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Vers une grande loi 
sur l’apprentissage ?

Au moment où le Gouvernement prépare une nouvelle loi sur 
l’apprentissage, le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat a 

remis à Muriel Pénicaud, ministre du travail, un livre blanc lors de 
l’assemblée générale le 6 décembre dernier.

Sept propositions concrètes, opérationnelles et innovantes pour une réforme 
ambitieuse de l’apprentissage sont proposées.
 luidi er et numériser le parcours de l’apprenti en travaillant avec l’ ducation 

Nationale et les conseils régionau  pour une plus grande e ibilité et une plus 
grande adaptation aux besoins.
 Mieux préparer les futurs apprentis en créant, avant la signature du contrat, un 

« sas de préparation à l’apprentissage » en CFA, pour tout public (scolaire, demandeur 
d’emploi, public en reconversion…) à partir de 15 ans et sans limite d’âge : mise à 

niveau des connaissances, du savoir-être, découverte des entreprises de l’artisanat, 
con rmation du pro et professionnel
 Choisir son orientation et non la subir : les CMA demandent à être reconnues comme un 

partenaire à part entière du service public régional de l’orientation. Leur offre de service en 
matière d’orientation (stages de découvertes des métiers, centre d’aide à la décision…) doit 

être proposée dans le cadre des centres d’information et d’orientation en lien avec les Régions.
 Créer un salaire minimum légal de l’apprenti : une rémunération adaptée aux nouveaux 

pro ls des apprentis sur le seul critère du niveau de dipl me préparé, et ce uel ue soit l’âge, et 
laisser aux branche la possibilité de proposer des conditions plus avantageuses et à l’Etat et aux 

Régions de compléter ce salaire par des aides.
 Valoriser le r le et la fonction de ma tre d’apprentissage par l’attribution de points de retraite 

complémentaires.
 Financer réellement l’apprentissage par la taxe d’apprentissage grâce à une plus uste répartition et 

une réaffectation des fonds pour nancer ef cacement les CFA dont les chambres de métiers et de 
l’artisanat ont la responsabilité.
 Simpli er le cadre uridi ue du contrat d’apprentissage en préservant ses spéci cités.

Pour terminer, en cette n d’année, e vous présente mes meilleurs v ux pour 2018, de santé pour vous-
même et votre famille ainsi ue la pleine réussite de vos pro ets professionnels.

William Beaudouin
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier
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Simulateur des indemnités  
en cas de licenciement abusif 
La réforme du Code du travail par ordonnances prévoit un plafonnement 
des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Afin de 
mieux apprécier ce dispositif, le site du service public met à disposition 
des employeurs un simulateur en ligne. Ce simulateur indique les 
montants minimum et maximum des indemnités pour dommages et 
intérêts susceptibles d'être fixées par le juge prud'homal en cas de 
licenciement abusif, c'est-à-dire sans cause réelle et sérieuse. Ce 
simulateur permet de calculer les indemnités reçues par un salarié en 
cas de licenciement abusif. Le juge n'est toutefois pas lié par ces montants 
dans certains cas de nullité du licenciement (violation d'une liberté 
fondamentale, harcèlement moral ou sexuel…).

www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/
R49067

 Brèves   

Note  
de con oncture  
du 3e trimestre 2017
Les indicateurs continuent de témoi-
gner d’une situation plus favorable,  
qui se traduit encore principalement 
par moins de difficultés plutôt que par 
une réelle amélioration de la situation 
financière.

Note de conjoncture à consulter sur 
www.cma-allier.fr.

Foire de Moulins 
La CMA03 sera présente à la Foire de Moulins du 2 au 11 février 2018 pour 
promouvoir l’Artisanat auprès du grand public.

Lancement d'un guide prati ue  
“égalité femmes-hommes” 
pour les TPE-PME
La ministre du travail et la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes ont diffusé un guide pratique " égalité femmes-
hommes " en vue de favoriser le développement de plans d’action pour 
l’égalité professionnelle dans les TPE-PME. 

Aide nancière pour les entreprises  
ui investissent dans leur point de vente

Sous forme de subvention, cette aide de la région Auvergne-Rhône-
Alpes s'éléve à 20 % des dépenses éligibles et est plafonné à 10 000 €. Elle 
permet d'accompagner les investissements liés à l’installation ou la 
rénovation du point de vente. À noter que les métiers d'art sont 
également concernés. 

Contact : Roselise PEILLON 04 70 46 20 20 roselise.peillon@cma-allier.fr

Mémo gratuit sur la sécurité  
des engins de chantier  
pour les entreprises artisa-
nales du BTP et paysage
L'Iris-ST (Institut de recherche et d'innovation sur la 
santé et la sécurité au travail) vient d'éditer un nouveau 
mémo sécurité à destination des entreprises 
artisanales du BTP et paysage. 

Pour télécharger le mémo : www.iris-st.org

Chiffres utiles
 9,76 € SMIC Horaire 2017

 3,54 € Minimum garanti 2017

 3 269 €  Plafond mensuel de la Sécurité sociale 2017

 1 650  Indice INSEE du coût de la construction (1er trimestre 2017)

 109,46  Indice des loyers commerciaux (1er trimestre 2017)

 Aide aux employeurs

Du CICE à une baisse  
des cotisations sociales
Le principal dispositif d’aide aux employeurs en vigueur est 
actuellement le CICE, Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi 
(CICE). Le CICE est un avantage fiscal qui concerne les entreprises 
employant des salariés et compense une partie des cotisations 
sociales versées. Ce dispositif va être remplacé par des allègements 
pérennes de cotisations sociales pour les employeurs. 

Avantages et incovénients du CICE 
s  Avantages : Réduit le coût global de l'emploi pour l'entreprise 

s  Inconvénients : 
Mesure fiscale dont le maintien dépend du législateur :  
incertitude sur la pérennité du dispositif, 
Comptablement complexe, 
Crédit d’impôt imputé sur l’année suivante :  
pas de gain immédiat de trésorerie, 
Ne concerne que les entreprises en régime réel d’imposition (ce qui exclut 
les entreprises au forfait, les micro-entreprises et les micro-entrepreneurs).

Allègement structurel du coût du travail 
Afin d’envoyer un message fort en faveur de l’emploi, et dans une volonté de 
simplification administrative des formalités aux entreprises, le législateur a 
substitué à cette incitation fiscale temporaire un allégement structurel 
durable du coût du travail.L'Assemblée nationale a ainsi voté jeudi 26 octobre 
des allègements pérennes de cotisations sociales pour les employeurs. 
Le dispositif consiste en une réduction forfaitaire de 6 points de la cotisation 
patronale maladie. Elle serait appliquée sur les salaires jusqu’à 2,5 Smic. 
Le taux actuel de cette charge, fixé à 12,89 %, serait donc ramené à 6,89 % à 
partir de 2019.

s  Avantages :
Touche l’ensemble des entreprises employeurs,  
quel que soit le régime d’imposition,
Réduit immédiatement le coût global de l’emploi pour l’entreprise.

s  Inconvénients :
Application en 2019, 
Ne profite qu’aux salaires inférieurs à 1,6 SMIC.

En attendant, le CICE reste en vigueur, avec néanmoins une légère diminution 
(le crédit d’impôt passant de 7 à 6 %) à partir du 1er janvier 2018. Il sera ensuite 
supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

Sources : www.avise-info.fr , Senat, Editions législatives



RECONNAISSANCE

Certains chefs d’entreprises possèdent la Qualité d’Artisan, de Maître Artisan, qui permettent de 
valoriser leur activité, renforcer leur relation- client, conquérir de nouveaux marchés ou promouvoir 
leur savoir- faire. Quelles sont les conditions pour obtenir ces qualifications ?

Il n'est possible d'utiliser le terme “Artisan” pour des services ou produits (vendus par une entreprise) que lorsque le dirigeant est en possession d'une 
qualification. En plus de la distinction, le chef d'entreprise peut utiliser un logo de reconnaissance bleu ou rouge selon le cas, qui lui permet d'être reconnu  
(vitrine, documents commerciaux, plaquettes).
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Affichez votre qualité

d'artisan 

maître artisan !

ou votre 
titre de



Vos contacts :
Magali BLOT - 04 70 46 20 20 

magali.blot@cma-allier.fr
Jacqueline ENRICO - 04 70 46 20 20 

jacqueline.enrico@cma-allier.fr
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La qualité 

d'Artisan et le titre de 
Maître Artisan sont des titres  

de qualification. Leur attribution 
atteste à la fois la formation et 

l'expérience professionnelle qui 
caractérise le savoir-faire du secteur 
des métiers. Les titres sont des atouts 

commerciaux des entreprises 
artisanales vis à vis des clients 

et des consommateurs.

 
Il existe aussi un 

titre d’artisan d’art qui 
est attribué aux personnes 

qui exercent une activité 
répertoriée dans la 

classification des métiers 
d’art. Deux qualifications 

spécifiques aux 
artisans d'art.

 
 
 
 
 

Ce titre permet aux chefs d’entreprises inscrits  
au Répertoire des Métiers de valoriser leur activité.

La qualité d’artisan est réservée aux personnes 
physiques ou aux dirigeants de société justifiant soit d’un 
diplôme (Certificat d’aptitude professionnelle-CAP, Brevet 
d’études professionnelles-BEP ou titre équivalent) ou d’un titre 
homologué dans le métier exercé, soit d’une immatriculation au 
Répertoire des métiers pendant au moins 6 ans.

Au plan sociologique, l’artisan peut également être défini 
par sa dimension humaine extrêmement forte : l’artisan 

est d’abord et avant tout un indépendant, qui valorise 
un savoir-faire spécifique (à la différence du 

commerçant), avec un enracinement très 
important dans le territoire.

 
 
 
 
 

Le titre de maître artisan est attribué par le 
Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du 

département aux personnes physiques, immatriculées au répertoire 
des métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé  

ou un métier connexe, après deux ans de pratique professionnelle.

Le titre de maître artisan est attribué aux chefs d’entreprises individuelles  
et aux dirigeants des sociétés lorsqu’ils justifient :

s  d’un brevet de maîtrise dans le métier exercé  
après deux ans de pratique professionnelle,

s  d’un diplôme équivalent dans le métier exercé,

s  auprès d’une commission régionale, de qualifications en gestion  
et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités  

de valeurs correspondantes au brevet de maîtrise,

s  d’une immatriculation au Répertoire des Métiers  
depuis au moins dix ans,

s  d’un savoir-faire reconnu au titre de la promotion 
de l’Artisanat ou de sa participation  

aux actions de formation.

 
 
 
 
 

Pour obtenir la qualité d’artisan 
d’art, trois conditions doivent être réunies :

s  Exercer un métier de la liste
s  Être titulaire au moins d'un diplôme de niveau 

V (CAP) ou équivalent ou justifier de six années 
d'immatriculation au répertoire des métiers 

dans le métier d'artisanat d'art considéré
s  En faire la demande expressément 

(nécessité d'une lettre  
de motivation)

 
 
 
 
 

Le titre de maître artisan en métier d'art  
est attribué dans les mêmes conditions que le titre de maître 

artisan telles que prévues aux articles 3 et 4  
du décret du 2 avril 1998.

Par le président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de région 
ou du département au professionnel titulaire du brevet de maîtrise (BM) 

dans le métier exercé après deux ans de pratique

Par la commission régionale des qualifications : 

s  au professionnel titulaire d'un diplôme équivalent au brevet de 
maîtrise dans le métier exercé. Il doit alors justifier de connaissances 

en gestion et en psychopédagogie, équivalentes à celles des unités 
de valeurs correspondantes au brevet de maîtrise ;

s  au professionnel immatriculé au répertoire des métiers 
depuis au moins dix ans, justifiant d'un savoir-faire 

reconnu au titre de la promotion de l'artisanat  
ou de sa participation aux actions  

de formation.



6   vénements Cap Artisans - dition Allier - Décembre 2017 N° 20

> Retour en images…
 Information 

Premières « Soirées des artisans »
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Allier vous donne 
désormais rendez-vous pour les « Soirées des artisans ». Un bon 
moyen pour vous de collecter de l’information sur des sujets essentielle 
qui vous concerne, dans un contexte convivial. L’animation est assurée 
par des experts de l’entreprise qui présentent de façon simple et 
détaillé des sujets différents à chaque soirée.

 Économie

3 forums pour les entrepreneurs
Les 15, 21 et 23 novembre derniers, les chambres consulaires de l’Allier ont 
réuni tous les acteurs nécessaires à la création, la reprise et le développement 
de l’entreprise, afin de mobiliser le plus grand nombre d’acteurs économiques, 
autour de ceux qui ont choisi l’Allier pour entreprendre. 

AG de la CMA03
L’assemblée générale de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Allier a été l’occasion pour le président 
William BEAUDOUIN d’accueillir pour la première fois 
monsieur Pascal SANJUAN, Préfet de l’Allier, ainsi que 
diverses personnalités. Une assemblée de fin d’année 
clôturée par une présentation des ordonnances modifiant 
le code du travail par Monsieur Yves CHADEYRAS, 
responsable de l'unité territoriale la Direccte Allier.

Parcours de formation à la création 
reprise d'entreprise en milieu rural

Le parcours de formation 
à la création reprise 
d'entreprise en milieu 
rural s’est achevé le lundi 
4 décembre. 

Les 12 porteurs de projet 
ont présenté leurs projets 
au jury de professionnels 
(avec la présence de 
notre partenaire Banque 
Po p u l a i r e  A u v e r g n e 
Rhône Alpes). 

Les deux premières « Soirées des artisans », avaient pour thème « Comment 
bien préparer votre retraite ? » et « Logiciels de caisse : êtes-vous prêt 
pour 2018 ? ».

Agenda 1er trimestre 2018 des soirées des artisans : 
s   Réforme du code du travail : Qu’est-ce qui change pour les TPE ?  

> lundi 15 janvier 2018 à 18h30

s   Optimisation fiscale : quels avantages pour le dirigeant ?  
> lundi 26 février 2018 à 18h30

s   Réseaux sociaux : pourquoi et comment communiquer ?  
> lundi 19 mars 2018 à 18h30

Actualisez vos coordonnées pour recevoir nos invitations à l’aide du bulletin 
joint au magazine !

Ces sujets intéressent toutes les entreprises quelles que soient leurs activités 
et situation ! Ces réunions sont gratuites et sur inscription.
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www.annuaire-reparation.fr 
Le site qui recense les artisans réparateurs de biens 
d’équipements
Trouver un réparateur près de chez 
de soi n’a jamais été aussi simple !

PORTRAITS  ■  HISTOIRES  ■  LIEUX

La Rotonde Montparnasse / Gérard et Serge Tafanel ■ Les Deux Magots / Catherine Mathivat ■ Brasserie Lipp 

/ Claude Guittard ■ Café de Flore / Famille Siljegovic ■ Glaces Berthillon / Famille Berthillon ■ Le Musset / Alain 

Valentin ■ Cafés Richard / Arnaud Richard ■ La Mascotte / Thierry Campion ■ Café de l’Alma / Jacques Boudon

■ Chez Les Anges / Jacques Lacipiere ■ Bouillon Chartier  / Christophe Joulie ■ et bien d’autres encore…
…mais aussi Francis Ladoux, L’abbé Chabaud…

DES BRASSERIES ET DES HOMMES

140 pages 7,50€ chez votre marchand de journaux

Auvergne  ■  Paris  ■  Aveyron  ■  Lozère et sur

En cette fin d’année, je veux bien entendu 
souhaiter à chacune et chacun d’entre vous, 
en mon nom personnel et au nom de tous mes 
collègues élus de la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat, mes meilleurs vœux.

À l’aube de 2018, après une longue période 
d’incertitude et uel ues années dif ciles, nos 
entreprises retrouvent un climat économique 
plus favorable dans presque tous les secteurs 
d’activité.

La Chambre Régionale de Métiers va 
s’appliquer, dans les semaines qui viennent, à 
voir aboutir quelques dossiers importants 
qu’elle a construits avec le Conseil Régional 
mais aussi avec nos partenaires bancaires a n 
de donner plus de relief à nos entreprises  
que ce soit en matière d’investissements, de 
créations d’emplois et dans le domaine de 
l’apprentissage.

Chaque jour, nous travaillons à consolider le 
tissu des entreprises en Auvergne-Rhône-
Alpes, chaque jour nous participons à 
améliorer l’image et l’attractivité de l’artisanat, 
chaque jour nous tentons de moderniser nos 
structures et nos offres de formation, et je 
pense en particulier à l’accompagnement vers 
le numérique et la digitalisation de l’économie.

Je sais que nos efforts, notre détermination et 
nos engagements porteront leurs fruits.

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

L’évolution des comportements de 
consommation vers une économie 
responsable place les métiers de la 
réparation au cœur des enjeux de 
la société. Afin d’accompagner 
ce mouvement fondé sur un 
nouveau rapport à l’objet, 
l’ADEME et le réseau des 
Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes, s’engagent en faveur 
de la prévention des déchets et de la 
promotion de l’économie de proximité.

Le site www.annuaire-reparation.fr permet, en quelques clics,  
de trouver près de chez soi un réparateur de biens de consommation courante 
grâce à un moteur de recherche multicritères associé à une géolocalisation.

Pour plus d’informations, contactez  : Amélie Gauthier - CRMA Auvergne-Rhône-Alpes 
Site de Chamalières - amelie.gauthier@crma-auvergnerhonealpes.fr
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Pour valoriser les artisans de la 
réparation, les Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat ont déployé la 
marque Répar’acteurs. 

Pour devenir Répar’acteur, les artisans 
signent une charte et s’engagent à :

faire la promotion de la réparation 
avant de proposer le renouvellement 
de matériel ;
avoir eux-mêmes une bonne  
gestion de l’environnement dans 
leur entreprise ;
conseiller les clients sur les gestes 
simples à réaliser pour faire durer 
leurs objets.

En échange de leur engagement, les artisans 
reçoivent des outils de communication pour faire 
connaître la marque Répar’acteurs auprès de leurs 
clients et valoriser leur image : vitrophanie,  
autocollants, flyers, affiches…
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Le réseau permet de rompre l’isolement 
du chef d’entreprise
Plusieurs objectifs peuvent amener à pousser la porte d’un réseau. Tout 
d’abord, et certainement le plus important, celui de rompre l’isolement 
du chef d’entreprise. Dans un réseau, le dirigeant échange, partage ses 
problématiques et s’enrichit des expériences des autres.

Une multitude de réseaux d’entreprise 
selon vos objectifs et vos besoins
Il existe ainsi une multitude de clubs ou réseaux d’entreprises, portés par 
les structures d’accompagnements tels que les chambres de Métiers 
et de  l’Artisanat, les CCI ou les réseaux d’accompagnement à la création 
comme le réseau Entreprendre ou France Initiative, les organisations  
et syndicats  professionnels… Ces réseaux sont soit généralistes, 
ouverts à toutes les professions, soit spécialisés par filière, typologie 
d’entreprise ou de dirigeants ou encore thématiques.

Les réseaux d’affaires :  
source de business 
Le second objectif est de faire du business et d’augmenter son chiffre 
d’affaires. On peut intégrer un réseau ou un groupement pour prendre 
à plusieurs des marchés que l’on ne peut pas atteindre seul, se développer 
à l’international, se créer des opportunités d’affaires… 

Des réseaux d’affaires tels que BNI ou CARBOA sont très exigeants, 
demandent du temps pour s’investir dans des réunions hebdomadaires, 
avec des objectifs de recommandations entre membres et de chiffres 
d’affaires générés très explicites. Les retombées sont souvent au rendez-
vous pour le chef d’entreprise.

Dans ce même objectif de développement d’activité, les groupements 
momentanés d’entreprises (GME) dans lesquels plusieurs entreprises 
signent un accord temporaire pour élaborer une offre commune en 
réponse à un marché, permet aux TPE de s’organiser pour répondre à un 
marché auquel elles ne pourraient soumissionner seules. Le GME n’a pas 
la personnalité morale et chaque entreprise membre dispose de la 
qualité de co-traitant.

Autre exemple, intégrer un club export pour une entreprise lui donne 
les clés pour se développer à l’international et accroître son marché.

Autre manière de se regrouper pour prendre des marchés, adhérer à une 
plate-forme d’intermédiation, dont l’objectif est de mettre leurs 
adhérents en relation avec des clients par la proposition de plusieurs 
devis ciblés selon la demande de ces derniers. Elles fleurissent dans le 
secteur du bâtiment notamment, où 140 sites ont été recensés.

Le réseau c’est aussi la notion  
de partage et de réduction des coûts
Un autre objectif peut être de réduire les coûts, partager des 
ressources communes, faire des économies d’échelle grâce à la 
mutualisation de moyens. Ainsi les groupements d’achats permettent 
aux entreprises d’économiser sur leurs fournitures et de gagner du 
temps en négociation. Ces plates-formes regroupées signent des 
contrats-cadres avec leurs fournisseurs afin que leurs entreprises 
adhérentes bénéficient des tarifs négociés. Plus les centrales ont 
d’adhérents, plus leur force de négociation est grande.

Dans la même idée, les groupements d’employeurs ont pour objectif 
de mettre à disposition d’entreprises adhérentes du personnel qualifié 
qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de 
leurs moyens.

Petite entreprise : 
jamais sans  
votre réseau !
En France, on estime à 10 000 le nombre de réseaux 
formels ouverts aux entreprises et 25 % des dirigeants 
sont membres d’au moins un réseau.
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Le réseau permet de créer du lien  
avec le tissu économique local 
Défendre ses intérêts, porter des valeurs communes, s’intégrer dans 
le tissu économique local et créer du lien avec le territoire sur lequel on 
est implanté, peuvent aussi figurer parmi les bénéfices du réseau.

Les territoires eux-mêmes ont tout intérêt à voir fleurir des réseaux 
d’entreprises en leur sein. Les groupements d’entreprises spécialisés sur 
une filière par exemple, à l’image des clusters ou pôles de compétitivité, 
soutenus financièrement par les collectivités locales et l’État, sont des 
vecteurs de création de richesses et d’emplois. Ils participent également 
à l’identité et la notoriété du territoire. 

En  Auvergne-Rhône-Alpes, on retrouve 21 clusters sur des secteurs 
d’activités multiples (aéronautique, santé, nutrition, numérique, 
robotique, bois, plasturgie, transport, sport, transition énergétique, ….), 
et 13 pôles de compétitivité.

De manière différente, les fédérations professionnelles locales, les 
unions commerciales et artisanales, les clubs services type 
Rotary ou Lyons, tournés vers la solidarité ou le sponsoring, contribuent 
également au maillage territorial, à la promotion des savoir-faire et à la 
valorisation de leurs membres.

Le réseau génère encore des craintes 
chez les artisans 
Être amené à partager leur faible part de marché avec de potentiels 
concurrents au sein de ces réseaux inquiètent souvent les dirigeants.  
Ce risque est pourtant infondé, le réseau étant bien plus un démulti-
plicateur d’opportunités que le contraire.

De même, certains ont peur de ne pas avoir le leadership ou l’aura 
suffisante pour exister dans ces réseaux, ou craignent que l’échange ne 

tourne à la confrontation, et remette en cause leur vision du marché ou 
de l’entreprise… Et pourtant, l’ouverture offerte par le collectif ne peut 
être qu’une bouffée d’oxygène, de confiance et même de clairvoyance.

Le coût de ces réseaux peut également être un frein pour le chef 
d’entreprise. L’adhésion est effectivement dans la grande majorité des 
cas payante, avec des cotisations moyennes de 50 à 100 euros par mois 
selon les organisations.

Enfin, le frein le plus souvent opposé à l’entrée dans un réseau est le 
manque de temps. C’est vrai que cela ajoute encore aux journées déjà 
bien longues du dirigeant de TPE, mais le jeu en vaut bien souvent la 
chandelle !

Comment choisir le bon réseau  
pour son entreprise ?
Au vu de l’existence de ces très nombreux réseaux, la concurrence est 
parfois très intense, et chaque structure cherche à recruter et séduire. 
Leur succès dépend de leur valeur ajoutée, et de l’offre différenciée et 
personnalisée qu’elles sont capables d’apporter à leurs adhérents. Car 
comme on l’a vu, chaque réseau a ses spécificités et ses buts propres. 
À vous de bien déterminer ce que vous attendez. Et allez-y : rencontrez, 
essayez, participez… tous les contacts seront bénéfiques.

Mais pour que cela fonctionne, il faudra vous investir pleinement. 
L’engagement des dirigeants est l’un des piliers de la réussite des 
réseaux, puisque de l’engagement naît la confiance réciproque entre 
les membres… la force même de tout réseau.

Source Avisé

Mondial 
des Métiers
L e  r é s e a u  d e s  C M A 
Auvergne-Rhône-Alpes 
participera à la 22e édition du « Mondial des Métiers », événement 
unique en Europe, qui se déroulera à Lyon-Eurexpo du 1er au 
4 février 2018. Le Mondial des Métiers  répond concrètement aux 
questions sur l’orientation tout au long de la vie des jeunes et de 
leurs familles et des adultes en reconversion : quels métiers ? quels 
débouchés ? quelles formations ? quelles possibilités d’évolution 
ou de reconversion ?

JEMA 2018 
La 12e édition des Journées 
Européennes des Métiers 
d’Art sur le thème « futurs en 
transmission » prendra la 
forme d’un printemps des 
métiers d’art qui se déroulera 
du 3 au 8 avril 2018, avec un 
temps fort consacré aux 
ouvertures d’ateliers et aux 
mani festations, le week-end 
du 6 au 8 avril. 

Brèves

ers
C M A
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Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr/tns
04 73 16 63 61

NOTRE ENGAGEMENT MUTUALISTE
est de construire avec les entrepreneurs des offres adaptées.

Près de 2000 délégués s’engagent pour vous.
PRÉVENTION • SANTÉ • PRÉVOYANCE

Composer
les solutions santé
de son activité.
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Pour la 6e édition, les 10, 11 et 
12 novembre dernier Porte de 
Versailles à Paris, la Chambre 
Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat, associée à la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, a pré-
senté une vitrine de l’innovation : 
douze pièces innovantes dans 
leur procédé de fabrication, dans 
la techno logie intégrée et 
utilisée, ou par le matériau créé 
ou détourné par les artisans.

Ont participé plusieurs entre-
prises qui se sont distinguées en 
matière d’innovation :

 Sonia B Design, fabricante de 
montures éco-responsables en 
acétate recyclé (01),

 Maison Derudet, présentation du procédé 
Lamellé Roches avec des vasques (01),

Woodlun’s, créateur de lunettes en bois (07),

Emmanuel Hebrard, créateur de mobilier 
contemporain en lave basaltique française (15),

Alpine Design, fabricant d’Hydrofoil (38),

 Vasimimile, créateur 
d’accessoires de visibilité 
pour les cyclistes (38),

 Finoptim, fabricant de 
cheminées ouvertes haut 
rendement (38), 

 Lagazel, créateur de 
lampes solaires (42), 

Cannes Fayet, inventeur 
d’une canne connectée (63), 

Guillaume Bouvet, 
présentation de mobilier 
évolutif pour enfants (69),

Nordeex, fabricant de skis 
à roulettes (73),

Obsess Weden Made, 
inventeur de masques de 
skis en weden (74).

Ce salon est une réelle opportunité pour les 
artisans participants de faire découvrir leurs 
produits au grand public, ravi de découvrir 
des savoir-faire français artisanaux de 
grande qualité et de plus en plus enclin à 
acheter des produits « made in France » pour 
soutenir les entreprises locales.

Le savoir-faire français des artisans exposé au MIF 2017
Le salon Made In France est le plus grand rassemblement de consommateurs et de fabricants français. Plus de 55 000 visiteurs viennent 
rencontrer des centaines d’entreprises de toutes tailles allant des PME aux entreprises industrielles en passant par les start-up, dans des 
domaines aussi variés que la mode, l’enfance, l’art de vivre, la gastronomie, la mobilité sans oublier l’innovation.

Chiffres-clés
des Français considèrent 
la thématique du made in 

France comme importante pour l’avenir.

des Français accordent 
une importance réelle au 

pays de fabrication d’un produit lors de 
l’achat (contre 46 % en 2011).

des personnes interrogées 
considèrent que l’informa-

tion relative au pays de fabrication des 
produits devrait être obligatoire.

À prix équivalent, 
des français privilégient un 
produit made in France.

privilégient un produit 
made in France dont ils ne 

connaissent pas la marque, plutôt 
qu’une marque connue qui ne fabrique 
pas en France.
Sondage IFOP pour Crédit Agricole - MifExpo - oct 2016

90 % 

61 % 

89 % 
72 % 

92 % 
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 Prix d’Excellence 

60 apprentis récompensés
Cette année, 60 apprentis issus de nos CFA 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’Epargne 
d’Auvergne et du Limousin, du Conseil National des Professions de l’Automobile, 
des Conseillers de l’Enseignement Technologique de l’Allier et de très 
nombreuses municipalités. La cérémonie de remise de prix s’est déroulée au 
centre Omnisport de Vichy en présence de personnalités, des maîtres 
d’apprentissage et des familles des lauréats.

IFAG : Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion
Manager d’Entreprise et de Centre de Profit :  
Maeva OTTO (Socopa Viandes)
Bachelor : Chloé BAILLON (Arrivé Auvergne)

IEQT : Institut Européen de la Qualité Totale
Licence Professionnelle Animateur Qualité Securité Environnement : 
Juliette HUVEAU (Limagrain Coop - Production de semences)
Bac+4 Responsable Qualité Securité Environnement :  
Laetitia RIFF (Intermarché)

CFAI : Centre de Formation d’Apprentis de l’ Industrie
BTS Assistance Technique d’Ingénieurs : Michaël CONY (GRDF)
BTS Industrialisation des Produits Mécaniques :  
Philippe LECOINTRE (Cadnum)
BTS Maintenance des Systèmes : Julien SKORKA (Limagrain)
BAC PRO Technicien Outilleur :  
Marius HOAREAU (Peugeot Citroën Automobiles)
BAC PRO Technicien d'Usinage : Lenny GANNE (AMG)
BAC PRO Électrotechnique Énergie Équipements Communicants : 
Thomas PLO (Peugeot Citroën Automobiles)
Ingénieur Génie des Systèmes de Production :  
Nicolas DUSSAULE (SA Sagem Groupe Safran)

BTP CFA Allier
CAP Carreleur mosaïste : Jerry-Lee LOBEL (LCV)
CAP Peintre applicateur revetements :  
Jordan CHERASSE (MINET Jean-Marc)
CAP Installateur sanitaire : Jordan KOEHLE (CCS Diaz)
CAP Menuisier aluminium verre :  
Steven GUILLAUMONT (Art Déco Verre)
CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques :  
Thibault OSSEDAT (Romanowski)
BP Plâtrerie plaque : Antoine IMPERATORI (IMPERATORI Pascal)
CAP Installateur thermique : Matthis MÉROT (Sani Thermique)
CAP Maçon : Pierre MY (RICARD Bernard)
CAP Charpentier bois : Cédric DANJOUX (Tradition bois Bourbonnais)
CAP Menuisier fabricant : Alexis THEUIL (Bartois)
CAP Étancheur du bâtiment et des TP :  
Julien SZYMONIK (CHANTEL Gérome)

CAP Plâtrier plaquiste : Mathieu CHALVET (CONTOUX Guy)
CAP Couvreur : Louis NEDELEC (Providence Aujean)
BAC PRO Électrotechnique énergie équipements communicants :  
Rémi BOIRE (Automelec 3)
BAC PRO Technicien menuisier agenceur :  
Tommy FAGEL (MBM Menuiseries alu bois PVC)
BAC PRO Technicien du bâtiment organisation et réalisation  
du gros œuvre : Antoine ROY (CHAUMETTE DUPLEIX)
BTS Électrotechnique : Valentin COUBRET (GEIQ EPI)
BTS Bâtiment : Anthony BARTHELAT (REOLON SAE)

IFI 03 : Institut de Formation Interprofessionnel de l’Allier
BAC PRO Accueil relation client et usagers :  
Clarisse LANNEREY (NOBILI Fabrice)
BAC PRO Carrossier : Florian DESFORGES (Carrosserie Chantenoise)
BAC PRO Commerce : Iris GRENOUILLOUX (Carrefour Market)
BAC PRO Commercialisation et services en restaurations :  
Océane BRICOUT (Hôtel Le Paddok)
BAC PRO Cuisine : Lysiane GUILLANEUX (Gendarmerie Nationale)
BAC PRO Maintenance véhicules automobiles option VP :  
Florian PAQUERETTE (SARL Chassot)
BP Arts de la cuisine : Charlène BOUCHON (SARL 9/7)
BP Arts du service com restauration : Séréna LEPLAT (Auberge des Ris)
BP Coiffure : Nathalie MANGIN-RENAUT (Sebatina)
BP Préparateur en pharmacie :  
Perrine HISSLER (Pharmacie des Champins)
BTS Management des unités commerciales :  
Marie RICHARD BENESTON (Les bougies de Charroux)
CAP Boucher : Camille COLOMBAT (Atac)
CAP Boulanger : Quentin BERTON (Boulangerie Marie Blachère)
CAP Coiffure : Maëva GENDREAU (Monnot Manuel)
CAP Cuisine : Axel PERCEAU (EURL le 7)
CAP Employé de commerce M.S. : Nicolas HOAREAU (Super U)
CAP Employé de vente specialisé opt. A Produits alimentaires :  
Steven QUAINON (Auchan SA)
CAP Employé de vente specialisé opt. B Produits d'équipement courant :  
Sophie SUCHAUD (Au fils d'Ariane)
CAP Maintenance des véhicules opt. VP :  
Loïc RACHENNE (Service Auto Fabre)
CAP Opérateur/opératrice logistique : Malory LACARIN (13e BSMAT)
CAP Pâtissier : Maddy GIRAUD (Douceurs Varennoises)
CAP Peinture en carrosserie : Alicia LECLERC (SCAC Automobiles)
CAP Réparation des carrosseries :  
Alexandre FOUCAUD (Perrier Romain)
CAP Restaurant : Dorian GEOFFROY (Auberge des Ris)
CAP Service en brasserie-café : Benoît KESSLER (Le Bocage)
CAP Vendeur magasinier pièces rechange équipement automobile : 
Quentin ZANELLO (AD Sansac)
MC Boulangerie specialisée : Erwan MARTINET (SARL Saint-Menoux)
MC Cuisinier en desserts de restaurant :  
Stéphanie LAFRANCE (JMPB SARL Le Grenier à sel)
MC Maintenance des Systèmes embarqués de l'auto :  
Gaétan FAURE (Garage Lecomte)
MC Coiffure : Charline DOUET (GARDETTE Florence)
MC Pâtisserie chocolatier glacier : Éva SAUTRON (Pâtisserie Caron)
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 Focus

Les jeunes de l’ quipe de France  
des Métiers brillent à la  
44e WorldSkills Competition !
L'Équipe de France des Métiers tient une fois encore ses promesses et 
positionne la France dans le Top 10 des meilleures nations pour cette 
compétition : 27 métiers récompensés, soit 12 médailles et 15 médailles 
d'Excellence.

La France s’impose dans le classement mondial à la 7e place sur les 62 pays en 
compétition et devient la 1re nation de l’Union européenne. Un exploit qui 
permet à l'Équipe de France des Métiers de perpétuer l’excellence française 
dans les métiers qui a depuis 2007 remporté plus de 25 récompenses à chaque 
compétition internationale. Après plusieurs mois, voire, plusieurs années de 
préparation cette performance salue leur talent, leur persévérance et leur 
passion pour leur métier. 

Inscriptions pour la 45e édition !
Que vous soyez lycéen(ne), apprenti(e), compagnon, étudiant(e) ou salarié(e), 
le concours des Olympiades des Métiers impose une seule condition : avoir 
moins de vingt-trois ans. Aussi, si vous êtes né à partir du 1er janvier 1997, vous 
pouvez participer à la prochaine édition et ainsi concourir dans votre métier 
pour tenter de devenir le meilleur de France lors des finales nationales.  

Calendrier : 
s   Sélections régionales : de janvier à mars 2018 dans toutes les régions de 

France

s   Finales nationales : 28 novembre au 1er décembre 2018 à Caen (Normandie)

s   Compétition internationale : 29 août au 3 septembre 2019 à Kazan (Russie)

Inscription sur www.olympiadesmetiers.fr

L’APCMA présente 7 propositions fortes pour réformer…
Avec 85 % des apprentis qui trouvent un emploi pérenne, l’apprentissage est un formidable levier d’action dans la mobilisation générale en faveur de l’emploi. 
Alors que le personnel qualifié fait défaut dans toutes les professions et qu’il y a des entreprises à transmettre, il est essentiel d’attirer des jeunes vers ce 
mode de formation. L’enjeu de cette réforme est également la construction de parcours d’apprentissage avec l’enseignement supérieur pour former à tous 
niveaux de qualification les artisans de demain. A la veille de l’ouverture de la concertation sur la réforme de l’apprentissage, l’APCMA apporte sa contribution 
avec sept propositions fortes à consulter sur www.apcma.fr.



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 des aliments) 

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 
7 ou 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 nous contacter.

 Alimentaire

Formation hygiène :  
attention aux arnaques !
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AGENDA DES FORMATIONS  
> 1er trimestre 2018
La formation, un vrai levier pour votre entreprise, n'hésitez plus développez vos compétences avec la CMA03.

 

HYGIÈNE ET 
S C RIT  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 22 janvier 2018

JANVIER
s  Améliorer sa rentabilité  

avec les indicateurs de gestion  
> 11 janvier

s  Bien choisir son nouveau 
logiciel de caisse  
> 15 janvier

s  Communication et conseil coiffure 
> 15 janvier

s  Autocad 2D initiation 
> 18, 19, 29 et 30 janvier

s  Communiquer sur Facebook  
pour vous développer  
> 22 et 29 janvier

s  Informatique de A à Z 
perfectionnement   (COMPLET) 
> 22, 29 janvier, 5 et 12 février

s  Hygiène et sécurité  
alimentaire des aliments 
> 22 janvier

FÉVRIER
s  Votre document unique clé en main 

> 9 février et 2 mars (matins) 

s  Améliorer sa rentabilité  
avec les indicateurs de gestion  
> 12 février

s  Créer son site web en 4 jours 
> 26 février et 5, 12 et 19 mars

MARS
s  Tenir sa comptabilité avec EBP/Ciel 

> 5, 12, 19 et 26 mars

s  Votre document unique clé en main 
> 7 et  28 mars (matins)

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

Retrouvez
toutes les formations  
proposées par la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat sur  

www.cma-allier.fr



Gestion
Booster sa jeune entreprise !      
Tenir sa comptabilité avec EBP/Ciel
Réaliser ses devis et factures avec EBP/Ciel 
Bien choisir son nouveau logiciel de caisse (réglementaire) 
Améliorer sa rentabilité avec les indicateurs de gestion 
Comprendre son compte de résultat et son bilan

 

Commercial - Communication 
Créer son site web en 4 jours
Communiquer sur Facebook pour vous développer 
Booster son développement commercial
Anglais conversationnel
Informatique de A à Z – initiation et perfectionnement
Créer vos documents commerciaux avec Publisher
Utiliser Photoshop 
Utiliser Illustrator

Santé-sécurité
Votre document unique clé en main
Sauveteur secouriste au travail (initiation et recyclage)

Pénibilité, sécurité et santé au travail
Lutter contre les risques psychosociaux
Hygiène et sécurité alimentaire des aliments
Prévenir les risques routiers 

Management
Optimiser son rôle de Maître d’apprentissage 
Gérer et animer une équipe au quotidien

Les Ateliers métiers 
Bâtiment (Autocad 2D initiation et perfectionnement - Autocad 3D)
Boulangerie
Charcuterie 
Coiffure
Electroménager 
Télévision

ormations uali antes 
2EA - Encadrant d’entreprise artisanale 

Module   Gestion économique et nancière d’une  
    entreprise artisanale

Module 2 : Gestion des Ressources Humaines
Module 3 : Commercial - Marketing
Module 4 : Former l’apprenant dans le cadre de 

    l’alternance (maître d’apprentissage)

ADEA – Assistant de dirigeant d’entreprise artisanale 
Module 1 : Communication et relations humaines
Module 2 : Secrétariat bureautique
Module 3 : Gestion de l’entreprise
Module 4 : Stratégie et techniques commerciales

À retourner à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat - BP 1703 - 03017 MOULINS Cedex 
04 70 46 80 83 - marie-luce.aufaure@cma-allier.fr ou fabienne.gonzalez@cma-allier.fr 

M., Mme (Nom)  ...............................................................................(Prénom)  ....................................................................
Entreprise  .............................................................................................................................................................................
Activité  .................................................................................................................................................................................
Code Postal  ....................................................................... Commune  ...............................................................................
Tél. :  ....................................................................................Portable....................................................................................
Mail  ......................................................................@ ............................................................................................................

Est intéressé (e) par les formations suivantes : (cochez les cases)

BULLETIN de PRE-INSCRIPTION

Recherche une formation ne gurant pas dans les propositions ci-dessus (précisez vos besoins):
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

L’équipe formation vous contacte pour vous informer des dates et des modalités d’inscription.
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Où que j’aille,  
les règlements  
de mes clients 

 suivent.
# SMART TPE

Le terminal de paiement électronique sans fil  
à connecter à votre smartphone*. 
Smart TPE est une offre monétique soumise à conditions générales et tarifaires, qui nécessite la signature préalable d’une convention de compte et d’un contrat d’acceptation de paiement de 
proximité avec votre Caisse régionale ainsi qu’un contrat de service et un contrat de vente avec Monecam. L’utilisation de Smart TPE suppose le téléchargement d’une application sur un smartphone, 
connecté en mode Bluetooth à un lecteur de cartes bancaires. Offre monétique distribuée et gérée par Monecam, société du Groupe AVEO, SAS au capital de 160 000 €, dont le siège social est situé 
2, quai du Commerce à Lyon (69009), immatriculée au RCS de Lyon sous le no 384 804 258.
* Téléphone intelligent.

ca-centrefrance.fr

Stages 1er semestre 
2018 proposés par  
le FNC AUVERGNE 
sur l’Allier :

Barbier (niveau 2) 
> Moulins lundi 5 février 9h/17h  
Formateur Pierre CHAVAT

  Collection Printemps/Eté  
par coiffeur de France 
> Vichy lundi 12 mars 9h/17h 
Formateur Manuel MONNOT

Collection Printemps/Eté  
par coiffeur de France 
> Montluçon lundi 26 mars 9h/17h 
Formateur Manuel MONNOT

Techniques :  
Mèches/balayages/Déco 
> Moulins lundi 23 avril 9h/17h 
Formateur Manuel MONNOT

Votre contact : FNC AUVERGNE 
27, rue Maréchal Leclerc 
63000 Clermont-Fd  ou par mail : 
formation.coiffure@fnc-auvergne.fr 
Tél. : 04 73 98 16 71 - 04 73 24 39 76
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 Artisanat 

Vous avez bien raison de préférer l’Artisanat !  
jepréfèrelartisanat

Le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA) part en 
campagne pour dire aux Français combien ils ont raison de préférer l’Artisanat. La 
campagne diffusée actuellement sur les écrans met en avant la proximité et la qualité 
des relations entre les artisans et la société française. Les résultats d’une récente 
étude réalisée par BVA pour le FNPCA confirment à quel point l’artisanat et les artisans 
bénéficient d’une bonne image auprès de l’ensemble des Français.

L’artisan, un acteur important de proximité  
pour les Français

s   Pour 71 % des Français l’artisanat est un secteur présent dans leur quotidien,

s   31 % font appel à un artisan plusieurs fois par mois,

s   70 % déclarent même se sentir proche d’un artisan, leur coiffeur ou leur boulanger généralement.

Une confiance accordée aux artisans (81 %) basée sur leur expertise,  
leur savoir-faire et la qualité de leurs produits

s   Les artisans sont perçus comme dépositaires d’un savoir-faire (94 %), travailleurs (93 %) et compétents (91 %),

s   Et l’artisanat permet d’avoir une consommation responsable (76 %), donnant l’occasion de consommer des 
produits locaux (86 %) et respectueux de l’environnement (62 %).

L’artisanat, secteur majeur de l’économie selon les Français
s   Pour plus de 8 Français sur 10 l’artisanat joue un rôle important dans la création d’entreprises en France (85 %), 

et plus globalement dans la croissance économique du pays (84 %),

s   Malgré un contexte économique difficile, 65 % des Français estiment que l’artisanat est un secteur qui recrute, 
proposant des carrières attractives (66 %),

s   S’ils en avaient la possibilité, 58 % des Français déclarent qu’ils pourraient travailler dans le secteur de l’artisanat.
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chez votre marchand de journaux et sur

4,90€

100 pages

NATATION
GEOFFROY MATHIEU

VOLLEY CHAMALIÈRES

TRAIL HIVER DU SANCY

UN CHAMPION ÉMERGE

GOD BLESS AMERICA !

UN DÉFI SOUS LA NEIGE
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