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Cantal

Des annonces 
satisfaisantes

en saluant la reconnaissance du travail indépendant  
et de l’artisanat, édouard philippe, premier ministre  

a fait du développement des entreprises artisanales  
une priorité. enfin, des paroles satisfaisantes que nous 

souhaitions depuis tant d’années ! 

les annonces faites sont intéressantes. enfin, les artisans se 
sentent entendus mais surtout écoutés.

Au sujet notamment du rsi, la garantie du maintien des 
spécificités du droit des artisans et l’allégement du coût pour les 

entreprises étaient des points que le réseau des CMA attendait. il 
reste à évaluer les avantages de la fusion dans le traitement de ces 

prestations.

les artisans souhaitent intégrer les conseils d’administration de 
l’urssAF afin de gérer au plus près le social de l’artisanat. 

saluons la compensation de la hausse de la CsG des travailleurs 
indépendants par la baisse des cotisations ainsi que le fait que les chefs 

d’entreprises artisanales de moins de 20 salariés pourront adapter certaines 
règles d’organisation du travail après consultations de leurs salariés. 

Ces mesures permettront de rétablir la confiance auprès de plus de deux 
millions de chefs d’entreprises et de développer la dynamique artisanale et la 

création d’emplois durables. 

il ne reste plus qu’à mettre en pratique ces mesures. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

Christian vabret
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cantal
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Les modèles Pro. Pour les pros.
Comme vous.
En ce moment, profitez d’offres exceptionnelles sur les modèles Pro de la gamme Mercedes-Benz Utilitaires :
• Citan Pro à partir de 159€HT(5)/mois(1)

• Vito Pro à partir de 199€HT(5)/mois(2)

• Sprinter Pro à partir de 299€HT(5)/mois(3),

Mercedes-Benz ServiceCare Complete inclus, comprenant l’extension de garantie et l’entretien.

Plus d’informations sur utilitaires.mercedes.fr

EXTENSION
DE GARANTIE

ASSURANCE
COMPLÉMENTAIRE FINANCIÈRE

UN PRO À PARTIR DE

159€ HT(5)/mois(1) ENTRETIEN

TOUT COMPRIS :

*Des utilitaires conçus pour durer. (1) Exemple : CITAN FG 109 CDI long PRO, tarif remisé du 01/07/17, Crédit-Bail Facility 36 mois 60 000 km, 1er loyer de 3 387€HT(5), 35 loyers de 159€HT(5) et option d’achat
de 6 196€HT(4). Coût total emprunteur : 14 749€HT(4) ou 15 148€HT(5). Modèle Citan présenté : CITAN FG 109 CDI long PRO avec banquette passager avant 2 places, peinture métal, jantes alu 6,5x16 et feux
antibrouillard, tarif remisé du 01/01/17, Crédit-Bail Facility 36 mois 60 000 km, 1er loyer de 3 387€HT(5), 35 loyers de 183€HT (5)

et option d’achat de 6 820€HT(4). Coût total emprunteur : 16 176€HT(4)

ou 16 612€HT(5). Si, au terme du contrat, vous ne souhaitez pas vous porter acquéreur du véhicule, votre distributeur vous en assure la reprise pour le montant de l’option d’achat sous réserve d’un état standard
et d’un kilométrage maximal de 60 000 km. (2) Exemple : VITO FG 109 CDI compact PRO, tarif remisé du 01/07/17, Crédit-Bail Facility 36 mois 90 000 km, 1er loyer de 4 900€HT(5), 35 loyers de 199€HT(5)

et option d’achat de 8 613€HT(4). Coût total emprunteur : 19 936€HT(4) ou 20 474€HT(5). Modèle Vito présenté : VITO FG 109 CDI long PRO avec peinture métal, porte latérale gauche, jantes alu 7X17, phares
à LED avec détecteur de pluie, volant multifonctions avec ordinateur de bord et combiné d’instruments matriciel, tarif remisé du 01/01/17, Crédit-Bail Facility 36 mois 90.000 km, 1er loyer de 4 900€HT(5),
35 loyers de279€HT(5)

et option d’achat de 10 791€HT(4). Coût total emprunteur : 24 759€HT(4) ou 25 428€HT(5). Si, au terme du contrat, vous ne souhaitez pas vous porter acquéreur du véhicule, votre
distributeur vous en assure la reprise pour le montant de l’option d’achat sous réserve d’un état standard et d’un kilométrage maximal de 90 000 km. (3) Exemple : SPRINTER FG 211CDI 37S avec pack PRO,
tarif remisé du 01/07/17, Crédit-Bail Facility 36 mois 120.000 km, 1er loyer de 4 565€HT(5), 35 loyers de 299€HT(5) et option d’achat de 9 659€HT(4). Coût total emprunteur : 24 039€HT(4) ou 24 689€HT(5).
Modèle Sprinter présenté : SPRINTER FG 211CDI 32S avec pack PRO, peinture métal, siège passager confort, jantes alu 6,5x16, feux bi-xénon, lave-phare et antibrouillards, tarif remisé du 01/01/17,
Crédit-Bail Facility 36 mois 120 000 km, 1er loyer de 4 565€HT(5), 35 loyers de 342€HT(5)

et option d’achat de 10 648€HT(4). Coût total emprunteur : 26 439€HT(4) ou 27 153 €HT(5). Si, au terme du
contrat, vous ne souhaitez pas vous porter acquéreur du véhicule, votre distributeur vous en assure la reprise pour le montant de l’option d’achat sous réserve d’un état standard et d’un kilométrage maximal
de 120 000 km. Offres à professionnels, hors loueurs et flottes, pour tout fourgon ou tourer de la gamme utilitaire Mercedes-Benz, hors Worker et Vito propulsion, commandé chez un distributeur participant
entre le 01/07/17 et le 31/12/17, non cumulable, sous réserve d’acceptation par Mercedes-Benz Financial Services France S.A. - 7 av. Niepce - 78180 Montigny-le-Bretonneux- RCS Versailles 304 974 249.
N° ORIAS 07009177. N° ICS FR77ZZZ149071. (4) TVA au taux en vigueur en sus, hors prestation et assurance. (5) TVA au taux en vigueur en sus, incluant la prestation ServiceCare Mercedes-Benz Complete
et l’assurance Complémentaire Financière.

AURILLAC - 04 71 63 82 30

la cMa sur internet
en marge du rapprochement des régions Auvergne et rhône-Alpes, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cantal fait partie des départements 
qui ont souhaité bénéficier de l’expertise de nos voisins rhône-alpins.
Ainsi, depuis cette fin août, un nouveau site internet est en ligne. 
Actualité, événements, formation, n’hésitez pas  
régulièrement à vous y référer.

carte  
professionnelle
Vous avez dû recevoir votre 
carte professionnelle d’artisans 
au cours du 1er semestre 2017.

n’oubliez cette carte vous permet plein d’avantages en vous connectant au site 
https://www.obiz.fr/. n’hésitez plus.

Depuis maintenant plus d’un an, la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat a également sa page Facebook. Voici une 
belle manière de suivre nos actualités et nos événements. 

alors n’hésitez plus, venez « aimer » notre page.

alerte accessibilité
Des sociétés vous contactent  
actuellement par courrier ou par téléphone 
 mettant en avant vos obligations  
en termes d'accessibilité.

seule la direction  
départementale des territoires  

est responsable de ce dossier.
la CMA est à votre disposition pour vous aider sur le sujet.
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Des aides pour les entreprises  
des communes de Hautes terres communauté et Saint-Flour communauté
pour enrayer la désertification des bourgs et la dévitalisation des espaces ruraux, saint-Flour Communauté et Hautes terres Communauté 
s’associent pour mettre en place un dispositif d’aides à destination des activités de proximité, qu’elles soient commerciales, artisanales ou de 
services aux particuliers, visant la satisfaction des besoins de personnes présentes sur le territoire. 

de quoi s’agit-il ?
Aux subventions apportées par les Communautés 
de Communes s’ajoutent des financements de l’état 
issus du Fonds d'intervention pour les services, 
l'Artisanat et le Commerce (FisAC), ainsi que des 
financements de l’union européenne, dans le cadre 
du programme leader du pays de saint-Flour 
Haute Auvergne.
Au travers d’un dispositif original, le pays de saint-
Flour Haute Auvergne mobilise un million d’€uros 
de financements publics, au bénéfice de la 
modernisation et du développement des entreprises 
commerciales et artisanales du territoire : 

•   100 000 € de subventions des Communautés 
de Communes, saint-Flour Communauté et 
Hautes terres Communauté ; 

•   100 000 € de subventions de l’état, au titre du 
fonds d’intervention pour les services, 
l'artisanat et le commerce (FisAC); 

•   800 000 € de financements de l’union euro-
péenne, dans le cadre du programme leader. 

entreprises éligibles ?
les entreprises éligibles, dites de proximité, doivent 
avoir pour clientèle principale les consommateurs 
finaux (particuliers). sont éligibles, les entreprises 
commerciales, artisanales ou de services, ayant au 
moins un an d’activité, inscrites au registre du 

commerce et des sociétés ou au répertoire des 
Métiers, réalisant moins de 1 000 000 € Ht de CA 
annuel, et à jour de leurs obligations sociales et 
fiscales. 
Concernant les entreprises alimentaires telles que 
supérettes et magasins alimentaires spécialisés, la 
surface de vente, ne peut excéder 400 m², lors du 
dépôt du dossier. ne sont pas éligibles les phar-
macies et les professions libérales, ainsi que les 
activités liées au tourisme, comme les emplacements 
destinés à accueillir les campeurs, les restaurants 
gastronomiques et les hôtels-restaurants. 
les cafés et restaurants sont éligibles lorsque leur 
prestation s’adresse majoritairement à la popula-
tion locale. si tel n’est pas le cas, ces établissements 
peuvent cependant être pris en compte s’ils 
revêtent un caractère permanent (ouverture au 
moins 10 mois sur 12 et 5 jours par semaine) et que 
leurs exploitants exercent, en sus, une activité 
commerciale complémentaire dans leur établis-
sement (épicerie, point poste, dépôt de pain). 
seraient susceptibles d’être soutenues, des 
opérations de développement et de modernisation 
des entreprise de proximité, telles que : 

•   la rénovation, agrandissement et moderni-
sation des locaux d’activité ; 

•   le développement et modernisation de l’outil 
de production ; 

•   le développement d’une offre de services inno-
vants adaptés aux besoins du consommateur ; 

•   l’aide à l’acquisition de véhicules de tournée, 
pour les activités alimentaires ; 

•   l’aide à l’aménagement de la partie profes-
sion  nelle du véhicule. 

Communes éligibles ?
sont éligibles, les entreprises implantées sur les 
communes des Communautés de Communes 
Hautes terres Communauté et saint-Flour Commu-
nauté, à l’exception des 11 communes appartenant 
à saint-Flour Communauté, composant, avant le 
1er janvier 2017, la Communauté de Communes de 
Caldaguès-Aubrac : Anterrieux, Chaudes-Aigues, 
Deux-Verges, espinasse, Fridefont, Jabrun, la 
trinitat, Maurines, saint-Martial, saint-rémy-de-
Chaudes-Aigues et saint-urcize.

Montants et taux d’aide applicables ?
taux maximum d’aide publique : 40% (sous réserves 
du régime d’aides d’état applicable, le cas échéant) 

•   Montant plancher de dépenses éligibles  
(à l’instruction) : 10 000 € Ht 

•   Montant plafond de dépenses éligibles  
(à l’instruction) : 75 000 € Ht 

Contact : Gérard Veyrines- 04 71 45 65 08 
gerard.veyrines@cma-cantal.fr
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La santé, c’est
trop important

pour être
compliqué.
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96 % DES ENTREPRISES
ADHÉRENTES SONT PRÊTES
À NOUS RECOMMANDER.

• Pour les chefs d’entreprise :
la mise en place et le pilotage
du contrat peuvent être
intégralement gérés en ligne.

• Pour les salariés: la possibilité
de compléter eux-mêmes l’offre
choisie grâce à un renfort
personnalisé, sans coûts
ni démarches supplémentaires
pour l’entreprise.

Contact : 04 73 16 63 61

1re mutuelle santé de France, au service des entreprises et des salariés.
Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr/devis-entreprise
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transmettre votre entreprise : préparez-vous !
Vendre son entreprise n’est pas chose facile. Au-delà de la tracasserie administrative, c’est 
souvent une partie de votre vie que vous laissez derrière. Afin de vous préparer dans les 
meilleures conditions, la CMA vous aide pour trouver un repreneur et le préparer au mieux à sa 
nouvelle vie de chef d’entreprise. 

transentrePrise
Ce réseau vous permet de diffuser la vente de 
votre entreprise ou de consulter les offres 
proposées.

vous céder votre entreprise ?
nous pouvons diffuser votre offre de vente sur le 
réseau transartisanat. pour cela, il vous suffit de 
vous procurer une fiche pré-diagnostic auprès 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. la 
diffusion de votre annonce sera alors assurée 
pendant 1 an sur le journal d’annonces et le site 
internet www.transcommerce.com. 
un diagnostic de votre entreprise pourra être 
réalisé afin de disposer d’un dossier de 
présentation de votre affaire.

vous souhaitez  
reprendre une entreprise ?
Vous pouvez à tout moment consulter les offres 
sur le site internet. Vous avez également la 
possibilité de vous abonner gratuitement au 
journal d’annonces pendant 3 mois. Vous 
bénéficierez d’un guide pratique de la reprise 
d’entreprise. 
Vous pourrez également élaborer un dossier de 
création/reprise grâce à l’un des conseillers de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cantal.

Contact : 04 71 45 65 00

Dans cette grande étape dans votre carrière 
professionnelle, il n’est pas toujours facile de 
renseigner les potentiels acheteurs quant aux aides 
dont ils peuvent bénéficier. Beaucoup de critères 
sont pris en compte : le type d’investissement, le 
secteur géographique ou même l’activité envisagée. 
C’est pourquoi, votre compagnie consulaire 
accompagne vos repreneurs dans leurs démarches.

la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cantal 
organise des mercredis des créateurs. pour 
connaître les dates, il vous suffit de les consulter sur 
le site internet www.cma-cantal.fr ou en 
téléphonant au 04 71 45 65 00. 

Mais les agents de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat peuvent également renseigner vos 
potentiels repreneurs. selon le secteur géogra-
phique, ils peuvent contacter :

secteur aurillac
nathalie Cheyvialle - 04 71 45 65 06 
nathalie.cheyvialle@cma-cantal.fr

secteur saint-Flour 
Gérard Veyrines - 04 71 45 65 08 
gerard.veyrines@cma-cantal.fr 

secteur Mauriac
Alain Chapeau - 04 71 45 65 05 
alain.chapeau@cma-cantal.fr 

Des permanences sont tenues sur les secteurs de 
saint-Flour et de Mauriac. pour saint-Flour, Gérard 
Veyrines se déplace tous les mercredis au Village 
d’entreprise de rozier-Coren. Alain Chapeau 
effectue les permanences à Mauriac 2 vendredis 
par mois. il vous suffit de prendre 
rendez-vous au 04 71 45 65 00.

Professionnels,
créez vos campagnes de 
communication en quelques clics.

Découvrez toutes les solutions CÔTÉ PRO 
adaptées à votre activité.
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Desclientsdansmonmagasin.com est une 
solution simple, efficace et sans engagement 
pour mettre en place des campagnes par e-mail, 
sms, courrier adressé ou imprimé publicitaire.

Choisissez le canal de votre campagne et 
les destinataires

Utilisez votre propre création ou des modèles 
« prêts-à-l'emploi »  

Validez !

tous les partenaires de la Création-reprise seront réunis le 23 novembre 2017  
de 14h à 20h à l’espace Helitas, à aurillac. Au programme, forum, ateliers,  

conférences pour aider les futurs entrepreneurs dans leurs démarches.
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Comme année, les employeurs embauchant un ou des apprenti(s) bénéficient 
d’aides. retour sur les aides 2017. 

s   Un crédit d’impôt d’apprentissage d’un montant de 1 600 € par apprenti 
pour la 1re année du cycle de formation.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les rémunérations versées aux 
apprentis sont exonérées :

•   des cotisations sociales salariales et patronales, d’origine légale et 
conventionnelle, à l’exclusion de la cotisation patronale due au titre des 
accidents du travail et des maladies professionnelles 

•   de la taxe d’apprentissage et des participations-formation continue et 
construction

•   de la CsG et CrDs

le dispositif régional d’aide aux employeurs versé par le Conseil régional 
Auvergne rhône Alpes.

s   Prime à l’apprentissage : 1000 € par année de formation

s   les bonifications (versées en une seule fois en fin de contrat) :
•   Aide au recrutement apprenti : 1 000 € pour les entreprises de moins de 

250 salariés et pour l’embauche d’un premier apprenti ou d’un apprenti 
supplémentaire

•   Bonification jeune majeur sans diplôme : 500 € en embauchant un jeune 
majeur préparant un diplôme de niveau iV ou V

•   Bonification formation maître d’apprentissage : 500 € pour une formation 
d’une durée minimale de 14 h

•   Bonification contrat précoce : contrat d’au moins 6 mois avec début 
d’exécution compris entre le 1er juin et le 31 juillet

•   Mobilité internationale : si l’apprenti effectue un séjour professionnel à 
l’étranger d’au moins 2 semaines

Contact : Valérie CHAnut - 04 71 45 65 15

les aides  
liées à l'apprentissage

certimétiersartisanat : 
le certificat numérique des artisans
CertimétiersArtisanat est un certificat  
de signature électronique qui garantit  
la confidentialité et la sécurité  
de tous les échanges  
sur internet via  
différents sites  
mais aussi courriels. 

de quoi s’agit-il ?
À l’heure de l’ère numérique et de la dématérialisation, CertimétiersArtisanat 
vous permet de faire vos déclarations administratives via internet. par exemple 
les sites de déclarations fiscales (télétVA), sociales (urssAF, net-entreprises), 
d’immatriculation de véhicules (siV) peuvent être utilisés avec 
CertimétiersArtisanat.

il est également possible de répondre aux appels d’offres des marchés publics 
et garantir l’intégrité de tous vos documents (courriels, devis, factures). 

Conforme aux règles de sécurité, il s’agit d’un certificat personnel qui contient 
votre nom, votre prénom, le siren et la raison sociale de votre entreprise.

sécurité
Aussitôt qu’un document est signé avec un certificat, celui-ci est non 
modifiable. Autrement dit si le destinataire ou une tierce personne ne peut 
modifier le document sans voir la signature disparaître. le responsable du 
certificat étant le seul à connaître son code secret, lui seul est capable de signer 
les documents.

obtention et tarifs
il suffit d’en faire la demande auprès d’un conseiller de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat formé pour répondre à toutes les exigences de sécurité 
qu’engendre un tel document. il remettra alors un contrat d’abonnement à 
remplir contenant la liste des pièces justificatives à fournir. 

le certificat sera alors remis en main propre tandis que le code secret sera 
envoyé personnellement et séparément au demandeur.

Ce certificat coûte 75 euros pour 2 ans. Ce prix comprend le certificat stocké 
sur une clé cryptographique (semblable à une clé usB), un CD-rom 
d’installation ainsi qu’un guide utilisateur.

le conseiller de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat reste bien évidemment 
à la disposition des utilisateurs une fois le certificat reçu.

Comment l’utiliser ?
il suffit simplement d’insérer la clé dans l’ordinateur et de saisir le code secret. 
la clé est alors reconnue et tous les documents peuvent être signés électroni-
quement.

en bref  
CertimétiersArtisanat est :
s   simple : votre clé et vos identifiants vous authentifient.

s   rapide : vous pouvez faire vos démarches  
administratives via internet.

s   sécurisé : il vous garantit la confidentialité  
et la sécurité lors de vos échanges. 

s   Économique : un des moins cher du marché,  
il permet de réduire les frais d’affranchissement.

Contact :  
Anne lipoWiCZ - 04 71 45 65 18 
anne.lipowicz@cma-cantal.fr



Septembre 2017 N° 19 Allier - Cantal - Haute-Loire - Puy-de-Dôme • APPRENTISSAGE  7

www.apprentissage- 
auvergnerhonealpes.fr
le site qui met en relation les apprentis 
et les employeurs 
Vous êtes un apprenti à la recherche d’une entreprise d’accueil ?  
Ou un employeur qui souhaite recruter un apprenti ?  
www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr recense les offres  
et les demandes d’apprentissage sur l’ensemble de la région. 

HISTOIRE
Quand l’Auvergne montait
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Automne
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Un outil  
informatif  
et réactif…

Je n’étonnerai personne en vous rappelant que l’apprentissage est un axe 
prioritaire pour le réseau des Chambres de Métiers et qu’il constitue le 
premier maillon de l’avenir de nos entreprises mais aussi un modèle 
d’insertion économique, social et culturel pour les jeunes.

Plusieurs leviers existent pour favoriser le développement de cette filière de 
formation. D’abord un levier financier. En effet, de nombreuses aides ont été 
mises en place par le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes et je tiens à 
souligner les efforts faits par son Président pour accompagner au mieux les 
entreprises qui recrutent (extension de l’aide au contrat précoce, aide à la 
formation des maîtres d’apprentissage…).

Mais le succès de ce mode d’éducation passe aussi par la communication 
et surtout la mise en place de lien entre l’offre et  la demande. Ainsi, depuis 
le mois de juillet, la Chambre régionale de Métiers en pleine concertation 
avec les Chambres départementales a développé un site dédié (voir article 
ci-contre) qui permet, au-delà des informations générales sur l’appren-
tissage, ses valeurs et ses perspectives de recenser en temps réel, les offres 
qui existent sur chaque département de notre région. Ce site donne des 
possibilités de recherches extrêmement précises pour l’employeur comme 
pour le jeune, ce qui en fait un site complètement innovant. 

Ces offres sont mises à jour quotidiennement afin de répondre le  
plus efficacement possible aux attentes et aux besoins en matière 
d’apprentissage. Les informations qui me parviennent sur la fréquentation 
de ce site sont plus qu’encourageantes et prouvent s’il en était besoin tout 
l’intérêt  de cet outil que nous n’avons  pas voulu simplement informatif 
mais réactif.

C’est la raison pour laquelle, j’invite chacun d’entre vous à « aller faire un 
tour » sur ce site, de le faire connaître, l’enjeu est de taille et l’emploi des 
jeunes est une responsabilité collective.

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

Lancé par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-
Rhône-Alpes, ce nouveau site Internet permet en quelques clics :
•   aux jeunes de consulter les offres déposées par les entreprises 

artisanales classées par métier et par secteur géographique. 
•   aux chefs d’entreprises artisanales de mettre en ligne leur offre.

Le site propose également des informations généralistes sur l’appren-
tissage  (définition, réglementation, rémunération) et est illustré par des 
témoignages de jeunes apprentis et de maîtres d’apprentissage.
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En Auvergne-Rhône-Alpes, on estime que plus de 8000 entreprises 
artisanales, dans les quatre grands secteurs de l’artisanat que sont la 
fabrication, le bâtiment, l’alimentation et les services, sont exportatrices 
ou primo-exportatrices et ne demandent qu’à être accompagnées pour 
développer leur chiffre d’affaires à l’international.

Les savoir-faire artisanaux les plus prisés à l’export demeurent les 
métiers d’art et du luxe, la mécanique de haute précision, la joaillerie, les 
arts de la table, la facture instrumentale, la gastronomie et l’épicerie fine, 
la création de vêtements… Les entreprises artisanales innovantes, dont 
les lauréats du concours ARTINOV, s’ouvrent également aux marchés 
étrangers, tout comme certains métiers n’ayant pas pour vocation 
initiale d’exporter, tels que des salons de coiffure Outre-Atlantique ou des 
boulangeries-pâtisseries en Asie…

Organisation régionale
Si le savoir-faire artisanal a toute sa place à l’international, l’organisation 
interne et les formalités qu’un développement export impose à toute 
entreprise, nécessite un accompagne ment personnalisé et adapté pour 
aider les TPE dans leurs premiers pas à l’étranger.

De nombreux spécialistes proposent des services adaptés à chaque 
profil d’entreprise, encore faut-il les identifier et les connaître. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix de simplifier 
l’accompagnement des entreprises en coordonnant « l’équipe régionale 
export » qui regroupe l’ensemble de ces experts régionaux de 
l’international pour proposer une offre globale et complémentaires aux 
entreprises. 

À l’initiative de l’État, de la Région et de CCI International, cette Équipe 
Export s’est élargie à Business France, BPI France, la CPME, le MEDEF, les 
CCEF (Conseillers du Commerce Extérieur), l’OSCI (sociétés privées 
d’accompagnement à l’export) et à la Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.

Les chambres consulaires (CMA, CCI) incarnent le contact de proximité 
des entreprises sur l’ensemble des territoires, auxquelles elles proposent, 
en fonction de leur organisation interne, du conseil, des formations, un 
accompagnement adapté ou une mise en relation avec les experts 
compétents de l’équipe export.

L’offre de service des CMA  
à l’international

1/ Programme Régional GO EXPORT :

La Région Auvergne-Rhône-Alpes finance un dispositif d’accompa-
gnement des TPE PME dans leur développement international, piloté par 
CCI International : Go Export. 

Trois programmes sont proposés aux entreprises, en fonction du degré 
de maturité de leur projet ou de leur développement export : Go Export + 
et Valid Export mis en œuvre par le réseau des CCI et Primo Export par 
le réseau des CMA. 

Primo export  c’est : 

•   Une évaluation de la capacité de l’entreprise à initier une démarche 
d’exportation durable,

•   Un Diagnostic + 2 jours de formation collective + 2 demi-journées de 
suivi individuel + 1 séminaire de clôture d’1/2 journée avec les experts 
de l’Équipe Export  Auvergne-Rhône-Alpes,

•   Un tarif préférentiel grâce au financement du Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Plus d’informations sur :  
http://ambitionpme.auvergnerhonealpes.fr/les-programmes/
commercialisation/go-export/

2/ Selon les départements, les CMA peuvent proposer 
également :

•   Des formations export,

•   Des réunions d’informations, petits déjeuners thématiques… (pays/
marché, douanes, réglementation…),

•   Des opérations collectives (salon internationaux, missions de 
prospection…) qui sont principalement proposées au niveau régional, 
voire national.

Développer son activité à l’international
L’export n’est plus réservé aux seules grandes entreprises. L’élargissement des marchés opéré ces dernières années, en partie grâce aux nouvelles 
technologies de communication et d’information, incite de plus en plus de petites entreprises à se développer à l’international. Les CMA d’Au-
vergne-Rhône-Alpes les accompagnent.
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Soutien de la Région  
au Volontariat International  
en Entreprise (VIE)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les PME qui font 
appel pour la première fois au dispositif « Volontariat International en 
Entreprise (V.I.E.) » ou qui ne l’ont pas mobilisé depuis plus de 2 ans. 

L’objectif est de favoriser le développement des PME régionales sur 
les marchés internationaux.

Plus d’informations sur : https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide

La cellule « Développement  
commercial & export » de la CRMA
Au-delà du service direct aux artisans visant à les accompagner dans le 
développement international proposé par les CMA et coordonné par la 
CRMA, la cellule « Développement commercial & export » de la Chambre 
Régionale joue principalement un rôle de représentation au sein des 
instances régionales, afin d’y défendre l’intérêt et la spécificité des 
entreprises artisanales d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ses missions :

u   Participation aux comités techniques des dispositifs régionaux 
(IDéclic International, Export Direct…)

u    Participation aux stands régionaux sur les salons, événements, 
manifestations valorisant l’exportation (Classe Export, Quinzaine de 
l’International…)

u   Participation aux instances nationales (Groupe de Travail 
International de l’APCMA)

u   Relations régulières avec le réseau national des CMA (Hauts de 
France, Occitanie, Île de France…) 

u   Participation et accompagnement d’artisans à des salons inter-
nationaux en France (Maison & Objet Paris, Midest Paris, SIRHA Lyon, 
Pollutec Lyon…)

u   Membre du club régional EPV

u   Coopérations historiques avec des partenaires internationaux : 
Chambre Régionale de Métiers du Bade-Wurtemberg à Stuttgart, 
Rezoway à Montréal (zone Québec, Canada, Amérique du Nord), 
International Development (Missions Export Habitat Décoration 
Moyen-Orient), Bureaux Business France et Chambres de commerces 
françaises à l’étranger

u   Délégations Régionales, missions collectives (Maroc, Québec, Milan 
2015…) en étroite collaboration avec CCI International Auvergne-
Rhône-Alpes

u   Coopération Régionale Auvergne-Rhône-Alpes / Rabat-Salé-Kénitra 
(Maroc) dans les domaines Design, Alimentaire, Métiers d’Art…

u   Missions ARTINOV Innovation /Export

u   Partenariat universitaire pour valoriser l’artisanat auprès des 
étudiants en commerce international 

u   Membre du Conseil d’Administration du Cluster Auvergne-Rhône-
Alpes Eco-énergies, participation à la Commission Internationale.

Participez aux missions  
organisées en octobre 2017

•  Mission commerciale à Casablanca  
du lundi 23 au mercredi 25 octobre 2017 

•  Les entretiens Jacques Cartier  
du 16 au 18 octobre à Montréal au Canada 

Toutes les informations sur www.crma-auvergnerhonealpes.fr 
Contact : Laura GASPAROUX - CRMA Auvergne-Rhône-Alpes

laura.gasparoux@crma-auvergnerhonealpes.fr -  04 72 44 13 36
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CERAMIK PRO
PRÉSERVEZ VOTRE AVENIR, 
CELUI DE VOTRE ACTIVITÉ  
ET DE VOS PROCHES 
EN CAS DE COUP DUR

#LaBonneRencontre

Rencontrez votre conseiller ou connectez-vous sur bpaura.banquepopulaire.fr
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La 5e édition de l’opération est l’occasion de faire des gares, une 
véritable vitrine du savoir-faire artisanal de l’agro-alimentaire de  
notre région.

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, en partenariat 
avec la SNCF Gares et Connexions, relance l’opération « Chefs de 
gare » pour 2017, du 09 au 20 octobre, dans trois gares de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes : 

s   Grenoble, 

s   Lyon Part Dieu, 

s   Saint-Étienne Châteaucreux.

Parrainé par Thierry Marx, ce rendez-vous annuel offre aux gourmets 
la possibilité de rencontrer de nombreux acteurs de la gastronomie 
tout en dégustant leurs mets.

Cette opération, a pour objectif de faire découvrir aux voyageurs et 
habitants les produits artisanaux de leur région, en proposant aux 
artisans de tenir un stand de dégustation et de vente en gare. 

« Chefs de Gare » est un événement festif placé sous le signe de la 
gourmandise qui flatte les papilles des 10 millions de personnes qui 
passent chaque jour dans les gares de France. Artisans, producteurs 
et entreprises locales des métiers de la gastronomie interviendront à 
l’intérieur desgares, autour de véritables petits « marchés », afin de 
mettre en avant la qualité et la diversité de la production locale et 
régionale.

Chefs de Gare 2017
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le développement 
durable au cœur de 

l'artisanat

dÉveloPPeMent ÉConoMiQUe

le développement durable est une forme de développement économique ayant pour objectif principal de 
concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement, ce dernier étant considéré 
comme un patrimoine devant être transmis aux générations futures.

l’artisanat et ses entreprises sont véritablement au cœur de cette démarche. Votre CMA accompagnée de la Chambre 
régionale des Métiers et de l’Artisanat Auvergne-rhône-Alpes met en place des outils pour vous aider à avancer dans 
cette direction.
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N’hésitez plus, soyez Répar’acteurs
l’activité de la réparation représente près de 10 000 artisans en 
Auvergne-rhône-Alpes. pour promouvoir ces métiers, les Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat (CMA) d’Auvergne-rhône-Alpes, en par-
tenariat avec l’ADeMe, ont lancé l’action répar’acteurs.

Réduisez vos charges 
pour augmenter votre rentabilité 
l’étude permet d’effectuer un bilan des consommations et des coûts 
des principaux flux de l’entreprise : énergie, matières premières et 
consommables, eau, déchets.

de quoi s’agit-il ?
Au-delà de prévenir la production de déchets et ainsi prolonger l’utilisation des 
objets, économiser des matières premières, de l’énergie et de l’eau et limiter le 
transport de produits neufs et le rejet de gaz à effet de serre, la marque 
répar’acteurs permet également de valoriser l’artisanat sur les territoires

les professions ciblées par cette opération sont les : horlogerie, cordonnerie, 
couture, réparation informatique, d’appareils électroménagers et élec-
troniques grand public, de cycles, d’outils de motoculture de plaisance, 
d’instruments de musique…

les métiers du bâtiment ou de la réparation automobile ne sont pas concernés. 

Pourquoi devenir répar’acteurs ?
•   Vous bénéficiez de la communication autour de la marque : 

articles de presse, annuaires…

•   Vous disposez d’outils de communication gratuits :  
flyer, affiche, vitrophanie, site internet…

•   Vous participez à des actions de promotion :  
salon, marché, foire, portes ouvertes…

•   Vous faites partie d’un réseau d’entreprise :  
dynamique de groupe, échanges...

•   Vous êtes identifié localement comme réparateur :  
vous redonnez le réflexe de l’acte de réparation à vos clients.

•   Vous vous affichez auprès de vos clients  
 comme acteur du développement durable.

l’étude « optimisation des consommations » est un véritable outil de gestion 
pour les entreprises artisanales. elle permet de mettre en place un plan 
d’actions synthétise les axes d’amélioration pour chaque flux. les préconi-
sations transmises sont simples et opérationnelles sur du court, moyen ou 
long terme, avec un retour sur investissement rapide et significatif.

réaliser cette étude vous permettra de : 
•   Comprendre vos postes de consommation et leurs évolutions
•   Gérer et piloter vos flux pour les optimiser
•   Être moins impacté par la fluctuation et l’augmentation des prix

l’étude est confidentielle et gratuite pour l’entreprise ; elle est financée 
entièrement par votre CMA et l’ADeMe.

Contact :  Antoine CHeVillArD - 04 73 29 44 20  
Amélie GAutHier - 04 73 29 44 21
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il existe aussi la marque imprim’Vert® qui a pour objectif de favoriser 
la mise en place, par les entreprises exerçant des activités d’impression, 
d’actions concrètes conduisant à une diminution des impacts de 
l’activité sur l’environnement.

pour valoriser les bonnes pratiques environnementales, quelque soit 
le procédé d’impression de votre entreprise, vous pouvez demander 
l’obtention de la marque imprim’Vert.

la marque imprim’vert est fondée sur 5 critères :
•  gestion des déchets dangereux
•  sécurisation des stockages de produits dangereux
•  interdiction d’utiliser des produits toxiques
•   rédaction d’un plan de communication  

et sensibilisation de la clientèle
•  réalisation d’un suivi des consommations énergétiques

pour obtenir une information détaillée sur cette opération et sur les 
modalités d’obtention de la marque, connectez vous au site national 
imprim’Vert® : www.imprimvert.fr
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GammeUtilitaire Toyota Découvrez-la dès aujourd’hui !

Toyota HILUX
Xtra Cabine Légende

199€
SANSCONDITIONDEREPRISE
PROTECTIONDEBENNEINCLUSE
MAINTENANCE,GARANTIE5ANS INCLUSES (4)

LOA* 60mois, 1er loyer de 5 700€HT
suivi de 59 loyers de 199 €HT
Montant total dûencasd’acquisition : 29076€HT

HT/mois (1)
À

SANSCONDITIONDE REPRISE
HABILLAGE INTÉRIEUR ENBOIS INCLUS (3)

MAINTENANCE, GARANTIE 5 ANS INCLUSES (4)

LOA* 60mois, 1er loyer de 4 600€HT
suivi de 59 loyers de 159 €HT
Montant total dû en cas d'acquisition : 19931€HT

Toyota PROACE

159€HT/mois (2)
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DU 25 SEPTEMBRE

AU 31OCTOBRE 2017

UNCRÉDITVOUSENGAGEETDOIT ÊTREREMBOURSÉ. VÉRIFIEZVOSCAPACITÉSDEREMBOURSEMENTAVANTDEVOUSENGAGER.
PROACE : consommationsmixtes (l/100km)etémissionsdeco2 (g/km) : de5,1à6,2etde133à163 (CàE). donnéeshomologuées (CE).Hilux : consommationsmixtes (l/100km)etémis-
sions de co2 (g/km) : de 7 à 7,8 (horsChâssisCabine) et de 185 à204 (E àF). * LOA : location avec option d’achat. (1) Exemple pour unHiluxXtraCabine4WDD-4DLégende avec protection
de benne neuf au prix exceptionnel de 22 598 €HT, remise de 4 553 €HT déduite. LOA* 60mois, 1er loyer de 5 700€HT suivi de 59 loyers de 199 €HT/mois hors assurances facultatives, et
150€HT/mois hors prestationmaintenance.Option d’achat : 11 635€HTdans la limite de60mois& 100000km.Montant total dû en cas d’acquisition :29076€HT, prestationmaintenance
incluseet26126€HThorsprestationmaintenance.Assurancedepersonnes facultativeàpartir de29,83€HT/mois en susdevotre loyer, soit1789,80€HTsur la durée totale duprêt.Modèle
présenté (non éligible à la récupération de TVA) : HiluxDouble Cabine 4WDD-4DLounge avec peinturemétallisée neuf au prix exceptionnel de 34080€TTC, remise de 6980€TTCdéduite.
LOA* 60mois, 1er loyer de 6840 € TTC suivi de 59 loyers de 314 € TTC/mois maintenance 60mois 100 000 km incluse, et 255 € TTC/mois hors prestation maintenance et autres prestations
facultatives. (2) Exemple pour un PROACECompact 95D-4DActive neuf avec habillage intérieur en bois au prix exceptionnel de 15 582€HT, remise de 7 712€HTdéduite. LOA*60mois, 1er

loyer de4600€HT suivi de 59 loyers de 159€HT/moismaintenance60mois ou 75000km incluse, ou 122€HT/mois hors prestationmaintenance et autres prestations facultatives. Option
d’achat : 5950€HTdans la limite de 60mois & 75000 km.montant total dû en cas d’acquisition : 19931€HT prestationmaintenance incluse et 17 681€HT hors prestationmaintenance et
autres prestations facultatives.Modèle présenté : PROACEMedium95D-4DBusiness avec peinturemétallisée et habillage intérieur en bois neuf au prix exceptionnel de 17 929€HT, remise

de 8 906€HT déduite. LOA* 60mois, 1er loyer de 4 600€HT suivi de 59 loyers de 190€HT/moismaintenance 60mois ou 75 000 km incluse, ou 153€HT/mois hors prestationmaintenance
et autres prestations facultatives. Option d’achat : 6 871 € HT dans la limite de 60 mois & 75 000 km. Montant total dû en cas d’acquisition : 22 681 € HT prestation maintenance incluse et
20431€HThorsprestationmaintenanceetautresprestations facultatives. (3)Optionhabillagebois complet usage standarddu fournisseurSDServicescomprenantunplancherCP15mm,un
coffragedespassagesde rouesCP15mmetundoublage parois et portesCP5mm,prix client conseillé de610€HTselon référenceau tarif du01/04/2017et incluant la pose, basée sur le taux
horaire national conseillé de 69 € HT. (4) Contrat de maintenance et de garantie suivant contrat N°20130601 souscrit auprès d’Opteven Assurance SA, Société Anonyme au capital de 5 335
715euros, immatriculée auRegistreduCommerceetdesSociétésdeLyon sous lenuméro379954886, dont le siège social est sis 35-37 rueLouisGuérin, 69100Villeurbanne.Optiond’achat :
17836€TTCdans la limitede60mois&100000km.Montant total dûencasd’acquisition : 43202€TTC, prestationmaintenance incluseet39662€TTChorsprestationmaintenanceetautres
prestations facultatives.Offres réservées auxprofessionnels valables jusqu’au31/12/2017chez lesdistributeurs Toyotaparticipants portant sur le tarif envigueur au jour de la souscriptiondu
contrat. Enfindecontrat, restitutionduvéhiculedansvotre concessionavecpaiementdes frais de remiseenétat standardetdeséventuels kilomètresexcédentaires. Sous réserved’acceptation
par TOYOTAFrance FINANCEMENT, 36 bd de la République, 92423Vaucresson, RCS412 653 180 - n° ORIAS07005 419 consultable surwww.orias.fr

20
28
24

lutter contre les  
risques professionnels  
en salon de coiffure
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
mandatée par la DireCCte, vous propose  
de vous aider à réaliser ou mettre à jour  
votre Document unique. 

D'après le décret n°2001-1016 du 
Code Du travail, le chef d'entreprise 
ayant plus d'un salarié est obligé 
d'établir un Document unique de 
sécurité. l'employeur doit rédiger 
ce document avec rigueur dans le but de prévenir les 
risques et de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour favoriser la sécurité et la santé des salariés.

le Document unique est la transposition « noir sur 
blanc » de l'évaluation des risques professionnels de 
votre entreprise. il amène alors à identifier les actions 
à mener pour les atténuer ou les éliminer. il doit 
être réexaminé régulièrement pour s'adapter aux 
changements de l'entreprise. 

le Document unique d'évaluation des risques n'est  
pas seulement un document obligatoire mais c'est 
également une façon de gérer la prévention des risques 
pour éviter les éventuels surcoûts pour l'employeur. 

pour être accompagné en entreprise, un agent de la CMA 
est donc à votre disposition pour vous aider à réaliser 
votre Document unique et savoir le mettre à jour. 

Contact : olivier poulHes - 04 71 45 65 00
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agenda  
des ForMations 
> 2e semestre 2017

la formation continue

taxi
réactualisation des connaissances de chauffeurs de taxi 

> Aurillac • 10 et 12 octobre 2017

sÉCUritÉ aU travail
Prévenir l’épuisement professionnel

> Aurillac • 9 octobre 2017
prévenir, détecter un burn-out et en comprendre les causes.

rédiger son document unique
> Aurillac • 30 octobre 2017

élaborer son document unique tout seul. Avoir les connaissances nécessaires 
pour le mettre à jour.

sauveteur secouriste du travail
> Aurillac • 6 et 7 novembre 2017

intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail en portant 
secours à la ou les victime(s).
intervenir en toute sécurité sur une situation dangereuse sur le lieu de travail 
en mettant en pratique ses connaissances en matière de prévention des 
risques professionnels.

vie de l’entrePrise
Calculer son coût de revient

> Aurillac • 23 octobre 2017
savoir calculer son coût de revient. Différencier marge brut et marge nette. 
Appréhender la notion de charges directes et de charges indirectes. savoir 
comment ventiler ses charges. évaluer les heures vendues. savoir mettre à 
jour son coût de revient.

stratÉgie CoMMerCiale et CoMMUniCation
Créer sa page Facebook

> Aurillac • 16 octobre 2017
Facebook est devenu un véritable outil marketing pour accroître sa visibilité 
sur le net, générer du trafic, recruter des prospects, fidéliser des clients et 
fédérer les consommateurs. 

répondre à un appel d’offres
> Aurillac • 20, 21 et 22 novembre 2017

Connaître le fonctionnement des marchés publics et les nouvelles règles 
fondamentales. Analyser le dossier technique. répondre à un appel d’offres. 
Maîtriser les grandes étapes et les modalités contractuelles, financières et 
techniques. Maîtriser l’environnement juridique de l’exécution des marchés 
et les principes exhaustifs de leurs responsabilités.

bâtiMent
Montage, démontage et vérification d’un échafaudage de pied 

> Aurillac • 27 et 28 novembre 2017
procéder au montage/démontage et vérification d’un échafaudage de pied 
en toute sécurité. 

travail en hauteur
> Aurillac • 4 décembre 2017

Appliquer les règles de sécurité. évaluer les risques de chute et choisir les 
moyens de protection appropriés. utiliser un harnais.

sketchup : réalisez vos projets en 3d
> Aurillac • 14 et 15 décembre 2017

Maîtriser les notions essentielles du logiciel. présentez vos projets en 3D aux 
clients.

CoiFFUre / estHÉtiQUe
risques psychologiques professionnels 

> Aurillac • 23 novembre 2017
se protéger et savoir mettre une distance respectable avec les clients. éviter 
l’épuisement. 

aliMentaire
Hygiène et sécurité alimentaire 

> Aurillac • 2 et 3 octobre 2017
Connaître les obligations  
de la réglementation européenne  
liées à son activité. Acquérir une  
méthodologie pour la mise en place  
des Bonnes pratiques d’Hygiène  
et la maîtrise du risque sanitaire.

plus d’infos sur notre site :

www.cma-cantal.fr
Contacts : 

Olivier POULHES • 06 07 03 86 34 • olivier.poulhes@cma-cantal.fr
Anne LIPOWICZ • 04 71 45 65 18 • anne.lipowicz@cma-cantal.fr
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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
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ViaSaNtE Mutuelle, aG2R la MONDialE,  
le partenaire de la protection sociale des artisans
ViAsAnte Mutuelle, AG2r lA MonDiAle et la CApeB 15 ont élaboré un accord de partenariat à destination des adhérents de la CApeB15.
la signature de cette convention s’est faite récemment au sien du conseil d’administration de la CApeB 15 en ses locaux.

toujours soucieuse d’apporter plus de prestations à ses ressortissants, la 
CApeB 15 n’a pas hésité à prendre contact avec ViAsAnte Mutuelle, AG2r lA 
MonDiAle.

les questions de protection sociale sont des questions récurrentes dans la vie 
d’une entreprise artisanale du bâtiment. C’est pourquoi, la CApeB 15 a souhaité 
s’associer avec son nouveau partenaire ViAsAnte Mutuelle, AG2r lA 
MonDiAle, pour être en mesure de répondre aux problématiques rencontrés 
par les artisans et leurs conjoints.

la convention a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre par les 
deux structures d’actions communes en faveur de l’artisanat du bâtiment.

A titre d’exemple, la convention prévoit : 
s  la mise à disposition d’un interlocuteur local de terrain pour traiter les 

dossiers dans le cadre du régime obligatoire (organisme conventionné), de 
la complémentaire santé, de la prévoyance et de la retraite. 

s  établir un audit de protection sociale personnalisé afin de pouvoir présenter 
des solutions pour optimiser la situation sociale, fiscale, et patrimoniale du 
chef d’entreprise.

s réunions thématiques dédiées aux conjoints.   

Ce partenariat voulu au plus près des besoins exprimés par les adhérents de la 
CApeB 15, élabore et propose des solutions et services adaptés aux entreprises 
artisanales. 

la mise en œuvre sera effective dès le mois de septembre avec une signature 
officielle au cours du salon de l’Habitat au à Aurillac.

Ce partenariat voulu au plus près des besoins exprimés par les adhérents de la 
CApeB 15, élabore et propose des solutions et services adaptés aux entreprises 
artisanales. 

la mise en œuvre sera effective dès le mois de septembre avec une signature 
officielle au cours du salon de l’Habitat le 22 septembre prochain à Aurillac.
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