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Haute-Loire

43

des projets 
à construire

On nous annonce des perspectives économiques plus positives, le 
moral des entreprises et des consommateurs serait à la hausse… Pour 

autant, dans nos entreprises artisanales de Haute-Loire, la reprise n’est 
pas encore au rendez-vous. Même si les principaux indicateurs en niveau 

d’activité, chiffres d’affaires, trésorerie et effectifs se maintiennent, les 
évolutions constatées dans les différents secteurs d’activité sont très 

disparates et laissent encore très perplexe sur la consolidation de la situation 
financière des entreprises altiligériennes.

Dans cette année électorale, je serai particulièrement vigilant à défendre et 
positionner l’artisanat au cœur des réflexions auprès de nos représentants 

politiques locaux, régionaux et nationaux. Quels changements nous attendent 
avec le nouveau gouvernement ? il faudra être attentif aux propositions de 

déréglementation, du droit du travail et de l’accès à l’apprentissage, à l’évolution du 
Rsi… Autant de thèmes qui sont importants pour votre quotidien, pour l’avenir de nos 

métiers, pour le développement de l’emploi dans les petites entreprises et pour la 
formation des jeunes. N’oublions pas que les entreprises artisanales sont un pilier de 

l’économie locale. Nous devons faire entendre notre voix !

 Quelques certitudes commencent à s’affirmer : la Région Auvergne Rhône Alpes a défini 
ses dispositifs d’aides aux entreprises, les communautés de communes et d’agglomération 

étudient le soutien qu’elles peuvent apporter aux entreprises locales. Autant de projets qui 
offrent des perspectives intéressantes pour la reprise de l’activité économique dans notre 

territoire.

Et puis je n’oublie pas que nous avons inauguré le nouveau CFA de Bains en avril dernier.  
Cette nouvelle structure, pour laquelle la CMA43 s’est investie financièrement, est une porte 

d’entrée formidable pour inciter les jeunes à se former dans nos métiers et s’orienter dans 
l’artisanat. Avec des outils innovants et performants, je souhaite que les deux établissements 

atteignent le quota maximum de jeunes à la rentrée dans chacune des filières de formation. Et pour 
cela, chers collègues artisans, je compte aussi sur vous pour ne pas fermer la porte aux jeunes qui 

viendront à votre rencontre en quête d’un maître d’apprentissage pour apprendre votre métier !

Bonne lecture à tous,

serge Vidal
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Loire
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Gabin BeNoÎT-FAisANdier
Meilleur Apprenti Boucher de France 2017
La sélection nationale du concours du Meilleur Apprenti boucher  
de France s’est déroulée début avril au CiFA de l’Yonne (Auxerre).  
La région Auvergne et l’iFP 43 se sont distingués à l’échelon national 
lors de ce concours grâce au savoir-faire de Gabin Benoît-Faisandier.
Le candidat altiligérien concourait aux côtés de 25 jeunes bouchers venus 
de toute la France. Pour décrocher le titre, les jeunes candidats ont dû 
œuvrer pendant 6 heures. Au programme : désosser, parer et ficeler de 
l’agneau, du veau et du bœuf. Les candidats devaient ensuite présenter sur 
un plateau l’ensemble des pièces demandées. Lors de la proclamation des 
résultats par le jury, Gabin a remporté la première place du concours.

Ce jeune homme de 18 ans, 
originaire d’Arsac-en-Velay 
est apprenti dans la boucherie 
transferme de Franck Gineys 
à Coubon où il prépare un  
CAP Boucher. Encadré de son 
enseignant Christian Roux et 
de son maître d’apprentissage 
M.  Gineys ;  Gabin s ’est 
beaucoup entraîné pour la 
réussite de ce concours. ■ 

inauguration de l’iFP43
Vendredi 14 avril, avait lieu l’inauguration du 
nouvel ensemble de bâtiments des CFA de 

Bains. Le président de Région, Laurent Wauquiez, entouré  des élus  des 
collectivités territoriales, des entreprises ayant participé à la 
construction, des financeurs, des enseignants et des apprentis a 
inauguré le campus des centres de formations.

Débuté en 2011, les travaux de l’iFP 43 se sont terminés en ce début d’année, 
« le chemin a été long avant d’obtenir ce joyau de la formation… les nouveaux 
locaux sont tout simplement exceptionnels ! » a déclaré Gilles Comunello, 
Président de l’iFP 43.

Fort des nouveaux matériels et équipements, l’iFP 43 développe de nouveaux 
projets : partenariat avec le Fab’Lab, ouverture d’une classe internationale 
dans les métiers de bouche, membre du campus régional « design, matériaux 
et innovation » pour le métier d’art ébéniste. Le Président Gilles Comunello 
ambitionne d’atteindre des effectifs de 1 000 apprentis.

symbole de l’inauguration, les apprentis des deux structures ont réalisé une 
œuvre commune : « l’arbre des métiers » représentant l’ensemble des 
formations dispensées au sein des CFA (cf. photo de couverture). ■ 

Willkommen 
in Frankreich
Depuis plusieurs années, le BtP CFA Haute-Loire  
organise, pour ses apprentis, dans le cadre de leur  formation  
professionnelle, des échanges au sein de l’union Européenne,  
pour des expériences humaines et professionnelles enrichissantes.

Huit stagiaires allemands, ac com pagnés de leur formateur M. Earth et d’un 
traducteur, sont arrivés dimanche 26 mars. ils sont restés jusqu’au 14 avril. Au 
programme de ce séjour : une semaine au BtP CFA Haute-Loire durant laquelle 
ils ont travaillé dans les ateliers avec les apprentis de leur filière (charpente, 
menuiserie, maçonnerie). une découverte de la région était aussi prévue avec 
de nombreuses visites : Abbaye de la Chaise-Dieu, ville du Puy-en-Velay, 
Château de Polignac…

Enfin, les jeunes allemands se sont formés au sein même des entreprises 
pendant les deux semaines suivantes. Nous remercions donc les entreprises 
Babic, Assezat, Jammes et Chonion de les avoir accueillis.

En septembre, les apprentis du BtP CFA Haute-Loire se rendront à leur tour à 
Ludwigsburg (près de stuttgart). À noter que cet échange n’aurait pu voir le 
jour sans le financement du Franco-Allemand et du CCCA-BtP. ■
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Ets

Pendant les discours

les élus sont allés à la rencontre des apprentis pendant l’inauguration,  
ici en section coiffure
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< Élections 2017

Les 112 propositions de la FFB pour « reconstruire la France »
La Fédération du BtP Haute Loire s’implique, depuis plusieurs mois, dans les débats électoraux de l’année 2017 pour faire entendre la voix de la 
Profession et placer les préoccupations des entrepreneurs et artisans du Bâtiment au cœur des enjeux. À l’occasion des élections législatives, 
nous publions 112 propositions pour « Reconstruire la France ».

issues d’une large consultation menée auprès 
de 3 000 entre preneurs et artisans, ce document 
reflète les revendications du monde du Bâtiment 
à quelques semaines de ce scrutin essentiel.

Ces propositions couvrent tous les champs qui 
réglementent le quotidien de l’entreprise : 
législation du travail, urbanisme, fiscalité, 
formation, marchés et sous-traitance. Des 
rencontres et des échanges avec l’ensemble des 
candidats sont programmés afin d’évoquer, 
notamment, les 15 priorités affichées : 

s   supprimer le compte pénibilité

s   Poursuivre le travail de simplification 
normative et réglementaire

s   lutter contre le dumping social  
et le travail illégal

s   Assouplir les règles d’embauche  
et de licenciement

s   soutenir la primo-accession à la 
propriété

s   soutenir l’investissement locatif privé

s   Améliorer l’efficacité des aides fiscales 
et financières pour les travaux de 
rénovation énergétique

s   encourager l’amélioration-entretien des logements  
au-delà de l’efficacité énergétique

s    Améliorer la trésorerie des entreprises

s   réformer le rsi

s   Prendre en compte les efforts des entreprises en matière 
d’apprentissage dans les clauses d’insertion

s   rendre automatiques les bonus de constructibilité

s   réformer la fiscalité des terrains à bâtir

s    interdire les ordres de service à zéro euro

s   encadrer l’activité des plateformes numériques

lutter contre la fracture  
territoriale
2017 est l’année qui doit confirmer le retour  
de la croissance dans le secteur du BtP, 
profondément affaibli par huit années de crise. il 
est essentiel de laisser fonctionner les dispositifs 
qui commencent à faire leurs preuves comme le 
PtZ et le Pinel. Enfin, réserver l’isF à l’immobilier 
serait une erreur : l’immobilier ne peut pas être 
assimilé à une rente improductive. Rappelons 
que la construction d’un logement génère 
1,7 emploi direct.

 Côté transition énergétique, le marché de la 
rénovation ne progresse que faiblement. il est 
indispensable de changer de braquet si l’on veut 
approcher les objectifs de la stratégie bas carbone. 
L’amélioration-entretien représente 58 % de 
l’activité du Bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes 
et concerne beaucoup de zones rurales. C’est donc 
aussi un enjeu de fracture territoriale. La 
construction est l’un des rares secteurs encore 
présent dans toutes les com  munes du territoire. 
Forte de ces propositions, la FFB réaffirme qu’il n’y 
a aucune fatalité à la désertification des centres-
villes ou à l’inadaptation de l’offre aux besoins 
qualitatifs des logements.

en Auvergne-rhône-Alpes,  
le Bâtiment emploie 150 000 personnes,  

soit 9 % des actifs et concourt  
à hauteur de 7 % au PiB régional

Accélérer la reprise avec le Bâtiment
Les préoccupations des entreprises de Bâtiment concernent toute la société 
sur des thèmes majeurs : l’emploi, le logement, l’aménagement du territoire, 
l’économie des territoires. En Auvergne-Rhône-Alpes, le Bâtiment emploie 
150 000 personnes, soit 9 % des actifs et concourt à hauteur de 7 % au PiB 
régional. C’est le moment d’accélérer la reprise en plaçant les propositions du 
Bâtiment au cœur des débats.  ■

< Représentativité patronale  

La CAPeB est la première organisation patronale de France !
La CAPEB est reconnue représentative de l’ensemble des entreprises du bâtiment pour la première fois de son histoire. Elle est aussi la première organisation 
patronale de France en nombre d’entreprises adhérentes.

La Direction Générale du travail a publié jeudi 26 avril les résultats de la mesure de la représentativité patronale des branches professionnelles et des organisations 
interprofessionnelles. Ces résultats montrent que la CAPEB est, en nombre d’entreprises, la première organisation patronale de France tous secteurs d’activités 
confondus, tout comme l’u2P est la première organisation interprofessionnelle, également sur la base du nombre de ses entreprises adhérentes. C’est 
l’aboutissement d’un combat mené sans relâche depuis des années par ses représentants chefs d’entreprise élus.

La CAPEB se félicite que l’u2P (ex uPA élargit à l’union Nationale des Professions Libérales – uNAPL) dont elle est membre fondateur, soit clairement reconnue 
comme l’organisation patronale française qui rassemble le plus grand nombre d’entreprises adhérentes. Pour autant, la CAPEB déplore, avec l’u2P, que la mesure 
de la représentativité des organisations patronales ne repose pas uniquement sur le nombre d’entreprises qu’elles représentent, comme le prévoyait la loi du 
5 mars 2014, et qu’une pondération trop forte (à hauteur de 70 %) du nombre de salariés ait été imposée sous la pression des organisations qui craignaient de 
perdre leur leadership dans les organismes paritaires. ■
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Une assistance aux artisans pour répondre aux exigences des administrations
La fédération française de boulangerie rappelle aux professionnels qu’ils doivent respecter des obligations en matière d’affichage 
allergènes et igloo. La fédération peut fournir l’ensemble des documents pour s’informer sur ce sujet et apporter l’assistance 
nécessaire pour répondre aux administrations.

À noter que depuis le 1er mars 2017, les contrôles sanitaires effectués dans les entreprises de l’alimentation sont visibles sur le 
site du ministère de l’alimentation et sur l’application Alim’Confiance, téléchargeable depuis le 4 avril sur smartphone.

La CNCT de Haute-Loire a tenu son  
assemblée générale
L’assemblée générale s’est déroulée le 24 avril 2017 à l’iFP-CFA de 
Bains. Les adhérents en ont profité pour visiter l’ensemble des locaux 
agro-alimentaires.

Grâce à une dynamique de parrainage 
instaurée, le nombre d’adhérents a doublé. 
Cette nouvelle équipe souhaite aujourd’hui 
dynamiser le syndicat départemental et 
faire gagner en visibilité les entreprises 
adhérentes par différentes actions : présence 
à la foire-exposition du Puy fin mai, création 
d’un flyer présentant les entreprises, 
s’engager dans une labellisation Qualichef.

Le syndicat mesure également toute l’importance de la formation et souhaite 
également inciter les apprentis à concourir au MAF. Les professionnels souhaitent aussi 
se former régulièrement sur les nouveaux enjeux de la réglementation. un programme 
de formation devrait être proposé prochainement au Puy et à Clermont-Ferrand.

La CNCt rappelle qu’elle propose une assurance juridique spécifique au métier de 
l’agro-alimentaire par un cabinet professionnel spécialisé dans le domaine des 
risques techniques pour un coût de l’ordre de 100 € / an. ■

Toujours des projets pour l’A.r.A.
suite à l’assemblée générale et l’anniversaire des 30 ans de l’A.R.A.43, le 
président Paul Gras est heureux de faire un bilan très positif : 
164 adhérents pour 2017. Cette assemblée, avec 80 participants,  a été 
enrichie par une intervention de l’association “CŒuR et ViE 43” animée 
par le Dr FAVRE, dermatologue au Puy en Velay avec pour thème danger 
du soleil et taches brunes sur la peau à surveiller. Ensuite, le Dr CHAPON, 
cardiologue, est intervenu sur comment reconnaître un malaise 
cardiaque, les premiers gestes et surtout comment se servir d’un 
défibrillateur, avec des travaux pratiques sur 3 mannequins et grâce au 
personnel de l’hôpital E. ROuX.

Après une initiation au tir et activités pétanque, quilles finlandaises et 
marche nordique au centre de tir de Beaulieu le 11 mai, une visite à Lyon 
(traboules, parc de la tête d’or, musée des frères lumières) en juin, est 
prévu :

•  Dimanche 15 octobre : invitation de l’ARA 63  
pour le repas de l’amitié à COuRPiÈRE (transport en car)

•  Voyage de l’amitié courant octobre : départ du Puy pour sAtOLAs :  
4 jours à FARO dans le sud du Portugal à un prix exceptionnel

si vous êtes intéressés futurs retraités, vous serez les bienvenus. 
téléphonez au 04 71 08 80 92 ou 06 37 20 65 68.



•  Réalisez vos documents publicitaires - Brioude >  5 et 12 septembre

•  Répondez à un appel d’offres en marché public - Le Puy > 18 septembre

•  Les nouveaux outils de communication :  
smartphone, tablettes, réseaux sociaux - Monistrol

>  25 septembre et 2 octobre

•  De la stratégie de développement commercial  
à la signature client - Le Puy

> 2, 9, 16, 23 et 30 octobre

•  Vente en ligne - Le Puy > 3 octobre

•  Pack info - Le Puy, Brioude et Monistrol >  5, 12, 19, 26 oct., 2, 9, 16 et 23 nov.

•  Préparez créez et référencez votre site internet - Le Puy > 9, 16, 23, 30 oct., 2, 9, 16 nov.

•  INCO - Bains > 9 octobre

•  Document unique - Le Puy > 16 octobre

•  Photographiez, retouchez communiquez  
avec vos photos -  Monistrol

> 23, 30 octobre, 6 novembre

•  Maîtrisez vos frais généraux et vos achats - Le Puy > 26 octobre

•  Gérez votre trésorerie - Le Puy > 26 octobre

•  Connaissance et gestion de soi - Monistrol > 30 octobre et 6 novembre

•  Votre point de vente - Le Puy > 6 et 13 novembre

•  Apprenez à déléguer - Le Puy > 4 et 11 décembre

•  HACCP - Bains > 6 et 13 novembre

•  Maintenance de site internet niveau 3 - Monistrol > 13 et 20 novembre

•  Gestion du stress - Monistrol > 13, 20 et 27 novembre  

•  SST - Le Puy > 14 et 21 novembre

•  Optimisez votre présence sur un stand - Le Puy > 20 et 27 novembre  

•  Gérez votre micro-entreprise - Le Puy > 23 et 30 novembre

•  TAXIS : actualisation des connaissances  
Monistrol et Le Puy

> 24 novembre et 1er décembre (Monistrol)   
> 25 novembre et 2 décembre (Le Puy)  

•  Valorisez votre image Relooking - Monistrol > 4 et 11 décembre

•  Étudier l’opportunité d’un changement de régime fiscal - Le Puy > 4 et 11 décembre

•  Maintenance de Site internet - Le Puy > 5 et 12 décembre

•  Perfectionnement Excel - Le Puy > 7 et 14 décembre 

calendrier formation > septembre à décembre 2017
au Puy-en-Velay, à Brioude et à Monistrol-sur-Loire
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< Secteur alimentation : La Chambre de Métiers, prestataire de formation OPCALiM.

Des formations financées pour vos salariés  
dans le cadre du catalogue TPe PMe de 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 : CMA formation - 04 71 02 34 56

> 2 jours > 2 jours

> les mardis 14 et 21 novembre 2017
 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.

> les lundis 6 et 13 novembre 2017
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 SAuVETEuR-SECOuRISTE Du TRAVAIL (SST) s  FORMATION CAPACITAIRE EN HyGIèNE 
ALIMENTAIRE : MÉTHODE HACCP

Renseignements :  
service formation 
04 71 02 34 56 
inscriptionformation@
cma-hauteloire.fr

Pour améliorer votre utilisation de 
l’outil informatique, réservez dès 
maintenant vos dates pour les 
formations « pack informatique » 
organisées en 2018. 

Parcours de 6 modules  
de formation avec 
accompagnement  
pédagogique :
• Sessions d’hiver : les mardis à 
partir du 9 janvier 2018 au 13 mars 
2018 (hors vacances scolaires)
• Session de printemps : les lundis  
à partir du 2 avril 2018 au 11 juin 
2018 (hors fériés)
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www.avise-info.fr 
le site d’informations pour les artisans 
Accompagner et soutenir le développement et la compétitivité des entreprises artisanales en 
les aidant dans leur prise de décision, telle est la vocation du site Web d’informations straté-
giques www.avise-info.fr. 

Cet outil du Réseau des CMA d’Auvergne-
Rhône-Alpes, 100 % dédié aux entreprises 
artisanales,  met à disposition des données, 
précises et actualisées. Outil de veille simple et 
pratique d’utilisation, il permet aux entreprises 
d’anticiper les évolutions de leur secteur, 
comprendre leur environnement, adapter leur 
offre, innover et décider.

Les 5 grands secteurs d’activité de l’artisanat 
sont traités sous forme de rubriques :

• l’alimentaire,

• le bâtiment,

• la fabrication,

• les métiers d’art,

• les services.

Alimenter la réflexion  
stratégique des artisans…
Les artisans et futurs artisans ont ainsi à 
disposition des éléments sur :

•  les dernières tendances de consommation 
des Français, leurs attentes,

•  les innovations et les évolutions des métiers 
de l’artisanat,

•  la réglementation propre à chaque activité,

•  des aides à la gestion de leur entreprise 
(aides au financement, droit du travail, 
développement numérique…) ,

•  les opportunités d’affaires, via des événe-
ments, des appels à projets ou des appels à 
candidatures,

•  la santé économique des activités de 
l’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes et en 
France…

Rester en alerte grâce  
aux lettres d’information
Avisé propose des lettres électroniques 
bimestrielles gratuites. Chaque lettre est 
constituée d’une sélection d’informations 
publiées le site Web avise-info.fr. Vous recevez 
ainsi, directement dans votre boîte mail, 
l’essentiel des actualités de votre secteur.

Vous n’êtes pas encore abonné ? 
N’hésitez pas à contacter l’équipe Avisé 
en écrivant à contact@avise-info.fr

Avisé vous informe…

4,90E chez votre marchand de journaux et sur

100 pages

LE VOLLEY EN AUVERGNERUGBYCOURSE À PIED
«RAVIVER LA FLAMME»CUDMORE : «PRÉSUMÉ COUPABLE»«DU BITUME ET DES OBSTACLES»

La tendance  
semble s’inverser
Enfin une bonne nouvelle, depuis 7 années, 
l’emploi n’avait pas cessé de se dégrader dans 
l’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes comme 
ailleurs mais les chiffres qui nous arrivent 
m’amènent à un peu plus d’optimisme. Certes ne 
crions pas victoire, une hirondelle ne fait pas  
le printemps, mais l’hémorragie destructrice 
d’emplois semble s’inverser en même temps que 
le nombre de défaillances d’entreprises connaît 
une baisse, surtout sur les territoires ruraux.

Si l’on ajoute à cela, une hausse du nombre  
de créations d’entreprises artisanales, il y a tout 
lieu de penser qu’après 2016 dont on peut 
imaginer qu’elle a été une année de transition, 
nous allons enfin connaître en 2017 un 
redémarrage progressif de l’activité.

Bien entendu, il s’agit d’une tendance générale à 
pondérer en fonction des secteurs d’activité et des 
secteurs géographiques. Il y a lieu d’être prudent, 
ce retournement de tendance peut être mis à mal 
si l’on connaissait par ailleurs une dégradation du 
climat social qui viendrait perturber et donc 
fragiliser une économie renaissante.

Parions sur la responsabilité de tous.

serge Vidal 
Président  
de la Chambre  
Régionale de Métiers  
et de l’Artisanat  
Auvergne 
Rhône-Alpes
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Certains parlent d’ubérisation de l’économie, 
en lien avec le géant Uber qui a secoué le 
secteur du transport, ou du concept de 
«disruption», cette tendance de fond qui 
révolutionne la consommation.

L’économie collaborative désigne « un 
ensemble d’activités visant à la production de 
valeur en commun et reposant sur de nouvelles 
formes d’organisation du travail ». La valeur 
centrale est donc le partage : de biens, de 
services, de compétences. La consommation 
retrouve une finalité d’usage, et non plus de 
possession.

Evidemment cette révolution a été poussée par 
le numérique et l’explosion d’internet, mais pas 
seulement. La crise économique, la prise de 
conscience écologique, l’expérience de la 
consommation et la volonté d’obtenir le 
meilleur produit ou service au meilleur prix, la 
recherche du lien par l’échange et la rencontre, 
l’attrait de l’indépendance (le modèle 100% 
salarié étant en passe d’être dépassé) sont 
autant de raisons au développement de cette 
consommation collaborative.

Aujourd’hui, en France, son marché est estimé 
à 3,5 milliards d’euros. Plus de 270 plateformes 
internet collaboratives existent, dont 70 % sont 
françaises.

Fin 2014, 88 % des Français disaient avoir 
réalisé au moins une fois une pratique 
collaborative. En 2015, près de la moitié ont 
déjà acheté ou vendu à un autre particulier sur 
Internet.

Un large spectre de secteurs d’activités est 
concerné, au vu des domaines de la vie 
courante auxquels répondent aujourd’hui les 
plateformes collaboratives :

• le logement (Airbnb, PAP…)

•  l’alimentation (les AMAP, La uche qui dit 
Oui, VizEat, Mon Voisin Cuisine…)

• le déplacement (BlaBlaCar…)

•  l’entretien de son jardin  
(prêter son jardin…)

•  le financement de projet  
(Ulule, KissKiss Bank Bank…)

• l’habillement (Vinted…)

• l’équipement (Le Bon Coin…)

Et les prévisions de développement sont 
gigantesques. Une étude du cabinet d’audit 
PWC estime que le montant des transactions 
de ce pan de l’économie sera multiplié par 20 
dans les 10 ans, pour atteindre 570 milliards 
au niveau mondial contre 28 milliards 
aujourd’hui.

Au premier abord  
cela ressemble à une 
menace pour l’économie 
« réelle »  et notamment  
les petites entreprises
Tout d’abord car les contours réglementaires 
restent flous, et certains secteurs s’élèvent 
contre une concurrence jugée déloyale.

Il est vrai que les règles d’hygiène ne sont pas 
les mêmes quand je vais dîner au restaurant ou 
chez mon voisin rencontré sur une plateforme 
internet. De même, les exigences de compé-
tences ne sont pas identiques quand je fais 
appel à un paysagiste ou que mon voisin vient 
entretenir mon jardin moyennant contrepartie 
en légumes ! Sans parler des distorsions 
sociales : les travailleurs de l’économie 
collaborative n’ayant, le plus souvent, ni statut, 
ni couverture sociale, ni statut fiscal.

Mais les choses évoluent. Le projet de loi  
pour une république numérique veut rendre 
plus lisible le détail du prix total des produits 
vendus sur les plateformes collaboratives 
(commissions, assurances, frais de livraison…). 
Il ambitionne également de fiabiliser les avis en 
ligne, bases fondamentales de cette économie 
du partage.

De même, au niveau fiscal, le législateur a 
clarifié les choses début septembre 2016 : tous 
les revenus issus des échanges sur les 
plateformes doivent être déclarés, exception 
faite des activités de partage et de co-consom-
mation. Celle-ci est définie par « une prestation 
de service dont bénéficie également le 
particulier qui la propose ». Donc, si vous louez 
votre voiture à votre voisin, les revenus sont 
imposés, si vous covoiturez avec lui, non.  
Mais attention, les revenus issus de l’acte de 
co-consommation ne doivent pas être 
supérieurs au montant du partage des frais. En 
clair, aucun bénéfice. Ou alors, il faut le déclarer.

Idem, pour le co-cooking : il est exonéré d’impôt 
dans la mesure où le prix couvre les dépenses 
engagées pour cuisiner, et seulement si le 
repas est pris au domicile du cuisinier. Dans 
tous les autres cas, notamment s’il y a livraison, 
alors il y a imposition. Le texte prévoit tout de 
même des seuils pour être imposables et 
certains abattements.

Les plateformes collaboratives seront bientôt 
contraintes d’informer les utilisateurs sur  
leurs obligations fiscales et sociales. Et suivra  
peut-être l’obligation de transmettre les 
informations en direct à l’administration fiscale.

Alors comment  
l’artisanat peut-il  
profiter de cette tendance ?
En y regardant de plus près, les valeurs qui 
sous-tendent la consommation collaborative 
sont justement celles de l’artisanat : proximité, 
lien social, production locale, savoir-faire, 
relation de confiance, personnalisation…

De même, comme ce mode de consommation 
est basé sur l’usage, il convient également de 
s’inscrire dans une logique de service, en 
proposant avec le produit, un service 
personnalisé au client.

Rien d’inaccessible  
à l’artisan,  

bien au contraire !
Par ailleurs, de nouvelles plateformes se 
créent, représentant des opportunités de 
marché pour l’artisanat. Par exemple, dans  
le secteur des petits travaux de rénovation  
et du dépannage, des sites comme “Allo 
Marcel” ou “Mes dépanneurs” proposent aux 
consommateurs des entreprises pouvant 
répondre rapidement à leurs besoins 
d’intervention. Évidemment, tous les travaux 
passant par ce site sont commissionnés, mais 
cela peut permettre à l’entreprise d’élargir son 
marché.

Les sceptiques argueront que le risque n’est 
pas nul de placer l’artisan dans une position de 
faiblesse face à une grande plateforme, que la 
liberté tarifaire est mise en danger ou encore 
que la majorité des entreprises recensées sont 
des auto-entrepreneurs. Mais ces plateformes 
ne rétrécissent pas le marché, au contraire 
elles attirent des consommateurs nouveaux, 
qui n’auraient peut-être pas fait appel aux 
entreprises de proximité sans elles.

Quel que soit les opérateurs derrière ces 
plateformes, il est clair que l’artisanat doit 
s’adapter à des codes parfois nouveaux : 
réactivité, prix, communication, et surtout 
notation par le client.

Les jeux sont donc ouverts pour l’artisanat face 
à cette nouvelle façon de consommer, encore 
une fois, son adaptabilité sera sa meilleure 
arme. 

Source : Avisé

La consommation collaborative,  
à la fois menace et opportunité pour l’artisanat
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C’est à l’Hôtel du Département de la Haute-Loire que s’est tenue 
l’Assemblée Générale de la CRMA lundi 22 mai. L’occasion pour Serge 
Vidal, Président de la CRMA et Président de la CMA de la Haute-Loire 
d’accueillir ses collègues dans son département. 

Serge Vidal a rappelé la dynamique impulsée par la CRMA que ce soit 
en termes d’actions économiques que dans le domaine de la formation 
continue et de l’apprentissage.

Il s’est dit notamment extrêmement mobilisé sur le dossier du Schéma 
Régional de Développement Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation mis en œuvre par le Conseil Régional. Il a 
également annoncé que la CRMA sera membre du Conseil de 
Surveillance de l’agence régionale de développement économique 
« Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises ». L’objectif principal étant de 
satisfaire les entreprises artisanales, en les accompagnant 
notamment vers l’innovation et l’utilisation des nouvelles 
technologies.

L’apprentissage, reste un axe fort de la politique des CMA en faveur des 
jeunes et des entreprises, d’autant plus que le Conseil Régional s’est 
fixé comme objectif de former 55 000 apprentis sur l’ensemble de la 
région. Selon Serge Vidal « les Centres d’Aide à la Décision, les 
développeurs de l’apprentissage, la bourse de l’apprentissage sont 
autant d’outils sur lesquels nous sommes fortement soutenus et qui 
doivent permettre de concourir à cette finalité.  »

Sur le plan de la formation les CMA souhaitent s’adapter aux attentes 
des micro-entreprises dont le nombre est en augmentation constante. 
Dans certaines chambres, il représente jusqu’à 70% des nouveaux 
inscrits. Compte tenu de ce phénomène, il semble nécessaire de 
mettre en place des mesures destinées à favoriser la formation de ces 
futurs chef d’entreprise et de les amener à évoluer vers des statuts 
garants de plus de pérennité.

Enfin, Serge Vidal a évoqué les récentes élections présidentielles : 
« Vous avez pu lire que ni ministre ni secrétaire d’état n’ont été 
nommés, toutefois des contacts nous laissent à penser qu’un 
secrétaire d’état pourrait être nommé après les législatives. Il nous 
appartiendra, d’être vigilant sur l’avenir de notre réseau et celui de nos 
métiers notamment en ce qui concerne la qualification. Ne pas vouloir 
entraver la volonté d’entreprendre ne doit pas s’entendre comme la 
volonté de mise à mort de nos qualifications, de nos diplômes, gage de 
qualité et de sécurité pour les clients de la plus grande entreprise de 
France. Une évolution de notre système, peut-être, mais tout n’est pas 
à mettre à bas. Ainsi dans ce monde en plein mutation, il nous 
appartient de montrer que nous sommes des acteurs incontournables 
du monde économique pour que demain, nous en devenions des 
acteurs indispensables. »

Le Conseil de la Formation intervient sur les actions dites transverses dont le contenu n’est pas lié au geste professionnel. A titre d’exemple, les 
formations “bureautique”,  “comptabilité”,  “Photoshop”… peuvent faire l’objet d’une prise en charge.

Pour les actions de formation à caractère 
technique et professionnel, vous devez vous 
adresser au Fonds d’Assurance Formation des 
Chefs d’Entreprises Artisanales (FAFCEA), géré 
au niveau national par les organisations 
professionnelles représentatives de l’artisanat.

FAFCEA : 14, rue Chapon - 75139 Paris Cedex 03
01 53 01 05 22 
accueil@fafcea.com - www.fafcea.com

Pour plus d’informations sur les critères et 
barèmes de prise en charge, rendez-vous sur  
crma-auvergnerhonealpes.fr

Ou contactez :

Si vous êtes dans l’Allier et de la Haute-Loire : 
Corinne Fleury : 04 73 29 42 00  
corinne.fleury@crma-auvergnerhonealpes.fr 

Si vous êtes dans le Cantal et du Puy-de-Dôme : 
Stéphanie Redon :  04 73 29 42 01 
stephanie.redon@crma-auvergnerhonealpes.fr

Le Conseil de la Formation finance vos formations 
Vous êtes chef d’entreprise, conjoint collaborateur ou associé inscrit au répertoire des métiers  
ou micro-entrepreneur exerçant une activité artisanale et vous désirez suivre une formation  
générale, de gestion, commercialisation…Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge du Conseil 
de la Formation de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.

Les élus de la Chambre Régionale  
de Métiers et de l’Artisanat  
Auvergne-Rhône-Alpes réunis  
en Assemblée Générale au Puy-en-Velay
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La santé, c’est
trop important

pour être
compliqué.
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96 % DES ENTREPRISES  
ADHÉRENTES SONT PRÊTES  
À NOUS RECOMMANDER.

• Pour les chefs d’entreprise :
 la mise en place et le pilotage
 du contrat peuvent être
 intégralement gérés en ligne.

• Pour les salariés: la possibilité 
 de compléter eux-mêmes l’offre
 choisie grâce à un renfort
 personnalisé, sans coûts
 ni démarches supplémentaires
 pour l’entreprise.

Contact : 04 73 16 63 61

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

Médaillés d’or et d’argent lors des finales 
nationales à Bordeaux du 9 au 11 mars 
dernier, ils représenteront la France  
lors de la WorldSkills Competition à 
Abu Dhabi qui se déroulera du 14 au 
19 octobre 2017 et qui réunira près de 
1200 candidats issus de 76 pays dans 
une cinquantaine de métiers.

Ces cinq candidats ont su démontrer 
talent, savoir-faire et détermination 
durant les épreuves des dernières 
Finales Nationales. 

Dans le cadre de leur entraînement en 
vue de la compétition internationale, ces 
jeunes champions ont déjà achevé leur 
première semaine de perfectionnement 
technique en Centre d’Excellence. Deux 
semaines supplé mentaires de préparat-
ion (voire plus pour certains métiers) 
sont désormais à prévoir, auxquelles 
s’ajouteront deux stages de préparation 
physique et mentale d’ici octobre 2017, 
sans compter l’entraînement personnel 
quotidien.

Cinq des champions régionaux  Auvergne-Rhône-Alpes  
des Olympiades des Métiers 2017 font leur entrée  
en équipe de France des Métiers !

Les 5 candidats de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes 
intégrant l’équipe de France

En construction béton armé

En cuisine

En plomberie et chauffage

En soins esthétiques

Joris sampayo en contrat d’apprentissage, originaire de Voiron 
(38), apprenti maçon dans une entreprise de rénovation de 
monuments historiques à Echirolles (38) 
et Kévin Devos, 21 ans, salarié, originaire de Roubaix (59), sur le 
tour de France à la fédération Compagnonnique des Métiers du 
Bâtiment à Echirolles (38)

Paul marcon, 21 ans, salarié,  
originaire de St-Bonnet-le-Froid (43), 
formé à Thonon-les-Bains (74), 
second de cuisine au restaurant 
Jérémy Galvan à Lyon (69)

Noémie Badey,  
21 ans, en recherche 
d’emploi, originaire  
de Chatillon (69), 
formée à Lyon (69) 

Joris Vernadet, 19 ans, représentera la France en cas de désistement du candidat titulaire.  
Né à Ambert (63) actuellement apprenti au BTPCFA Haute-Loire (43).
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des SOLuTIONS 
ouvertes à toutes  
les situations
Depuis la loi du 10 juillet 1987, la France s’est donnée les moyens de réussir l’égalité des chances  
en faveur  de l’emploi des personnes en situation de handicap.

Depuis cette date, la loi impose aux entreprises privées de plus de 
20 salariés d’employer, dans leurs effectifs, 6 % de travailleurs 
handicapés, et propose d’atteindre cet objectif selon cinq modalités : 
Le recrutement ou le maintien en emploi de travailleurs handicapés, 
la sous-traitance d’activités de production (ou de services) auprès des 
EsAt (anciennement les CAt) et / ou des entreprises adaptées 
(anciennement les ateliers protégés), l’accueil de stagiaires 
handicapés de la formation professionnelle, l’engagement d’un plan 
d’action handicap contractualisé avec l’état (accord agréé par la 
DiRECCtE), ou de verser une contribution à un fonds mutualisé. Ce 
fonds mutualisé s’appelle l’AGEFiPH : Association Gestionnaire du 
Fonds pour l’insertion des Personnes Handicapées.

Avec les fonds collectés, l’AGEFiPH œuvre pour encourager toutes les 
entreprises privées, de toute taille (tPE, PME, …) à recruter et à 
maintenir en emploi des personnes handicapées, travailleurs 
indépendants compris. En ce sens et pour agir efficacement, l’AGEFiPH 
finance notamment deux services dans chaque département :
•  cap emploi, qui aide et accompagne au recrutement des 

demandeurs d’emploi en situation de handicap en vue de leur 
insertion durable en milieu ordinaire de travail, tout en mobilisant en 
parallèle les employeurs (privés ou publics) sur l’emploi des 
personnes handicapées.

•  le service d’Appui au Maintien dans l’emploi des 
Travailleurs Handicapés (sAMEtH), dont la mission est d’aider 
les entreprises et les salariés en situation de handicap quel que soit 
leur statut, à trouver une solution sur-mesure de maintien dans 
l’entreprise quand apparaît une inadéquation entre l’état de santé  
de la personne et son poste de travail : étude ergonomique, 
aménagement technique ou organisationnel, aménagement de 
temps de travail, formation…

Cap emploi et le sAMEtH peuvent apporter des conseils individualisés 
aux artisans qui sont confrontés à des difficultés liées soit à leur 
situation personnelle, soit à celle d’un de leurs employés.

Quelles sont les questions à se poser ? Quelles démarches pouvez-vous 
réaliser ? De quelles aides pouvez-vous bénéficier ? Comment compenser 
le handicap et faire face à l’urgence du maintien dans  l’emploi ?

Pour appréhender l’intervention des deux services AGEFiPH, des 
illustrations sont présentées en page suivante.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Cap Emploi 43 - 14, chemin des Mauves - Mons - 43000 Le Puy-en-
Velay - 04 71 02 13 87
sameth 43 - 14, chemin des Mauves - Mons - 43000 Le Puy-en-Velay 
04 71 02 64 26

nouveaux membres  
du bureau de la cMA43
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Témoignage de daniel Arcis

Quelle est votre activité ?
Je suis artisan boucher charcutier traiteur. J’ai toujours travaillé dans les 
métiers de bouche, avec les côtés plaisants du métier et aussi avec toutes les 
contraintes physiques du secteur professionnel.

Je transforme mes produits sur place et mon point de vente est sédentaire.

Quel problème physique  
avez-vous rencontré ?
il y a deux ans, j’ai dû m’arrêter (en maladie) car avec l’âge et les sollicitations 
continues du travail, mon dos n’a pas suivi. Cet arrêt a été obligatoire, parce que 
pendant trop longtemps j’ai voulu résister et affronter la douleur.

Ce dernier arrêt de travail m’a coûté parce que j’aime mon métier, mes clients 
et les gens avec lesquels je travaille. À 54 ans, il me reste encore une petite 
dizaine d’années de cotisations pour pouvoir prétendre à la retraite et je 
n’envisage pas de laisser tomber mon métier.

Comment avez-vous connu le SAMETH ?  
et de quelles prestations  
d’accompagnement avez-vous bénéficié ?
En discutant avec un client, j’ai connu l’existence du sAMEtH, qui est venu à ma 
rencontre assez rapidement et qui m’a conseillé dans mes démarches.

La première étape a été de déposer une demande de la Reconnaissance de la 
Qualité de travailleur Handicapé auprès de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées. Celle-ci m’a confirmé que mes problèmes de dos 
étaient liés à mon activité professionnelle et que je devais entreprendre 
l’adaptation de mon environnement de travail et repenser l’organisation de 
mon travail avec mon ouvrier.

Pour bien identifier toutes les activités qui me provoquent des douleurs, le 
sAMEtH a fait appel à un cabinet de spécialistes en ergonomie du travail 
(financé par l’AGEFiPH). Pour pallier à mes difficultés, durant la période de 
l’étude ergonomique de mon environnement de travail, le sAMEtH a également 
sollicité l’AGEFiPH pour m’aider à recruter, en CDD, un second ouvrier pour faire 
les activités que je n’arrivais plus (ou difficilement) à faire : porter les charges, 
installer et retirer les produits de la banque réfrigérée… tous les gestes 
professionnels qui me provoquaient des douleurs.

Au terme de son étude, l’ergonome m’a conseillé de modifier un certain nombre 
de choses techniques : la hauteur de mes plans de travail, la façon de manipuler 
les pièces de viande à transformer… Les coûts des adaptations sont restés 
raisonnables et ont été financés en partie par l’AGEFiPH et le Rsi, après que le 
sAMEtH ait assuré le montage des dossiers administratifs.

comment se passe votre quotidien  
de chef d’entreprise aujourd’hui ?
un an après la fin des adaptations, je peux retravailler avec moins de difficultés, 
et je suis ravi de pouvoir continuer d’exercer mon métier.

artisan boucher charcutier traiteur,  
installé au Puy-en-Velay depuis 2012

Fabien Michel,  
gérant de la sARL Fabien Michel  
(maçonnerie, taille de pierre et enduits à la chaux), installée à Blavozy
il a formé Guillaume en apprentissage en maçonnerie, et ce dernier a fini son cursus en BP major de 
promotion en 2014. Fabien Michel avait prévu d’embaucher ce jeune à la fin de sa formation. 
Malheureusement, suite à un grave accident, le jeune ex-apprenti a perdu l’usage de ses jambes quelques 
jours seulement après la remise de son diplôme.

Pendant sa longue période de rééducation, Guillaume ne faisait plus partie de l’effectif de l’entreprise. Dans le même temps, Fabien Michel, à la tête d’une 
équipe de 17 personnes, identifiait le besoin de s’appuyer sur un « second » pour gérer l’entreprise plus efficacement et l’aider dans les tâches administratives. 
Estimant que Guillaume avait des capacités pour évoluer vers un volet gestion de l’entreprise et assumer des responsabilités, il lui a alors proposé de devenir 
conducteur de travaux. Pour cela, et après avoir pris contact avec l’Agefiph et l’AFPA, Guillaume est parti 18 mois en formation. il n’a pas été simple de trouver 
les financements pour cette formation, mais aujourd’hui, ce jeune a toute sa place dans l’équipe de Fabien Michel et dans ses nouvelles missions.

Au moment du choix de cette embauche, l’entreprise construisait un nouveau dépôt à Blavozy. Pour accueillir au mieux Guillaume, en prenant en considération 
le fait qu’il se déplace en fauteuil roulant, l’architecte a alors apporté les conseils nécessaires pour adapter l’accessibilité du bâtiment.

Aujourd’hui, Guillaume fait preuve d’un grand professionnalisme et s’implique beaucoup dans son nouveau métier. De son côté, 
Fabien Michel ne regrette pas son choix de l’avoir accompagné et soutenu dans son évolution professionnelle. il a même commandé 
un fauteuil roulant avec une assistance électrique pour permettre à son conducteur de travaux de se déplacer sur les chantiers les 
plus accessibles et assister aux réunions de chantiers.

La CMA43 félicite également Fabien Michel qui vient de recevoir  le prix régional du maître d’Apprentissage 2017 dans la catégorie 
« Engagement du maître d’apprentissage ». Ce prix récompense les maîtres d’apprentissage pour leurs démarches exemplaires 
mises en œuvre pour accueillir, former et accompagner les apprentis dans la construction de leur projet professionnel.

Autre témoignage
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s   L’emploi est une priorité nationale.
s   Des entreprises locales dans le domaine  

du patrimoine peinent à recruter.
s   Des personnes ont besoin d’un parcours d’insertion 

et de formation professionnelle.
s   Des entreprises sont prêtes à développer  

des partenariats (apprentissage et alternance).
s   Les métiers du patrimoine présentent des 

opportunités d’insertion, de formation et d’emploi.

Face à ces nombreux constats, la Délégation de la Fon dation 
du Patrimoine (Auvergne) a lancé le PArcours 
INSERTION ET FORMATION AuX MÉTIERS Du 
PATRIMOINE en mobilisant un collectif d’acteurs : 
structures d’insertion et de formation, entreprises, artisans, 
collectivités et mécènes. il est ouvert aux personnes en 
difficultés d’insertion professionnelle, bénéficiant de 
dispositifs d’accompagnements rémunérés et fortement 
motivés pour les métiers de l’Artisanat et du Patrimoine.
il est piloté par la Fondation du Patrimoine et 3 chantiers 
d’insertion : Avenir (63), Etudes et Chantiers (63) et 
Meygalit (43). 6 à 8 candidats par an, répartis sur les 
3 structures bénéficient d’un parcours individualisé ayant 
pour objectif l’accession à l’emploi.
Pour mener à bien ce parcours nous avons besoin de vous, 
artisans, entrepreneurs, mécènes ! 

si vous souhaitez mettre votre expérience et savoir-
faire au profit de ce parcours et/ou le financer, vous 
pouvez contacter l’association Meygalit au 07 84 26 47 
71 ou la Fondation du Patrimoine au 04 7 3 30 90 01
Meygalit : meygalit.patri@orange.fr / www.meygalit.fr

Agir en faveur du patrimoine et de l’emploi : le parcours 
insertion et formation aux métiers du patrimoine

PARCOuRS MÉTIERS Du PATRIMOINE

Actualités  
métiers d’art
• Au Puy-en-Velay, du 1er juin au 
30 septembre, les rues Chênebouterie 
et Raphaël sont métamorphosées en 
Rue des Arts ! Quatre boutiques 
éphémères seront ouvertes pendant 
cette période aux côtés des artisans 
d’art installés à l’année. Ce quartier  
historique devient ainsi une véritable 
vitrine des savoir-faire locaux et 
artisanaux. Projet mené en parte-
nariat avec la ville du Puy et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

• Le 17 juillet, à l’occasion du passage 
du tour de France au Puy-en-Velay, 
un grand marché d’artisanat d’art est 
organisé place du marché couvert en 
collaboration avec l’association 
Loz’Art.

• Les 18, 19 et 20 août aura lieu la 
10e édition de la biennale des métiers 
d’art du bois à La Chaise-Dieu, 
organisée par l’association Casa d’Art.
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immatRiculationS
fÉvRieR 2017

AMoudru FAbIEN • MONTAGE ET VuLCANISATION 
de Pneus 
4, rUe JeANNe MiCHeL - 43230 PAULHAGUeT
AuVERNHA SOAP • FAbRICATION  
DE TOuS PRODuITS COSMÉTIquES,  
DÉRIVÉS ET ACCESSOIRES 
Le riF - 43230 sTe-MArGUeriTe
bESSON jÉRÉMy • bOuLANGERIE-PâTISSERIE 
50, AveNUe dU PoNT - 43100 vieiLLe-BrioUde
DOCkING LOGISTIquE SERVICES D.L.S. • CRÉATION 
FAbRICATION DE TOuTES FERMETuRES DIVERSES  
ET INDuSTRIELLES 
11, rUe des GorGes de L’ALLAGNoN - 43410 LeMPdes
GRAFF DONOVAN • NETTOyAGE bâTIMENTS 
HOMME TOuTES MAINS 
29, rUe AMBroise THoMAs - 43250 sTe-FLoriNe
REDjDAL ÉMILE • PHOTOVOLTAïquE 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
9, rUe dU BoUrGUeT - 43360 LorLANGes
bEkEN CEPbRAIL • PLOMbIER - CHAuFFAGISTE 
zINGuERIE INSTALLATEuR SANITAIRE 
29, rUe dU 19 MArs 1962 - 43220 dUNières
bONNET MATHIEu • TRAVAuX PubLICS 
43210 BAs eN BAsseT
CHARITAT CHRISTOPHE • CHARPENTE - COuVERTuRE 
ANGeLArd - 43210 MALvALeTTe
DAV AuTO • MÉCANIquE, ENTRETIEN  
ET RÉPARATION DE VÉHICuLES AuTOMObILES 
neuFs ou d’occAsion 
20, rUe de LA Croix - 43220 dUNières
GARAGE M.AuTO • RÉPARATION DE TOuS VÉHICuLES 
8, zA LA CHAUd - 43600 Les viLLeTTes
GORy jEAN-FRANçOIS • TRAVAuX DE MAçONNERIE 
LA GrANGe - 43590 BeAUzAC
GRAIL VIRGINIE • FAbRICATION D’ObjETS 
DE DÉCORATION EN DIVERSES MATIèRES, 
RESTAuRATION D’ObjETS D’AMEubLEMENT 
Le CHier - 43620 sT-roMAiN-LACHALM
GuERIN AuTO DESIGN • cArrosserie 
CHeMiN dU CiMeTière - 43620 sT-PAL-de-MoNs
LyONNET PATRICE • TAXI 
28, CH. de LA BessoNNière - 43140 sT-didier-eN-veLAy
RACINEO CONSTRuCTION • TRAVAuX  
DE CHARPENTE bOIS 
zi de CHAvANoN ii - 43120 MoNisTroL/Loire
ROuSSEL VALÉRIE • FAbRICATION  
ARTICLES TEXTILES, VêTEMENTS 
455, roUTe FirMiNy - 43330 sT-FerrÉoL-d’AUroUre
SuCHAIL ISAbELLE • coiFFure à doMicile 
2 Bis, rUe de L’iNdUsTrie - 43220 dUNières
TERRA’CONCEPT • TOuS TRAVAuX  
DE TERRASSEMENT,  VOIRIE ET RÉSEAuX DIVERS, 
TRAVAuX PubLICS, AMÉNAGEMENT TERRAINS 
705, roUTe dU roUre - 43200 sT-MAUriCe-de-LiGNoN
TOkER TAHIR • RESTAuRATION RAPIDE à EMPORTER 
11/13, PL. MoULiN PrUGNAT - 43240 sT-JUsT-MALMoNT
VIALLON TP • TRAVAuX DE TERRASSEMENT 
COuRANTS ET TRAVAuX PubLICS - VRD 
CHANTIERS PAySAGERS 
Le MoNTeiL - 43220 rioTord
DELAbRE ÉRIC • CONTRôLE TECHNIquE  
DE TERRASSEMENT ET LEVAGE (VGP) 
CHeyssAC - 43810 sT-Pierre-dU-CHAMP
GARAGE VALENTIN • RÉPARATION AuTOMObILE 
rUe sAiNT MArTiN - 43160 LA CHAise-dieU
HILAIRE RObIN • FAbRICATION DE PIzzAS  
EN CAMION AMbuLANT 
BLeU - 43000 PoLiGNAC
LE bITTER yANNICk • TRAVAuX DE TERRASSEMENT 
Le BoUrG - 43270 MoNLeT
bERNARD LAuRENT • POTERIE 
6, rUe CeNTrALe - 43750 vALs-Près-Le-PUy
bONNIFAy PATRICE • PIzzAS à EMPORTER 
8, roUTe de LyoN - 43700 Brives-CHAreNsAC
bTRP HAuTE-LOIRE ÉTANCHÉITÉ • TOuS TRAVAuX 
D’ÉTANCHÉITÉ 
11, roUTe dU MoNTeiL - 43700 Brives-CHAreNsAC
CHAIzE PASCAL VINC-jSM • RESTAuRATION  
de MeuBles 
iMPAsse des ArTisANs - 43700 sT-GerMAiN-LAPrAde
DA SILVA FRÉDÉRIC • FAbRICATION DE PIzzAS, 
HAMbuRGERS, SANDwICHS ET SALADES  
à EMPORTER 
roUTe de sAUGUes - 43370 BAiNs
HIMMICHE FOuAD • TAXI 
29, rUe des MAissArd - 43700 BLAvozy
ISSARTEL CENDRA • RESTAuRATION RAPIDE 
Le CHier - 43580 sT-PrivAT-d’ALLier
TAXI SÉbASTIEN OLLIER • TAXI 
rTe de LA roUsseLLe - 43150 Le MoNAsTier/GAzeiLLe
CARROSSERIE Du VELAy • cArrosserie 
TôLERIE - PEINTuRE 
16, rUe LoUis JoUveT - 43000 Le PUy-eN-veLAy
CLEAN SERVEIS • NETTOyAGE 
3, FAUBoUrG sAiNT-JeAN - 43000 Le PUy-eN-veLAy
LAuRE COIFFuRE • sAlon de coiFFure 
1, PL. dU MArCHÉ CoUverT - 43000 Le PUy-eN-veLAy
quERSIN ODILE • reliure, dorure, 
CARTONNAGE DÉCOR PEINT PAPIER PEINT 
66, rUe CHAUssAde - 43000 Le PUy-eN-veLAy
SAVEuRS Du MÉkONG • PRÉPARATION DE PLATS 
CuISINÉS à EMPORTER 
15, rUe CHevrerie - 43000 Le PUy-eN-veLAy
LIMAGNE FAbRICE • SCIAGE à FAçON 
viLLe BAsse - 43380 CHiLHAC
LP COIFFuRE • SALON DE COIFFuRE MIXTE 
Le BoUrG - 43510 CAyres
ANDRIEu RALPH • RESTAuRATION DE MEubLES, 
FAbRICATION ET POSE AbRIS DE jARDIN,  
PETITES CHARPENTES 
Le PediBLe - 43130 reToUrNAC

AubERGE LES 3 MONTS SAS • PLATS à EMPORTER 
PLACe dU MÉzeNC - 43150 Les esTABLes
bRuN bERNARD • PLOMbIER - CHAuFFAGISTE  
zINGuEuR 
MALATAverNe - 43200 BeAUx
COq’LICOT • FLEuRISTE 
AveNUe dU 8 MAi 1945 - 43200 yssiNGeAUx
GADEA CAMILLE • ESTHÉTICIENNE EN SALON  
ET à DOMICILE 
CHATAiGNier - 43200 GrAzAC
LHEuILLIER-ADèLE SARAH • PEINTuRE  
EN bâTIMENT 
LA Brosse - 43190 TeNCe
LuDOVIC CORNILLON • MAçONNERIE PAySAGèRE 
LieU-diT JAMoN - 43200 yssiNGeAUx

maRS 2017
BAch VAléRIE • TRAVAuX DE SECRÉTARIAT 
4, MoNTÉe dU vALLAT - 43450 BLesLe
LACAPELLE DELPHINE • PHOTOGRAPHE 
Le BoUrG - 43230 vALs-Le-CHAsTeL
MELARD ELVIS • TRAVAuX DE PEINTuRE INTÉRIEuRE 
Les BArTHes - 43250 sTe-FLoriNe
MEVIAL THIERRy • MAINTENANCE ÉLECTRIquE 
CHAPPes - 43390 AUzoN
bORDIN yOANN • INSTALLATEuR SANITAIRE  
ET THERMIquE 
20, rUe NoTre dAMe - 43120 LA CHAPeLLe-d’AUreC
bOyER bERTRAND • MAréchAlerie 
rUe dU FAUBoUrG - 43590 BeAUzAC
CHARRAT NICOLAS • PLAquISTE  
PLâTRIER - PEINTRE 
MAyoL - 43210 MALvALeTTe
CLOT ANAïS • coiFFure à doMicile 
deNeyroLLes BAsses - 43220 rioTord
CLuzEL DIDIER • ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE  
ET INDuSTRIELLE 
4, AveNUe dU Forez - 43110 AUreC/Loire
DEVEDEuX PIERRE-HENRI • MAçONNERIE, 
TRAVAuX Du bâTIMENT, GROS œuVRE 
oUiLLAs - 43110 AUreC/Loire
MCMz • MAçONNERIE 
L’ÎLoT dU GArAy - 43600 sTe-siGoLèNe
MOREL LAëTITIA • TRAVAuX MÉNAGERS  
bRICOLAGE - PRÉPARATION DE REPAS 
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 
3, Av. dU 11 NoveMBre - 43120 MoNisTroL/Loire
MOuLIN CONCEPT DÉVELOPPEMENT • ÉLECTRICITÉ 
GÉNÉRALE 
26, rUe de viLLe - 43220 dUNières
OLEIFERA • FAbRICATION DE PRODuITS NATuRELS 
(COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET COSMÉTIquES) 
zA de CHAvANoN 2 - 43120 MoNisTroL/Loire
PEyRARD CHARLèNE • coiFFure 
BArBier à doMicile 
12, iMPAsse des Crozes - 43110 AUreC/Loire
PORTALyS CONCEPT • INSTALLATION,  
DÉPANNAGE ET ENTRETIEN DE TOuS SySTèMES  
ET ÉquIPEMENTS DE FERMETuRES INTÉRIEuRES  
ET EXTÉRIEuRES 
55, iMPAsse dU MArioU - 43200 sT-MAUriCe-de-LiGNoN
RASCLE EuGèNE • scierie 
zi LA rUiLLère - 43620 sT-roMAiN-LACHALM
SARL SRP • PLOMbERIE zINGuERIE 
59, LoT Le GrANd vALLoN - 43110 AUreC/Loire
VASSEuR CHARLèNE • POSE DE PROTHèSES 
ONGuLAIRES 
iMPAsse de LA CHAize - 43240 sT-JUsT-MALMoNT
AubERT ALEXIS • MécAniQue à doMicile 
dUMiNiAC - 43270 CÉAUx-d’ALLèGre
AyTEN SERVET • PLâTRERIE PEINTuRE 
15, Les GLAïeULs - 43770 CHAdrAC
bERNE THOMAS • FAbRICATION  
DE PâTES ALIMENTAIRES 
AdiAC - 43800 BeAULieU
CLADIèRE PIERRE • SCIAGE à FAçON 
PiGNoLs - 43160 CisTrières
GRAbRIELSkI ÉRIC • FRIGORISTE 
AveNUe CLAUde BerNArd - 43800 vorey
GRAS MÉTALLERIE • CONSTRuCTIONS 
MÉTALLIquES 
zA de NoLHAC - 43350 sT-PAULieN
HuGON ROLAND • FAbRICATION  
ET AMÉNAGEMENT DE yOuRTES EN bOIS 
1, LA roCHe - 43160 seMBAdeL
jACquES THOMAS • HOMME DE TOuTES MAINS 
vAreNNes - 43270 MoNLeT
MINjARD SyLVIE • FAbRICATION DE PIzzAS, 
buRGERS, PANINIS EN CAMION AMbuLANT 
PereT - 43500 sT-JULieN-d’ANCe
MONTAGNON PASCAL • RELOOkING MEubLES, 
RESTAuRATION ObjETS D’ART 
PLACe de LA MAirie - 43800 vorey
PORPORA jOëL • ÉLECTRICITÉ 
12, Les TerrAsses - 43810 sT-Pierre-dU-CHAMP
CHACORNAC RObIN • RÉPARATION DE MACHINES 
à coudre 
3, rUe de PrALoNG - 43700 sT-GerMAiN-LAPrAde
FORTuNATO THOMAS • MAçONNERIE GÉNÉRALE 
TRADITIONNELLE ET RESTAuRATION 
25, CHeMiN de LA MALoUTeyre 
43000 esPALy-sT-MArCeL
GALLIEN PASCALE • FAbRICATION DE bIjOuX 
FANTAISIE 
497, roUTe de CHAreNTUs - 43700 CoUBoN
GAuTHIER LAuRENT • MONTAGE DE MEubLES 
18 e, rUe dU rUisseAU - 43700 Brives-CHAreNsAC
GRAND CÉCILIA • TAPISSERIE D’AMEubLEMENT 
CHAPoNAde - 43370 sT-CHrisToPHe/doLAisoN
MAzET jÉRôME • HOMME DE TOuTES MAINS 
1, rUe de LA PLAiNe de GoUr - 43700 CoUBoN

PIzzERIA LE GOLDEN • PizzAs, sAlAdes, 
DESSERTS, RESTAuRATION RAPIDE à EMPORTER 
39, rUe sAiNT-JACqUes - 43000 Le PUy-eN-veLAy
SOuIkI MEHDI • FAbRICATION DE buRGERS  
ET FRITES EN CAMION AMbuLANT 
20, rUe des MoUrGUes - 43000 Le PUy-eN-veLAy
CARTAL juLIEN • bOuCHERIE - CHARCuTERIE 
TRAITEuR 
Le BoUrG - 43510 CAyres
DELANTSHEERE ANNE • POTERIE 
roUTe de CoNdros - 43380 viLLeNeUve-d’ALLier
MERLE MARIE • FAbRICATION bIjOuX FANTAISIE 
PEINTuRE SuR TOILE 
13, rUe de L’AveNir - 43300 LANGeAC
SICARD jEAN • ÉLECTRICITÉ 
Les soUiLs - 43490 ArLeMPdes
VERRA SÉbASTIEN • FAbRICATION  
D’ObjETS DIVERS EN bOIS 
TreiGNAC - 43380 sT-CirGUes
DuCHENET ÉRIkA • Brioche à lA Broche 
PâTISSERIE - PLATS CuISINÉS - bISCuITS SECS 
SNACkING/SANDwICHERIE - CONFITuRE 
LA BATAiLLe - 43520 MAzeT-sT-voy
GuILLERMIN MARION • CÉRAMISTE - POTIER 
MoNdeT - 43190 TeNCe
HOMMET NICOLAS • RÉPARATION  
ET FAbRICATION D’INSTRuMENTS DE MuSIquE 
13, rUe de LUzy - 43190 TeNCe
LAbROSSE ÉTIENNE • ÉLECTRICITÉ 
LA PÉNide - 43260 sT-HosTieN
MARCON LETA • RÉPARATION  
D’ARTICLES D’HORLOGERIE ET DE bIjOuTERIE 
10, roUTe de sT-AGrève - 43400 Le CHAMBoN/LiGNoN
NICOLET LÉO • PHOTOGRAPHE 
MArNHAC HAUT - 43200 yssiNGeAUx
RANCON FAbRICE • POSE DE POIGNÉES  
SuR SACS D’EMbALLAGE, CONDITIONNEMENT 
Les oUTiLs - 43200 GrAzAC
VIGNAL CHRISTIAN • TRAVAuX PubLICS 
MAçONNERIE 
34, rUe de LA Loire - 43130 reToUrNAC

avRil 2017
AuBerT OPHÉLIE • COIFFuRE MIXTE 
roUTe de JAvAUGUes - 43100 FoNTANNes
AuMARD AMÉLIE • TAPISSERIE D’AMEubLEMENT 
2, iMPAsse des BArrys - 43100 BrioUde
CHOuVy APPRO 43 • ASSEMbLAGE, 
CONSTRuCTION ET MAINTENANCE  
DE MACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
zA dU MArCeT - 43230 sALzUiT
COSMETOSOuRCE • PRODuCTION EN PRODuITS 
COSMÉTIquES, EN ALIMENTAIRE, ARôMES  
ET PARFuMERIE 
iMPAsse veysseyre - 43100 FoNTANNes
LAyES STÉPHANIE • PHOTOGRAPHE 
3, rUe de FrAisse - 43390 vezezoUx
LEMIRE MARIE-AuDE • TRAVAIL DE LA PIERRE 
BioNsAC - 43410 LÉoToiNG
RH2I • FAbRICATION ET POSE DE MACHINES ET 
D’ÉquIPEMENTS AÉRAuLIquES ET FRIGORIFIquES 
4, PLAGNe - 43450 BLesLe
ROuX yANNICk • MAçONNERIE 
Le BoUrG - 43100 sT-BeAUzire
bERNAuD RObERT • INSTALLATION DE MACHINES 
ET ÉquIPEMENTS MÉCANIquES 
LoGeMeNT 194 - 43120 MoNisTroL/Loire
CARRAT ROMAIN • TRAVAuX PubLICS 
9, rUe de BArTHoU - 43620 sT-PAL-de-MoNs
CHAMbON GuILLAuME • ÉLECTRICIEN - CARRELEuR 
24 Bis, CHeMiN dU PrieUrÉ - 43210 BAs-eN-BAsseT
GOuTELLE jÉRôME • HOMME TOuTES MAINS 
NETTOyAGE bâTIMENTS POSE DE MEubLES 
CONSEILS  AIDES SERVICES ADMINISTRATIFS 
bRANCHEMENTS 
7, PLACe iMBArd sArrAziN - 43210 BAs-eN-BAsseT
GuyOT MARION • FAbRICATION D’ARTICLES DE 
bIjOuTERIE FANTAISIES ET ARTICLES SIMILAIRES 
RESTAuRATION ET FINISSAGE DE MEubLES 
7-9, rUe dU veLAy - 43290 sT-BoNNeT-Le-Froid
HEyRAuD PATRICk • FAbRICATION,  
DÉPANNAGE ET MAINTENANCE INDuSTRIELLE  
DE MATÉRIEL DE RESTAuRATION 
Les AMATys - 43620 sT-PAL-de-MoNs
INSALACO DIEGO • PIzzERIA - PLATS à EMPORTER 
58, Av. de LA LiBÉrATioN - 43120 MoNisTroL/Loire
MENuISERIE THIERRy COMMEAT • TRAVAuX  
DE MENuISERIE bOIS, PVC ET ALu, AGENCEMENT, 
POSE ET RÉNOVATION 
BoisseT BAs - 43500 sT-PAL-eN-CHALeNCoN
PRCE • TRANSFORMATION DE MÉTAuX,  
CâbLES ET PRODuITS CONNEXES 
18, Av. JeAN MArToUreT - 43120 MoNisTroL/Loire
RPF • PloMBerie 
zoNe d’ACTiviTÉ des MAUrAs - 43220 rioTord
COuDERT ISAbELLE • TRANSFORMATION  
Du MIEL (PAIN D’ÉPICE, bOuGIES,  
NOuGAT, CONFITuRE, VINAIGRE…) 
rUe sAiNT-MArTiN - 43160 LA CHAise dieU
DAL FARA FANETTE • PIzzAS à EMPORTER 
LA PÉNide - 43160 LA CHAise-dieU
bOuLANGERIE DuMAS • bOuLANGERIE, 
PâTISSERIE, CHOCOLATERIE, GLACERIE,  
CONFISERIE, SANDwICHERIE 
2, rUe de L’Arkose - 43700 BLAvozy
DESTAbLE ALEXANDRE • ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
22, Le CHoUMAdoU - 43370 CUssAC/Loire
GuILLAuME ÉDITH • coiFFure en sAlon 
CoUBLAdoUr - 43320 LoUdes
kLAu MARION • ESTHÉTIquE 
6, PLACe de L’ÉGLise - 43150 LAUssoNNe
LACAzE ÉRIC • NETTOyAGE INDuSTRIEL  
ET PARTICuLIERS 
sAiNT-BLAise - 43370 CUssAC/Loire

MAHINC NOëL • Pose de Menuiserie 
14, Les AyeUx - 43370 CUssAC/Loire
GRANGE kARINE • PHOTOGRAPHIE 
25, rUe dU CoNsULAT - 43000 Le PUy-eN-veLAy
SAVy ÉMILIE • PHOTOGRAPHE 
14, AveNUe dU 8 MAi 1945 - 43000 Le PUy-eN-veLAy
GIORDANO DANIEL • FAbRICATION  
ARTISANALE DE MAILLOCHES 
LA BreToGNe - 43300 LANGeAC
GIRAL MARC CHRISTIAN • MAçONNERIE 
6, Le PrÉs dU viLLereT - 43170 sAUGUes
LIMAGNE RENAuD • COuVERTuRE - zINGuERIE 
Le BoUrG - 43380 CHiLHAC
ARGAuD FACADES • PLâTRERIE PEINTuRE, 
ENDuITS EXTÉRIEuRS PROjETÉS  
ET RAVALEMENT DE FAçADES 
LA JeANNe - 43200 sT-JeUres
C kSM • MÉTALLERIE - SERRuRERIE 
chAudronnerie 
zA de LACHAMP LoT N°5 - 43260 sT-Pierre-eyNAC
FERNANDES DAVID • MAçONNERIE - ÉLECTRICITÉ 
PiALLeviALLe - 43200 ArAULes
GRANjON PHILIPPE • RÉPARATION D’APPAREILS 
ÉLECTROMÉNAGERS, HIFI, VIDÉO 
BoULevArd de LA PAix - 43200 yssiNGeAUx
MIGEVAND & MENDES MAçONNERIE SuC 
MAçONNERIE GÉNÉRALE (NEuF ET RÉNOVATION) 
MoNTCHAUd - 43200 yssiNGeAUx
SAGuETON THOMAS • PLâTRIER - PEINTRE  
EN bâTIMENT - PLAquISTE 
6 Bis, rUe de LA LiBerTÉ - 43130 reToUrNAC
SEyVE HERVÉ • RÉPARATION CyCLES  
ET MOTOCyCLES 
125, rUe FrÉdÉriC MisTrAL - 43200 yssiNGeAUx
STR THERMIquE • PLOMbERIE ET INSTALLATION 
D’EAu ET DE GAz 
Le CHevALier - 43260 sT HosTieN

mai 2017
bEGyN SuzANE • PLATS à EMPORTER 
POuLETS RôTIS 
1, roUTe de viALLe - 43100 LAMoTHe
GREEN ENERGy COMPANy • RÉALISATION 
D’INSTALLATIONS ÉLECTRIquES ET 
HyDROÉLECTRIquES, MAINTENANCE, DÉPANNAGE 
68, rUe eUGèNe GiLBerT - 43250 sTe-FLoriNe
ROGERIE CHRISTOPHE • Boucherie 
CôTe sAiNT-CLAir - 43360 LorLANGes
SAS TESSON-CHALIER • bOuCHERIE-CHARCuTERIE 
sAlAisonnerie 
11, rUe ÉdoUArd CHATiLLoN - 43450 BLesLe
TIM-LOu • FLEuRISTE - CONCEPTION DE bOuquETS  
ET DE COMPOSITIONS FLORALES 
111, AveNUe d’AUverGNe - 43100 BrioUde
bOIS yOANN • TRAVAuX PubLICS  
ASSAINISSEMENT - TERRASSEMENT 
Le BroUiLLi - 43120 LA CHAPeLLe-d’AUreC
CHARVET CAROLINE • ESTHÉTIquE ET 
PROTHÉSISTE ONGuLAIRE à DOMICILE 
LA Croix de FrUGes - 43600 sTe-siGoLèNe
CHEyNE SÉbASTIEN • NETTOyAGE DE SÉPuLTuRE 
ET NETTOyAGE DE LOCAuX 
1, rUe dU rePos - 43140 sT-didier-eN-veLAy
CMbI • FAbRICATION DE MATÉRIELS ET 
ÉquIPEMENTS POuR LE bâTIMENT ET L’INDuSTRIE 
75, rUe de L’iNdUsTrie - 43590 BeAUzAC
COGNET CHARLOTTE • ÉbÉNISTERIE 
CRÉATION DE MObILIER 
64, CH. de BoUiLLoU - 43200 sT-MAUriCe-de-LiGNoN
COLLuS MARIE • CONFECTION DE VêTEMENTS  
ET ACCESSOIRES 
rUe de L’ÉTANG - 43500 sT-PAL-eN-CHALeNCoN
D’AuRIA CAROLE • PROTHÉSISTE ONGuLAIRE  
à doMicile 
11Ter, rUe dU kersoNNier - 43120 MoNisTroL/Loire
E.u.R.L. VARENNE • Pose de Menuiseries 
INTÉRIEuRES ET EXTÉRIEuRES ET POSE DE CuISINES 
FAbRICATIONS DIVERSES POuR LE bâTIMENT 
41, Av. ALFred de vissAGUeT - LieU-diT Bos  
43210 BAs-eN-BAsseT
MERLE VIRGINIE • TAPISSERIE D’AMEubLEMENT 
CHeMiN des HAUTs dU reGArd  
43120 MoNisTroL/Loire
PONS MIREILLE • RESTAuRATION, CRÉATION ET 
MODIFICATION DE MObILIERS ET ObjETS DIVERS 
66, Av. de LA LiBÉrATioN - 43120 MoNisTroL/Loire
RuIVO ET FILS • MAçONNERIE 
zA Les TAiLLAs vi - 43600 sTe-siGoLèNe
SONGE LAb • FAbRICATION DE VêTEMENTS, 
ACCESSOIRES, CHAuSSuRES ET bIjOuX  
SANS MÉTAuX PRÉCIEuX 
9, ALLÉe des PALoMBes - 43330 sT-FerrÉoL-d’AUroUre
bERGON bRuNO • TAXI 
rUe de CÉPHÉe - 43700 CHAsPiNHAC
DROST ANNETTE • ATELIER DE RETOuCHE COuTuRE 
PLACe HeNri CHAMPAGNAC - 43800 vorey
juLIEN THIERRy • PLâTRERIE PEINTuRE 
REVêTEMENT DE SOL 
rUe de L’ÉGLise - 43800 vorey
LOubET jOëL • PLâTRERIE PEINTuRE 
roUTe de sT viCTor - Le BoUrG - 43500 JULLiANGes
NGuyEN LINE • coiFFure à doMicile 
20, LA BoUTeyre - BâTiMeNT iris - 43770 CHAdrAC
RIONDEL MÉLANIE • VITRAIL, CRÉATION  
DE LAMPES ET AuTRES ObjETS EN VERRE 
FÉNÉroL - 43160 CisTrières
ROuX RObERT • TRAVAuX DE TERRASSEMENT 
CoMBres - 43500 JULLiANGes
SARL ROuRE • PLâTRERIE PEINTuRE - PLAquISTE 
LA Pierre PLANTÉe - TreLoUsserre 
43350 sT-PAULieN
CHASPu’FRAIS • FAbRICATION DE TOuS PRODuITS 
ALIMENTAIRES 
zA LA CoMBe - 43320 CHAsPUzAC

DE bRITO PEREIRA yOANN • CARRELAGE 
FAïENCE - MOSAïquE 
55, roUTe de soUCHioL - 43700 CoUBoN
GAy jEAN-MARC • PEINTuRE - PLAquISTE 
ISOLATION 
PiGeyres - 43370 BAiNs
MARGERIT ANGÉLIquE • FAbRICATION  
DE PRODuITS EN FLEuRS ARTIFICIELLES 
24, rUe des ÉCoLes - 43700 sT-GerMAiN-LAPrAde
TOuzANI MOHAMED • TAXI 
19, rUe JosePH rUMiLLeT - 43750 vALs-Près-Le-PUy
AuTOMObILE Du VIADuC • ENTRETIEN  
ET RÉPARATION DE TOuS VÉHICuLES  
neuFs ou d’occAsion 
5, AveNUe dU 8 MAi 1945 - 43000 Le PUy-eN-veLAy
CAR’bRISE 43 • RÉPARATION  
DE VITRAGE AuTOMObILE 
63, AveNUe MArÉCHAL FoCH - 43000 Le PUy-eN-veLAy
DEMARS GILLES • lAVerie, BlAnchisserie, 
COuTuRE, REPASSAGE 
24, rUe PorTAiL d’AviGNoN - 43000 Le PUy-eN-veLAy
DubREuIL AMINATA • RAjOuTS ET TRESSES 
AFricAines à lA Mode euroPéenne 
10, rUe PANNessAC - 43000 Le PUy-eN-veLAy
LA TOuR DE PIzz • RESTAuRATION RAPIDE,  
PIzzA, kEbAb ET SNACk à EMPORTER 
56, BoULevArd sAiNT LoUis - 43000 Le PUy-eN-veLAy
ROuX ISAbELLE • FAbRICATION D’ARTICLES  
DE DÉCORATION EN TOuTES MATIèRES 
31, rUe JeAN soLvAiN - 43000 Le PUy-eN-veLAy
yENOkyAN ARTyOM • Pose de MeuBles 
28, rUe de vieNNe - 43000 Le PUy-eN-veLAy
DubOuRG SANDRINE • VENTE DE PLATS à EMPORTER 
4, PLACe sAiNT-MÉdArd - 43170 sAUGUes
jEAN SERGE • FAbRICATION ARTISANALE ASSO.  
VENTE PLAT POuR CONSOMMATION IMMÉDIATE 
Le BoUrG - 43490 ArLeMPdes
MALLET SANDRINE • RETOuCHES - COuTuRE 
roUTe d’UsseL - GeNdArMerie - 43490 CosTAros
MATHIEu MARIE-LINE • coiFFure à doMicile 
CHeMiN de MALsAN - 43300 LANGeAC
VILLESèCHE PIERRE • scierie MoBile 
SCIAGE à FAçON 
roUTe de CAyres - 43510 Le BoUCHeT-sT-NiCoLAs
VIuDES STEPHANE • cAMion PizzA 
20, rUe de LA MArGeride - 43170 sAUGUes
bARRy CHRISTOPHE • MAçONNERIE 
CoNdros - 43260 sT-ÉTieNNe-LArdeyroL
bC AMÉNAGEMENTS • Menuiserie,  
AGENCEMENTS MObILIERS 
CHeMiN des LAvANdières - 43200 GrAzAC
bROTTES VINCENT • HOMME TOuTES MAINS 
11, CH. dU Bois de JeAN - 43400 Le CHAMBoN/LiGNoN
DOLMAzON HuGO • TRAVAuX PubLICS 
MoNTJUviN - 43200 LAPTe
FOuRNEL MARTIAL • PEINTuRE à L’AÉROGRAPHE 
SuR TOuS SuPPORTS 
zA LA GUide 2 - 43200 yssiNGeAUx
RANCON CATHERINE • RAMONAGE FuMISTE 
AveNUe de L’iNdUsTrie - 43190 TeNCe
SAVIGNy CHRISTOPHE • bOuLANGERIE-PâTISSERIE 
2, rUe de LA PosTe - 43130 reToUrNAC

RadiationS
fÉvRieR 2017

déchAnce RObERT • bOuLANGERIE PâTISSERIE 
43100 vieiLLe-BrioUde
GAuTIER ANTOINE • ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
Le BoUrG - 43230 vALs-Le-CHAsTeL
LEbE ANGELIkA • FAbRICATION D’ARTICLES  
DE POTERIE 
BoNJoUr - 43390 sT-HiLAire
REDjDAL ÉMILE • PHOTOVOLTAïquE 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
9, rUe dU BoUrGUeT - 43360 LorLANGes
PLANCHETTE XAVIER • TERRASSEMENTS 
PETITE MAçONNERIE 
LA vizAde - 43360 verGoNGHeoN
TRONCHèRE AMANDINE • ESTHÉTICIENNE  
EN INSTITuT 
rUe des ALLors - N°4B - 43210 BAs-eN-BAsseT
ETS PINATEL • MODERNISATION,  
POSE ET RÉPARATION APPAREIL DE LEVAGE 
(ASCENSEuRS, MONTE-CHARGES) 
13, rUe sTe-MArGUeriTe - 43140 LA sÉAUve/seMèNe
CHASSAING FAbRICE • PLOMbERIE ET DÉPANNAGE 
16, AveNUe de LA GAre - 43110 AUreC/Loire
GÉRENTES FLORENCE • sAlon de coiFFure 
10, PLACe de LA MAirie - 43210 BAs-eN-BAsseT
VIALLON jEAN-PAuL • TRAVAuX PubLICS 
Le MoNTeiL - 43220 rioTord
CAMuS Guy • TRESSAGE 
zi Les TAiLLAs - 43600 sTe-siGoLèNe
PAyS MARCEL • MAçONNERIE GÉNÉRALE, 
TRAVAuX Du bâTIMENT 
Le TisoU - 43800 vorey
ISSARTEL jEAN-PIERRE • TRANSFORMATION  
DE PRODuITS CARNÉS 
zoNe d’ACTiviTÉ de BLeU - 43000 PoLiGNAC
VIGNAL CHRISTIAN • TRAVAuX PubLICS 
Le Bois - 43810 roCHe-eN-rÉGNier
GENOVA MÉLIE • coiFFure à doMicile 
60, Av. CHArLes dUPUy - 43700 Brives-CHAreNsAC
VEy MAuRICE • FAbRICATION DE PIzzAS  
EN CAMION AMbuLANT 
32, AveNUe de MoNdoN - 43000 esPALy-sT-MArCeL
AuVERGNE TROIS ÉNERGIES RENOuVELAbLES 
INSTALLATION, ENTRETIEN ET MAINTENANCE  
APPAREIL DE CHAuFFAGE à bOIS, PELLETS, 
buCHETTES 
PiGeyres - 43370 BAiNs
bAy ALAIN • MENuISERIE ÉbÉNISTERIE 
43370 soLiGNAC/Loire
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TIRyAkI MEHMET • PEINTuRE - PLâTRERIE 
24, rUe LoUis BrioUde - 43750 vALs-Près-Le-PUy
LE PRÉ bOSSu • PLATS PRÉPARÉS à EMPORTER 
PrÉ BossU - 43150 MoUdeyres
buISSON FRèRES • scierie 
43370 sT-CHrisToPHe/doLAisoN
MARCON PHILIPPE • TAXI 
44, roUTe dU viLLArd - 43700 sT-GerMAiN-LAPrAde
ADS • TOuS TRAVAuX Du bâTIMENT 
rUe CeNTrALe - 43700 BLAvozy
buISSON PHILIPPE PIERRE • CARROSSERIE TôLERIE 
rUe LoUis JoUveT - 43000 Le PUy-eN-veLAy
wIELGuS kRzySzTOF • FAbRICATION D’ObjETS 
DIVERS EN bOIS ET DIVERS MATÉRIAuX 
72, rUe CHAUssAde - 43000 Le PUy-eN-veLAy
DINC SELMA • FAçADES 
3, FAUBoUrG sAiNT-JeAN - 43000 Le PUy-eN-veLAy
LE bILbOquET • PLATS PRÉPARÉS à EMPORTER 
52, FAUBoUrG sAiNT-JeAN - 43000 Le PUy-eN-veLAy
DEbET CHINTANA • RESTAuRATION à EMPORTER 
15, rUe CHèvrerie - 43000 Le PUy-eN-veLAy
PHOSARAjDAVONG THI HuyEN • RETOuCHES, 
COuTuRE, CRÉATION ACCESSOIRES DÉCO 
16, iMPAsse de LyoUssAC - 43000 Le PUy-eN-veLAy
CHALbOS MICHELLE • SOINS DE bEAuTÉ 
33, Bd MArÉCHAL FAyoLLe - 43000 Le PUy-eN-veLAy
LAROCHE bERNARD • CHARPENTE EN bOIS 
43580 sT-vÉNÉrANd
THÉROND CONSTRuCTIONS • ENTREPRISE  
DE TRAVAuX Du bâTIMENT ET TRAVAuX PubLICS 
ET PRIVÉS 
z.i. LA GrAvière - 43300 LANGeAC
THOMAS LAëTITIA • SALON DE COIFFuRE MIXTE 
rÉsideNCe JoreNNyA - 43510 CAyres
MONTAGNE SyLVAIN • ÉbÉNISTERIE 
Le TriAdoUr - 43260 sT-HosTieN
DEbARD VIGIER ÉLECTRICITÉ • ÉLECTRICITÉ  
ET TOuS TRAVAuX Du bâTIMENT 
77, rUe JeAN-BAPTisTe riBeyroN - 43130 reToUrNAC
E.M.y • ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE & INDuSTRIELLE, 
DOMOTIquE, SySTèMES DE RÉGuLATION 
(CLIMATISATION…) 
Le BoUrG - 43200 sT-JeUres
2R DOLMAzON • ÉLECTRICITÉ PLOMbERIE 
CHAuFFAGE CLIMATISATION VMC INSTAL SOLAIRE 
PHOTOVOLTAïquE GÉOTHERMIE 
CHeMiN de LAroUe - 43520 MAzeT-sT-voy
DENDuANG AMOON • FAbRICATION  
D’ObjETS DE DÉCORATION ET DE kITS CRÉATIFS  
EN DIVERSES MATIèRES 
Le BoUrG - 43260 sT-Pierre-eyNAC
VOCANSON FRÉDERIC • GRAPHISTE 
Le BoUrG - 43130 sT-ANdrÉ-de-CHALeNCoN
LAPTEbOIS • MÉCANIquE GÉNÉRALE, 
ÉLECTRONIquE 
LA dAUze - 43200 LAPTe

DESVIGNES bRuNO • PEINTuRE INTÉRIEuRE 
PLACO - POSE DE MENuISERIE - TAPISSIER 
DÉCORATEuR - TOuS TRAVAuX Du bâTIMENT 
ToUrNeCoL - 43260 sT-Pierre-eyNAC
bRENAS jONATHAN • PLâTRERIE PEINTuRE 
ISOLATION 
17, roUTe de sAGNes - 43130 reToUrNAC
SANDRINE RObERT GINETTE 2 
SALON DE COIFFuRE MIXTE 
11, rUe sAiNT ANToiNe - 43200 yssiNGeAUx
DESSALCES bRuNO • TAXI 
2, rUe e. MAUrAs - 43260 sT-JULieN-CHAPTeUiL
ETS PIERRE CELLE ET FILS • TAXI 
28, rUe des JoiNiLLes - 43200 yssiNGeAUx
TRM • TRAVAuX DE TERRASSEMENT - RÉNOVATION  
bâTI ANCIEN - MAINTENANCE TuRbINES  
HyDRO-ÉLECTRIquES, bARRAGES, CANAuX 
L’AUTre MAisoN des GAUCHers  
43200 sT-JULieN-dU-PiNeT

maRS 2017
P.b.F. • Boucherie chArCuTERIE 
28, BoULevArd verCiNGÉTorix - 43100 BrioUde
RECuERO bRuNO • PloMBerie 
LA roCHe - 43440 sT-verT
CHASSAIN DAMIEN • TERRASSEMENTS 
TRAVAuX PubLICS 
19, PLACe de LA PArdiGe - 43100 BrioUde
bOuCHERIE D’OR • bOuCHERIE CHARCuTERIE 
PLATS à EMPORTER 
22, rUe NoTre-dAMe des ANGes - 43600 sTe-siGoLèNe
SOuVIGNHEC MICHEL • INSTALLATION 
CLIMATISATION, CHAuFFAGE, AIR PuLSÉ, 
VENTILATION, MONTAGE, PLOMbERIE 
CHAzeLeT - 43290 rAUCoULes
CHOLLET ISALINE • CRÉATION SuR MESuRE 
CRÉATION D’ACCESSOIRES ET DE VêTEMENTS 
12, rUe dU CoMMerCe - 43120 MoNisTroL/Loire
bERTHOIS GILLES • DÉPANNAGE, MAINTENANCE 
INDuSTRIELLE, CONCEPTION, CAbLAGE 
D’ARMOIRE, MOTORISATION, VARIATION, 
AuTOMATISME, ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
Les GoUTTes - 43600 Les viLLeTTes
SOuCHON PATRICE • ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
89, CHeMiN des rosiers - 43330 sT-FerrÉoL-d’AUroUre
VÉROT jEAN-FRANCOIS • MAINTENANCE, 
RÉPARATION INFORMATIquE 
Le MeyNis - 43600 sTe-siGoLèNe
ETS RENÉ CONVERS • MÉCANIquE GÉNÉRALE 
chAudronnier serrurier 
zA CAMPiNe iii - 43620 sT-PAL-de-MoNs
ETS PINATEL • MODERNISATION,  
POSE ET RÉPARATION APPAREIL DE LEVAGE 
(ASCENSEuRS, MONTE-CHARGES) 
13, rUe sTe-MArGUeriTe - 43140 LA sÉAUve/seMèNe
bOyER MICHEL • PLOMbERIE - zINGuERIE 
TACHoN - 43110 AUreC/Loire

DEFOuR GILbERT • RÉPARATION DE PALETTES 
21, roUTe de LA ToUr - 43290 MoNTFAUCoN-eN-veLAy
AMATO CHRySTELLE • SECRÉTARIAT - ACCuEIL 
SAISIES DE FACTuRES 
Ld Le BroUiLLis - 43120 LA CHAPeLLe-d’AUreC
bRuN bLANDINE • SOINS ESTHÉTIquES 
Le BoUrG - 43500 BoisseT
bILLAMbOz XAVIER • soudure 
PoNT de L’ALLiANCe - 43330 PoNT-sALoMoN
bOyER ANDRÉ • DÉCOuPE, PRÉPARATION 
ET TRANSFORMATION DE VIANDES 
Le vALLA - 43000 PoLiGNAC
CORMIER THIERRy • FAbRICATION FIGuRINES, 
PANTINS, jEuX, jOuETS ET bIMbELOTERIE  
EN bOIS ET RÉSINE  
IMPRESSION CARTES POSTALES, CALENDRIERS 
52, rUe PorTe de MoNsieUr - 43270 ALLèGre
VEy jEAN-NOëL • MAçONNERIE 
TressAC - 43000 PoLiGNAC
zyATI AbDERRAzzAk • MAçONNERIE 
17, Les HorTeNsiAs - 43770 CHAdrAC
RIGOLLIER LuCIEN • PEINTuRE PLâTRERIE 
PLACO PLâTRE 
Le BoUrG - 43800 BeAULieU
AuTERNAuD CATHERINE • FAbRICATION DE 
LINGE DE MAISONS, ARTICLES D’AMEubLEMENT/
CONFECTION VêTEMENTS, ART. TEXTILES/FAb. 
ARTICLES CADEAuX , ART DE PARIS 
Le BoUrG - 43150 FreyCeNeT LA CUCHe
bLANC jACquES • PLOMbERIE - CARRELAGE 
MAçONNERIE - PEINTuRE INTÉRIEuRE EXTÉRIEuRE 
PLâTRERIE - MuLTI TRAVAuX Du bâTIMENT 
zoNe ArTisANALe - 43370 sT-CHrisToPHe/doLAisoN
wAuCquIER LuDOVIC • RÉCuPÉRATION  
DE DÉCHETS TRIÉS 
roUTe de sAUGUes - 43000 esPALy-sT-MArCeL
MICHEL AuRÉLIE • SOINS ESTHÉTIquES à DOMICILE 
Les sALLes - 43370 Le BriGNoN
LACAzE ÉRIC • NETTOyAGE INDuSTRIEL  
ET PARTICuLIERS 
roUTe dU CoUderC - 43000 Le PUy-eN-veLAy
CHASTANG yVES • CARRELAGE 
JAHoN - 43300 LANGeAC
bENOIT bERNARD • ÉLECTRICITÉ - CLIMATISATION 
voie CoMMUNALe N° 3 - 43420 sT-ÉTieNNe-dU-viGAN
DubOuRG SANDRINE • PRÉPARATION  
DE PLATS CuISINÉS 
rUe ALexANdre Borde - 43170 sAUGUes
DANTI DOMINIquE • RÉPARATION AuTOMObILE 
à doMicile 
Le MoULiN de BArGes - 43340 BArGes
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION CARRIèRE D’AuTEyRAC 
EXPLOITATION DE CARRIèRES  
ET D’EXTRACTION DE PIERRES 
zoNe ArTisANALe - 43260 sT-JULieN-CHAPTeUiL
METzLER bENjAMIN • FAbRICATION DE TRICOTS 
PLACe de CHAUssANd - 43200 yssiNGeAUx

GACHET yANNICk • HOMME TOuTES MAINS 
GArdAiLLAC - 43190 TeNCe
MCLI RESTAuRATION • PizzAs  
ET PLATS à EMPORTER 
Le BoUrG - 43430 Les vAsTres
SICRE jACquES • PLOMbERIE CHAuFFAGE 
roUTe de devesseT - 43190 TeNCe
bACHA ALAIN • RÉPARATION DE MONTRES  
ET HORLOGERIE DE bIjOuTERIE ET GRAVuRE 
10, PLACe de sT-AGrève - 43400 Le CHAMBoN/LiGNoN
CHARLES SÉbASTIEN • TRAVAuX  
D’ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
LoTisseMeNT LA MArANNe - 43200 BeAUx

avRil 2017
AuMARD AMÉLIE • TAPISSERIE D’AMEubLEMENT 
2, iMPAsse des BArrys - 43100 BrioUde
LEMIRE MARIE-AuDE • TRAVAIL DE LA PIERRE 
BioNsAC - 43410 LÉoToiNG
MOuRIER DANIEL • FRITERIE SANDwICHS 
PoNT de LiGNoN - 43120 MoNisTroL/Loire
bONCOMPAIN LAuRENT • PLOMbERIE CHAuFFAGE 
4, PLACe CHevALier - 43200 sT-MAUriCe-de-LiGNoN
GRAS CÉDRIC • MÉCANIquE GÉNÉRALE, 
MÉTALLERIE, CARROSSERIE 
MArMiNHAC - 43000 PoLiGNAC
PESTRE LAuRENT • PLâTRERIE-PEINTuRE 
12, AveNUe Pierre JULieN - 43350 sT-PAULieN
bERTRAND ÉMILIE • PRESSING 
5, Av. de LA roCHeLAMBerT - 43350 sT-PAULieN
MASSON PATRICE • RÉNOVATION,  
DÉCAPAGE, NETTOyAGE, PONçAGE, 
VITRIFICATION, TRAITEMENT DE TOuS SOLS 
RECOLORATION DE PLAFONDS SuSPENDuS 
Le BoUrG - 43500 JULLiANGes
GRAS jACquES • RÉPARATION  
ET FAbRICATION DE MATÉRIELS AGRICOLES 
CONSTRuCTION MÉTALLIquE 
zA de NoLHAC - 43350 sT-PAULieN
DAGARD INGRID • coiFFure à doMicile 
Le BoUrG - 43320 sT-vidAL
GERENTES GILbERT • TRAVAuX D’ÉLECTRICITÉ 
GÉNÉRALE, COuRANTS FAIbLES,  
AuTOMATISMES, DÉPANNAGE,  
INSTALLATION, ENTRETIEN, MAINTENANCE 
CHeMiN dU PrAT LoNG - 43700 ArsAC-eN-veLAy
SAVy MORGAN • PHOTOGRAPHIE SOCIALE 
14, AveNUe dU 8 MAi 1945 - 43000 Le PUy-eN-veLAy
DE SOuSA-REbEyROTTE ANTHONy • TRAVAuX 
DE PEINTuRE 
41, roUTe dU CoUderC - 43000 Le PUy-eN-veLAy
bISCARRAT OLIVIER • CARROSSERIE - PEINTuRE 
LA riBeyre - 43380 LAvoûTe-CHiLHAC
CHARREyRON bENjAMIN • Pose de Menuiserie 
AGENCEMENT 
CHeMiN des LAvANdières - 43200 GrAzAC

mai 2017
TESSON DAVID • bOuCHERIE CHARCuTERIE 
rUe dU PorT - 43100 FoNTANNes
MEyNADIER LAuRENT • MAçONNERIE 
3, HAMeAU de LA GAzeLLe - 43100 BrioUde
bOuRDuGE yASMINA • SNACk - VIANDES RôTIES  
ET PLANCHA - FRITES - CRêPES - VIENNOISERIES 
GLACES - bOISSONS 
18, rUe ABBÉ LesPiNAsse - 43100 BrioUde
GRANIER MAuD • COuTuRE - FAbRICATION 
Accessoires 
280, rUe de L’oUesT - 43330 sT-FerrÉoL-d’AUroUre
CATALANOTTI MyRIAM • CRêPES, GAuFRES, 
CHuRROS, bARbE à PAPA, SANDwICH à EMPORTER 
25, roUTe de JoNzieUx - 43240 sT-JUsT-MALMoNT
kAyA TuLAy • FAbRICATION DE PIzzAS à EMPORTER 
58, Av.de LA LiBÉrATioN - 43120 MoNisTroL/Loire
RuIVO DA SILVA TAVARES ARMANDO • MAçONNERIE 
zA Les TAiLLAs vi - 43600 sTe-siGoLèNe
jOuRDA bRuNO • MAçONNERIE - RÉNOVATION 
INTÉRIEuRE EXTÉRIEuRE 
Le verdoyer - 43590 BeAUzAC
COMMEAT THIERRy • Menuiserie 
BoisseT BAs - 43500 sT-PAL-eN-CHALeNCoN
Ab DIFFuSION • RESTAuRATION RAPIDE (SNACk, 
SANDwICH) - FAbRICATION DE PIzzAS à EMPORTER 
41, AveNUe des CHAMPs ÉLysÉes - 43770 CHAdrAC
DuMAS VINCENT • bOuLANGERIE 
2, rUe de L’Arkose - 43700 BLAvozy
bOyER ÉRIC • MAçONNERIE GÉNÉRALE 
CoUBLAdoUr - 43320 LoUdes
LANARET ANNE-MARIE • PâTISSERIE, CRêPERIE, 
GAuFRES, SANDwICHS, FRITES, GLACES 
Le CoMTe de Foix - 43370 CUssAC-sUr-Loire
MARREL VÉRONIquE • SOINS ESTHÉTIquES  
ET MANuCuRE 
11, Av. CHArLes dUPUy - 43700 Brives-CHAreNsAC
EL HADAD kAMAL • FAçADES 
roUTe dU CoUderC - 43000 Le PUy-eN-veLAy
SARL CHAVIGNy • MécAniQue Véhicule 
TOuRISME ET PROFESSIONNEL 
rUe de LA FoNTAiNe - 43000 Le PUy-eN-veLAy
LA CLAIE DES VALLONS • CHARCuTERIE 
17, AveNUe dU GÉvAUdAN - 43300 LANGeAC
PONCET ROLAND • coiFFure hoMMes 
28, roUTe d’ANNoNAy - 43190 TeNCe
CHARTIER jEAN-PAuL • PLATS à EMPORTER 
7, AveNUe de LA GAre - 43130 reToUrNAC
SARDA ALPHONSE • RESTAuRATION bâTIMENT 
MAçONNERIE - bÉTON ARMÉ - PARCS jARDINS 
TRAVAuX Pub 
LA GAiLLArde - 43200 sT-JeUres
L’ÉCHO PAIN • RESTAuRATION RAPIDE 
SNACkING à EMPORTER 
22, rTe de sAiNT-AGrève - 43400 Le CHAMBoN/LiGNoN
EXbRAyAT ÉRIC • SONORISATION 
18, AveNUe de dUNkerqUe - 43200 yssiNGeAUx
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