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J’ai le plaisir de vous présenter le premier journal Artisanat 42 
de la chambre de métiers et de l’Artisanat de la Loire. 
Avant que vous ne preniez connaissance de cette toute nouvelle 
édition, je me dois de vous expliquer les raisons de ce long 
silence de deux années. en août 2010, la dissolution des deux 
chambres de Saint-étienne/montbrison et roanne a abouti, le 
15 novembre 2010, à la création de la chambre de métiers et 
de l’Artisanat de la Loire qui compte aujourd’hui trois sites : 
Saint-étienne, montbrison et roanne. cette création a donné 
lieu à une réorganisation complète des services et notamment 
du pôle communication. Afin de garantir le meilleur service aux 
artisans du territoire ligérien, nous avons, à l’occasion de cette 
réorganisation, porté une attention particulière à l’optimisation 
des compétences des personnels de la chambre et au respect 
de leurs aspirations. de plus, depuis le 1er janvier 2011, les 
modifications régionales, voulues par la rGPP (révision générale 
des politiques publiques), en termes de mutualisation et autres 
obligations, nous ont beaucoup mobilisés. Il nous a fallu un peu 
de temps mais nos services sont aujourd’hui plus que jamais à 
même d’accompagner les 12 000 ressortissants de la chambre 
de la Loire.
en témoigne ce nouveau journal, dont la vocation première est 
de communiquer sur nos actions, sur les accompagnements de 
la chambre et les formations qu’elle propose aux entreprises 
artisanales, de leur création à leur transmission en passant 
par leur développement. Le dossier de ce numéro est d’ailleurs 
consacré aux moyens d’aider les artisans à dynamiser l’activité 
de leur entreprise. Artisanat 42 se veut également une source 
d’information sur tous les volets de la vie d’une entreprise 
artisanale : aspects environnementaux, réglementaires, 
juridiques, économiques et sociaux inhérents à toute entreprise. 
La rubrique “Vie de la chambre” est quant à elle destinée à 
vous présenter les différentes missions des artisans élus de la 
cmA de la Loire. Attachés à chaque territoire du département, 
ils représentent la chambre dans les instances locales au 
sein desquelles ils défendent les intérêts des artisans. enfin, 
je voudrais insister sur nos pages “Formation”. Se former, 
acquérir des compétences complémentaires est en effet à mes 
yeux la meilleure voie vers le développement économique de 
nos entreprises. S’ouvrir à d’autres savoir-faire, confronter 
ses problématiques avec d’autres chefs d’entreprise, enrichir 

sa propre expérience, actualiser ses 
connaissances, sont parmi les conditions 
sine qua non de la réussite des artisans. 
J’espère qu’Artisanat 42 participera 
également à cette indispensable 
ouverture d’esprit. 
merci de votre attention et bonne 
lecture.

Jean-André Porteneuve
Président de la chambre de métiers 
et de l’Artisanat de la Loire

Saint-Étienne
Rue de l’Artisanat et du Concept 
BP 724
42951 Saint-Étienne Cedex 9 

Montbrison
2 place des Comtes du Forez
42600 MONTBRISON 

Roanne
48 avenue Gambetta
42300 ROANNE 

04 77 92 38 00
www.cma-loire.fr

Le magazine d’information de La Chambre  
de métiers et de L’artisanat de La Loire
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Envoi des cartes 2014
Votre carte professionnelle artisanale fait 
foi de votre immatriculation au répertoire 
des métiers de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat de la Loire. elle est envoyée 
une fois par an au mois de mars. elle est 
gratuite. Les entreprises immatriculées 
dans l’année ne recevront leur carte qu’en 
mars de l’année suivante. si besoin ou en 
cas de perte ou de vol, une attestation 
d’immatriculation leur sera remise sur 
demande en cours d’année. Comme la loi 

l’exige, toute modification dans la situation 
de l’entreprise (transfert d’adresse du 
siège, modification d’activité, mention de 
conjoint collaborateur...) doit être signalée 
à la Chambre de métiers et de l’artisanat 
de la Loire, aux fins notamment d’informer 
l’ensemble des organismes concernés mais 
aussi afin d’actualiser votre future carte. 
en cas de cessation d’activité, vous devez 
obligatoirement restituer votre carte lors 
de la formalité de radiation.

La CMA de la Loire à Roanne  
change d’adresse
Plusieurs raisons ont présidé à la décision des élus de la Chambre 
d’emménager dans de nouveaux locaux. en premier lieu, les locaux 
de l’avenue gambetta ne répondent pas aux normes d’accessibilité 
imposées dès 2015 aux établissements accueillant du public. Une mise 
en conformité aurait entraîné des coûts disproportionnés. 
de plus, les opportunités de stationnements non payants sont très 
limitées aux abords du site actuel. Ce point constitue un réel frein à la 
fréquentation des très nombreux artisans du roannais. 
afin de préserver le patrimoine de la Chambre, les élus ont donc opté 
pour la vente du site et l’acquisition de nouveaux locaux situés à 
proximité, rue du moulin-Paillasson. La situation de cette nouvelle 
implantation, proche du centre-ville et de la gare, est favorable à 
son accessibilité et les possibilités de stationnement sont nettement 
améliorées. Quant aux locaux, ils sont situés au sein d’une copropriété 
d’entreprises et de services et présentent toutes les prestations 
nécessaires à un accueil de qualité et à un service aux artisans 
amélioré. Le nouveau site sera ouvert aux artisans dès le début du 
mois de janvier 2014. Artisanat 42 présentera les nouveaux locaux 
prochainement à ses lecteurs.

L’entreprise BV Sport  
lauréate de Stars & Métiers ! 

Accès au  
crédit facilité
afin de stimuler l’accès au crédit des 
artisans et futurs artisans, la Cma de la 
Loire et la siagi (société de cautionnement 
mutuel de l’artisanat et des entreprises de 
proximité) collaborent à la mise en place 
d’une nouvelle offre : la pré-garantie. 
son objectif est de rendre possible, après 
validation économique du projet par la 
Cma de la Loire et validation de la siagi, 
la délivrance aux artisans ou futurs 
artisans d’une pré-garantie de crédit. 
Cette pré-garantie leur permet d’être 
en position de force pour obtenir leur 
demande de crédit auprès de leur banque. 
sont concernés par cette pré-garantie, 
la création, la reprise et le développement 
d’entreprises artisanales. Les financements 
concernent tous les investissements 
matériels et immatériels d’une durée 
de 2 à 15 ans.

CommeNt BéNéFiCieR  
De LA PRé-GARANtie SiAGi ?
elle est proposée aux entreprises par la 
Cma de la Loire. selon son projet, le chef 
d’entreprise peut bénéficier d’une expertise 
financière de la Chambre. si l’analyse 
confirme la viabilité du projet, la Cma 
de la Loire émet un avis de pré-garantie 
et transmet le dossier à la siagi. Cette 
dernière étudie ensuite le projet selon ses 
critères avant de s’engager à cautionner 
le prêt. si son avis est favorable, l’artisan 
peut alors s’adresser aux banques pour 
faire sa demande de crédit. il bénéficie 
alors de l’effet de levier que procure la 
pré-garantie. La double validation de la 
Cma de la Loire et de la siagi constitue 
en effet un gage de sécurité auprès des 
banques. Le cautionnement de la siagi 
offre une diminution, voire une suppression 
totale des garanties personnelles que 
doivent fournir les porteurs de projet. Pour 
formaliser ce partenariat, la Cma de la 
Loire et la siagi ont signé une convention 
le 11 décembre dernier.

Contact : Service  
animation économique

Tél. : 04 26 03 06 52
eco@cma-loire.fr

L’entreprise artisanale stéphanoise 
bV sport, spécialisée dans la vente et la 
fabrication de produits textiles dédiés 
aux sportifs, a reçu le prix national stars 
& métiers dans la catégorie “dynamisme 
commercial”. Le 4 décembre dernier, 
salvatore Corona, dirigeant de bV sport, 
a reçu son prix lors d’une cérémonie 
organisée à la maison de la mutualité, à 
Paris. Chaque année, ce prestigieux prix, 
initié par les Chambres de métiers et 
de l’artisanat et les banques Populaires, 
met à l’honneur huit chefs d’entreprise 

artisanale pour leur dynamisme en matière 
d’innovation technologique, managériale, 
commerciale et stratégique. L’entreprise 
bV sport a ainsi été récompensée pour 
son remarquable dynamisme commercial 
et son rôle exemplaire pour l’insertion des 
jeunes dans la vie active (voir article p 7). 
toutes les entreprises artisanales peuvent 
concourir à stars & métiers dans quatre 
catégories : innovation technologique, 
stratégie globale d’innovation, dynamique 
commerciale et management des 
ressources humaines. 

www.cma-loire.fr
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Quel est votre rôle en tant  
que trésorier de la Chambre ? 
Antoine torralvo : en tant que trésorier, je 
suis en quelque sorte le garant des comptes 
de la Cma, même si nous avons un comptable 
qui fait l’essentiel du travail ! Je vérifie 
l’encaissement des recettes de la Cma et 
signe les paiements des factures. au fond, 
et même si l’échelle n’est pas la même, il y 
a une similarité entre la tenue des comptes 
d’une entreprise comme la mienne, qui a eu de 
nombreux salariés, et celle de la Chambre de 
métiers. Je siège également à la commission 
des finances. ma mission consiste à préparer, 
en collaboration avec le comptable et les 
directeurs et chefs de services, les budgets 
annuels de la Chambre qui seront ensuite 
présentés et validés par l’assemblée générale.

Quelles sont vos autres  
missions en tant qu’élu ?
A.t. : Je représente la Cma de la Loire au sein 
de différentes entités axées sur le dynamisme 
économique local. C’est le cas notamment 
d’initiative Loire, dont je suis le vice-président. 
Cette plate-forme d’initiative a été créée en 
1996. La volonté des membres fondateurs 
– les acteurs économiques, les chambres 
consulaires (CCi et Cma), les collectivités 
locales et les banques – était d’aider les 
porteurs de projet de création et reprise 
d’entreprise à financer leur projet. initiative 
Loire intervient en complément des emprunts 
bancaires. il peut s’agir de prêts à taux zéro 
ou de subventions qui confortent les fonds 
propres. avant d’accorder ces aides, le comité 
examine la viabilité des projets. Les chefs 
d’entreprise ainsi aidés peuvent également 
bénéficier d’un accompagnement pendant 
les premières années d’activité. Les premiers 
mois sont en effet déterminants en terme de 
gestion d’entreprise. Les nouveaux dirigeants 
ont besoin d’être conseillés pour garantir 
la pérennité de leur projet. La Chambre 
de métiers est partie prenante dans cette 
association qui a contribué au financement de 

3 500 entreprises depuis sa création et généré 
5 000 emplois. 

Vous siégez également au bureau  
de Loire Active. Quelle est la vocation  
de cette association ?
A.t. : La Cma de la Loire est en effet présente 
au sein de cette plate-forme dédiée à la 
création et à la consolidation de l’emploi sur 
l’ensemble de notre territoire. Loire active 
s’adresse à des créateurs d’entreprise mais 
aussi à des entreprises solidaires ou des 
associations employant des publics particuliers 
tels que les personnes handicapées. 
Concernant les entreprises, l’objectif de 
Loire active est de faciliter l’accès au crédit 
bancaire afin de limiter le recours aux cautions 
personnelles. La structure accompagne aussi le 
porteur de projet dans le montage financier de 
son dossier afin de favoriser l’obtention d’un 
prêt bancaire. elle peut également garantir 
un prêt. en 2012, Loire active a permis la 
création de 35 entreprises et 60 emplois. 
d’autres plates-formes, comme notamment 
Créafil, œuvrent dans la Loire pour dynamiser 
et soutenir la création d’entreprises. de 
nombreux porteurs de projet se sont d’ailleurs 
adressés en priorité à la Cma qui les a dirigés 
vers ces différentes structures. dans tous ces 
cas, la Chambre joue pleinement son rôle de 
soutien à la création d’entreprises. 

Quelles sont les actions de la CmA  
de la Loire en faveur de la création  
et de la reprise d’entreprise ?
A.t. : Je suis référent de la création/
transmission d’entreprise au sein de 
la Chambre. Qu’ils soient créateurs ou 
repreneurs, la Cma accompagne les futurs 
chefs d’entreprise avant et après la création. 
réunions d’information, stage de préparation 
à l’installation, accompagnement personnalisé, 
formation à la gestion sont proposés aux 
futurs dirigeants. après la création de leur 
entreprise, ceux qui ont suivi ce parcours 
intègrent le Club des entreprises labellisées. 

Ce club propose à des chefs d’entreprise de 
tous secteurs d’activité de se rencontrer et 
d’échanger sur les thématiques de l’entreprise, 
les assurances, le document unique, la gestion 
comptable... Ces temps d’enrichissement 
mutuel sont très appréciés des artisans 
confrontés à toutes sortes de problématiques. 
Les entreprises labellisées bénéficient 
également de la confiance des banques. 
La Chambre favorise également la mise en 
relation entre les artisans qui souhaitent céder 
leur entreprise et les porteurs de projet qui 
cherchent à reprendre une entreprise. ils sont 
réunis une fois par an, à l’occasion du forum 
transmission/reprise auquel sont également 
invités différents partenaires : avocats, 
banquiers, conseillers juridiques… ainsi tous 
les acteurs de la transmission/reprise sont en 
relation en même temps et dans un même 
lieu. Le dynamisme de l’artisanat ligérien passe 
également par ce type d’action initiée par la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de la Loire.

Encourager le dynamisme  
économique de la Loire
élu au bureau et trésorier de la CmA de la Loire, Antoine torralvo dirige une 
entreprise de mécanique générale située à Firminy. il représente la CmA de la Loire 
dans de nombreuses instances et plates-formes d’initiative locales engagées dans le 
développement économique des entreprises du territoire.

Antoine torralvo

www.cma-loire.fr
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Les règles d’or 
de la Poste

Devis jamais reçu, facture non payée, 
document administratif égaré, les 
conséquences d’une mauvaise adresse 
pénalisent gravement les entreprises 
artisanales. Les six règles d’or de la norme 
Afnor, en usage depuis 1997, consignent les 
bonnes pratiques pour assurer l’acheminement 
des courriers en tenant compte des conditions 
de mécanisation du tri (lisibilité optique 
maximale, positionnement sur l’enveloppe). 
mais bien recevoir son courrier réclame aussi 
de respecter certaines recommandations !

LeS 7 RègLeS pouR bien  
RecevoiR votRe couRRieR 

1  Avoir une boîte aux lettres 
Les facteurs n’ont pas à déposer votre courrier 
chez un voisin, ou à le glisser sous la porte…

2  Vous équiper d’une boîte aux lettres 
normalisée 
Largeur 26 cm x hauteur 26 cm x profondeur 
34 cm, label nf, pour favoriser la distribution 
de votre courrier quel qu’en soit le format. 

3  Signalez votre changement d’adresse 
à vos clients et fournisseurs ainsi qu’à toutes 
les administrations, banques et organismes 
consulaires dont la Cma de la Loire .

4  indiquez lisiblement sur votre boîte aux 
lettres votre nom et celui de votre société  
(ainsi que celles domiciliées chez vous).

5  mentionnez clairement votre emplacement 
dans le bâtiment : escalier, étage, numéro ou 
localisation à droite ou à gauche.

6  Signalez à votre commune toute absence 
de signalétique du nom de votre rue 
Votre adresse doit comporter obligatoirement 
un nom de rue.

7  Remplacez votre boîte aux lettres  
si la confidentialité de votre courrier n’est pas 
assurée.

La Poste et ses usagers le déplorent, chaque jour, des milliers de courriers ne peuvent  
être distribués pour cause d’erreur dans la rédaction de l’adresse ou d’imprécisions sur la 
boîte aux lettres. or, pour les particuliers mais plus encore pour les entreprises, un courrier 
qui n’arrive pas ou qui arrive en retard peut être source de nombreux désagréments. 

LeS 6 RègLeS pouR bien 
envoyeR votRe couRRieR

1  Des informations ordonnées
La règle veut que l’adresse commence par 
le nom et la raison sociale de l’entreprise. 
Viennent ensuite l’adresse et la localité du 
destinataire.

2  6 lignes au maximum
Ces 6 lignes doivent être écrites à la suite l’une 
de l’autre sans laisser de ligne blanche. La Poste 
utilise des machines ultramodernes capables de 
trier jusqu’à 14 plis en une seconde. L’adresse 
inscrite sur l’enveloppe est lue par un lecteur 
optique et la lettre est automatiquement mise 
dans sa case de destination. L’utilisation d’une 
police d’écriture simple de type Verdana est 
conseillée. Lorsqu’une ligne n’est pas remplie, le 
lecteur optique ne prend pas en compte la suite 
de l’adresse. L’adresse internationale compte 
sept lignes, la dernière étant réservée au nom 
du pays de destination. 

3  38 caractères au maximum par ligne, 
espaces compris
Un espace doit figurer entre chaque mot. 
Le recours aux abréviations ne doit intervenir 
que lorsque le libellé de la voie dépasse 32 
caractères. 
Ex : AVENUE DES CEDRES (17 caractères) 
ne doit pas être abrégée en AV DES CEDRES, 
mais doit être écrite dans son intégralité. 
Le libellé des voies des communes de france 
est fourni dans le fichier hexavia. Ce fichier 
des 2 270 000 voies de france a pour vocation 
de vérifier la bonne orthographe des noms de 
voies, en conformité avec la norme afnor afin 
d’optimiser les délais d’acheminement des plis. 

4  Pas de signe de ponctuation, 
ni d’italique, ni de souligné
À partir de la ligne 4 “numéro et libellé de voie”, 
il est recommandé de ne pas utiliser de signes 
de ponctuation, d’italiques et de soulignement 

au risque d’occasionner une mauvaise lecture 
des caractères par les lecteurs optiques utilisés 
pour le tri postal. 

5  Les 3 dernières lignes toujours en 
majuscules
si la norme afnor précise que la dernière ligne 
doit être imprimée en majuscules, des tests 
de lecture optique prouvent que lorsque les 
trois dernières lignes sont en majuscules, la 
reconnaissance optique est très largement 
supérieure. 

6  Pavé adresse aligné à gauche
Les lecteurs optiques détectent l’adresse du 
destinataire par l’alignement à gauche des 
lignes qui composent l’adresse. Les lecteurs ne 
détectent pas les adresses centrées ou alignées 
à droite. 

« Une adresse bien présentée, c’est un courrier 
bien distribué ! », affirme La Poste. Pour 
compléter les 6 règles d’or afnor, ajoutons qu’il 
est préférable d’utiliser des enveloppes pré-
casées pour les courriers manuscrits, qu’il vous 
est demandé d’écrire bien distinctement les 
cinq chiffres du code postal et que, par mesure 
de sécurité, il est conseillé de préciser votre 
adresse d’expéditeur au dos du courrier. 
Pour toutes questions, contactez le 3634, 
numéro dédié aux professionnels.

www.cma-loire.fr
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Une belle 
aventure familiale
Leurs parents étaient grossistes en boissons 
à Pouilly-sous-Charlieu depuis 1982. 
Les quatre enfants de la famille Patay, 
Christophe, Serge, Dominique et Véronique, 
ont poursuivi cette activité et créé la 
Brasserie du Sornin en 1998. L’entreprise 
produit aujourd’hui une vingtaine de bières 
mises au point de façon artisanale, puis 
brassées, fermentées et conditionnées dans la 
brasserie selon des méthodes traditionnelles.

« En 1997, l’activité de grossiste était menacée 
et mon frère et moi avions conscience qu’il 
fallait évoluer. Nous avons commencé à 
nous intéresser à la fabrication de la bière 
et rencontré des fabricants de matériel et 
des brasseurs en Suisse, en Allemagne et en 
Belgique. En 1998, nous avons décidé de nous 
lancer dans la fabrication de notre produit », 
précise serge Patay. après s’être formés auprès 
d’un maître brasseur belge, les deux frères, 
rejoints par leurs sœurs, s’attellent à concocter 
leurs propres recettes. La Charliendine, bière 
blonde pur malt, est leur première-née. suivront 
la sornin ambrée, la Pierre blanche, la trouille, 
bière brune, la baye aux baies de sureaux, la 
Perle verte aux lentilles aoC du Puy-en-Velay, 
l’égyptienne aux dattes, la baie des loups 
aux myrtilles ou encore la salve garde, bière 
médiévale ambrée aux cèpes. des créations 
artisanales “maison”, aboutissement d’une 
démarche empirique et de très nombreux essais. 

pRiviLÉgieR LeS pRoduitS LocAux
L’entreprise fabrique aujourd’hui une vingtaine 
de bières, dont le trait commun est d’être 
fabriquées avec des produits locaux. « Dès le 
début, nous avons souhaité utiliser en priorité 
des matières premières issues du terroir local. 
Aujourd’hui, toutes les céréales qui entrent 
dans la composition de nos bières sont 
cultivées dans la région. Le houblon que nous 
faisions venir d’Allemagne ou de République 
tchèque vient désormais d’une coopérative 
alsacienne. D’autres ingrédients, les myrtilles, 
les cèpes, sont également issus du terroir. 
Aujourd’hui, nous sommes même en mesure 
de cultiver nous-mêmes nos levures. » 

une fAbRicAtion ARtiSAnALe
« Les matières premières qui composent une 
bière sont l’eau, les malts d’orge ou de blé, 
les grains crus, les houblons et la levure pour 

la fermentation. Les différences entre une 
bière et une autre sont dues à un savoir-faire 
particulier, à des dosages et à un procédé de 
fabrication spécifiques », souligne serge Patay. 
« Quand on essaie une nouvelle recette, il faut 
un mois, soit le cycle normal de fabrication, 
pour découvrir le résultat. » et si le matériel est 
le même pour tous les brasseurs, la méthode 
de fermentation et de brassage sont les 
secrets les mieux gardés. serge Patay consent 
pourtant à évoquer les principales étapes. 
« Le mélange de céréales et l’eau sont brassés 
pendant 8 heures. Le houblon est ajouté en fin 
de processus afin d’aromatiser et d’apporter 
l’amertume au moût obtenu. Intervient alors 
la levure qui transforme le moût en bière. 
La fermentation en cuve isotherme dure 
pendant 8 jours à 19 °C et 10 jours de plus 
à 4 °C. Notre particularité tient dans le fait 
que nos cuves ne sont pas sous pression. Le 
gaz produit par la fermentation s’échappe. 
Ce procédé nous permet de transformer le 
maximum de sucre en alcool. Au moment du 
conditionnement en bouteilles, la prise de 
mousse se fait par refermentation. Nous nous 
sommes inspirés de la méthode des trappistes. 
La fermentation dure ensuite 10 jours par 
stockage des bouteilles en chambre chaude. 
Cette méthode naturelle, sans conservateur et 
sans pasteurisation, permet une conservation 
des bières pendant deux ans. Ce procédé 
réclame beaucoup de rigueur et le respect de 
normes d’hygiène drastiques. Nous disposons 
d’un laboratoire qui nous permet de suivre les 

fermentations en cuve et de faire des contrôles 
de qualité. » 

SoLidARitÉ fAMiLiALe 
bien qu’ayant eu, dans une première vie, des 
activités professionnelles très différentes, les 
quatre frères et sœurs réunis dans l’entreprise 
familiale sont tous passionnés par leur 
métier. Leur cohésion leur a permis de passer 
outre les moments difficiles et l’entreprise 
est aujourd’hui pérenne. La fratrie assure la 
fabrication et les aspects administratifs de 
l’entreprise. « Nous avons également un salarié 
chargé de la logistique et des livraisons et un 
commercial depuis deux ans », ajoute serge 
Patay. « Nous travaillons dans un rayon de 
200 kilomètres autour de Pouilly-sous-Charlieu 
et avec quelques points de vente à Calais et 
Paris. Nos produits sont distribués dans les 
bars, restaurants, magasins de producteurs, 
grossistes, épiceries fines et caves de la région. 
Cerise sur le gâteau, ils sont aussi présents dans 
les petites et grandes surfaces. » 

L’entreprise fabrique également des limonades, 
du jus de pomme gazeux et de l’hypocras. 
aujourd’hui, la brasserie du sornin produit 
7 000 bouteilles de bière par jour et l’activité 
négoce ne représente plus que 7 % de son 
chiffre d’affaires. fidèles à leur stratégie 
d’amélioration permanente de la qualité de 
leurs produits, les frères et sœurs imaginent 
déjà d’autres recettes, d’autres procédés pour 
obtenir des bières toujours plus fines.

Serge Patay

www.cma-loire.fr
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BV Sport, une  
ascension exceptionnelle
Six ans après avoir repris les rênes de 
BV Sport, entreprise spécialisée dans la 
fabrication de bas de contention à vocation 
médico-sportive, Salvatore Corona peut être 
satisfait de son bilan. L’entreprise stéphanoise 
connaît un développement spectaculaire 
qui lui a valu d’être lauréate nationale du 
concours Stars & métiers et de recevoir 
la visite du ministre du Budget, Bernard 
Cazeneuve, à l’occasion d’un déplacement à 
Saint-étienne. itinéraire d’un parcours sans 
faute ! 

avant de mener bV sport vers les sommets, 
salvatore Corona, chef d’entreprise instinctif 
et surdoué, avait déjà connu une expérience 
entrepreneuriale couronnée de succès. en 2006, 
alors qu’il vient de vendre son entreprise de 
bâtiment, il découvre l’entreprise bV sport. 
« Les deux fondateurs de l’entreprise, médecins 
et passionnés de sport, avaient mis au point et 
breveté un produit extrêmement novateur, une 
chaussette de contention ayant pour propriété 
d’améliorer la performance musculaire et 
d’accélérer la récupération. Les performances 
de ce produit étaient telles que les joueurs 
de l’équipe de France de football l’avaient 
adopté pour le mondial de 1998. Pour autant, 
BV Sport ne réalisait que 150 000 € de chiffre 

d’affaires et l’activité commerciale ne décollait 
pas. » Convaincu du potentiel de l’entreprise, 
salvatore Corona décide de relever le défi et en 
devient actionnaire majoritaire en 2007 ! 

une coMpLète RÉoRgAniSAtion
« La caution du produit venait de sa conception 
scientifique. Mais sans le marketing aucun 
produit, aussi génial soit-il, ne connaît un 
succès commercial. » Le chef d’entreprise fait 
donc appel à des designers pour relooker le 
produit et son packaging. « Cette technologie 
révolutionnaire devait aussi répondre aux 
exigences des sportifs en terme d’image. Il 
fallait être cohérent avec les codes esthétiques 
du monde sportif. » C’est également dans cet 
esprit que salvatore Corona réorganise la 
commercialisation. Les produits distribués en 
pharmacie sont désormais vendus dans les 
enseignes de sport. Un choix qui s’est avéré 
judicieux, les produits bV sport sont aujourd’hui 
présents dans plus de 1 000 magasins en france 
et dans 25 pays à travers le monde. 

AdApteR LA pRoduction à 
L’ÉvoLution de L’entRepRiSe
externalisée pendant les premières années, la 
production des bas de contention ne répond 
plus au développement de l’entreprise. « J’avais 
rapidement compris que la création d’une 
gamme nécessitait davantage de réactivité 
dans la production. J’ai donc pris la décision de 
créer notre propre usine. » L’entreprise acquiert 
un parc de six machines, neuves et d’occasion, 
et, en vrai stratège, salvatore Corona convainc 
son fils nicolas, alors étudiant en dUt génie 
mécanique, de poursuivre par une licence de 
gestion de la production. « Je l’ai embauché 
en contrat d’apprentissage. Il est aujourd’hui, 
à 25 ans, le directeur de l’unité de production. 
Afin d’assurer sa formation et celle des autres 
techniciens de l’entreprise, j’ai recruté un 
ingénieur de 60 ans, spécialisé sur ce type de 
machine avec pour mission de leur transmettre 
tout son savoir-faire. »

donneR LeuR chAnce à deS jeuneS
en 2010, le chiffre d’affaires a passé le cap du 
million mais salvatore Corona sait que pour 
progresser il doit appliquer la méthode qui lui 
a toujours réussi. « Je suis un chef d’orchestre 
mais je ne sais pas jouer d’un instrument. Je 

m’entoure donc de compétences et je délègue. » 
et c’est aux jeunes talents « qui apportent leur 
fraîcheur et leur énergie à l’entreprise » qu’il 
offre leur chance. étudiants de l’iUt tech de Co 
de saint-étienne ou en commerce international, 
ils sont une dizaine à avoir été embauchés en 
alternance. L’entreprise compte aujourd’hui 
25 salariés avec une moyenne d’âge de moins 
de 30 ans. bV sport s’est également enrichie 
d’une structure recherche et développement et 
continue à faire le buzz dans les médias et sur 
les réseaux sociaux.

une entRepRiSe AncRÉe dAnS 
deS vALeuRS ARtiSAnALeS
« Je n’ai pas eu de formation pour être chef 
d’entreprise, j’agis à l’instinct. Toutes les 
entreprises que j’ai dirigées avaient une 
dimension profondément humaine attachée 
aux valeurs de l’artisanat, à la transmission et 
à la formation. Je considère que, même si nous 
allons atteindre les 4 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, BV Sport est toujours une entreprise 
artisanale », précise salvatore Corona. 

deS LAuRieRS pouR bv SpoRt
Partenaire de nombreuses fédérations sportives, 
l’entreprise équipe aujourd’hui plus de 6 000 
athlètes de haut niveau dans des disciplines 
aussi variées que le football, l’athlétisme, 
le basket, le triathlon, le ski ou encore le 
handball. Un parcours et un développement 
économique exemplaires, salués par le jury du 
concours national stars & métiers organisé 
par les banques Populaires et les Chambres 
de métiers et de l’artisanat. Lauréat dans la 
catégorie dynamique commerciale, salvatore 
Corona recevait son trophée le 4 décembre 
dernier à Paris. L’occasion d’honorer aussi 
son engagement pour l’insertion des jeunes à 
travers la mention spéciale « La Chance aux 
jeunes ». ravi de ces récompenses, salvatore 
Corona compte bien poursuivre l’épopée de 
bV sport. « Mon objectif est d’atteindre les 10 
millions de chiffre d’affaires. Nous avons encore 
une marge de progression à l’export et j’espère 
passer la main quand j’aurai atteint ce but ! »

Salvatore Corona

www.cma-loire.fr
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Nouvelles règles 
pour l’employeur

Le teMpS pARtieL
La loi fixe à une durée minimale de 24 heures 
par semaine le travail à temps partiel. des 
exceptions à cette règle sont prévues : à la 
demande expresse et justifiée du salarié, si 
une convention de branche le prévoit ou si un 
salarié est étudiant et âgé de moins de 26 ans. 
Cette réglementation est applicable à compter 
du 1er janvier 2014 pour les contrats en 
cours. Un régime transitoire est toutefois 
prévu jusqu’au 1er janvier 2016. ainsi, sauf 
disposition contraire, pendant deux ans, 
l’employeur peut refuser au salarié qui le 
demande cette durée minimale d’activité si 
son refus est justifié par une impossibilité 
d’y faire droit compte tenu de l’activité 
économique de l’entreprise. 
de plus, les heures complémentaires seront 
majorée de 10 % dès la première heure et 
ce à partir du 1er janvier 2014. Pour autant, 
il sera possible, par avenant au contrat de 
travail, d’augmenter temporairement la 
durée du travail du salarié dans la limite de 
huit avenants par an et par salarié. en effet, 
la création d’un complément d’heures est 
possible si un accord de branche étendu le 
permet. dans ce cas, les heures accomplies 
dans le cadre de cet avenant ne sont pas 
majorées. 

poRtAbiLitÉ du dif
Le droit individuel à la formation (dif) va être 
remplacé par le compte personnel de formation, 
compte dont chacun disposera dès son entrée 
sur le marché du travail. Ce compte sera 
mobilisé par son titulaire, qu’il soit alors salarié 
ou demandeur d’emploi, lorsqu’il accèdera à 
une formation. il sera alimenté par des droits 
acquis au titre du dif et par des abondements 
complémentaires de l’état ou de la région. Ce 
compte sera transférable en cas de changement 
ou de perte d’emploi et ne pourra être débité 
sans l’accord du titulaire. 
il sera crédité de 20 heures par an pour un 
salarié à temps plein dans la limite de 120 
heures (soit six ans). Les modalités de ce 

compte feront l’objet de négociations avec 
les partenaires sociaux. Un projet de loi sera 
présenté par le gouvernement au début de 
l’année 2014. 

contRibutionS 
pAtRonALeS : cdd - cdi 
afin d’inciter les employeurs à recourir au Cdi 
plutôt qu’au Cdd, depuis le 1er juillet 2013 la 
part patronale de la cotisation d’assurance 
chômage est majorée pour certains Cdd 
(Cdd pour accroissement d’activité et Cdd 
d’usage) : 

 cotisation de 7 % pour les Cdd d’une durée 
inférieure ou égale à un mois, 

 de 5,5 % pour les Cdd d’une durée 
supérieure à un mois et inférieure à trois mois 

 et de 4,5 % pour les Cdd d’usage d’une 
durée inférieure ou égale à trois mois. 
Cette majoration n’est pas applicable si le Cdd 
débouche sur un Cdi ou pour les contrats 
temporaires ou de remplacement. La contribution 
patronale reste dans ce cas de 4 %. 
La loi prévoit également une exonération des 
cotisations d’assurance chômage pendant 
une durée de trois mois (quatre mois pour 
les entreprises de moins de 50 salariés) pour 
l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans 
en Cdi. Cette exonération s’applique lorsque 
le contrat se poursuit au-delà de la période 
d’essai.

L’ActivitÉ pARtieLLe
nouveau nom donné au chômage partiel, 
l’activité partielle permet aux employeurs de 
faire face à des circonstances exceptionnelles 
qui nécessitent une réduction du temps de 
travail. elle permet aux salariés d’éviter un 
licenciement économique lorsque l’entreprise 
fait face à des difficultés conjoncturelles. 
L’activité partielle s’adresse aux entreprises 
qui doivent réduire la durée habituelle 
de temps de travail, voire envisager une 
fermeture temporaire de tout ou partie de 
l’établissement. 
dans ce cas, l’entreprise doit faire une 

demande d’autorisation à l’administration. 
Celle-ci peut délivrer une autorisation 
expresse ou implicite. Pendant la période 
d’activité partielle, les salariés sont indemnisés 
à hauteur de 70 % (100 % si une action de 
formation est engagée) de leur rémunération 
brute ramenée à un montant horaire. Les 
employeurs perçoivent une allocation financée 
par l’état et l’Unedic. Cette allocation s’élève à 
7,74 € par heure pour une entreprise de moins 
de 250 salariés avec un contingent annuel fixé 
à 1 000 heures au maximum par salarié. 

couveRtuRe coMpLÉMentAiRe 
SAntÉ et pRÉvoyAnce
La couverture complémentaire des frais 
de santé sera généralisée à tous les 
salariés au plus tard le 1er janvier 2016. 
Cette généralisation donnera lieu à des 
négociations par branches. elle pourra 
également être décrétée par l’employeur 
en cas de défaut de négociation au niveau 
de la branche. La généralisation de la 
couverture complémentaire prévoyance devra 
également être effective au 1er janvier 2016. 
des négociations devront être engagées au 
niveau des branches afin de permettre à 
tous les salariés d’accéder à une couverture 
prévoyance. 
enfin, la portabilité de la couverture santé et 
prévoyance, qui permet aux salariés quittant 
l’entreprise de bénéficier du maintien des 
garanties des couvertures complémentaires 
santé et prévoyance, est étendue à toutes les 
entreprises. La durée d’indemnisation sera 
égale à la durée du chômage dans la limite de 
la durée du dernier contrat de travail ou des 
contrats s’ils sont consécutifs chez le même 
employeur. Cette durée sera plafonnée à 12 
mois.

Contact :
Dominique Champagnat
Tél. : 04 26 03 06 38
emploi-rh@cma-loire.fr

La nouvelle loi relative à la sécurisation de l’emploi a été adoptée en juin 2013. 
elle fixe de nouvelles règles aux employeurs et consacrent de nouveaux droits 
aux salariés. Ce qu’il faut retenir.

www.cma-loire.fr
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Les nouveaux téléservices 
du site www.rsi.fr 

Quelle est la situation actuelle du RSi ?
Le régime social des indépendants (rsi) 
a été mis en place en 2006. après des 
dysfonctionnements dus notamment 
au déploiement de l’interlocuteur social 
unique en 2008, son fonctionnement s’est 
considérablement amélioré depuis 2011. 
aujourd’hui, la qualité de service avec l’assuré 
est rétablie, notamment au niveau de l’accueil 
téléphonique. 
dans le département de la Loire, l’accueil du 
public est assuré dans les locaux de l’antenne 
de saint-étienne, 48 rue de la télématique, 
cinq jours par semaine entre 8h30 et 16h30 du 
lundi au jeudi, le vendredi jusqu’à 16 heures. 
Par ailleurs, depuis 2012, le lancement du 
service “mon Compte” permet aux assurés qui 
s’inscrivent de consulter leur compte personnel 
et d’effectuer des démarches en ligne à partir 
du site internet www.rsi.fr

Quelles informations un chef d’entreprise 
trouve-t-il sur son compte en ligne ?
L’artisan peut consulter l’historique de ses 
versements de cotisations sociales. il peut 
également suivre en temps réel ses échéances 
et les éventuels délais de paiements accordés. 
Le chef d’entreprise a également la possibilité 
d’effectuer une déclaration d’estimation de 
revenus en remplissant un simple formulaire. 
autre service très apprécié, la possibilité 
d’obtenir les attestations à fournir dans le 
cadre des marchés publics ou privés. Plus 
de 650 attestations de marché public ou de 
vigilance sont demandées chaque mois. 
dès 2014, il sera possible de faire une 
demande de prélèvement automatique en 
ligne. en cas de difficulté, l’artisan pourra 
également demander un délai de paiement. 
de plus, et sur simple clic, les attestations 
Csg/Crds, CfP, ainsi que les attestations 
d’affiliation ou de radiation seront disponibles. 
afin de préparer sa future retraite, l’assuré 
peut recevoir un relevé individuel de carrière 
afin de connaître ses droits acquis. Concernant 
le volet prévention santé, il peut consulter 

son dossier de prévention et de dépistage et 
le suivi de ses vaccinations ou celui de ses 
ayants-droits. 

Les experts-comptables ont-ils  
accès à ce service pour leurs clients ?
L’expert-comptable peut faire une demande 
de mandat via le site www.rsi.fr 
sa demande déclenchera l’envoi d’un code 
à l’assuré ; ce dernier devra le lui transmettre 
pour que l’expert-comptable dispose d’un 
accès aux informations sur l’état de son 
compte de cotisant. 
Cet accès est exclusivement limité à ces 
informations relatives aux cotisations. Le 
comptable utilisera les mêmes services que 
ceux proposés aux chefs d’entreprise.

en cas de difficultés dans son activité, 
un artisan dispose-t-il de solutions 
sur le site internet du RSi ?
Un chef d’entreprise qui rencontre des 
difficultés a la possibilité d’ajuster ses 
cotisations sur la base d’une estimation 
de ses revenus renseignée en ligne. 
La baisse de ses revenus professionnels 
entraîne un nouveau calcul des cotisations. 
L’artisan pourra également, dès 2014, 
demander l’octroi d’un délai de paiement ou 
un échéancier qui lui permettra d’étaler le 
règlement de ses cotisations. 
Ces possibilités sont déjà offertes dans le 
cadre des contacts traditionnels de l’assuré 
avec sa caisse. si elles sont insuffisantes 
pour permettre à l’artisan de faire face à ses 
obligations, il peut solliciter l’intervention du 
fonds d’action sociale rsi. 
des situations d’urgence (entreprises situées 
à proximité immédiate de travaux ou 
sinistrées…), peuvent également donner lieu 
à des aides exceptionnelles.

Le site RSi insiste également sur 
la prévention des risques professionnels. 
tout au long de l’année en effet, le rsi conduit 
des campagnes de prévention des risques 

professionnels. Chaque assuré trouve sur son 
site des conseils de prévention adaptés à son 
activité et aux petites entreprises. À cet égard, 
en 2012 et 2013, les coiffeurs, les pressings, 
les garagistes et les boulangers ont reçu une 
invitation à réaliser un bilan de prévention 
professionnelle chez leur médecin traitant. 
Cette visite est prise en charge par le rsi.  

peRMAnenceS du RSi 
RÉgion Rhône dAnS 
LA LoiRe

Permanence bi mensuelle
 Montbrison : 

Maison des permanences
12 rue de la Préfecture
le 1er et 3e lundi de chaque mois 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

Permanence hebdomadaire
 Roanne : 

locaux de l’Urssaf 
22 rue de la Berge
tous les mardis de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h.

La caisse RSi région Rhône met à la disposition des artisans et des commerçants  
de la Loire de nombreux services en ligne. Cette récente démarche traduit les 
ambitions nouvelles du Régime Social des indépendants. 

www.cma-loire.fr
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Se faire aider pour 
développer son entreprise, 
une question de bon sens 

www.cma-loire.fr
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S’ils maîtrisent mieux 
que quiconque les aspects 
techniques de leur métier, 

les artisans n’ont pas 
nécessairement les bons 

réflexes quand il s’agit de gérer 
leur entreprise. Difficultés à 

s’organiser dans le travail, à gérer 
les ressources humaines, à tenir 

les comptes, à faire décoller l’action 
commerciale… Quel que soit leur 

domaine d’activité, les problématiques 
sont récurrentes. Des solutions existent 

pourtant pour aider les chefs d’entreprise.

De nombreuses années d’expérience 
au service des artisans ont permis à la 
Chambre de métiers et de l’Artisanat de 
la Loire d’élaborer des accompagnements, 
des conseils et des outils qui répondent 
aux problématiques spécifiques du monde 
de l’artisanat et à la gestion des petites 
entreprises ou Pme.

MALgRÉ touS voS effoRtS vouS 
Avez de LA peine à tout fAiRe, à 
ÉvALueR votRe SituAtion ?
Ce n’est pas la catastrophe, mais vous sentez 
que ça pourrait être mieux. oui, mais comment 
faire ? Par quel bout commencer ? embaucher 
un salarié, faire un peu de communication, 
lancer un nouveau produit ? il est peut-être 
temps de se poser les bonnes questions et 
surtout de se faire aider ! en langage médical, 
on appelle ça faire un check-up. en langage 
Chambre de métiers, cela se traduit par 
“effectuer un diagnostic” à l’occasion d’une 
visite en entreprise. de type “généraliste” ou 
plus “spécialisée” dans un domaine particulier 
(environnement, hygiène alimentaire, 
accessibilité, commercial…) cette première 

rencontre est l’occasion de poser les questions, 
de prendre du recul par rapport au quotidien 
et commencer à identifier les solutions 
possibles.
Parmi les observations les plus fréquentes, les 
conseillers de la Cma de la Loire relèvent des 
problématiques de rentabilité, ainsi que des 
problèmes récurrents d’organisation. 

Savoir s’organiser 
Les factures sont empilées et les bonnes 
résolutions de ranger régulièrement les 
dossiers clients et fournisseurs ont été 
supplantées par la gestion des urgences. 
« Les artisans sont trop souvent dépassés 
par l’aspect production de leur métier, 
ils ne peuvent plus gérer les tâches 
administratives ou les problématiques 
de ressources humaines. À y regarder de 
plus près, et c’est tout l’enjeu du diagnostic 
d’entreprise, il s’avère que les entreprises 
ont souvent un problème d’organisation. 
Nous proposons donc des outils efficaces 
qui permettent au chef d’entreprise 
d’améliorer sa gestion du temps et son 
organisation. »

bénéficier d’un regard extérieur 
pour se remettre en question
Les spécialistes de la communication parlent 
souvent de l’image voulue et de l’image 
perçue. Quel artisan peut-il vraiment savoir 
comment son magasin ou son accueil est 
perçu par un client ? Les artisans l’avouent, 
« quand on travaille tous les jours, on n’a 
plus ce regard neuf qui permet de justes 
remises en question, des améliorations de nos 
commerces ». « Accepter un regard extérieur 
sur son fonctionnement est un premier pas 
essentiel dans la recherche de solutions, 
car les réponses existent et sont accessibles 
aux entreprises artisanales » souligne 
aimé CoQUard, directeur de l’animation 
économique de la Chambre.

trouver une solution adéquate
Quelle que soit la problématique révélée lors 
du diagnostic, qu’elle touche aux ressources 
humaines, aux aspects financiers ou 
commerciaux, l’accompagnement personnalisé 
élaboré par la Cma de la Loire est destiné à 
aider l’artisan à résoudre ses difficultés grâce 
à des outils simples et utilisables au quotidien. 
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Le conseiller de la Chambre se déplace dans 
l’entreprise et mène un travail de réflexion 
avec l’artisan. ils élaborent ensemble un plan 
d’actions et des outils sur lesquels l’artisan va 
s’appuyer pour mieux gérer son entreprise. 
Le principe de la “démarche de progrès” 
permet d’aborder le développement de 
l‘entreprise dans sa globalité en menant 
une réflexion générale sur la stratégie de 
l’entreprise, sur sa structuration, ses ressources 
humaines, sa démarche commerciale. 
se donner le temps de la réflexion et se faire 
accompagner pour organiser le développement 
de l‘entreprise permet de travailler avec 
davantage de sérénité. Les démarches 
d’accompagnement que propose la Cma de 
la Loire aux artisans associent actions de 
formation collective et de conseil individuel.
La formation aide à mettre à plat les obstacles 
et a un effet immédiat sur l’organisation 
globale de l’entreprise. La rencontre, et la 
confrontation d’expériences avec d’autres 
entreprises, sont aussi très enrichissantes 
et permettent de “relativiser” sa situation 
personnelle. La mission du conseiller est 
ensuite d’accompagner le chef d’entreprise 
dans la mise en place des outils de pilotage 
adaptés.

AccoMpAgneR Le chef 
d’entRepRiSe dAnS LA MAîtRiSe  
de Son dÉveLoppeMent
dans un environnement qui bouge en 
permanence, les entreprises connaissent 
toutes sortes d’évolution et passent par des 
phases “critiques”. tous secteurs d’activité 
confondus, le dirigeant d’une entreprise 
artisanale est, un jour ou l’autre, confronté à 
la question du développement de son activité. 
il souhaite développer son entreprise mais 
se heurte à de nombreuses questions dans 
de nombreux domaines : difficultés pour 
recruter des personnes ayant les compétences 
requises, problème de positionnement… Plus 
l’entreprise est en période de croissance, 
plus son dirigeant se sent dépassé par le 
management. enfin, certains dirigeants ont un 
projet de transmission et il faut faire en sorte 
de proposer aux candidats repreneurs, une 
entreprise performante.

gérer et piloter son entreprise
Y voir clair pour aller plus loin est une 
nécessité dans un monde en constante 
évolution. mettre en place une organisation 
performante, gérer les ressources humaines, 
bien utiliser les outils de la bureautique, 
prendre en compte et mettre à profit les 
normes et réglementations, maîtriser ses 
consommations d’énergie, améliorer sa 
gestion financière, sont autant de thèmes 
abordés dans les actions d’accompagnement 
de la Cma de la Loire pour permettre à 
l’artisan de mettre en place une solide gestion 
de son entreprise.

Mieux vendre ses produits ou services
L’artisan est souvent confronté à des questions 
d’ordre commercial et d’accès au marché.
À l’heure où le consommateur semble 
redécouvrir les vertus de la proximité, 
l’artisanat a pourtant incontestablement une 
carte à jouer. Comment dynamiser son chiffre 
d’affaires, réussir un projet à l’international, 
s’intéresser à la commande publique, 
participer à des foires et salons, mais aussi se 
préoccuper de l’accueil de toute sa clientèle 
en prenant en compte l’accessibilité à tous les 

handicaps… chacun de ces thèmes constitue 
un levier intéressant pour se faire connaître, 
se différencier… bref être plus performant 
face à la concurrence !

communiquer : promouvoir  
et valoriser son savoir-faire
L’artisan, dit-on, possède le savoir-faire mais 
sait-il le faire savoir ?
La communication connaît aujourd’hui une 
véritable révolution, celle des technologies 
numériques qui mettent les petites 
entreprises à égalité des grandes pour l’accès 
à l’information et la possibilité de se faire 
connaître (site Web, géolocalisation, services 
en ligne…). 
Parce que dans ce contexte, il est 
indispensable de communiquer, la Cma de 
la Loire propose un accompagnement et des 
actions de promotion en cohérence avec les 
valeurs de l’artisanat : savoir-faire, qualité, 
proximité.

Extraits de l’offre d’accompagnement 
au développement proposée par 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Loire.

www.cma-loire.fr
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Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans
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Adopter et optimiser 
le potentiel du 
numérique

AtoutS nuMÉRiqueS

optimiser votre performance grâce 
à l’outil numérique 

 accompagnement individuel 
4 demi-journées

 formation collective 
4 demi-journées

 échanges inter-entreprises : 
1 demi-journée

 améliorer votre performance 
globale par une meilleure utilisation 
des outils numériques 

 appréhender les offres et 
tendances du marché pour une 
meilleure efficacité commerciale 

 maîtriser les outils de gestion : 
commerciaux, marketing, 
communication…

coût RÉeL : 2 200 €
pRix fActuRÉ : 0 €

concevoiR, AniMeR, 
MettRe à jouR 
un Site Web

 7 jours de formation
 Comprendre les enjeux d’une 

présence sur le Web
 Créer et mettre à jour votre site 

Web à l’aide d’outils de création et 
performants

coût RÉeL : 1 400 €
pRix tnS : 140 €

SÉcuRiSeR voS ActeS
dÉMAtÉRiALiSÉS Avec
LASignAtuRe ÉLectRo-
nique ceRtiMetieRS

 acquérir et installer une 
signature électronique

 faire vos déclarations 
administratives via internet

 répondre aux appels d’offres 
des marchés publics par voie 
dématérialisée

 garantir l’intégrité de tous vos 
documents 

 remplacer vos identifiants et 
mots de passe

coût d’AcquiSition : 
75 € pouR 3 AnS
foRfAit inStALLAtion 
SuR Site : 75 €

Participer à des actions 
de promotion

LoiRe & SAveuRS

Artisans de l’alimentaire, 
faites connaître vos spécialités et 
savoir-faire

 adhérer à l’association Loire 
et saveurs

 intégrer le guide Loire et saveurs 
(25 000 exemplaires)

 Participer aux animations 
commerciales, foires et salons avec 
l’association

Route deS MÉtieRS 
d’ARt en LoiRe

 Un guide en 25 000 exemplaires 
distribués auprès des acteurs du 
tourisme local et par les entreprises

 Une campagne de communication 
sur les différents supports presse de 
la région

 Un site internet, des cartes 
postales, des affiches, une bâche 
spéciale exposition destinés aux 
métiers d’art

Action RÉpAR’ActeuRS

Artisans de la réparation, valorisez 
votre savoir-faire et vos conseils et 
devenez un acteur incontournable 
de la prévention des déchets

 soyez signataire de la charte 
régionale d’engagement des 
artisans réparateurs 

 Participez localement aux 
évènements et actions de 
promotion des artisans réparateurs

Mieux vendre vos produits ou services
Dynamiser votre 
chiffre d’affaires

dÉveLoppeMent 
coMMeRciAL

Construire une offre 
commerciale adaptée

 1 diagnostic commercial
 2 jours de formation 

+ 3 demi-journées 
d’accompagnement individuel

coût RÉeL : 2 750 €
pRix tnS : 360 €

dÉveLoppeMent 
coMMeRciAL “vitRineS”

Valoriser votre point de vente 
 1 diagnostic commercial
 2 jours de formation 

+ 3 demi-journées 
d’accompagnement individuel

coût RÉeL : 200 €
pRix tnS : 20 €

RÉuSSiR un SALon 
pRofeSSionneL 
ou gRAnd pubLic

 1 jour de formation
 intégrer les principes de base 

pour optimiser votre participation 
à un salon

coût RÉeL : 200€
pRix tnS : 20€

Réussir votre projet 
à l’international

pRogRAMMe 
pRiMo expoRt

 diagnostic adapté aux primo 
exportateurs (1/2 journée dans 
votre entreprise) 

 2 journées de formation 
collective

 suivi individuel 
2 demi journées en entreprise 

coût RÉeL : 1 000 €
pRix tnS : 250 €

Rendre votre commerce  
accessible à tous

pRÉ diAgnoStic 
AcceSSibiLitÉ

 Visite de votre entreprise pour 
étude et préconisations écrites

 faciliter l’accès de votre point 
de vente aux personnes âgées ou 
handicapées

 adapter votre accueil aux 
Personnes à mobilité réduite
(Pmr)

 respecter la nouvelle 
réglementation d’accessibilité 
et améliorer l’accueil de votre 
clientèle

coût RÉeL : 1 000 €
pRix fActuRÉ : 100 €

bien ReMpLiR SA 
deMAnde d’AutoRiSAtion 
de tRAvAux

 1 jour de formation collective
 Connaître les démarches 

préalables à la réalisation de 
travaux

 remplir la demande 
d’autorisation (construire, 
aménager, modifier un 
établissement recevant du public)

 nécessite la réalisation préalable 
d’un pré-diagnostic accessibilité

coût RÉeL : 200 €
pRix tnS : 20 €

Gérer et piloter votre entreprise
AtoutS StRAtÉgie 

Formaliser votre stratégie, piloter 
votre entreprise 
et définir votre plan d’actions 

 1 diagnostic individuel
 3 jours de formation collective
 6 demi journées 

d’accompagnement individuel

 structurer et maîtriser le pilotage 
de votre entreprise 

 acquérir des outils simples de 
pilotage d’entreprise 

 Élaborer et mettre en œuvre un 
plan d’actions opérationnel

coût RÉeL : 4 680 €
pRix tnS : 660 €

gÉReR LeS ReSSouRceS
huMAineS de votRe
entRepRiSe

 accompagnement individuel 
2 demi journées

 orientation vers les outils 
existants (securise’ra, Contrats 
aidés, Vae, recherche de 

formations…)
 suivi personnalisé de votre plan 

d’action

coût RÉeL : 800 €
pRix fActuRÉ : 0€

Communiquer : promouvoir et valoriser son savoir-faire

www.cma-loire.fr
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Le gâteau 
Le Corbusier, 
un délicieux 
hommage !
Le 7 octobre dernier était lancé 
officiellement le gâteau Le 
Corbusier. Ce jour marquait 
l’heureux dénouement d’une 
initiative de la Ville de firminy et de 
la Cma de la Loire et d’un artisan 
pâtissier de la ville. L’idée de départ 
était simple : pourquoi ne pas 
valoriser le patrimoine Le Corbusier 
de la ville à travers un gâteau ? 
L’église saint-Pierre de firminy fut 
choisie et quatre autres artisans 
pâtissiers associés au projet. deux 
années auront été nécessaires pour 
faire fabriquer un moule fidèle à 
la silhouette de l’œuvre du grand 
architecte et conforme aux vœux 
de la fondation Le Corbusier. 
dans le même temps, les artisans 
peaufinaient la recette. enfin en 
octobre dernier et en présence du 
maire de firminy, du président de la 
Cma de la Loire et des cinq artisans, 
le gâteau a été révélé au public. 
il a, comme attendu, la forme de 
la célèbre église saint-Pierre et 
est composé essentiellement de 
chocolat. Une variante à base de 
fruits pourrait voir le jour cet été. 
Cette opération a bénéficié d’un 
accompagnement de la Cma de 
la Loire et du soutien financier du 
conseil général de la Loire, de la 
Ville de firminy et de l’état. 
Le gâteau Le Corbusier est à 
déguster dans les boulangeries-
pâtisseries de ses créateurs : 
Au Palais d’or, Choc ô Délices, 
Dao imaginaire Sucré, Boulangerie 
Russier et Aux Délices du mail.

Opération collective Loire Forez

Des informations économiques  
sur votre smartphone 

Certificats d’économies d’énergie : 
informez vos clients ! 
Le dispositif Certificats d’économies 
d’énergie (Cee) est ouvert aux 
“éligibles”, soit toutes les entreprises 
et tous les particuliers propriétaires, 
locataires de maison ou d’appartement 
souhaitant effectuer des travaux 
d’économie d’énergie. Son origine 
tient dans l’obligation qu’ont les 
vendeurs d’énergie de réaliser des 
économies d’énergie et de promouvoir 
les investissements économes en 
énergie. Les fournisseurs d’énergie, 
également appelés les “obligés”, 
doivent réaliser un objectif de 345 
tWh cumac*. Pour arriver à ce résultat, 
les obligés peuvent notamment inciter 
leurs clients à réaliser des travaux 

d’économie d’énergie. Ces actions 
doivent avoir reçu la certification Cee. 
De nombreuses actions : éclairage, 
chauffage, isolation, permettent de 
réaliser des économies et entrent dans 
le champ de ces certificats. Chaque 
Cee équivaut à un certain nombre de 
kWh cumac, calculé par type d’action. 
Ainsi et par exemple, une chaudière 
à condensation génère 74 000 kWh 
cumac. Ces Cee constituent donc, pour 
les artisans, un argument incitatif à la 
réalisation de ce type de travaux.

*Le kWh cumac est l’unité de compte  
du dispositif. tWh = térawattheure.
1 tWh = 1 milliard de kWh.

Loire-forez vient d’obtenir 
une enveloppe financière 
de la part de l’état pour 
la mise en œuvre de son 
opération collective de 
modernisation du commerce, 
de l’artisanat et des services. 
sous forme collective ou 
individuelle et sous certaines 
conditions, les entreprises du 

territoire pourront bénéficier 
d’accompagnements, d’aides à 
l’investissement, au conseil et 
à la communication.

Pour plus de renseignements 
sur cette nouvelle action, 

béatrice Chalendard 
tél. 04 26 03 06 56
beatrice.chalendard@cma-loire.fr

Cette application smartphone 
est un outil de veille stratégique 
dédié aux artisans. Partout et à 
tout moment, les professionnels 
disposent d’informations sur 
la conjoncture économique 
des différents secteurs de 
l’artisanat et l’actualité des 
entreprises ligériennes. grâce 
à des informations spécifiques 
aux quatre grands secteurs 
d’activité (bâtiment, production, 
alimentation et services), les 
chefs d’entreprise peuvent 

anticiper et élaborer des 
stratégies gagnantes pour le 
développement de leur activité. 

Pour télécharger 
l’application smartphone 

(androïd, ios, Windows Phone et 
tablettes), flashez le code Qr. 

www.cma-loire.fr
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queLS Sont LeS pReSSingS 
conceRnÉS pAR LA Loi ?
tous les pressings sont concernés par la 
nouvelle réglementation dès lors qu’ils utilisent 
un matériel de nettoyage à sec et quel que 
soit le solvant utilisé (perchloréthylène, KWL, 
siloxane, solvon K4, rynex 3e). L’arrêté du 5 
décembre détaille les obligations et les délais 
de mise en conformité en fonction de l’âge 
et du type de machine. de plus, les pressings 
contigus à des locaux occupés par des tiers 
devront remplacer les machines de nettoyage à 
sec fonctionnant au perchloréthylène dans les 
délais indiqués dans l’encadré ci-dessous. 

queLLeS Sont LeS obLigAtionS 
deS pReSSingS ?
Les installations de nettoyage à sec sont 
soumises à la rubrique 2345 de la nomenclature 
iCPe (installations classées pour la protection 
de l’environnement). elles doivent à ce titre 
respecter les normes en matière de ventilation, 
de contrôle de la machine, de sécurité, d’état 
des locaux, de résistance au feu et de gestion 
des produits. Les pressings font l’objet d’un 
contrôle obligatoire tous les cinq ans. tous les 
pressings existants pratiquant le nettoyage à 
sec auraient dû effectuer ce contrôle avant le 
30 juin 2013. si le contrôle révèle le non-
respect des normes, la direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et 
du Logement (dreaL) est avisée. Le pressing 
dispose alors d’un délai pour se mettre aux 
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Pressing : la fin anticipée  
du perchloréthylène 
Dans le collimateur des politiques environnementales depuis 2011, l’utilisation du perchloréthylène 
par les pressings est réglementée depuis un an. mais si l’arrêté du 5 décembre 2012 instaure 
l’interdiction progressive des machines fonctionnant au perchloréthylène, une nouvelle circulaire 
pourrait bien accélérer encore la fin de ce solvant chloré. 

en partenariat avec :

normes. Passé ce délai, le préfet peut ordonner 
une fermeture administrative de l’entreprise. de 
plus, en cas de plainte d’un voisin, le pressing 
doit procéder à une mesure de l’exposition au 
perchloréthylène dans le local de la personne 
concernée. en cas de dépassement de la limite 
autorisée, le pressing doit prendre toutes les 
mesures pour revenir à la norme autorisée. 

LeS conSÉquenceS de LA nouveLLe 
ciRcuLAiRe d’Août 2013 
Cette circulaire envoyée en août dernier par 
le ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie aux préfectures 
de régions et de départements a pour but 
d’accélérer la substitution du perchloréthylène. 
elle prévoit des mesures permettant de limiter 
l’exposition aux émissions dangereuses des 
personnes vivant à proximité immédiate 
des pressings. Ces dernières recevront un 
courrier et une plaquette d’information 
sur le perchloréthylène afin de les inciter à 
faire réaliser une mesure de la présence du 
solvant dans l’air ambiant de leurs locaux, 
et les pressings recevront pour leur part un 
courrier les informant de l’éventualité de 
mesures de perchloréthylène chez leurs voisins. 
en cas de demande effective, la mesure de 
perchloréthylène sera réalisée et le riverain 
recevra le rapport. si les résultats font état 
d’une concentration supérieure à 1 250 μg/m3, 
l’agence régionale de santé proposera une visite 
médicale au voisin concerné. 

en cas de concentration supérieure à  
1 250 μg/m3, la préfecture engagera un plan 
d’action rapide aux frais de l’artisan : 

 mesures des taux dans les locaux après arrêt 
complet pendant 24 heures, 

 diagnostic de conformité, 
 mise en œuvre d’actions correctives, 

surveillance trimestrielle . 
en cas de non-respect de la concentration de 
perchloréthylène autorisée, une procédure de 
consignation puis de travaux d’office peut être 
envisagée. devant la lourdeur et le coût de ces 
mesures, pour pouvoir continuer leur activité, 
les pressings n’auront d’autre choix que de 
remplacer rapidement le perchloréthylène. 

LA cMA de LA LoiRe  
vouS AccoMpAgne 
afin d’aider les entreprises de nettoyage à sec 
à se conformer à ces nouvelles réglementations, 
la Cma de la Loire propose des diagnostics 
spécifiques et gratuits dédiés aux pressings. 
Un conseiller de la Chambre accompagne les 
artisans vers le changement de technologie 
en leur présentant les différentes alternatives 
et les appuie dans le montage du dossier de 
demande de subventions. 

LeS AideS à L’inveStiSSeMent
Le coût de l’investissement dans une nouvelle 
technologie peut s’avérer élevé. divers 
organismes, Carsat, agences de l’eau, ademe, 
rsi, proposent des aides au remplacement d’une 
technologie perchlo. en fonction des cas, ces 
subventions cumulables peuvent aller jusqu’à 
55 % du montant total du matériel. 

Contact :
Marine Bertholom
Tél. : 04 26 03 06 62
marine.bertholom@cma-loire.fr

calendrier de remplacement des machines

miSe eN SeRViCe RemPLACemeNt

31/12/1998  01/09/2014 

entre le 01/01/1999 et le 31/12/2001 01/01/2016 

entre le 01/01/2002 et le 31/12/2004 01/01/2018 

entre le 01/01/2005 et le 31/12/2006 01/01/2019 

entre le 01/01/2007 et le 31/12/2008 01/01/2020 

entre le 01/01/2009 et le 31/12/2010 01/01/2021

entre le 01/01/2011 et le 28/02/2013 01/01/2022

www.cma-loire.fr
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L’offre de formations du 1er trimestre 2014
STRATÉGIE 
COMMERCIALE 
COMMUNICATION
Atouts développement  
commercial – vitrine
2 jours collectifs + 3 demi-journées 
en entreprise
Lundis 17 février et 17 mars 2014  
à saint-étienne 
360 €
Contact : emmanuelle Quiblier  
tél. : 04 26 03 06 61 
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

Optimiser votre  
participation à un salon
1 jour de formation
Lundi 24 mars 2014 à saint-étienne 
20 €
Contact : Philippe Lassablière  
tél. : 04 26 46 11 13  
philippe.lassabliere@cma-loire.fr

Réseaux sociaux -  
utilisation professionnelle
2 jours de formation
mardis 25 mars et 1er avril 2014 
à saint-étienne
40 €
Contact : martine Luminier  
tél. : 04 26 03 06 40  
martine.luminier@cma-loire.fr

COMPTABILITÉ 
GESTION DE 
L’ENTREPRISE
Être opérationnel  
en comptabilité de base  
sur le logiciel EBP 
7 jours de formation 
Les lundis du 17 mars au 12 mai 2014 
à saint-étienne
140 € (logiciel pour 1€ de plus !)
Contact : Valérie messana  
tél. : 04 26 03 06 68  
valerie.messana@cma-loire.fr 

Formation comptabilité  
Ciel auto entrepreneur 
1 jour de formation
Jeudi 20 février 2014 à saint-étienne
20 € (logiciel en téléchargement 
libre)
Contact : Valérie messana  
tél. : 04 26 03 06 68  
valerie.messana@cma-loire.fr 

INFORMATIQUE
Concevoir, animer  
et mettre en place  
un site web
7 jours de formation
Les jeudis du 13 février au 10 avril 
2014 à saint-étienne
140 €
Contact : martine Luminier  
tél. : 04 26 03 06 40  
martine.luminier@cma-loire.fr

Pack informatique 
niveau 2
12 jours de formation
Les lundis du 24 février au 23 juin 
2014 à saint-étienne
240 € (ordinateur pour 1€ de plus !)
Contact : martine Luminier  
tél. : 04 26 03 06 40  
martine.luminier@cma-loire.fr

RESSOURCES 
HUMAINES
Maître d’apprentissage
Formation ouvrant droit à l’aide 
régionale de 300 € renouvelable au 
bout de 5 campagnes
2 jours de formation
Lundis 17 et 24 février 2014 
(1re session) à saint-étienne
Lundis 31 mars et 7 avril 2014 
(1re session) à saint-étienne
40 €
Contact : Valérie messana  
tél. : 04 26 03 06 68  
valerie.messana@cma-loire.fr 

RÉGLEMENTATION
Hygiène et sécurité  
alimentaire : connaître la  
réglementation et répondre 
aux obligations 
2 jours de formation 
mardis 25 février et 4 mars 2014 
à saint-étienne
40 €
Contact : emmanuelle Quiblier  
tél. : 04 26 03 06 61 
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

Rendre votre commerce  
accessible à tous : bien  
remplir sa demande
d’autorisation de travaux
1 jour de formation
Lundi 24 février 2014 à saint-étienne
20 €
Contact : Catherine bertherat  
tél. : 04 26 03 06 63 
catherine.bertherat@cma-loire.fr 

ANGLAIS
Anglais niveau 1 bis
49 heures de formation
Les mardis matins du 14 janvier 
au 15 avril 2014 à saint-étienne
140 €
Contact : martine Luminier  
tél. : 04 26 03 06 40  
martine.luminier@cma-loire.fr

Anglais niveau 2
49 heures de formation
Les mardis du 11 février au 10 juin 
2014 à roanne
140 €
Contact : sylvie girbas  
tél. : 04 26 46 11 08  
sylvie.girbas@cma-loire.fr

Anglais niveau 2
49 heures de formation
Les jeudis matins du 20 février 
au 26 juin 2014 à saint-étienne
140 €
Contact : martine Luminier  
tél. : 04 26 03 06 40  
martine.luminier@cma-loire.fr

FORMATIONS 
ESTHÉTIQUES
Modelage esthétique 
à la bougie
2 jours de formation 
Lundi 10 février et mardi 11 février 
2014 à saint-étienne
40 €
Contact : Valérie messana  
tél. : 04 26 03 06 68  
valerie.messana@cma-loire.fr 

Extension de cils 
et maquillage
3 jours de formation
mercredi 19, jeudi 20 et jeudi 27 
février 2014 à saint-étienne
60 €
Contact : Valérie messana  
tél. : 04 26 03 06 68  
valerie.messana@cma-loire.fr 

Modelage “Kansu”
2 jours de formation 
mardi 18 et mercredi 19 mars 2014 
à saint-étienne
40 €
Contact : Valérie messana  
tél. : 04 26 03 06 68  
valerie.messana@cma-loire.fr 

Modelage ayurvedique  
dos et jambes arrières
2 jours de formation 
Lundi 24 et mardi 25 mars 2014 
à saint-étienne
40 €
Contact : Valérie messana  
tél. : 04 26 03 06 68  
valerie.messana@cma-loire.fr 

FORMATIONS 
DIPLÔMANTES
Brevet de maîtrise (BM)  
niveau III 
Module A : fonction 
entrepreneuriale
49 heures de formation
Les lundis après-midis du 3 février 
au 16 juin 2014 à saint-étienne
90 €
Contact : martine Luminier  
tél. : 04 26 03 06 40  
martine.luminier@cma-loire.fr

Assistant de Dirigeant  
d’Entreprise Artisanale 
(ADEA) – Module secretariat
112 heures de formation
Les lundis du 13 janvier au 2 juin 2014 
à roanne
120 €
Contact : sylvie girbas  
tél. : 04 26 46 11 08  
sylvie.girbas@cma-loire.fr

retrouvez toutes les fiches détaillées  
des formations sur www.cma-loire.fr

www.cma-loire.fr
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La CmA de la Loire, l’état, la région Rhône-
Alpes, l’UPA et le réseau des Chambres de 
métiers et de l’Artisanat unissent leurs forces 
afin de proposer aux chefs d’entreprise des 
outils et solutions pour mieux s’adapter 
aux enjeux de demain. Formations, conseils, 
accompagnement, le programme “Atouts” est 
un véritable sésame pour la réussite de votre 
entreprise.

Les marchés sont de plus en plus volatiles, la 
concurrence n’a jamais été aussi virulente, 
les modes de consommation changent, les 
contraintes environnementales sont de plus en 
plus drastiques, la gestion du personnel est un 
problème récurrent, la réussite économique des 
entreprises artisanales réclame désormais une 
véritable stratégie d’entreprise. Pour aider les 
chefs d’entreprise à s’adapter à ces différentes 
contraintes, le réseau des Chambres de métiers 
et de l’artisanat rhône-alpes a développé le 
programme atouts. il répond aux souhaits des 
artisans de disposer d’outils et de solutions 
efficaces pour faire face aux enjeux de demain. 

AtoutS, deS ActionS SuR
MeSuRe intÉgRAnt LeS
SpÉcificitÉS deS ARtiSAnS
« L’objectif d’Atouts est d’aider les artisans 
à développer leur entreprise localement, 
à s’adapter aux marchés, à recruter et à 
fidéliser leurs salariés et à prendre en compte 
l’environnement économique. Le volet “Atouts 
développement commercial” permet aux 
artisans de construire une offre commerciale 
cohérente pour développer leur chiffre d’affaires, 
“Atouts salons” donne aux chefs d’entreprise 
les clés d’une bonne participation à un salon 
professionnel, “Atouts veille concurrentielle” 
permet d’adapter ses produits au marché, ou 
encore “Atouts ressources humaines” traite 
des aspects liés au management des salariés. 
Grâce aux solutions et outils qui composent 
ce nouveau programme, les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes 
proposent aux chefs d’entreprise des solutions 
gagnantes ! », précise Yaël boquet, conseiller en 
développement des entreprises de la Chambre 
régionale de métiers et de l’artisanat rhône-
alpes. Le programme atouts a donc été élaboré 
pour répondre simplement, efficacement et dans 
un minimum de temps à ces enjeux cruciaux 
pour la pérennité des entreprises.

deS SoLutionS AdAptÉeS  
Aux beSoinS deS ARtiSAnS
afin de répondre au mieux aux problématiques 
des chefs d’entreprise, la Chambre de métiers 
a ainsi développé une offre de services plus 
ciblée, adaptée aux contraintes des dirigeants 
des petites entreprises. « Les prestations 
du programme Atouts sont basées sur un 
diagnostic de l’entreprise, une alternance 
de formations en groupe, afin de permettre 
aux artisans de partager leurs expériences, 
et de conseils individuels en entreprise pour 
être au plus près des besoins de l’artisan. Les 
chefs d’entreprise sont accompagnés par les 
conseillers de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et par des consultants, experts dans 
leur domaine d’intervention et spécialistes de 
la petite entreprise. » Les artisans bénéficient 
ainsi d’un accompagnement sur mesure et 
d’outils de pilotage et de gestion adaptés à leurs 
spécificités. « Pour ne citer que cet exemple, 
les chefs d’entreprise conviennent tous de 
l’importance d’une organisation performante 
dans la gestion d’une entreprise ou dans le 
développement de l’action commerciale. 
“Atouts stratégie d’entreprise” leur propose 
trois jours de formation en groupe et trois jours 
d’accompagnement individualisé en entreprise. 
Ces étapes permettent de définir un plan 
d’actions en lien avec le projet stratégique des 
dirigeants en prenant en compte : la comptabilité 
et les finances, le marketing et commercial, les 
ressources humaines et la production. »

une Logique d’AccoMpAgneMent 
SuR Le Long teRMe
À l’issue de chaque prestation atouts, les 
artisans ont la possibilité de faire le point avec 
un conseiller de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat. Ce suivi dans le temps permet 
d’envisager les suites à donner aux actions 
déjà mises en place et d’adapter ces dernières 
au regard de l’évolution de l’entreprise. « Le 
programme Atouts est valable pendant trois ans, 
le temps pour le chef d’entreprise de construire 
un réel parcours de formation et de s’inscrire 
dans une dynamique d’amélioration selon ses 
besoins », conclut Yaël boquet. 

Contact : service  
animation économique 
Tél. : 04 26 03 06 52
eco@cma-loire.fr 

Atouts, solutions  
gagnantes pour les artisans

LeS pRochAineS 
foRMAtionS AtoutS

Atouts numériques
Optimisez votre performance 
avec l’outil numérique
Durée : 4 demi journées de formation 
collective + 4 demi journées de coaching 
individuel
Démarrage janvier 2014  
contact : Laurent Martinez  
Tél. : 04 26 03 06 54  
laurent.martinez@cma-loire.fr

Atouts vitrine 
Améliorer l’attractivité 
de votre point de vente 
Durée : 2 j de formation collective 
et 3 demi journées en coaching individuel
Démarrage 17 février 2014  
contact : emmanuelle quiblier  
Tél. : 04 26 03 06 61  
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

Atouts développement commercial
Dynamiser votre chiffre d’affaires  
Durée 2 j de formation collective 
et 3 demi en coaching individuel 
Démarrage mars 2014  
contact : philippe Lassablière  
Tél. : 04 26 46 11 13  
philippe.lassabliere@cma-loire.fr

Atouts Accessibilité
1 diagnostic + remise d’un rapport 
confidentiel + préconisations adaptées  
contact : catherine bertherat  
Tél. : 04 26 03 06 63  
catherine.bertherat@cma-loire.fr 

Optimisez votre participation à un salon 
professionnel ou grand public
Durée : 1 jour de formation collective
lundi 24 mars 2014  
contact : philippe Lassablière  
Tél. : 04 26 46 11 13  
philippe.lassabliere@cma-loire.fr

Atouts transmission
1 diagnostic + mise en relation repreneur
contact : pôle création transmission  
Tél. : 04 77 92 38 00  
transmissionreprise@cma-loire.fr

Retrouvez toutes les fiches  
détaillées sur www.cma-loire.fr

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans

www.cma-loire.fr
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Taxe d’apprentissage, 
vous avez le choix du destinataire !

à quoi SeRt-eLLe ?
Cet impôt obligatoire versé par les 
employeurs est en fait leur contribution 
au financement des premières formations 
professionnelles. sont donc directement 
concernés les financements des établissements 
de formation et notamment les Centres de 
formation d’apprentis (Cfa). Cette taxe 
permet à ces établissements d’acquérir des 
équipements pédagogiques et technologiques 
indispensables à la qualité de l’enseignement. 
elle finance également des services 
complémentaires à la formation tels que 
les prestations d’orientation vers les voies 
professionnelles proposées par les Centres 
d’information et d’orientation dont les Centres 
d’aide à la décision des Chambre de métiers.

qui LA pAie et SuR queLLe bASe ?
sont assujetties à cette taxe principalement 
les entreprises employant des salariés et 
exerçant une activité commerciale, industrielle 
ou artisanale. son montant brut est de 0,5 % 
de la masse salariale, diminué de dépenses 
considérées comme déductibles (dépenses 
directement liées à l’effort particulier que 
l’entreprise fait en faveur de la formation 
des jeunes : accueil de stagiaires, présence 
d’apprentis…). sont exonérées de la taxe 
d’apprentissage les entreprises qui ont une 
masse salariale inférieure à 6 fois le smiC 
annuel (102 976 €) et qui ont employé au 
moins un apprenti dans l’année n-1.
dans ce cas, les entreprises n’ont aucune 
déclaration à remplir.

pouRquoi LA pAyeR ?
il s’agit, pour les chefs d’entreprises 
artisanales, de contribuer à assurer la 
formation professionnelle et l’avenir de leurs 
futurs salariés et par là même la pérennité 
des métiers et des entreprises de l’artisanat. 
Les ressources des Cfa émanent des fonds 
de l’état, notamment de la région et de la 
taxe d’apprentissage. mais, alors même que 

les Cfa sont unanimement plébiscités pour la 
qualité de leur enseignement, les financements 
de l’état sont de plus en plus ventilés vers 
des organismes de formation éloignés de 
l’artisanat. Les Cfa doivent donc compter 
sur leurs propres ressources pour financer 
la formation des jeunes apprentis. dans ce 
contexte, la taxe d’apprentissage devient 
déterminante pour l’artisanat.

à qui LA pAyeR ?
L’artisan peut choisir de verser cette taxe, 
avant le 28 février 2014 à l’établissement de 
son choix (école, lycée professionnels ou Cfa), 
à l’état qui décide alors de son affectation ou 
encore, et c’est la solution la plus simple, il peut 
verser directement la taxe à des collecteurs 
régionaux habilités comme la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de la Loire. 

coMMent pAyeR LA tAxe : 
dès le mois de janvier, les artisans peuvent 
retourner le bordereau de taxe d’apprentissage 
envoyé par leur Chambre à un organisme 
collecteur tel que la Cma en précisant le 
destinataire d’une partie de sa taxe. en 
versant votre taxe d’apprentissage à la Cma 
de la Loire, vous bénéficierez de la gratuité 
des services, d’une simplification des tâches 
administratives, de la sécurité fiscale et de la 
plus grande transparence.

MettRe fin à un pARAdoxe
alors qu’il forme le plus grand nombre 
d’apprentis en france, l’artisanat reste, au 
regard des autres secteurs de l’économie, le 
secteur d’activité qui perçoit le moins de taxe 
d’apprentissage. Pour remédier à cet état de 
fait, les artisans doivent décider de la gestion 
de l’argent qu’ils versent au titre de la taxe 
d’apprentissage et inciter leur comptable 
et fournisseurs à verser la taxe à la Cma 
de la Loire. La qualité de la formation des 
professionnels de demain dépend du soutien 
des artisans ! 

 Contact :
Saint-Étienne et Montbrison 
Jade Ciambella 

Tél. : 04 26 03 06 39
Jade.ciambella@cma-loire.fr

Roanne 
Murielle Strugo
Tél. : 04 26 46 11 06 
murielle.strugo@cma-loire.fr 

Seul impôt dont vous pouvez désigner le destinataire, la taxe d’apprentissage  
est une ressource vitale pour la formation des jeunes aux métiers de l’artisanat. 
Près d’un tiers des apprentis sont formés dans les CFA des Chambres de 
métiers et de l’Artisanat alors que celles-ci ne perçoivent que 3% de la taxe 
d’apprentissage. Vous avez jusqu’au 28 février 2014 pour décider à quel 
organisme collecteur vous la verserez. Faites-le en toute connaissance de cause !

Soutenez votRe 
cMA de LA LoiRe !

Vous pouvez verser une partie 
de vote taxe au Centre d’Aide à 
la Décision (service d’orientation) 
de la CMA de la Loire habilité 
par la Préfecture de Région à 
percevoir la taxe d’apprentissage 
(20 % du hors quota). Votre 
soutien est important afin de nous 
permettre de pérenniser notre 
dispositif d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement 
des jeunes vers la formation par 
alternance et notamment vers 
l’apprentissage.

www.cma-loire.fr
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