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Prêt Express
SOCAMA sans caution personnelle

Avec le Prêt Express,
équipez votre entreprise sans engager
votre patrimoine personnel.
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Vous souhaitez moderniser votre entreprise, agrandir votre magasin ou acheter un véhicule ?
Financez vos projets avec le Prêt Express SOCAMA sans caution personnelle : un prêt garanti jusqu’à 30 000 €*.
Aucune caution personnelle n’est demandée.
Toujours aux côtés des Professionnels, Banque Populaire vous accompagne dans tous vos projets d’investissements courants.

Venez parler de vos projets avec un conseiller en agence ou bien rendez-vous sur www.bpvf.banquepopulaire.fr
* Sous réserve d’acceptation du dossier par la Banque et par la SOCAMA.

Pour ces opérations la SOCAMA
bénéficie d’une garantie au titre
du programme-cadre pour la
compétitivité et l’innovation
de la Communauté Européenne.
#.8E

Banque Populaire Val de France - SA coopérative de Banque Populaire à capital variable, 9 av. Newton – Montigny-le-Bretonneux (78), RCS Versailles 549 800 373 - La SOCAMA VAL DE FRANCE (Société de caution mutuelle, partenaire&GGJDJFOU%ZOBNJDT
exclusif de la Banque Populaire Val de
EJUJPO
France) apporte une garantie de bonne ﬁn, totale ou partielle, aux prêts en faveur des artisans, commerçants et professions médicales et paramédicales. -
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Nouvelle
BMW Série 3
Berline

www.bmw.fr

Le plaisir
de conduire

SOLUTIONS D’ENTREPRISES
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ÉLUE PLUS BELLE VOITURE DE L’ANNÉE.
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Année après année, BMW s’attache à vous proposer des voitures d’exception alliant design élégant, sportivité et haute-technologie pour votre plus
grand plaisir. Le soutien que vous nous portez a valu à la BMW Série 3 de remporter pour la 3ème fois, après 1991 et 2000, le titre de « Plus Belle
Voiture de l’Année ». Nous vous remercions chaleureusement de cette conﬁance.
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Consommations de la nouvelle BMW Série 3 Berline selon motorisations en cycle mixte : 4,1 à 7,9 l/100 km. CO2 : 109 à 186 g/km.
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Pierre Maino
Président de la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat de Loir-et-Cher
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Événements
Immatriculations et radiations

L’apprentissage a actuellement le vent en poupe. L’État
en a fait une priorité. La Région Centre nous apporte un
accompagnement de tous les instants, le département et les
territoires relaient sur le terrain les multiples points positifs
de ce mode d’enseignement.
Nos apprentis témoignent des spécificités qu’il réclame :
l’ouverture par la nécessité de s’intégrer dans un système où
interviennent deux autres acteurs – le maître d’apprentissage
et le formateur – avec des rythmes et dans des univers
parfois difficilement compatibles ; la maturité par le besoin
de se confronter à la vie économique et l’adaptation à un
système social dont ils découvrent rapidement les multiples
facettes.
En un mot, l’apprentissage est une excellente école de vie.
Nous en sommes maintenant, nous tous, parents, professeurs
et professionnels, persuadés.
Ce mode de formation correspond aux valeurs de l’Artisanat,
notamment dans sa notion de transmission : transmission
du geste, transmission du savoir-faire et transmission d’un
savoir-être.
Nous devons tous intégrer ces dimensions lorsque nous
réfléchissons à l’orientation future de nos enfants. Pour ceux
d’entre eux qui émettent une envie, voire une passion, vers
un métier que l’on dit manuel mais où la réflexion joue un
rôle déterminant, ne résistons pas ; nous risquons, sinon,
de faire passer ces adolescents à côté de l’existence qu’ils
souhaitent mener dans leur territoire. Une existence faite
d’engagements, de valeurs et de passions. Et nous le savons,
nous artisans, qu’il y a parmi eux “la relève” de l’Artisanat,
ceux qui, demain, seront à leur tour, artisans et maîtres
d’apprentissage !
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Nos actions sont soutenues par des partenaires publics comme l’Europe, le
Fonds social européen, l’État, la région Centre et le Conseil général de Loir-etCher ainsi que des partenaires privés.
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t e r r i t o i r e s
Bienvenue à la première entreprise de France
Depuis bientôt 10 ans, le développement de la zone d’activité “Les Portes
de Chambord” crée une réelle diversité d’activités et de taille d’entreprises.
Même si les sites logistiques sont les
figures de proues du territoire, tout a
été conçu par les élus pour accueillir
les PME et les artisans.
Deux espaces au cœur des Portes
de Chambord sont dédiés aux entrepreneurs locaux qui veulent étendre
leur activité ou à ceux qui créent leur
société. De l’idée du projet en passant
par l’aide au recrutement et jusqu’à
l’inauguration des lieux, les élus et les
équipes de la Communauté de com-

munes de la Beauce ligérienne (CCBL)
accompagnent les chefs d’entreprises.
Au-delà de Mer, les autres communes
de la CCBL accueillent aussi des entreprises, artisans et PME, qui contribuent à la vitalité du territoire.
La mixité des activités favorise les
possibilités de coopération et de
chiffre d’affaires entre les acteurs.
Aujourd’hui, les plateformes logistiques et les établissements de grands
groupes font travailler les artisans locaux. La réactivité et la proximité sont
deux critères incontournables.
Pour renforcer les liens et les
échanges, le Club d’Entreprises des

Communauté
de communes de la

Beauce Ligérienne
Portes de Chambord s’est créé en 2007
et compte à ce jour 70 membres. Convivialité, soirées à thème, mutualisation
et relations commerciales rythment
les échanges entre les membres. n
 Pour en savoir plus : www.ccbl.com

Le tissu artisanal en
Pays Beauce Val-de-Loire*
Au 31 décembre 2011, le Pays
Beauce Val-de-Loire comptabilisait
441 entreprises artisanales. Entre
2000 et 2011, le nombre d’entreprises artisanales du pays est
passé de 350 à 441 (à périmètre
constant) soit une hausse de 26 %,
pour une augmentation de 19,4 %
au plan départemental pendant la
même période.
Dans le pays, 76 chefs d’entreprise
ont plus de 55 ans soit 17 % de
l’ensemble des chefs d’entreprise.
La transmission des entreprises
artisanales semble se poser avec
un peu moins d’acuité que pour
le département (20,3 % de 55 ans
et +), du moins lorsque l’on considère les seuls futurs retraités. En
effet, les cédants potentiels se caractérisent aussi par des artisans
plus jeunes, désireux de vendre
pour différentes raisons. Ceux-ci
peuvent ainsi se retrouver notamment dans l’Alimentaire, la Réparation automobile et les Soins et
Beauté.
Les entreprises artisanales du Pays
emploient au 31/12/11 : 724 salariés,
soit 27 % des effectifs salariés du
privé.
n

4

La zone d’activités des Portes de Chambord.

*Constitué des communautés de communes Beauce Oratorienne, Beauce
et Forêt et Beauce Ligérienne
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Artisite41 relooké
et plus complet !

(

L’annuaire officiel des entreprises
artisanales de Loir-et-Cher vient
d’ouvrir ses portes sur la toile !
www.artisite41.com
Artisans, envoyez-nous vos photos,
logo et texte de présentation pour
avoir une fiche détaillée de votre entreprise.
n

(

Contact : Bérengère Gasiorowski
Tél. 02 54 44 65 70
bgasiorowski@cma-41.fr

Adhérez au CGA 41 et payez moins d’impôts !
limites du régime micro bénéficient
Principal avantage : vos revenus ne
d’une réduction d’impôt de 915 €. Enfin,
seront plus majorés de 25 % pour
calculer le montant de votre impôt. le salaire de votre conjoint (travaillant
dans l’entreprise) est entièrement
Actuellement, les gains des artisans
déductible de votre résultat. Cette
non-adhérents subissent de plein
déduction est limitée à 13 800 € pour
fouet cette “surtaxe”.
les non-adhérents.
C’est votre cas si vous n’êtes pas
adhérent d’un centre de gestion
agréé. Vous êtes dans cette situation ? … et de précieux services
N’attendez plus : adhérez vite au CGA
pratiques !
41 pour alléger votre impôt et faire le
plein d’avantages fiscaux ! Pourquoi
En plus de tous ces avantages fiscaux,
se priver d’une telle source d’éco- le CGA 41 vous offre de précieux sernomies et payer plus cher ? Dans le
vices pratiques. Il vous remet chaque
contexte actuel, il est vital d’optimiser
année un dossier de gestion personle niveau de votre imposition.
nalisé qui vous permet de mieux comDestinée à neutraliser l’effet de l’inté- prendre l’évolution de votre activité
gration de l’abattement de 20 % dans
et de comparer vos chiffres avec les
le barème de l’impôt, cette majoration
statistiques de votre profession. Vous
de 25 % s’applique aujourd’hui automa- pourrez aussi, en devenant membre du
tiquement à vos revenus si vous n’êtes
CGA 41, participer gratuitement à des
pas adhérent d’un centre de gestion
stages de formation dans différents
agréé. Pour l’éviter, une seule solution :
domaines : gestion, finances, techadhérer rapidement au CGA 41.
niques de vente, management…

Des avantages fiscaux
exclusifs…
Autre bonne nouvelle : en devenant
membre du CGA 41, l’administration
ne pourra remonter que sur les deux
dernières années d’exercice en cas
de contrôle fiscal (au lieu de trois ans
pour les non-adhérents). Seule votre
qualité d’adhérent à un CGA vous permet de bénéficier de cet avantage fiscal unique.
D’autre part, les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur aux

L’occasion de rencontrer d’autres
artisans, de sortir de l’isolement et de
développer votre réseau professionnel. Ces formations donnent droit au
crédit d’impôt formation qui peut aller
jusqu’à 360 € par an. Vous bénéficiez
enfin de l’analyse gratuite de votre
bilan. Une précieuse garantie supplémentaire pour vous !

Comment adhérer ?
Rien de plus simple : téléchargez votre
bulletin d’adhésion sur www.cga41.org.

Pour tout renseignement, téléphonez
au 02 54 79 98 98. Attention : pour adhérer, vous devez respecter le délai de
5 mois qui suit le début de votre exercice comptable ; soit jusqu’au 30 mai
pour un exercice qui commence le
1er janvier.
n

Tentatives
d’escroquerie
par téléphone

Le Régime social des indépendants, RSI,
en lien avec le réseau des Urssaf, appelle
l’attention de l’ensemble de ses assurés
sur des signalements de tentatives d’escroquerie. Des assurés du RSI reçoivent
des appels téléphoniques d’individus se
faisant passer pour des gestionnaires
ou des conseillers du RSI. Ces individus
indiquent que les coordonnées bancaires
nécessaires au règlement des cotisations
et contributions sociales ont été modifiées et que les paiements des assurés
n’auraient pas pu être pris en compte. Ils
demandent à ce qu’un nouveau paiement
soit effectué sur un numéro de compte, qui
ne correspond à aucun compte utilisé par
le RSI ou les Urssaf.
L’unique adresse pour envoyer un RIB ou
un règlement est celle du centre de paiement de votre département indiqué sur
l’avis d’appel de cotisations RSI.
Tout assuré qui recevrait un tel appel doit
nous contacter immédiatement au
0 820 20 96 26.
n

L’actualité de l’Artisanat en Loir-et-Cher

Met-Mag-89.indd 5

!

5

n

n° 89

n

2e trimestre 2012

06/04/12 09:06

é c o n o m i e
Des artisans titrés
Dans le cadre de la Convention de l’Unesco pour
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,
le Ministère de la Culture et de la Communication
a confié à l’Institut National des Métiers d’Art la
réalisation de l’Inventaire des Métiers d’Art Rares
en France. À la suite des recherches effectuées en
lien avec le réseau des métiers d’art, l’entreprise
de Didier Guillouche, encadreur d’œuvres d’art à
Blois, l’un des Meilleurs Ouvriers de France, a été
officiellement inscrite à l’Inventaire des Métiers
d’Art Rares.
n

Didier Guillouche.

Sylvie Buschhoff, chef de
l’entreprise Sellerie Percheronne,
vient d’être labellisée “Entreprise
du Patrimoine Vivant” par décision
du 19/12/2011 pour l’activité
de restauration de voitures
anciennes, article de sellerie,
arnachement, maroquinerie.
Elle a également reçu le “Top
de l’innovation” en décembre
dernier.
n

Conjoncture économique
285 artisans de Loir-et-Cher ont répondu à une enquête sur la conjoncture
économique du 4e trimestre 2011, consultable sur www.cma-41.fr.
Notons que ces entrepreneurs emploient 556 salariés.

Activité
Pour 45 % des artisans, leur activité
est restée stable au cours de ce 4e trimestre ; soit la même proportion qu’au
3e trimestre. 40 % en revanche des artisans ont vu leur activité reculer, contre
33 % au troisième trimestre.

6

Coût des matières
premières
8 artisans sur dix continuent de
connaître des augmentations de prix
sur les matières premières.

L’emploi salarié
Le maintien des effectifs se renforce,
puisque 79 % des répondants ont ainsi
agi au cours du dernier trimestre 2011,
ils avaient été 66 % au 3e trimestre. 10 %
ont recruté, 10 % ont réduit leur effectif.

Les apprentis
Si le tiers des enquêtés a déjà un apprenti, 22 % des répondants en prendront un l’année prochaine. Un professionnel de l’Alimentaire sur deux, et

(

Contact : François Ferré
Tél. 02 54 44 65 87
fferre@cma-41.fr

Investissements-projets
Un artisan sur trois a réalisé des investissements lors du trimestre précédent.

Situation de trésorerie
Elle serait moins fragile au 4e trimestre
puisque 48 % des artisans considèrent
leur situation de trésorerie plutôt satisfaisante contre 42 % précédemment.
Du moins, ceux qui ont une situation
de trésorerie insatisfaisante passent
de 39 % à 35 % durant le même laps de
temps. Ceux à vivre une situation alarn
mante restent à 12 %.

(
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presque un quart des répondants du
Bâtiment forment ce projet. Pour 58 %
d’entre eux, il s’agira de remplacer un
apprenti ayant terminé son apprentissage. Pour le quart, de prendre pour la
1re fois un apprenti. Pour ceux qui ne
prendront pas d’apprenti lors de la prochaine campagne, c’est principalement
un manque de travail qui motive cette
décision.

Sylvie Buschhoff.

Prise de fonctions
du nouveau Préfet

Monsieur Gilles Lagarde,
Préfet de Loir-et-Cher.
Gilles Lagarde a pris ses fonctions le
12 mars 2012 à Blois.
Ancien élève de l’E.N.A (Promotion
Liberté, Egalité, Fraternité, 1989), Gilles
Lagarde a occupé différents postes de
Sous-préfet d’arrondissement, (SaintDié des Vosges et Le Havre) et de
Secrétaire général de préfecture (Charente, Saône-et-Loire et Ille-et-Vilaine).
Il a également travaillé à la Commission
européenne à Bruxelles de 1994 à 1997.
Il a en outre été le Directeur général de
l’Agence régionale de santé de HauteNormandie de 2009 à 2010.
Jusqu’à sa récente nomination à Blois,
Gilles Lagarde dirigeait le cabinet de
Roselyne Bachelot, Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale depuis
novembre 2010.
n
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i n t e r n a t i o n a l
Parlons Incoterms
Depuis le 1er janvier 2011, les exportateurs et importateurs peuvent utiliser les nouveaux INCOTERMS pour
définir l’organisation des opérations de transport. Les échanges vont vers un éclaircissement et une précision
dans les pratiques.
Pour les INCOTERMS 2000 on distinguait
Incoterms de départ et d’arrivée. Avec
les Incoterms 2010, on parle d’Incoterm
maritimes et d’incoterms multimodaux.
Pour les échanges intracommunautaires
et pays tiers, nous utiliserons :
 FCA Franco transporteur
 CPT Port payé jusqu’à
 CIP Port payé assurance comprise
jusqu’à
En conteneur maritime, nous utiliserons :
 FOB Franco à bord
 CFR Coût et fret
 CIF Coût assurance et fret en FCA CPT et CIP
L’Importateur ne dispose que de 3 régimes de vente à l’arrivée : le DAT DAP
et DDP.
 DAT : rendu au terminal
 DAP : rendu au lieu de destination
 DDP : rendu droits acquittés

Attention à EX WORKS (départ usine /
entreprise) : insérer le lieu de destination convenu, c’est un régime de vente
inadapté mais très utilisé par les exportateurs français.
Il est incompatible avec la preuve d’une
exportation et de l’exonération de la TVA
et des règles de sécurités légales imposées en matière de chargement.
L’incoterm de remplacement est le FCA
Franco transporteur avec les frais et
risques du chargement départ usine et
dédouanement export.
Nous vous indiquerons le ou les bons
Incoterms à utiliser pour alléger les
risques de vos opérations import ou
export lors de notre prochaine formation.

l’emballage et le conditionnement, les
assurances, les opérations douanières,
bancaires, documentaires et administratives ainsi que sur la politique commerciale.
Le dernier article dans Métiers Magazine a suscité beaucoup d’intérêt de la
part de nos lecteurs et nous proposons
une formation sur les nouveaux incoterms à nos ressortissants au cours du
prochain semestre.

En conclusion, nous pouvons dire que
les incoterms sont des outils transversaux qui ont une influence sur le contrat
principal vendeur acheteur, le transport,

Contact : Annika Généras
Tél. 02 54 44 65 83
ageneras@cma-41.fr

N’hésitez pas à contacter Annika Généras
si vous êtes intéressés ou si vous avez
des questions sur les pratiques de
l’International.
n

(
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h u m a i n e s

Des aides au recrutement
La bourse de l’emploi
Toute nouvelle embauche est déterminante pour le développement
immédiat de l’entreprise et pourtant le temps consacré au recrutement
est souvent limité.

(

Elle peut vous proposer également
des candidats, vous guider dans votre
choix et conduite de vos entretiens
d’embauche.
Voici un extrait de notre bourse de
l’emploi (ces offres sont à pourvoir dès
à présent) :

La bourse de l’emploi de votre CMA
peut vous accompagner lors du recrutement. Une conseillère vous aide
à élaborer le profil de poste, rédige
l’offre d’emploi puis la diffuse sur notre
site www.cma-41.fr ainsi qu’auprès
de nos partenaires.

BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS
Plombier / chauffagiste Noyers-sur-Cher

CDD - BdE0064

INDUSTRIE
Régleur sur CN

Meusnes

CDD puis CDI - BdE0007

Serrurier

Bourré

CDI - BdE0038

Chaudronnier

Bourré

CDI - BdE0039

MÉDICO-SOCIAL

8

Ergothérapeute ou
Psychomotricien

Nouan-le-Fuzelier

Temps partiel - BdE0076

HÔTELLERIE - RESTAURATION
Cuisinier confirmé

La Ferté Beauharnais

CDD puis CDI - BdE0057

ALIMENTATION
Pâtissier

Vendôme

CDI - BdE0066

Pâtissier confirmé

Vendôme

CDD puis CDI - BdE0073

Charcutier-Traiteur

Herbault

CDI - BdE0078

Boucher-Charcutier

Chaumont

CDD puis CDI - BdE0079

Du nouveau pour les très petites entreprises
Votre entreprise a moins de dix salariés ? Vous pouvez bénéficier d’une
aide qui peut s’élever au maximum à
195 € pour le recrutement d’un salarié
de moins de 26 ans, à temps complet,
au niveau du SMIC et dégressive. Cette
aide devient nulle pour le recrutement
de salariés au-dessus de 1,6 SMIC.

Le contrat concerne des CDI ou CDD
d’au moins un mois. L’aide est gérée
par Pôle Emploi. La demande doit être
déposée par l’employeur dans les trois
mois suivant le début d’exécution du
contrat de travail.
n
Décret n°2012-184 du 7 février 2012.

L’aide à l’embauche dans le Loir-et-Cher
avec la Maison de Valérie, les Produits
Céramiques de Touraine, Vivendi et
Thyssenkrupp).
Renseignements : 02 54 44 64 95
n

À la suite des plans sociaux, plusieurs
dispositifs de revitalisation existent
actuellement en Loir-et-Cher (des
conventions ont été mises en place
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Contact : Carole Decaux
Tél. 02 54 44 64 95
cdecaux@cma-41.fr

(

Modification des
aides à l’embauche
de l’Agefiph
Depuis le 1er janvier dernier, l’Agefiph* a
renouvelé son offre d’interventions en
faveur de l’emploi des personnes handicapées.
Ces aides ne sont plus automatiquement
versées mais désormais prescrites par
les professionnels de terrain, notamment par Cap emploi, en fonction de la
situation, des besoins de l’entreprise et
de la personne handicapée.
La prime à l’insertion et l’aide ponctuelle
à l’emploi sont supprimées et remplacées :
 pour la personne handicapée, par
l’Enveloppe
Ponctuelle
d’Aide
Personnalisée à l’Emploi (EPAPE)
Montant : 400 € pendant 12 mois,
renouvelables,
 pour l’employeur, par l’Aide à l’Insertion Professionnelle (AIP) concernant
l’embauche sous CDD d’au moins
12 mois ou sous CDI d’une personne
handicapée.
Conditions : être âgé de 50 ans et
plus ou être demandeur d’emploi
ayant travaillé moins de 6 mois dans
les 24 mois précédant son recrutement ou sortir d’un établissement
du secteur protégé ou adapté.
Montant : 2 000 € (temps plein) et
1 000 € (temps partiel).
n

* Ageﬁph : Association de Gestion du Fonds
pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées)

Plus d’informations :
www.apce.com / www.agefiph.fr
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f o r m a t i o n
Élargir ses compétences tout au long de sa vie
La formation continue s’adresse aux artisans ou salariés. Elle permet de
compléter les connaissances acquises lors de sa formation initiale et ceci
tout au long de sa vie. La CMA vous accompagne dans l’acquisition de ces
compétences. Nos formations, répertoriées dans notre guide des formations,
sont consultables sur www.cma-41.fr Découvrez les prochaines dates :
Comptabilité/gestion
 Atelier EBP comptabilité :
lundi 21 et mardi 22 mai.
 Le tableau de bord (en partenariat
avec le CGA) le jeudi 24 mai.
 Atelier EBP devis/facturation :
jeudi 21 et vendredi 22 juin.
Règlement/sécurité
 Le document unique :
lundi 4 juin+1/2 journée
d’accompagnement individuel.
 Manipulation des extincteurs :
lundi 11 juin.
Communication
 Mieux communiquer à l’oral :
les lundis 11 et 18 juin.

(

Contact : Isabelle Richard
Tél. 02 54 56 64 12
irichard@cma-41.fr

(

Management
 Développer vos compétences
de manager :
les jeudis 28 et 5 juillet.
Informatique
 Publisher :
lundi 25 juin.
 Les tablettes numériques :
lundi 2 juillet.
 Les réseaux sociaux :
mardi 10 juillet.

Une nouvelle adresse
pour suivre vos formations !
Depuis le 1er janvier, les stagiaires en formation courte et qualifiante sont accueillis au
“Pôle Formation”,
13 rue Robert Nau,
bâtiment annexe à 200 mètres de la CMA.

9

L’ASSURANCE DE VOTRE PRÊT
Jusqu’à 10 000 euros* d’économie sur l’assurance de votre prêt !
achat locaux professionnels et matériels
achat logements

L’Assurance Crédit MAAF PRO, Pour en savoir plus, contactez votre
Conseiller MAAF PRO
c’est simple et rapide !
Vous pouvez généralement souscrire immédiatement
auprès de votre conseiller MAAF PRO, et ainsi gagnez
du temps et de l’argent !

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 et du samedi de 9 h à 12 h (Appel non surtaxté + surcoût selon opérateur)

Connectez-vous : www.maaf-pro.fr

*Exemple : pour un couple de 35 ans (monsieur est artisan et madame est cadre), non fumeur, qui emprunte 100 000 euros sur 20 ans à 4 % et s’assure pour les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie et arrêt de travail, par
rapport au prix moyen du marché constaté (selon enquête « que choisir argent N°113 - janvier 2009 »).
L’Assurance Crédit MAAF est un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative souscrit par MAAF Assurances, société d’assurances mutuelle à cotisations variables, RCS Niort : 781 423 280 au profit de ses sociétaires, auprès des assureurs :
MAAF VIE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 65 385 600 €, RCS Niort 337 804 819, pour les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie. N° TVA intracommunautaire FR 82 337 804 819
- Code APE 6511 Z. MAAF Assurances SA, société anonyme au capital social de 160 000 000 €, RCS Niort : 542 073 580 pour les risques Arrêt de Travail et Perte d’Emploi. N° TVA intracommunautaire FR 38 542 073 580 - Code APE 6512 Z.
Entreprises régies par le Code des Assurances. Siège social : Chaban - 79180 CHAURAY. Adresse : Chauray - 79036 NIORT Cedex 09 - www.maaf.fr
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Organisati ons Professionnelles
Viennoiseries 100 % faites maison !
Un constat : le nombre d’artisans
boulangers ne fabricant plus
leurs viennoiseries est en forte
augmentation !
La boulangerie est le commerce de
proximité le plus prisé des Français
et 2/3 des ménages s’y rendent trois à
quatre fois par semaine en moyenne.
C’est une des professions alimentaires
artisanales qui a le mieux résisté à la
grande distribution puisque les ¾ de la
production restent artisanales.
La loi 98-405 du 25 mai 1998 détermine
que ne peuvent pas utiliser l’appellation de boulanger et l’enseigne
commerciale de boulangerie les
professionnels qui n’assurent pas
eux-mêmes, à partir des matières
premières choisies, le pétrissage de
la pâte, sa fermentation et sa mise
en forme ainsi que la cuisson du pain
sur le lieu de vente ; à aucun stade de
la production les produits ne peuvent
être surgelés ou congelés.

10

Les consommateurs peinent maintenant à trouver de véritables viennoiseries artisanales.

[

Si la fabrication artisanale du pain a
été bien protégée, la fabrication de
viennoiseries ne l’a pas été et aujourd’hui, force est de reconnaître que
de nombreux artisans boulangers ne
les fabriquent plus eux-mêmes.

[

Des milliers de jeunes sont
à la recherche d’un emploi,
or cette pratique entraîne la perte
de nombreux emplois qui
pourraient leur être confiés.

Une réponse : la création d’une
charte “viennoiseries 100 % faites
maison”

Étant donné ce constat alarmant, la
Fédération de la Boulangerie et de
la Pâtisserie de Loir-et-Cher et la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
ont jugé opportun et naturel la mise en
place d’une charte de la “viennoiserie
100 % faite maison” pour valoriser les
savoir-faire, leur transmission et l’authenticité recherchés par le consommateur.
Cette charte permettra :
 aux consommateurs de distinguer
facilement la vraie viennoiserie
et d’identifier facilement les boulangers pâtissiers fabriquant euxmêmes leurs viennoiseries par un
logo à l’intérieur du point de vente
et par un visuel extérieur valorisant
leurs équipes,

© Lucile Riffault

Pour une Charte d’engagement des professionnels
de la Boulangerie-Pâtisserie artisanale

Constance Jeangirard, en reconversion
professionnelle, a participé à la
formation “viennoiseries” dans le
cadre de la Charte qualité.

 de mettre en place des stages de
formation afin que des artisans et
leurs salariés apprennent ou réapprennent les techniques de fabrication de la viennoiserie traditionnelle,
 l’acquisition de ces techniques
permettra aux artisans de diversifier leur gamme de produits et
d’être ainsi plus attractifs pour les
consommateurs.
D’ores et déjà plus de 70 artisans boulangers-pâtissiers du département
se sont dits très intéressés par cette
démarche, ouverte à l’ensemble des
artisans boulangers pâtissiers de Loiret-Cher, qu’ils soient adhérents ou non
de la fédération.
Contactez Marie-Hélène Manchion à
la CMA41, tél. 02 54 44 64 94
mhmanchion@cma-41.fr
n

Un nouveau
Secrétaire général

Journée de la prévention
Le jeudi 9 février dernier, la Fédération Française du Bâtiment, accompagnée de l’OPPBTP,
des services de Médecine du Travail (SAN T BTP) et de la CARSAT ont organisé la 3e Journée
de la Prévention afin de sensibiliser les apprentis, salariés et chefs d’entreprises aux bonnes
pratiques dans le but d’améliorer la prévention des risques professionnels. Cette journée fut
notamment l’occasion d’informer 110 apprentis du CFA du Bâtiment de Blois au cours d’une
séance de formation, animée par les acteurs de la Prévention, avec une mise en avant des
thèmes “Troubles Musculo-Squelettiques” (TMS) et “Équipements de Protection Individuelle”
(EPI). Henri Lasnier, Président de la FFB Loir-et-Cher, précise que “cette journée tend à consacrer la prise de conscience des professionnels qui continuent leurs efforts en la matière aﬁn
de tendre vers le risque zéro”. M. Lasnier a également souligné les importants progrès enregistrés par le secteur du Bâtiment (nombre d’accidents en diminution de 66 % depuis 50 ans).
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Patrick Riché est le nouveau Secrétaire général de la CAPEB 41. À 54 ans,
il connaît bien le tissu artisanal. Il a
eu sa propre entreprise dans l’événementiel, pour ensuite être conseiller
mutualiste à la MNRA. Aujourd’hui, il
souhaite aider et être au service de
ses adhérents.
n
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environnement
Prévention du risque routier en entreprise
Le risque routier représente près de la moitié des accidents mortels au
travail. Un véhicule en bon état et bien entretenu, permet de réduire ce
risque.
Que ce soit pour votre véhicule professionnel ou pour ceux de vos collaborateurs, vous pouvez faire contrôler
gratuitement votre parc de véhicule
par un professionnel.
L’opération “Prévenir le risque routier
en entreprise”, lancée par le CNPA
(Conseil National des Professionnels
de l’Automobile), sensibilise et informe les chefs d’entreprise au risque
routier.
Artisans, pour vous, ce contrôle est
entièrement gratuit. Il est effectué
sans démontage d’organes de sécurité des véhicules :
 éclairage (réglages, fonctionnement…),
 pneumatiques (usure, pression…),
 visibilité (pare-brise, rétroviseur…).

Vous pourrez également bénéficier
de conseils en matière d’aménagement et de sécurisation de votre parc
automobile (limiteur de vitesse, point
d’ancrage, cloison) ; à savoir qu’un
accident bénin pour un véhicule de
tourisme peut être mortel avec un
véhicule utilitaire dont la charge à
bord n’aurait pas été convenablement
arrimée.
Ce contrôle pourra être l’occasion de
vérifier que le risque routier est bien
pris en compte dans votre “Document
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels”.
Actuellement, une vingtaine de professionnels dans le département propose
gratuitement ce service aux entreprises artisanales.

Professionnels de l’automobile, vous
pouvez adhérer gratuitement à cette
opération, et faire bénéficier votre
clientèle de ce service supplémentaire.
Pour plus de renseignements et pour
retrouver les entreprises proposant ces
contrôles gratuits, rendez-vous sur :
www.risque-routier-entreprise.fr n

(
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Tél. 02 54 78 29 87
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d o s s i e r
De nombreux avantages à recruter
un apprenti en alternance

Les avantages
de l’apprentissage
 Une connaissance approfondie de la
technique du jeune et de son adaptabilité,
 en cas d’embauche après l’alternance, le candidat est immédiatement
opérationnel,
 le nouvel embauché dispose d’emblée
de la culture d’entreprise,
 sans compter les nombreuses aides
financières et fiscales.

Comment recruter un apprenti ?
12

En contactant le Centre d’Aide à la Décision (C.A.D.) de la CMA 41, vous trouverez
des informations sur les filières liées à
l’apprentissage, une aide à la définition
de vos besoins, un vivier de candidatures
et de jeunes motivés et correspondant
à vos critères, des informations sur les
aides auxquelles vous pouvez prétendre.

Les conditions pour devenir
Maître d’apprentissage
 Justifier de 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine et un diplôme
au moins équivalent à celui préparé,
ou,
 justifier de 3 ans d’expérience professionnelle, toujours dans le domaine du
diplôme préparé par l’apprenti, si vous
n’avez pas de diplôme.
Attention, l’expérience professionnelle
ne prend pas en compte les années passées en apprentissage ou les stages de
formation professionnelle.

À quelle période recruter ?

après le début des cours de la session
concernée, soit généralement jusqu’au
15 décembre. Alors, n’attendez pas pour
recruter et trouver un profil qui correspond à vos attentes, nous recevons des
candidatures dès le mois de janvier.

Vous avez trouvé le profil idéal,
que faire ?
Prendre contact avec le service formalités apprentissage de votre CMA et retirer
le projet de contrat. Acte d’engagement
entre vous et votre futur apprenti, il définira la date de début de contrat. Ce document est essentiel à toute embauche en
apprentissage, il est la toute première démarche à effectuer par l’entreprise et permettra l’établissement du contrat définitif.

La signature définitive
du contrat
Le contrat d’apprentissage est signé
entre l’entreprise, le CFA, et le jeune
(et ses parents si celui-ci est mineur). Il
valide l’inscription au CFA concerné. À
quelques jours de la rentrée, le jeune
reçoit alors une convocation lui indiquant
sa date d’entrée en formation.
Il donne au jeune le statut de salarié à
part entière avec les droits et les devoirs
qui s’y rapportent.
L’apprenti bénéficie donc de la même protection sociale que les autres salariés de
l’entreprise.
La durée du contrat est variable et fonction du diplôme préparé (1 à 3ans). L’apprenti effectuera 35 heures par semaine,
que ce soit au CFA ou en entreprise.

La résiliation

Il vous est possible de déposer au C.A.D.
une annonce à tout moment de l’année,
nous envisagerons ensemble les modalités de signature de contrat.
Un contrat d’apprentissage peut se signer à partir du 1er juillet et jusqu’à 3 mois
L’actualité de l’Artisanat en Loir-et-Cher
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Comme tout contrat de travail il y a une période d’essai équivalente aux 2 premiers
mois. Durant cette période le contrat peut
être rompu par l’une ou l’autre des parties
sans qu’il y ait ni préavis ni indemnité.
n

© Nicolas Lenartowski

L’alternance, voie de l’excellence, permet de former des jeunes à la
culture de l’entreprise et aux connaissances techniques pour exercer
un métier dans votre structure. Cette mise à l’étrier permet d’évaluer de
futurs candidats à l’embauche, d’anticiper les processus de recrutement,
de transmettre votre savoir-faire et pourquoi pas à long terme, de
préparer la reprise de votre entreprise…

Cynthia, apprentie 1re année de CAP, sous l’œil
attentif de Sébastien Mondot.

Au-delà, il peut être rompu, en accord
entre les deux parties et par une demande
faite auprès des Formalités Apprentissage de la “constatation-notification de
la rupture du contrat d’apprentissage”.
En cas de désaccord il convient de faire
appel au tribunal des Prud’Hommes.
Avant d’en arriver à la résiliation, n’hésitez pas à vous rapprocher du médiateur,
présent dans chaque CFA.

La rémunération
Celle-ci est un pourcentage du SMIC,
et varie selon l’âge du jeune. Attention,
certaines branches professionnelles
appliquent un barème autre et supérieur
à celui-ci.
Âge

16-17
ans

18-20
ans

21 ans
et plus

1re année

25 %

41 %

53 %

2 année

37 %

49 %

61 %

3 année

53 %

65 %

78 %

e

e

Quels sont vos engagements ?
Apprendre votre métier à l’apprenti, transmettre votre savoir-faire en relation avec
l’objectif du diplôme visé.
n
Vous êtes convaincu par ce dispositif ?
Rejoignez les entreprises qui nous font
confiance et nous confient leurs offres
chaque année.
Contactez le CAD de votre CMA
au 02 54 44 65 83 ou cad@cma-41.fr
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portrait
Un maître d’apprentissage convaincu et convainquant
Sébastien Mondot, 22 ans de carrière dans la coiffure, a un parcours exemplaire de chef d’entreprise.
Il obtient son CAP coiffure à 16 ans, puis le Brevet Professionnel coiffure. Il a travaillé sept ans chez David
Coiffure à Blois (dont ses années d’apprentissage), puis il est parti faire ses armes pendant 3 ans et demi à
Paris. Et en 2000 il revient et s’associe à Alain Boitard (du salon David Coiffure).
conscients et être plus engagés dans
les démarches de formation de leurs
enfants”. En même temps, “il faut comprendre que nos jeunes ont 16 ans et
qu’ils sont sympas ! J’essaie de leur
transmettre des valeurs comme la Qualité, l’Engagement, l’Implication et le
Respect ”.
© Nicolas Lenartowski

C’est en juillet 2008 qu’il reprend
l’entreprise. Aujourd’hui, à 38 ans, il
emploie six salariés et 2 apprenties. Il a
déjà formé une dizaine d’apprentis car
pour lui “L’apprentissage est important
car ces jeunes que nous formons vont
reprendre nos entreprises et il faut leur
transmettre notre savoir-faire pour perpétuer la qualité des prestations des
coiffeurs français.”
“On se doit de les faire rêver. Il faut
prendre en considération leurs projets, leurs envies, leurs ambitions, apprendre à les connaître et répondre à
leurs attentes. La communication est
essentielle dans le cadre d’une relation
apprenti - maître d’apprentissage.”

En 2011, le Loir-et-Cher a connu de bons
résultats puisqu’il y a eu 75 % de reçus en
apprentissage.
Céline et Cynthia, toutes deux apprenties
chez M. Mondot et étudiantes des métiers
au CFA Interprofessionnel de Blois, sont
ravies de leur formation. “Chacun des
salariés nous apporte sa touche personnelle. Nous apprenons un peu avec tout
le monde, car ils ont des spécialités différentes. Ce qui fait que nous connaissons
maintenant différentes techniques très
variées.” nous expliquent-elles.
© Nicolas Lenartowski

© Nicolas Lenartowski

Du côté des apprenties

Il constate deux catégories de jeunes :
“Les artistes et les carriéristes. Les
artistes sont ceux qui veulent créer
tout de suite, les carriéristes sont des
travailleurs qui savent ce qu’il faut faire
pour réussir dans le métier, leur projet
est déjà bien abouti dans leur tête.”
Former un apprenti est très enrichissant, mais “il faut avoir une entreprise
solide où règnent le respect et des
principes d’éducation, qui peuvent
manquer aux jeunes. Depuis quelques
années, je trouve qu’il y a moins de
rigueur sur le savoir-être et la présentation. Les parents doivent en être

D’un pays à un autre, l’apprentissage
est totalement différent. En Suisse par
exemple, trois ans dont un an de formation sont nécessaires. Après une année
à l’école, les jeunes peuvent ensuite travailler dans un salon pendant deux ans,
la clientèle bénéficie de tarifs “spécial
apprenti”.
En Angleterre, il suffit d’un an d’apprentissage.
“En France, en 20 ans la formule du CAP a
changé sans arrêt… Il serait bien de stabiliser et d’harmoniser les choses !”

Et côté “communication” ?
Le geste est précis, pour Céline, apprentie
en 1re année de Brevet Professionnel au
CFA Interprofessionnel de Blois.

Sébastien Mondot, membre d’Intercoiffure
France : un parcours exemplaire de chef
d’entreprise.

Et de l’autre côté
de nos frontières ?

Sébastien Mondot participe souvent à
des concours de coiffure.
Il coiffe également dans les salons parisiens et ce critère plaît beaucoup aux
clients.
En avril, il organise un concours à Paris,
car il est Vice-président de la fondation Guillaume. C’est-à-dire qu’il prend
en charge des jeunes de 18 à 27 ans
pour les former à des savoir-faire qui
dépassent l’apprentissage (la photo, les
défilés…). Il incite ces jeunes en formation à participer à des conférences et
des concours.
“La communication et la publicité sont à
développer grâce à Internet et aux réseaux sociaux mais le bouche à oreille
reste le meilleur moyen de se faire une
réputation. Les artisans indépendants
doivent davantage faire leurs preuves
concernant leur image car ils ne sont
pas soutenus par la communication
dont bénéﬁcient les grands groupes
nationaux de coiffure.”
Une information de taille : il sera fait
Chevalier dans les Arts de la coiffure
pour Intercoiffure en juin à Rome !
Félicitations, car il portera les couleurs
du Loir-et-Cher à ce rendez-vous international.
n
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apprentissage
U
NOUVEA

Avec le DIMA
saute le pas
de l’Artisanat

Formation UV pour les
professionnels de l’esthétique

© Ergoline France

Conditions d’accès :
avoir 15 ans avant le 31 décembre 2012,
faire la demande d’entrée en DIMA, lors des
vœux d’orientation, avant le conseil du 3e
trimestre,
demander un dossier au collège,
trouver impérativement un maître de stage,
attendre les réponses positives de
l’Inspection Académique et du CFA,
signer la convention de stage.
Spécificités du statut :
bénéficier de tous les congés scolaires,
rester boursier,
retourner en 3e ou au lycée si le système ne
convient pas,
aller en cours au CFA une semaine sur deux.

14

Selon l’arrêté du 10 septembre 1997,
les établissements pratiquant le bronzage sous des appareils UV doivent
disposer d’un personnel qualifié. Le
CFA Interprofessionnel de Blois propose aux professionnels de l’esthétique d’obtenir cette habilitation afin
de pratiquer cette prestation dans
leurs instituts.

Objectifs :
évaluer l’orientation choisie en vue de sa
confirmation ou réorientation,
initier au métier méthodiquement le jeune qui
se prépare à poursuivre une formation en
apprentissage,
mettre à niveau les connaissances et
apprendre les mécanismes intellectuels
fondamentaux.
Informations : 02 54 74 14 73

Des temps forts ont marqué ces journées avec notamment l’organisation
des Olympiades des Métiers dans l’atelier plâtrerie, une immersion chocolatée
et une remise du trophée “Arbre de la
Connaissance” par MAAF Assurances
à 4 personnalités loir-et-chériennes
investies dans l’apprentissage. Un
choix terriblement cornélien, car vous
artisans, vous participez à la transmission et la pérennité des 450 métiers de
l’Artisanat.

Le 27 janvier dernier, dans les salons de
l’Hôtel de ville de Blois, Franck Prêtre,
Directeur du centre de formation d’apprentis du Bâtiment à Blois a été fait chevalier
dans l’Ordre National du Mérite par Jacqueline Gourault, sénateur-maire de la Chaussée Saint-Victor.
n

Les lauréats du trophée
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Le mois de mars rythme avec la
Première entreprise de France !
Du 17 au 24 mars derniers, les
CFA du département ont ouvert
leurs portes afin de mieux faire
découvrir les métiers et formations
que propose chacun.

Franck Prêtre,
homme engagé
et distingué

n

(

Contact : Laëtitia Charbonnier
Tél. 02 54 74 14 73

Les CFA de Loir-et-Cher ouvrent
leurs portes

n
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Pour connaître les prochaines dates
de formation :
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Les lauréats du trophée “Arbre de la
Connaissance” :
• Gilles Martinet, restaurateur à Chitenay,
• Didier Gain, chef d’atelier au Garage
Warsemann à Romorantin-Lanthenay,
• Frédéric Cornet, électricien à Blois et
• Gérald Biremont, formateur en boulangerie au CFA Interprofessionnel, ont
reçu ce prix pour leur engagement,
passion et pédagogie.
n
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concours
Des graines de talents
Meilleur Apprenti de France ou MAF… trois belles lettres de noblesse pour un concours d’expression de
talents ! Franck Grither, fraiseur et Meilleur Ouvrier de France 2011, préside depuis 2012 ces concours en
Loir-et-Cher au nom de la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France. Découvrons ces jeunes qui
excellent…
Grégoire Ragot - médaille d’argent départementale MAF
Boulanger • Employeur : Fauchon à Paris,
Bryan Protch - médaille de bronze départementale MAF
Boulanger
• Employeur : Boulangerie Renard à Huisseau-sur -Cosson,
Sarah Fassot - médaille de bronze départementale MAF Coiffure.
• Employeur : Hermitage Coiffure à la Chaussée-Saint-Victor,
Céline Clément - médaille d’argent départementale MAF Coiffure.
• Employeur : Sandra Coiffure à Noyers-sur- Cher,
Zoulira Furet - médaille d’argent départementale MAF Coiffure.
• Employeur : Multi Coiff à Herbault,
Caroline Laffray - médaille d’argent départementale MAF Coiffure.
• Employeur : Gautrey Coiffure à Beaugency,
Kaithleen Gaillard - médaille d’argent départementale MAF
Coiffure • Employeur : Gautrey Coiffure à Chouzy-sur-Cisse,
Laura Guinebert - médaille d’argent départementale MAF
Esthétique,
Steffi Bar - médaille de bronze départementale MAF Esthétique.
• Employeur : Centre de Beauté Yves Rocher à Vendôme,
Mathieu Auger - médaille d’or départementale et médaille
d’argent régionale MAF cuisine Froide.
• Employeur : Restaurant La Brocante à Chaumont-sur-Tharonne,
Nicolas Gauthier - médaille de bronze départementale MAF
Cuisine froide • Employeur : Hôtel du Commerce à Oucques

Antoine Sautour - médaille d’or départementale et régionale
MAF Carrosserie-réparation
• Employeur : Carrosserie blésoise à Blois,
Thomas Deshayes - médaille de bronze départementale MAF
Maintenance des véhicules automobiles
• Employeur : garage Hubert à Choue,
Geoffrey Horn - médaille de bronze départementale MAF
Maintenance des véhicules automobiles
• Employeur : Garage Beneston à Chouzy-sur-Cisse,
Thibaud Nadot - médaille de bronze départementale MAF
Maintenance des véhicules automobiles
• Employeur : Cyril Autos à Suèvres,
Julien Bertrand - médaille de bronze départementale MAF
Maintenance des véhicules automobiles
• Employeur : Garage Alain Thibault à Pontlevoy,
Aurore Lecointe - médaille de bronze départementale MAF Arts
de la table et du service.
• Employeur : Restaurant l’Écu de Bretagne à Beaugency,
Mélanie Vivet - médaille de bronze départementale MAF Arts
de la table et du service.
• Employeur : Restaurant La Rose à Souday,
Catherine VOLET - médaille de bronze départementale MAF
Arts de la table et du service.
• Employeur : Hôtel -Restaurant de l’École à Pontlevoy.
n
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“La main à la pâte”
Catherine Fleury, Vice-présidente de la
CMA 41, a mis en place une nouvelle
opération à destination des collégiens
de troisième. Le but est de leur faire
découvrir et surtout tester les métiers
de l’artisanat lors de visite dans les
CFA. Le collège Jannequin à Montoire
a bénéficié en avant première de cette
aventure, baptisée “la main à la pâte”.

Catherine Fleury compte bien développer cette initiative dans tout le département et ce sera bientôt au tour du
collège de Saint-Laurent-Nouan de
venir s’exercer aux métiers artisanaux,
de dialoguer avec les formateurs, les
apprentis, les administratifs des CFA,
le médiateur et de visiter les locaux de
formation. 	■
Catherine Fleury, Vice-présidente
de la CMA 41 , référente de l’opération
Tél : 06 07 72 32 94.

buent à l’équilibre alimentaire et dont
le contenu nutritionnel et les qualités
gustatives favorisent le bien-être.
Les lauréats recevront une dotation
respective de 10 000 € pour le 1er prix,
Artisans des métiers de bouche, MAAF
e
7 500 € pour le 2e et 5 000 € pour le 3e.
Assurances lance la 10 édition du Prix
Un jury spécial de la Presse honorera
Goût et Santé. L’objectif de ce concours
également un candidat de sa mention
est de mettre en avant des produits et
des préparations innovants qui contri- “coup de cœur”.

La présentation du concours et le dossier d’inscription sont téléchargeables
sur le site www.maaf.fr, rubrique professionnels et entreprises. Clôture des
inscriptions : le 31 mai 2012.
Et si le prochain ambassadeur du bon et
bien manger, c’était vous ?. 	■

L’actualité de l’Artisanat en Loir-et-Cher
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é v é n e m e n t s
Des partenariats durables

Exposition sur l’art du repas gastronomique en Val-de-Loire du 6 février au
29 avril à Blois à l’Espace Expo 41.
Ce patrimoine culturel immatériel a été
inscrit en novembre 2010 par l’UNESCO
sur la liste représentative du Patrimoine mondial de l’humanité pour faire
prendre conscience de la valeur de ce
patrimoine vivant et en constante évolution. Cette exposition gourmande illustre
une part de l’identité de notre pays qu’il
ne faut surtout pas laisser de côté. n

Patrick Morgan, Directeur de Région du Crédit Mutuel
et Jean-Michel Forgeard, Directeur de l’agence de Blois.

Les artisans d’art ouvrent leurs portes

Grâce au soutien financier de la banque CIC Ouest,
du Crédit Mutuel et de la Caisse d’Epargne, la CMA
41 peut organiser des actions en faveur de ses chefs
d’entreprise et des jeunes.
n

Caroline Peltier - céramiste.

La 6e édition des Journées Européennes
des Métiers d’Art (JEMA) s’est déroulée
du 30 mars au 1er Avril. Ces journées ont
été une formidable occasion de découvrir les professionnels des métiers d’art
dans leur atelier. Avec 27 professionnels

16

Pierre Maino, Président de la CMA 41, Didier Ferdouet,
Responsable de secteur pour le Loir-et-Cher et Michel
Pillefer, Directeur régional Val-de-France au CIC Ouest.

ouverts dont 2 entreprises labellisées
EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant)
dans le département, les visiteurs ont pu
découvrir des artisans passionnés par
leur métier : céramiste, peintre en décor,
créateur de luminaires, créateur d’abatjour, sellier, maroquinier, menuisier ébéniste et bien d’autres encore… La CMA
41 les remercie chaleureusement pour
leur engagement dans la promotion de
l’artisanat d’art.
Les JEMA sont terminées, mais les
artisans d’art restent à la disposition de
leurs clients : contactez-les !
n

La première édition de La Nuit de l’Orientation a eu lieu à Blois dans les
locaux du Campus de la CCI. L’occasion d’échanger avec des professionnels
de l’orientation et de rencontrer quelque 60 chefs d’entreprise et salariés
pour parler de leur métier.
n

Avant de dire “oui” !

Articlub et l’Homme-clé

Le salon du mariage, organisé par l’association Blois
Rive Gauche, a eu lieu le premier week-end de février,
sous la neige le dimanche, mais sans gêner les futurs
mariés 2012 qui sont venus visiter 45 exposants
spécialisés dans les offres de services “du mariage”.
Robes de mariées et costumes sont les centres
d’intérêt des couples, coiffeurs, soins du corps,
photographes et fleuristes, lieux de cérémonies, tous
sont présents pour conseiller les mariés.
Rendez-vous à la prochaine édition à la concession
Citroën les 2 et 3 février 2013. Tél : 02 54 78 89 89 n
L’actualité de l’Artisanat en Loir-et-Cher
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C’est dans le cadre chaleureux de l’Auberge de la Creusille à Blois, que nos
Articlubers se sont réunis le 26 janvier
dernier. Pour l’occasion, Philippe Rabier
de Groupama, responsable de marché
des professionnels de Loir-et-Cher a
présenté le dispositif de prévoyance
“Homme-clé”.
Le développement d’une entreprise peut
reposer souvent sur le savoir-faire d’un
seul collaborateur ou de son dirigeant.
Sa disparition peut mettre en péril la
pérennité de l’entreprise. L’homme-clé
(un commercial ou un ingénieur par
exemple…) est une ressource à protéger ! Un homme-clé fait soudain défaut
n

à votre entreprise (décès, perte totale
et irréversible d’autonomie) ? Cela peut
avoir de lourdes conséquences sur
votre activité : désorganisation, perte
de compétences-clés, baisse du chiffre
d’affaires et des bénéfices… La garantie
homme-clé couvre ces risques.
La garantie homme-clé prévoit le versement d’un capital pour vous permettre
de faire face à la disparition de l’hommeclé. Grâce à cette garantie, vous pourrez
vous consacrer entièrement à la réorganisation de votre activité : recruter et
former un remplaçant pour maintenir le
savoir-faire de l’entreprise et assurer
son avenir !
n
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Espace macarons
Le fournil des 4 vents

Activité
Pâtisserie
Boulangerie - pâtisserie
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Fab. de plats préparés
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Boulangerie - pâtisserie
Charcuterie
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Boulangerie - pâtisserie
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Boulangerie - pâtisserie
Boulangerie - pâtisserie
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Boulangerie - pâtisserie
Boucherie charcuterie
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Pâtisserie
Fab. de plats préparés
Charcuterie
Boucherie charcuterie
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Prép. industrielle de prod. à base de viande
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Transf. et conserv. de la viande de volaille
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Boulangerie - pâtisserie
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Fab. de plats préparés
Transformation et conservation de fruits
Boulangerie - pâtisserie
artis. assoc. à vent. de plats pour conso.
5610CR Fab.
imméd. en véhi. motorisés ou non
1071DZ Pâtisserie
1071CB Boulangerie - pâtisserie

Bâtiment
Raison Sociale
La musse I.D. jardins
Ayhan
Déco design 41
France menuiserie 41
GKB
Isol41
M Akaouch Jallole
M Lafond Bruno
M Macheboeuf Patrice
Multi sport 41
SASU Tradition technique toiture
M Azevedo Lourenco José Manuel
M Jeulin David
M Rousseau Patrick
M Perrault Fabrice
M Dos Santos Couchinho Carlos Fili
M Zucco Bruno
M Hirimiris Kévin
BM Charpente couverture
Ateva
Les couleurs de Sologne
M Croissandeau Olivier
SARL Denizon Fabrice
M Reverse Cyrille
M Retif Fernand
M Malvaud Eric
Isolation écoconcept 41
M Paiva Da Silva Jorge
M Pruvost Steve
M Dapremont Thibault
M Girouard Mike
SARL Désamientage du Centre
R.E.V. Centre Loire
Déco carrelage
M Raquidel Michel
M Carette Thierry
M Segouin Mathieu
M Dostain Timothée
M Macquet Laurent
M Mitri Gérald
E.S.J
M.F.41
CLP Fermeture
M Landurier Stéphane
M Lehoux Wilfried
Plomberie Chauffage de centre
Franck construction
M Leroy Eric
M Kizil Yunus
EURL Daniel et Damien Bourgoin
M Cordeau Jean - Michel
Pro étanch
M Bouzy J- Luc
M Antunes Marques Antonio
M Delapierre Charly
M Poupeau Sébastien
M Couchot Oliver
M Marlin Cédric
Emmanuel Collignon
M Martin Jérémy
M Collin Alexandre
M Hamon Nicolas
AM.Bâtiment
Batimus
EBCF
M Almeida Cardoso Manuel
M De Oliveira Cunha José
M Duchamp John
M Zoubert Ibrahima
Artraditionnel
Bruno Fonseca
M Lemal Stéphane
M Cruchet Laurent
M Almeida Ribeiro Paulo
M Fragoso Veiga Antonio
M Dos Santos Philippe

4399CZ
4399CZ
4334ZC
4332AA
4399CZ
4334ZC
4322AZ
4322AZ
4331ZB
4399CZ
4391BZ
4399CZ
4399CZ
4399CZ
4339ZZ
4399CZ
4334ZC
4399CZ
4391AZ
4312AZ
4334ZC
4322AZ
4334ZC
4331ZB
4399CZ
4399AZ
4329AZ
4399CZ
4332AA
4312AZ
4399CZ
4399CZ
4120AZ
4399CZ
4391BZ
4399CZ
4399CZ
4391AZ
8020ZP
4339ZZ
4339ZZ
4399CZ
4332BB
4399AZ
4333ZZ
4322AZ
4399CZ
4339ZZ
4334ZC
4322AZ
4332CZ
4399AZ
4391BZ
4334ZC
4399CZ
4339ZZ
4391AZ
4391BZ
4399CZ
4333ZZ
4399CZ
4391BZ
4399CZ
4399CZ
4120AZ
4312AZ
4399CZ
4332CZ
4334ZC
4391AZ
4399CZ
4332AA
4391AZ
4399CZ
4399CZ
4332AA

M Da Silva Pereira Carlos
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1071DZ
1071CB
5610CQ
5610CQ
1085ZZ
5610CQ
1071CB
1013BZ
5610CQ
1071CB
5610CQ
1071CB
1071CB
5610CQ
1071CB
4722ZB
5610CQ
1071DZ
1085ZZ
1013BZ
4722ZB
5610CQ
1013AZ
5610CQ
1012ZZ
5610CQ
5610CQ
1071CB
5610CQ
1085ZZ
1039BP
1071CB

Activité
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Trav. peint. int. et peint. plâtrerie
Menuiserie bois
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Trav. peint. int. et peint. plâtrerie
Trav. d’instal. d'eau et de gaz en tous locaux
Trav. d’instal. d'eau et de gaz en tous locaux
Trav. de plâtrerie d'intérieur
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Trav. de couverture par éléments
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Autres Trav. de finition
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Trav. peint. int. et peint. plâtrerie
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Trav. de charpente
Trav. de terrass. cour. et Trav. préparatoires
Trav. peint. int. et peint. plâtrerie
Trav. d’instal. d'eau et de gaz en tous locaux
Trav. peint. int. et peint. plâtrerie
Trav. de plâtrerie d'intérieur
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Trav. d'étanchéification
Trav. d'isolation
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Menuiserie bois
Trav. de terrass. courants et trav. prép.
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Construction de maisons individuelles
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Trav. de couverture par éléments
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Trav. de charpente
Activ. de surveil. et install. syst. d'alarme non diss.
Autres Trav. de finition
Autres Trav. de finition
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Métallerie, serrurerie
Trav. d'étanchéification
Trav. de revêtement des sols et des murs
Trav. d’instal. d'eau et de gaz en tous locaux
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Autres Trav. de finition
Trav. peint. int. et peint. plâtrerie
Trav. d’instal. d'eau et de gaz en tous locaux
Agencement de lieux de vente
Trav. d'étanchéification
Trav. de couverture par éléments
Trav. peint. int. et peint. plâtrerie
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Autres Trav. de finition
Trav. de charpente
Trav. de couverture par éléments
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Trav. de revêtement des sols et des murs
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Trav. de couverture par éléments
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Construction de maisons individuelles
Trav. de terrass. courants et trav. prépa.
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Agencement de lieux de vente
Trav. peint. int. et peint. plâtrerie
Trav. de charpente
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Menuiserie bois
Trav. de charpente
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Trav. de maçonn. gén. et gros œuvre de bât.
Menuiserie bois

41000
41000
41000
41000
41000
41000
41250
41120
41150
41170
41160
41250
41800
41320
41330
41360
41100
41500
41500
41350
41400
41500
41230
41140
41100
41200
41200
41160
41300
41300
41100
41100

Communes
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Bracieux
Candé-sur-Beuvron
Chaumont-sur-Loire
Cormenon
Danze
Fontaines-en-Sologne
Houssay
La Chapelle-Montmartin
La Chapelle-Vendômoise
Lunay
Mazange
Mer
Mer
Montlivault
Montrichard
Muides-sur-Loire
Mur-de-Sologne
Noyers-sur-cher
Renay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
St-Hilaire-la-Gravelle
Salbris
Souesmes
Thoré-la-Rochette
Vendôme

41100 Vendôme
41230 Vernou-en-Sologne
41350 Vineuil

41130
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41400
41160
41600
41130
41150
41600
41170
41120
41700
41700
41700
41220
41800
41250
41160
41370
41600
41360
41210
41500
41500
41500
41500
41200
41160
41170
41250
41400
41800
41400
41210
41140
41140
41140
41110
41200
41200
41200
41310
41400
41100
41000
41300
41310
41700
41360
41300
41170
41300
41100
41220
41100
41100
41100
41100
41100
41100
41100
41800
41200
41200
41100
41000
41350
41600

Communes
Billy
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Bourre
Brevainville
Chaon
Chatillon-sur-cher
Chaumont-sur-Loire
Chaumont-sur-tharonne
Cormenon
Cormeray
Cour-Cheverny
Cour-Cheverny
Cour-Cheverny
Crouy-sur-cosson
Fontaine-les-coteaux
Fontaines-en-Sologne
Freteval
Josnes
Lamotte beuvron
Lunay
Marcilly-en-Gault
Maves
Ménars
Mer
Mer
Millançay
Moisy
Mondoubleau
Mont-près-Chambord
Monthou-sur-Cher
Montoire-sur-le-Loir
Montrichard
Neung-sur-Beuvron
Noyers-sur-Cher
Noyers-sur-Cher
Noyers-sur-Cher
Pouille
Pruniers-en-Sologne
Pruniers-en-Sologne
Romorantin-Lanthenay
Saint-Amand-Longpré
Saint-Georges-sur-Cher
Saint-Ouen
Saint-Sulpice
Salbris
Sasnières
Sassay
Savigny-sur-Braye
Selles-Saint-Denis
Souday
Theillay
Thoré-la-Rochette
Thoury
Vendôme
Vendôme
Vendôme
Vendôme
Vendôme
Vendôme
Vendôme
Villedieu-le-Château
Villefranche-sur-Cher
Villefranche-sur-Cher
Villerable
Villerbon
Vineuil
Vouzon

Fabrication
Raison Sociale
M Rizzo Gilbert
M Touil Adrien
Abriarcis
M Laboute J-Michel
M Vis J-Paul
EURL Delalande
M Boire Antoine
Mme Hebert Izabella
Imprinova
M Renard Paul
M Chaussepied Aurélien
M Leddet Gaétan
Otimo services
M Calvaire David
Sanipousse - Grande cuisine
Mme Guillot Régine
M Faria Etienne
L.S.Néon
M Bailly Christophe
Mme Roziecki Marina
M Legendre Philippe
DPLP Renov
Etablissement Bourbonnais
M Pincon Johnny
Cyril Rabin
Mme Maclou Fanny
M Wojciechowski Jan
EPC DE Sologne
M Crowther Andrew
Jonathan Patrick Bousquet ou JPB
M Sediki Farid
M Bertrand Michaël
Ombres et facettes
A.S.C

3320CZ

M Morais Sébastien
M Leddet Christophe
Tarche énergie
Steel & bois
DML Constructions
M Correge Alain
M Ruet Jean
M Bigot J-Yves
M Deson Frédéric

4321AB
4321AB
4321AB
2829AA
4321AB
4321AB
3299ZG
4321AB
4321AB

Activité
Fab. de sièges d'ameublement d'intérieur
Installation éléctrique
Fab. de structures métalliques
Fab. d'articles céram. domest. ou ornement.
Vannerie, sparterie, travail de la paille
Installation éléctrique
Installation éléctrique
Fab. linge maison / articles ameubl.
Graphisme - décoration
Vannerie, sparterie, travail de la paille
Installation éléctrique
Graphisme - décoration
Installation éléctrique
Fab. de jeux et jouets
Réparation d'autres machines
Fab. bijouterie fantaisie et similaires
Installation éléctrique
Fab. de lampes
Fab. de matelas
Fab. bijouterie fantaisie et similaires
Installation éléctrique
Installation éléctrique
Fab. de meubles de cuisine
Installation éléctrique
Installation éléctrique
Graphisme - décoration
Installation éléctrique
Installation éléctrique
Sérigraphie de type imprimerie
Sérigraphie de type marquage
Fab. de vêtements féminins sur mesure
Fab. de vêtements féminins sur mesure
Fab. de luminaires
Conc. d’ensemb/assembl. sur site indus.
d’équip. de contrôle des processus indust.
Installation éléctrique
Installation éléctrique
Installation éléctrique
Fab. d'équip. d'emballage et de cond.
Installation éléctrique
Installation éléctrique
Fab. de prod. manuf. non classés ailleurs
Installation éléctrique
Installation éléctrique

Services
Raison Sociale
Garage d'Authon
Carlos Clean
Laur'tech
M Fievet Eric
Mme Laville Christelle
Mme Massault Fanny
Mme Tynevez Perrine
Mme Victor Ngoc Thuy
Mme Yvanouf Laurence
M Usatti Sergio
Mme Jobbin Anne-Sophie
Mme Pais Maria Da Graca
Mme Leveque Sabrina
Mme Segond Alexandra
Contres automobiles
B4
Mme Fouquet Véronique
Mme Vincent-Landerouin Virginie
Pauline Lemaire
Mme Baudry Marion
Mme Dessiaume Flore
M Chatelin Jules
M Chatelin Teddie
M J-François Yoann
Contrôle techn. automobile Mer
Mme Vve Bessière Najet
Action anti-nuisibles
Garage Pregeant
Mme Noury Aurélie
M Brinet Romain
M Lasnier J-Marie
Mme Boursier Catherine
Mme Annee Stéphanie
Mme Cottereau Patricia
MJC Plaisance
M Bruyant David
Alain mécanique auto
Arum'attisé
Mme Koehlhofer Véronique
Taxi Seb
Mme Moreau Séverine
M Sauzer Henri
M Sauzer Jacob
Auto contrôle 41
M Chatelin Joseph
Mme Gapin Monique
Mme Karera Saba
M Sauzer Yves
Mme Lize Isabelle
M Saget J-Baptiste
Concept auto centre
M Tourlan Fabien
VALFleurs
Venus PC
Mme Mellinger Céline
M Robin Francis
Mme Rousseau Bérénice
M Dairain Jason
Mme Coupe Aurélie
M Monroy Charly
Espace Vendôme
Mme Herpin Cécile
Benoit Guillon Automobiles
R&AJC
Mme Triqueneaux Magalie

4520AA
8121ZZ
9602BA
4932ZA
8121ZZ
9602BA
9602BA
9602BA
9523ZZ
8122ZZ
9602AB
9529ZC
9602AB
9602AB
4520AA
4776ZP
8219ZP
9609ZP
9602AB
9602AB
9602AB
8121ZZ
8121ZZ
9511ZZ
7120AZ
9003AP
8129AZ
4520AB
9602BB
9511ZZ
8121ZZ
4776ZP
8219ZP
9602BB
9529ZB
4520AB
4520AB
4776ZP
8121ZZ
4932ZA
9602BA
8121ZZ
8121ZZ
7120AZ
8121ZZ
4520AB
8219ZP
8121ZZ
9602AA
9529ZF
4520AA
4540ZP
4776ZP
9511ZZ
9602BB
8121ZZ
9602BA
4520AA
9602AA
8121ZZ
8219ZP
9602BB
4520AB
8219ZP
9602BA

Activité
Rép. auto. de véhic. auto. légers: entretien
Nettoyage courant des bât.s
Soins de beauté en salon
Taxis
Nettoyage courant des bât.s
Soins de beauté en salon
Soins de beauté en salon
Soins de beauté en salon
Rép.de chaussures et d'articles en cuir
Autres activ. de nett. des bât.s et nett. ind.
Coiffure hors salons
Atelier de retouches
Coiffure hors salons
Coiffure hors salons
Rép. auto. de véhic. auto. légers: entretien
Commerce de détail de fleurs
Trav. à façon divers
Toilettage d'animaux de compagnie
Coiffure
Coiffure hors salons
Coiffure hors salons
Nettoyage courant des bât.s
Nettoyage courant des bât.s
Rép. d’ordinateurs et d’équip. périphériques
Contrôle technique automobile
Restauration d'objets d'art
Désinfection, désinsectisation, dératisation
Rép. auto. de véhic. auto. légers: mécanique
Soins de beauté hors salon
Rép. d’ordinateurs et d’équip. périphériques
Nettoyage courant des bât.s
Commerce de détail de fleurs
Trav. à façon divers
Soins de beauté hors salon
Réparation de cycles
Rép. auto. de véhic. auto. légers: mécanique
Rép. auto. de véhic. auto. légers: mécanique
Commerce de détail de fleurs
Nettoyage courant des bât.s
Taxis
Soins de beauté en salon
Nettoyage courant des bât.s
Nettoyage courant des bât.s
Contrôle technique automobile
Nettoyage courant des bât.s
Rép. auto. de véhic. auto. légers: mécanique
Trav. à façon divers
Nettoyage courant des bât.s
Coiffure en salon
Réparation non classées ailleurs
Rép. auto. de véhic. auto. légers: entretien
Réparation de motocycles
Commerce de détail de fleurs
Rép. d’ordinateurs et d’équip. périphériques
Soins de beauté hors salon
Nettoyage courant des bât.s
Soins de beauté en salon
Rép. auto. de véhic. auto. légers: entretien
Coiffure en salon
Nettoyage courant des bât.s
Trav. à façon divers
Soins de beauté hors salon
Rép. auto. de véhic. auto. légers: mécanique
Trav. à façon divers
Soins de beauté en salon

3109AZ
4321AB
2511ZZ
2341ZZ
1629ZB
4321AB
4321AB
1392ZA
1813ZB
1629ZB
4321AB
1813ZB
4321AB
3240ZZ
3312ZB
3213ZZ
4321AB
2740ZA
3103ZZ
3213ZZ
4321AB
4321AB
3102ZZ
4321AB
4321AB
1813ZB
4321AB
4321AB
1812ZB
2561ZA
1413ZB
1413ZB
2740ZB

41310
41000
41160
41190
41700
41400
41120
41370
41700
41700
41700
41120
41330
41130
41260
41270
41600
41800
41170
41360
41250
41350
41140
41140
41150
41240
41240
41300
41400
41200
41110
41220
41220

Communes
Ambloy
Blois
Busloup
Chambon-sur-Cisse
Chemery
Chissay-en-Touraine
Chitenay
Concriers
Contres
Contres
Cour-Cheverny
Feings
Fossé
Gièvres
La Chaussée-Saint-Victor
La Fontenelle
Lamotte-Beuvron
Lavardin
Le-Plessis-Dorin
Lunay
Mont-près-Chambord
Montlivault
Noyers-sur-cher
Noyers-sur-cher
Onzain
Ouzouer-le-Marché
Ouzouer-le-Marché
Pierrefitte-sur-Sauldre
Pontlevoy
Pruniers-en-Sologne
Saint-Aignan
Saint-Laurent-Nouan
Saint-Laurent-Nouan

41800 Saint-Martin-des-Bois

immatriculations

Alimentation
Raison Sociale
M Decluseau Jérôme
M Durasnel Franck
Mme Rousseau Christine
Restaurant Atlas AZ
Sakae sushi
SARL Guillaume-Azaiez
Mme Rauck Marilyne
Suntof
Gauthier - Foulon
Mme Le Roy Tina
Mme Aubry Mickaëlle
Mme Benoist Han
M Doutresoulles William
M Petit Yves
La SARL Boul- Pâtiss du Dolmen
Boucherie-charcut-traiteur Reverse
M Le Roux Vincent
Aux délices de Ronsard
Berge Pelletier Christine
Mme Nivard Nadine
EURL Marinier Fabrice
SNC La potion muidoise
Le fumoir de Sologne
Mme Augustyn Mathilde
La volaille de Pizay
M Gasse Cyril
Mme Michelet Alice
La cavée d'Emmaline
M Zbat Kévin
M Begu Sylvain
M Diard Daniel
Aux délice de Vendôme

41140
41000
41100
41170
41300
41130
41120
41100
41100

Saint-Romain-sur-Cher
Saint-Sulpice
Sainte-Anne
Sarge-sur-Braye
Selles-Saint-Denis
Selles-sur-Cher
Seur
Vendôme
Vendôme

41310
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41120
41120
41700
41150
41700
41700
41310
41350
41500
41600
41600
41250
41250
41100
41500
41170
41250
41350
41350
41160
41230
41230
41210
41600
41150
41240
41100
41200
41200
41800
41500
41350
41350
41350
41350
41400
41400
41370
41800
41100
41000
41300
41300
41300
41360
41300
41130
41500
41800
41140
41100
41200
41200
41100
41350

Communes
Authon
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Cellettes
Chailles
Choussy
Chouzy-sur-cisse
Contres
Contres
Huisseau-en-Beauce
Huisseau-sur-Cosson
La Chapelle-St-Martin-en-Plaine
Lamotte-Beuvron
Lamotte-Beuvron
Maslives
Maslives
Mazange
Mer
Mondoubleau
Mont-près-Chambord
Montlivault
Montlivault
Morée
Mur-de-Sologne
Mur-de-Sologne
Neung-sur-Beuvron
Nouan-le-Fuzelier
Onzain
Prenouvellon
Renay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Saint-Arnoult
Saint dye-sur-loire
Saint-Gervais-la-Forêt
Saint-Gervais-la-Forêt
Saint-Gervais-la-Forêt
Saint-Gervais-la-Forêt
Saint-Julien-de-Chedon
Saint-Julien-de-Chedon
St-Léonard-en-Beauce
Saint-Martin des Bois
Saint-Ouen
Saint-Sulpice
Salbris
Salbris
Salbris
Savigny-sur-Braye
Selles-Saint-Denis
Selles-sur-Cher
Seris
Souge
Thésée
Vendôme
Villefranche-sur-Cher
Villeherviers
Villiersfaux
Vineuil
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Bâtiment
Raison Sociale
M Delattre Arnaud
M Manicone J-Luc
Bati celebi
Batipose-Elyesa
Inoflamme
Loire étanch'
M Albertini Pierre
M Breton Olivier
M Oliveira Da Liveira Da
Rocha Philippe
M Chinar Yoann
M Rivière Sébastien
M Koechler José
Toiles & déco
M Dos Santos Carlos
M Da Silva Fernando
Top clôture
EURL Bat 41
M Ruet J-Marie
M Gaullier Frédéric
SARL Hernandez Moreau
M Dapremont Bernard
MJP
AB Construction
Maisons passion
M Kaya Fatih
SARL A.P.C.
SPM41
M Dellanegra Philippe
Mme Segouin Guylene
M Menon Thierry
M Fromet Michel
SARL Sologne maçonn.
Lecossier
Système.éco
M Ferreira Da Costa Luis
Sidoisne et Develle
M Reboux Vincent
M Eveno Daniel
M Duval Lucien
Bati 41
ETS Eric
M Blanchet Roger
M Duran Remzi
M Marie Gérard
Romo ravalement
SARL Centre enduits
M Bourgoin Daniel

1085ZZ
5610CQ
5610CQ
1071CB
4722ZA
5610CQ
5610CQ
5610CQ
1071CB
1071CB
1071CB
4722ZB
1071DZ
1013BZ
4722ZB
1071CB
4722ZB
1071CB
4722ZB
5610CQ
1105ZZ
1071CB
5610CQ
1071CB

Activité
Fab. de plats préparés
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Boulangerie - pâtisserie
Boucherie
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Boulangerie - pâtisserie
Boulangerie - pâtisserie
Boulangerie - pâtisserie
Boucherie charcuterie
Pâtisserie
Charcuterie
Boucherie charcuterie
Boulangerie - pâtisserie
Boucherie charcuterie
Boulangerie - pâtisserie
Boucherie charcuterie
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Fab. de bière
Boulangerie - pâtisserie
Fab. art. vente plats conso. mag. / marchés.
Boulangerie - pâtisserie

41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41250
41800
41330
41360
41500
41350
41400
41140
41200
41160
41210
41300
41250
41100
41350
41350

Communes
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Bracieux
Houssay
La-Chapelle-Vendômoise
Lunay
Mer
Montlivault
Montrichard
Noyers-sur-cher
Romorantin-Lanthenay
St-Hilaire-la-Gravelle
Saint-Viâtre
Salbris
Tour-en-Sologne
Vendôme
Vineuil
Vineuil

4332AA
4329BD
4399CZ
4333ZZ
4322BA
4399AZ
4334ZC
4312BA

Activité
Menuiserie bois
Autres Trav. d’instal. divers
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Trav. de revêtement des sols et des murs
Installation et entretien de clim. et chaufferie
Trav. d'étanchéification
Trav. peint. int. et peint. plâtrerie
Terrass.s

41400
41240
41000
41000
41000
41000
41000
41370

Communes
Ange
Autainville
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Briou

4322AZ Trav. d’instal. d'eau et de gaz en tous locaux

41120 Chailles

4399CZ
4339ZZ
4399CZ
4334ZC
4339ZZ
4333ZZ
4211ZB
4331ZB
4332AA
4329AZ
4399CZ
4312BA
4322AZ
4399CZ
4399CZ
4120BA
4391BZ
4334ZC
4312BA
4399CZ
4322AZ
4322AZ
4312BA
4399CZ
4311ZZ
4399CZ
4331ZB
4329BD
4334ZC
4399CZ
4120AZ
4322BB
4399CZ
4120AZ
4332CZ
4399CZ
4399CZ
4322BB

41150
41700
41700
41700
41290
41130
41190
41260
41210
41220
41600
41210
41500
41500
41500
41500
41500
41500
41160
41170
41250
41350
41350
41160
41500
41100
41250
41600
41240
41110
41200
41200
41200
41200
41200
41200
41170
41310

Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Autres Trav. de finition
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Trav. peint. int. et peint. plâtrerie
Autres Trav. de finition
Trav. de revêtement des sols et des murs
Aménagement de chaussées
Trav. de plâtrerie d'intérieur
Menuiserie bois
Trav. d'isolation
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Terrass.s
Trav. d’instal. d'eau et de gaz en tous locaux
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Construction de bât.s
Trav. de couverture par éléments
Trav. peint. int. et peint. plâtrerie
Terrass.s
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Trav. d’instal. d'eau et de gaz en tous locaux
Trav. d’instal. d'eau et de gaz en tous locaux
Terrass.s
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Trav. de démolition
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Trav. de plâtrerie d'intérieur
Autres Trav. d’instal. divers
Trav. peint. int. et peint. plâtrerie
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Construction de maisons individuelles
Installation de chauffage individuel
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Construction de maisons individuelles
Agencement de lieux de vente
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Installation de chauffage individuel

Daluzeau Julien

4339ZZ Autres Trav. de finition

41400

EURL Servi paysage

4399CZ Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.

41400

M Dollet Regis

4334ZC Trav. peint. int. et peint. plâtrerie

41400

M Dugand Rudy
EURL GNCB
EURL ARD BTP
M Wilkin Patrick
SARL Collignon frères
M Pimont Jacky
Polyrenov Centre
BT Concept
Eco design concept
MAlvesMachadoECunhaArthur
Mme Chevalier Michèle
Val de loire constructions
Mme Dias Ana Maria
M Lemale Stéphane
M Binard Christophe
M Corbin J-Claude
M Millard Mickaël

4399CZ
4399CZ
4312AZ
4399CZ
4399CZ
4332AA
4332BB
4399CZ
4120AZ
4399CZ
4334ZC
4399CZ
4399CZ
4332AA
4333ZZ
4312AZ
4399CZ

41320
41000
41170
41110
41170
41800
41500
41370
41100
41100
41100
41100
41200
41200
41330
41100
41350

Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Trav. de terrass. courants et trav. préparatoires
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Menuiserie bois
Métallerie, serrurerie
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Construction de maisons individuelles
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Trav. peint. int. et peint. plâtrerie
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
Menuiserie bois
Trav. de revêtement des sols et des murs
Trav. de terrass. courants et Trav. préparatoires
Trav. de maçonn. géné. et gros œuvre de bât.
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Chaumont-sur-Loire
Cheverny
Couddes
Cour-Cheverny
Epiais
Gievres
Herbault
La Chaussée-St-Victor
La Ferté-Beauharnais
La Ferté-Saint-Cyr
Lamotte-Beuvron
Marcilly-en-Gault
Mer
Mer
Mer
Mer
Mer
Mer
Moisy
Mondoubleau
Mont-près-Chambord
Montlivault
Montlivault
Morée
Mulsans
Naveil
Neuvy
Nouan-le-Fuzellier
Ouzouer-le-Marché
Pouille
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Saint-Agil
Saint-Amand-Longpré
Saint Georges-surCher
Saint Georges-surCher
Saint-Julien de
Chedon
Saint-Loup
Saint-Sulpice
Sarge-sur-Braye
Seigy
Souday
Souge
Suèvres
Talcy
Vendôme
Vendôme
Vendôme
Vendôme
Villefranche-sur-Cher
Villefranche-sur-Cher
Villefrancoeur
Villiersfaux
Vineuil

Fabrication
Raison Sociale
Wpelectricité
AMTB Aluminium
M Cheron Edouard
M Proust J-Claude
M Sauger Didier
E.U.R.L. Devienne
M Rosey Bertrand
M De Luca Vincent

5819ZP

Mme Bouquet Nathalie
M Darde Alain
M Hauchard Didier
M Perivier J-Yves
Crespo énergies
M Alleaume Yann
Bel air concept
M Régnier J-Yves
F.2.P.
S.A. Penin
M Morin Christophe
M Dupouy Francis
Mlle Nacios Paola
A2FA
ART@M
Prolitol
Mme Beaudoin Véronique
Mme Bray Stéphanie
T.A.F.I.Trav. agricoles forest
M Vallembois Daniel
ACE 41
SARL MJD Installation
Mme Asselin Nicole
M Leculeur Roger
UYTEC
M Pinault Ludovic

2319ZA
3102ZZ
4321AB
4321AB
4321AB
3320BZ
2511ZZ
4321AB
2229AZ
2562BZ
3312ZA
3213ZZ
1813ZC
2512ZZ
3101ZZ
3101ZZ
3109BA
1399ZB
2830ZZ
3109BA
4321AB
4321AB
3299ZG
2573BA
4321AB
3109BA

Activité
Installation éléctrique
Fab. de portes et fenêtres en métal
Installation éléctrique
Instal. struct. métal., chaudronnées, tuyauterie
Installation éléctrique
Installation éléctrique
Graphisme - décoration
Edition d'imprimés fiduciaires, imprimés commerciaux, formulaires imprimés
Fab. de vitraux
Fab. de meubles de cuisine
Installation éléctrique
Installation éléctrique
Installation éléctrique
Install. machines équipements mécaniques
Fab. de structures métalliques
Installation éléctrique
Fab. pièces tech. à base de plastiques
Mécanique industrielle
Réparation de matériel agricole
Fab. bijouterie fantaisie et similaires
Activités graphiques N.C.A.
Fab. de portes et fenêtres en métal
Fab. de meubles de bureau et de magasin
Fab. de meubles de bureau et de magasin
Fab. et finissage de meubles divers
Fab. de tuiles, lacets et autres textiles N.C.A
Fab. de machines agricoles et forestières
Fab. et finissage de meubles divers
Installation éléctrique
Installation éléctrique
Fab. de prod. manufacturés non classés ailleurs
Fab. d'outillage à main
Installation éléctrique
Fab. et finissage de meubles divers

Services
Raison Sociale
M Viviant Alain-Noël
M Crochet François
Hygiène funéraire du centre
M Gault Eric
M Grignard Didier
Mme Cochet Chloé
Mme Desprez Dominique
Mme Duveau Laura
Mme Fournier Véronique
SOS Multimédia
Mme Moreau Caroline
SARL Marie-Claire Coiffure
Garage Duceau
M Maindron Francis
Mme Beaur Emilie
Bentaleb Vidal Farida
M Martinet Christophe
M Duval Bernard
Mme Bastia Cosme Maria
M Ruet Michel
Mme Lacroix Jessica
Pil'Poil
Promo-Karting
La boîte @ clic
M Rousseau Pierre
M Falk Eric
M Billon Thierry
Mlle Vaslin Katia
Auto.CAB.
MDSAUTO
Carrosserie Hibert
M Hardoin André
Mme Verdy Carole
M Yovanovitch Philippe
Mme Meunier Colette
M Allanic Laurent
M Coussy Patrick
M Hochart Jacques
M Valy Michel
Garage Le Cocguen
Taxi Sylvain
Mme Brossard Laura
M Lecerf Lucien
Mme Bertrand Elodie
Mme Billotte Cassandre
Selles automobiles
M Lambert Philippe
Mlle Grossin Alexandra
M Nice Yannick
M Inacio Daniel
Mme Victor Ngoc Thuy
M Sfar M'Hamed
Espace mobil électric
Mme Maury Muriel

8690AZ
9524ZZ
9603ZP
4932ZA
9523ZZ
7410ZP
9602AA
9609ZP
9602BA
9511ZZ
9602BB
000ZZ
4520AB
9511ZZ
9602BA
9602BA
9525ZZ
8121ZZ
8121ZZ
9522ZB
8219ZP
9609ZP
4520AC
9511ZZ
9511ZZ
7410ZP
4520AB
9602AB
4520AA
4520AA
4520AC
9523ZZ
9602AB
9524ZZ
9529ZC
9511ZZ
4520BD
7120AZ
7120AZ
4520AA
4932ZA
9602AB
4520AB
8219ZP
9602BA
4520AB
9522ZB
9602BA
8121ZZ
9511ZZ
9602BB
4932ZA
4520AA
9601BQ

Activité
Ambulances
Rép. de meubles et d’équipements du foyer
Embaumement, soins mortuaires
Taxis
Réparation de chaussures et d'articles en cuir
Conception de modèles étalages / déco.
Coiffure en salon
Toilettage d'animaux de compagnie
Soins de beauté en salon
Rép. d’ordinateurs et d’équip. périphériques
Soins de beauté hors salon
Société sans activité en instance de chiffrement
Rép. auto. de véhicules auto. légers: mécanique
Rép. d’ordinateurs et d’équip. périphériques
Soins de beauté en salon
Soins de beauté en salon
Réparation d'articles d'horlogerie et bijoux
Nettoyage courant des bât.s
Nettoyage courant des bât.s
Réparation d'appareils électroménagers
Trav. à façon divers
Toilettage d'animaux de compagnie
Rép. auto. de véhicules auto. légers: carrosserie
Rép. d’ordinateurs et d’équip. périphériques
Rép. d’ordinateurs et d’équip. périphériques
Conception de modèles étalages / déco.
Rép. auto. de véhicules auto. légers: mécanique
Coiffure hors salons
Rép. auto. de véhicules auto. légers: entretien
Rép. auto. de véhicules auto. légers: entretien
Rép. auto. de véhicules auto. légers: carrosserie
Réparation de chaussures et d'articles en cuir
Coiffure hors salons
Rép. de meubles et d’équipements du foyer
Atelier de retouches
Rép. d’ordinateurs et d’équip. périphériques
Rép. auto. d'autres véhicules auto.: carrosserie
Contrôle technique automobile
Contrôle technique automobile
Rép. auto. de véhicules auto. légers
Taxis
Coiffure hors salons
Rép. auto. de véhicules auto. légers: mécanique
Trav. à façon divers
Soins de beauté en salon
Rép. auto. de véhicules auto. légers: mécanique
Réparation d'appareil électroménagers
Soins de beauté en salon
Nettoyage courant des bât.s
Rép. d’ordinateurs et d’équip. périphériques
Soins de beauté hors salon
Taxis
Rép. auto. de véhicules auto. légers: entretien
Laveries, blanchisserie et teintureries de détail

4321AB
2512ZZ
4321AB
3320AZ
4321AB
4321AB
1813ZB

41240
41330
41240
41000
41000
41400
41700

Communes
Autainville
Averdon
Binas
Blois
Blois
Bourré
Cheverny

41120 Chitenay
41700
41330
41350
41350
41500
41250
41200
41800
41400
41140
41150
41190
41200
41200
41200
41200
41110
41350
41220
41100
41100
41700
41110
41300
41130
41600

Cour-Cheverny
Fossé
Huisseau-sur-Cosson
Huisseau-sur-Cosson
La Chapelle St-Martin
Maslives
Millançay
Montoire-sur-le Loir
Montrichard
Noyers-sur-Cher
Onzain
Pray
Pruniers en Sologne
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Saint-Aignan
Saint-Gervais-la-Forêt
Saint-Laurent-Nouan
Saint-Ouen
Saint-Ouen
Sassay
Seigy
Selles-Saint-Denis
Selles-sur-Cher
Vouzon

41100
41330
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41190
41700
41700
41230
41270
41400
41700
41130
41260
41210
41220
41600
41190
41500
41150
41170
41350
41800
41140
41200
41200
41200
41200
41200
41110
41350
41100
41350
41350
41160
41140
41000
41300
41170
41130
41130
41300
41100
41100
41200
41200
41100
41350
41350

Communes
Areines
Averson
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Blois
Chambon-sur-Cisse
Contres
Cour-Cheverny
Courmemin
Droué
Faverolles-sur-Cher
Fresnes
Gievres
La Chaussée-St-Victor
La Ferté-Beauharnais
La Ferté-Saint-Cyr
Lamotte-Beuvron
Landes-le-Gaulois
Mer
Mesland
Mondoubleau
Montlivault
Montoire-sur-le-Loir
Noyers-sur-Cher
Pruniers en Sologne
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Saint-Aignan
Saint Claude de Diray
Saint Firmin des Prés
Saint-Gervais-la-Forêt
Saint-Gervais-la-Forêt
St-Hilaire la Gravelle
Saint-Romain-sur-Cher
Saint-Sulpice
Salbris
Sarge-sur-Braye
Selles-sur-Cher
Selles-sur-Cher
Theillay
Vendôme
Vendôme
Villefranche-sur-Cher
Villeherviers
Villiers-sur-Loir
Vineuil
Vineuil

CIC - RCS Paris 542016381 - Paris
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Alimentation
Raison Sociale
Astropizz
Cel pizz 2
CMB
Le grand boulanger
M Bonneau Rémy
M Lencrerot J-Pierre
Mokka
M Placier Julien
M Rauck Denis
M Chaudeau Ludovic
M Taurelle Jérôme
Mme Reverse Lisiane
Aux délices de Ronsard
M Nivard Jacky
Coolen père et fils
Boulangerie pâtisserie Robert
Boucherie des Favignolles
Mme Hallot Nicole
Mme Breton Jocelyne
M Zbat Kévin
M Loubriart François
Surget
Pizzaland SARL
M Buron Joël
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Paiement Sans Contact CIC
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Proposer une nouvelle
façon de payer
à vos clients.

19

Le paiement sans contact va bientôt arriver dans votre ville. Grâce à
la technologie NFC, vous pouvez à présent, proposer à vos clients de
payer avec un téléphone mobile ou une carte bancaire équipée
”sans contact”. Fort de son savoir-faire en monétique, le CIC vous fait
profiter de solutions à valeur ajoutée avec une gamme de terminaux
de paiement électroniques à la pointe de la technologie,
des conditions d’abonnement avantageuses,
des services d’assistance et de dépannage inclus.
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