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es entreprises artisanales créent de l’emploi et de la richesse 
sur l’ensemble du territoire. Bernard Stalter, président des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA) a demandé à 
Bruno Le Maire « une grande loi pour l’artisanat de demain » 
avec pour objectif d’accroître la compétitivité des entreprises 

et redonner à ce secteur de poids la place qui lui revient. 
C’est pourquoi, nous, les représentants des CMA, avons organisé 

plusieurs rencontres avec nos parlementaires pour évoquer ce projet et 
nous serons attentifs aux mesures qui seront prises dans le projet de la loi 
PACTE. D’autres textes de loi sont en discussion, notamment en matière 
d’apprentissage. Comptez sur moi pour veiller !
La revitalisation de nos territoires indispensable à notre département est 
également l’une de nos priorités. C’est pourquoi, les CMA sont pleinement 
mobilisés dans des actions telles que « Cœur de ville » pour redynamiser nos 
centres-villes.
Ce travail de proximité nous permet de faire entendre la voix des entreprises 
et de l’avenir du secteur artisanal.
Un vrai défi pour demain !
   

Christian Vabret
Président de la CMA15
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Portrait

Pourquoi avoir concouru à ces prix ?
Nous sommes passionnés par la 
gastronomie, du haut de gamme, 
du terroir et surtout non distribué 
via la GMS. Nous adorons les 
défis et notre premier a été d’oser 
quitter nos emplois à 50 ans, il y a 
maintenant 2 ans et de créer une 
entreprise de conserverie de A à 
Z. Notre recherche permanente, 
notre exigence de la qualité des 
bons produits, nous ont amené à 
accepter de participer à ce concours 
qui fait partie de l’excellence du 
monde de l’épicerie fine. Concourir 
parmi de nombreux experts de 
la gastronomie : chefs étoilés, 
journalistes, critiques, blogueurs 
culinaires, acheteurs et épiciers fins, 
c’est toujours enrichissant pour 
nous quel que soit le résultat.

Qu’avez-vous ressenti en obtenant 
ces récompenses ?
Nous sommes fiers d’avoir porté 

haut les valeurs de l’artisanat 
et de notre territoire que nous 
défendons au quotidien avec l’aide 
de notre clientèle. Notre recherche 
permanente de l’excellence, est 
reconnue. Exigeant dans notre 
métier et aimant les challenges, 
nous avons eu l’audace de nous 
présenter sur un concours où 
l’excellence prime. Sur ce concours 
au-delà du goût, il faut aussi, 
l’authenticité (nous travaillons avec 
des produits locaux), la créativité, la 
rareté, le packaging. Donc, ces deux 
récompenses sont le fruit de notre 
travail quotidien et sont un clin 
d’œil de remerciement à toute notre 
clientèle et aussi à ceux qui n’ont 
pas compris ou cru en notre projet.

Pensez-vous concourir de nouveau 
l’année prochaine ?
Tout à fait et nous avons déjà les 
nouvelles recettes à sortir pour 
l’année prochaine mais Chut !

L’ENTREpRISE 
pTIboco pRIméE

récompenses

Chaque année, les Épicures de l’Épicerie 
fine rassemblent le nec plus ultra de la 

profession. L’entreprise cantalienne Ptiboco 
a remporté deux récompenses : Epicure 
d’or pour le Velouté de Butternut au foie 

gras et Epicure d’Argent pour la Confiture 
Abricot Bergeron au pain d’épices.

réunis par table de trois 
personnes – un épicier fin, 
un chef ou un acheteur 
spécialisé et un journaliste ou 
un expert – les membres du 
jury se sont entretenus (par 
sessions de 10 minutes) avec 
une centaine de producteurs 
répartis par catégories 
de produits. cette année, 
17 catégories concouraient 
pour les trois épicures – or, 
argent et Bronze – décernés 
selon une grille de notation 
rigoureuse. Les critères 
de qualité, d’originalité, de 
cohérence et d’élégance ont 
permis de départager - souvent 
difficilement - les produits les 
plus représentatifs des valeurs 
de l’épicerie fine dans sa 
diversité.
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Brèves

garance et l’assemblée 
permanente des 
chambres de métiers 
et de l’artisanat ont 
mis à l’honneur cinq 
artisans engagés dans la 
formation des jeunes :
• mobilité internationale 
”nicolas gouin, 
boulanger-pâtissier-
chocolatier à cailly 
(Seine-maritime).
• “échange et transfert 
d’expériences et/ou de 

technologies” Sébastien mariojouls, gérant de l’entreprise “SarL 
carrosserie mariojouls” à castres (tarn).
• “engagement du maître d’apprentissage” Bruno cordier, 
pâtissier-chocolatier-glacier à orléans (Loiret).
• “Valorisation de la mixité” Sylvestre montanteme, plâtrier-peintre 
à Saint-Jean-d’ardières (rhône)
• “Jeune maître d’apprentissage” Jérémy compagnat, brodeur à 
caluire-et-cuire (rhône)

Le hashtag #DémarretaStory a été lancé sur les 
réseaux sociaux pour mettre en valeur l’apprentissage. 
pour décliner cette initiative sur le terrain, le ministère 
du travail a choisi la commune de parlan.  cette 
commune qui compte 480 habitants et une dizaine 
d’apprentis dans différents secteurs. L’occasion de 
donner la parole à certains d’entre eux.

prix maitre d’Apprentissage #Demarretastory

Protection 
des données 
personnelles
Des sociétés profitent de 
l’entrée en vigueur du 
règlement sur la protection 
des données personnelles 
(rgpD) pour opérer du 
démarchage auprès des 
professionnels (entreprises, 
administrations, associations), 
parfois de manière agressive, 
afin de vendre un service 
d’assistance à la mise en 
conformité au rgpD. 

 Au moindre doute vous 
pouvez contacter Olivier 
Poulhès au 04 71 45 65 00.

mise en garde

Alors que l’Assemblée Permanente 
des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat (l’APCMA) a ouvert  ses 
portes au grand public à l’occasion 
des consultations citoyennes afin de 
montrer l’importance de l’implication 
de l’artisanat dans l’engagement 
européen, Bernard Stalter, son 
président, appelle à la création d’une 
«Europe de l’Artisanat ». 
Filière économique à fort potentiel de 
croissance et de recrutement, l’artisa-

nat offre des perspectives profession-
nelles pour des jeunes en recherche 
d’une carrière ou des moins jeunes 
qui souhaitent se reconvertir.
«L’artisanat est une réponse au pro-
blème de chômage que connaissent la 
France et certains Etats membres de 
l’Union européenne. Véritable vivier 
de métiers qualifiés, il est également 
porteur d’avenir pour des jeunes 
ayant la volonté de devenir chef 
d’entreprise» déclare Bernard Stalter.

ConsuLtations Citoyennes
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Actualité

entreprise Vigouroux, 
bien connue des 
cantaliens, existe 
depuis 1973, 
date à laquelle 

Georges Vigouroux a 
créé une boulangerie 

pâtisserie à Mandailles, commune 
emblématique située en fond 
de vallée au pied du Grand Site 
Puy Mary. En 1994, il a créé une 
SARL en y intégrant ses enfants 
afin de débuter la transmission 
de son entreprise. En 1995, il 
quitte la société au profit de son 
épouse qui continue à gérer, 
toujours avec ses enfants. Il s’agit 
d’une entreprise de boulangerie, 
pâtisserie qui a adjoint l’épicerie, 
l’activité de café, hôtel, restaurant. 
Du fait de son positionnement 
touristique au pied du Puy Mary, 
l’entreprise est ouverte quasiment 
toute l’année. La société assure 

également depuis toujours des 
tournées dans toute la vallée et un 
service de proximité apprécié par 
la population et un vecteur de lien 
social fondamental et primordial. 
En effet, cette vallée est constituée 
d’une multitude de hameaux 
et d’exploitations agricoles. 

L’activité a constamment évolué 
et les outils de travail avec. La 
famille Vigouroux s’est toujours 
attachée à mettre en conformité 
l’ensemble des services proposés 
afin de véritablement répondre 
aux besoins de la clientèle locale 
et touristique. Chaque année, 
l’entreprise emploie 7 saisonniers 

en période estivale pour pouvoir 
satisfaire à la demande des 
randonneurs et des cyclistes. 
Les produits, toujours réalisés à 
base de ressources locales, sont 
reconnus localement et nombre 
de clients se déplacent toute 
l’année pour les déguster (mille-
feuilles, tarte à la myrtille, …). 
VoiIà encore une transmission 
réussie pour l’artisanat Cantalien. 
Les enfants se sont impliqués de 
manière remarquable et ont su 
développer l’activité d’origine 
tout en conservant les recettes 
artisanales et familiales. Nul 
doute que la belle histoire 
des Vigouroux est loin d’être 
terminée. Les papilles gustatives 
des touristes et locaux vont 
continuer de pétiller dans la 
vallée du Puy Mary. Encore bravo 
à cette belle famille pour leur 
travail de tous les jours.

SARL VIgoURoUx ET 
FILS RécompENSéE

À l’occasion de 
l’Assemblée Générale 
de la CMA du Cantal, le 
Président Vabret a remis 
à Véronique SEVERAC, 
Christophe et Jean-Luc 
VIGOUROUX, la médaille 
de la reconnaissance 
artisanale. 

l’
Voilà, encore une 
transmission réussie par 
l’artisanat cantalien.
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Actualité

comme chaque année, 
à l’occasion de son 
assemblée générale de 
printemps décentralisée 
à mandailles, christian 
Vabret et les elus du 
bureau de la chambre de 
métiers et de l’artisanat 
du cantal sont allés à la 
rencontre des entreprises 
du secteur. Les entreprises 
de plomberie gaudy, de 
mosaïque Leray-corbin 
Stéphanie et le garage 
Delrieu les ont reçu afin 
de découvrir le travail de 
ses artisans passionnés 
et passionnants. ils ont 
aussi pu évoquer ensemble 
l’artisanat en milieu rural 
avec ses problématiques 
et ses avantages. retour 
en images sur ces 
formidables rencontres 
aussi enrichissantes que 
touchantes. 

La cmA visite les entreprises



événement

AppRENTIS  
D’UN joUR

Josiane Coste, Sénatrice 
et Vincent Descoeur sont 
devenus les apprentis de 

l’entreprise DJILALI le temps 
d’une journée ; l’occasion 
d’évoquer tous ensemble 

l’apprentissage. 

1

2
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événement

1
Les participants à cet après-midi posent 

tous ensemble avant de se mettre au 
travail.  

2
 Vincent Descoeur manipule du zinc.

3
Josiane coste apprend à piquer la lauze.

4
comment bien choisir la lauze ? plus de 

secret avec michel Djilali

5
amélie Djilali explique à nos deux 

apprentis l’importance des démarches 
administratives dans une entreprise 

artisanale.

6
pierre Djilali explique le fonctionnement 
d’une machine à commande numérique.

3

4

5 6
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Actualité

omme chaque année, la 
fête de l’apprentissage a 
eu lieu au mois de juin. 

Grâce aux partenaires 
de l’événement, la Banque 

Populaire du Massif Central, le 
Crédit Agricole Centre France et 
Gestélia, les apprentis ont pu fêter 
leur fin d’année à la patinoire du 
Lioran. Le Président Vabret a salué 
le courage des jeunes mais a aussi 
remercié les Maîtres d’apprentissage 
et les CFA pour leur investissement. 
Cet après-midi a aussi été l’occasion 
de récompenser deux apprentis 
ayant obtenu la bourse au mérite.
Anaïs Dubois, apprentie chez 
Poivre et Sel, est une jeune fille 
qui durant ses 2 années de CAP 
Service en restaurant a fait preuve 

d’opiniâtreté, de sérieux, de 
volontarisme et d’assiduité. Elle a 
été une apprentie impliquée tant 
en formation qu’en entreprise, 
cherchant en permanence à monter 
en compétences, à étendre ses 
savoirs. 

Rose-Alice Cordoba est apprentie 
en 1ère année de CAP Cuisine à la 
Brasserie de l’Aéro Club d’Aurillac. 
Son employeur, M. Leyssenne salue 
sa ponctualité, son implication et son 
travail : « Rose-Alice a fait preuve 
d’une grande motivation. »

LA FêTE DE 
L’AppRENTISSAgE

n prêt à taux zéro, sans 
garantie personnelle ni 
frais de dossier, compris 

entre 3 000 et
20 000 €, devant être complété par 
un financement bancaire classique 
est lancé par la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat, la Banque 
Populaire et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. La Socama et la Région 
apportent leur garantie en cas de 
défaillance des entreprises. Le prêt 
bancaire complémentaire peut être 
apporté par tout autre organisme 
bancaire. 
Le prêt à taux zéro concerne 
la création, la reprise et le 

développement des entreprises Les 
artisans doivent s’adresser à la CMA 
afin de monter le dossier d’instruction 
du prêt à taux zéro. Chaque dossier 
est envoyé à la Banque Populaire.  
Il est ensuite analysé et validé par 
un Comité d’engagement du prêt 
artisan Auvergne-Rhône-Alpes.  Vous 
pouvez contacter selon votre secteur 
géographique : Arrondissement 
d’Aurillac – Nathalie Cheyvialle ; 
Arrondissement de Saint-Flour – 
Gérard Veyrines ;  Arrondissement de 
Mauriac – Alain Chapeau. 

 Contact : 
CMA du Cantal : 04 71 45 65 00

Bénéficiez de l’aide d’un 
conseiller et d’un  prêt à 
taux 0 pour financer vos 
projets.

pRêT ARTISAN à TAUx 0

C

u
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opTImISER LES coûTS 
DE DépLAcEmENTS 
pRoFESSIoNNELS

Le coût de détention d’une voiture ou d’un 
utilitaire léger est évalué en moyenne à 5 000 € 
par an. Agir sur les déplacements professionnels 

peut s’avérer très rentable et éco-citoyen !  
3 pistes pour optimiser ce poste budgétaire.

PIstE n° 1 : ChOIsIR LE tyPE  
dE VéhICULEs

Les véhicules électriques
Ces véhicules ont un coût de 
carburant au kilomètre d’environ 
2 €, soit 5 à 7 fois plus faible qu’un 
véhicule thermique. Ils bénéficient 
en plus du bonus écologique à 
l’achat, qui est de 6 000 € en 2018 
pour un véhicule neuf, dans la 
limite de 27 % du prix d’acquisition. 
Par ailleurs, les véhicules, dont les 
émissions sont inférieures à 60 g de 
CO2/km, sont exonérés de taxe sur 
les véhicules de société. Certaines 
régions les dispensent même de 
tout ou partie de la taxe sur les 
cartes grises (100 % d’exonération 
en Auvergne-Rhône-Alpes).

Les vélos 
Une autre  alternative intéressante 
en termes de budget, de temps mais 
aussi d’image, est d’utiliser le vélo. 
Pour transporter des charges ou 
volumes encombrants, des solu-
tions innovantes existent telles que 
la remorque, le  vélo cargo, voire le 
triporteur électrique.
 

PIstE n° 2 : tROUVER dEs 
sOLUtIOns ALtERnAtIVEs AUX 
VéhICULEs dE sOCIétés

L’auto-partage
Un véhicule de fonction qui 
effectue moins de 10 000 km par 
an peut être considéré comme 
sous-utilisé. L’auto-partage 
consiste à permettre aux employés 
d’emprunter, selon leurs besoins, 
l’un des véhicules de la société, 
en le réservant préalablement. 
Ainsi, la taille du parc automobile 
et les dépenses liées peuvent être 
réduits de 30 à 40 % grâce à la 
mutualisation de l’utilisation des 
véhicules.

Le covoiturage
Ce concept présente de nombreux 
atouts pour les entreprises : 
économies de places de parking, 
diminution des émissions de 
CO2, amélioration de l’image de 
l’entreprise… Le salarié également 
s’y retrouve : économies, solidarité 
et convivialité avec ses collègues, 
diminution du stress et de la 
fatigue.

mobilité

Environnement

PIstE n°3 : AGIR sUR LE 
COmPORtEmEnt dEs 
COLLABORAtEURs

L’éco-conduite
La conduite souple permet d’économiser 
jusqu’à 15 % de carburant, 10 km/
heure en moins engendre une économie 
de 3 à 5 litres sur 500 km. Elle génère 
également une réduction des frais 
d’entretien, une moindre usure et un 
allongement de la durée de vie du 
véhicule et une diminution de 7 à 10 % 
du nombre d’accidents.
 
L’organisation des déplacements
Optimiser les déplacements quotidiens 
comme les tournées pour les activités 
de dépannage ou alimentaire peut 
permettre de faire des économies. 
Certains logiciels ou applications 
sont en mesure de calculer le trajet 
le plus efficace. L’artisan peut aussi 
communiquer sur son itinéraire de 
tournée pour que les clients s’inscrivent 
quand il passe dans leur quartier. Cette 
solution peut faire diminuer les frais de 
déplacements ou de livraison et ainsi,  
les clients et l’artisan sont gagnants.

Source : avise-info.fr
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dossier

QUELs sOnt LEs dIfféREnts 
tyPEs dE tRAnsmIssIOn 
D’EntREpRISE ?
Lorsqu’un chef d’entreprise prend 
sa retraite, décide de changer 
d’activité ou de redevenir salarié, 
il a le choix entre transmettre son 
affaire à un membre de sa famille, 
à un salarié ou à un tiers. Avant de 
prendre une décision, le cédant 
doit s’informer sur les incidences 
fiscales du mode de transmission 
et sur ce dont il devra s’acquitter 
après la vente. Selon la forme 

juridique de l’entreprise, il faut 
également que le dirigeant opte 
pour la cession des titres, la vente 
de son fonds, la cession de son 
droit au bail, une mise en location-
gérance ou encore une donation ou 
une donation-partage. 

COmmEnt sE PRéPARER  
à LA tRAnsmIssIOn ? 
Il convient de s’y préparer sur le 
plan psychologique comme sur le 
plan matériel. Quand elle intervient 
au moment de la retraite, il est 

ce qu’il faut Savoir 

LA TRANSmISSIoN 
D’ENTREpRISE

plus de 60 000 entreprises 
en Auvergne-Rhône-
Alpes seront transmises 
dans les dix prochaines 
années. Vendre son 
entreprise est une 
étape importante dans 
sa vie personnelle et 
professionnelle. pour que 
cette transmission soit une 
réussite, il est important 
d’anticiper et de s’y 
préparer en  se posant  
les bonnes questions. 

1

2
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dossier

difficile pour un chef d’entreprise 
de céder ce qu’il a mis tant d’années 
à constituer. La transmission 
marque alors aussi la fin de la vie 
professionnelle, et c’est parfois 
un cap difficile à passer. Quand la 
cession résulte de la décision de 
se lancer dans un nouveau projet 
professionnel, c’est au contraire 
l’impatience du cédant qui domine. 
Quelles que soient les circonstances 
de la cession, une préparation 
mentale est donc nécessaire pour 
placer la transmission sous les 

meilleurs auspices et approfondir 
ce projet sans minimiser le 
temps nécessaire au processus 
de transmission. Ne reste plus 
qu’à s’adresser à des personnes 
compétentes pour se faire aider 
dans les étapes à venir. 

POURQUOI fAUt-IL 
s’EntOURER dE COnsEILs 
d’EXPERts ? 
L’enjeu est majeur pour le cédant. 
Il faut que la vente soit à la 
hauteur de ses attentes et que 
son patrimoine soit protégé. Or il 
est souvent difficile pour le chef 
d’entreprise de mener de front 
son activité et la recherche d’un 
acquéreur. D’autant qu’il faut 
maintenir le niveau d’activité de 
l’entreprise jusqu’à la cession. De 
plus, s’il veut céder son affaire 
au meilleur prix, le dirigeant 
doit être en mesure d’évaluer 
l’état de son entreprise. Et seul 
le regard extérieur d’un tiers de 
confiance peut avoir l’objectivité 
nécessaire pour pointer ce qu’il 
convient de faire évoluer afin 
de valoriser l’entreprise avant 
la vente. La CMA dispose de 
conseillers experts en transmission 
d’entreprise qui accompagnent 
le cédant dans toutes les étapes. 
Leurs conseils sont notamment 
précieux pour aider l’artisan à 
communiquer sur cette vente avec 
ses salariés afin d’éviter qu’ils ne 
se démotivent et n’entraînent une 
baisse de l’activité. Les conseils 
de la CMA permettent également 
d’estimer la valeur objective de 
l’entreprise en se basant sur des 
données tangibles telles que le 
chiffre d’affaires, la rentabilité, le 
potentiel clients… L’expert de la 
CMA étudie également les prix du 
marché, et sa synthèse permet de 
déterminer une fourchette de prix 
de vente cohérente. Bénéficier de 
cet accompagnement permet aussi 

d’assurer une meilleure relation 
entre le cédant et le repreneur, 
sans affect ni parti pris, dans le seul 
souci de la pérennité de l’entreprise 
et des emplois. 

QUELLEs sOnt LEs 
dIfféREntEs étAPEs  
dE LA CEssIOn ? 
• Effectuer un diagnostic
Tout d’abord, le conseiller de la 
CMA se déplace dans l’entreprise 
pour effectuer un état des 
lieux. L’occasion d’analyser les 
caractéristiques de l’entreprise : 
le chiffre d’affaires, la rentabilité, 
les locaux, le matériel, l’aspect 
commercial, les ressources 
humaines, la performance 
des outils de production, le 
respect des normes de sécurité, 
d’hygiène, environnementales 
et d’accessibilité… Au vu des 
résultats de ce diagnostic et si le 
dirigeant a suffisamment anticipé 
la transmission, le conseiller et 
l’artisan construisent ensemble 
le plan d’actions à mener pour 
améliorer les points qui doivent 
l’être afin de séduire un repreneur 
et optimiser la vente. C’est 
également ce diagnostic qui permet 
d’évaluer le prix de vente de 
l’entreprise. 

• Communiquer sur la vente
Une fois les salariés prévenus du 
projet du dirigeant de céder son 
affaire et s’il décide de vendre à 
un tiers, il est désormais impératif 
de communiquer en diffusant 
l’offre de vente. La CMA met à la 
disposition des cédants une bourse 
d’entreprises « Transentreprise ». 
Cet outil, commun aux CMA et aux 
CCI, garantit la confidentialité  
de la transmission jusqu’à sa 
conclusion. En effet, la CMA est 
l’interface entre le cédant et le 
repreneur. Aussi le nom du cédant 
n’est pas communiqué et les 

3

4
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acquéreurs potentiels s’adressent 
directement à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat.

• Rencontrer les repreneurs 
potentiels 
Afin d’éviter au cédant de perdre 
un temps précieux, le conseiller 
de la CMA lui propose d’effectuer 
une qualification des acheteurs 
potentiels. Il les contacte afin 
d’évaluer leur dossier, leur profil 
et leurs capacités financières et 
présente au cédant uniquement  
des candidats sérieux à la reprise. 

QUELLEs sOnt LEs 
COnséQUEnCEs fIsCALEs Et 
PAtRImOnIALEs ? 
Elles sont multiples et doivent, 
elles aussi, être anticipées. Notons 
que le cédant est taxé sur la 
plus-value réalisée au moment 
de la vente. Cette plus-value est 
la plupart du temps soumise à 

l’impôt sur le revenu. Selon les 
cas, les prélèvements sociaux, 
fixés à 15,5 %, s’ajoutent à cet 
impôt. Il est donc impératif que le 
cédant s’informe sur les dispositifs 
prévus qui peuvent, dans certains 
cas particuliers, lui permettre 
de bénéficier d’un taux réduit 
d’imposition. Certains dispositifs 
comme le pacte Dutreil permettent, 
par exemple, de bénéficier d’une 
exonération d’impôt sur le revenu. 
Dans le cas d’une vente à un tiers, 
si la vente n’est pas liée à un départ 
à la retraite, la plus-value est 
taxée à 19 %. En cas de départ à 
la retraite de l’artisan, ce dernier 
peut bénéficier d’une exonération 
totale ou partielle de plus-value 
sous certaines conditions. La vente 
d’une entreprise a également 
d’importantes conséquences sur 
l’ISF. L’entreprise est exonérée d’ISF 
en cas de cession, le dirigeant doit 
déclarer la somme perçue au titre 

de son ISF, ce qui peut changer son 
niveau d’assujettissement à cet 
impôt.  La liste des conséquences 
fiscales est telle qu’il est judicieux 
de prendre conseil en amont 
de la cession. De même, le 
patrimoine privé et le patrimoine 
professionnel étant souvent mêlés 
dans les entreprises artisanales, 
il est impératif de prévoir les 
conséquences et les suites d’une 
transmission. 

POURQUOI fAUt-IL sE 
PRéOCCUPER dE L’APRès-
CEssIOn ? 
Afin de prévenir les désagréments 
de l’après-vente, l’artisan devrait 
préparer sa retraite et se constituer 
pendant qu’il est encore en activité 
un complément de revenus 
grâce notamment à un contrat 
d’assurance vie ou encore aux 
produits d’épargne entreprise tels 
que le plan d’épargne entreprise 

dossier

5

6
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(PEE) ou le plan d’épargne pour 
la retraite collective (PERCO) 
qui permettent de bénéficier 
d’avantages fiscaux pour 
l’entreprise et/ou le cotisant. 

En prévision d’une transmission, 
le cédant devra également 
impérativement anticiper la 
baisse de ses revenus. Ceux-ci 
diminuent en effet de manière 
mécanique si l’artisan prend 
sa retraite. Après la vente, il ne 
perçoit ni salaire ni dividende. Sa 
rémunération est remplacée par 
les pensions de retraite.  

De plus, certaines dépenses 
(l’achat et l’entretien d’une 
voiture, les assurances, la 
mutuelle santé) autrefois prises 
en charge par l’entreprise devront 
être assumées par le retraité. 

À l’évidence, les conséquences 
d’une transmission d’entreprise 
sont très nombreuses et peuvent 
s’avérer pénalisantes pour l’après-
cession. Pour éviter les mauvaises 
surprises, il est impératif 
d’anticiper et de solliciter les 
conseils avisés d’un tiers de 
confiance ! 

chef de projet développement 
des entreprises et numérique à la 
chambre régionale de métiers et de 
l’artisanat auvergne-rhône-alpes. 

Combien de temps faut-il prévoir pour 
transmettre une entreprise ? 
même si en matière de cession, on 
constate un turnover plus important 
aujourd’hui (22 % des entreprises cédées et 
accompagnées par les cma ont été créées 
depuis moins de cinq ans), il faut prévoir en 
moyenne plusieurs mois, voire plusieurs 
années, pour céder son entreprise. Le 
délai dépend de différents critères tels 
que le secteur d’activité de l’entreprise, 
sa localisation, sa structuration, le degré 
de préparation du chef d’entreprise et 
sa volonté réelle de transmettre. il faut 
également trouver un repreneur qui soit en 
adéquation avec le profil recherché et qui ait 
les compétences requises pour l’activité de 
l’entreprise. L’expérience prouve cependant 
que plus la transmission est anticipée, 
mieux elle est accompagnée et préparée, 
plus le délai de transmission est réduit.  
ce sont les trois clés du succès de  
la transmission. 

Quels conseils donnez-vous aux artisans qui 
souhaitent transmettre leur entreprise ?
comme je viens de le souligner, 
l’anticipation est le maître mot. La 
dimension psychologique est très 
importante dans l’artisanat surtout lorsqu’il 
s’agit d’un départ à la retraite (ce qui ne 
constitue pas la majorité des cas). La 
transmission doit donc être intégrée très tôt 
dans la philosophie même de l’entreprise. 
cela implique que le chef d’entreprise se 
projette et se donne les moyens de pouvoir 
transmettre son entreprise, qu’il continue à 
investir jusqu’à la cession, qu’il se prépare 
à cette étape, pense à l’après et qu’il 
mette ses salariés en condition. L’artisan 
qui prévoit de transmettre son entreprise 
doit également se faire accompagner par 
un tiers de confiance. celui-ci aura un 
regard critique sur l’entreprise et pourra 
sensibiliser le dirigeant au processus de 
transmission, évaluer le prix de l’entreprise 
au regard du marché. enfin il est nécessaire 
d’être sensibilisé à l’après-cession, d’un 
point de vue tant économique qu’affectif  
et social. Les enjeux de cette préparation 
sont importants pour la qualité de vie  
des cédants. 

témoignage

yaël Boquet 

NoUS coNTAcTER
chambre de métiers et de l’artisanat du cantal

04 71 45 65 00

Secteur d’Aurillac : Nathalie Cheyvialle – nathalie.cheyvialle@cma-cantal.fr

Secteur de Saint-Flour : Gérard Veyrine – gerard.veyrine@cma-cantal.fr

Secteur de Mauriac : Alain Chapeau – alain.chapeau@cma-cantal.fr

dossier

les chiffres clés
en auvergne-rhône-alpes :

1 800  
entreprises sont à vendre sur  

le site transentreprise.com 

40 %  
 des transmissions se font au 

moment du départ à la retraite

40 %   
des cédants ont moins de 

cinquante ans

22 %
 des entreprises cédées  

ont été créées ou reprises  
il y a moins de 5 ans

600 
entreprises sont en cours de diagnostic 

ou d’évaluation de fonds  
par les conseillers des cma

60 % 
des entreprises accompagnées  

ont entre 0 et 2 salariés 

66 % 
des entreprises accompagnées  

ont un ca inférieur à 200 K€

33 %    
des entreprises cédées  

ont été créées ou reprises  
il y a plus de 20 ans 
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DécoUVRIR UN méTIER 

es conventions pour des 
stages de découverte des 
métiers de l’artisanat 

pendant les vacances 
scolaires peuvent être 

établies par les Chambres de métiers 
et de l’artisanat. C’est l’occasion pour 
les lycéens et les collégiens de 4ème 
et 3ème, âgés de 14 ans minimum, de 
découvrir la diversité des métiers de 
l’artisanat et de construire un projet 
d’orientation. En les accueillant dans 
son entreprise, l’artisan partage 
la passion de son savoir-faire, et 
leur permet aussi de découvrir 
objectivement les atouts et les 

réalités du métier. Les collégiens et 
lycéens peuvent ensuite s’engager 
dans une formation adaptée et 
choisie en connaissance de cause, 
grâce à cette découverte du métier  
et aux préconisations de la CMA.
Le stagiaire participe aux activités 
de l’entreprise sous le contrôle de 
la personne responsable de son 
encadrement. Ces stages sont d’une 
durée de 5 jours maximum. Une 
convention de stage entre l’entreprise 
et le jeune sécurise le cadre de cette 
immersion en entreprise.

 Plus d’informations : 
Service apprentissage ou CAD

Artisanat ? Commerce ? tertiaire ? filière générale ? Les chefs 
d’entreprises peuvent aider les jeunes à mieux déterminer leur orientation 
professionnelle en leur faisant découvrir leur métier le temps d’un stage. 

D
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APPREntIssAGE
Avec l’objectif de développer 
davantage l’apprentissage, différentes 
mesures sont proposées par la loi 
parmi lesquelles : l’unification des 
aides aux employeurs d’apprentis, 
l’assouplissement de la réglementation 
(travail des mineurs, passage aux 
Prud’hommes…),  une meilleure 
reconnaissance des maîtres 
d’apprentissage, l’intégration de la taxe 
d’apprentissage dans une contribution 
globale collectée par les URSSAF, le 
financement des centres de formation 
d’apprentissage  au  contrat… Autant 
de dispositions qui devraient simplifier 
le système et apporter plus de lisibilité 
aux entreprises et aux jeunes.

COmPtE PERsOnnEL dE 
fORmAtIOn
Le compte personnel de formation 
(CPF) qui existe pour les salariés 
depuis 2015 concerne aussi depuis 
le 1er janvier 2018 les travailleurs 
indépendants, les artisans et leurs 
conjoints collaborateurs. Ce compte est 
aujourd’hui alimenté de 24 heures par 
année d’activité jusqu’à un crédit de 
120 heures, puis de 12 heures par an 
jusqu’à un plafond de 150 heures. 
Avec la réforme, son unité de mesure 

va devenir l’euro. Les montants annuels 
crédités dans les comptes seront fixés 
par « voie réglementaire ». Chaque 
actif disposerait de 500 euros par 
année avec un plafond à 5 000 euros. 
L’éventail de formations éligibles au 
CPF va être élargi et une application 
mobile permettra de payer directement 
des formations sans intermédiaire. 

AssURAnCE ChômAGE 
Les entrepreneurs indépendants dont 
l’activité a fait l’objet d’un jugement 
de liquidation judiciaire ou d’une 
procédure de redressement judiciaire 
auront droit à une indemnité 
forfaitaire. Le ministère du Travail a 
avancé le montant de 800 euros par 
mois pendant six mois si le revenu 
d’activité a atteint en moyenne 
au moins 10 000 euros par an sur 
plusieurs années. Cette mesure vise 
notamment les agriculteurs, les 
artisans et les commerçants, même 
en micro-entreprise. Des conditions 
de ressources sont également fixées 
pour éviter que des indépendants ne 
touchent des indemnités alors qu’ils 
disposent d’autres revenus  
par ailleurs.

 Contact : Service formation

DES  chANgEmENTS 
ATTENDUS EN mATIèRE 

DE FoRmATIoN 
La loi « liberté de choisir son avenir professionnel » a été adoptée 
le 1er août 2018. Ce texte apporte des évolutions marquantes en 
matière d’apprentissage, de formation continue et d’assurance 

chômage dont plusieurs concernent directement les artisans 
et leurs salariés. Des changements qui devraient se mettre 

progressivement en place à partir de 2019.

chANgEmENT 
poUR LA cFp

Le recouvrement de la 
contribution à la formation 
professionnelle (cFp) pour 
les artisans est désormais 
assuré par les urSSaF en 
lieu et place du service des 
impôts des entreprises. en 
2018, la contribution à la 
formation professionnelle 
devient exigible en novembre 
de l’année de référence 
au lieu du mois de février 
de l’année suivante. pour 
cette année transitoire, 
en complément de la cFp 
2017 appelée comme 
habituellement en février 
2018, la contribution due 
au titre de l’année 2018 est 
ajoutée à l’échéance de 
novembre 2018. Les urSSaF 
délivreront une attestation 
à chaque artisan afin qu’il 
puisse faire valoir ses droits 
auprès du conseil de la 
formation ou du FaFcea 
selon les formations qu’il 
souhaite suivre.
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TpE & pmE  
gAgNANTES SUR 
ToUS LES coûTS 

Ce dispositif permet aux entreprises 
de réduire leurs dépenses de 30 % en 

optimisant les flux d’énergie, d’eau, de 
matières premières et de déchets. Impact 

direct sur la rentabilité garanti !

Un ACCOmPAGnEmEnt  
En 4 ÉtApES

Analyse des pratiques
Le conseiller effectue, au sein 
de l’entreprise, l’analyse des 
consommations d’énergie, d’eau, 
de matières premières et/ou de 
consommables phares de l’activité, ou 
encore la production de déchets. Cette 
étude permet de repérer avec le chef 
d’entreprise les sources potentielles 
d’économie. 

Définition d’un plan d’actions
Personnalisé et chiffré, un plan d’actions 
est ensuite proposé à l’entreprise. Ce 
document permet à l’artisan d’évaluer 
les gains réalisables et d’en valider la 
faisabilité. 

Mise en place des actions 
Pendant un an, l’artisan met en place les 
actions préconisées. Au cours de cette 
période, il est suivi régulièrement par le 
conseiller.

Évaluation
Au terme de la mise en place du plan 
d’actions, une évaluation des économies 
réalisées est effectuée. 

PEU, VOIRE PAs d’InVEstIssEmEnt
Le plan d’actions mis en place vise 
une rentabilité à court terme, voire 
immédiate, sans que le chef d’entreprise 
n’ait à réaliser d’investissement. Le plus 
souvent, il s’agit d’ajuster des contrats, 
d’organiser le travail ou de mieux gérer 
les consommations aux heures creuses, 
quand le tarif de l’électricité est le plus 
bas. De même, une réflexion est menée 
sur l’éclairage, les consommations 
cachées, l’eau chaude sanitaire, la 
réduction des taux de perte matière, des 
déchets d’emballages et la régulation des 
systèmes de chauffage et de climatisation.  

mOdALItés dE 
L’ACCOmPAGnEmEnt
Les entreprises de 0 à 19 salariés sont 
accompagnées par la CMA qui prend 
en charge avec l’ADEME le coût de 
l’opération, quel que soit le montant 
des économies réalisées. Pour les 
entreprises de 20 salariés et plus, ce 
sont d’autres intervenants qui réalisent 
l’accompagnement selon certaines 
modalités.

 Contact : Service économique

environnement

J’ai déjà réalisé des études 
et engagé des travaux 
dans un des flux matière, 
énergie, eau ou déchets. 
Que peut m’apporter 
l’accompagnement ? 
Si les études datent de 
plusieurs années, cela vaut le 
coup de se pencher à nouveau 
sur la question. en effet, les 
processus et l’entreprise 
évoluent rapidement. 

Dois-je obligatoirement 
mettre en œuvre les 
recommandations du plan 
d’actions ? 
Vous avez tout intérêt à 
mettre en œuvre les actions 
recommandées puisqu’elles 
vont vous permettre de 
réaliser des économies 
financières, et ce d’autant 
plus que l’intervenant vous 
accompagne pendant un 
an. D’ailleurs, 90 % des 
entreprises ayant bénéficié 
de ce dispositif ont choisi 
de mettre en place le plan 
d’actions. pour autant, vous 
restez seul juge et la décision 
vous appartient. 

L’ADEmE répond 

aux questions 

les plus fréquentes
1

2

3

4

En partenariat avec :
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SALoN DE LA SoUS-TRAITANcE 

vec en moyenne 300 expo-
sants et 4 500 visiteurs, 
ce salon est le rendez-
vous incontournable des 

donneurs d’ordres natio-
naux des secteurs de l’automobile, de 
l’aéronautique, du médical, de l’agro-
alimentaire, du nucléaire et des 
biens d’équipements… La majorité 
des exposants sont des entreprises 
régionales de sous-traitance, TPE et 
PME de la mécanique, de l’électricité, 
de l’électronique, du plastique, du 
traitement de surface, spécialisées 
dans les machines spéciales.

Comme chaque année, le réseau 
des CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
se mobilise et propose aux chefs 
d’entreprises artisanales d’exposer 
sur un espace collectif de 200 m². 
Dans ce cadre, les artisans 
bénéficient d’un emplacement 
privilégié, d’un tarif préférentiel et 
d’un accompagnement spécifique 
pendant les 3 jours du salon. Une 
formation est organisée par la CMA 
avec les participants avant le salon 
afin d’optimiser la participation et le 
retour sur investissement.

 Contact : Service économique 

premier salon national dédié à la sous-traitance, le RISt « Rencontres 
interrégionales de la sous-traitance » se tient du 2 au 4 avril 2019 

au parc des Expositions de Valence.

A



Formations

Contact : Anne LIPOWICZ  - 04.71.45.65.00 - anne.lipowicz@cma-cantal.fr

choISISSEz VoTRE STAgE poUR 
opTImISER VoTRE AcTIVITé !

Créer son site Internet  
Durée : 4 jour
Choisir un nom de domaine. Concevoir des pages Web. 
Maitriser Wordpress. Créer du contenu.

 26, 27, 28, et 29 novembre

Créer sa page facebook
Durée : 1 jour
Accroître sa visibilité sur le net. Générer du trafic. 
Fidéliser vos clients.

 29 octobre

Comptabilité de base
Durée : 3 jours
Enregistrer les opérations quotidiennes de l’entreprise. 
Saisir les écritures.

 Sur demande

Sauveteur Secouriste du travail
Durée : 2 jours
Intervenir efficacement face à une situation d’accident 
du travail en portant secours aux victimes.

 26 et 27 novembre

Logiciel de 3 d : sketchup
Durée : 2 jour
Maitriser les notions essentielles du logiciel. 
Présenter son projet 3D aux clients.

 16 et 23 novembre

CACES
Durée : 3 jours
Sur demande après étude des besoins  avec un conseiller.

 Sur demande

habilitations électriques
Durée : selon l’habilitation
Sur demande après étude des besoins  avec un conseiller.

 Sur demande

Réactualisation des connaissances  
de chauffeur de taxi
Durée : 2 jours
Réactualiser vos connaissances en matière de PSC1,  
de sécurité routière et réglementation.  
Formation obligatoire tous les 5 ans.

 Les 9 et 11 octobre

Montage et démontage 
d’un échafaudage de pied/travail  
en hauteur
Durée : 3 jours
Savoir monter, démonter et vérifier 
un échafaudage dans les règles de l’art. 
Travailler en hauteur en toute sécurité.

 Les 5, 6 et 7 novembre 

Hygiène et sécurité alimentaire
Durée : 2 jours
Connaître les obligations et acquérir une méthodologie  
pour la mise en place des bonnes pratiques d’hygiène.

 12 et 13 novembre
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poUR qUI ?
Chef d’entreprise, Conjoint(e) 
collaborateur (rice), salarié(e)
Personnes en charge des tâches administratives 
LES AToUTS DE LA FoRmATIoN
Formateurs expérimentés dans les métiers 
de l’artisanat
Modularité possible selon les besoins 
de l’entreprise
Qualification de niveau IV 
oRgANISATIoN
Les lundis à la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Cantal
coNTAcT
Anne Lipowicz - 04 71 45 65 00

LES moDULES DE LA RENTRéE 2019

@cmacantal 
retrouvez toutes les informations 
concernant les formations sur 
la page Facebook de la chambre 
de métiers et de l’artisanat du 
cantal. Vous pouvez également 
contacter le service formation 
pour établir votre plan de 
formation avec un conseiller 
spécialisé.

Le Brevet de Maitrise (BM) est une 
formation de niveau III (bac + 2) 
permettant d’obtenir une double 
qualification : les compétences nécessaires 
au chef d’entreprise artisanale associées 
au savoir professionnel.
 Cette formation s’articule autour de 
6 modules généraux et d’1 module 
professionnel. Il s’agit de Développer et 

renforcer vos connaissances pratiques : 
en entrepreneuriat, commercialisation, 
gestion économique et financière, gestion 
des ressources humaines, formation 
et accompagnement de l’apprenti, 
communication à l’international et au 
métier. 

 Pour plus d’informations, contactez 
le service formation au 04 71 45 65 00.

Le compte personnel 
de formation (CPF) est 
utilisable par tout salarié, 
tout au long de sa vie 
active, pour suivre une 
formation qualifiante. Le 
CPF a remplacé le droit 
individuel à la formation 
mais les salariés ne 
perdent pas les heures 
acquises au titre du DIF 
et pourront les mobiliser 
jusqu’au 31 décembre 
2020. 

Si vous désirez faire une formation 
de comptabilité, informatique, 
commercialisation…, vous pouvez 
faire appel au Conseil de la Formation 
pour financer tout ou partie le coût 
pédagogique de la dite formation.  
Plus de renseignement sur :

https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/ 
apprendre/financement-de-la-formation-continue

Concernant les formations techniques 
spécifiques à votre métier, le FAFCEA 
prend en charge tout ou partie de votre 
coût pédagogique. En cas de refus de 
prise en charge par le Conseil de la 
Formation, il est possible de déposer 
une demande auprès du FAFCEA 

avec la notification de refus. Plus 
d’informations sur www.fafcea.com  
Enfin, si vous souhaitez former vos 
salariés, tout ou partie du coût de la 
formation peut être pris en charge par 
votre OPCA de branche. 
Concernant les entreprises du bâtiment, 
les Organisations Professionnelles 
CAPEB et FFB effectueront les 
démarches de prise en charge et ce 
même aux non-adhérents. 
Les autres entreprises peuvent quant 
à elle contacter Anne LIPOWICZ pour 
plus de renseignements.
Avant d’engager toute démarche de 
formation, veuillez prendre contact 
avec votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat auprès de Anne LIPOWICZ  
au 04 71 45 65 00.

Vos Formations sont FinanCées

brevet de maîtrise boulangerie

assistant de dirigeant d’entreprise artisanale : 
développer vos compétences

gestion de l’entreprise 
artisanale

133 heures
• assurer les tâches de comptabilité 
courante
• comprendre les documents 
comptables et les mécanismes 
des travaux de fin d’exercices pour 
une analyse de la situation de son 
entreprise
• Dialoguer de façon efficace avec  
son comptable

secrétariat  
bureautique

63 heures
• identifier les nouveaux outils 
informatiques et leurs usages,
• Définir les tâches susceptibles d’être 
informatisées, 
• maîtriser l’ensemble des outils 
bureautiques utiles à l’entreprise  
(Word et excel)
• prendre en charge et améliorer 
l’organisation administrative

à partir du 7 janvier 2019 à partir de septembre 2019
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éclairage

qUELLE LANgUE UTILISER 
poUR ExpoRTER ? 

e développement des 
entreprises artisanales passe 
par la conquête de nouveaux 
marchés, et en particulier 

à l’export. Pour présenter et 
vendre ses produits ou négocier des 

contrats, il est indispensable de traduire 
ses documents de communication 
(plaquettes, sites internet) dans la 
langue de son partenaire. L’expérience 
a montré que même si l’anglais est la 
langue internationale prédominante, 
pour promouvoir un produit ou 
fidéliser sa clientèle, il est préférable 

de parler la langue du pays prospecté. 
Ainsi, le nombre de documents 
traduits en japonais, chinois, arabe ou 
espagnol (48 % des américains sont 
hispanophones) augmente. 
Pour ces traductions, plusieurs 
logiciels existent mais leur efficacité 
est loin d’être garantie. Faire appel à un 
traducteur est la solution à privilégier. 
D’autant que cet interprète peut 
également assister l’entreprise sur des 
salons ou lors de rencontres éventuelles 
par skype, afin de faciliter les échanges 
et les rendre plus efficaces.

Avec plus de 1,4 milliard d’anglophones, l’anglais est l’une des langues  
la plus parlée dans le monde et la plus enseignée. faut-il pour autant  

se contenter de l’anglais pour réussir à l’export ?

l



numérique

qUEL RéSEAU 
SocIAL choISIR

à l’heure du tout numérique, difficile pour les chefs entreprises de faire 
l’impasse sur les réseaux sociaux. tour d’horizon des quatre réseaux  
les plus populaires, véritables tremplins pour développer sa visibilité  

sur la toile : facebook, Instagram, twitter et youtube.

fACEBOOk : L’InCOntOURnABLE ! 
Média social de référence, Facebook 
compte plus de deux milliards 
d’utilisateurs dans le monde, dont 
33 millions en France. D’une grande 

simplicité d’utilisation, Facebook permet de créer 
une page en quelques minutes. Il suffit ensuite 
d’inviter les personnes qui ont « liké » les articles 
à devenir fan de la page et ainsi créer ou garder un 
lien avec les internautes.
Quel que soit le secteur d’activité, vous pouvez 
« poster » sur la page des photos de produits, de 
chantiers ou de l’équipe, des vidéos valorisant le 
savoir-faire, des informations pratiques ou encore 
des promotions.
Facebook est un réseau de fidélisation, qui nécessite 
des publications au moins deux fois par semaine 
pour être efficace. 

InstAGRAm :  
LE RésEAU dE L’ImAGE
Avec 800 millions d’abonnés dans le 
monde dont 16,4 millions en France, 
Instagram est la vitrine virtuelle qui se 

rapproche le plus d’un point de vente et qui intéresse 
beaucoup les jeunes.
Instagram permet, plutôt que de décrire longuement 
des produits, de publier des photos ou des films d’une 
quinzaine de secondes. Le rythme de publication idéal 
est entre 2 et 5 fois par semaine. Il faut également  
veiller à la qualité des photos et des vidéos. Chaque 
publication est accompagnée d’une légende et de 
mots-clés précédés du signe # (hashtags), qui est 
toutefois à utiliser avec parcimonie.

twIttER :  
dU COntEnU En tEmPs RéEL 
Twitter et ses 15 millions 
d’utilisateurs peut s’avérer être 
un parfait levier pour développer 

l’activité de l’entreprise. Il permet d’interagir 
avec un réseau et contribue à attirer l’attention 
des clients quand des offres spéciales sont 
lancées. Il est également très utile pour suivre 
des concurrents ou les nouvelles tendances de 
consommation.
La force de Twitter réside dans sa capacité à 
s’insérer dans l’instant. Le live tweet, notamment, 
permet de diffuser de l’information en direct. 
C’est l’immédiateté qui prime : 25 % des réactions 
(retweet ou réponse) ont lieu dans les 3 minutes 
qui suivent un post ! Et 50 % dans les 30 premières 
minutes. Il est conseillé de joindre des photos aux 
tweets car elles démultiplient l’impact de ce dernier, 
qui est alors davantage vu et partagé.

yOUtUBE : LE LEAdER  
dU PARtAGE dE VIdéOs 
YouTube permet de publier en ligne 
des vidéos. L’objectif premier est de 
rendre plus concrète l’interaction 

entre l’entreprise et ses clients. C’est une façon 
originale de se démarquer de la concurrence, de 
présenter les coulisses de l’entreprise, les produits, 
de partager les savoir-faire en particulier pour les 
entreprises des métiers de bouche, des métiers d’art 
ou de la production. Youtube est aussi un moyen 
d’enregistrer des vidéos pour les partager ensuite 
sur Facebook.

éclairage
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mIEUx pRoTégER  
VoS INFoRmATIoNS

e nom de vos enfants, de 
votre chien, votre date de 
naissance, 12345 ne sont 
pas de bons choix de mots 

de passe. Il est préférable 
d’utiliser des mots de passes plus 
complexes, de 12 caractères mini-
mum, qui associent minuscules, 
majuscules, chiffres et caractères 
spéciaux (/ ; * # >). Pour plus de 
protection et limiter les risques de 
piratage, il est aussi recommandé 
d’avoir un mot de passe différent 
pour chaque compte internet. 

D’autres bons réflexes permettent 
de renforcer un peu plus votre 
sécurité. Ainsi, n’envoyez aucun mot 
de passe par mail ou par SMS, ne 
les conservez pas dans un fichier 
texte et ne les enregistrez pas dans 
votre navigateur. Veillez également 
à les renouveler fréquemment et 
à systématiquement modifier les 
mots de passe proposés par défaut, 
en particulier pour la banque ou les 
organismes sociaux.
Activer la double authentification 
est également très fortement 

préconisé : cela consiste à vous 
demander un autre élément que le 
mot de passe pour vous connecter, 
par exemple un code qui vous est 
envoyé par SMS à chaque connexion.

souvent trop simples, les mots de passe sont pourtant une première barrière 
pour protéger vos données personnelles ou celles de votre entreprise. 

Quelques rappels et conseils pratiques pour plus de sécurité.

l

Gestion

REjoIgNEz LA mARqUE 
RépAR’AcTEURS

es artisans qui font de la répa-
ration une priorité avant 
de proposer du neuf pour 
inciter les consommateurs à 

changer leurs habitudes, 
et qui mettent en place dans 

leur entreprise un fonctionnement 
quotidien respectueux de l’environ-
nement, en étant attentif à la gestion 
des déchets, aux rejets dans l’eau, à la 
consommation d’énergie… peuvent 

bénéficier de la marque Répar’Acteurs.
Exemple de métiers concernés : cor-
donnerie, couture, réparation infor-
matique, de téléphones, d’appareils 
électroménagers et électroniques, de 
cycles…
En échange de leur engagement, les 
artisans reçoivent des outils de com-
munication (vitrophanie, autocollants, 
flyers, affiches…) pour faire connaître 
la marque Répar’acteurs auprès de 

leurs clients et valoriser leur image. 
Les artisans réparateurs sont aussi 
recensés sur un annuaire en ligne 
annuaire-reparation.fr, qui permet aux 
clients de les trouver en quelques clics 
grâce à la géolocalisation.

 Contact : service économique 

L’acte de réparation s’inscrit dans une démarche 
de développement durable. Pour valoriser cet 
engagement des entreprises artisanales de la 
réparation, le réseau des Chambres de métiers et 
de l’Artisanat propose la marque Répar’acteurs.

L
En partenariat avec :
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DémATéRIALISATIoN 
DES mARchéS 

pUbLIcS 
À compter du 1er octobre 2018, la procédure 
pour répondre à un marché public supérieur 

à 25 000 euros Ht sera réalisée par voie 
électronique. Quels sont les changements pour 

les entreprises qui vont répondre 
à ces marchés ?

our des achats supérieurs 
à 25 000 € HT, l’acheteur 
public (collectivité, 

administration…) va 
désormais recourir à un profil 
d’acheteur (ou salle de marchés).  
Ce profil d’acheteur est le site Internet 
sécurisé utilisé pour mettre en ligne le 
dossier de consultation des entreprises 
(DCE) et recevoir les candidatures et 
les offres des entreprises.
Les entreprises qui répondent à ce 
marché doivent donc déposer sur ce 
profil d’acheteur leur candidature 
et leur offre, savoir comment poser 
leurs éventuelles questions à 
l’acheteur via ce site et pouvoir signer 
électroniquement le marché. Pour 
ce faire, l’entreprise doit avoir un 
certificat de signature électronique 
conforme au règlement eIDAS installé 
sur son ordinateur.
Se familiariser à l’utilisation des profils 
d’acheteur est conseillé, ainsi que 
s’assurer de la bonne configuration 
de son ordinateur et que l’antivirus 
est à jour. Il vaut mieux aussi anticiper 
pour déposer son dossier de réponse 
et respecter la date et l’heure limites 
de remise des plis, fixées dans 

l’avis de marché ou le règlement 
de consultation. Après le dépôt de 
l’offre dématérialisée, l’entreprise 
est destinataire d’un mail accusant 
réception de l’offre. 
La candidature se fait via le DUME : 
document unique de marché européen, 
qui contient l’engagement de 
l’entreprise à disposer des capacités 
juridiques, techniques et financières 
pour candidater à un marché public. 
Il remplacera à terme les imprimés 
DC1 et DC2 jusque-là utilisés. Les 
entreprises qui répondent aux marchés 
publics peuvent d’ores et déjà utiliser 
le DUME pour se familiariser avec  
cet outil.
Pour s’assurer du bon déroulement 
du dépôt de candidature, il convient 
d’anticiper l’achat du certificat, de se 
familiariser à la signature de fichiers 
informatiques sur le profil d’acheteur 
(utiliser l’espace de test) et de veiller 
au renouvellement du certificat de 
signature électronique qui n’est pas 
automatique.
La CMA propose diverses formations 
pour savoir comment répondre à un 
marché public.

 Contact : service formation

appel d’offres

ce certificat est une carte 
d’identité numérique qui 
identifie une personne 
physique. il est nominatif et 
a la même valeur juridique 
qu’une signature papier. 
La personne qui signe un 
marché public doit être celle 
qui a le pouvoir d’engager 
juridiquement l’entreprise. 

Si le chef d’entreprise dispose 
déjà d’un certificat, il peut 
continuer à l’utiliser jusqu’à 
son expiration.

S’il n’en a pas, il peut choisir 
le certificat électronique 
« certimétiers artisanat », 
spécialement créé et négocié 
pour les artisans. il est délivré 
par la société Dhimyotis-
certigna, en se connectant 
sur certigna.fr avec le code 
partenaire « cma ». il se 
présente sous la forme d’une 
clé cryptographique qui se 
branche sur le port uSB d’un 
ordinateur et nécessite un 
code secret.

Le délai de réception suite 
à la demande est d’environ 
3 semaines.

Le certificat de signature 

électroniqueP
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Organisations professionnelles

TVA à TAUx 
RéDUIT

Remise en cause de la tVA 
réduite : la CApEB alerte Bruno 
Lemaire sur les conséquences 
d’un tel retour en arrière pour  

le bâtiment.

e recul évoqué par 
Bruno Lemaire sur 
la TVA réduite est 
incompréhensible. 
La TVA réduite dans 

le bâtiment n’est 
pas un « cadeau fait aux 

entreprises », mais une aide fiscale 
apportée à nos clients. Notre 
Gouvernement souhaite que les 
entreprises artisanales du bâtiment 
conduisent la rénovation de 500 000 
logements par an, et dans le même 
temps, remet en cause le premier 
dispositif d’incitation en faisant des 
économies sur le dos des ménages. 
Doit-on comprendre dans ce paradoxe 
le renoncement du Gouvernement 
à lutter contre la consommation 
énergétique et contre les émissions  
de gaz à effet de serre ? »
À la suite de l’annonce d’un 
réexamen des taux de TVA réduits 
accordés à certains secteurs 
d’activités par le Ministre de 
l’Economie Bruno Lemaire, la 
CAPEB s’alarme des conséquences 
d’un tel revirement sur le marché 
de la rénovation. Ce dispositif 
d’accompagnement ne doit pas 
être remis en cause, au risque de 
provoquer un fort ralentissement 

d’activité sur un marché en 
redressement et prioritaire. 
Le Gouvernement ne peut pas 
dans le même temps demander 
aux entreprises artisanales du 
bâtiment d’accompagner le plan 
de rénovation énergétique et de 
monter en compétences, et sacrifier 
une mesure qui rend plus accessible 
la réalisation des travaux par les 
particuliers.

Alors que Nicolas Hulot dévoilait 
le 26 avril dernier son plan 
contre la précarité énergétique 
des bâtiments, la révision de la 
TVA réduite pour les travaux de 
rénovation serait paradoxale 
de la part du Gouvernement et 
totalement incompréhensible. Il 
faut rappeler que l’objectif fixé est 
de 500 000 logements rénovés par 
an. En augmentant la TVA sur les 
travaux concernés, un tel objectif est 
totalement irréaliste. 
En effet, l’éventuelle suppression 
de la TVA réduite pénaliserait en 
premier lieu les Français. Ce sont 

eux qui in fine paient la facture. 
Sous couvert de revoir les aides 
aux entreprises, le gouvernement 
réduirait le pouvoir d’achat des 
ménages en matière de travaux. Les 
carnets de commandes pourraient se 
réduire significativement, entravant 
la récente dynamique de reprise 
économique et de création d’emplois 
dans l’artisanat du bâtiment.
Remettre en cause la TVA réduite, 
après avoir réduit de près d’un 
milliard les aides en 2018 au titre 
du CITE, donnerait un coup d’arrêt 
au marché pourtant prioritaire 
de la rénovation. Ce dernier est 
déjà plus fragile que l’ensemble 
du secteur, avec une croissance de 
+0,5 % en volume sur la dernière 
année (contre +5 % dans le neuf) : 
le soutenir doit donc rester une 
priorité. Les travaux d’APEL 
(Amélioration de Performance 
Energétique du Logement) 
méritent en particulier d’être 
accompagnés par des mesures 
stables et pérennes.  En effet, Il faut 
avoir à l’esprit que pour réussir la 
rénovation de 500 000 logements 
par an, la croissance du marché de 
la rénovation énergétique doit être 
bien supérieure. 

capeb

l
La capeb s’alarme 

des conséquences
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