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Faire connaître les métiers d’art !
Mon métier, ébéniste-restaurateur, fait de 
moi à la fois un artisan et un représentant 
des métiers d’art. C’est pour moi une 
responsabilité supplémentaire et gratifiante : 
élu à la chambre de métiers et de l’artisanat 
de la Loire, je consacre une partie importante 
de mon temps à la reconnaissance des 
métiers d’art. Ces métiers, souvent mal 
connus, sont vraiment un point fort et une 
image très valorisante des savoir-faire de 
notre pays : c’est particulièrement vrai dans 
la Loire, où se sont développés et maintenus 
des talents et des spécialités de très haut 
niveau, souvent rares, par exemple dans  
le travail du métal, du verre, du textile,  
de la pierre... et du bois bien sûr !  Mais cette 
réalité n’est pas assez partagée, pas assez 
montrée, pas assez valorisée. Il faut dire que 
chaque artisan d’art pris isolément n’a pas 
forcément le temps et les moyens de sortir 

de son atelier pour faire connaître son art. 
 Il nous faut donc créer des occasions de 
parler des métiers d’art, et surtout de les 
montrer au plus large public : quand on voit 
travailler un artisan d’art, quand on touche 
ses produits, cela vaut tous les discours !
Je me félicite donc du succès au printemps 
dernier, des dernières journées européennes 
des métiers d’art (JEMA) : dans tout le 
département de la Loire, ce sont vingt 
ateliers d’artisans d’art en portes ouvertes, 
seize regroupements d’artisans qui ont 
présenté leur savoir-faire, deux circuits 
 de visites qui ont été tracés.  
À travers ces différentes expositions,  
nous avons constaté avec mes collègues 
tout l’intérêt de regrouper plusieurs  
artisans en un même lieu : c’est la  
condition pour attirer le public.
Au 2ème semestre 2016, nous continuerons !

Les journées du patrimoine  
(17-18 septembre), les expositions 
organisées avant Noël, l’ouverture de 
boutiques éphémères seront autant 
d’opportunités pour les artisans d’art de 
présenter leur travail et d’aller à la rencontre 
de tous, jeunes, amateurs et clients.
Pour finir, une bonne nouvelle pour les 
artisans d’art : les élus des CMA d’Auvergne 
Rhône-Alpes viennent de créer une 
commission régionale des métiers d’art 
dédiée à la valorisation des 196 métiers d’art 
(dont 83 spécialités) répertoriés aujourd’hui. 
Cela devrait déboucher, en lien avec le 
conseil régional, sur un programme « métiers 
d’art » ambitieux, permettant le financement 
de salons et expositions, de différentes 
formations, et bien sûr, l’accompagnement 
des artisans d’art dans chaque CMA, par un 
conseiller compétent.
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La fin des sacs en plastique 
À compter du 1er juillet 2016, tous les 
commerces (supermarchés, de plein air, de 
proximité), ont l’interdiction de vendre ou 
remettre à leurs clients des sacs « sorties 
de caisse », en plastique, à usage unique et 
dont l’épaisseur est inférieure à 50 microns.  

Les sacs plastiques à usage unique et de 
moins de 50 microns, mais distribués en 
rayon pour l’emballage de marchandises 
(fruits et légumes...), bénéficient d’un répit 
jusqu’au 1er janvier 2017, date à laquelle ils 
seront interdits également. 
À défaut de sacs réutilisables en plastique 
d’une épaisseur supérieure à 50 microns, 
il est possible d’utiliser des pochettes 
en papier, carton ou en tissu ou encore 

des sacs compostables constitués de 
matières « biosourcées » (fabriqués avec 
des matériaux naturels végétaux comme 
l’amidon de maïs ou de pomme de terre)  
et d’une épaisseur supérieure à 50 microns 
s’ils sont remis en caisse.

 2017 verra aussi la fin des emballages 
en matière plastique destinés à l’envoi  
de publicité et de journaux (sauf s'ils sont 
biodégradables et compostables  
en compostage domestique).

 2020 concernera la vaisselle jetable  
en plastique (sauf biodégradable)  
qui connaîtra le même sort. 

Source : loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, article 75. 

ENVIRONNEMENT

Changement des modalités de taxation  
pour non-déclaration  
En l’absence d’une ou plusieurs déclarations 
de chiffre d’affaires à la dernière date 
d’exigibilité de l’année civile (soit le 31 
janvier de l’année suivante), les cotisations 
du micro-entrepreneur sont calculées 
forfaitairement par le RSI sur la base  
du 1/4 ou 1/12éme (selon que le paiement  
soit mensuel ou trimestriel) du seuil 
maximum de 34 900 euros ou 90 300 euros.  
Les cotisations ainsi calculées sont majorées 
de 15 % ou de 5 % selon la périodicité 
applicable, par déclaration manquante.

Si la déclaration de chiffre d’affaires est 
effectuée après la notification de taxation 
(faite au micro-entrepreneur  dans un 
délai d’un mois suivant la date limite de 
la déclaration), les cotisations dues sont 
régularisées et la pénalité exigible pour 
chaque déclaration non faite est fixée  
à 3 % du montant des cotisations dues.  
Celle-ci peut éventuellement faire l’objet 
d’une remise partielle ou d’un sursis de 
poursuite. 
Source : décret n°2016-193 du 25 février 2016,  
JO du 27 juin 2016.

MICRO-ENTREPRISE

Actualités

Les particuliers — et non pas les 
entreprises — qui ne souhaitent 
pas être démarchés par téléphone, 
peuvent gratuitement s’inscrire sur 
une liste d’opposition au démarchage 
téléphonique, confiée à la société 
Opposetel. Cette inscription est valable 
pour 3 ans renouvelables. 

Quelles obligations pour les entreprises ?
A compter du 1er juin 2016, elles devront 
respecter cette liste :

 En informant les particuliers sur leur 
droit à s’inscrire sur la liste d’opposition 
au démarchage téléphonique.

 En consultant la liste d’opposition 
avant toute compagne de démarchage 
téléphonique.

Quelles sont les sanctions encourues ?
Pour tout manquement à leurs 
obligations, les entreprises risqueront une 
sanction administrative de 15 000 € pour 
une personne physique et de 75 000 € 
pour une personne morale.

Nouvelles règles 
pour le démarchage 
téléphonique :  
soyez vigilant ! 

RÉGLEMENTATION

De quoi parle-t-on ?
L'escroquerie au faux ordre de virement 
bancaire, réalisée par courriel ou par 
téléphone, est une menace permanente 
pesant sur toute entreprise et ce, quels que 
soient son secteur d'activité et sa taille.

Opérant souvent depuis l'étranger, bien 
organisés et informés, jouant sur l'usurpation 
d'identité, très habiles dans l'art de manier 
certains ressorts psychologiques, les 
professionnels de l'escroquerie financière 
abusent leurs victimes sans exercer de 

violence. Souvent très conséquentes, 
les sommes extorquées peuvent 
dangereusement fragiliser la santé financière 
d’une entreprise.

Comment s'en prémunir ?
En matière d'escroquerie, il n'existe pas de 
fatalité. La prévention de ce type d'atteinte 
passe essentiellement par le bon sens des 
personnes ciblées : exiger une sollicitation 
écrite provenant d’une adresse mail 
professionnelle (et non personnelle) ainsi 
qu’un numéro de téléphone fixe 

(et non portable), sensibiliser régulièrement 
tout salarié exerçant une fonction de 
« filtre » (secrétaire, assistante de direction, 
standardiste,...), orienter l'interlocuteur vers  
la procédure régulière, collecter un maximum 
de renseignements sur l'appelant...…

Guide de la fédération bancaire française 
« ordre de virement des entreprises :  
9 réflexes sécurité », téléchargeable sur notre 
site internet / rubrique "fil d'informations".

Recrudescence des escroqueries aux faux ordres de virement bancaires 

ALERTE
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Qu’est-ce qui vous a amené  
à vous présenter comme élue  
à la CMA de la Loire ? 
Valérie Cortial : Dénoncer des 
dysfonctionnements et apporter son esprit 
critique, c’est légitime et intéressant mais 
pour faire bouger les choses, il faut avoir 
une vision de l’intérieur. Pour être force de 
proposition et proposer des changements,  
il s’agit d’avoir tous les éléments en main et 
de comprendre les modes de fonctionnement. 
Faute de quoi on n’est pas crédible et tout 
reste en l’état.

Quels sont les axes de travail  
sur lesquels vous vous investissez 
avec vos collègues élus ? 
V.C. : Dans le cadre de la commission des 
affaires économiques, nous avons d’une 
part réinternalisé les formations qui sont 
dorénavant, pour le plus grand nombre, 
assurées par les techniciens de la CMA. 
C’est une mesure économique et in fine, 
elle valorise les équipes qui mettent leurs 
expertises au service des artisans.  
D’autre part, nous prenons connaissance  
des nouvelles législations afin d’en informer 
nos entreprises et de les accompagner  
dans leur mise en œuvre. 
À titre d’exemple, nous avons dû prendre  
en compte la loi instaurant l’obligation  
de qualification en gestion pour les futurs 
entrepreneurs relevant du régime  
de l’autoentreprise.

Concernant la commission  
des marchés publics,  
comment fonctionne-t-elle ? 
V.C. : Nous sommes 7. Un bon équilibre  
avec 4 hommes et 3 femmes !
Notre politique ne va pas systématiquement 
au moins disant. Le critère « compétences  
et expertise » arrive en premier même  
si le critère « prix » fait partie, bien sûr,  
de la grille d’évaluation de la proposition.  
La majorité de nos appels d’offre concerne  
la formation puis l’achat de matériel et 
l’année dernière une nouvelle consultation 
pour le magazine. Dans ces 2 derniers cas,  
le critère « respect de l’environnement »  
est présent.  
Pour le magazine, nous avons choisi  
dès le début un papier recyclable.

Quels sont, après 6 ans de mandat, les 
constats que vous faites sur la CMA ?
V.C. : J’avais une vision très réductrice du 
rôle de la CMA. Pour moi, la CMA avait une 
utilité pour l’ouverture et la fermeture d’une 
entreprise artisanale. Alors que j’ai découvert 
tout le dispositif d’accompagnement des 
artisans et les propositions d’un ensemble 
de formations très pointues en gestion 
financière, comptabilité, numérique, 
marketing, gestion commerciale, 
réglementation sociale…
J’ai conscience et suis concernée par le 
manque de temps de l’artisan pour suivre ces 
formations mais il faut vraiment se mobiliser 

pour en bénéficier. C’est majeur pour la 
pérennité de nos entreprises et pour leur 
développement.
Au plus près des artisans, la CMA a dédié depuis 
un an une personne au service des entreprises 
en difficulté. C’est essentiel pour les artisans 
qui sont confrontés à des problèmes d’activité. 
Mais l’on peut regretter que dans bien des cas, 
les artisans viennent trop tard faire part de 
leurs difficultés, réduisant d’autant la marge de 
manœuvre pour agir.

Quelle est l’opération menée par la 
CMA qui fait le plus sens pour vous ?
V.C. : J’ai un coup de cœur pour l’opération 
« Bravo les artisans » permettant à des élèves 
de 4ème de suivre un stage de 20 heures 
maximum chez un artisan volontaire.  
Ils doivent à l’issue de ce stage élaborer 
un compte rendu sous forme de reportage 
destiné à leur classe. Dans leurs retours, 
on constate à quel point ces élèves ont pu 
faire évoluer leur vision de l’artisanat et sont 
capables de comprendre la passion qui anime 
les artisans.

INTERVIEW VALÉRIE CORTIAL  
« S’INTÉGRER POUR COMPRENDRE 
ET AGIR »

VIE DE LA CHAMBRE

Valérie Cortial a repris en 1999 
l’entreprise individuelle de taxi de son 
mari défunt, et exerce aujourd’hui cette 
activité en SARL, qu’elle a créée en 
2008 avec un associé. Elle est élue  
de la CMA de la Loire depuis 6 ans et  
1ère Secrétaire adjointe depuis 2015.  
Elle fait partie de la commission des  
affaires économiques et de la commission 
des marchés publics. Elle représente 
la CMA auprès de l’association de 
management de Centre-Ville de Firminy. 
Malgré une activité professionnelle très 
prenante, elle remplit sa fonction d’élue 
avec conviction.

« Pour être force de proposition 
et proposer des changements, 
il s’agit d’avoir tous  
les éléments en main  
et de comprendre les modes  
de fonctionnement. » 
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L’art du cerveau
Christine Lillio, ex-Miss France et 
Présidente de Miss Prestige, a découvert 
la marbrerie Gomet Granit à St-Chamond, 
reconvertie aujourd’hui dans la 
conception de pièces d’aménagement 
pour les cuisines. À l’issue de sa visite, 
elle a exprimé son admiration pour les 
idées innovantes et la créativité mises 
en œuvre dans le process de fabrication. 
« L’artisanat c’est bien sûr le travail de la 
main, mais j’ai vu que c’est aussi l’art du 
cerveau avec l’utilisation d’une technologie 
pointue » commente la visiteuse.  
Louis Gomet, qui l’a accueillie, très 
heureux de présenter son savoir-faire,  
se dit « fan » de Christiane Lillio, comme 
de toute l’opération qui met les artisans 
en avant et les sort de l’isolement.

L’artisanat, fondement  
de notre société
Guy Delorme, Président du Tribunal de 
commerce de Roanne, s’est découvert 
artisan chocolatier chez Choc et vous 
à Marcilly-le-Châtel. Il a été initié à la 
fabrication de trois cocottes en chocolat, 
du moulage à la décoration en passant 
par l’assemblage et les finitions.  
Il a ainsi repéré les qualités requises  

pour ce métier : dextérité, patience 
et très grande exigence en matière 
de propreté. Guillaume Moulin qui 
l’accueillait valorise le côté artistique 
de sa production afin de répondre  
aux demandes des clients. Il est très 
élogieux sur son artisan d’un jour :  
« sa connaissance du monde artisanal 
nous a permis un échange de grande 
qualité sur les problématiques de nos 
petites structures. »

Un niveau de technicité 
insoupçonné
Le chirurgien Marco Vola en immersion 
dans l’entreprise BV Sport à Saint-Étienne 
qui conçoit et fabrique des chaussettes 
de récupération pour sportifs, n’imaginait  
pas le niveau d’ingéniosité, de technicité 
et d’innovation déployé pour adapter les 
produits aux besoins et à la morphologie 
des athlètes.  
Il voit des analogies avec l’activité de 
chirurgie qui, même si le facteur humain 
prédomine, intègre une part croissante 
d’automatisation. Salvatore Corona, 
président de BV Sport, a trouvé chez  
son visiteur les mêmes valeurs humaines 
qu’il défend en termes de dynamique 
d’équipe et de transmission de savoir-faire.

La réalité d’un entrepreneur
Ludovic Noël, directeur de la Cité du 
design à Saint-Etienne, a découvert 
l’univers de la Maison Duculty, fabricant 
de saucissons à la Terrasse-sur-Dorlay. 
Il a pu mesurer l’importance de la 
maîtrise du process à toutes les étapes 
de la fabrication et dans le respect du 
produit traditionnel, ainsi que la passion 
qui anime Gaëtan Duculty, gérant de 
la société, 5ème génération. « Une belle 
rencontre avec un véritable entrepreneur 
qui emploie 15 salariés et qui utilise toutes 
les clefs de réussite de l’entreprise, y compris 
le design ! L’artisanat, c’est aussi des 
entrepreneurs qui créent de l’emploi  
et de l’activité dans leur village » 
commente le visiteur.

La fabrication artisanale, 
synonyme de qualité
Alex Gavrilovic, basketteur de la Chorale 
de Roanne, a visité la brasserie artisanale 
La Germanoise à Saint-Germain-Laval.  
Il a passé le tablier de brasseur, curieux 
et à la fois appliqué pour son initiation  
à la fabrication de la bière « qu’il ne boira 
plus de la même façon » reconnaît-il !  
La bière artisanale est synonyme pour lui 
de qualité. Pour Pierre Girard et Olivier 
Sautereau, cogérants de la société,  
si la bière artisanale n’est pas simple  
à produire et à commercialiser,  
elle est un marché en pleine expansion.

« Artisan d’un jour »,  
une immersion dans l’artisanat
Mieux connaître et comprendre la réalité d’une vie d’artisan 
en proposant à une personnalité extérieure à l’artisanat 
d’aller quelques heures dans l’entreprise pour observer, 
échanger et même s’initier au savoir-faire du métier, c’est 
tout l’objet de l’opération « Artisan d’un jour », organisée 
dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Artisanat au mois 
de mars dernier. 5 personnalités se sont prêtées au jeu de 
cette 2ème édition pour la CMA de la Loire, et ont pu témoigner 
d’une manière ludique et originale de la vie et de la richesse 
de l’artisanat en partageant leur expérience  avec le public 
ligérien sur Le Progrès, TL7 et Activ’Radio qui ont tous trois 
couvert l’événement chaque jour de la semaine de l’artisanat.

INFOS DE LA CHAMBRE

Retrouvez  
les 5 reportages sur 
notre site internet  
www.cma-loire.fr 

rubrique « À l’image »  
en page d’accueil
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DEUX AFICIONADOS  
DU BOIS EN ACTION   

MÉTIER

Saisissant l’opportunité d’un entrepôt vide de 
la scierie de l’entreprise paternelle de Xavier, ils 
ont pu s’implanter et se fournir en bois local, 
douglas et sapin de la côte Roannaise et des 
monts du Forez. « Dès le départ, notre volonté 
en proposant des maisons bois, était d’utiliser 
des produits en circuit court et en logique d’éco 
conception. D’ailleurs, l’isolant que nous utilisons 
vient de la récupération de chutes de bois de la 
scierie, rachetées par une entreprise voisine qui 
les transforme. Nous avons fait le même constat : 
le fait de s’approvisionner loin entraine des 
problèmes de délai et de qualité.  
Notre souhait a été d’établir une relation directe avec 
les fournisseurs, au plus près. Autre motivation, 
cette volonté de proximité est sociétale puisqu’elle 
permet de maintenir des emplois sur le territoire » 
explique Thomas Chabry. Le développement 
de l’entreprise est rapide : le chiffre d’affaires 
de 2,4 millions d’euros aujourd’hui a été plus 

que quintuplé en l’espace de 5 ans et Lignatech 
compte aujourd’hui 17 salariés. « Si le bouche 
à oreille et le choix de produits locaux ont une 
incidence sur notre développement, notre 
formation de charpentier et nos connaissances 
techniques représentent un atout essentiel pour 
proposer des réalisations de qualité.  
Les architectes qui travaillent avec nous sont 
fidèles et nous confient leurs programmes » 
commente Xavier Forge.

L’anticipation au service  
du développement
Outre les réalisations de maisons pour 
particuliers, Lignatech répond à des 
demandes de collectivités, comme 
l’agrandissement de l’école de Sury-le-
Comtal et de celle de Veauche, un éco 
quartier de 14 logements à Lyon, ou encore 
le programme de 8 logements d’un architecte 

à proximité de Genève. Si actuellement la 
répartition du chiffre d’affaires est de 80% 
pour les particuliers et de 20% pour les 
architectes, les 2 associés ont pour objectif 
d’équilibrer à 50/50.
Prochaines étapes, l’entreprise va acquérir 
une machine de taille de bois pour plus 
d’autonomie, et en doublant la surface de 
l’atelier qui passera à 2 000 m², les conditions 
de fabrication seront optimum pour répondre 
aux commandes croissantes. Autre objectif, 
se consacrer à un produit innovant qui n’est 
pas promu par manque de temps, le Lignadal, 
plancher colorant bois béton, composé de 
prédalles, rapidement mis en œuvre sur le 
chantier et présentant une amélioration de 
l’acoustique du plafond par le bois massif. 
Une innovation technique brevetée !

Une chaine de valeurs
Ce sont trois entreprises, la scierie Forge 
Mahussier implantée depuis 4 générations 
dans la Loire et spécialisée en bois de 
charpente et ossature, le bureau d’études 
Lignalithe spécialisé dans la conception 
de procédés de construction bois et dans 
de nouveaux procédés de fabrication 
pour planchers, murs… et Lignatech qui 
conjuguent leurs compétences pour proposer 
des réalisations de construction en bois du 
terroir. 

Thomas Chabry, menuisier de formation, a découvert sa passion pour le 
travail du bois par hasard en choisissant une école à côté de chez lui, pour 
préparer son BEP avec une formation « bois ». Il a ensuite travaillé 8 ans pour 
un constructeur de maisons bois. Xavier Forge, baignant dans l’ambiance 
familiale de la scierie, s’est formé tout naturellement au métier de charpentier, 
couvreur et ossature bois. Puis il a travaillé pour une entreprise de menuiserie-
charpente. Munis chacun d’un BTS Système Constructif Bois et Habitat 
et dotés d’une bonne expérience professionnelle, ils décident, motivés par 
la même passion, de créer ensemble en 2010 leur entreprise Lignatech, 
spécialisée dans l’habitat bois à Saint-Haon-le-Vieux. 

Lignatech
Place Bouthier
42370 Saint-Haon-le-Vieux
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L’OBJECTIF, SANS FILTRE,  
D’UN MAÎTRE ARTISAN  
PHOTOGRAPHE 

À partir d’une activité « généraliste »  
de photographe : vente de matériels  
et de produits liés à la photographie, 
développement des pellicules confié à 
un laboratoire extérieur, prises de vues 
familiales (mariage, baptême, portrait) 
photos de classes, il renforce ses 
compétences et passe, en 1990, son BM*  
en photographie. Quelques années plus 
tard, il comprend que la qualité des tirages 
photos à laquelle il a habitué ses clients 
et qu’il souhaite maintenir, passe par 
l’acquisition de son propre laboratoire 
de développement de photos, ainsi que 
d’une remorque à gradin pour prendre les 
groupes. Ces investissements lui donnent 
une plus grande autonomie qu’il met au 
service de ses clients, en particulier dans la 
possibilité de livrer les photos le jour même. 
En 2002, Michel Menut agrandit sa boutique 

et multiplie par 5 la surface de son studio 
de prises de vues. Un an plus tard, toujours 
soucieux d’être à la pointe de la technique, 
il renouvelle son laboratoire pour pouvoir 
répondre à la demande croissante de la 
photographie numérique qui s’impose  
de plus en plus comme le nouveau procédé 
photographique, mettant fin à plus d’un 
siècle de photographie « argentique ».  
C’est animé par ce même objectif d’aller  
de l’avant pour apporter les meilleurs 
services à ses clients, qu’il acquiert ces 
dernières années un traceur lui permettant 
de tirer des posters de grande taille, 
ainsi qu’un minilab spécifique au tirage 
numérique. Des investissements révélateurs 
de la passion de Michel Menut pour son 
métier, mais une passion maintenue grâce 
au soutien de sa femme.  

Muriel Menut joue un rôle majeur aux côtés 
de son mari. Présente au magasin, elle a  
la responsabilité de la partie laboratoire 
pour le développement des photos pendant 
que son mari assure les prises de vue.  
Ils accueillent la clientèle à tour de rôle. 
« Notre entreprise n’aurait pas pu grandir sans 
ce tandem qui fonctionne bien, avec chacun, 
son domaine. Discrète, mon épouse est l’un des 
2 piliers de notre commerce. Nous travaillons 
en confiance, de façon complémentaire,  
en pédalant dans le même sens. Et c’est là que 
le terme de couple  prend toute sa dimension  
et a une réelle signification » explique l’artisan.

L’avenir, perspectives  
du métier de photographe
« Le métier de photographe est en pleine 
mutation. Une partie de l’activité lui échappe  
et se fait dorénavant sur internet, comme  
le tirage d’album de photos de voyage ou  
de famille. Mais pour moi, le photographe 
garde toute sa place s’il sait mettre en avant 
ses compétences professionnelles, la qualité 
de l’accueil et le conseil qui sont à mon 
sens les trois forces de la réussite de toute 
entreprise. Sans doute les zones de chalandise 
tendent à s’élargir et se pose également 
la question de la nécessité, ou non, d’une 
boutique : représente-t-elle des frais fixes 
supplémentaires qui alourdissent les charges 
ou peut-on imaginer une activité multiservices 
avec une ou plusieurs compétences 
complémentaires, comme l’infographie 
par exemple ? Face à ce constat et à ces 
interrogations, je reste persuadé que chaque 
professionnel, selon ses compétences et ses 
centres d’intérêt peut développer un projet.  
Et dans mon cas, j’ai toujours pu au long 
de ces 37 années, compter sur l’appui de 
la chambre de métiers et de l’artisanat, 
un partenaire fidèle et efficace pour la 
formation comme pour les dossiers d’aide 
à l’investissement. Merci à son personnel, 
toujours à l’écoute ! » témoigne ce 
photographe à 2 ans de la retraite, qui a 
toujours su faire évoluer son activité.
*Le brevet de maitrise (BM), formation de niveau III 
(bac + 2), permet d’obtenir une double qualification : 
les compétences en gestion d’entreprise nécessaires 
au chef d’entreprise artisanale, associées au savoir 
professionnel. 

Photographe à son compte depuis 
1979 à Boën-sur-Lignon avec 
son épouse Muriel, conjointe 
collaboratrice, Michel Menut  
a développé son commerce grâce 
à sa politique d’investissement 
et en sachant faire face aux 
changements profonds de sa 
profession, notamment lors  
de l’apparition du numérique !

EXPÉRIENCE

Michel Menut Photographie
13, rue de la République
42130 Boën-sur-Lignon

Le métier de 
photographe  
est en pleine
mutation
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Le RSI,  à la reconquête  
de ses assurés   

Fin du parcours du combattant
Face aux difficultés des assurés à 
joindre des interlocuteurs qualifiés 
pour traiter leurs demandes, une 
plateforme téléphonique de conseillers 
RSI a été mise en place en septembre 
2015. La reprise en interne de l’accueil 
téléphonique par des experts RSI en 
mesure d’apporter des réponses aux 
problématiques qui leur sont posées, 
permettra d’améliorer la qualité de 
service aux usagers. D’ores et déjà,  
90% des appels sont traités.

Stop au dialogue de sourds
Le portail rsi.fr permet à l’artisan d’ouvrir 
un compte. Ce système de cogestion lui 
donne une lisibilité des sommes dues, 
lui permet de pratiquer le télépaiement 
et de solliciter un délai de règlement. 
Une démarche simple qui vise à garantir 
l’autonomie de l’artisan en accomplissant 
des démarches administratives sans se 
déplacer et à renforcer la relation entre 
cotisants et RSI.
En cas de litige et afin d’éviter  
des procédures juridiques coûteuses  
et chronophages, un médiateur  
a été désigné. Dans la Loire, c’est Adrien 
Glasian qui est en charge des médiations. 
En l’absence de réponse à une 
réclamation faite sur le portail du RSI  
(ou par courrier ou téléphone) ou face 
à une réponse jugée insatisfaisante, 
l’assuré peut faire appel au médiateur 
pour la gestion de son litige.  
Une mesure qui devrait ainsi favoriser  
des résolutions amiables.

Un ajustement des cotisations  
au plus près de l’activité
La déclaration sociale est 
systématiquement déclenchée lors  
de la déclaration de revenus de l’artisan. 
Ces revenus servent de base pour 
recalculer les cotisations prévisionnelles 
de l’exercice en cours, calculer la 

régularisation de l’année précédente  
et estimer les cotisations prévisionnelles 
de l’année suivante. Ces 3 montants sont 
portés sur l’avis de cotisation adressé  
à l’assuré.

Un service méconnu
Le service d’action sociale s’adresse  
aux artisans et commerçants en difficulté. 
En 2015, le RSI région Rhône a traité 
1 102 dossiers d’aide pour une moyenne 
de 2 800 € par dossier.  
Dans le cadre du dispositif d’aide  
aux entreprises en difficulté,  
le service d’action sociale a effectué  
100 diagnostics d’entreprise et versé  
15 000 € d’aide en moyenne  
aux entreprises identifiées comme 
viables, suite à l’alerte donnée par  
les chambres consulaires, notamment  
les CMA.
128 travailleurs indépendants ayant 
subi une perte d’autonomie, ont pu être 
également accompagnés pour le maintien 
de l’activité, l’adaptation du poste de 
travail ou la recherche d’une alternative 
en cas d’impossibilité définitive d’exercice 
du métier. 

Le régime social des indépendants n’a pas toujours bonne presse ! Des indépendants s’insurgent 
régulièrement contre leur régime. En juin 2015, cet organisme a fait l’objet d’un rapport de l’Etat 
exigeant un certain nombre de mesures opérationnelles d’amélioration de la qualité de service aux 
assurés. Le RSI a formulé 20 engagements de service pour le déploiement d’une stratégie « client ». 

SOCIAL

TÉMOIGNAGE 
DE VALÉRIE CORTIAL,
ADMINISTRATRICE RSI  

« Moi-même confrontée durant 3 ans à 
des démêlés avec le RSI pour ma société 
de taxi, j’ai voulu m’investir et être élue 
administratrice. 

Les artisans, impressionnés par les 
coûts de cotisation, oublient parfois que 
cette somme globale cumule l’URSSAF, 
la retraite et la maladie. La nouvelle 
formule de facturation sur l’exercice 
à N-1 au lieu de N-2, plus près de la 
réalité du client, est un véritable progrès. 
Pour éviter les mauvaises surprises, il est 
conseillé aux artisans d’épargner 30% 

du bénéfice trimestriel pour payer  
les futures cotisations. Par ailleurs,  
c’est la seule caisse dotée d’une 
commission d’action sociale qui attribue 
des aides d’urgence. Cela peut sauver  
un artisan. Récemment un restaurant 
dans la Loire a brulé, le restaurateur  
a reçu immédiatement 2 000 € pour 
faire face ».
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Pose d’enseigne :  
attention à la réglementation    

 
Autorisation préalable
Une demande d’autorisation d’enseigne 
préalable doit être déposée dans certains 
sites spécifiques : immeubles classés, 
zones de protection délimitées autour  
des sites classés ou de monuments 
historiques classés, zones de protection  
du patrimoine architectural, urbain  
et paysager. Un certain nombre  
de communes ont mis en place un 
règlement local de publicité qui planifie 
l’affichage publicitaire sur le territoire 
communal. Ce document est un outil 
opérationnel pour la collectivité, les 
particuliers et les professionnels de 
l’affichage qui ont l’obligation de s’y référer. 
Pour le département de la Loire, il s’agit 
des communes d’Andrézieux-Bouthéon, 
Fraisses, La Fouillouse, La Ricamarie,  
Le Chambon-Feugerolles, L’Horme, Mably, 
Riorges, Rive-de-Gier, Roanne, Saint-Chamond, 
Saint-Etienne, Saint-Just-Saint-Rambert, 
Saint-Paul-en-Jarez et Unieux. L’instruction 
des autorisations préalables est donc 
assurée par les autorités compétentes :  
le maire, s’il existe un règlement local  
de publicité, et la Préfecture dans  
les autres cas.

Un ensemble de situations  
à étudier
> Surface 
Les enseignes apposées sur une façade 
commerciale d’un établissement  ne 
peuvent avoir une surface cumulée 
excédant 15% de la surface de cette 
façade. Toutefois, cette surface est portée 
à 25% lorsque la façade commerciale de 
l’établissement est inférieure à 50 m².  

>  Implantation en limite  
de propriété ou mur 

Les enseignes perpendiculaires à la façade, 
dites aussi en drapeau, ne peuvent être 
apposées que sur la façade ou la devanture 
où s’exerce l’activité (rez-de-chaussée, 
R+1…). Les enseignes scellées au sol ou 
implantées directement sur le sol de plus 
de 1m² ne peuvent être placées à moins 
de 10 m d’une porte ou fenêtre située sur 
une propriété voisine. Leur surface unitaire 
maximale doit être de 6 m² et peut être 
portée à 12 m² dans les agglomérations 
de plus de 10 000 habitants. Une seule 
enseigne peut être placée le long de 
chacune des voies ouvertes à la circulation 
publique bordant l’immeuble où est 
exercée l’activité signalée. 

> Enseigne sur toiture
Elles doivent être réalisées au moyen de 
lettres et de signes découpés  dissimulant 
leur fixation et sans panneaux autres  

que ceux nécessaires à la dissimulation  
des supports de base. Ces panneaux  
ne peuvent dépasser 0,50 m de haut.

> Enseigne lumineuse
Elles doivent respecter les seuils de 
luminance et être éteintes entre 1h et 6h 
du matin, lorsque l’activité a cessé.  
Les enseignes clignotantes sont interdites 
à l’exception des enseignes de pharmacie 
ou d’autres services d’urgence.

Des infractions coûteuses
En cas d’enseigne non réglementaire,  
un courrier demande son retrait, puis une 
mise en demeure par  arrêté préfectoral  
est adressée. Si l’entreprise concernée 
n’agit pas, elle encourt une  astreinte 
journalière de 200 €. 

JURIDIQUE

Est considérée comme 
« enseigne » par le code 
de l’environnement toute 
inscription, forme ou image 
apposée sur un immeuble, un 
bâtiment ou un terrain, relative 
à l’activité qui s’y exerce. Le  
code de l’environnement, dans 
ses dispositions émanant du 
Grenelle de l’environnement, 
contient les réglementations 
que l’artisan a tout intérêt à 
respecter. 

Pour tous 
renseignements   

Direction départementale des territoires 
Service eau et environnement 
Pôle développement durable  

et appui juridique 
2, avenue Grüner CS 90509  

42007 Saint-Etienne 
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Les assureurs ont une obligation d'information 
et de conseil. Si une certaine méfiance existe 
vis-à-vis de cette profession, de nombreuses 
situations de sinistres prouvent au contraire 
toute l’importance d’avoir souscrit des contrats 
adaptés pour couvrir tous les risques inhérents 
à l’entreprise et à son dirigeant.  

NÉGLIGER LE POSTE 
ASSURANCE, DANGER

DOSSIER
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Comment imaginer couvrir les risques d’une 
entreprise sans l’avoir visitée et avoir procédé à une 
étude approfondie d’analyse des risques ?  
« Nous sommes extrêmement vigilants sur cette partie 
analyse qui déterminera le type de couverture risques 
que nous devons proposer au client et qui répondra 
parfaitement à ses besoins. C’est la valeur ajoutée 
des professionnels que nous sommes. C’est pour cette 
raison que nous demandons un certain nombre de 
documents - bilan, bail, factures d’achat, de location… 
- qu’il faut nous fournir pour mesurer le niveau des 
risques encourus » explique Olivier Brégère, Président 
de la Chambre Professionnelle des Agents Généraux 
d’Assurance.

De nombreuses questions  
à se poser
> Pour la protection des biens, quels 
types de dommages peuvent arriver ?  
Il s’agit de savoir quelle est l’ancienneté 
des véhicules et engins de chantier, 
qui en est propriétaire et quel en sont 
les utilisateurs. 

> Quelles sont les conditions de 
couverture en cas d’accident causé 
par un salarié conducteur qui n’aurait 
pas déclaré son retrait de permis ?

> En termes de responsabilité locative, que prévoit le 
bail ? Quelle est  la nature de la construction et quelle 
est l’évaluation du contenu : machines de production, 
parc informatique, matériels professionnels, 
marchandises entreposées… ?

> En cas de sinistre incendie, dégâts des eaux, bris de 
glace, vol, quid des pertes financières et des pertes 
d’exploitation ?

Autant d’informations nécessaires au traitement  
d’un dossier qui démontrent bien combien l’artisan 
a tout intérêt à bien protéger son entreprise. 
« Récemment, j’ai l’exemple d’un client fabricant  
de portes, chez qui je me suis déplacé pour faire 
un point comme nous le faisons souvent. Lors de la 
visite des ateliers, je découvre qu’il avait remplacé 

trois de ses machines par une seule 
et qu’il avait omis de m’en parler, 
n’y attachant pas d’importance. 
En constatant que cette machine 
assurait 80% de la fabrication et aussi 
80% de son chiffre d’affaires, je l’ai 
alerté sur le risque en cas de panne 
et il a immédiatement compris tout 
l’intérêt de prendre une garantie bris 
de machine et perte d’exploitation. 
Même s’il avait gardé ses trois vieilles 
machines en cas de panne justement, 

trois salariés devaient intervenir pour assurer la 
fabrication au lieu d’un, avec cette nouvelle machine. 
C’est vraiment important de se poser les bonnes 
questions et le chef d’entreprise ne peut pas toujours 
tout prévoir, c’est une question d’expérience et de 
métier » affirme Olivier Brégère.

En cas de sinistre incendie, dégâts des eaux, 
bris de glace, vol, quid des pertes financières 
et des pertes d’exploitation ?

L’artisan a tout 
intérêt à bien 
protéger son 
entreprise. 

L'ASSURANCE DES BIENS :  
FAIRE UNE ÉTUDE 
APPROFONDIE DES RISQUES
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La responsabilité civile 
d’exploitation
Elle garantit les responsabilités encourues 
pendant l'exploitation et au cours des 
activités déclarées de l'entreprise et ne 
résultant ni de l'exécution d'une prestation, 
ni d'une erreur ou faute professionnelle. 
C’est le cas par exemple si vous 
endommagez le sol de locaux qui vous 
ont été prêtés, lors du montage de votre 
stand dans une foire exposition, un salon 
professionnel…

La responsabilité civile 
professionnelle
Elle permet de couvrir les dommages 
qui seraient causés pendant  l’exécution 
d’une prestation ou après livraison, par 
les produits fabriqués ou réception des 
prestations effectuées par l'entreprise.  
Illustration de cette responsabilité :  
le chariot élévateur d’un artisan couvreur 
qui, lors d’une opération de levage, 
basculerait et endommagerait le véhicule 
d’un tiers.

La faute inexcusable  
de l’employeur
Dans une série d'arrêts de 2002 relatifs 
à l'amiante, la Cour de cassation définit  
la faute inexcusable de l'employeur. 

Elle considère qu'« en vertu du contrat de 
travail le liant à son salarié, l'employeur 
est tenu envers celui-ci d'une obligation 
de sécurité de résultat, notamment en ce 
qui concerne les maladies professionnelles 
contractées par ce salarié du fait des 
produits fabriqués ou utilisés par 
l'entreprise. Le manquement à cette 
obligation a le caractère d'une faute 
inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 
du code de la Sécurité sociale, lorsque 
l'employeur avait ou aurait dû avoir 
conscience du danger auquel était exposé 
le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures 
nécessaires pour l'en préserver. » 
Cette définition de la faute inexcusable en 
matière de maladies professionnelles a été 
étendue aux accidents du travail. 

Cette faculté qu’a tout salarié victime 
d'un accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle de pouvoir faire reconnaître 
la faute inexcusable de l'employeur qui 
en est à l'origine, n'est pas à prendre à la 
légère par l'employeur. En effet, si la victime 
arrive à démontrer la faute inexcusable,  
les répercussions financières peuvent être 
très lourdes pour l'entreprise.

La garantie décennale
Tout constructeur d'un ouvrage  
(en neuf ou en rénovation) est responsable 
de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, 
des dommages, même résultant d'un vice 
du sol, qui compromettent la solidité  
de l'ouvrage ou qui le rendent impropre  
à sa destination.
Le système français a souhaité assurer 
au propriétaire d’un immeuble une 
protection forte contre les dommages 
importants qui peuvent apparaître après 
la construction de l’ouvrage pendant une 
durée incompressible de dix ans qui suit 
la réception des travaux. Ce principe est 
d’ordre public et ne saurait être altéré par 
contrat.
La responsabilité des constructeurs est 
soumise en France à des règles d’ordre
public. La responsabilité légale décennale 
est fixée par les articles 1792 et 1792-2  
du Code civil, elle consacre le principe  
de présomption de responsabilité.

L’assurance de responsabilité décennale 
doit être souscrite avant le début du 
chantier. A l’ouverture de tout chantier, vous 
devez être en mesure de justifier que vous 
avez souscrit un contrat d’assurance vous 
couvrant pour cette responsabilité. Si votre 
entreprise s’est créée après l’ouverture du 
chantier, ce qui importe, c’est qu’elle soit 
assurée au début de ses propres travaux. 
Il est donc primordial de rechercher une 
couverture d’assurance le plus tôt possible 
au moment de l’élaboration du projet.

En cas de refus d’assurance, vous 
pouvez saisir le Bureau Central de 
Tarification (BCT), autorité administrative 
indépendante. Il fixera des conditions 
tarifaires et un montant de franchise pour 
vous garantir en responsabilité décennale 
obligatoire.

RECOURIR À LA MÉDIATION DE L’ASSURANCE 

Vous n’obtenez pas satisfaction à une réclamation auprès de votre compagnie d’assurance et 
vous avez épuisé les procédures internes de traitement des réclamations ? 
Vous pouvez saisir la Médiation de l'Assurance à condition qu’aucune action judiciaire n’ait 
été engagée. La procédure de médiation est gratuite, écrite et confidentielle. Vous adressez 
un courrier réunissant toutes les copies des lettres échangées avec votre compagnie et 
relatives au litige, les dates des principaux événements à l'origine du différend, un bref 
résumé du litige, les décisions ou réponses contestées de la société d'assurance ainsi que 
votre numéro du contrat d'assurance et celui du dossier en cas de sinistre. Vous avez la 
possibilité également de le faire par voie électronique, en complétant un formulaire de saisine 
sur le site de la Médiation de l'Assurance.

Médiation de l’Assurance  
TSA 50 110 
75 441 Paris cedex 09
Plus d’infos :  
www.mediation-assurance.org 

LES ASSURANCES LIÉES  
AUX RESPONSABILITÉS 
DU CHEF D’ENTREPRISE : 
DISTINGUER LES SITUATIONS
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L’accident, l’arrêt maladie, 
l’invalidité partielle ou 
totale, le décès
> En cas d’accident ou d’arrêt 
maladie, l’artisan doit être couvert 
pour bénéficier d’indemnités 
journalières jusqu’à sa reprise 
d’activité. 

> En cas d’invalidité partielle 
ou totale, des garanties sont à 
prévoir pour la perte d’activité 
et donc de revenus malgré des 
charges qui continuent à courir. 
Avec l’artisan, l’assureur fixera le 
revenu nécessaire pour faire face 
au quotidien de vie (habitat, voiture, 
prêts immobiliers, études des 
enfants…). 

> En cas de décès, il est facile 
d’imaginer les conséquences 
sur une famille selon si le (la) 
conjoint(e) a ou non une activité,  
et si cette activité est dans 
l’entreprise artisanale. Il est 
important d’identifier aussi l’âge 
des enfants et leurs besoins en 
termes de scolarité et d’études… 
« Lors de ces évènements tragiques, 
c’est la vie d’une personne qui 
bascule et c’est aussi la vie d’une 
famille entière qui peut se retrouver 
matériellement démunie et dans un 
grand désarroi. Quand les aspects 
matériels sont gérés, c’est un grand 
souci en moins et ce n’est pas rien

 quand on est confronté à certaines 
situations douloureuses de la vie ». 
confirme Frédéric Jolivet.

La retraite
> En matière de retraite, l’entreprise 
peut la préparer pour l’artisan : 
avec un contrat retraite Madelin, 
produit défiscalisé dont les 
cotisations peuvent être déduites 
du revenu professionnel imposable, 
ou avec une assurance vie, qui 
permet de constituer un « capital 
retraite » de manière personnalisée 
dans un cadre fiscal avantageux 
et de percevoir des revenus 
complémentaires le moment venu. 
C’est une démarche à moyen ou 
long terme, qu’il est préférable de 
prévoir le plus tôt possible pour 
toucher une retraite valable sans 
efforts financiers inconsidérés.

La mutuelle collective 
d’entreprise
> Coté mutuelle, la législation 
impose depuis janvier 2016 
une obligation d’adhésion à une 
mutuelle avec une prise en charge 
patronale au minima à 50% de la 
cotisation annuelle globale voire 
dans le cas de certains accords de 
branches à 60% comme le négoce 
en ameublement par exemple.  
Là encore, l’artisan devra peser 
la conséquence de ses choix, en 
couverture dentaire, ophtalmologie 
ou maladies graves.

Dossier réalisé avec le concours de :
Olivier Brégère, Président de la Chambre  
professionnelle des Agents Généraux d’Assurance  
Frédéric Jolivet, chargé de clientèle  
professionnelle chez MAAF Assurances. 

DEMANDER CONSEIL 
À UN ASSUREUR

La diversité des sinistres est longue et peut paraître 
effrayante, voire décourageante. Pourtant l’adage 
bien connu « Cela n’arrive pas qu’aux autres »  
est de circonstance et toute négligence peut avoir 
des conséquences dramatiques et mettre une 
entreprise, son dirigeant et sa famille en grande 
précarité. 

Une seule bonne solution : agir en prévoyance 
et répertorier, selon son activité et sa situation 
familiale, les risques encourus. « L’assureur doit  
une écoute attentive à l’artisan pour aboutir à  
un échange en totale confiance qui permettra  
de construire au mieux la couverture la plus  
adaptée à ses besoins » précise Frédéric Jolivet, 
chargé de clientèle professionnelle chez MAAF 
Assurances et correspondant des institutions 
professionnelles de la Loire. 

« J’ai rencontré récemment une cliente coiffeuse qui 
a été en maladie plus de 3 mois et qui m’a exprimé 
toute sa reconnaissance de lui avoir conseillé un 
contrat de ½ indemnités journalières en cas de 
reprise d’activité en temps partiel. Elle a ainsi pu 
reprendre progressivement. Il est important de 
faire le point annuellement ou tous les 2 ans pour 
bien prendre la mesure des évolutions des offres 
d’assurance et des évolutions dans le foyer de 
l’intéressé », témoigne l’assureur.

« L’assureur doit une écoute 
attentive à l’artisan pour 
aboutir à un échange en totale 
confiance. »

LES ASSURANCES DE 
PERSONNES : PRENDRE 
EN COMPTE LES ALÉAS 
DE LA VIE

À ÉTUDIER : LA PROTECTION 
JURIDIQUE PROFESSIONNELLE 

Cette garantie complémentaire permet 
d’être encadré par des juristes pour 
défendre vos intérêts devant la justice, 
et de bénéficier d’une prise en charge  
des coûts induits  (expertise judiciaire, 
frais d’avocat, frais d’huissier…).

Frédéric Jolivet Olivier Brégère
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La santé, c’est
trop important

pour être
compliqué.
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. 95 % DES ENTREPRISES 

ADHÉRENTES SONT PRÊTES 
À NOUS RECOMMANDER.
Les conseillers Harmonie Mutuelle 
vous accompagnent jour après 
jour dans le suivi et le pilotage 
de votre contrat, quelle que 
soit la taille de votre entreprise.
Ils vous font bénéfi cier de toute leur 
expertise en protection sociale et 
vous aident également à répondre 
aux obligations conventionnelles, 
à optimiser vos dispositifs fi scaux, 
juridiques et sociaux.

Contact�: 04 77 06 06 10

1re mutuelle santé de France, au service des entreprises et des salariés.
Découvrez nos solutions sur pme.harmonie-mutuelle.fr

Pensez aux formalités nécessaires ! 
Chefs d’entreprises, si vous recrutez un 
apprenti, pensez à contacter votre CMA 
pour faire établir votre contrat le plus 
tôt possible. Vous pouvez également 
l’établir vous-même puis le transmettre 
à votre CMA pour enregistrement. 

Le contrat d’apprentissage prend 
nécessairement la forme d’un écrit 
comportant un certain nombre de 
mentions obligatoires, et suppose 
d’avoir été signé par les deux parties 
contractantes (l’employeur et l’apprenti, 
ainsi que le représentant légal de celui-ci 
s’il est mineur), préalablement à l’emploi 
de l’apprenti (article L.6224-2 du code  
du travail). 
Transmis ensuite par l’employeur  
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
lorsque l’entreprise est inscrite  
au répertoire des métiers (article  
R.6224-1 du code du travail), il fait  
en outre l’objet d’un contrôle réalisé  

par la Chambre, visant à garantir 
l’existence de l’ensemble des  
conditions de validité requises par  
la réglementation. A défaut, le contrat, 
qui ne peut valablement continuer  
de s’exécuter, expose l’employeur aux 
risques d’une condamnation financière, 
assortie de la perte des différentes  
aides allouées en faveur de  
l’embauche d’un apprenti.
Aussi, afin de prévenir toute difficulté 
et faciliter vos démarches à ce sujet, 
pensez à contacter votre CMA,  
à votre disposition. 

CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Actualités 

Les risques dans l’entreprise sont multiples  
et le chef d’entreprise a obligation d’assurer  
la sécurité de son personnel (salariés, 
stagiaires, apprentis...) et de sa clientèle. 

Il est tenu, tant au moment de la construction 
qu’au cours de l’exploitation, de respecter les 
mesures de prévention et de sauvegarde pour 
assurer la sécurité des personnes. 
Une fiche technique a été établie par la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes pour rappeler les 
principes à respecter : extincteurs, alarme,  
alertes et consignes, matériaux et revêtements, 
vérifications initiales et périodiques, registre  
de sécurité. 

Vous pouvez télécharger cette fiche depuis 
notre site : www.cma-loire.fr/  
rubrique « Fil d’informations » en page d’accueil.

*ERP : établissement recevant du public

Une fiche technique  
à votre disposition 

SÉCURITÉ INCENDIE DANS LES ERP*

Contact Roanne : 
Murielle Strugo 
Tél. : 04 26 46 11 06 
Contacts Saint-Étienne/Montbrison :
Jade Ciambella 
Tél. : 04 26 03 06 39 
Marianne Cotte. Tél. : 04 26 03 06 41 
apprentissage@cma-loire.fr
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Penser innovation,   
des questions à se poser…  
L’innovation ne concerne pas que l’industrie. Tout au contraire. L’essence même de l’artisanat  
est de concevoir, de créer,  donc de faire preuve d’innovation. Aujourd’hui, dans un monde  
en pleine évolution, l’artisan a vocation à trouver de nouvelles applications, de nouveaux services  
ou de nouveaux usages pour les matériaux qu’il travaille. Bois, métal, céramique, verre, cuir  
et même aliments…

Imaginer de nouvelles applications
Aurait-on pu penser il y a une quinzaine 
d’années, qu’une entreprise artisanale de 
tôlerie pouvait concevoir du mobilier urbain, 
qu’un atelier de confection de tissus pouvait 
produire des articles de décoration textile, 
qu’un menuisier récupérerait ses chutes de 
bois pour décliner une gamme de jouets 
pour enfants  ou encore qu’un artisan 
utiliserait ses chutes de cuir pour créer une 
gamme de sacs et de petits objets ? 
Les exemples sont nombreux et illustrent 
bien la société dans laquelle nous évoluons 
où tout se réutilise et où tout s’imagine... 
Les innovations ouvrent aussi de nouveaux 
marchés, comme pour la menuiserie 
Gardette, dans le roannais, qui a mis au 
point une cuisine équipée pour des seniors 
et des handicapés ou pour le marbrier 
stéphanois, Exaltika, fabricant de plaques 
funéraires qui utilise ses matériaux - marbre, 
granit, lave... - pour lancer une gamme de 
tables de travail, de comptoirs de magasins, 
de plateaux de bureau ou de commodes... 
Un autre marbrier, Gomet Granit lance  

un distributeur de capsules de café  
et des lampes en marbre pour mettre  
dans la cuisine.

Tenir compte de la demande  
et de l’utilisation 
Certaines entreprises artisanales engagent 
des démarches innovantes en prenant en 
compte les besoins et les attentes des clients 
utilisateurs. Ce recueil d’informations leur 
donne des perspectives pour le futur. Une 
entreprise artisanale, Chabanne, fabricante 
de lampes solaires pour le marché africain, 
a fait appel à l’agence de design Novam qui, 
grâce à son analyse d’usage, a permis de 
concevoir 2 modèles répondant à des utilités 
identifiées.  
Dans les métiers de bouche, le boulanger  
a accru considérablement son offre avec  
de nombreuses variétés de pain et de 
viennoiseries. Quant au boucher,  
il propose beaucoup plus de plats préparés, 
de mélanges originaux de saveurs  
et de conditionnements, appropriés  
au peu de temps dont dispose la ménagère 
pour cuisiner. 

Répondre à des demandes  
de designer
Philippe Moine, designer, a une formation 
d’ébéniste. Il vient de concevoir et dessiner 
du mobilier, fait de mélange de bois et de 
métal, destiné à l’ensemble des agences 
Rhône-Alpes d'un groupe bancaire.  
Le prototype, une fois validé, sera développé 
en petite série de 200 à 250 pièces 
fabriquée conjointement par un artisan 
menuisier et un artisan ferronnier.  
Le designer coordonnera la fabrication.  
« En aménagement d’espace pour les hôteliers 
et les restaurateurs, nous faisons également 
appel à des artisans pour la construction d’un 
escalier, la création d’une ligne de mobilier  
ou pour la création de luminaires. Pour 
certaines peintures, nous nous adressons  
à un carrossier » explique Philippe Moine.
Chaque artisan a sans aucun doute des 
questions à se poser, des réflexions à 
mener en matière d’innovation pour son 
développement. Une nécessité  de porter  
un autre regard sur son métier et son 
activité. 

ÉCONOMIE

Contact : Caroline Monnot
Tél. : 07 89 51 87 71
caroline.monnot@cma-loire.fr 

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CMA

La CMA de la Loire et la CMA du Rhône travaillent conjointement sur le 
thème de l’innovation, pour développer un accompagnement de qualité 
auprès des artisans :
›  des entretiens réguliers avec un conseiller qui permettent à l’artisan 

de mettre au point un plan de développement de projet innovant, 
de constituer des dossiers de demande de financement (Prestation 
Technologique Réseau, Aides aux Projets Innovants de BPI, Idéclic  
de la Région, etc.) et d’intégrer des opérations collectives, 

›  une mise en relation avec des partenaires pour des appuis spécifiques 
(consultants, pôles ou agences de l’innovation, centres techniques…),

›  une formation « séminaire dirigeant stratégie » financée à 80% par la 
région, sur une durée de 4 à 8 mois et qui permet aux artisans de définir 
et élaborer leur stratégie d’innovation.

CONCOURIR POUR METTRE 
EN LUMIÈRE SA CRÉATIVITÉ

Le concours « Artinov » valorise et récompense les 
entreprises artisanales innovantes. Le prix « Stars & 
Métiers » distingue les entreprises artisanales dans 
tous les secteurs. Ces 2 prix récompensent, chaque 
année, des chefs d’entreprise artisanale passionnés.  
Ils encouragent l’excellence, l’audace et l’innovation 
et témoignent d’une prédisposition naturelle de 
l’artisanat pour l’innovation. Pas moins de 17 %  
des brevets français sont déposés par des artisans ! 
Informations pratiques et conditions  
sur notre site : www.cma-loire.fr

ARTINOV
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Développement commercial

AMÉLIORER VOS TECHNIQUES DE VENTE
Améliorer ses résultats, mobiliser son 
équipe de vente, adapter son organisation  
et ses outils de vente.
2 jours de formation
Les lundis 27 juin et 4 juillet 2016  
à Saint-Etienne 
40 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél : 04 26 03 06 68 
valerie.messana@cma-loire.fr

DÉVELOPPER ET POSITIONNER  
SON ACTIVITÉ
Savoir prospecter pour vous faire connaître, 
dynamiser votre activité.
1 jour de formation 
Le mercredi 6 juillet 2016 à Saint-Etienne 
Le jeudi 22 septembre 2016 Saint-Etienne  
20 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél : 04 26 03 06 68 
valerie.messana@cma-loire.fr

 
Développement personnel

GÉRER SON STRESS ET GAGNER  
EN PRODUCTIVITÉ
1 jour de formation 
Le jeudi 7 juillet 2016 à Saint-Etienne 
20 € pour les TNS*
Dominique Champagnat  - Tél : 04 26 03 06 38 
dominique.champagnat@cma-loire.fr

 Comptabilité – Gestion

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Comprendre les obligations comptables 
et le plan comptable général, savoir traiter 
les écritures et les documents comptables, 
mettre en place une organisation comptable 
propre à son entreprise.
5 jours de formation
Les lundis 26 septembre,  
3, 10, 17 et 24 octobre 2016 à Roanne 
Les jeudis 29 septembre, 
6, 13, 20 et 27 octobre 2016  
à Saint-Etienne 
100 € pour les TNS*
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08 
sylvie.girbas@cma-loire.fr

GESTION FINANCIÈRE  
DE SON ENTREPRISE
Piloter et optimiser financièrement son 
activité, piloter un projet d’investissement, 
élaborer l’étude financière de son projet.
7 jours de formation
Les mardis 20, 27 septembre,  
4, 11, 18 octobre,  
8 et 15 novembre 2016 à Saint-Etienne 
140 € pour les TNS*
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08 
sylvie.girbas@cma-loire.fr

GESTION : CLÔTURE DES COMPTES
S’initier de façon concrète et à partir de 
ses données comptables à la clôture des 
comptes.
5 jours de formation fractionnables  
Découverte et initiation : 1 jour 
Perfectionnement : 2 jours 
Pratique et approfondissement : 2 jours 
Le lundi 26 septembre 2016  
à Saint-Etienne pour la journée  
de découverte et d’initiation   
Le mardi 27 septembre 2016  
à Roanne pour la journée de découverte  
et d’initiation 
20 € pour les TNS*
Dominique Champagnat  - Tél : 04 26 03 06 38 
dominique.champagnat@cma-loire.fr

 
Informatique

CONNAÎTRE ET MAITRISER WORD
Acquérir des connaissances sur le logiciel de 
traitement de texte.
2 jours de formation
Les lundis 19 et 26 septembre 2016  
à Roanne 
40 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél : 04 26 03 06 68 
valerie.messana@cma-loire.fr

CONNAÎTRE ET MAITRISER EXCEL
Acquérir des connaissances sur le tableur 
pour créer des tableaux, des formules  
de calcul... 
2 jours de formation
Les lundis 27 juin et 4 juillet 2016  
à Saint-Etienne  
Les lundis 20 et 27 juin 2016 à Roanne 
40 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél : 04 26 03 06 68 
valerie.messana@cma-loire.fr

 
LOGICIEL GIMP
Logiciel gratuit de retouches d’images.
4 jours de formation 
Les lundis 19, 26 septembre,  
3 et 10 octobre 2016 à Saint-Etienne 
80 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél : 04 26 03 06 68 
valerie.messana@cma-loire.fr

 
CRÉATION DE SITE WEB
Comprendre les enjeux du web  
et créer son site. 
5 jours de formation
Les lundis 26 septembre,  
3, 10, 17 et 24 octobre 2016  
à Saint-Etienne 
100 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél : 04 26 03 06 68 
valerie.messana@cma-loire.fr

 
Juridique & Réglementaire

 
ACCESSIBILITÉ : CONSTITUER 
SON DOSSIER D’AD’AP (AGENDA 
D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ)
Connaître les règles, comprendre et valider 
l’Ad’Ap.
1 jour de formation
Le lundi 20 juin 2016 à Roanne 
Le lundi 12 septembre 2016  
à Saint-Etienne 
20 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél : 04 26 03 06 68 
valerie.messana@cma-loire.fr

 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Connaître la réglementation et répondre aux 
obligations.
2 jours de formation
Les lundis 4 et 11 juillet 2016  
à Saint-Etienne 
40 € pour les TNS*
Emmanuelle Quiblier - Tél : 04 26 03 06 61 
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

 

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

et l’ensemble du programme 
Atouts sur 
www.atouts-artisanat.fr

L’offre de 
formations du 
3ème trimestre 
2016

*TNS : Travailleur Non Salarié
Autre public nous contacter
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PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL : 
RÉGLEMENTATION ET PRÉVENTION
1 jour de formation
Le lundi 27 juin 2016 à Saint-Etienne 
20 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél : 04 26 03 06 68 
valerie.messana@cma-loire.fr

 
Formations Diplômantes  

 
ASSISTANT DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE 
ARTISANALE (ADEA) – NIVEAU IV
Module Secrétariat Bureautique 
112 heures de formation 
 (16 séances de 7 heures)
Les lundis du 3 octobre 2016  
au 6 mars 2017 à Roanne 
Les mardis du 4 octobre 2016  
au 7 mars 2017 à Saint-Etienne 
120 € pour les TNS*
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08 
sylvie.girbas@cma-loire.fr

 
BREVET DE MAÎTRISE (BM) – NIVEAU III
Module B - Commercialisation 
56 heures de formation  
(16 séances de 3h30)
Les lundis matin du 5 septembre 2016  
au 9 janvier 2017 à Saint-Etienne 
90 € pour les TNS*
Dominique Champagnat - Tél : 04 26 03 06 38 
dominique.champagnat@cma-loire.fr

 
BREVET DE MAÎTRISE (BM) – NIVEAU III
Module D - Ressources Humaines 
42 heures de formation  
(12 séances de 3h30)
Les lundis après-midi du 26 septembre 2016 
au 9 janvier 2017 à Saint-Etienne 
90 € pour les TNS*
Dominique Champagnat - Tél : 04 26 03 06 38 
dominique.champagnat@cma-loire.fr

 
BREVET DE MAÎTRISE (BM) – NIVEAU III
Module Professionnel - Coiffure 
160 heures de formation  
(40 séances de 4 heures)
Les lundis matin du 5 septembre 2016  
au 12 juin 2017 à  la Maison de la Coiffure  
à Saint-Etienne 
700 € pour les TNS*
Dominique Champagnat - Tél : 04 26 03 06 38 
dominique.champagnat@cma-loire.fr

 

Développement 
Commercial Textile

 
MARKETING PRODUITS TEXTILES VENTE
Apporter les connaissances nécessaires à la 
création d’une collection de prêt à porter.
1 jour de formation 
Le jeudi 23 juin 2016 à Saint-Etienne 
20 € pour les TNS*
Dominique Champagnat - Tél : 04 26 03 06 38 
dominique.champagnat@cma-loire.fr 

LES ACHATS DANS LA FONCTION 
CRÉATION
Apporter les connaissances nécessaires  
à la sélection des matières premières lors  
de la mise en place du plan de collection.
1 jour de formation 
Le vendredi 1er juillet 2016 à Saint-Etienne 
20 € pour les TNS*
Dominique Champagnat - Tél : 04 26 03 06 38 
dominique.champagnat@cma-loire.

COÛT DE REVIENT ET STRATÉGIE DE PRIX
Apporter les connaissances nécessaires pour 
optimiser les coûts de revient et se placer sur 
le marché.
1 jour de formation 
Le jeudi 7 juillet 2016 à Saint-Etienne 
20 € pour les TNS*
Dominique Champagnat -Tél : 04 26 03 06 38 
dominique.champagnat@cma-loire.fr

« CHEFS D’ENTREPRISES : CONSOLIDEZ 
VOTRE PERFORMANCE ET ANTICIPEZ LES 
DIFFICULTÉS  »  
Découvrez les dispositifs vous permettant 
de mieux positionner votre entreprise dans 
un monde en mouvement et rencontrez 
directement les organismes susceptibles 
de vous accompagner. 
Le mardi 28 juin à 19h00 
Maison des services (à Pélussin)
Le lundi 19 septembre à 18h00 
Club Gier (à Saint-Chamond)
Le lundi 17 octobre à 18h00 – Forez 
Entreprendre (à Andrézieux-Bouthéon)
Inscription : eco@cma-loire.fr

 
UTILISER FACEBOOK À DES FINS DE 
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Le lundi 19 septembre de 12h00 à 14h00 
CCI Lyon Métropole (à St-Etienne)
En partenariat avec la FASCAPS et CCI Lyon 
Métropole.
Inscription : laurent.martinez@cma-loire.fr

UTILISER  INTERNET ET LA SPHÈRE 
GOOGLE  À DES FINS DE COMMUNICATION 
PROFESSIONNELLE
 Le lundi 7 novembre de 12h00 à 14h00 
CMA de la Loire (à St-Etienne) 
En partenariat avec la FASCAPS et CCI Lyon 
Métropole
Inscription : laurent.martinez@cma-loire.fr

 
LE DOCUMENT UNIQUE DE SÉCURITÉ
 Le mardi 6 septembre de 19h00 à 21h00 
Communauté de Communes des Monts du 
Pilat (à Bourg-Argental)
Le jeudi 8 septembre de 19h00 à 21h00 
Maison des Services du Pilat Rhodanien  
(à Pélussin)
En partenariat avec les 2 Communautés de 
Communes du Pilat et CCI Lyon Métropole.
Inscription : franck.piat@cma-loire.fr

 
APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES 
PREMIÈRES LOCALES POUR LES 
ARTISANS DU SECTEUR ALIMENTAIRE 
Le lundi 27 juin de 15h00 à 17h00 – CMA 
de la Loire (à St-Etienne) 
En partenariat avec la chambre d’agriculture 
de la Loire, et le soutien financier du Pôle 
Métropolitain.
Inscription : emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

Gratuit :  
les ateliers du 
développement 
Découvrir un thème porteur 
et prendre des contacts

N'OUBLIEZ PAS  
LE CRÉDIT D'IMPÔT FORMATION
Si vous êtes imposé sur le bénéfice 
réel, cela vous concerne. 
Infos sur www.service-public.fr
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Une fonction aujourd’hui valorisée
La Mutuelle des artisans et du commerce de 
proximité (MNRA), l’Assemblée Permanente 
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
(APCMA) et le réseau des CMA organisent, 
depuis 2 ans, un concours national destiné 
à valoriser les maîtres d’apprentissage. 
Lancé sous forme d’appel à candidatures, 
ce concours gratuit est ouvert aux maitres 
d’apprentissage, qu’ils soient chefs 
d’entreprise ou salariés, sous réserve que 
l’entreprise soit inscrite au répertoire des 
métiers. 5 lauréats sont distingués par région, 
parmi lesquels sont ensuite sélectionnés  
5 lauréats nationaux.

La Loire bien représentée
Cette année, au niveau de la région Auvergne 
– Rhône-Alpes, 34 dossiers ont été instruits 
dont 13 dans la Loire. 2 des dossiers ligériens 
ont été lauréats au niveau régional :

>  Dans la catégorie « Engagement  
du maître d’apprentissage » : 

Bernard Fouillat - « Boulangerie du pont 
de pierre », boulangerie, viennoiserie, 
pâtisserie à Charlieu. « J’ai souhaité être maître 
d’apprentissage afin de transmettre un savoir et 
mon expérience à des jeunes. C’est également 
leur montrer tous les avantages et inconvénients 
du métier. C’est un moyen, pour moi, de former 
mes futurs collaborateurs et de répondre à 

un besoin de main-d’œuvre. Faire rentrer 
des jeunes dans l’entreprise, c’est aussi une 
opportunité  qui crée une dynamique et nous 
oblige à nous remettre en question. La formation 
à la fonction de maître d’apprentissage permet 
de mieux appréhender l’accueil des apprentis, 
le lien avec le CFA et la gestion des situations 
difficiles ».

>  Dans la catégorie  
« Jeune maître d’apprentissage » : 

Pauline Duranton - « Dame nature », 
fleuriste à La Talaudière. « C’est un rôle 
dont je suis fière et qui me fait vivre de belles 

expériences. J’ai été moi-même apprentie, 
aussi je trouve normal qu’à mon tour, je donne 
leur chance aux jeunes qui s’intéressent à mon 
métier que j’ai à cœur de transmettre. Petite 
fille de boulanger et fille de fleuriste, j’aime le 
commerce, la relation avec les clients et j’ai 
envie de partager cette passion. La meilleure 
façon d’apprendre  est de voir les réalités d’un 
métier, sur le terrain. La formation de maître 
d’apprentissage m’a donné des pistes sur les 
comportements à adopter et le vocabulaire à 
utiliser avec les apprentis ».

APPRENTISSAGE

L’apprentissage,  
c’est préparer l’artisanat  
de demain. C’est former  
de futurs collaborateurs 
et de futurs chefs 
d’entreprise. 

Contact :   
Bernadette Dupuis  
04 26 46 11 04

Sans conteste, l’apprentissage est le meilleur moyen de transmission 
des savoir-faire pour la formation aux métiers de l’artisanat.  
Passionné, l’artisan aime faire découvrir son métier, montrer les gestes 
et transmettre les techniques. Recrutant un apprenti, il devient maitre 
d’apprentissage. Une fonction essentielle qui prend du temps mais  
qui permet de faire émerger des vocations dont il pourra être fier.  
Un enjeu d’avenir pour pérenniser les entreprises artisanales.

SEREZ-VOUS PARTANT POUR
LE PROCHAIN CONCOURS 
DE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE ? 

Le maître d’apprentissage joue 
un rôle de passeur de relais de 
compétences d’une génération à une 
autre. Il doit savoir mettre en valeur 
les avantages de sa profession et 
de son environnement sans cacher 
les difficultés à prendre en compte, 
inhérentes au métier. Une expérience 
qui permet à l’apprenti d’appréhender 
le métier en toute transparence et 
de se former par la pratique. La 
CMA de la Loire vous accompagne 
et vous conseille pour vous donner 
toutes les informations sur le contrat 
d’apprentissage et notamment sur 
les aides (aide au recrutement d’un 
apprenti, exonérations de charges, 
crédit d’impôt spécifique…).

ARTISANS, VOUS ÊTES  
MAÎTRES DE L’APPRENTISSAGE  

Pauline Duranton, sa salariée et l'une de ses apprenties

Bernard Fouillat
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Depuis plus de  60 ans, MAAF assure les professionnels !

C’est MAAF PRO et c’est pour vous les pros.

Multirisque professionnelle RC Décennale (PROS du bâtiment)
Je protège mon entreprise en assurant mes locaux,
mes biens professionnels et mes responsabilités civiles.

Véhicules professionnels - Flottes automobiles
J’assure mes véhicules  et je peux aussi protéger
 leurs aménagements et leur contenu.

Santé collective - Santé individuelle 
J’assure la santé de mes salariés.
J’assure ma santé  et celle de mes proches.

Prévoyance - Épargne - Retraite
J’anticipe les imprévus, les pertes  de revenus
et je me constitue  un complément de retraite.

maafpro.fr Prenez dès maintenant rendez-vous

3015
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h et le samedi de 8 h 30 à 17 h

PRÊT EXPRESS SOCAMA EUROPÉEN*
LA BANQUE POPULAIRE ACCOMPAGNE 1 ENTREPRISE SUR 3
JUSQU’À 50 000 € SANS CAUTION PERSONNELLE

* Hors projet de création et de reprise d’entreprise. Sous réserve d’acceptation du dossier par
la Banque Populaire et la SOCAMA. Voir conditions en agences. Conditions en vigueur au 01/05/2016.

www.loirelyonnais.banquepopulaire.fr
www.massifcentral.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 
et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, RCS Cler-
mont-Ferrand 775 633 878 ayant son siège social à 18 Bd Jean Moulin 63057 Clermont-Ferrand Cedex 1. Activité annexe : intermédiation et 
courtage d’assurance - inscription ORIAS n° 07 008 962.
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, 141, rue Garibaldi - BP 3152 69211 Lyon cedex 03 - Siren 956 507 875 - RCS Lyon - Société 
anonyme coopérative à capital variable – Intermédiaire d’assurances, N° ORIAS 07 025 175 - 05/2016 – Document publicitaire non contractuel

Pour ces opérations la SOCAMA 
bénéficie d’une garantie au titre 
du programme-cadre pour la 
compétitivité et l’innovation de la 
communauté européenne.
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QUI MIEUX QU’UN ARTISAN 
POUR DÉFENDRE LES ARTISANS ?
Elections aux Chambres de métiers et de l’artisanat
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Pourquoi est-ce important de voter pour vos représentants ?
Les artisans que vous allez élire sont proches de vous et connaissent la réalité 
du terrain. Ils veillent à l’efficacité des services mis à votre disposition par les 
chambres de métiers et de l’artisanat pour vous accompagner de la création à 
la reprise de votre activité. Ces élus vous représenteront et auront à cœur de 
défendre vos intérêts au quotidien pour les cinq ans à venir.

elections.artisanat.fr
Pour plus d’informations, rendez-vous sur

#artisansvotons


