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Toujours  
plus de proximité pour 

accompagner les artisans
en ce début d’année, mon équipe et moi-même souhaitons réaffirmer 

notre volonté pour la chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-
Loire d’être un acteur de premier plan dans notre département pour 

accompagner les porteurs de projets, les nouveaux chefs d’entreprise et 
les artisans. nous sommes le premier réseau d’appui aux entreprises 

artisanales. notre objectif est de renforcer la prise en compte de vos intérêts 
pour vous aider à faire prospérer vos entreprises, en s’appuyant sur la 

formation, et le développement économique et territorial. pour cela, le maître 
mot reste encore et toujours la proXiMité. 

La loi notre du 7 août 2015 a redéfini les compétences entre les départements 
et les régions, et a renforcé les intercommunalités. Le paysage des collectivités de 

la Haute-Loire a donc évolué au 1er janvier 2017 : nous avons désormais dix 
communautés de communes et une communauté d’agglomération. Cela implique 

de nouveaux interlocuteurs et surtout une phase de réflexion pour les nouveaux élus, 
en particulier en termes de stratégie pour le développement économique de leur 

territoire. dans ce cadre, je peux vous assurer que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
se positionne comme un interlocuteur privilégié sur ce thème, et reste attentive et 

vigilante à la prise en considération des intérêts des artisans.
Ce redécoupage territorial a impliqué pour nous de réorganiser notre service économique pour 

continuer à vous accompagner au mieux et au plus près. nous maintenons bien sûr nos trois 
sites au puy, à Monistrol, et à Brioude, mais nous avons repensé l’accompagnement que nous 

proposons avec notre équipe de conseillers économiques. Vous retrouverez dans ce journal une 
carte vous présentant votre interlocuteur privilégié en fonction de votre commune d’installation.

nous avons aussi redéfini les prestations que nous proposons, tant pour les créateurs d’entreprise 
que pour les artisans.

parmi ces prestations, celle de l’accompagnement à la transmission des entreprises, tant pour les 
cédants que pour les repreneurs est un axe prioritaire pour moi. notre dossier de cette édition est 

donc consacré à ce thème majeur, à la fois pour la transmission de nos savoirs et pour l’avenir de 
l’artisanat et de nos entreprises.

Bonne lecture à tous,

serge vidal
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Loire
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Participation d’un apprenti au 
concours MAF de la région Auvergne  
au sirHA à LYoN-eUreXPo
Félicitations à Benjamin CortiAL, en 2e année de CAp 
Charcuterie à l’iFp de Bains pour sa participation au Concours 
de Meilleur Apprenti de France pour la région Auvergne, 
sélectif pour la finale à pAris. C’est dans le cadre prestigieux 
du village des métiers de bouche du sirHA à LYon-eureXpo 
que le lundi 23 et mardi 24 janvier Benjamin CortiAL défendait 
les couleurs de la Haute-Loire pour la sélection du MAF 
charcuterie région Auvergne. il est arrivé en 2e position et reste 
suppléant pour concourir au MAF à pAris.

Le président du CnCt tient à remercier son Maître 
d’apprentissage, M. philippe CHAnAL, traiteur au puy-en-Velay et l’équipe 
pédagogique et technique de l’iFp de Bains, notamment M. pierre CoMBe qui 
a accompagné l’apprenti tout au long du concours à LYon pendant deux jours. 
Benjamin a fait honneur à la Haute-Loire en dominant le sujet technique : 
ballotine aux fruits exotiques et terrine aux légumes.

Le mercredi 1er février a 
eu lieu à l’iFp de BAins 
u n e  c é r é m o n i e  d e 
remerciements pour 
Benjamin pour sa belle 
p a r t i c i p a t i o n  à  c e 
concours prestigieux  
le MAF charcuterie.  
L e  s y n d i c a t  d e  l a 
charcuterie Haute-Loire 
et l’iFp de Bains ont 
remis une enveloppe 
f i n a n c i è r e  p o u r 
encourager le jeune 
talentueux apprenti.     ■

Actualités A.r.A. 43  
A.r.A.43 a eu le plaisir d’accueillir 140 adhérents pour la traditionnelle galette 
des rois le 10 janvier dernier. Malheureusement l’épidémie de grippe et les 
routes très enneigées ont retenu certains à leur maison. du 6 au 9 mars, 
56 personnes sont parties pour une escapade à paris avec visite de la 
cathédrale de Chartres, du senAt, de la Fondation Vuitton et visite guidée dans 
paris, avec un hébergement sur un bateau. Au retour, une  visite du château de 
Fontainebleau était aussi organisée.

Le 18 avril, l’A.r.A. fêtera au cours de son Assemblée Générale les 30 ans 
d’amitié. Le docteur éliane Favre et l’équipe de l’association Coeur et Vie 43 
apporterons la bonne parole et le bon réflexe face à une personne prise de 
malaise et présenteront comment se servir d’un défibrillateur. deux ateliers 
seront à mis à la disposition des adhérents présents à l’A.G. ■

jeunes retraités de l’artisanat, vous pouvez rejoindre l’association. 

Contactez : paul Gras - 04 71 08 80 92 / 06 37 20 65 68  
paul.gras3@wanadoo.fr ou josette Chanal (trésorière) : 04 71 09 18 45.   

Concours 2016 de la  
meilleure galette des rois
Le vendredi 13 janvier a porté chance aux vainqueurs de la deuxième 
édition du concours de la meilleure galette des rois de Haute Loire. 

Les entreprises de boulangerie et leurs employés étaient invités à fabriquer 
une galette et pouvaient concourir dans deux catégories, la galette 
“traditionnelle” ou la galette “innovante”.

dès 14 heures dans les locaux de la chambre de Métiers, un jury se réunissait 
et rendait son verdict en milieu d’après-midi. un jury présidé par M. éric 
Ferraton , Meilleur ouvrier de France 2000, avec robert Girard, boulanger, 
Frédéric Alvergnas, ouvrier, Gilles Comunello, boulanger et vice-président de 
la CMA43, et Mr jouve de uFC que choisir qui représentait les consommateurs.

une quinzaine de chefs d’entreprises ont participé au concours et six employés. 
on relevait dans la catégorie “innovation” la mise en valeur des produits locaux 
avec la verveine ou les lentilles. ■ 

Le Palmarès
Artisans boulangers-pâtissiers catégorie tradition
1 - Alexandre rancon et Francis Vérot, Le Chambon-sur-Lignon,
2 - Frédéric Mazzarèse, Fay-sur-Lignon,
3 - éric outin, Laussonne,
4 - didier Bouquet, Le puy-en-Velay,
5 - didier Coste, Le puy-en-Velay,
6 - philippe Marion, Le puy-en-Velay.

Artisans boulangers-pâtissiers catégorie innovation
1 - Fabrice Allirol, Lantriac,
2 - Alexandre rancon et Francis Vérot, Le Chambon-sur-Lignon,
3 - Hervé Beth, Le puy-en-Velay,
4 - romain Lecomte, retournac,
5 - Guillaume Mallet, espaly-saint-Marcel,
6 - romain Foury, Loudes.

employés catégorie tradition
Cindy Lhermet, Le Chambon-sur-Lignon.

employés catégorie innovation
Vassal , espaly-saint-Marcel.

Lors de la foire exposition du puy-en-Velay organisée du 20 au 28 mai 2017, la 
fédération de la boulangerie de haute-loire organisera deux concours : 
le premier pour élire le meilleur croissant et le second la meilleure 
baguette. un courrier sera prochainement adressé aux boulangers pour les 
informer sur les modalités d’organisation et de participation.

Concours
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La carte d’identification des salariés
Le début de l’année est marqué par le lancement officiel de la carte 
d’identification du Btp par le premier ministre. Cet événement a été 
l’occasion pour le président de la FFB, jacques Chanut, de s’en féliciter.

Bernard Cazeneuve et Myriam el Khomri se 
sont rendus, le 4 janvier, à l’imprimerie 
nationale pour assister à la sortie de presse  
des premières cartes d’ identif ication 
professionnelle du Btp. 
Le premier ministre en a profité pour rappeler 
les objectifs du gouvernement en matière de 
lutte contre le travail détaché illégal. 

Cette carte professionnelle était réclamée depuis dix ans par les entreprises du Btp, qui souffrent au 
premier chef de la concurrence déloyale provoquée par la fraude au travail détaché. Ce sont d’ailleurs les 
employeurs qui financeront l’impression des cartes d’immatriculation, dont le principe a été accepté par 
l’ancien ministre du travail, François rebsamen, avant d’être inscrit dans la loi Macron de 2015.
« Le but est de savoir enfin très simplement qui est qui sur un chantier, s’est félicité le président de la FFB, 
jacques Chanut. Aujourd’hui, il y a tellement de compagnons avec des contrats différents - Cdi ou Cdd de 
nos entreprises, Cdi ou Cdd détachés, intérimaires d’agences françaises ou détachés... - qu’on ne sait plus 
qui vient d’où. »
Grâce à cette carte, les inspecteurs du travail pourront immédiatement identifier les personnes non 
déclarées et vérifier, pour celles en possession du titre, que l’employeur remplit toutes ses obligations.
À la manière des titres de transport dématérialisés, le contrôleur aura accès en scannant la carte à une 
base informatisée de données personnelles.  ■

AG CAPeB : le numérique arrive dans l’Artisanat du Bâtiment
Les artisans se sont réunis le 25 novembre dernier à l’espace scénique de retournac  
dans le cadre de l’assemblée générale de la CApeB Haute-Loire. 

L’occasion pour les artisans de découvrir et d’échanger sur les enjeux et les opportunités du BiM et de 
la maquette numérique, présentés par julien Mercier de la société iM pACt. « La CApeB suit cette 
démarche pour être force de proposition et prépare les artisans à la révolution numérique, en général » 
déclare le président thierry Grimaldi.
Le président devait clôturer l’assemblée, en présence Laurent WAuQuieZ, député et président du 
Conseil régional AurA, de Blandine proriol et de joseph Chapuis, conseillers départementaux, de 
pierre Astor, Maire de retournac, et d’Angelo MAFFione, directeur de l’ut 43 de la direccte. 
dans son discours le président déclare : Les artisans du bâtiment viennent de vivre 4 années d’activité 

particulièrement rudes, la crise ayant balayé leurs marges, menacé gravement leurs trésoreries et mis en péril leurs emplois. La légère embellie, constatée en 
début d’année 2016, s’est confirmée au 3e trimestre. Les carnets de commandes se remplissent, l’activité s‘ améliore. 
Le président, thierry Grimaldi, félicite Laurent Wauquiez, qui dans le cadre du pnr, va aider financièrement les collectivités à investir, avec la volonté de créer de 
l’activité pour les entreprises locales. il en profite pour lui demander de soutenir le programme régional d’appui aux entreprises AMiBition 2020, qui prévoit des 
aides directes aux entreprises.  ■

GPs Artisan  
Gérez et pilotez  
votre activité en toute sérénité
La FFB propose, depuis un an, le module  
Gps artisan. disponible sur les sites internet 
de la toile FFB, il regroupe des connaissances 
fondamentales et des outils essentiels pour 
aider au quotidien les chefs d’entreprise  
dans leur gestion, leurs relations 
commerciales et leur management.

GPs artisan est un outil d’aide à la 
réflexion, à la décision et à l’action.
retrouvez, par exemple, dans la 
destination « Gestion des salariés » :
•  un guide comportant 60 réponses pour mieux 

gérer et manager vos équipes
•  des fiches pratiques et des trames d’entretiens 

d’embauche, d’évaluation ou professionnel
ou dans « les incontournables » :
•  des logiciels : calcul de tHM, devis, frais 

généraux, actualisation-révision des prix, 
calcul d’indemnités de petits déplacements

•  des documents types pour votre travail 
administratif et vos chantiers.

Le lauréat du prix du Meilleur Maître d’apprentissage 
Blandine proriol, Conseillère départementale, a remis le prix départemental du meilleur maître d’apprentissage à Louis Masson, plombier chauffagiste  
à st-pierre-eynac, qui a formé près de 16 apprentis, durant sa carrière. l’objectif de ce trophée est de mettre en avant le rôle du maître 
d’apprentissage dans la réussite et l’intégration des jeunes dans le monde du travail.
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Le BTP CFA Haute-Loire a aussi son  
incroyable talent en plomberie !

joris VernAdet a débuté sa formation au Btp CFA Haute-
Loire en septembre 2012. il est apprenti dans l’entreprise 
familiale VernAdet Christian située à Arlanc (63). Après 
avoir réussi ses CAp installateur sanitaire et installateur 
thermique, il prépare actuellement le Bp Monteur 
installateur en Génie Climatique et sanitaire. joris envisage, 
à terme, de succéder à son père à la tête de l’entreprise. Mais 
avant, il compte se former encore en Zinguerie et en 
Maintenance des équipements thermiques individuels. 

Cet apprenti, sérieux, réfléchi et ambitieux définit son métier 
en un mot : passion !

oui, joris est un passionné si bien que pendant son année de 
formation en CAp installateur thermique, il participe au 
concours du Meilleur Apprenti de France (MAF). Aidé de son 
papa et d’olivier CHouVier, son formateur, il réalise une 
pièce de chauffage qui doit alimenter deux appartements 
différents.  L’ouvrage de joris sera primé à chaque sélection. 
Finalement, il obtient la Médaille d’or nationale et joris 
devient le Meilleur Apprenti de France en 2015 ! 

non content de ce titre prestigieux, joris est désormais engagé aux olympiades des Métiers en plomberie. 
Là encore, il est sélectionné pour la finale nationale organisée à Bordeaux en mars 2017. pour mettre 
toutes les chances de réussir de son côté, joris a suivi du 23 au 27 janvier un stage de perfectionnement à 
Montluçon avec M. Laurent CAnton, référent régional de la filière plomberie. Ce stage devrait permettre 
à joris de se perfectionner sur certaines techniques de travail mais aussi de se préparer psychologiquement. 
pour cela, un ancien finaliste des olympiades viendra lui faire part de son expérience.

toute l’équipe du Btp CFA Haute-Loire est d’ores et déjà très fière du parcours de joris et lui souhaite de 
gravir avec succès cette dernière marche qui récompenserait son travail, son investissement et sa 
motivation. ■

Chef d’entreprise : 
vous envisagez de 
prendre un apprenti ? 
L’iFp 43 vous propose des formations sur les 
secteurs suivants :

• Métiers de bouche
• Métiers de la maintenance automobile
• Métiers d’art du bois et de l’ameublement
• Métiers de l’hôtellerie-restauration
• Métiers du tertiaire

l’iFP 43 vous accompagne,  
n’hésitez pas à nous contacter !
contact@ifp43.fr - 04 71 57 98 00 
www.ifp43.fr



•  Apprenez à déléguer  - Le puy >  3 et 10 avril 2017

•  Vente en ligne : quelles possibilités ? - Le puy > 3 avril 2017

•  Parcours informatique et internet 
Le puy, Brioude et Monistrol

>  4, 11, 18, 25 avril 
et 2, 9, 16 et 23 mai

•  Les nouveaux outils de communication :  
smartphone, tablettes, réseaux sociaux - Le puy > 6 et 13 avril 2017

•  Communiquez en anglais dans votre boutique - Le puy > 15, 22, 29 mai et 12, 19, 26 juin

•  Maintenance de site internet - Le puy > 12 et 19 juin 2017

•  Étudiez l’opportunité d’un changement de régime fiscal 
Le puy > 12 et 19 juin 2017

Calendrier formation > avril à juin 2017
au puy-en-Velay, à Brioude et à Monistrol-sur-Loire
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renseignements : 
service formation - 04 71 02 34 56 - inscriptionformation@cma-hauteloire.fr

< Secteur alimentation

Des formations financées pour vos salariés  
dans le cadre du catalogue TPe PMe de l’oPCALiM
La Chambre de Métiers retenue comme prestataire de formation par l’opCALiM.

Chefs d’entreprises du secteur alimentation, saisissez l’opportunité de faire former vos salariés à travers un dispositif très simple 
et sans faire l’avance du coût de la formation :

inscriptions en ligne sur https://catalog.opcalim.org/opca/accueil/index
renseignements auprès du service formation de la CMA au : 04.71.02.34.56 

> 2 jours : les lundis 20 et 27 mars ou mardis 14 et 21 novembre

 Comment porter efficacement secours à un collègue accidenté sur le lieu de travail ? Comment lui prodiguer les premiers soins ?  
Cette formation abordera le rôle du sauveteur secouriste du travail :

• soustraire la victime de la zone dangereuse sans s’exposer,
• examiner la victime et effectuer les gestes appropriés,
•  Alerter ou faire alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise.

le Plus : Le diplôme « sauveteur secouriste du travail » sera délivré à l’issue de la formation.

s sAuveteur-seCouriste du trAvAil (sst) 

> 1 jour : le mardi 28 mars

Les premiers secours, la protection, l’examen, l’alerte et la protection des populations, l’obstruction des voies aériennes par un corps étranger, les 
hémorragies externes, la perte de connaissance, l’arrêt cardiaque, les malaises, les plaies et les brûlures, les traumatismes des os et des articulations, la 
prise en charge d’une victime.

s reCyClAGe sst

> 2 jours : les lundis 15 et 22 mai

Cette formation doit permettre aux participants d’acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer leurs activités dans des conditions d’hygiène 
conformes à la réglementation et satisfaisantes pour la clientèle.

• Connaître les règles d’hygiène alimentaire.
• repérer les dysfonctionnements en matière d’hygiène et de qualité.
• identifier et maitriser les risques biologiques.
• Appréhender les méthodes et outils de sécurisation sanitaire des aliments. 

s FormAtion CAPACitAire en hyGiène AlimentAire : méthode hACCP
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11e édition des journées européennes 
des métiers d’art du vendredi 31 mars 
au dimanche 2 avril 2017 :  
Savoir(-) faire du lien 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA)  
mettent en relief la diversité et le dynamisme des métiers d’art, 
partout en France et dans dix-neuf pays européens.  
En prenant pour fil rouge, le thème « savoir(-)faire du lien »,  
la 11e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art  
veut donner à voir, au travers des rencontres et animations prévues,  
la force du lien que les métiers d’art tissent et nourrissent.

Portées au niveau national par l’INMA (Institut National des Métiers 
d’Art) et relayées en Auvergne-Rhône-Alpes par le réseau des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat, les Journées Européennes des Métiers d’Art 
contribuent d’année en année à faire évoluer les regards sur ces métiers 
exigeants et créatifs.

Cette année encore, les artisans d’art se mobilisent et vous attendent 
nombreux. Au programme : journées portes ouvertes dans les ateliers, 
expositions, démonstrations et conférences.

 Init iat ives  d ’hommes et  d ’entreprises

A retrouver sur : 
lamontagne.fr 

Le magazine qui décrypte
l’actu économique locale

5.50 €

  EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

« Les Chambres de Métiers en interface  
au développement des entreprises » 
Aujourd’hui, notre Chambre régionale de Métiers est politiquement en ordre de 
marche, nos commissions se réunissent dans leur domaine  de compétences 
respectives afin d’être force de propositions et nous travaillons avec vos élus 
régionaux des Chambres de Métiers départementales à bâtir un programme 
de mandature.

À l’échelle de la Chambre régionale nous construisons un programme 
d’accompagnement des entreprises avec les Chambres de Métiers comme 
interface à leur développement. Nous ferons, également,  remonter à nos 
instances parisiennes vos attentes et vos questionnements quand il s’agit de 
fiscalité, de droit du travail, de charges et autres sujets qui freinent nos 
entreprises.

Dans le même sens,  et en étroite collaboration avec le Conseil régional, nous 
souhaitons mettre l’artisanat au cœur des dispositifs, en matière économique 
bien entendu, mais aussi dans le domaine de la formation et de l’apprentissage. 
Pour ma part je m’attache aussi à défendre  l’équilibre entre les territoires, ceux 
à dominante urbaine et suburbaine comme ceux à dominante rurale ou de 
moyenne montagne.

Les artisans ont besoin de retrouver la confiance pour investir, investissement 
toujours synonyme, dans notre secteur, de créations d’emplois.  Des emplois 
durables, créés prés de chez nous, dans nos communes, pour des familles 
proches de leur lieu de travail avec des enfants à l’école dans leur quartier, leur 
commune, leur village et qui demain seront les repreneurs de nos entreprises.

Ces emplois non délocalisables font de l’artisanat une force qui reste trop 
souvent oubliée de l’État et de ses politiques publiques. L’année 2017 sera 
ponctuée d’élections importantes et nous saurons être attentifs à la place qui 
nous sera réservée.

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat ont comme mission première de 
vous représenter, je m’y attacherai avec  les convictions qui sont les miennes. 

Serge Vidal 
Président de la Chambre  
Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Dans l’Allier : 
• « L’avenir au creux des mains » : À la Galerie 

des Arcades de Cusset, le Collectif « Art et Matière » 
et ses partenaires présentent et valorisent les 

métiers d’art à travers différents ateliers, démons-
trations et expositions. Durant la manifestation, le 

public participera à la création d’une œuvre collective 
sur le thème « Savoir(-)faire du lien » et ainsi valoriser 

les liens multiples que les métiers d’art initient entre les 
hommes, l’ancien et le contemporain, le partage et la 

transmission.

• «  Au cœur du patrimoine…techniques et savoir-
faire » : À Yzeure, la Fondation du Patrimoine, avec le 

soutien du conseil  département de l’Allier, organise un 
regroupement d’une quinzaine d’artisans, spécialisés dans 

les métiers du patrimoine. 

• « Collectif d’artisans d’art » : Sur le Parvis de l’église Saint-
Louis de Vichy, un collectif d’artisans vous donne rendez-vous 

pour des démonstrations de leur savoir-faire. 

• « Au cœur du patrimoine…techniques et savoir-faire » : 
La ville de Moulins organise, à l’Hôtel Demoret,  une exposition de 

l’atelier de modelages dirigé par Vincent Thivolle, guide confé-
rencier et sculpteur. Vous pourrez également découvrir une 

exposition de copies de tableaux par Claire Élie, guide conférencière, 
copiste et restauratrice. Elle vous fera découvrir le métier de copiste 

et son rôle dans la valorisation du patrimoine

Dans le Cantal : 
• « Les JEMA au cœur de Murat » : Venez découvrir des métiers d’art 

dans la Halle, place du Planol, et dans des commerces du centre-ville 
transformés en ateliers de démonstration. Des conférences se tiendront 

samedi et dimanche après-midi (durée 1h) sur le thème « Les maisons 
paysannes de France » par Armand Rey, ébéniste. 

• « Liens entre histoire et arts contemporains » : Dix professionnels des métiers d’art 
seront présents au Château d’Anjony à Tournemire et un artiste peintre exposera ses 

toiles à la salle des fêtes. Ils feront découvrir leurs réalisations et assureront des 
démonstrations de savoir-faire. Visite guidée du château payante.

• « Savoir-faire du lien à la Halle aux bleds » : La Halle aux Bleds, véritable fleuron 
architectural de Saint-Flour, accueillera les artisans d’art désireux de transmettre leur savoir-

faire et leur créativité débordante. Samedi à partir de 19h30, la Médiathèque municipale 
ouvrira ses portes pour une veillée contée. Les histoires, les voix, les images se mêleront au son 

des outils des artisans d’art invités à cette occasion

Le château d’Anjony à Tournemire

Claire Babet  
© Sandrine Roudeix - INMA

Création de Séverine Leblond

Vincent Breed  
© Sandrine Roudeix - INMA
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Dans la Haute-Loire : 
• « Capital(e) cuir » : À l’Hôtel du Département au Puy-en-Velay, 
l’exposition « Capital(e) Cuir » est pensée pour mettre en avant les liens 
que créent ou qu’induisent les métiers d’art : lien au territoire, lien social, 
lien intergénérationnel et lien économique. En partenariat avec les 
Tanneries du Puy, un reportage photographique présentera la 
métamorphose d’une peau. Les artisans du cuir réaliseront des 
démonstration accompagnés de l’École Boulle et de maisons de renom 
qui présenteront des pièces exceptionnelles pour montrer le potentiel 
technique et esthétique du cuir en même temps que leur capacité à 
innover et à expérimenter. Film, livret jeu, visites guidées pour les 
collégiens le vendredi et exposition de voitures de collection aux 
intérieurs en cuir compléteront ces journées dédiées à la mise en valeur 
de la filière cuir. 

• « JEMA - 1er Acte » : En préambule des JEMA, une dizaine de 
professionnels des métiers d’art de Haute-Loire exposeront dans le hall 
du théâtre du Puy-en-Velay. C’est l’occasion de (re)découvrir ce théâtre 
à l’italienne, très bel écrin pour présenter des créations uniques et 
originales.

• « Carrefour des patrimoines » : L’Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay ouvre 
ses portes aux artisans d’art, aux apprentis et aux professionnels des 
patrimoines. L’occasion de rencontrer, au sein d’un bâtiment inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, ceux qui font vivre les métiers d’art, 
préservent, sensibilisent et mettent en valeur les patrimoines bâti, 
naturel et immatériel sur nos territoires.

• « Trésor des ateliers » : Les artisans d’art qui s’installeront à l’abbaye 
de La Séauve-sur-Semène se regrouperont par pôle de matière, pour 
recréer le lien qui rassemble leurs savoir-faire malgré différents modes 
de production. Création d’œuvres collectives en direct, battle de forge, 
course d’enclumes ou encore lectures de contes, de nombreux rendez-
vous vous attendent et vous feront découvrir les trésors qui se cachent 
dans chaque atelier...

• « Au fil des artisans » : Vingt-sept artisans d’art se regroupent à 
Domeyrat, pour tisser de nouveaux liens entre artisans et faire de 
nouvelles rencontres. Venez échanger, déambuler et vous laisser 
surprendre. En partenariat avec la Commune, le Département, 
l’association «Domeyrat Réinventé» et le Pays d’Art et d’Histoire du 
SMAT du Haut-Allier, des visites guidées gratuites sont organisées 
samedi et dimanche pour découvrir aussi le village, son église et son 
château médiéval (départ des visites devant le château, à 10h30 pour 
une visite adaptée parents-enfants et à 14h30 pour tout le monde). Sur 
le parcours vous découvrirez l’exposition «Mains et Merveilles» du 
photographe Ludovic Combe, réalisée par le Pays d’Art et d’Histoire du 
Pays de Saint-Flour.

• « Au fil de nos métiers » : Haut lieu de conservation du savoir-faire 
des dentellières, le musée des manufactures de dentelles de Retournac 
accueille douze artisans d’art venus partager leur passion et vous 
présenter leur métier : démonstrations des artisans, expositions de 
prestige et vente. Dimanche à 15h, venez assister à un défilé haute 
couture accompagné d’un concert chant - piano !

Dans le Puy-de-Dôme : 
• « Les métiers de l’ameublement et de la décoration d’intérieur » : 
Ébéniste, tapissier, sellier, céramiste, doreur, billardier, lissière, canneur, 
designer, émailleur sur lave, vitrailliste, charron… autant de 
professionnels des métiers de l’ameublement et de la décoration 
d’intérieur qui vous accueilleront dans un seul lieu, l’Hôtel de Région  à 
Clermont-Ferrand. Vendredi à 10h30 venez assister à la Conférence sur 
le thème «Personnalisation de son intérieur… le grand retour de 
l’Artisan» par Christophe Gazel, directeur de l’IPEA (Institut de 
Prospective et d’Études sur l’Ameublement).

• «  Ateliers d’art de Thiers » : La Ville de Thiers et la Fondation du 
patrimoine organisent une manifestation collective dans le cadre 
exceptionnel de l’Usine du May et de l’Orangerie, au cœur du site 
touristique de la Vallée des Usines. 50 exposants vous attendront avec 
au programme expositions, démonstrations, rencontres.

• « Les JEMA à Sauxillanges » : À l’initiative de la commune de 
Sauxillanges, en collaboration avec des associations locales et la Route 
des Métiers, vingt-cinq artisans et artistes locaux mais aussi six italiens 
de Fosdinovo (ville jumelée à Sauxillanges) et six marocains de la 
province de Tiznit (jumelage et projet de coopération) vous feront 
partager leur passion. Venez découvrir les richesses des activités 
artistiques du Livradois-Forez à travers le patrimoine architectural, les 
métiers et les savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui.

Samedi à 10h se tiendra une Conférence sur le thème « Sauxillanges, 
l’Europe et Cluny », avec Christophe Voros, Directeur de la Fédération 
Européenne des Sites Clunisiens et Président de la Fédération Française 
des Itinéraires Culturels Européens (FFICE).

Samedi à 14h  participez à une visite guidée de Sauxillanges, Pays d’Art 
et d’Histoire avec Myriam Bayol, guide conférencière au Pays d’Issoire.

Le château de Domeyrat

L’Hôtel du Département de la Haute-Loire au Puy-en-Velay
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A L’AMOUR DU MÉTIER CHEVILLÉ AU CORPS
AUVERHONALPIN UN *

PLUS FORTE, PLUS PROCHE, PLUS CONNECTÉE

*   Les habitants de notre grande région n’ont pas encore de nom  
mais déjà une grande banque qui épaule les artisans !

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et 
suivants et du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 
520 071 RCS Lyon. Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 – Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA 
intracommunautaire : FR  00605520071 – Crédits photos : Fotolia - Shutterstock – Crédit agence : – 16090277 – 
Novembre 2016 – Document publicitaire non contractuel

• « La pierre dans tous ses états » : Samedi à 15h, un parcours dans la 
ville de Riom qui permettra d’illustrer l’aspect utilitaire comme le rôle 
décoratif de notre matériau local grâce au dialogue instauré entre le 
sculpteur Yves Connier et un guide conférencier. Rendez-vous à la Tour 
de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge à Riom

• « Les métiers d’art au Musée » : Dimanche à 15h, suivez émailleurs, 
tapissiers, ébénistes et orfèvres au fil des siècles. Rendez-vous au Musée 
Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville – Riom

• « De l’art à Pionsat » : Démonstrations de savoir-faire en macramé, 
couture, tournage sur bois, travail du cuir, travail du forgeron coutelier. 
Ateliers-découverte pour tout public adaptés aux enfants à partir de 
8 ans, notamment découverte de différentes essences de bois, initiation 
et création en macramé et couture. 

• « Les Métiers de la pierre » : À Montpeyroux, une exposition 
d’émaillage sur lave et de sculptures sur pierre mais également 
démonstrations de tailleurs et de sculpteurs sur pierre. Exposition 
photographique du sculpteur J. Chauchard. Présentation du Symposium 
International de Sculpture sur Pierre de Menet (Cantal) par N. Bojcic. 
Atelier Sculpture béton cellulaire pour enfants, samedi à 14h. Visite 
guidée de Montpeyroux, Un des Plus Beaux Villages de France, samedi à 
15h30 (départ de l’office de tourisme). 

• « Salon des Métiers d’Art Issoirien » : Le savoir-faire des artisans 
d’art sera mis à h’honneur à la Halle aux grains, au travers d’expositions, 
de démonstrations et ventes. Baladez-vous en coeur de ville d’Issoire 
pour les découvrir au sein de leur atelier ou dans leur boutique.

• « Rencontres artisanales - Itinéraire enchanteur » : Les artisans 
d’art de Royat vous proposent un circuit découverte de leurs ateliers. 
Ils présenteront les diverses facettes de leur travail et réaliseront des 
démonstrations de savoir-faire. Parcours disponible en Mairie et à 
l’Office de Tourisme de Royat, point de départ du circuit.

• « Les JEMA au Château d’Aulteribe » : À Sermentizon, la visite du 
château d’Aulteribe permet d’apprécier une exceptionnelle collection de 
meubles et d’objets d’art datée du Moyen Age au XIXe siècle. Découverte 
de l’atelier de restauration avec Gérard Albeza, maître formateur ébéniste, 
et les élèves qualifiés qui chaque année travaillent sur un meuble du 
château (gratuit). Samedi et dimanche à 15h : visites-conférences 
«  Savoir-faire du lien » avec C. Guillot, conférencière nationale. 

• « Hommage à Jean Borel, émailleur sur lave » : À Volvic, une 
exposition d’œuvres en lave émaillée avec pour point de départ  
un hommage à Jean Borel, émailleur sur lave vous sera proposée. 
Présentation d’œuvres de Marcel Baugier et de travaux d’élèves en 
formation professionnelle en émaillage sur lave. ■

Retrouvez le programme des JEMA en Auvergne-Rhône-Alpes et toutes les informations pratiques  
(horaires, adresses complètes, contacts, noms des artisans participants aux manifestations) sur 

www.crma-auvergnerhonealpes.fr  et sur  www.journeesdesmetiersdart.fr
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Comment 
vendre              

mon 
entreprise ?

trAnsmission

La transmission d’entreprise est une question que chaque artisan peut 
se poser dans sa carrière, et pas seulement au moment de partir à la 
retraite. un changement de vie personnelle, un déménagement, l’envie 
de relever un nouveau défi ou de se reconvertir, vouloir (re)devenir 
salarié… Les motivations sont diverses et propres à chacun. 

Lorsqu’un artisan décide de vendre son entreprise, il doit se poser les « bonnes 
questions » pour étudier ce projet, et anticiper sur ses projets d’avenir :

• Mon entreprise peut-elle être cédée en l’état ?
•  suis-je prêt à la faire évoluer pour corriger ses faiblesses  

et augmenter sa valeur ou faciliter la reprise ?
•  Qu’est ce que je vends : du matériel ? une clientèle ?  

une réputation ? un emplacement clé ? une équipe  
qui sait travailler en autonomie ? un carnet de commande ?

•  est-ce que je serai prêt à racheter cette entreprise  
si j’étais à la place du repreneur ?

•  et surtout, suis-je prêt à parler ouvertement de mon projet de 
transmission d’entreprise pour pouvoir trouver un repreneur ?

plus la transmission est préparée, mieux cela se passera pour communiquer 
sur la vente, accueillir les potentiels repreneurs et gérer les négociations. on 
parle souvent d’une anticipation de cinq années pour préparer la transmission 
de son entreprise. dans tous les cas, il faut avancer étape après étape.

1   Première étAPe : le diagnostic
pour commencer, le cédant doit clairement définir ce qu’il vend.  
un diagnostic de l’entreprise s’impose : 

s  historique de l’entreprise, 
s  marché, produits, clientèle, concurrence, positionnement, 
s  évolution du chiffre d’affaires et des résultats, 
s  fournisseurs, 
s  bail, locaux, matériel, stocks,
s   respect des dispositions légales et règlementaires  

(hygiène, sécurité, accessibilité, environnement…)
s   ressources humaines (organigramme,  

rôle du dirigeant, personnes clés, ancienneté…)
s  relations contractuelles.

2     deuxième étAPe :  
l’évaluation de l’entreprise

pour l’évaluation, il faut prendre en compte les éléments du diagnostic, 
les données économiques et financières de l’entreprise et la loi de 
l’offre et de la demande pour aboutir au juste prix.  
plusieurs méthodes sont utilisées, basées sur le chiffre d’affaires, la 
rentabilité, la capacité de l’entreprise à rembourser des emprunts, et 
sur un observatoire des prix de vente. Cela permet d’obtenir une 
fourchette de prix qui aidera l’artisan à fixer son prix de vente.

3    troisième étAPe : les conséquences 
fiscales, juridiques et sociales
droit de mutation - taxes sur les plus values - remboursement de la 
tVA - ajustement des charges sociales - gestion des contrats de travail 
en cours - avenir des apprentis de l’entreprise…
Autant de sujets sur lesquels l’expert comptable et le conseiller 
juridique et fiscal pourront apporter un conseil. Les conséquences ne 
seront pas les mêmes selon la nature des biens cédés, leur valeur, la 
forme juridique de l’entreprise, s’il y a de l’immobilier en jeu ou pas… 

4    QuAtrième étAPe :  
communiquer sur la vente
pour trouver un repreneur, le cédant doit faire savoir qu’il en cherche 
un ! différentes solutions s’offrent au chef d’entreprise : par le réseau 
transentreprise dont la CMA est partenaire, en postant une annonce 
sur certains sites internet, en donnant l’information à sa mairie et sa 
communauté de communes ou d’agglomération, à ses fournisseurs et 
aussi en l’annonçant à ses salariés, qui peuvent être intéressés pour 
reprendre. 

5    CinQuième étAPe : établir un contact  
avec les repreneurs potentiels
un ou plusieurs repreneurs ont contacté le dirigeant. une phase de 
connaissance, de visites successives de l’entreprise, de demandes sur le 
fonctionnement…. commence. il est nécessaire de s’appuyer sur le 
diagnostic initial, et de mettre à disposition les trois derniers bilans 
comptables. Cette attitude de transparence donnera confiance aux 
repreneurs pour aller plus loin dans leur étude de projet. Ce sera aussi 
un temps de négociation auquel le chef d’entreprise doit se préparer.

6    sixième étAPe : signature de la vente
Cédant et repreneur se sont entendus sur un prix, le repreneur a validé 
son plan de financement, et une date est fixée pour finaliser la vente. 

?   et après ?
il peut être envisagé un accompagnement du repreneur par le 
cédant pendant une période à définir.
puis commencera une nouvelle vie pour le cédant…
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Témoignage d’une transmission réussie
joseph juban exploite une boucherie depuis 1985 au cœur du Chambon-sur-
Lignon, qu’il avait lui-même racheté après une gestion familiale de deux 
générations. projet de reprise mené à l’époque en même temps que 
l’installation d’une grande surface, il a relevé le challenge et a développé cette 
boucherie en la modernisant, et en développant une activité traiteur. Après 
32 ans à la tête de cette entreprise, Monsieur juban a décidé de passer la main.

monsieur Juban Joseph, le cédant

Quand avez-vous commencé  
à penser  à la transmission  
de votre entreprise ?
j.j. : je n’y ai pensé que lorsque j’ai atteint l’âge 
de la retraite. Mon entreprise fonctionnait bien, 
je ne doutais pas de trouver rapidement un 
repreneur. Mais une fois que je me suis décidé, 
il m’a fallu trois ans pour la vendre !

Avez-vous rencontré  
plusieurs repreneurs ?
j.j. : j’ai eu six visites en trois ans. Ce n’est pas 
beaucoup compte tenu que j’avais mis une 

annonce dans plusieurs agences et contacté presque tous les bouchers de la 
région. j’en avais parlé aussi à mes salariés mais ils n’ont pas voulu s’engager.

Comment avez-vous estimé  
la valeur de votre fonds de commerce ?
j.j. : Madame perilhon de la Chambre de Métiers nous a fait une estimation du 
fonds, sur laquelle nous nous sommes appuyés pour fixer le prix de vente.

Quand avez-vous su que monsieur domingues  
était le « bon » repreneur ?
j.j. : Le feeling est très vite passé entre nous, et j’ai observé que le contact se 
faisait bien avec le personnel quand il venait dans l’entreprise. C’était 
important pour moi. je voulais laisser mon entreprise à quelqu’un qui 
continuerait à la développer. C’est l’impression qu’il m’a donné.

Combien de temps ont duré les négociations ?
j.j. : La première visite a eu lieu en mars 2016, nous avons signé un compromis 
en juillet et pascal ouvrait la boucherie début décembre. on a fait un effort sur 
le prix de vente pour qu’il puisse respecter son budget. et dès que le compromis 
a été signé, j’ai eu confiance. j’ai commencé à en parler à mes clients, et à leur 
présenter pascal. 

Quelles sont vos relations  
avec monsieur domingues aujourd’hui ?
j.j. : on est vraiment en très bon terme ! j’ai accompagné pascal les trois 
premières  semaines, pour la période de noël. Aujourd’hui, on se voit 
régulièrement pour échanger sur la gestion de l’activité. je constate avec 
plaisir que pascal a vraiment trouvé sa place de chef d’entreprise. 

monsieur domingues Pascal,  
le repreneur

Quel est votre parcours ?
d.p. : j’ai toujours travaillé dans la 
boucherie. j’ai eu deux patrons avant de 
reprendre cette entreprise. Le premier 
chez qui j’étais en apprentissage 
pendant deux ans, et le second  chez qui 
je suis resté 17 ans. Chez ce dernier, j’ai 
commencé comme apprenti et j’ai fini 
responsable de secteur à gérer près de  
200 magasins.

Pourquoi avez-vous voulu  
reprendre une entreprise ?
d.p. : j’ai eu envie de me poser. Mes 

missions en tant que salarié m’emmenaient beaucoup sur la route. Ce projet 
de reprise est avant tout un choix de vie, porté avec ma compagne. et ce n’est 
pas un choix financier car je gagnais très bien ma vie en tant que salarié et 
j’étais très autonome. Aujourd’hui, je suis chaque jour entre 4 murs et je n’ai 
pas la même liberté mais je ne regrette pas mon choix.

Qu’est-ce qui a retenu votre attention pour cette entreprise ?
d.p. : originaire de la Haute-Loire, je voulais revenir vivre dans la région. Mon 
projet était de reprendre une boucherie avec du personnel et une activité déjà 
bien développée. je ne voulais pas travailler seul. j’ai visité deux boucheries à 
Lyon. Celle-ci est la seule que j’ai visitée en Haute-Loire.

et le déclic ?
d.p. : Le déclic, je l’ai eu lors de la première visite, dès les premiers instants 
mêmes. C’est quand j’ai rencontré Monsieur et Madame juban, toujours 
amoureux à 60 ans et passionnés par leur métier et leur entreprise. j’étais venu 
faire une petite visite d’une demie heure, je suis reparti deux heures plus tard !

vous avez repris cette entreprise début décembre, comment 
se passent vos premiers pas en tant que chef d’entreprise ?
d.p. : Ce n’est pas toujours facile. j’ai encore tous les matins une boule au ventre 
car avant de penser à moi, je dois penser à mon équipe. Après ces premiers 
mois je suis toujours aussi stressé mais je ne regrette pas. 

Quel accompagnement avez-vous eu pour ce projet de reprise ?
d.p. : j’ai gardé le même expert comptable que Monsieur juban. et Madame 
perilhon de la CMA m’a accompagné dans l’ensemble de mes démarches, 
jusqu’à mes demandes de financements (prêt à taux zéro). 

et où vous voyez-vous dans 10 ans ?
d.p. : toujours ici ! j’ai plusieurs projets de développement et modernisation 
pour cette boucherie, dont la création d’un site internet avec possibilité de 
vente en ligne. et j’espère surtout ressembler à  Monsieur et Madame juban le 
jour où je partirai à la retraite !

ACComPAGnement des CédAnts À lA CmA43
Les conseillers de la chambre de métiers et de l’artisanat  
sont aux côtés des cédants pour établir :

• le diagnostic initial
• l’évaluation de l’entreprise
• le diagnostic hygiène, sécurité, accessibilité
• le bilan énergétique
• la diffusion d’une annonce avec le réseau Transentreprise 
• la mise en relation des cédants avec les repreneurs
• un rendez-vous avec un conseiller juridique le cas échéant
• les formalités de transmission

nouveauté sur le Pays de lafayette  
pour accompagner la transmission 
d’entreprises :
Mise en place d’un comité d’experts pour accompagner 
les cédants. réunissant l’état (direccte), les chambres 
consulaires et les ordres départementaux (banques, 
avocats, expert-comptables, notaires), ce comité est 
un outil au service des cédants pour des conseils 
d’évaluation, fiscaux et juridiques. La signature de la 
convention s’est déroulée le 9 février dernier à Brioude. 

Contact : stéphane Chalier sur le secteur du pays de Lafayette :  
04 71 02 98 64 - stephane.chalier@cma-hauteloire.fr
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sous le numéro unique d’identification 07 003 758, consultable sous www.orias.fr, proposant des contrats d’assu-
rance de ACM IARD S.A., ACM VIE S.A. entreprises régies par le Code des Assurances ; MTRL, Mutuelle Nationale
relevant du livre II du Code de la Mutualité.
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Nouveaux interlocuteurs au  
service économique de la CMA43
Votre CMA a aujourd’hui réorganisé l’ensemble de ses services pour être 
toujours plus à l’écoute et plus proche des besoins des 5000 artisans qu’elle 
représente. 
La nouvelle organisation prend en compte le découpage territorial du 
département pour accompagner au mieux les artisans dans leurs projets de 
développement et en maintenant toujours des prestations de proximité.
sur chaque site de la CMA, un conseiller peut vous accueillir sur rendez-vous 
pour répondre à vos questions et vous accompagner dans le développement 
de votre entreprise. 

des compétences diverses pour répondre  
aux demandes des artisans souhaitant bénéficier  
de conseils pour développer leur entreprise
s   diagnostic global pour étudier la situation économique de l’ entreprise et la 

faisabilité des projets 
s    étude du financement des projets 
s   diagnostic et évaluation des fonds de commerce en vue d’une transmission
s   diagnostic commercial avant de participer à un salon ou pour mieux 

appréhender les différentes possibilités de commercialisation de son offre
s   diagnostic des ressources humaines et des évolutions à prévoir  

pour favoriser la montée en compétences des collaborateurs
s   accompagnement à la rédaction du document unique de prévention des 

risques
s   premier conseil et analyse globale lorsque 

l’entreprise connaît des difficultés
s   diagnostic hygiène pour les entreprises 

alimentaires 
s   diagnostic environnement, gestion des 

achats pour réduire les consommations 
et optimiser le résultat de l’entreprise 

s   rencontre avec un avocat pour une 
problématique d’ordre juridique  

pour chacune de ces prestations, ou pour 
d’autres questions spécifiques, vous pouvez 
contacter le conseiller économique de votre 
territoire qui vous recevra ou vous mettra en 
relation avec des spécialistes.

Antenne de Brioude
stéphane CHALier
04.71.02.98.64
stephane.chalier@ 
cma-hauteloire.fr

site du Puy-en-velay
Alain FiLere
04.71.02.61.19
alain.filere@cma-hauteloire.fr
Astrid MerLe
04.73.31.52.43
astrid.merle@cma-hauteloire.fr

Antenne de  
monistrol-sur-loire
patricia periLHon
04.71.02.98.68
patricia.perilhon@cma-hauteloire.fr
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immatriculationS
noVEmBrE 2016

ChAzelet-GuittArd 
trAvAux de terrAssement  
CourAnts et trAvAux PréPArAtoires 
2, rue Du Maraguet - 43100 cohaDe
lAterrisse véroniQue 
seCrétAriAt 
HAMeAU BrUGeiLLes - 43450 TorsiAC
ABriAl ludoviC  
tAPissier d’AmeuBlement - sellerie GArnissAGe 
AutomoBile - hommes de toutes mAins 
rUe dU verdoYer - 43590 BeAUzAC
BArthelemy élodie 
PhotoGrAPhe 
37b, rue Du kersoNNier - 43120 MoNistroL-sur-Loire
BAyle élie 
menuiserie - ChArPente 
22, route Des vivats - 43590 beauzac
Bouteille Anthony 
Plâtrerie - Peinture 
10, route De La batie - 43600 ste-sigoLèNe
CAChArd GhislAine 
CoiFFure À domiCile 
roUTe des YverrAs - 43200 sT-MAUriCe-de-LiGNoN
CouPé déCAlé 
CoiFFure en sAlon et hors sAlon 
14, rue Du rossigNoL -  43330 poNt-saLoMoN
C PiCh’Auto serviCes 
entretien de véhiCules À moteur, méCAniQue 
route D’yssiNgeaux - 43600 ste-sigoLèNe
FernAndes JeAn-Pierre 
PlomBerie instAllAtion thermiQue 
10, rue saiNt MartiN - 43330 poNt-saLoMoN
lA Croix des rAmeAux serviCes 
serviCes À lA Personne :  
entretien de lA mAison,  
Petit BriColAGe, soutien AdministrAtiF 
rue Du cLos De La source - 43600 ste-sigoLèNe
morel Guy louis 
mAintenAnCe inFormAtiQue 
325, rue Du verger - 43200 st-Maurice-De-LigNoN
moulin strAtéGie Bois 
PrestAtion de serviCes AdministrAtiFs  
de BureAu Quotidiens 
26, rue De viLLe - 43220 DuNières
rouGier émilie  
CoiFFure hors sAlons 
roUTe de LA Loire - 43210 BAs-eN-BAsseT
sAvet PAul 
mAçonnerie 
LA FAYe - 43500 BoisseT
AlAPetite olivier 
CAmion PizzA 
Le FoUrNeT - 43160 seMBAdeL
BoulAnGerie des ChAmPs élysées 
BoulAnGerie Pâtisserie 
34, aveNue Des chaMps éLysées - 43770 chaDrac
CresCi FrAnz 
PlomBerie - sAnitAire 
2, rue Du NorD - 43810 st-pierre-Du-chaMp
Fournier mArC-henri 
Petits trAvAux de BriColAGe 
13, aveNue De L’eMbLavez - 43800 st-viNceNt
GAmond miCkAël 
PlAts À emPorter sur Foires et mArChés 
5, rue saiNte Marie - 43500 crapoNNe-sur-arzoN
GrAnGer loïC 
restAurAtion de tyPe rAPide (sAndwiCherie, 
snACk) et FABriCAtion de PizzAs À emPorter 
41, aveNue Des chaMps éLysées - 43770 chaDrac
h2ld 
déroulAGe et CollAGe de Bois 
zA LA MAreLLe - 43500 CrAPoNNe-sUr-ArzoN
le ChAPelin yAnn 
GrAvure sur Pierres - sCulPture 
tAille de Pierres 
CoMBeLLes - 43160 sT-PAL-de-seNoUire
r.s. AutomAtion - romeuF sAuze AutomAtion 
AutomAtisme, éleCtroniQue 
5, rue saiNt-roch - 43500 crapoNNe-sur-arzoN
BernArd PAuline 
soins esthétiQues À domiCile 
3, Lot Les hauts De chareNtus - 43700 couboN
dumAs CédriC 
entretien réPArAtion de véhiCules 
5, rue Des praDis - 43320 chaspuzac
Gory Julien 
Peinture 
PLACe de LA PAiX - 43700 CoUBoN
JAllut JeAn-ClAude 
trAvAux de Petit BriColAGe 
7, rue Des fourNiaux - 43320 st-viDaL
lA BoulAnGe 
BoulAnGerie Pâtisserie viennoiserie 
sAndwiCherie 
93, aveNue Du pLaiD - 43700 st-gerMaiN-LapraDe
simon CédriC 
restAurAtion rAPide À emPorter - PizzeriA - 
snACk - PréPArAtion de PlAts À emPorter 
4, aveNue De La Mairie - 43000 espaLy-st-MarceL
BAti & déCo 
Plâtrerie Peinture 
zi CHeMiN de FArNier - 43000 Le PUY-eN-veLAY
tAllAron ludoviC 
FABriCAtion de moBilier Art déCo 
25, rue De La roche arNauD - 43000 Le puy-eN-veLay
ChABAnnes dAvid FAçAde 
FAçAdier 
ArqUejoLs - 43340 rAUreT
FiAlon-sivArd mAureen 
Prise de vue - retouChes Photo 
jUssAC - 43130 reToUrNAC
GonzAlez kAty  
Peinture déCorAtion - homme de toutes 
mAins - entretien CourAnt des Bâtiments 
MAzArd - 43200 sT jeUres
le ComPtoir des suCres 
BoulAnGerie Pâtisserie 
63, aveNue De La MarNe - 43200 yssiNgeaux
mAttAFiri dAvid 
FABriCAtion de PizzAs et PlAts PréPArés  
À emPorter en CAmion AmBulAnt 
PiALeviALLe - 43200 ArAULes

DécEmBrE 2016
BouBon dAniel eurl 
FABriCAtion et vente de PlAts À emPorter 
Le BoUrG - 43100 LAvAUdieU
Bouvier FrAnçois 
éleCtriCité 
BoNjoUr - 43390 sT-HiLAire
ChAssAin dAmien 
terrAssements - trAvAux PuBliCs 
19, pLace De La parDige - 43100 briouDe
montier CédriC 
réPArAtion de mAtériel inFormAtiQue  
(et ses PériPhériQues), vidéo-surveillAnCe, 
AlArmes, domotiQue, wiFi 
Les LoYes - 43410 LÉoToiNG
riGGi lionel 
réPArAtions inFormAtiQues 
32, rue Lafayette - 43230 pauLhaguet
veriCel PAtriCk 
PizzAs et restAurAtion rAPide À emPorter 
5, cheMiN Du staDe - 43100 vieiLLe-briouDe
viGier FrédériC 
mAçonnerie 
LAFAGe - 43450 sT-ÉTieNNe-sUr-BLesLe
BouCherie renArd 
BouCherie ChArCuterie  
en mAGAsin sPéCiAlisé et sur les mArChés 
36, route Du veLay - 43330 poNt-saLoMoN
ButerA PAsCAl 
Peintre en Bâtiment 
roUTe de BeAUzAC - 43210 BAs-eN-BAsseT
CArrosserie BroussArd vAlentin 
CArrosserie et Peinture  
sur tous tyPes de véhiCules 
zA Le PêCHer - 43120 MoNisTroL-sUr-Loire
duterte édouArd 
trAvAil de lA Pierre 
Av. MArCeL PAGNoL - 43140 LA sÉAUve-sUr-seMeNe
loCA’Bennes 
déménAGement 
zA Le PATUrAL - 43210 BAs-eN-BAsseT
mAuriCe BAlAndrAud 
mAçonnerie, trAvAux de mise en œuvre 
CourAnte de Béton Armé ou non 
CoulAGe de ChAPe liQuide 
1, rue De beL air - 43220 DuNières
mourier olivier 
trAvAil de BouCherie À domiCile 
36, route De poNt LigNoN - 43590 beauzac
ProvenzAno Julien 
PhotoGrAPhe
7, aLLée De La pierre bruNe - 43240 st-just-MaLMoNt
ProverA Gilles  
instAllAtion/ mAintenAnCe APPAreils  levAGe
et mAChines outils - trAvAux éleCtriCité 
industrielle - CâBlAGe mAChines outils 
4, rue De La coMbe - 43330 poNt-saLoMoN
riChArd lAurenCe 
Couturière 
Le FrAisse - 43220 rioTord
roChe tP 
trAvAux PuBliCs 
24 ter, rue Du MoNtiLLoN - 43600 Les viLLettes
ChABrier BlAndine 
FABriCAtion de Feutres et d’ACCessoires  
en Feutre - trAvAil de lA lAine 
BroULHAC - 43700 CHAsPiNHAC
Freyssenet lAurent 
réPArAtion de trACteurs  
et mAtériels AGriColes 
13, rue Des cyprès - 43270 verNassaL
tAChon miChel 
mAçonnerie 
11, rue De La roNzière - 43800 st-viNceNt
vAlentin BriGitte 
retouChes Couture - Couture 
3 et 5, rue D’oLLias - 43500 crapoNNe-sur-arzoN
wernimont JeAn-louis 
Ferronnerie 
1, pLace juLieN souLier - 43350 bLaNzac
el AJJouri mohAmed 
déPAnnAGe À domiCile - réPArAtion éQuiPement 
éleCtroniQue emBArQué des véhiCules 
PLACe de L’ÉGLise - 43700 Brives-CHAreNsAC
enerGinov 
entretien, mAintenAnCe et instAllAtion  
de tous éQuiPements de ChAuFFAGe,  
de ClimAtisAtion et sAnitAire 
35, rue Du staDe - 43370 cussac-sur-Loire
hAmmAmi nABil 
Plâtrerie Peinture 
40, av. charLes Dupuy - 43700 brives-chareNsac
issArtel loiC 
Plâtrerie Peinture 
13, quai Du DoLaizoN - 43750 vaLs-près-Le-puy
JArousse lorAnne 
soins esthétiQues À domiCile 
21, av. charLes Dupuy  - 43700 brives-chareNsac
Julien thomAs 
homme toutes mAins  
nettoyAGe de loCAux - nettoyAGe  
de Fin de ChAntiers - entretien de CAveAux 
LoCUssoL - 43320 sT-vidAL
roy emilie 
retouChe Couture 
Le MArCHAdiAL - 43150 GoUdeT
smws 
Plâtrerie, Pose de CArreAux de Plâtre 
LA PLANCHe de MeLUssAC - 43370 CUssAC-sUr-Loire
studio Fitness 
70, Avenue ChArles duPuy 
43700 Brives CHAreNsAC
tAlon mAthieu 
CArrelAGe - Pose de revêtements 
4, rue Du haut - 43700 couboN
Grine Amel 
FABriCAtion de BisCuits seCs suCrés et sAlés 
58, aveNue D’ours MoNs - 43000 Le puy-eN-veLay
Pellissier Johnny 
réPArAtion de véhiCules AutomoBiles 
1, cheMiN saiNte-catheriNe - 43000 Le puy-eN-veLay
strinGone elenA 
GrAvure sur GrAnit et mArBre 
32, faubourg saiNt-jeaN - 43000 Le puy-eN-veLay

Alles mAGAli tAxi 
tAxi 
6, Lot La coNDaMiNe 2 - 43300 siaugues-ste-Marie
dAGAn mAsson nAdine 
CérAmiQue en Atelier et AmBulAnt 
Le BoUrG - 43300 PeBrAC
eGs 
tous trAvAux d’instAllAtion éleCtriQue 
dAns tous loCAux 
AveNUe jeAN MoULiN - 43300 MAzeYrAT-d’ALLier
lA PouzzolAne du velAy 
FABriCAtion de BisCuits 
rUe de LA MAirie - 43420 sT-PAUL-de-TArTAs
ArGAud Anne-mArie 
FABriCAtion  ArtiCles textiles divers 
Le GArAY dU PiN - 43200 sT-jeUres
BouCherie dominGues 
BouCherie ChArCuterie 
23, route De teNce - 43400 Le chaMboN-sur-LigNoN
FAuCon myriAm 
menuiserie 
BAsse viLLe - 43430 FAY-sUr-LiGNoN
Fouvet mArielle 
FABriCAtion de mAroQuinerie 
LA CHANALe - 43200 sT-jULieN-dU-PiNeT
molle AlyCiA 
Conditionnement - étiQuetAGe 
PACkAGinG - estAmPillAGe 
43200 LAPTe
PAulet 
mAçonnerie GénérAle 
LA CroiX de MissioN - 43200 BeAUX
soeiro muriel 
Fleuriste 
eNseMBLe LA PeTiTe roCHe - 43520 MAzeT-sT-voY
temPo-tel 
kiosQue À PizzAs,  
FABriCAtion de PizzAs À emPorter 
43200 YssiNGeAUX

JanViEr 2017
ArnAud JeAnne 
CréAtion d’ACCessoires en tissu - imAGinés,
Conçus et Cousus en hAute-loire en AmBulAnt 
5, rue abbé LespiNasse - 43100 briouDe
BouCherie des ArCAdes 
BouCherie ChArCuterie 
28, bouLevarD verciNgetorix - 43100 briouDe
FAuCon Audrey 
FABriCAtion de PAins Au levAin 
FAveYroLLes - 43230 CHAssAGNes
GuArinos sAndrine 
FABriCAtion ArtisAnAle de nouGAts 
9, aveNue De LaMothe - 43100 briouDe
moriAt Joselito 
instAllAtion éleCtriQue 
LA jArriGe - 43360 verGoNGHeoN
PiAloux 
isolAtion, déCorAtion, Peinture,  
Plâtrerie, AGenCement PlACArd  
et sAlle de BAin, PlAFonds susPendus 
7, rue Du verger Des roches - 43100 LaMothe
Prudent FAnny 
soins esthétiQues 
5, Le vaLLat - 43450 bLesLe
sAnmArti CédriC 
menuiserie 
55, aveNue heNri veysseyre - 43100 foNtaNNes
AureC AutoBilAn 43 
Centre de Contrôle teChniQue de véhiCules 
inFerieurs À 3,5 tonnes 
27, rue De La fLachere - 43110 aurec-sur-Loire
Beken BeytulAh 
CArrelAGe - PlomBerie 
Plâtrier Peintre - éleCtriCité 
29, rue Du 19 Mars - 43220 DuNières
Bonnet Pierre 
méCAniQue AutomoBile 
8, suc De chabaNou - 43590 beauzac
CABy mArinA 
serviCes AdministrAtiFs divers 
43110 AUreC-sUr-Loire
CAmmAs sylvAin 
méCAniQue AutomoBile 
43590 BeAUzAC
ChA.dis 
trAvAux PuBliCs  
et trAvAux d’AssAinissement 
route De MoNistroL - 43600 ste-sigoLèNe
Chollet isAline 
CréAtion sur mesure 
CréAtion d’ACCessoires et de vêtements 
19, rue Du coMMerce - 43120 MoNistroL-sur-Loire
CtA st PAl de mons 
Contrôle teChniQue  
de tous véhiCules AutomoBiles 
zA Les PiNs - 43620 sT-PAL-de-MoNs
lA CArrosserie 
CArrosserie, Peinture 
zA LA GArNAsse - 43240 sT-jUsT-MALMoNT
mArCon AlAin 
v.t.C (véhiCule trAnsPort AveC ChAuFFeur) 
ConFeCtion ArtiCles textiles divers 
tAPissier d’AmeuBlement - PlAts À emPorter 
MAYoL - 43210 MALvALeTTe
montAGe serviCes 43 
déPAnnAGe mAtériels  
instAllAtion de mAChines industrielles 
tous trAvAux de CâBlAGes 
MoNTMeAT - 43140 sT-didier-eN-veLAY
ollier Aurore 
CoiFFure À domiCile 
CHeMiN de CHABANNes - 43120 MoNisTroL-sUr-Loire
Petre PAtriCiA 
Broderie - Couture 
FABriCAtion ArtiCles textiles divers 
52, caiLLoux - 43140 st-DiDier-eN-veLay
souBerAnd thierry 
méCAniQue AutomoBile À domiCile 
rUe de L’ÉTANG - 43500 sT-PAL-eN-CHALeNCoN
souron riChArd 
nettoyAGe des PArties extérieures  
des Bâtiments et toitures - trAitement  
des toitures et des ChArPentes 
CHeMiN de BArreT - 43330 PoNT-sALoMoN

ArCher FrédériC 
nettoyAGe de vitres et de Bâtiments 
aveNue Marie goy - 43800 vorey
ArestAys loïC 
méCAniQue AGriCole 
iMpasse ste-thérèse - 43800 vorey
dioudonnAt ériC 
destruCtion d’hyménoPtères  
(ABeilles, GuêPes, Frelons) 
Le poux - 43800 vorey
durAnton Benoît 
BoulAnGerie - Pâtisserie en mAGAsin 
tournées et sur mArChes 
rue Louis jouvet - 43800 vorey
lee ChenG-yunG 
FABriCAtion de BisCuits seCs 
iNTrANGes - 43160 CoNNANGLes
PoulArd niColAs 
menuiserie - AGenCement 
graND rue - 43800 rosières
CF2C ChAPuis 
FABriCAtion, montAGe et instAllAtion  
de mAtériels ChAudronnes, de tuyAuteries 
d’orGAnes de réGulAtion et de ChAuFFAGe 
zA Les FANGeAs - 43370 soLiGNAC-sUr-Loire
distillerie des BuGhes 
FABriCAtion de Boissons AlCoolisées 
MoNTAGNAC - 43370 soLiGNAC-sUr-Loire
exBrAyAt dAvid 
instAllAtion, entretien, réPArAtion  
et déPAnnAGe de mAtériel FriGoriFiQue 
33 ter, aveNue De vaLs - 43750 vaLs-près-Le-puy
GrAnouillet JeAn-luC 
ChAuFFAGe 
6, cheMiN De coMposteLLe - 43000 espaLy-st-MarceL
GuiGon Pierre 
instAllAtion, entretien, réPArAtion  
et déPAnnAGe de mAtériel FriGoriFiQue 
21, rue Du staDe - 43320 st-viDaL
PhArisier luCie 
esthétiQue 
TALLoBre - 43370 sT-CHrisToPHe-sUr-doLAisoN
Atelier BellezzA 
sAlon de CoiFFure et CoiFFure À domiCile 
1, pLace MicheLet - 43000 Le puy-eN-veLay
BeAux thés du monde 
PlAts À emPorter 
46, rue paNNessac - 43000 Le puy-eN-veLay
Brunet séBAstien 
homme toutes mAins 
24, rue Des farges - 43000 Le puy-eN-veLay
issArtel PhiliPPe 
Plâtrerie Peinture 
1, aLLée Les MiLLes roses - 43000 Le puy-eN-veLay
mAury luCille 
Prothésiste onGulAire  
et soins esthétiQues À domiCile 
36, bouLevarD saiNt Louis - 43000 Le puy-eN-veLay
PhArisier luCie 
esthétiQue 
37, bouLevarD carNot - 43000 Le puy-eN-veLay
Pro-serviCes 
nettoyAGe de tous loCAux 
3, faubourg saiNt-jeaN - 43000 Le puy-eN-veLay
dAGier GuylAin 
homme de toutes mAins 
sTe-MArie-des-CHAzes - 43300 siAUGUes-sTe-MArie
huBert lAurent 
PizzeriA, snACk À emPorter 
14, pLace MéDarD - 43170 saugues
lonGuet AlAin 
réPArAtion de meuBles 
pLace Du pLaiN - 43380 st-iLpize
veinderGheinst dAvid 
BouCherie ChArCuterie 
1, pLace De gauLe - 43170 saugues
AmPlitude isolAtion 
Pose de revêtement de sols,  
murs et PlAFonds isolés 
Le BoUrG - 43260 sT-HosTieN
ChArreyron BenJAmin 
Pose de menuiserie - AGenCement 
CHeMiN des LAvANdieres - 43200 GrAzAC
interiCom ConneCt 
instAllAtion, réAlisAtion et mAintenAnCe liée 
Au CourAnt FAiBle, ContrAt de mAintenAnCe 
LieU-diT Les MAzeAUX - 43190 TeNCe
mounier ChristiAn 
trAvAux PuBliCs 
PLeYNe - 43190 TeNCe
rentinG internAtionAl serviCes 
FABriCAtion de ComPosAnts méCAniQues 
soudés tous métAux 
PoNT LA roCHe - 43260 sT-jULieN-CHAPTeUiL
suC Christine 
nettoyAGe CourAnt des Bâtiments 
43, rue aLsace LorraiNe - 43200 yssiNgeaux

raDiationS
noVEmBrE 2016

dtison FrAnçoise 
Couture - retouChe 
MoNTÉe dU vALLAT - 43450 BLesLe
André ChristiAn 
Plâtrerie - Peinture 
3, rue De La gareNNe - 43410 LeMpDes
loynet mArie-JeAnne 
tAPissier - GArnisseur 
2, aveNue Du graND poNt - 43410 LeMpDes
thuAud Bruno 
trAvAux de ChArPente 
Le MoNTeiL - 43100 vieiLLe-BrioUde
mArtinez Antoine 
AssistAnCe AdministrAtive 
HAMeAU de MALBosT - 43500 sT-PAL-eN-CHALeNCoN
viAl lAurA 
CoiFFure À domiCile 
10, rue st-MartiN - 43330 poNt-saLoMoN
duChAteAu vAlérie 
CréAtion d’ArtiCles de déCorAtion À PArtir 
de déChets industriels et domestiQues 
L’HerMeT BAs - 43330 PoNT-sALoMoN
reiGnier lionel 
entretien rénovAtion Bâtiment  
intérieur extérieur Pour PArtiCuliers 
corNassac - 43600 ste-sigoLèNe

mArtin olivier 
FABriCAtion d’ACCessoires 
de mAnutention Pour l’industrie 
2, iMpasse De jabry - 43140 st-DiDier-eN-veLay
lABorAtoire de Prothèse dentAire  
CorneJo roJAs 
FABriCAtion de Prothèses dentAires  
et de tous disPositiFs médiCAux sur mesure 
PizeT - 43210 BAs-eN-BAsseT
sAnitAs dAvid 
nettoyAGe et PréPArAtion  
de véhiCules Autos et motos 
37, route De MazarD - 43290 MoNtfaucoN-eN-veLay
Bonnet Alix 
AssistAnte AdministrAtive et CommerCiAle 
Aux entrePrises, ArtisAns, ProFessions 
liBérAles, Pme, PArtiCuliers 
iMPAsse dU PiroU - 43000 PoLiGNAC
GiBert Cyril 
nettoyAGe AutomoBile 
argeNtières - 43500 beauNe-sur-arzoN
Brun 
PlomBerie, sAnitAire 
BiLHAC - 43000 PoLiGNAC
sChmitt PAsCAl 
mAçonnerie - étAnChéité 
roUTe de Brives - 43700 CoUBoN
lAurent AnAïs 
soins esthétiQues en sAlon et À domiCile 
4, pLace Des jarDiNs 
43370 sT-CHrisToPHe-sUr-doLAisoN
vAllAdier JeAn-ClAude 
BoulAnGerie Pâtisserie 
16, rue chèvrerie - 43000 Le puy-eN-veLay
CArdoso Annie  
Couture - ConFeCtion - CréAtion 
10, rue aNDré LapLace - 43000 Le puy-eN-veLay
BACourt roGer 
imPrimerie 
oUrs - 43000 Le PUY-eN-veLAY
mAmo 1 - 2 
Plâtrerie Peinture 
zi CHeMiN de FArNier - 43000 Le PUY-eN-veLAY
multi-Plâtrerie-Peinture 
Plâtrerie-Peinture 
95-99, rue Du staDe - 43000 Le puy-eN-veLay
md FAçAdes 
rAvAlement de FAçAdes 
44, aveNue foch - 43000 Le puy-eN-veLay
FAlCon JessiCA 
soins esthétiQues À domiCile 
rUe PAULe GrAvejAL - 43000 Le PUY-eN-veLAY
menuiserie ChArPente JeAn exBrAyAt 
soCiete d’exPloitAtion 
menuiserie 
TriNTiNHAC - 43510 CAYres
Perret GuillAume 
FABriCAtion de menuiseries  
(Plinthes, Portes, Fenêtres…) 
Le CoUderT - 43260 sT-ÉTieNNe-LArdeYroL
PAulet mArie-JosePhe 
mAçonnerie 
LA CroiX de MissioN - 43200 BeAUX
sArl GArAGe des PAndrAux 
méCAniQue réPArAtion AutomoBiles 
Les PANdrAUX - 43260 LANTriAC
Pinel FrédériC 
Petits trAvAux de terrAssements 
trAvAux multiserviCes 
Le PediBLe - 43130 reToUrNAC
Brun BernArd 
PlomBerie - Petits trAvAux du Bâtiment 
MALATAverNe - 43200 BeAUX
sté d’exPloitAtion de lA sCierie demArs 
sCierie et FABriCAtion de PAlettes 
Le MAzeL - 43190 TeNCe

DécEmBrE 2016
GrAziAni BAstien 
ACtivités diverses en ACCès diFFiCiles 
24, rue Du 19 Mars 1962 - 43100 briouDe
GirAl rené 
CArrelAGe 
zoNe ArTisANALe - 43100 vieiLLe-BrioUde
Johnston CAroline 
CréAtion de BiJoux 
L.d. GrAHY - 43230 vALs-Le-CHAsTeL
Fournerie mArius 
Peinture - déCorAtion 
Les TreiLLes - 43100 LAMoTHe
BernArd PAtriCk 
Petit BriColAGe 
11, rue juLes ferry - 43100 briouDe
hr Autos 
réPArAtion AutomoBiles - motos 
roUTe de CLerMoNT FerrANd - 43100 CoHAde
thiolAs rené 
tAxidermie 
LUGeAsTre - 43440 sT-didier-sUr-doULoN
GilliAne CréAtion 
trAvAil du verre tAille et GrAvure 
rUe dU CHArroN - 43100 PAULHAC
sArl ChevAllier 
BouCherie ChArCuterie 
8, rue Du MoNuMeNt - 43110 aurec-sur-Loire
mB CoiFF’ 
CoiFFure en et hors sAlons 
rUe de LA GrANde CroiX - 43600 Les viLLeTTes
mArie JACQues 
éleCtriCité GénérAle 
27, aLLée Des faLachères - 43600 ste-sigoLèNe
Ad2eleC 
instAllAtion éleCtriQue 
18, aLLée Des paLoMbes - 43330 st-ferréoL-
d’AUroUre
AirterrA 
lA FABriCAtion de tous Biens  
de ConsommAtion non réGlementés 
50, Lot Le garay - 43120 MoNistroL-sur-Loire
BAlAndrAud mAuriCe 
mAçonnerie et trAvAux CourAnts  
de Béton Armé 
1, rue De beL air - 43220 DuNières
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#Protégez la santé de vos salariés avec le
Crédit Agricole LoireHaute-Loire

ca-loirehauteloire.fr
Ce contrat est distribué par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement
de crédit- Siège social situé 94 rue Bergson B.P. 524 42007 Saint-Etienne Cédex 1 - 380 386 854 RCS Saint-Etienne - Société de courtage d'assurance
immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 097.

Le contrat Complémentaire Santé Pro TPE est assuré par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 249.194.475 euros, entreprise
régie par le Code des Assurances. Siège social : 8-10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat
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s.t.A mAintenAnCe 
mAintenAnCe, entretien, instAllAtion, 
déPAnnAGe modiFiCAtion éQuiPement, 
trAitement de surFACe, éQuiPement thermiQue 
66 bis, rue NatioNaLe - 43240 st-just-MaLMoNt
morel Guy louis 
mAintenAnCe inFormAtiQue 
325, rue Du verger - 43200 st-Maurice-De-LigNoN
delorme ériC 
PizzAs À emPorter 
AveNUe CHArLes de GAULLe - N° 6A 
43120 MoNisTroL-sUr-Loire
BouChet GérAld 
PlomBerie-ChAuFFAGe-sAnitAire-zinGuerie 
LieU diT FrUGes - 43620 sT-PAL-de-MoNs
Akiner Ali osmAn 
Pose de CArrelAGe, mosAïQue, mArBre, 
FAïenCe, Pose sur ChAPPe sCellée  
et tous revêtements sols et murs 
2, rue forestière - 43220 DuNières
eurl e.i.d. 
toutes ACtivités de PrestAtion relAtives  
À l’éleCtriCité GénérAle 
7, Lot Le pré Du bourg - 43240 st-just-MaLMoNt
serrurerie Bruno mori 
trAvAux de serrurerie - déPAnnAGe 
Les vALeTTes - 43590 BeAUzAC
loPez ChristiAn noël 
BoulAnGerie Pâtisserie 
rue Louis jouvet - 43800 vorey
Pellerin Arlette 
Couture - retouChe 
rUe Le PoNT - 43440 LAvAL-sUr-doULoN
temPere luCien 
éleCtriCité GénérAle, ChAuFFAGe éleCtriQue, 
trAvAux divers du Bâtiment 
hauteviaLLe - 43800 rosières
PAtureAu mArJorie 
FABriCAtion d’ACCessoires de mode en tissu 
(sACs, Porte-monnAie, BiJoux, BroChes…) 
graNDe rue - 43800 rosières
servel 
FABriCAtion de ConstruCtions métAlliQues, 
ChArPentes, Couvertures et BArdAGes 
z.A. LACHAUd  - 43500 sT-GeorGes-LAGriCoL
l’ACAnthe 
mAçonnerie - ConstruCtion  
et restAurAtion d’immeuBles 
22, aveNue Des chaMps éLysées - 43770 chaDrac
ChABAlier JeAn-Pierre 
menuiserie 
LA CHAzoTTe - 43350 BorNe
BAsCourt JeAn-PAul 
Peinture -trAvAux divers (Pose revêtement 
de sols, stores intérieurs, BArre de rideAux…) 
thoLaNce - 43800 Lavoûte-sur-Loire
Fournier mArC-henri 
Petits trAvAux de BriColAGe 
13, aveNue De L’eMbLavez - 43800 st-viNceNt
BoulAmoy vinCent 
PlomBerie 
43350 BLANzAC

GiBert PhiliPPe 
PlomBerie, sAnitAire, ChAuFFAGe, zinGuerie, 
rAmonAGe, déPAnnAGe, entretien 
18, route De beauregarD - 43770 chaDrac
ChArroin olivier 
restAurAtion Bâtiment 
Petits trAvAux mAçonnerie 
veNtressac - 43800 chaMaLières-sur-Loire
yAvuz mustAPhA 
CArrelAGe 
81, av. charLes Dupuy - 43700 brives-chareNsac
sArl GAGne - mAurin 
mAçonnerie, Béton Armé, ChArPente, 
ConstruCtion neuve, rénovAtion,  
trAvAux PuBliCs 
roUTe de Brives - 43700 CoUBoN
vidAl-PoBle 
Plâtrerie Peinture intérieur extérieur 
14, rue erNest rogues - 43000 espaLy-st-MarceL
FAlGon JeAn 
PlomBerie zinGuerie sAnitAire  
ChAuFFAGe CentrAl 
87, aveNue De vaLs - 43750 vaLs-près-Le-puy
ChAmArd luCien 
réPArAtion véhiCules Autos 
2, route De cussac - 43700 couboN
eden Fleurs 
ComPosition FlorAle  déCorAtion 
14, aveNue MaréchaL foch - 43000 Le puy-eN-veLay
Prudhomme séBAstien 
FABriCAtion de PizzAs 
rUe HeNri CHAs - 43000 Le PUY-eN-veLAY
FAriGoule stéPhAne 
menuiserie - AGenCement 
Petits trAvAux divers du Bâtiment 
AveNUe de ToNBridGe - 43000 Le PUY-eN-veLAY
BAzoud Adrien 
nettoyAGe de tous tyPes de loCAux 
25, aveNue De st fLory - 43000 Le puy-eN-veLay
le moulin de lA GourmAndise 
Pâtisserie 
19, bouLevarD carNot - 43000 Le puy-eN-veLay
esPACe CAdelAde 
PréPArAtion de PlAts Cuisines À emPorter 
15, pLace caDeLaDe - 43000 Le puy-eN-veLay
lAzenneC BenJAmin 
BoulAnGerie-Pâtisserie 
Le bourg - 43380 viLLeNeuve-D’aLLier
riGAud JeAn 
méCAniQue GénérAle/tournAGe/FrAisAGe/
éQuiPement/outillAGe de PréCision 
43380 Lavoûte-chiLhac
CouFort AlAin menuiserie 
BrAnGères 
43170 sAUGUes
thierry mArzenA 
PhotoGrAPhie Aérienne 
PhotoGrAPhie PortrAit et rePortAGe 
freyceNet - 43580 st-véNéraND
mAthieu mArie-line 
sAlon CoiFFure mixte 
18, aveNue victor hugo - 43300 LaNgeac

BérAud JACQueline 
tAxi 
rUe FoMBeUre - 43300 siAUGUes-sTe-MArie
BonGrAnd dominiQue 
trAvAux de Petit BriColAGe 
LANiAC - 43300 siAUGUes-sTe-MArie
JuBAn JosePh 
BouCherie ChArCuterie 
23, route De teNce - 43400 Le chaMboN-sur-LigNoN
Périlhon ChAntAl 
CoiFFure dAmes 
31, rue MaréchaL fayoLLe - 43200 yssiNgeaux
lAurent Adèle 
CréAtion de BiJoux FAntAisie 
rUe sAiNT viNCeNT - 43260 LANTriAC
PenA de CAstro nAthAlie 
FABriCAtion de BiJoux FAntAisie 
5, rue carNot - 43200 yssiNgeaux
FromAnt JoAChim 
sCulPture sur Bois 
rUe sAiNT viNCeNT - 43260 LANTriAC

JanViEr 2017
BeCerro Antoine 
AssistAnCe déPAnnAGe remorQuAGe Autos 
9, rue guiLLauMe De La roche - 43250 ste-fLoriNe
FourGoux émilie 
CoiFFure mixte 
8, rue géNéraL pissis - 43230 pauLhaguet
PrAdet BéAtriCe 
CoiFFure mixte 
roUTe de jAvAUGUes - 43100 FoNTANNes
AGenCements Pierres 
mArBrerie, trAvAil de lA Pierre 
zA sAiNTe-ANNe - 43100 vieiLLe-BrioUde
PiAloux Jérémy 
Peinture déCorAtion 
7, rue Du verger Des roches - 43100 LaMothe
lonGeon dominiQue 
PlomBerie 
Le BoUrG - 43230 sT-GeorGes-d’AUrAC
wolFF thierry 
PlomBerie sAnitAire 
ANGLArd - 43230 CHAvANiAC-LAFAYeTTe
GrAnet André 
réPArAtion éleCtroménAGer 
24, rue jeaN MouLiN - 43100 briouDe
duPoux dimitri 
réPArAtions méCAniQue Auto 
PLACe de LA MAirie - 43410 LeMPdes
Jm reCyClinG 
ComPoundAGe de mAtières PlAstiQues,  
de Bois et de tous mAtériAux, réGénérAtion 
de mAtières PlAstiQues et de déChets 
zi de CHAMBAUd - 43620 sT-roMAiN-LACHALM
BenyAkhleF hAFidA 
CousCous et GâteAux À emPorter et À livrer 
224, rue De sabot - 43200 st-Maurice-De-LigNoN
monAtte GréGory 
entretien et réPArAtion AutomoBiles 
5, z.a LachauD - 43600 Les viLLettes

Gutton sylvie 
FABriCAtion d’oBJets en Pierres et GAlets 
et d’oBJets de déCorAtion et d’ACCessoires 
3, rue Du tiLLeuL - 43600 Les viLLettes
levAGe instAllAtion oCCAsion - l.i.o. 
instAllAtion et mAintenAnCe d’APPAreils  
de levAGe et mAChines outils 
4, rue De La coMbe - 43330 poNt-saLoMoN
ChArBonnier CédriC 
mAintenAnCe industrielle-éleCtriCité  
et PneumAtiQue 
56, LotisseMeNt Le sarret - 43240 st-just-MaLMoNt
GArde rémy 
PizzAs À emPorter 
7, rue ceNtraLe - 43110 aurec-sur-Loire
Aledts 
Plâtrerie Peinture 
CHeMiN de FerrÉoL - 43620 sT-roMAiN-LACHALM
zeGhoudi dJilAli 
Pose de menuiseries extérieures 
300, rue Des pechers - 43200 st-Maurice-De-LigNoN
mAhAud rAPhAëlle 
serviCes AdministrAtiFs divers 
64, rue DeNis peyrarD - 43330 st-ferréoL-D’auroure
JACQuemond yAnniCk 
terrAssement 
705, route Du roure - 43200 st-Maurice-De-LigNoN
ACCord déCo 
tous trAvAux de déCorAtion  
intérieure et ornements 
2, rue Neuve - 43240 st-just-MaLMoNt
vAlette JeAn 
Auto loCAtion 
43800 Lavoûte-sur-Loire
sArl e.t.A.P.e. 
Couverture - zinGuerie - étAnChéité  
BArdAGe et tous trAvAux de toiture  
zoNe ArTisANALe de NoLHAC - 43350 sT-PAULieN
tAlon PhiliPPe 
mAçonnerie et trAvAux CourAnts  
de Béton Armé/Peinture Plâtrerie 
zoNe ArTisANALe de BLeU - 43000 PoLiGNAC
AuBert JACky 
Plâtrerie d’intérieur 
DuMiNiac - 43270 ceaux-D’aLLègre
vinet Jérôme 
PlomBerie - ChAuFFAGe - zinGuerie 
joux - 43270 ceaux-D’aLLègre
milet AlAin 
PrestAtions de Petit BriColAGe 
Le PoNT - 43440 LAvAL-sUr-doULoN
mAlGlAive Jérémie 
réPArAtion de téléPhones PortABles  
et réPArAtion de Petit éleCtroniQue 
CHeYrAC - 43000 PoLiGNAC
vAlentin dAniel 
r.m.A./réPArAtions Autos/CArrosserie 
tôlerie/méCAniQue GénérAle 
rUe sT-MArTiN - 43160 LA CHAise-dieU
diAz miGuel 
Bourrellerie - BâChes stores 
2, cheMiN Des fourNiaux - 43320 chaspuzac

torre AGlAe 
CréAtion FABriCAtion de vêtements sur mesure 
Le BoUrG - 43000 CeYssAC
Bosse dAmien 
déPAnnAGe inFormAtiQue 
rUe sAiNT-josePH - 43000 esPALY-sT-MArCeL
PeAtier stéPhAne 
Plâtrerie-Peinture 
2, pLace Du pLot - 43000 espaLy-st-MarceL
ChAize PAsCAl 
restAurAtion de meuBles 
LoT Le PArC 3 - 43700 CoUBoN
Courriol stéPhAne 
tAxi 
ALLÉe dU verGer - 43700 ArsAC-eN-veLAY
storA entrePrise 
terrAssement, trAvAux PuBliCs, trAvAux de 
CAnAlisAtion et réseAux divers, Génie Civil 
zA LA PrAde - 43320 sANssAC-L’ÉGLise
mArion dAniel 
trAvAux d’éleCtriCité GénérAle 
Le THioLeNT - 43320 verGezAC
miCk BurGer 
FABriCAtion de PlAts Cuisines À  emPorter 
10, bD MaréchaL fayoLLe - 43000 Le puy-eN-veLay
A z 
Plâtrerie Peinture - vitrerie 
revêtements de sols - tous trAvAux Annexes 
14, cheMiN Des Mauves - MoNs - 43000 Le puy-eN -veLay
romeuF dolores 
sAlon de CoiFFure mixte 
1, pLace Du Marché couvert - 43000 Le puy-eN-veLay
Axeo le Puy-en-velAy 
serviCes A lA Personne 
4, av. georges cLéMeNceau - 43000 Le puy-eN-veLay
Fournier miChAël 
BoulAnGerie Pâtisserie 
59, rue Du poNt - 43300 LaNgeac
vAChelArd emmAnuelle 
esthétiQue À domiCile 
13, iMpasse Du 11 NoveMbre - 43300 LaNgeac
milleniA 
méCAniQue Auto et GénérAle 
32, rue Du vaLLoN De richet - 43300 LaNgeac
Alles isABelle 
terrAssement - trAvAux PuBliCs 
Le MoNTAiLLeT - 43170 sAUGUes
duFix PhiliPPe 
BouCherie ChArCuterie 
9012, rue chaussaDe - 43260 st-juLieN-chapteuiL
duPerrAy mArie-thérèse 
ComPosition FlorAle - Fleuriste 
10, pLace MaréchaL foch - 43200 yssiNgeaux
PeyroChe moniQue 
ComPosition FlorAle - Fleuriste 
10, pLace MaréchaL foch - 43200 yssiNgeaux
eurl mounier CédriC 
menuiserie GénérAle 
LAdreYT - 43400 Le CHAMBoN-sUr-LiGNoN
ets Pierre Celle et Fils 
tAxi 
28, rue Des joiNiLLes - 43200 yssiNgeaux
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