisanat, de soutenir les formations, et d’accompagner 
les entreprises et leur déploiement à l’export. 
Ce soutien passera également par la création d’un pôle de compétence des 
métiers d’art pour décliner notre action dans ce domaine dans toute la région, 
et par la mise en place d’un prix régional pour récompenser et mettre en avant 
les jeunes talents de notre Région.
Avec stéphanie peRnod-BeAudon, vice-présidente, et jacques BLAnCHet, 
conseiller à l’apprentissage, nous travaillons aussi à soutenir et renforcer 
l’apprentissage et la formation professionnelle dans les filières et entreprises 
artisanales.
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11e édition des journées européennes 
des métiers d’art du vendredi 31 mars 
au dimanche 2 avril 2017 :  
Savoir(-) faire du lien 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA)  
mettent en relief la diversité et le dynamisme des métiers d’art, 
partout en France et dans dix-neuf pays européens.  
En prenant pour fil rouge, le thème « savoir(-)faire du lien »,  
la 11e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art  
veut donner à voir, au travers des rencontres et animations prévues,  
la force du lien que les métiers d’art tissent et nourrissent.

Portées au niveau national par l’INMA (Institut National des Métiers 
d’Art) et relayées en Auvergne-Rhône-Alpes par le réseau des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat, les Journées Européennes des Métiers d’Art 
contribuent d’année en année à faire évoluer les regards sur ces métiers 
exigeants et créatifs.

Cette année encore, les artisans d’art se mobilisent et vous attendent 
nombreux. Au programme : journées portes ouvertes dans les ateliers, 
expositions, démonstrations et conférences.

 Init iat ives  d ’hommes et  d ’entreprises

A retrouver sur : 
lamontagne.fr 

Le magazine qui décrypte
l’actu économique locale

5.50 €
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« Les Chambres de Métiers en interface  
au développement des entreprises » 
Aujourd’hui, notre Chambre régionale de Métiers est politiquement en ordre de 
marche, nos commissions se réunissent dans leur domaine  de compétences 
respectives afin d’être force de propositions et nous travaillons avec vos élus 
régionaux des Chambres de Métiers départementales à bâtir un programme 
de mandature.

À l’échelle de la Chambre régionale nous construisons un programme 
d’accompagnement des entreprises avec les Chambres de Métiers comme 
interface à leur développement. Nous ferons, également,  remonter à nos 
instances parisiennes vos attentes et vos questionnements quand il s’agit de 
fiscalité, de droit du travail, de charges et autres sujets qui freinent nos 
entreprises.

Dans le même sens,  et en étroite collaboration avec le Conseil régional, nous 
souhaitons mettre l’artisanat au cœur des dispositifs, en matière économique 
bien entendu, mais aussi dans le domaine de la formation et de l’apprentissage. 
Pour ma part je m’attache aussi à défendre  l’équilibre entre les territoires, ceux 
à dominante urbaine et suburbaine comme ceux à dominante rurale ou de 
moyenne montagne.

Les artisans ont besoin de retrouver la confiance pour investir, investissement 
toujours synonyme, dans notre secteur, de créations d’emplois.  Des emplois 
durables, créés prés de chez nous, dans nos communes, pour des familles 
proches de leur lieu de travail avec des enfants à l’école dans leur quartier, leur 
commune, leur village et qui demain seront les repreneurs de nos entreprises.

Ces emplois non délocalisables font de l’artisanat une force qui reste trop 
souvent oubliée de l’État et de ses politiques publiques. L’année 2017 sera 
ponctuée d’élections importantes et nous saurons être attentifs à la place qui 
nous sera réservée.

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat ont comme mission première de 
vous représenter, je m’y attacherai avec  les convictions qui sont les miennes. 

Serge Vidal 
Président de la Chambre  
Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes



8  ÉVÉNEMENT • Allier - Cantal - Haute-Loire - Puy-de-Dôme  Mars 2017 N° 17

Dans l’Allier : 
• « L’avenir au creux des mains » : À la Galerie 

des Arcades de Cusset, le Collectif « Art et Matière » 
et ses partenaires présentent et valorisent les 

métiers d’art à travers différents ateliers, démons-
trations et expositions. Durant la manifestation, le 

public participera à la création d’une œuvre collective 
sur le thème « Savoir(-)faire du lien » et ainsi valoriser 

les liens multiples que les métiers d’art initient entre les 
hommes, l’ancien et le contemporain, le partage et la 

transmission.

• «  Au cœur du patrimoine…techniques et savoir-
faire » : À Yzeure, la Fondation du Patrimoine, avec le 

soutien du conseil  département de l’Allier, organise un 
regroupement d’une quinzaine d’artisans, spécialisés dans 

les métiers du patrimoine. 

• « Collectif d’artisans d’art » : Sur le Parvis de l’église Saint-
Louis de Vichy, un collectif d’artisans vous donne rendez-vous 

pour des démonstrations de leur savoir-faire. 

• « Au cœur du patrimoine…techniques et savoir-faire » : 
La ville de Moulins organise, à l’Hôtel Demoret,  une exposition de 

l’atelier de modelages dirigé par Vincent Thivolle, guide confé-
rencier et sculpteur. Vous pourrez également découvrir une 

exposition de copies de tableaux par Claire Élie, guide conférencière, 
copiste et restauratrice. Elle vous fera découvrir le métier de copiste 

et son rôle dans la valorisation du patrimoine

Dans le Cantal : 
• « Les JEMA au cœur de Murat » : Venez découvrir des métiers d’art 

dans la Halle, place du Planol, et dans des commerces du centre-ville 
transformés en ateliers de démonstration. Des conférences se tiendront 

samedi et dimanche après-midi (durée 1h) sur le thème « Les maisons 
paysannes de France » par Armand Rey, ébéniste. 

• « Liens entre histoire et arts contemporains » : Dix professionnels des métiers d’art 
seront présents au Château d’Anjony à Tournemire et un artiste peintre exposera ses 

toiles à la salle des fêtes. Ils feront découvrir leurs réalisations et assureront des 
démonstrations de savoir-faire. Visite guidée du château payante.

• « Savoir-faire du lien à la Halle aux bleds » : La Halle aux Bleds, véritable fleuron 
architectural de Saint-Flour, accueillera les artisans d’art désireux de transmettre leur savoir-

faire et leur créativité débordante. Samedi à partir de 19h30, la Médiathèque municipale 
ouvrira ses portes pour une veillée contée. Les histoires, les voix, les images se mêleront au son 

des outils des artisans d’art invités à cette occasion

Le château d’Anjony à Tournemire

Claire Babet  
© Sandrine Roudeix - INMA

Création de Séverine Leblond

Vincent Breed  
© Sandrine Roudeix - INMA
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Dans la Haute-Loire : 
• « Capital(e) cuir » : À l’Hôtel du Département au Puy-en-Velay, 
l’exposition « Capital(e) Cuir » est pensée pour mettre en avant les liens 
que créent ou qu’induisent les métiers d’art : lien au territoire, lien social, 
lien intergénérationnel et lien économique. En partenariat avec les 
Tanneries du Puy, un reportage photographique présentera la 
métamorphose d’une peau. Les artisans du cuir réaliseront des 
démonstration accompagnés de l’École Boulle et de maisons de renom 
qui présenteront des pièces exceptionnelles pour montrer le potentiel 
technique et esthétique du cuir en même temps que leur capacité à 
innover et à expérimenter. Film, livret jeu, visites guidées pour les 
collégiens le vendredi et exposition de voitures de collection aux 
intérieurs en cuir compléteront ces journées dédiées à la mise en valeur 
de la filière cuir. 

• « JEMA - 1er Acte » : En préambule des JEMA, une dizaine de 
professionnels des métiers d’art de Haute-Loire exposeront dans le hall 
du théâtre du Puy-en-Velay. C’est l’occasion de (re)découvrir ce théâtre 
à l’italienne, très bel écrin pour présenter des créations uniques et 
originales.

• « Carrefour des patrimoines » : L’Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay ouvre 
ses portes aux artisans d’art, aux apprentis et aux professionnels des 
patrimoines. L’occasion de rencontrer, au sein d’un bâtiment inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, ceux qui font vivre les métiers d’art, 
préservent, sensibilisent et mettent en valeur les patrimoines bâti, 
naturel et immatériel sur nos territoires.

• « Trésor des ateliers » : Les artisans d’art qui s’installeront à l’abbaye 
de La Séauve-sur-Semène se regrouperont par pôle de matière, pour 
recréer le lien qui rassemble leurs savoir-faire malgré différents modes 
de production. Création d’œuvres collectives en direct, battle de forge, 
course d’enclumes ou encore lectures de contes, de nombreux rendez-
vous vous attendent et vous feront découvrir les trésors qui se cachent 
dans chaque atelier...

• « Au fil des artisans » : Vingt-sept artisans d’art se regroupent à 
Domeyrat, pour tisser de nouveaux liens entre artisans et faire de 
nouvelles rencontres. Venez échanger, déambuler et vous laisser 
surprendre. En partenariat avec la Commune, le Département, 
l’association «Domeyrat Réinventé» et le Pays d’Art et d’Histoire du 
SMAT du Haut-Allier, des visites guidées gratuites sont organisées 
samedi et dimanche pour découvrir aussi le village, son église et son 
château médiéval (départ des visites devant le château, à 10h30 pour 
une visite adaptée parents-enfants et à 14h30 pour tout le monde). Sur 
le parcours vous découvrirez l’exposition «Mains et Merveilles» du 
photographe Ludovic Combe, réalisée par le Pays d’Art et d’Histoire du 
Pays de Saint-Flour.

• « Au fil de nos métiers » : Haut lieu de conservation du savoir-faire 
des dentellières, le musée des manufactures de dentelles de Retournac 
accueille douze artisans d’art venus partager leur passion et vous 
présenter leur métier : démonstrations des artisans, expositions de 
prestige et vente. Dimanche à 15h, venez assister à un défilé haute 
couture accompagné d’un concert chant - piano !

Dans le Puy-de-Dôme : 
• « Les métiers de l’ameublement et de la décoration d’intérieur » : 
Ébéniste, tapissier, sellier, céramiste, doreur, billardier, lissière, canneur, 
designer, émailleur sur lave, vitrailliste, charron… autant de 
professionnels des métiers de l’ameublement et de la décoration 
d’intérieur qui vous accueilleront dans un seul lieu, l’Hôtel de Région  à 
Clermont-Ferrand. Vendredi à 10h30 venez assister à la Conférence sur 
le thème «Personnalisation de son intérieur… le grand retour de 
l’Artisan» par Christophe Gazel, directeur de l’IPEA (Institut de 
Prospective et d’Études sur l’Ameublement).

• «  Ateliers d’art de Thiers » : La Ville de Thiers et la Fondation du 
patrimoine organisent une manifestation collective dans le cadre 
exceptionnel de l’Usine du May et de l’Orangerie, au cœur du site 
touristique de la Vallée des Usines. 50 exposants vous attendront avec 
au programme expositions, démonstrations, rencontres.

• « Les JEMA à Sauxillanges » : À l’initiative de la commune de 
Sauxillanges, en collaboration avec des associations locales et la Route 
des Métiers, vingt-cinq artisans et artistes locaux mais aussi six italiens 
de Fosdinovo (ville jumelée à Sauxillanges) et six marocains de la 
province de Tiznit (jumelage et projet de coopération) vous feront 
partager leur passion. Venez découvrir les richesses des activités 
artistiques du Livradois-Forez à travers le patrimoine architectural, les 
métiers et les savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui.

Samedi à 10h se tiendra une Conférence sur le thème « Sauxillanges, 
l’Europe et Cluny », avec Christophe Voros, Directeur de la Fédération 
Européenne des Sites Clunisiens et Président de la Fédération Française 
des Itinéraires Culturels Européens (FFICE).

Samedi à 14h  participez à une visite guidée de Sauxillanges, Pays d’Art 
et d’Histoire avec Myriam Bayol, guide conférencière au Pays d’Issoire.

Le château de Domeyrat

L’Hôtel du Département de la Haute-Loire au Puy-en-Velay
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A L’AMOUR DU MÉTIER CHEVILLÉ AU CORPS
AUVERHONALPIN UN *

PLUS FORTE, PLUS PROCHE, PLUS CONNECTÉE

*   Les habitants de notre grande région n’ont pas encore de nom  
mais déjà une grande banque qui épaule les artisans !

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et 
suivants et 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 – Crédits photos : Fotolia - Shutterstock – Crédit agence : – 16090277 – 
Novembre 2016 – Document publicitaire non contractuel

• « La pierre dans tous ses états » : Samedi à 15h, un parcours dans la 
ville de Riom qui permettra d’illustrer l’aspect utilitaire comme le rôle 
décoratif de notre matériau local grâce au dialogue instauré entre le 
sculpteur Yves Connier et un guide conférencier. Rendez-vous à la Tour 
de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge à Riom

• « Les métiers d’art au Musée » : Dimanche à 15h, suivez émailleurs, 
tapissiers, ébénistes et orfèvres au fil des siècles. Rendez-vous au Musée 
Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville – Riom

• « De l’art à Pionsat » : Démonstrations de savoir-faire en macramé, 
couture, tournage sur bois, travail du cuir, travail du forgeron coutelier. 
Ateliers-découverte pour tout public adaptés aux enfants à partir de 
8 ans, notamment découverte de différentes essences de bois, initiation 
et création en macramé et couture. 

• « Les Métiers de la pierre » : À Montpeyroux, une exposition 
d’émaillage sur lave et de sculptures sur pierre mais également 
démonstrations de tailleurs et de sculpteurs sur pierre. Exposition 
photographique du sculpteur J. Chauchard. Présentation du Symposium 
International de Sculpture sur Pierre de Menet (Cantal) par N. Bojcic. 
Atelier Sculpture béton cellulaire pour enfants, samedi à 14h. Visite 
guidée de Montpeyroux, Un des Plus Beaux Villages de France, samedi à 
15h30 (départ de l’office de tourisme). 

• « Salon des Métiers d’Art Issoirien » : Le savoir-faire des artisans 
d’art sera mis à h’honneur à la Halle aux grains, au travers d’expositions, 
de démonstrations et ventes. Baladez-vous en coeur de ville d’Issoire 
pour les découvrir au sein de leur atelier ou dans leur boutique.

• « Rencontres artisanales - Itinéraire enchanteur » : Les artisans 
d’art de Royat vous proposent un circuit découverte de leurs ateliers. 
Ils présenteront les diverses facettes de leur travail et réaliseront des 
démonstrations de savoir-faire. Parcours disponible en Mairie et à 
l’Office de Tourisme de Royat, point de départ du circuit.

• « Les JEMA au Château d’Aulteribe » : À Sermentizon, la visite du 
château d’Aulteribe permet d’apprécier une exceptionnelle collection de 
meubles et d’objets d’art datée du Moyen Age au XIXe siècle. Découverte 
de l’atelier de restauration avec Gérard Albeza, maître formateur ébéniste, 
et les élèves qualifiés qui chaque année travaillent sur un meuble du 
château (gratuit). Samedi et dimanche à 15h : visites-conférences 
«  Savoir-faire du lien » avec C. Guillot, conférencière nationale. 

• « Hommage à Jean Borel, émailleur sur lave » : À Volvic, une 
exposition d’œuvres en lave émaillée avec pour point de départ  
un hommage à Jean Borel, émailleur sur lave vous sera proposée. 
Présentation d’œuvres de Marcel Baugier et de travaux d’élèves en 
formation professionnelle en émaillage sur lave. ■

Retrouvez le programme des JEMA en Auvergne-Rhône-Alpes et toutes les informations pratiques  
(horaires, adresses complètes, contacts, noms des artisans participants aux manifestations) sur 

www.crma-auvergnerhonealpes.fr  et sur  www.journeesdesmetiersdart.fr
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< Nouvelles mesures

Loi relative à la transparence,  
à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique 

< Zone de Restructuration de la Défense (ZRD)

Varennes-sur-Allier classée en zone  
de restructuration de la défense (ZRD), 
quelles sont les exonérations de ce dispositif ? 

La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique comporte plusieurs dispositions 
intéressant les créateurs, repreneurs et nouveaux chefs d’entreprise.

mesures pour les tPE/PmE

s   La loi étend aux sAsu et aux sAs les cas de dispense de recours au 
commissaire aux apports prévues dans les sARL. 

s   elle ne rend plus obligatoire le recours au commissaire aux apports 
en cas de transformation d’une entreprise individuelle en euRL ou 
en sAsu.

s   elle encadre la définition de la faute de gestion afin que le dirigeant, 
qui n’a commis qu’une simple négligence, n’ait pas à combler 
personnellement le passif de la société. 

s   elle simplifie le processus de cession de fonds de commerce  
en prévoyant que le vendeur et l’acquéreur ne viseront qu’un 
document récapitulatif présentant les chiffres d’affaires mensuels 
réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois 
précédant celui de la vente. L’acquéreur continuera néanmoins à 
avoir accès à tous les livres comptables tenus par le cédant durant 
les trois exercices comptables précédant celui de la vente.

s   elle prévoit l’application du régime fiscal de la micro-entreprise aux 
euRL dont l’associé unique est le gérant.

mesures pour les micro-entreprises

s   La loi fixe de nouvelles règles de revalorisation des seuils de CA. 
pour 2017, ces seuils passent à 82 800 euros (activités de vente de 
marchandises, d’objets, de fournitures de denrées à emporter ou à 
consommer sur place et prestations d’hébergement) et à 
33 100 euros pour les autres entreprises.

s   La loi réduit de 2 ans à 1 an la durée de validité de l’option du micro-
entrepreneur pour un régime réel d’imposition.

s   elle précise que les micro-entrepreneurs doivent détenir un compte 
bancaire dédié à leur activité professionnelle au plus tard 12 mois 
après la déclaration de la création de leur activité.

mesures pour les EIRl

s   La loi permet à l’entrepreneur individuel optant pour l’eiRL 
d’utiliser son dernier bilan comme bilan d’ouverture et de retenir 
les valeurs comptables de celui-ci dans sa déclaration du 
patrimoine affecté.

s   elle dispense l’eiRL de recourir à un tiers pour évaluer les biens 
affectés d‘une valeur supérieure à 30 000 euros. 

s   elle supprime la faculté de rendre rétroactive l’affectation du 
patrimoine aux créanciers antérieurs à la création de l’eiRL.

mesures pour les artisans

s   La loi précise que la chambre de métiers et de l’artisanat est tenue 
de faire commencer le stage de préparation à l’installation (spi) 
dans un délai de trente jours à compter de la demande du futur 
artisan. 

s   elle étend les possibilités de dispense de spi aux personnes ayant 
bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’au 
moins 30 heures, délivré par l’un des réseaux d’aide à la création 
d’entreprise (dont la liste sera fixée par arrêté).

source : AFe

dans le cadre du redéploiement des implantations militaires (nouvelle 
carte militaire), des mesures d’accompagnement ont été mises en œuvre 
afin d’aider les entreprises affectées par la baisse d’activité qui découle de 
fermetures de casernes, ou favoriser l’implantation de nouvelles activités 
dans une zone de restructuration de la défense (ZRd). 

durant les 3 années d’application du dispositif (2016,2017 et 2018), les 
entreprises, quel que soit leur régime d’imposition (micro-entreprise, réel 
normal ou simplifié), qui créent une activité dans une ZRd peuvent bénéficier 
d’aides fiscales et sociales :
s   une exonération totale d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou 

impôt sur les sociétés) pendant 5 ans, puis dégressive les 2 années 
suivantes, pour les entreprises implantées sur l’emprise foncière libérée
Les aides accordées concernent les entreprises nouvelles ou extension 
d’activité d’entreprises quel que soit le régime d’imposition choisi.
en cas d’activité non sédentaire, exercée en tout ou partie en dehors de la zone 
(métiers du bâtiment, activités de services…), l’entreprise bénéficie de 
l’exonération d’impôt dès lors qu’elle a une implantation effective dans la zone 
(bureau, atelier…) et que l’une des deux conditions suivantes est réunie :

•  elle emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou 
équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité,

• elle réalise au moins 25 % de son CA Ht auprès de clients situés en ZRd
s   un crédit de la cotisation foncière des entreprises (CFe) pour les 

commerçants et artisans en micro-entreprises pendant 6 ans : il s’agit  
d’un crédit d’impôt de 750 € par salarié employé depuis au moins 1 an par 
une micro-entreprise dans un établissement situé au 1er janvier de l’année 
qui fait l’objet de la 1re demande dans la commune de Varennes-sur-Allier 
et si l’établissement emploie au plus 11 salariés et dont le chiffre d’affaires 
est inférieur à 2 millions d’euros.

Contact : ddFip de l’Allier

Une aide pour les repreneurs  
de locaux commerciaux vacants
La ville de Moulins propose une aide pour le financement de la sortie de 
vacance d’un local commercial. C’est une prime forfaitaire de 10 000 €, 
pour la reprise d’un local commercial vacant, pour installer un commerce 
dans les secteurs suivants : équipement de la personne ou de la maison, 
loisirs ou culture. Les travaux devront avoir fait l’objet d’une demande 
d’urbanisme auprès de la mairie et leur réalisation devra être conforme 
aux prescriptions de l’autorisation accordée. Le bénéficiaire de la prime 
s’engagera alors à exploiter le local dans le domaine d’activité qui aura été 
déclaré lors du dépôt de dossier, pendant une durée minimum de 2 ans, à 
compter de la perception de l’aide.
Les travaux ne doivent pas être commencés avant accusé réception du dossier 
par la Ville.

Contact : 
uRBAnis et Moulins Habitat, équipe d’animation du programme
tél. 04 70 20 51 75
Mel : opahru.moulins@urbanis.fr

 
mOUlInS

vue aérienne  
de l’ancien  
DA277 devenu  
éCO CEntRE de 
varennes-sur-Allier 



 

HACCP
OBJECtIFS

• Comprendre les intérêts de la mise en place 
d’une démarche HACCp dans une entreprise, 

•  Connaître les règlementations en vigueur, 
• L’HACCp et les Guides de bonnes pratiques, 
• savoir mettre en place et faire vivre l’ensemble 
d’une démarche HACCp

> À moulins  
les 22 et 23 mai 2017
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< Alimentaire

Formation HACCP : gare aux arnaques ! 
des artisans des métiers de bouche et des 
restaurateurs ont récemment été approchés  
par des organismes privés peu scrupuleux. La 
démarche consistait à leur vendre de faux stages de 
formation HACCp (hygiène et sécurité alimentaire) 
par téléphone. Ce type d’arnaque a été constaté non 
seulement en Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi 
dans plusieurs autres régions en France.

tous les territoires  
peuvent être concernés
en Haute-savoie et dans la Loire notamment,  
des appels provenant du numéro 09 74 48 21 22, 
destinés à vendre une formation HACCp en ligne, 
ont été signalés. selon nos informations, il s’agit 
d’un prétendu stage d’une durée de 14 heures, 
facturé 390 € Ht. Les démarcheurs s’appuyaient 
notamment sur le site www.inscription-haccp.org, 
qui n’était en rien un site officiel, même s’il en 
reprenait certains codes graphiques. 
en outre, un article publié le 24 novembre 2016, 
sur le site du sYnHoRCAt (syndicat national des 
Hôteliers Restaurateurs Cafetiers traiteurs), fait 
état de tentatives d’escroquerie auprès de 
restaurateurs sollicités par des organismes privés, 
qui se sont présentés comme faisant partie du 
Ministère de l’Agriculture.  Ces derniers ont menacé 
les établissements en question de payer de lourdes 
amendes s’ils ne se mettaient pas à jour quant à 
leur formation à l’hygiène. Le but étant, pour ces 
organismes, de forcer les restaurateurs à avoir 
recours à leurs services.

tous les territoires peuvent donc être concernés, 
que ce soit en Auvergne-Rhône-Alpes ou ailleurs. 
Ce fut le cas récemment dans les deux-sèvres, par 
exemple. de plus, la méthode n’est pas nouvelle. 

des cas similaires se sont présentés depuis fin 
2015, dans des départements comme le tarn-et-
Garonne, le Vaucluse ou encore la dordogne. Les 
boulangers et les pâtissiers sont les plus touchés 
par ce type de démarchage téléphonique mais 
aucune profession n’est à l’abri. À titre d’exemple, 
l’union nationale de la poissonnerie Française 
avait mis en garde les artisans poissonniers contre 
de telles pratiques.

Aucune obligation  
pour les métiers de bouche 
concernant le HACCP
pour rappel, il n’existe aucune obligation de 
formation à l’hygiène et à la sécurité alimentaire 
pour les artisans des métiers de bouche. 
seules les entreprises de la restauration 
commerciale sont concernées. elles 
doivent en effet compter au moins un 
employé, parmi leur personnel, qui  
a effectué une formation HACCp  
de 14 heures, mais uniquement 
auprès d’organismes enregistrés 
à la dRAAF (direction Régionale 
de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt). 

dans tous les cas, il ne faut surtout pas répondre à 
ces sollicitations. Avant de souscrire à une 
quelconque formation, il convient de se renseigner 
sur les différentes offres disponibles et de les 
comparer. en cas de doute, vous pouvez contacter 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de votre 
département ou les services de l’état auxquels 

vous avez l’habitude de 
vous référer.

 
ALLERGÈNES  

HACCP
OBJECtIFS

• Le stagiaire en fin de formation, aura une parfaite 
connaissance de la réglementation en matière 
d’hygiène. il connaîtra également la méthode HACCp 
et pourra rédiger par lui-même son propre plan de 

maîtrise sanitaire

> À moulins  
le lundi 15 mai 2017

 

HYGIÈNE ET 
SÉCURITÉ SANITAIRE 

DES ALIMENTS 
OBJECtIFS

• Appréhender les enjeux microbiologiques 
• identifier les exigences réglementaires applicables à son entreprise. 
• savoir identifier les points forts, les insuffisances et les non- 
conformités de son milieu de travail en termes d’hygiène. 

• Connaître les éléments clés et les méthodes nécessaires à la 
mise en place d’actions d’amélioration dans son entreprise. 

• Mettre en place le plan de Maîtrise sanitaire

> À moulins  
le lundi 19 juin 2017

Les 
formations 

HYgIÈnE  
de votre CMA

Contact : 04 70 46 20 20
Marie-Luce AuFAuRe - marie-luce.aufaure@cma-allier.fr
Fabienne GonZALeZ - fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

source : Avisé CRMA
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< Jeunes entreprises

Quelles formations pour le dirigeant d’une jeune entreprise ? 
pressé par le temps et les responsabilités, vous n’avez pas un moment pour vous former. Afin de répondre 
à vos besoins, le service formation de la CMA03 a bâti une offre très large de stages courts et spécialisés. 
il y a souvent plusieurs casquettes sur la tête d’un patron de tpe. Marketing, gestion ou management 
viennent s’ajouter à son domaine de compétence initial. une polyvalence qui atteint ses limites quand 
l’entreprise grandit et, avec elle, ses besoins de fonctionnement. toutes les entreprises cotisent auprès 
d’un fonds destiné à la formation, que ce soit pour les dirigeants ou pour les salariés mais beaucoup de 
dirigeants négligent d’en profiter. Les salariés, pensent qu’elle est réservée aux grandes entreprises et le 
chef d’entreprise, happé par le quotidien, considère la question comme extravagante. Voici donc les 
formations destinées aux jeunes entreprises :

SPÉCIAL JEUNES  
ENTREPRISES

 OBJECtIFS 
• Comprendre le système de fonction nement 
de l’entreprise
• savoir identifier les objectifs de performance 
et les mettre en oeuvre
• Mesurer les performances et interpréter les 
résultats de l’entreprise à l’aide d’indicateurs
• établir un tableau de bord propre à 
l’entreprise 
• savoir interpréter sa situation pour prendre 
des décisions
• Mettre en oeuvre les ressources de 
l’entreprise
• Améliorer le fonctionnement de l’entreprise

> Désertines les jeudis 18, 25 avril,  
1er et 8 juin 2017

> Cusset les jeudis 15, 29 juin  
et 6 et 13 juillet 2017

S’ORGANISER ET  
GÉRER SON TEMPS
OBJECtIFS
• Mieux gérer son propre temps de travail
• Appréhender les outils et techniques pour : 
- mieux s’organiser dans le quotidien :  
mieux gérer son courrier, son téléphone,  
ses déplace ments, ses rendez-vous… en 
fonction de priorités définies à priori.
- mieux planifier son action dans le temps : 
mieux traiter les urgences, synchroniser 
plusieurs activités entre elles, utiliser son 
agenda… suivant un plan d’action pré-établi.

> moulins le 15 mai 2017

CONCEVOIR  
UN PLAN DE  

COMMUNICATION
OBJECtIFS
• préparer ses plans de communication
• établir un diagnostic de communication
• définir la stratégie de communication
• Construire le plan en adéquation avec vos 
cibles
• passer au mix-communication, présenter 
le plan, le faire adopter et piloter
• planifier et budgéter les actions de 
communication
• définir un plan de communication et un 
budget acceptable en adéquation avec 
l’entreprise
• évaluer et mesurer les résultats

> moulins les 15, 22 et 29 mai 2017

CRÉER SON SITE 
INTERNET

OBJECtIFS
permettre au participant, durant la 
formation, de créer et de mettre en ligne son 
site internet.
• Comment créer son site internet
• Appréhender les aspects techniques, 
stratégiques et budgétaires.
• L’organisation d’un site jiMdo (éditeur de 
site internet qui répond à un principe essentiel : la 
simplicité d’utilisation à tout point de vue)
• Gestion de l’arborescence du site
• Création des contenus 
• Gestion de l’apparence du site
• Référencement
• intégration d’un blog
• personnalisation des sites et étude des 
questions spécifiques à chacune des 
réalisations des différents participants

> moulins les 15, 22, 29 mai  
et 12 juin 2017

> Désertines les 19, 26 juin,  
3 et 10 juillet 2017

 

Contact : 04 70 46 20 20
Marie-Luce AuFAuRe - marie-luce.aufaure@cma-allier.fr
Fabienne GonZALeZ - fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

si un stage vous intéresse
mais pas les dates, informez-nous en. nous vous 
recontacterons pour la prochaine session
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< Apprentissage

Prix d’Excellence  
Apprentis
C’est à Yzeurespace, que s’est 
déroulée la cérémonie de remise 
de prix d’excellence 2016 en 
présence de personnalités, des 
maîtres d’apprentissage et des 
familles des lauréats. Cette année, 60 apprentis issus de nos C.F.A. et ayant obtenu la meilleure note du département à 
l’examen dans leur métier, ont été récompensés grâce à la participation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Allier, de la Chambre de Commerce et d’industrie de l’Allier, des Centres de Formation d’Apprentis, du Conseil 
départemental de l’Allier, de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, du Crédit Agricole Centre France, de la Caisse 
d’épargne d’Auvergne et du Limousin, du Conseil national des professions de l’Automobile, des Conseillers de 
l’enseignement technologique de l’Allier, du syndicat des coiffeurs de l’Allier et de très nombreuses municipalités.

IFAg : Institut de Formation  
aux Affaires et à la gestion
• Manager d’entreprise et de Centre de profit :  
YOAn BICHARD  (ConseiL dépARteMentAL)

IEQt : Institut Européen de la Qualité totale
• Licence professionnelle Animateur Qualité sécurité 
environnement : SOPHIE RAmPOn (diAM LuRCY)
• Responsable Management durable Qualité sécurité 
environnement : ClARISSE DESRUES (psA peuGeot 
CitRoËn AutoMoBiLes)

CFAI : Centre de Formation  
d’Apprentis de l’ Industrie
• BAC pRo électrotechnique énergie équipements 
Communicants : JUlIAn BERtHEt (eRdF GRdF)
• BAC pRo Maintenance des équipements industriels :  
SImOn DUPUY (CosMetiQueACtiVepRoduCtion)
• BAC pRo technicien d’usinage : DYlAn BOURSEAUD 
(BARtHAZon)
• Bts Maintenance des systèmes : nICOlAS gRAnDJEAn (AMis)
• Bts industrialisation des produits Mécaniques :  
FlORIAn FARgES (indRusiAK RoLAnd)
• Bts Assistance technique d’ingénieurs : AlEXAnDRE CECI 
(LiMAGRAin)
• Bts étude et réalisation d’outillages : ISAAC lAngERHORSt 
(AMis)
• diplôme d’ingénieur : SIgmA FRAnCOIS mORvAn (Adisseo)

BtP CFA AllIER
• CAp Carreleur mosaïste : PIERRE CERInI  
(Les CARReAuX VARennois)
• CAp Charpentier bois : AntHOnY CHAlmEt  
(tRAdition Bois BouRBonnAis)
• CAp Couvreur : COREntIn lEFOUR (YoHAnn LeFouR)
• CAp installateur sanitaire : JéRémY JAnEAU  
(pLoMBeRie GRAnGe)
• CAp installateur thermique : JéRÔmE RAvE (sAt MARCHAnd)
• CAp Maçon : QUEntIn nYStEn (jACQues deVeAuX)
• CAp Menuisier  fabricant : StéPHAnE mAHIEU  
(L’AteLieR AuVeRGnAt du Bois)
• CAp peintre applicateur de revêtements : FlORIAn gODARD 
(soGeB MAZet)
• CAp plâtrier plaquiste : QUEntIn BOUDOnnAt (jéRéMY GAniVet)
• CAp préparation et réalisation d’ouvrages électriques : 
nICOlAS BERtHOn (piessAt tinet)
• CAp Menuisier Aluminium Verre :  
QUEntYn REJAUlt SAgER (ALu FR)
• BAC pRotechnicien Menuisier Agenceur :  
AlEX PIOttE (ACM CoRRe)
• BAC pRo technicien du Bâtiment organisation et Réalisation 
du Gros Œuvre : lUC EStEvE (ReoLon sAe)
• BAC pRo électrotechnique énergie équipements Communicants : 
AlEXAnDRE gIRAUD (sAGeM eLeCtRoniCs et déFense)
• BpMacon : WIllIAm CAvEAU (séBAstien GARCon)
• Bp Menuiserie Aluminium Verre : JEAn EUDES PERROt (ALu FR)
• Bp plâtrerie plaque : AlEXIS lAmBERt (ALAin MiCHALet)
• Bts électrotechnique : vICtOR BOUCHAUD  
(desMeRCieRes éLeCtRiCite GénéRALe)

IFI 03 : Institut de Formation 
Interprofessionnel de l’Allier
• CAp Boulanger : ROmAIn FRAmOnt  
(LA HuCHe A pAinjeAn CLAude GiRAuLt)
• MC Boulangerie : lIlIAn CAvARD  
(MARie BLACHÈRe    BeRnARd BLACHÈRe)
• CAp Charcutier traiteur : SImOn gIROUX  
(sARL tHiBAuLt et VALéRie LAudet  tHiBAuLt LAudet)
• CAp pâtissier : mélAnIE JEAnnIn (denis jeAnnin)
• CAp pâtissier : AUDERAnE mACIEIRA (pAsCAL pAsQuieR)
• MC pâtisserie Glacerie Chocolaterie Confiserie spécialisée : 
lOUIS tARAntOlA (seRGe pACQueRiAud)
• CAp Boucher : RémI CHASSAng  
(BouCHeRie ReGeMoRtes YVes MoutARdieR)
• CAp service en brasserie café : nICOlAS mARC  
(BRAsseRie BeRCYRAnGeR pAtRiCe RAnGeR)
• CAp Cuisinier : AlBAnE AUvRAY 
 (AuX duCs de BouRBon jeAn pieRRe BujARd)
• Bp Cuisinier : StéPHAnIE lAFRAnCE  
(Le GRenieR À seL jACKY MoRLon)
• MC Cuisinier en desserts de restaurant : mAtHIEU RElIn  
(Le CLos de BouRGoGne BeRnARd CHAndiouX)
• CAp Restaurant : OCéAnE lAFAYE (sARL 9/7 oLiVieR MAZueLLe)
• Bp Restaurant : SOPHIE CABAnES  
(LA CoLoMBieRe   stépHAne sABot)
• BAC pRo Carrossier : ClémEnt gERBE  
(sodAVie BonY jeAn MiCHeL MARRon)
• CAp Réparation des carrosseries : DAmIEn REnAUt  
(FAuRie MouLins éRiC MARtin)
• CAp peinture en carrosserie : JORDAn COQUIllAt 
(CARosseRie MoReno pAtRiCe BLACHe)
• CAp Mécanicien maintenance des véhicules option A :  
gAËtAn FAURE (sARL LeCoMte)
• MC Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile :  
lAUREnt gUYOt (ets desCHAMps & FiLs)
• BAC pRo Maintenance de véhicules automobiles Vp :  
JOAO tEIXEIRA Mention Assez Bien (ets duBois dALLois)
• CAp employé de vente spécialisé option A produits Alimentaires : 
lAURIE ROUvIER (LAMoine inteRMARCHé GiLLes MouReAu)
• CAp employé de vente spécialisé option B produits d’équipement 
courant : AnAÏS PRAUlt (CouRtAis Mode Wei Qin)
• CAp employé de commerce multi- spécialités : lUCIE PEREIRA 
gUERREIRO (CHAusseA GAetAn GRieCo)
• BAC pRo Commerce : QUEntIn JAvEY Mention Bien  
(CApitoL distRi RiCHARd jAVeY)
• CAp Vendeur magasinier en pièces automobiles :  
HAKIm CHAFFAUD (ets duBois dALLois GiLLes dALLois)
• BAC pRo Accueil Relation Clients usagers : mélAnIE DUROt 
Mention Bien (iFi 03 tHieRRY LoReAu)
• CAp Agent d’entreposage Messagerie : AntHOnY AUClAIR 
(ets CHApieR jeAn MiCHeL CHApieR)
• Bts Management des unités Commerciales YOHAn COROt 
(ets CHApieR jeAn MiCHeL CHApieR)
• CAp Coiffure : mARInE DE CAStRO (eVeLYne RetoRd)
• Bp Coiffure : AmBRE mAllEt (CoLette pARon)
• MC Coiffure : mAtHIlDE DESJARDInS ARt AMBiAnCe  
(RéMi desjARdins)
• Bp préparateur en pharmacie : mélAnIE FORICHOn 
(pHARMACie pAiLLeRet éLodie pAiLLeRet)

Le Prix Lucien 
LAMOUREUX  

attribué à l’entreprise  
« terres cuites  

de micy »
Le prix Lucien Lamoureux, 
attribué par la ville de Vichy en 
exécution des dispositions 
testamentaires de Madame 
Lucien Lamoureux, récompense 
depuis plus de deux décennies les 
meilleurs artisans de la région 
vichyssoise pour leurs qualités 
professionnelles. 

Cette année, le 
p r i x  L u c i e n 
LAMouReuX a 
é t é  r e m i s  à 
l ’ e n t r e p r i s e 
« terres cuites 
d e  m i c y  » 
s p é c i a l i s é e 

dans la production de pièces 
spécifiques en terre cuite, de la 
pièce unique jusqu’à  la petite et 
moyenne série. 

terres Cuites de Micy est installé 
s u r  l a  Z o n e  A r t i s a n a l e  d e 
Chamboirat, à eBReuiL, Florent 
HéMeRAY assure la reproduction 
d’ancien, notamment dans le 
c a d r e  d e  r e s t a u r a t i o n  d e 
monuments historiques ou de 
bâtiments classés mais crée 
également du sur-mesure avec la 
conception de modèles et moules 
nouveaux pour une clientèle 
allant du particulier aux profes-
sionnels. Fort de la formation 
initiale de son dirigeant (Bep/CAp 
modelage céramique /Bac sti 
Génie des Matériaux / Bts 
industries céramiques/ école de 
commerce Bac +5), terres cuites 
de Micy  est à même de proposer 
une gamme étendue de produits 
avec un haut niveau de qualité.
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VOUS EMBAUCHEZ
EN CDI ?

On vous suit !

Le Crédit Agricole Centre France vous 
aide à fi nancer l’embauche d’un nouveau 
salarié en CDI avec un prêt souple à des 
conditions exceptionnelles.

 

0 800 400 666

PRÊT EMBAUCHE +
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< Appel à candidature

26e concours un des meilleurs ouvriers de France 
Tentez l’expérience, trouvez l’excellence !
Comité d’Organisation des Expositions du travail  
et du Concours “Un des meilleurs Ouvriers de France”
sous l’égide du Ministère de l’education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
le Coet-MoF conduit sa mission d’intérêt général et organise le concours “un des Meilleurs 
ouvriers de France”. s’inscrire au Coet-MoF ou œuvrer à ses côtés, c’est s’engager dans une 
démarche de valorisation du parcours professionnel. C’est aussi s’associer aux valeurs de rigueur 
et de précision qui ponctuent le travail de l’intelligence et de la main des Meilleurs ouvriers de 
France. Le Coet-MoF oeuvre à la reconnaissance et à la mise en avant de l’excellence 
professionnelle “Made in France”, tant en métropole que dans les départements d’outre-mer ou 
à l’étranger et en particulier en europe. il a pour but de promouvoir la réussite des professionnels 
qui se sont engagés dans un cycle d’apprentissage, de formation initiale, continue ou de 
perfectionnement. il promeut les parcours de formation professionnelle, au service des salariés, 
artisans et indépendants, destinés à leur permettre de se présenter au concours “un des Meilleurs 
ouvriers de France”. enfin, le Coet-MoF organise les expositions régionales ou nationales du 
travail, qui permettent de présenter les œuvres réalisées par les Meilleurs ouvriers de France et 
les trésors d’imagination et d’innovation qui doivent être édifiés au cours de leur création.

tentez l’expérience, trouvez l’excellence
devenir Meilleur ouvrier de France est une aventure humaine. elle pousse à se dépasser pour 
tendre à un objectif commun, celui d’intégrer l’excellence professionnelle au coeur de son travail 
au quotidien. La naissance d’un Meilleur ouvrier de France nécessite l’implication de son entourage 
personnel et professionnel. en effet, si la création de son chef-d’oeuvre reste personnelle, 
l’investissement de centaines d’heures nécessaire à son élaboration a un impact sur son quotidien.
Le bénéfice d’un tel investissement est immatériel et pourtant palpable. il transforme à jamais  
le regard de l’ouvrier sur son métier. Ce parcours l’incite à imaginer le futur son métier, de son 
savoir-faire et à faire de cet avenir une réalité. C’est cela être Meilleur ouvrier de France, utiliser 
des savoir-faire séculaires et tout en conservant cette mémoire, innover, être précurseur et 
imaginer nos métiers de demain pour les transmettre à nouveau, enrichit de cet apport.

Renseignements et inscriptions sur www.meilleursouvriersdefrance.org
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