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Certimétiers Artisanat est un certificat de signature électronique qui 
garantit la confidentialité et la sécurité* de tous vos échanges sur 
Internet.  
Conforme aux règles de sécurité les plus récentes, il est personnel et 
vous est remis en main propre. Il contient vos noms, prénoms, siren et 
raison sociale de votre entreprise.  
 

*Dispositif de classe 3+ qualifié RGS** : niveau de sécurité qui nécessite un 
justificatif d’identité du demandeur et une remise en main propre du certificat. 

 

 
 

- Faire vos déclarations administratives via Internet telles que les 
déclarations fiscales (Télé TVA), sociales (URSSAF, Netentreprises), 
les immatriculations de véhicule (SIV)… 

- Répondre aux appels d’offres des marchés publics par voie 
dématérialisée.  

- Garantir l’intégrité de tous vos documents* (courriels, devis, 
factures).  

- Remplacer vos identifiants et mots de passe*. 
 

* Sous réserve de compatibilité logiciel. 
 

 
 

Il suffit d’adresser votre précommande à votre CMA, qui vous orientera 
vers une plateforme d’identification sur laquelle vous trouverez un contrat 
d’abonnement à remplir et la liste des pièces justificatives à fournir. 
Votre certificat vous sera remis en main propre 15 jours ouvrés 
après l’enregistrement de votre dossier complet.  
Son code secret vous sera adressé par courrier séparé. 

 
 

FORMULAIRE DE PRECOMMANDE 
A renvoyer à l’adresse ci-contre (le règlement vous sera demandé ultérieurement) 

 

Entreprise :  ..................................................................................................  
 

Mme/M. : ............................................. Prénom :  ........................................  
 

Activité :…………. ........................................................................................   
 

Adresse :  .....................................................................................................  
 

 ............................................................ Tél :  ................................................  
 

Mail :  ............................................................................................................  
 
 

 Souhaite acquérir Certimétiers Artisanat (option 1 :  75 € TTC)* 

 Souhaite acquérir Certimétiers Artisanat (option 2 : 120 € TTC)* 

 Souhaite être recontacté(e) pour des informations complémentaires 
 

* Offres strictement réservées aux entreprises artisanales inscrites au RM 

 

 Simple : votre clé et son code 
suffisent pour vous identifier… 

 

 Rapide : faites vos démarches 
sur internet, plus besoin de 
vous déplacer… 

 

 Sécurisé : il vous garantit la 
confidentialité de vos 
échanges sur internet… 

 

 Economique : un des moins 
chers du marché… 

2 FORMULES* (au choix) 
 

 

 75 € TTC pour 3 ans 
Ce prix comprend le certificat en 
lui-même, stocké sur une clé 
cryptographique, les pilotes 
d’installation et un guide 
utilisateur, remis en main propre 
à la CMA de votre choix sur rdv. 

 

 120 € TTC pour 3 ans  

Ce prix comprend le certificat et 
les éléments ci-dessus, et un 
forfait livraison et installation 
dans votre entreprise pour vous 
assurer son bon fonctionnement. 

 

* Offres strictement réservées aux 

entreprises artisanales inscrites au RM 

CONTACT : 
 

CMA DE LA LOIRE 
 

Rue de l’Artisanat et du Concept 

BP 724 

42951 ST ETIENNE Cedex 9 
 

Tél. : 04 77 92 38 00 
 

Contact : Laurent MARTINEZ 

laurent.martinez@cma-loire.fr 

CERTIMETIERS ARTISANAT 

Le certificat numérique des Artisans 

 

Assurer la sécurité de votre entreprise, tout en 

profitant des avantages et évolutions d’Internet… 
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