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confiance !
Depuis 70 ans, MAAF PRO
est à vos côtés pour
vous conseiller et vous
accompagner dans votre
vie professionnelle comme
dans votre vie privée.
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Prenez rendez-vous sur
maaf.fr ou sur l’appli mobile
MAAF et Moi

au téléphone
3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.
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L

a proximité est plus que jamais au cœur de nos actions pour les
artisans et futurs artisans, c’est un des axes de notre organisation
régionalisée. En effet, avec une superficie de 70 000 km2 pour près
de 8 millions d’habitants, une stratégie décentralisée est nécessaire
pour être efficace.
Depuis plusieurs années, la CMA Puy-de-Dôme a organisé sa présence par
territoire, avec un maillage assuré par des binômes « élu/conseiller » qui
connaissent le secteur géographique sur lequel ils interviennent, ainsi que
les entreprises qui y sont installées.
Cette organisation permet d’agir en proximité, d’aller à la rencontre des
artisans et d’être à l’écoute de leurs réalités.
La dernière enquête réalisée auprès des artisans du Puy-de-Dôme confirme
leurs besoins de proximité, de contacts réguliers, ainsi que de lieux près de
chez eux pour s’informer, échanger sur leurs problématiques et rencontrer
d’autres professionnels.
Le contexte économique difficile que nous traversons donne encore plus
de sens et de valeur à la proximité.
La CMA continue donc de proposer des accompagnements pour aider les chefs
d’entreprise à passer chaque étape de leur développement, mais aussi pour
anticiper l’avenir et se réinventer.
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Éclairage

LA CMA : PROCHE
DES HOMMES ET DES
TERRITOIRES
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat agit au quotidien
sur chaque territoire du département pour renforcer
le lien direct avec les chefs d’entreprise et l’ensemble
des acteurs économiques locaux.

E

n 2021, la CMA va plus loin
avec la mise en place d’une
commission territoriale
pour chaque territoire
du département, et une
mobilisation plus forte de ses élus.
Ainsi, chaque élu « référent » connaît
votre secteur géographique et
intervient en collaboration avec le
conseiller économique de la CMA.
En parallèle, ses permanences
décentralisées ont été adaptées pour
une meilleure prise en compte des
contraintes sanitaires.
Que vous soyez chef d’entreprise
artisanale, futur créateur ou
repreneur d’entreprise, jeune en
phase d’insertion professionnelle,
demandeur d’emploi ou salarié à la
recherche d’une formation, n’hésitez
pas à contacter le conseiller de la
CMA qui intervient sur votre secteur
géographique.
Il est votre interlocuteur privilégié
pour répondre à vos questions et vous
accompagner dans vos projets.
Nos permanences décentralisées
permettent de vous accueillir au plus
près de chez vous, et ainsi de faciliter
vos démarches et de vous faire gagner
du temps.
Pour les chefs d’entreprises, le
conseiller de la CMA peut aussi
venir dans votre entreprise pour
une approche plus approfondie
et personnalisée.
w Contact :
04 73 31 52 00 ou
contact.puydedome@
cma-auvergnerhonealpes.fr

NOS LIEUX D’ACCUEIL ET NOS
CONSEILLERS SUR LES TERRITOIRES :
w La Maison du Commerce et de
l’Habitat, 3 rue de Goye à Ambert
Laurent Renard vous accueille
• Tous les quinze jours (selon
calendrier établi), le jeudi matin
de 9h à 12h

w L’OPHIS, 10 place de la Mutualité
à Thiers
Richard André vous accueille
• Tous les mercredis, le matin de 9h
à 12h

w La Mairie d’Issoire, 2 rue Eugène
Gauttier à Issoire
Isabelle Gardel vous accueille
• Tous les quinze jours (selon
calendrier établi), le jeudi matin
de 9h à 12h

w Espace France Services-Relais
Sancy, 1 rue Côte Boissy au
Mont-Dore
Isabelle Gardel vous accueille
le 1er mardi de chaque mois
de 9h à 12h

BÉNÉFICIEZ DE L’EXPERTISE
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT
DE NOS PARTENAIRES !
w Entretien individuel avec un
conseiller Banque Populaire
La Banque Populaire AuvergneRhône-Alpes assure tous les jeudis
après-midi une permanence dans
les locaux de la CMA Puy-de-Dôme.
Cette permanence hebdomadaire
vous offre la possibilité de
rencontrer un conseiller bancaire
en entretien individuel, de recueillir
des conseils avisés et d’établir des
liens de confiance.
w Conseils et assistances
juridiques d’un avocat
Vous rencontrez des difficultés sur
un sujet particulier, vous avez des
questions juridiques liées à la vie
courante de votre activité ?
Vous pouvez bénéficier, en toute
confidentialité, d’une première
consultation gratuite de 30 minutes
avec un avocat mandaté par l’Ordre
du barreau de Clermont-Ferrand
pour obtenir des réponses à vos
questions.
Les consultations ont lieu dans les
locaux de la CMA à Chamalières
tous les 15 jours de 10h à 12h sur
rendez-vous.
w Pour toute information ou
prendre rendez-vous :
Tel. 04 73 31 52 00 ou
contact.puydedome@
cma-auvergnerhonealpes.fr

w Relais des Combrailles, rue
du général Desaix à Saint-Gervaisd’Auvergne
Catherine Stellmacher vous
accueille
• Le dernier mardi de chaque mois
de 9h à 12h

w Le siège de la Chambre
de Métiers et de l‘Artisanat,
Immeuble Jean-Paquet,
17 boulevard Berthelot à Chamalières
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Territoires

LA CMA
S’ENGAGE
AUPRÈS DES
COLLECTIVITÉS
Dans le Puy-de-Dôme 32 communes
ont été retenues pour déployer des
projets structurants pour leur territoire.
La CMA s’engage à leurs côtés pour
des actions qui répondent aux besoins
des acteurs économiques.

P

etites Villes de demain est
un dispositif d’État qui vise
à améliorer les conditions
de vie des habitants des
petites communes et des
territoires alentour. Ce programme
a pour objectif de donner aux élus
des villes et des intercommunalités
de moins de 20 000 habitants les
moyens de concrétiser leurs projets
de territoire. Il est conçu sur six
ans pour mener à bien des actions
structurantes de développement
et d’attractivité. Dans ce cadre, la
CMA a contacté l’ensemble des
collectivités retenues pour leur
proposer un accompagnement et
leur permettre de mettre en place
des actions adaptées et concrètes
correspondantes aux attentes et aux
besoins des acteurs économiques.
Des diagnostics « flash » ont été
proposés aux communes pour leur
permettre de mieux connaître la
situation économique de chaque
entreprise et ainsi mieux adapter les
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politiques économiques du territoire.
Les constats et les conséquences
de la crise sanitaire étant différents
suivant les zones géographiques, de
tels diagnostics sont indispensables
pour que les élus locaux prennent des
décisions adaptées.
De nombreuses collectivités locales
ont inscrit dans leur programme
Petites Villes de Demain des mesures
de soutien à l’économie pour mieux
accompagner et soutenir les acteurs
économiques.
La Chambre de Métiers peut
intervenir sur de nombreux sujets en
complémentarité des Communes ou
Communauté de Communes, tels que
le développement du numérique, la
diminution des déchets ou encore la
réduction des factures énergétiques.
C’est également l’occasion pour de
nombreuses communes de faire évoluer
leur centre historique et de le rendre
plus visible et plus adapté à notre
société d’aujourd’hui.
Là encore, la CMA peut accompagner

les collectivités pour réfléchir de
manière concertée aux impacts de ces
évolutions. En effet, des modifications
de sens de circulation, des rénovations
de bâtiments peuvent avoir des effets
sur l’activité économique.
Les programmes peuvent encore
évoluer notamment dans les actions
à mettre en place.
Les services de la CMA Puy-de-Dôme
sont disponibles pour travailler
avec les territoires pour trouver des
solutions innovantes qui impacteront
positivement les communes.

w Pour en savoir plus :
contact.puydedome@
cma-auvergnerhonealpes.fr
ou 04 73 31 52 00
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Actualités

INCLURE LE HANDICAP DANS LES ENTREPRISES

LA CMA
ET LA DIRECCTE,
PARTENAIRES
La CMA, en collaboration avec la DIRECCTE, mène
une étude pour connaître les freins à l’embauche
de personnes en situation de handicap.
Objectif : accompagner les chefs d’entreprise pour
favoriser leur intégration.

D

ans un premier temps,
une enquête menée
auprès des 14 000
artisans du département
a permis de connaître à
la fois leurs besoins en recrutement et
les principales difficultés rencontrées,
mais également d’analyser leurs
connaissances et de mettre en lumière
leurs diverses expériences sur le
handicap.
Malgré un véritable intérêt porté
sur la thématique du handicap, les
résultats ont néanmoins démontré
une méconnaissance des nombreux
dispositifs existants ainsi que des
financements mobilisables pour
favoriser l’intégration de personnes
en situation de handicap.
La seconde phase de l’étude doit
permettre d’informer largement les
chefs d’entreprises artisanales et de
leur proposer des accompagnements
pour favoriser l’intégration de
personnes en situation de handicap.
Une communication sera également
lancée pour faire connaître les
différents métiers de l’artisanat aux
personnes en situation de handicap et
susciter des vocations.

Enfin, une soirée spéciale prévue
au début du second semestre 2021
devrait permettre de créer des
interactions entre les différents
acteurs qui interviennent sur le
handicap et les entreprises.
En s’engageant dans la démarche
d’inclusion des personnes en situation
de handicap en milieu ordinaire, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
contribue à désacraliser le handicap
dans le milieu professionnel, lever
les barrières au recrutement et à
faire ainsi des enjeux du handicap de
véritables atouts pour les entreprises.

w Pour en savoir plus :
contact.puydedome@cmaauvergnerhonealpes.fr
ou 04 73 31 52 00

L’INNOVATION AU CŒUR
DE L’ARTISANAT
La CMA, engagée dans la Clermont
Innovation Week qui s’est déroulée
du 30 mars au 9 avril au cœur de la
Métropole clermontoise, a animé à
cette occasion une conférence-débat
en distanciel sur le thème « Artisans :
innovateurs du quotidien ».
Au programme : présenter l’innovation
« sous toutes ses formes » aux
chefs d’entreprise, les informer
sur les dispositifs existants pour
accompagner les entreprises
artisanales dans leurs projets
innovants et faire connaître au grand
public les pépites du territoire.
Chaque jour, les artisans découvrent
des opportunités de faire évoluer
leurs pratiques professionnelles ou
leur façon de gérer leur entreprise.
Ils imaginent, créent, mettent en
valeur, par des procédés nouveaux
et considèrent leurs entreprises
comme des « laboratoires d’idées et
de pratiques nouvelles » dans lesquels
ils sont créatifs et innovants.
Cette soirée en visio-conférence a
permis de faire le tour de l’innovation
dans l’artisanat avec notamment
la participation du CNCPI (Conseil
en Propriété Intellectuelle) et de
Monsieur Le Chevillier, artisan,
accompagné par la CMA dans le cadre
de son innovation liée au traitement
d’image.

w Pour en savoir plus :
contact.puydedome@
cma-auvergnerhonealpes.fr
ou 04 73 31 52 00
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Éclairage

Éclairage

RENÉGOCIER SON LOYER
À LA BAISSE
Saviez-vous que le bail commercial offre à une entreprise la possibilité de renégocier,
sous certaines conditions, son loyer avant la date de renouvellement ?
modifier l’attractivité du local.
La révision du loyer doit être établie
par un huissier de justice.

VÉRIFIER LES ERREURS
D’INDEXATION
Autre raison de réclamer une baisse du
loyer, les erreurs d’indexation ne sont
pas rares. Peut être considérée comme
motif de renégociation une hausse de
facture d’au moins 25 % induite par
une évolution de l’indice* sur lequel est
indexé le loyer. Malgré la présence dans
la plupart des contrats d’une clause
d’indexation, le dirigeant peut dans ce

cas tenter d’obtenir la fixation du loyer
à la valeur locative. Par ailleurs, en cas
d’erreur avérée d’indexation de la part
du bailleur, le locataire peut faire appel
à la justice pour obtenir l’application
du loyer initial voire le remboursement
des sommes trop perçues par le
bailleur jusqu’à cinq ans en arrière.
Quelle que soit la situation, il est
recommandé au chef d’entreprise de
prendre conseil auprès d’un avocat ou
d’un notaire.

*Indice des loyers commerciaux pour les activités
commerciales et artisanales ou indice des loyers
des activités tertiaires.

Optimisez votre retraite aujourd’hui
pour être optimiste demain.
La retraite, avec la santé, la prévoyance et
l’épargne, est l’un de nos sujets essentiels au
quotidien, depuis plus de 100 ans.
Parce que la retraite ne se réduit pas au seul
pouvoir d’achat, nous l’appréhendons sous toutes
ses formes : juridique, fiscale, sociale et familiale,
pour construire votre projet de vie.

Prendre la main
sur demain

072020-90845.indd 2
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Seule une société de personnes comme AG2R LA
MONDIALE, non cotée en bourse et dirigée par
ses assurés, peut vous accompagner sur le long
terme pour préparer et vivre votre retraite
en toute sérénité.
Ne tardez plus, réservez votre bilan
dès maintenant à l’adresse suivante :
drlyon@ag2rlamondiale.fr
en notant dans l’objet la mention
« CMA : demande d’APS »

GIE AG2R - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de
mutuelles et de société d’assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 14-16, boulevard Malesherbes 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris.

ADAPTER SON LOYER À
L’ATTRACTIVITÉ DU LOCAL
Inscrite dans la loi, la procédure de
révision triennale permet au locataire
de réclamer tous les trois ans une
réduction du montant du loyer si une
variation de 10 % ou plus de la valeur
locative du bâtiment est démontrée
en raison d’une évolution des facteurs
locaux de commercialité. Peuvent
être retenus comme tels une variation
de la population de la ville, le départ
d’entreprises situées dans le même
périmètre, la modification d’un axe
de transport (tram, bus…) pouvant

-7
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Apprentissage

LA CMA : INTERLOCUTEUR
PRIVILÉGIÉ POUR VOS
CONTRATS D’APPRENTISSAGE
La CMA Puy-de-Dôme propose
aux artisans un accompagnement
pour la mise en place et le suivi du
contrat d’apprentissage. Forte de son
expertise et de son expérience, plus de
1 000 contrats sont élaborés chaque
année. Une manière pour le chef
d’entreprise de sécuriser toutes les
étapes administratives jusqu’au dépôt
du contrat auprès de l’opérateur de
compétences concerné.

La CMA propose un accompagnement
complet pour :

Aider l’entreprise à :

w r ecruter son apprenti : diffusion
de l’offre de l’apprentissage
sur apprentissageauvergnerhonealpes.fr
w sélectionner les candidats
w trouver l’apprenti correspondant
à son besoin

Renseigner l’entreprise sur :
w l es modalités du contrat
d’apprentissage
w le coût d’un apprenti : simulation
financière précise réalisée par
notre équipe (coût réel, aides…)
afin de sécuriser l’entreprise
w les formalités à accomplir

Accompagner l’entreprise
pour :

w é tablir le contrat d’apprentissage
dans le respect du droit du travail.
Le comptable sera en copie du mail
d’envoi du contrat à l’entreprise
w permettre un dépôt du contrat en
conformité par l’entreprise ou
le cabinet comptable

w r épondre aux besoins de
l’entreprise et du cabinet
comptable pendant toute la
durée du contrat

Conseiller l’entreprise pour :
w t outes questions juridiques ou
liées à l’évolution du contrat sur
la durée
w en cas de conflits afin de restaurer
le dialogue : proposition
d’intervention d’un Médiateur
CMA (spécifiquement formé)
w lors d’une rupture de contrat sur
les formalités à accomplir
w Plus d’infos :
04 73 31 52 00
contact.puydedome@
cma-auvergnerhonealpes.fr

PROLONGATION DES AIDES
À L’EMBAUCHE DES JEUNES
Dans le cadre du plan « 1 jeune
1 solution », vous pouvez bénéficier
d’une aide exceptionnelle, si vous
recrutez un jeune en contrat
d’apprentissage, préparant un
diplôme jusqu’au niveau master.
Il s’agit d’une aide financière de :
w 5 000 € pour un alternant
de moins de 18 ans,
w 8 000 € pour un alternant majeur
(jusqu’à 29 ans révolus) pour
la 1re année de chaque contrat
d’apprentissage conclu entre
le 1er juillet 2020 et le 31 décembre
2021 préparant à un diplôme
jusqu’au master (bac + 5 – niveau 7
du Répertoire national des
certifications professionnelles RNCP).

8-
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Portrait

SE FAIRE
ACCOMPAGNER
QUAND LE
BESOIN S’EN
FAIT SENTIR
Sa réputation n’est plus à faire et la
renommée de sa pâtisserie la Ruche
Trianon dépasse les limites de ClermontFerrand. Une réussite professionnelle
qui n’empêche pas Thierry Constant
de s’interroger sur son rôle de chef
d’entreprise et de gestionnaire.

A

près un parcours
professionnel qui
l’amène à reprendre
la pâtisserie de ses
parents à Longues
dans les années 90, Thierry Constant
devient en 2013 le propriétaire de
la légendaire - elle a été créée en
1902 - pâtisserie du centre-ville de
Clermont-Ferrand, la Ruche Trianon
et de sa deuxième boutique, située
à Aubière. Aujourd’hui à la tête
de trois magasins, de 35 salariés,
dont une dizaine d’apprentis, cet
artisan passionné a décidé de
prendre le temps de se poser les
bonnes questions sur la gestion de
ses entreprises. « J’ai toujours été
passionné par mon métier. J’aime la
créativité qu’il autorise, la rigueur
mais aussi la curiosité qu’il favorise.
Pendant toutes ces années, j’ai eu à
cœur de communiquer ma passion,
mes savoir-faire à des jeunes.
Cette transmission est à mes yeux
indispensable pour que perdure ce
métier qui a beaucoup changé mais
qui va encore beaucoup innover grâce
notamment à de nouveaux outils.

Artisanat_n°14_63PuyDeDome.indd 9

Mais, en tant que dirigeant, j’arrive
à une taille d’entreprise qui suppose
de nombreuses responsabilités qui
deviennent difficiles à gérer seul.
Ma fille, qui a suivi une formation
d’assistant de dirigeant d’entreprise
artisanale (ADEA) m’a d’ailleurs incité
à me faire aider pour mettre en place
un certain nombre de choses dans
l’entreprise. Raison pour laquelle je
me suis tourné vers la CMA. »
SE FAIRE ACCOMPAGNER
POUR AVANCER
La collaboration de Thierry Constant
avec sa conseillère de la CMA est
devenue au fil des mois une véritable
source de satisfaction. « J’ai souscrit
un abonnement Pass CMA Liberté qui
me donne la possibilité de solliciter ma
conseillère pour tout sujet touchant
à l’entreprise. Je suis très satisfait de
cette relation privilégiée de service et
de conseils. Le premier volet que nous
avons abordé ensemble concerne les
ressources humaines, un domaine que
je ne maîtrise pas faute de formation.
Un diagnostic a permis de révéler
certains manques et de mettre en

place les entretiens individuels et
les fiches de poste. De même, ma
conseillère m’a aidé dans le cadre de
mes recrutements en rédigeant mes
annonces avec des mots clés, en les
publiant et en effectuant un pré-tri
des candidats. J’ai également bénéficié
d’un diagnostic énergie afin de
repérer l’adéquation de mes contrats
d’énergie avec mes besoins ainsi que
les performances de mon matériel. »
Thierry Constant a également profité
de cet accompagnement pour amender
son document unique des risques
professionnels.
« C’est très confortable d’avoir cette
liberté de faire toujours appel à
la même interlocutrice à la CMA.
D’autant qu’elle a un regard extérieur,
qu’elle comprend parfaitement les
problématiques des entreprises,
qu’elle est consciente de la charge qui
pèse sur les artisans mais aussi des
attentes de leurs salariés. »
w Thierry Constant – La Ruche
Trianon - 26 rue du 11 novembre 63 000 Clermont-Ferrand et
39 av. Lavoisier - 63 170 Aubière
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Zoom

À LA RENCONTRE DES ARTISANS
Le Président de la CMA du Puy-de-Dôme, Jean-Luc Helbert, poursuit son cycle
de visites d’entreprises au cœur de la crise sanitaire.
Accompagné à chaque fois par un élu et conseiller économique de la CMA,
référents sur le territoire, l’occasion d’échanger avec le chef d’entreprise,
et d’écouter ses préoccupations et ses attentes.

CHAZOT PÈRE ET FILS,
BOUCHERS À PONTAUMUR
Dans la famille Chazot, il y a le père
Raymond, fondateur le 9 janvier 1957 de
l’entreprise de boucherie-charcuterie qui,
à 89 ans, continue d’assurer les tournées
et ses deux fils Jean-Paul et Bernard,
assistés de leurs épouses qui perpétuent
la tradition familiale. L’entreprise
constituée de deux établissements, à
Pontaumur (le siège) et à Saint-Ours les
Roches offre à sa clientèle des produits
de tradition fabriqués maison.

Etienne Kalalo, sous-préfet de Thiers aux côtés
du président Helbert et Christophe Yvernault,
élu CMA référent du territoire.

LUCAS BILLAUD, BOULANGERPÂTISSIER À PUY-GUILLAUME
Installé à son compte dans la Loire
pendant 5 ans, c’est en mai 2016 que
Lucas Billaud, désireux de s’agrandir et
de se rapprocher de sa famille reprend
la boulangerie-pâtisserie Sammartano
à Puy-Guillaume. Sans salarié au
départ, l’entreprise compte aujourd’hui
6 personnes, dont 1 apprentie en
pâtisserie. En projet, la création d’un
second établissement pour notamment
centraliser la production de la pâtisserie.

JEAN- LUC LONCHAMBON,
MÉCANICIEN AUTOMOBILE
À GIAT

EMMANUEL LAMARGOT,
SERRURIER TUYAUTEUR
À PUY-GUILLAUME

À 56 ans, Jean-Luc Lonchambon
commence à réfléchir à la transmission
de son entreprise. Des investissements
réguliers, un équipement adapté aux
dernières technologies et un parc
matériel renouvelé sont autant d’atouts
pour un repreneur potentiel.

Après avoir pris la gérance de la société
Auvermaint en 2012 spécialisée dans
la serrurerie-tuyauterie, Emmanuel
Lamargot a construit un bâtiment
neuf en 2014 pour plus de confort et
d’efficacité. Résultat, une activité en fort
développement et une équipe multipliée
par 3. Un projet de développement est
à nouveau envisagé.

FRANCK TAILLANDIER,
BOUCHER À CEYRAT
Franck Taillandier qui officie à Ceyrat
depuis 2005 en tant que Maître artisan
boucher charcutier travaille des viandes
du terroir, sélectionnées auprès
d’éleveurs locaux. Parmi ses projets :
améliorer encore plus le service aux
clients en développant une nouvelle
gamme de produits saisonniers et
renforcer son positionnement sur les
réseaux sociaux.

STÉPHANIE BENARD,
ESTHÉTICIENNE À PUY-GUILLAUME
Stéphanie Benard a été salariée pendant
12 ans dans l’entreprise avant de la
racheter en 2012. Le recrutement en
2019 d’une apprentie en BTS esthétique,
lui permet aujourd’hui de consacrer
également une partie de son temps à la
formation. Désormais dans des locaux
rénovés grâce à l’aide du Conseil régional
et de la collectivité, elle accueille une
clientèle fidélisée.

10 -
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BERNARD MABRUT,
BTP À TALLENDE

HUBERT VIGNERESSE,
MOTOCULTURE À GIAT

Bernard Mabrut est installé à Tallende
depuis 1984. Il dirige deux entreprises :
la première spécialisée dans le transport
de benne, terrassement et assainissement
et la seconde, dans la vente location
réparation de Trikes. L’occasion de donner
vie à sa passion pour la moto.

Hubert Vigneresse dirige à Giat une
entreprise qui emploie 13 salariés.
D’une surface de 2 500 m2, son magasin
référence plus de 60 000 produits. Son
rayon motoculture qui vend et répare en
fait un ressortissant de la CMA. Ce chef
d’entreprise projette de développer son
système informatique et de mettre en
place un site marchand.

NICOLAS LEMAIRE, MÉCANICIEN
CARROSSIER À CHÂTELDON
À 35 ans, Nicolas Lemaire a repris en
2019 le Garage RIGONI. Une clientèle de
particuliers vient chercher ici le savoirfaire et une diversité de prestations :
mécanique, carrosserie, vente, location
de véhicules toutes marques.

Aux côtés du président Helbert et d’Alain Rochette,
élu référent du territoire, Cédric Rougheol, président
de la Communauté de Communes « Chavanon Combrailles
et Volcans » et de Charles Carrias, maire de Pontaumur.

AMANDINE CHAUCHERAT,
ESTHÉTICIENNE À CEYRAT
Après avoir été salariée durant 15
années, Amandine Chaucherat a racheté
l’institut Perle de beauté il y a 9 ans.
Refait à neuf, cet institut de 90 m2 offre
à sa clientèle un bel espace pour des
prestations diversifiées et de qualité.

ANGÉLIQUE CHELLE,
FLEURISTE À CEYRAT
La créativité et l’originalité des
compositions florales d’Angélique Chelle
séduisent une clientèle qui par ailleurs
apprécie la qualité artisanale de ses
productions provenant notamment de
producteurs et fournisseurs locaux.

JEAN-ALBERT POLYO THENARD,
TAXI-AMBULANCIER
À PONTAUMUR
Après avoir été salarié 8 ans dans
l’entreprise, Jean-Albert Polyo a
repris les rênes des ambulances
pontaumuroises en juillet 2020.
9 salariés travaillent à ses côtés.
L’entreprise vient de recruter une
ambulancière diplômée d’état et a pour
projet de recruter 2 chauffeurs de taxi.

Aux côtés du président Helbert, Alain Rochette,
élu référent du territoire

JENNIFER LONGE,
FLEURISTE À PONTGIBAUD
Jennifer Longe a ouvert son magasin de
fleurs en juin 2020, le jour de la fête des
Mères. L’immersion dans le grand bain
a donc été immédiate avec 190 clients à
satisfaire dès le premier jour. Sa présence
renouvelée sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram), le désir de bien
faire, son savoir-faire et sa créativité ont
conquis les habitants de Pontgibaud et
de ses environs.

Aux côtés du président Helbert,
Denis Grudet, élu référent du territoire

ANTONIO ALMEIDA,
MÉCANICIEN CARROSSIER
À TALLENDE
Installé depuis 1998 à Tallende, Antonio
Almeida est spécialisé dans la mécanique
et la carrosserie automobile. Après une
forte expérience dans son domaine
d’activité et à bientôt 60 ans, ce chef
d’entreprise recherche un repreneur
pour transmettre son entreprise.

MATHIEU ARTHAUD, PÂTISSIER
CHOCOLATIER À CEYRAT
Avec un effectif de 3 salariés et 2
apprenties, dont une en reconversion
professionnelle, l’objectif de Mathieu
Arthaud est de délocaliser sa production
en chocolaterie et de fabriquer à l’avenir
son chocolat à partir de fèves de cacao
issues de l’agroforesterie.

- 11
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE,
DE NOUVELLES
AIDES POUR
LES ENTREPRISES

Le plan de relance du
gouvernement fait la
part belle à la transition
écologique. Cette orientation
se concrétise par des aides
publiques adaptées mais
limitées dans le temps. Une
opportunité pour les artisans
de réaliser de substantielles
économies, de prendre
en compte les enjeux
environnementaux dans leur
activité et d’améliorer ainsi
leur image auprès de leurs
clients et fournisseurs.
12 -
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Le volet transition écologique du plan
de relance prévoit deux dispositifs à
destination des entreprises. Le premier,
le guichet d’aides directes baptisé
« Tremplin pour la transition écologique
des PME » déployé par l’ADEME,
dispose d’une enveloppe de 30 millions
d’euros dédiés à la transition écologique
des entreprises. Le second dispositif,
un nouveau crédit d’impôt pour la
rénovation énergétique des TPE/
PME, incite financièrement les petites
entreprises à entreprendre des travaux
pour améliorer l’efficacité énergétique
de leurs bâtiments. De nouvelles
opportunités s’offrent ainsi aux
entreprises souhaitant s’engager dans
la transition écologique. Revue de détail.

TREMPLIN POUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE DES PME
Le guichet « Tremplin pour la
transition écologique des PME » vise
à financer les projets de transition
écologique des artisans grâce à des
aides ciblées. Destinées à toutes les
TPE et PME, à l’exception des microentreprises, ces aides forfaitaires allant
de 5 000 à 200 000 € sont facilement
mobilisables. Elles concernent des
investissements dans des domaines
aussi divers que le renouvellement
ou l’amélioration des équipements
frigorifiques, la mobilité avec les
véhicules à faible émission (électrique
ou gaz naturel véhicule) ou les vélos-
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de 1 000 € à 5 000 € par équipement.
De même, l’amélioration du matériel
existant (isolation, joints de porte,
changement de fluides frigorigènes…)
peut donner lieu à une subvention de
500 € par équipement.
Enfin l’investissement dans une
installation de froid centralisé au
CO2 avec récupération de chaleur
bénéficie d’une aide de 20 000 €.

La mobilité durable
Le remplacement d’un véhicule
thermique par un véhicule électrique
(véhicule léger, fourgonnette ou
fourgon) ouvre droit à une aide
pouvant aller de 4 000 à 16 000 € selon
le véhicule. Ces aides sont cumulables
avec d’autres (bonus écologique, prime
à la conversion…). À noter également
que l’achat d’un vélo-cargo à assistance
électrique est éligible à une aide
forfaitaire de 3 000 €.
LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES LOCAUX

cargos à assistance électrique, la
gestion des déchets, la récupération
d’eau de pluie, la rénovation
énergétique des bâtiments, l’économie
circulaire, l’éco-conception et les
labellisations (liste non exhaustive).
EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
BÉNÉFICIANT DE CES AIDES

Le froid commercial
Le remplacement de matériel
frigorifique (armoire, tour réfrigérée,
vitrine, chambre froide, surgélateur…)
par des appareils récents fonctionnant
avec des fluides frigorigènes moins
impactants pour l’environnement
permet de bénéficier d’une aide allant

Artisanat_n°14_63PuyDeDome.indd 13

Destiné à inciter financièrement les
petites entreprises à entreprendre
des travaux pour améliorer l’efficacité
énergétique de leurs bâtiments, ce
nouveau dispositif est valable jusqu’au
31 décembre 2021. Son principe est
simple : tout artisan, propriétaire
ou locataire, qui réalise des travaux
destinés à améliorer l’efficacité
énergétique de son bâtiment
tertiaire – bureaux, entrepôts,
locaux commerciaux, hors bâtiment
industriel – déduit 30 % des dépenses
hors taxes du montant de l’impôt (sur
sa société ou sur le revenu), et ce dans
la limite de 25 000 € par entreprise.
Ne sont éligibles au crédit d’impôt
que les travaux réalisés par un
professionnel qualifié reconnu garant
de l’environnement (RGE) et dont le
devis a été signé entre octobre 2020
et le 31 décembre 2021.
Ce dispositif peut être cumulé aux
autres aides à la transition écologique
des entreprises.

Les travaux éligibles
Ils concernent l’installation d’un
chauffe-eau solaire collectif, d’une
pompe à chaleur de type air/eau,
eau/eau ou sol/eau, de ventilations
mécaniques simple flux ou double
flux, d’une chaudière biomasse
collective, de systèmes de régulation/
programmation du chauffage et
de la ventilation, le raccordement
d’un bâtiment tertiaire à un réseau
de chaleur ou à un réseau de froid
ou encore l’isolation de combles
(sauf combles perdus), de toitures,
de murs, de toitures-terrasses.
LES ARTISANS ONT TOUT
À Y GAGNER !

« À commencer par les potentielles
économies qu’ils réaliseront en se
lançant dans l’une ou plusieurs des
actions éligibles aux aides tremplin
ou au crédit d’impôt », souligne
Antoine Chevillard, chef de projet
environnement et innovation de la
Chambre de Métiers de l’Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes. « Les aides
proposées par ces deux dispositifs
permettent aux entreprises de
réduire leurs investissements ainsi
que leurs frais de fonctionnement.
C’est notamment le cas de l’aide
à l’achat d’un véhicule électrique.
Le cumul de toutes les incitations
actuelles rend l’acquisition d’un
véhicule de ce type moins coûteuse
que celle d’un véhicule thermique
équivalent. De plus, pour un artisan,
s’équiper d’un véhicule électrique
peut s’avérer nécessaire dans
une agglomération qui limite la
circulation des véhicules polluants,
et les économies de carburant et
d’entretien sont à prendre en compte.
Il en est de même pour l’isolation
et la rénovation des bâtiments qui
permettent des gains financiers grâce
à la baisse des dépenses énergétiques.
Ainsi les mesures de réduction des
impacts environnementaux prises
par les entreprises boostent leurs
performances. » u
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u Et que dire de l’impact des
actions environnementales sur
l’image de l’entreprise ? De récents
sondages montrent en effet que si les
Français ont une bonne opinion des
entreprises artisanales et louent les
produits locaux et les procédés plus
respectueux de l’environnement, leurs
attentes sur les questions de société
et de développement durable sont
plus exigeantes que par le passé.
À bon entendeur…
LA CMA ACCOMPAGNE LES
ARTISANS QUI SOUHAITENT
BÉNÉFICIER DE CES AIDES

Quels sont vos besoins en matière
de mobilité ? Vous pensez renouveler
vos équipements frigorifiques ?
Vos projets sont-ils éligibles à ces
aides publiques ? Pour vous aider

à voir plus clair, à saisir les bonnes
opportunités proposées par l’État,
les conseillers de votre CMA vous
proposent de vous accompagner.

Un panorama de votre entreprise
Pour comprendre et analyser les
besoins réels des entreprises en
matière d’environnement, la CMA
propose aux artisans un diagnostic
complet. « Cet état des lieux permet
à notre conseiller, en deux heures à
peine avec le chef d’entreprise, de
balayer l’ensemble des thématiques
liées à la transition énergétique :
bâtiments, énergies, gestion de
l’eau, des déchets et des matières
premières, mobilité », souligne
Antoine Chevillard. « De ce panorama
exhaustif émergent les enjeux et les
besoins de l’entreprise pour chacune
de ces thématiques. Un plan d’action

très synthétique est ensuite proposé
à l’artisan. » En fonction des besoins
identifiés, un accompagnement
complémentaire avec un expert
environnement-énergie du réseau
des CMA pourra être proposé.
Après avoir validé l’éligibilité des
projets aux aides de l’État, l’artisan
pourra également bénéficier s’il le
souhaite d’un accompagnement dans
le montage d’un dossier d’aide. »

Agir pour la transition écologique
Agence de la transition écologique
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Renouvellement de matériels, projets de rénovation

DES AIDES FINANCIÈRES

simples à mobiliser allant de 5 000 € à 200 000 €

Achat d’un véhicule électrique

jusqu’à 16 000 € de subvention selon le type de véhicule,
cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion
Amélioration ou renouvellement
d’équipements frigorifiques

jusqu’à 5 000 € de subvention par équipement :
vitrine frigo, chambre froide, surgélateur, tour réfrigérée
Isolation du bâtiment
subvention de 10 à 40 €/m2 d’isolant
crédit d’impôt 30 % des dépenses, plafonné à 25 000 €
Gestion et tri des déchets
jusqu’à 15 000 €

pour l’achat d’un concasseur mobile

jusqu’à 2 000 €

pour l’achat d’une benne de stockage compartimentée

Pour faire le point sur vos besoins et connaître les aides
dont vous pouvez bénéﬁcier, CONTACTEZ VOTRE CMA !

ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE : UNE OBLIGATION POUR LES BÂTIMENTS DE PLUS DE 1 000 M2
En parallèle à ces aides et afin de lutter contre le changement climatique, le décret Éco-énergie tertiaire oblige les entreprises
du secteur tertiaire disposant de bâtiments d’une surface égale ou supérieure à 1 000 m2 à réduire progressivement la
consommation d’énergie de ces bâtiments. Les actions à mettre en œuvre ne se limitent pas à la rénovation énergétique des
bâtiments. Elles concernent tous les usages énergétiques (processus, équipements…) ainsi que la qualité et l’exploitation des
équipements et le comportement des usagers.
Pour bénéficier d’un diagnostic environnement, contactez le conseiller de votre CMA.
Plus d’informations sur operat.ademe.fr

- 15
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BOOSTEZ
VOTRE ACTIVITÉ
EN PARTICIPANT
À UN SALON !
Quel que soit votre secteur
d’activité, participer à un
salon, faire connaître vos
savoir-faire et produits à
un large public donne un
véritable « coup de boost »
à votre développement
commercial.

P

articiper à un salon
professionnel ou grand
public est une opportunité
de rencontrer en un
minimum de temps un
grand nombre de clients potentiels.
C’est aussi l’occasion d’analyser le
marché, d’observer la concurrence,
de générer une hausse de votre
chiffre d’affaires et d’enrichir
votre portefeuille client. Pour que
l’expérience soit bénéfique, préparezla en amont et soyez méthodique.
CIBLEZ VOTRE SALON
AU REGARD DE VOS ATTENTES
L’offre de foires et salons est
pléthorique en France et à l’étranger.
Aussi est-il nécessaire de faire
votre choix en fonction de vos
objectifs commerciaux. Visezvous le consommateur final ou les
professionnels ? Souhaitez-vous
rencontrer de nouveaux clients ou
16 -
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partenaires potentiels, fidéliser votre
clientèle, gagner en visibilité, faire
découvrir vos savoir-faire, présenter un
nouveau produit ou tout simplement
vendre votre stock de marchandise ?
Pensez aussi à ne pas vous limiter
à un salon centré sur votre cœur de
métier. Un salon généraliste peut
offrir des débouchés insoupçonnés.
La liste des exposants du Sirha,
le rendez-vous mondial de l’hôtellerie,
de la restauration, des métiers de
bouche et de la gastronomie, témoigne
par exemple de la diversité et de la
complémentarité des savoir-faire
présentés.
PRENEZ VOTRE TEMPS
Avant de faire le choix d’un salon,
n’hésitez pas à vous y rendre en tant
que visiteur. Découvrez le public
concerné, les exposants présents,
la qualité des stands et des services
proposés aux exposants. Quant au

choix géographique, il dépend
de vos moyens de production, de
votre logistique et de votre désir de
développer vos ventes à l’échelle
nationale. Si vous visez pour la
première fois le marché étranger,
une formation minimale à l’export
est recommandée et proposée par
votre CMA via le programme Primo
Export. Enfin, quel que soit votre
choix n’oubliez pas d’établir le budget
prévisionnel de votre participation.
Celui-ci comprend le coût du stand,
les déplacements, l’hébergement, la
restauration, l’aménagement du stand,
les documents de communication...
Dépenses auxquelles s’ajoute souvent
une perte de production inhérente à
votre présence sur le salon. Si votre
budget est réduit, votre CMA peut
vous renseigner sur la possibilité
de partager un stand collectif ou de
bénéficier d’une aide financière pour
un premier salon (sous conditions).
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FORMEZ VOS ÉQUIPES ET PRÉPAREZ
VOTRE COMMUNICATION
La réussite d’un salon tient aussi dans
l’implication de vos salariés. Aussi
est-il judicieux de construire avec

eux un argumentaire de vente pour
présenter l’entreprise, mettre en
valeur vos savoir-faire et travailler sur
l’accueil d’un client. Il est également
important de valoriser votre

LA CMA VOUS ACCOMPAGNE SUR LES PRINCIPAUX SALONS
DE LA RÉGION :
w Preventica – 22 au 24 juin 2021 – Lyon
w Sirha – 23 au 27 septembre 2021 – Lyon
w Coutellia – 2 et 3 octobre 2021 – Thiersw
w Simodec – 8 au 11 mars 2022 – La-Roche-Sur-Foron
w Foire de Lyon – 18 au 28 mars 2022 – Lyon
w RSD3 – 22 au 24 mars 2022 – Valence
w Mountain Planet – 26 au 28 avril 2022 – Grenoble
Contactez les conseillers de la CMA pour connaître les conditions de participation
à ces salons.

Ces événements sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction
des mesures sanitaires en vigueur.

dynamisme commercial auprès de
vos clients, partenaires et prospects,
en préparant votre communication
avant, pendant et après l’événement.
Enfin, la clé du succès d’un salon tient
dans la tenue, pendant le salon, de
fiches contact après chaque visite et
de leur mise à profit à l’issue du salon
dans le cadre d’un suivi rigoureux qui
témoigne de votre professionnalisme.

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER
PAR VOTRE CMA
Comment cibler le bon salon, le
préparer, estimer son coût ? Afin
de sécuriser et d’optimiser votre
investissement dans les salons en
Auvergne-Rhône-Alpes comme la
Foire de Lyon, le Sirha, Préventica,
RSD3, Mountain Planet, Simodec
ou encore Coutellia, la CMA vous
propose un diagnostic et des solutions
opérationnelles à l’occasion d’une
formation d’une ou deux journées.

LES CONSEILLERS DE LA CMA
EXPERTS DE L’APPRENTISSAGE
Vous accompagner à toutes les étapes
du contrat d’apprentissage

encart apprentissage.indd 4
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Information région

Votre CMA, un organisme de
formation certifié Qualiopi
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes s’impose comme organisme de référence
pour la formation professionnelle des apprentis et des artisans.

D

écernée par l’État, la
certification Qualiopi
est le fruit d’une
démarche d’excellence
engagée depuis 2020
par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.
L’objectif ? Satisfaire au mieux les
besoins en formation des entreprises
artisanales. Gage de qualité et de
professionnalisme, cette certification
s’inscrit dans un projet de réforme
pour un meilleur encadrement de la
formation professionnelle.
À partir de 2022, elle sera obligatoire
pour tous les organismes de formation

souhaitant bénéficier de financements
publics ou mutualisés.

La certification Qualiopi garantit aux
stagiaires et apprentis :
• une offre de formation adaptée à
leur métier et à ses évolutions à venir
• un suivi tout au long de la formation,
du positionnement à l’évaluation des
acquis
• une facilité de prise en charge
de leur formation par les financeurs
Avec en moyenne 27 000 stagiaires
par an et un taux de satisfaction de
près de 90 %, les formations de la

CMA Auvergne-Rhône-Alpes sont
dispensées par des professionnels
spécialistes de l’entreprise artisanale.
Vous souhaitez compléter vos
compétences ou en acquérir de
nouvelles ? Consultez dès maintenant
notre catalogue formation et un
extrait de notre programme dans les
pages suivantes.
w Pour plus d’informations,
contactez le conseiller formation
de votre CMA

À chaque besoin
sa formation
Gestion, comptabilité, commercial, numérique,
juridique, ressources humaines, informatique,
techniques métiers…
Sur site ou à distance, la CMA propose
des formations spécialement conçues pour
répondre aux attentes des chefs d’entreprise,
de leur conjoint et de leurs salariés.

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE.

- 19
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Formations

FORMATIONS :
SORTEZ VOS AGENDAS !
La Chambre de métiers et
de l’Artisanat vous propose
un programme complet
de formations courtes, qui
vous permet d’acquérir
efficacement les compétences
nécessaires à la bonne
conduite de votre entreprise.

INFORMATIQUE
GÉRER EFFICACEMENT SA MICROENTREPRISE AVEC C’MA GESTION

1 jour
03 septembre 2021

COMPTABILITÉ- GESTION
TVA : LES BONNES PRATIQUES

1 jour
18 juin, 17 septembre 2021

CRÉER ET GÉRER FACILEMENT

RÉALISER DES E-MAILING EFFICACES

SON SITE INTERNET

POUR PROSPECTER ET FIDÉLISER

5 jours
07, 14, 21, 28 septembre
et 5 octobre 2021
METTRE EN VALEUR
SON ENTREPRISE, SES PRODUITS
OU SES SERVICES SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

3 jours
29 sept. et 06 ,13 octobre 2021

LES CLÉS D’UNE TRANSMISSION
RÉUSSIE

1 jour
18 octobre 2021

MANAGEMENT ET
RESSOURCES HUMAINES
ACTUALISER LE DOCUMENT
UNIQUE DE SON ENTREPRISE

1 jour
17 juin 2021

TIRER PROFIT DES RS POUR
AUGMENTER SES VENTES

DEVENIR MAÎTRE D’APPRENTISSAGE :

(FOCUS FACEBOOK)

LES BASES

2 jours
11 et 18 octobre 2021
PRENDRE EN MAIN LES OUTILS
GOOGLE POUR AMÉLIORER

CRÉATIONTRANSMISSION
ET REPRISE

SES CLIENTS

SON ATTRACTIVITÉ

1 jour

1 jour
08 septembre 2021
MIEUX SE CONNAÎTRE
POUR MIEUX S’AFFIRMER

2 jours
14 et 21 septembre 2021

25 octobre 2021
MANAGER ET IMPLIQUER

COMMERCIAL

2 jours

RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS

28 juin et 05 juillet 2021

COMMERCIALES

SON ÉQUIPE

3 jours
05, 12 et 19 octobre 2021

2 jours

NUMÉRIQUE
ACTUALISER SON SITE INTERNET

1 jour
10 juin 2021

14 et 21 juin 2021
DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ
AVEC LES MARCHÉS PUBLICS

2 jours  
18 et 25 juin 2021

DÉMATÉRIALISER SES FACTURES
AVEC CHORUS

1 jour
02 juillet 2021

VALORISER SON POINT DE VENTE
POUR ATTIRER LES CLIENTS

1 jour
11 octobre 2021

Déjà référencées dans le cadre de
DATADOCK, base de données dédiée
aux organismes de formation
matérialisant leur capacité à
satisfaire différents indicateurs
qualité, les CMA sont désormais
certifiées QUALIOPI.
w Plus d’informations au
04 73 31 52 00 ou par mail :
formation.puydedome@
cma-auvergnerhonealpes.fr
Retrouvez le catalogue formation
en ligne sur cma-puydedome.fr

20 -
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Formations

FORMATIONS DIPLÔMANTES
ADEA, ASSISTANT(E) DE
DIRIGEANT D’ENTREPRISE
ARTISANALE

Renforcer ses compétences
dans l’entreprise

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

w La formation diplômante ADEA vous donne la
légitimité dont vous avez besoin pour être mieux
reconnu dans le milieu professionnel. Elle valorise
vos acquis professionnels et vous permet de renforcer
vos compétences en gestion d’entreprise.

BM, BREVET DE MAÎTRISE

Plus haute qualification professionnelle
de l’artisanat, ce diplôme vous prépare
aux responsabilités de chef d’entreprise
w Le Brevet de Maîtrise vise l’excellence professionnelle
avec une parfaite maîtrise du savoir-faire et l’acquisition
de compétences pour diriger une entreprise artisanale
w Le brevet de maîtrise est obtenu au terme de la
formation, validée par un examen national organisé au
plan local.
LES MODULES

Renforcer son savoir-faire
technique /1 module professionnel :

w L’ADEA se déroule sur 2 à 3 ans au maximum,
hors vacances scolaires, à raison d’un jour par semaine
minimum.

Renforcer ses compétences en gestion
et management /6 modules généraux :

w Savoir gérer une entreprise (29 jours : 203 heures)

w Devenir chef d’entreprise (49 heures)

w D
 evenir un expert de la communication
(10 jours/70 heures)

w Booster les ventes (56 heures)

LES MODULES

w É
 laborer une stratégie commerciale
(14 jours/98 heures
w M
 aîtriser les outils bureautiques
(16 jours/112 heures)
LES +

w C
 ette formation est à la carte ! Elle vous permet
de suivre un ou plusieurs modules selon vos besoins

w Formations diplômantes de niveau 4 (Bac)
w Être reconnu dans l’entreprise

w T
 ravailler sur votre projet et être accompagné
dans la démarche
POUR QUI ?

w Collaborateurs salariés, conjoints
w Chefs d’entreprise
w Porteurs de projet

w P
 arfaire votre technique (durée de formation variable
en fonction des métiers)

w Gérer le personnel (42 heures)

w Former un apprenti (56 heures)

w Gérer la rentabilité de l’entreprise (84 heures)
w Travailler à l’international (42 heures)
LES +

w D
 étenir un BAC + 2
(diplôme reconnu comme un BTS ou un DUT)
w Atteindre l’excellence dans son métier

w Prendre des responsabilités dans l’entreprise
w Devenir maître Artisan
w Pouvoir enseigner

w Permettre l’accès à un diplôme de niveau supérieur
POUR QUI ?

w Chefs d’entreprise
w Collaborateurs salariés
w Demandeurs d’emploi…

wP
 our Plus d’informations ou pour se renseigner sur les tarifs :
04 73 31 52 00 – formation.puydedome@cma-auvergnerhonealpes.fr
- 21
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Solution
Solution

UN NOUVEL
OUTIL DE GESTION
DÉDIÉ AUX MICROENTREPRENEURS
Conçu spécifiquement pour les micro-entreprises par le réseau des CMA,
cmagestionmicro.com est un nouvel outil en ligne simple d’utilisation,
performant et sécurisé qui donne aux micro-entrepreneurs la possibilité
de gérer leur activité en quelques clics !

D

evant l’explosion des
créations de microentreprises – 25,3 %
d’augmentation en
2019 –, le réseau des
CMA propose une solution aux microentrepreneurs en franchise de TVA
pour les aider dans la gestion de leur
entreprise.
DES FONCTIONNALITÉS ADAPTÉES
AUX MICRO-ENTREPRISES
Devis, factures, acomptes, avoirs,
dépenses, recettes, fichier clients,
agenda, stocks, impayés, catalogue
produit, déclaration sociale,
trésorerie, résultat, toutes les
fonctionnalités sont instantanément
et aisément accessibles sur la page
d’accueil de cmagestionmicro.com.
Une multitude d’opérations et de
données qui en font un outil précieux
en termes de gain de temps, mais
aussi de gestion. Il permet en effet
d’obtenir une visibilité instantanée
de la rentabilité de l’entreprise.
UN OUTIL EN LIGNE FACILE
D’ACCÈS
cmagestionmicro.com est un site
en ligne qui permet aux micro-

entrepreneurs d’organiser le plus
simplement possible toute la gestion
de leur entreprise. D’une grande
ergonomie, le site Internet est
accessible à tous une fois que la
CMA a créé un compte en ligne
pour l’entreprise. Ce format de site
Internet supprime les contraintes
d’installation, de mises à jour
intempestives et de sauvegarde.
Le site est accessible sur ordinateur,
mobile et tablette. Il est entièrement
sécurisé grâce à un SSL (certificat
Secure Sockets Layer), certificat
numérique utilisé pour établir une
connexion cryptée entre l’utilisateur
et le serveur du site. Les données sont
hébergées sur un serveur dédié dans
un data center sécurisé.
Le réseau des CMA vous propose
une formation d’une journée pour
apprendre à maîtriser ce nouvel
outil. N’hésitez pas à contacter votre
conseiller !
w Contact : XXXX

w Contact :
contact.puydedome@
cma-auvergnerhonealpes.fr

GÉREZ VOTRE
ENTREPRISE OÙ QUE
VOUS SOYEZ !
Avec cmagestionmicro.com,
vous pourrez réaliser
rapidement un devis ou une
facture depuis votre PC,
smartphone ou tablette.
Unique en son genre, cet outil
de gestion entièrement dédié
aux micro-entrepreneurs en
franchise de TVA vous permet
de réduire considérablement
la durée de vos tâches
administratives :
w créez et organisez votre
fichier de clients et
prospects,
w classez les données,
factures et devis de vos
clients,
w passez du devis à la facture
en un clic,
w éditez vos déclarations
périodiques très
simplement,
w mémorisez vos prestations
courantes,
w créez et personnalisez vos
devis.

22 -
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Portrait

ROMPRE
LA SOLITUDE
DU CHEF
D’ENTREPRISE
Michaël Pieropan a repris l’entreprise LM
Surfaces il y a trois ans, date à laquelle
cet ancien salarié d’une entreprise de
coutellerie a décidé de changer de vie.
Il découvre depuis le plaisir
de travailler pour soi, mais aussi
la solitude du chef d’entreprise.

A

près 23 ans au sein
d’une entreprise de
coutellerie, Michaël
Pieropan a eu envie
de prendre un
virage dans sa vie professionnelle
et de se lancer dans l’aventure de
l’entrepreneuriat. « Je connaissais
Dominique Lacroix, dirigeant de
l’entreprise LM Surfaces, et le hasard
a fait que lorsque je lui ai parlé de
mon projet lui-même souhaitait
vendre son entreprise créée 30 ans
plus tôt. J’ai donc racheté LM Surfaces,
spécialisée dans le thermolaquage
de petites pièces en acier. Il s’agit
d’un traitement de surface de pièces
en acier grâce à une peinture en
poudre qui se polarise sur l’acier et
thermodurcit en cuisson. Ce procédé
garantit une protection contre la
corrosion, les UV et les chocs. Nos
clients sont multiples et touchent le
secteur du luminaire, de la coutellerie,
du matériel d’escalade, des ascenseurs
ou encore, récemment, des arts de la
table. Nous pouvons décliner notre
peinture en mat, satiné ou brillant
et dans toutes les couleurs. » Le pari
du nouveau dirigeant semble gagné
puisqu’il a embauché un salarié
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l’année dernière, portant à quatre
l’effectif de l’entreprise. Mais si
Michaël Pieropan est plutôt satisfait
de son volume d’affaires, il a très
vite été confronté à la solitude du
capitaine de navire.

PARTAGER SON EXPÉRIENCE
ET SE FAIRE ACCOMPAGNER
Alors qu’il commençait à ressentir
un certain isolement dans son rôle
de dirigeant, Michaël Pieropan est
contacté par un conseiller de la
CMA qui, dans le cadre du contrat
Artisanat Aura, lui propose de
participer au groupe Stratégie.
« Nous sommes une dizaine de
chefs d’entreprise de tous secteurs
d’activité réunis pour réfléchir sur
les thèmes liés à l’entreprise. Nous
avons suivi une formation rapide
sur différents volets, le respect des
réglementations, les compétences
recrutement, formation interne
et externe, la pyramide des âges…
Je dois reconnaître que, outre l’intérêt
de connaître tous ces aspects, le fait
de rompre ma solitude et d’échanger
nos expériences de dirigeants est très
salutaire. De plus, cette formation
est suivie d’un accompagnement

individuel qui m’a permis d’aborder
avec mon conseiller de la CMA
des thèmes qui me préoccupaient
particulièrement comme le calcul
de mon coût de revient pour mieux
établir mes devis. Les remarques
de mon conseiller m’ont amené à
modifier mon processus de travail de
façon à augmenter ma productivité
ainsi que ma rentabilité. J’ai par
ailleurs pu évoquer avec lui un projet
de déménagement. Nous sommes
un peu à l’étroit dans nos locaux
actuels. Aussi suis-je à la recherche
d’un bâtiment plus vaste, toujours
dans le bassin thiernois où je souhaite
demeurer. » Une extension des locaux
qui devrait permettre à Michaël
Pieropan d’acquérir de nouveaux
outils et des machines plus efficaces
pour pouvoir développer son activité.
« Cet accompagnement de la CMA
m’a permis de prendre du recul et
j’apprécie beaucoup d’avoir de l’aide
notamment pour ma recherche
de nouveau local. Je me sens enfin
épaulé. »
w LM Surfaces – Michaël
Piéropan : 29 av. Pierre Guérin –
63 300 Thiers
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Environnement

LA CMA AGIT POUR
L’ENVIRONNEMENT
La CMA propose, en collaboration avec ses partenaires,
un dispositif complet pour faciliter la transition des entreprises
vers un mode de fonctionnement plus respectueux de l’environnement.

A

u cours de
derniers mois, les
consommateurs,
les fournisseurs,
les prestataires
ont changé leurs habitudes, leurs
pratiques. Les artisans ont su agir et
réagir, notamment grâce à la force du
lien qu’ils ont noué depuis des années
avec leurs clients et leurs partenaires.
Ils ont su innover et se transformer
très rapidement.

Ainsi en quelques semaines,
quelques mois, la vente à distance
s’est quasi généralisée et les
entreprises ont digitalisé leur
activité, leur organisation ; les règles
sanitaires font désormais partie du
quotidien. Et la transition écologique,
avec tous ses enjeux en matière
d’économies d’énergies et de matières
premières, prend du sens et devient
progressivement une évidence pour
les entreprises artisanales.
Dans le cadre de son rôle de conseil
auprès des artisans, la CMA propose,
en collaboration avec ses partenaires,
un dispositif complet pour faciliter
la transition des entreprises vers
un mode de fonctionnement plus
respectueux de l’environnement.

Le conseiller de la CMA réalise un
diagnostic préalable avec l’artisan, puis
des solutions adaptées à l’entreprise
sont identifiées conjointement. Des
dispositifs spécifiques de diagnostic
mobilité sont proposés pour les
professionnels du BTP.

La subvention « Tremplin », mise
en place dans le cadre du Plan de
relance, est proposée en partenariat
avec l’ADEME, afin d’accompagner les
entreprises pour le renouvellement
de leurs matériels, pour un projet
de rénovation ou tout autre
investissement dès lors qu’il permet
de limiter l’impact énergétique ou
environnemental de l’activité.

« Performa environnement »
permet de faire réaliser un
diagnostic complet de la situation
environnementale de l’entreprise.
Le conseiller CMA accompagne
l’artisan pour initier la transformation
de son entreprise en mettant en
avant les points forts et les axes de
progression.

L’objectif : réaliser des économies
significatives des consommations
énergétiques et donc réduire les coûts.
w Pour en savoir plus sur les
dispositifs : 04 73 31 52 00
contact.puydedome@
cma-auvergnerhonealpes.fr

Le diagnostic mobilité est un dispositif
totalement financé qui permet à chaque
chef d’entreprise de repenser ses
modes de déplacement, en intégrant
dans l’entreprise, lorsque c’est possible,
de nouveaux modes de déplacement
appelés « mobilités douces ».
24 -
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UNE
TRANSMISSION
D’ENTREPRISE
EXEMPLAIRE
L’histoire est celle d’une transmission
de passion et de savoirs. Celle d’une
rencontre entre Jean-Claude Loubat,
tapissier décorateur, et Amélie Lanfrey,
ancienne conseillère de la Chambre de
Métiers Auvergne-Rhône-Alpes,
qui lui succédera en juillet dans
sa boutique des Martres-de-Veyre.

A

près 36 ans de carrière,
Jean-Claude Loubat
a décidé de faire
valoir ses droits à la
retraite et de vendre
son affaire. Il a pour cela demandé à
la CMA de diffuser une annonce sur
le site Transentreprise du réseau
des chambres consulaires. Amélie
Lanfrey était quant à elle en pleine
reconversion professionnelle. « J’étais
ingénieure et ma mission au sein de
la CRMA consistait à conseiller les
entreprises sur les problématiques
d’énergie et d’environnement.
Je réfléchissais depuis longtemps déjà à
m’orienter vers un métier qui réponde
de façon plus concrète encore à mon
goût pour les activités manuelles et à
mes convictions de réduire les déchets,
de donner une seconde vie aux
objets. Mon expérience à la Chambre
régionale m’a permis de côtoyer de
près les artisans et j’ai été séduite par
la passion qu’ils avaient pour leur
métier. Celui de tapissier décorateur
m’a très vite intéressée, car il conjugue
le travail manuel et l’idée de restaurer
un objet. Aussi quand je suis tombée
sur l’annonce de Jean-Claude Loubat

Artisanat_n°14_63PuyDeDome.indd 25

je lui ai demandé de m’accueillir en
stage d’immersion afin de valider
mon projet de reconversion. Ce stage
m’a enthousiasmée tant Jean-Claude
Loubat a su me transmettre son plaisir
inaltéré d’exercer son métier. »
De cette rencontre naît une belle
collaboration entre l’artisan confirmé
et sa jeune élève avide de se former
aux gestes et tours de main qui font
de ce métier un art. Car les deux
protagonistes de notre histoire
ont scellé un pacte. Jusqu’à la fin
de sa formation, Amélie Lanfrey
effectue des stages dans différentes
entreprises et tous les lundis elle
poursuit son apprentissage avec
Jean-Claude Loubat. « Quand la vente
sera actée début juillet, je m’engage à
accompagner Amélie pendant six mois
à raison d’une journée par semaine.
Cet accompagnement dans la durée
est gage de réussite. J’ai moi-même
créé cette entreprise après une
reconversion professionnelle puisque
j’ai travaillé dans le domaine agricole
avant de trouver ma voie. Et je souhaite
vraiment que perdure mon entreprise
et qu’Amélie continue à faire vivre ce
beau métier artisanal. » Un accord

qui rassure Amélie Lanfrey. « Une
reprise d’entreprise est l’assurance
de démarrer son activité avec une
clientèle existante, ce qui est en soi
plus confortable qu’une création
d’entreprise. De plus, l’accord passé
avec Jean-Claude Loubat m’ôte
l’angoisse de ne pas connaître une
technique particulière tant il est vrai
que ce métier est très varié puisqu’il
recouvre la garniture et la couverture
de siège, la confection de rideaux,
la tenture murale, la moquette...
Ce principe d’accompagnement sur
la durée est donc plus confortable. »
Pour donner à la jeune femme toutes
les clés du succès, Jean-Claude
Loubat prend soin de la présenter
à ses clients ainsi qu’à ses confrères
tapissiers décorateurs. La passation
de pouvoir est assurée. Pour le reste,
Amélie Lanfrey est confiante : « Je crois
en l’avenir des métiers artisanaux.
Ils répondent à notre besoin de donner
du sens à la vie ! »
w Jean-Claude Loubat, tapissier
décorateur, et Amélie Lanfrey –
76 avenue de la gare –
63 730 Les Martres-de-Veyre
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TRANSMETTRE,
UN DEVOIR
ET UN PLAISIR
L’entreprise de menuiserie charpente
Brugière Frères a été créée en 1927
par Paul Brugière. Son fils Bernard l’a
cédée à ses fils Pierre et Jean-Luc en
2004. Les deux frères ont su développer
cette entreprise familiale et ont à cœur
de transmettre leur savoir-faire.

L

a menuiserie est encore
aujourd’hui leur cœur
de métier. Ils fabriquent
notamment des escaliers,
des agencements et des
meubles de cuisine. Mais les frères
Brugière ont plusieurs cordes à leur
arc. Ils se sont aussi spécialisés dans
la couverture et s’ils taillent encore
leurs charpentes, ils posent également
d’autres types de couverture comme
l’ardoise de Corrèze, la lauze ou
encore le zinc. L’entreprise propose
également des travaux de bardage
bois ou composite et s’est lancée
depuis quelques années sur le
marché de l’isolation thermique par
l’extérieur. « Historiquement, le siège
de l’entreprise est situé à Saint-Sauvesd’Auvergne. Nous avons conservé cette
menuiserie originelle », souligne JeanLuc Brugière. « En 2004 nous avons
également repris une petite entreprise
de couverture de La Bourboule. Mais il
y a huit ans et afin de développer notre
activité, nous avons fait l’acquisition
d’un autre site dans la zone artisanale

des Avenières à La Bourboule. Ce site
est dédié à l’activité charpente et
couverture zinguerie. »

UNE ACTIVITÉ LOCALE
Bénéficiant de son ancrage ancien et
de sa réputation, l’entreprise Brugière
travaille essentiellement localement.
« Il nous arrive de nous déplacer
à Clermont-Ferrand, mais notre
zone d’intervention concerne pour
l’essentiel un territoire situé entre
Le Mont-Dore, La Bourboule et dans
un rayon de 20 à 30 kilomètres dans
la vallée de la Dordogne. »
Au fil des années, l’entreprise a
créé sept emplois locaux, dont deux
apprentis. « Nous avons toujours eu
à cœur de former des jeunes. Depuis
deux ans nous avons deux apprentis,
l’un en menuiserie et le second en
charpente. Au terme de leur formation
et dès l’obtention de leur CAP, nous les
encourageons mon frère et moi à partir
effectuer leur tour de France.
Mon frère Pierre est lui-même
compagnon du devoir. J’ai pour

ma part un cursus classique, CAP,
BEP, bac technique et BTS. En plus
de nos apprentis, nous accueillons
également depuis plusieurs années des
compagnons itinérants qui se forment
pendant un an à nos côtés. Tous ont été
compagnons dans d’autres entreprises
et poursuivent leur formation après
leur étape chez nous. Ils viennent de
toute la France et de fait c’est un partage
de connaissances. Ils complètent
leurs compétences et enrichissent les
nôtres. Nous avons beaucoup de plaisir
à recevoir ces jeunes, qu’ils soient
apprentis ou compagnons. Ce sont des
expériences humaines très riches. Nous
gardons d’ailleurs des contacts très
réguliers avec eux et nous éprouvons
une grande satisfaction voire une
certaine fierté d’avoir participé à leur
apprentissage du métier. »

w Pierre et Jean-Luc Brugière
Menuiserie - Couverture Charpente
Les Vernières
63150 La Bourboule

26 -

Artisanat_n°14_63PuyDeDome.indd 26

05/05/2021 10:09

AP-CRM

PARTICULIERS - INDÉPENDANTS - ENTREPRISES

SANTÉ

PRÉVOYANCE

AP-CRMA.indd 6
Artisanat_n°14_63PuyDeDome.indd 27

ASSURANCE DE PRÊTS

ÉPARGNE RETRAITE

FINANCEMENT

30/01/2020 11:09
05/05/2021 10:09

PAS DE BOUTIQUE
EN LIGNE ?
AVEC BPAURA
CONTINUEZ VOS VENTES !

Que vous ayez un site de vente en ligne ou non,
BPAURA met à votre disposition des solutions
d’encaissement à distance par SMS, email,
messagerie instantanée et réseaux sociaux !
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