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dÉcouVerte du patrimoine rÉGionaL

Le safran est le pistil de l’unique variété de crocus qui donne 
cette épice : le crocus sativus linaeus. Le safran est connu 
et cultivé comme épice depuis la plus haute antiquité  

(- 3 500 ans). Il a traversé plusieurs continents, civilisations. De 
toute l’histoire, il fait partie des substances les plus chères au 
monde.

La cuLture : L’Épice d’automne

Le crocus se développe dans les sols acides, comme les sols 

calcaires, et s’adapte aux sols pauvres. Cette plante redoute 

l’asphyxie dans les sols qui retiennent l’eau (argileux). Seules les 

pluies d’automne lui sont indispensables pour déclencher la 

floraison.

Le cycle végétatif s’étale sur une année. Il est dit inversé. La 

plantation s’effectue en juillet-août, les feuilles sortent de terre en 

septembre, la plante fleurit en octobre et se dessèche en mai de 

l‘année suivante. 

Il se cultive très facilement en France et de nombreuses safranières 

se développent un peu partout. Les bulbes peuvent être plantés 

aussi bien en pleine terre (massif, potager, champ…) qu’en pot ou 

jardinière (à l’intérieur ou extérieur).

La rÉcoLte : L’or rouGe

Les fleurs sont quotidiennement récoltées pendant les quatre à six 

semaines de floraison.

La fleur comporte six pétales violets, trois étamines jaune d’or et un 

pistil rouge.

Après la cueillette, chaque fleur est reprise une à une afin de 

couper les trois filaments rouges du pistil.

L’opération est longue et se fait à la main. C’est ce qui détermine 

son prix. Le safran est le plus cher des produits de la table.

du crocus
au safran

Les 3 filaments rouges du pistil de crocus

Le safran est le pistil de la fleur de crocus.

Le saviez-vous ?
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Le sÉchaGe : Le tour de main du safranier

Frais, il rappelle le lilas, la rose. En séchant, il fabrique les molécules 

aromatiques qui évoquent la noix de muscade, le miel, des notes 

minérales terreuses.

Selon la rapidité et la chaleur, le safran est plus ou moins intense.

en chiffres :

1g d’épice = 5g de pistil frais = 150 fleurs = 30 à 40 € le gramme,  
soit 30 000 € le kg !
Attention : un produit moins cher risque fort d’être une contrefaçon !

Pour découvrir la recette de la crème 
brûlée au safran, rendez-vous sur : 
www.safran-freyssinet.com/dessert 
ou flashez ce QR code.

ici & en LiGne

dÉcouVerte du patrimoine rÉGionaL

Nathalie Touly
Adhérente CEDAGE FOREZ-VELAY

une Épice aux muLtipLes facettes

En cuisine : une épice en or
- Il est utilisé aussi bien pour son arôme que pour la couleur jaune 

d’or qu’il donne aux plats,

- C’est dans l’accompagnement du poisson qu’il est le plus connu. 

Il est très apprécié dans la paëlla, la bouillabaisse, les tajines…

- Il est présent au détour de préparations sucrées, de desserts 

safranés avec les crèmes brulées au safran,

- Sous la forme de sirop, il permet de réaliser des cocktails 

originaux,

En médecine : un calmant
- Régulateur de la circulation sanguine, il est prescrit en 

homéopathie pour les troubles circulatoires,

- En tisane, il apaise la toux et soulage le rhume (0.5 à 1g par 

litre d’eau),

- Hippocrate le préconisait pour les douleurs dentaires.

En teinture : un puissant colorant
- Au Moyen-Âge, les moines utilisaient une colle à base de 

blancs d’œufs, dorée au safran, pour enluminer les manuscrits,

- Le fameux blond vénitien des femmes de la renaissance 

italienne était obtenu en s’enduisant les cheveux d’un 

mélange de safran et de citron, suivi d’une exposition au soleil,

- On utilise toujours le pouvoir tinctorial du safran pour colorer 

en jaune certains tissus comme les robes des bouddhistes, les 

voiles des mariées dans certains pays du Maghreb,

- C’est aussi le safran qui donne la belle couleur dorée à la 

Chartreuse jaune, liqueur fine et aromatisée.

C’est par le séchage 
que le pistil devient véritablement épice.



4 - cedaGe infos

Les toits végétalisés (ou toits verts) existent depuis le 
néolithique. On les trouve chez les Vikings, en Chine, au 
Canada… sur tous les continents au fil des siècles. 

Depuis 1970, dans les pays du nord de l’Europe, l’approche 
écologique, voit cette technique de plus en plus utilisée.
En France depuis quelques années, certaines mairies, en 
fonction du Plan Local d’Urbanisme, peuvent imposer 1% de toits 
végétalisés pour les nouveaux permis de construire (maisons 
individuelles et immeubles collectifs).

benjamin Vicaire : un jeune entrepreneur 
innoVant

CAP de paysagiste en poche, Benjamin Vicaire commence 

sa vie professionnelle dans une mairie comme jardinier puis 

effectue des contrats d’intérim dans des entreprises d’entretien 

d’espaces verts et pour le BTP. 

En 2008, il crée sa propre entreprise.
En 2011, il développe son activité et se lance sur un marché 

nouveau et en devenir : la réalisation de toits végétalisés.

Les toits VÉGÉtaLisÉs : technique et 
aVantaGes

Les plus des systèmes de végétalisation sont l’effet tampon pour 

la rétention des eaux, notamment dans les grandes villes (20 à 

60 litres d’eau sont récupérés au m²), la recherche esthétique 
indéniable (c’est plus agréable de voir des plantes que des 

gravillons !) sans oublier le confort acoustique et thermique.
Le choix d’un toit végétalisé engendre en moyenne un surcoût 

d’environ 15% à sa création qui se rentabilise dans le temps 

grâce à la pérennité de l’étanchéité.

La technique

Un support : bac acier ou support bois ou béton (5 décibels 

de pollution sonore en moins) est créé par une entreprise de 

construction (couvreur, charpentier ou maçon). Vicaire Espace 
Vert met ensuite en place 2 cm de matières drainantes, 8 cm de 
substrat et 10 cm de complexe de cultures. Les plantes choisies 

sont des Sedums (plantes grasses hyper résistantes au froid et 

au chaud et qui demandent peu d’entretien). Il en existe de 

nombreuses variétés. Sept d’entre elles sont les plus adaptées 

à nos climats (en Rhône-Alpes et en Suisse où Benjamin Vicaire 

intervient). De nombreuses couleurs : blanc, jaune, violet, rose 

avec des feuillages verts agrémentent les zones végétalisées.

mÉtier-passion

benjamin Vicaire, 
fournisseur- 

poseur de toitures 
VÉGÉtaLisÉes

Je suis un fournisseur-poseur de 
toits végétalisés pour tous les acteurs 
du bâtiment en Rhône-Alpes.

La motivation principale des acheteurs est 
l’écologie. Mettre du vert, du vivant et intégrer 
le bâti dans le paysage, permettent de sortir 

avantageusement du tout béton.

Toiture végétalisée de Sedums
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dÉrouLement d’un chantier

Benjamin Vicaire travaille régulièrement avec des architectes, 
constructeurs et artisans (couvreurs…). Le support mis en place, 

il entre en action. Il utilise la « solution plantée » offrant un meilleur 

rapport qualité/prix, une plus grande variété de plantes et un 

meilleur vieillissement de ses créations. Il installe des plantes en 

godets. Une fois mises en place, elles vont mettre 6 à 8 mois 
environ pour couvrir 70% de la zone. 

Le + commercial de Vicaire Espace Vert : il revient la 1ère année 

dans le cadre de l’entretien, s’il est nécessaire de replanter ou 

corriger un défaut. Pour les années suivantes il propose à ses 

clients un contrat d’entretien et de maintenance. Il les sensibilise 

à l’importance de celui-ci. (A noter : les toitures végétalisées 

sont soumises à réglementation et nécessitent un entretien 

obligatoire). Bien entretenues les plantes ont une durée de vie 

presque illimitée !

Il végétalise de la plus grande à la plus petite surface à n’importe 

quelle hauteur. Toutes cependant ont une pente maximum de 
30%. Garages, carports (abris), maisons particulières et toits 

d’immeubles privés ou publics apportent une variété à son 

activité.

Il approvisionne ses chantiers en fonction de leur surface 

et hauteur : interventions en sacs, en levage de big-bags 

par camions-grues et jusqu’aux camions-pompe pour les 

toits d’immeubles. Il a suivi une formation concernant la 

réglementation pour les travaux en hauteur.

des projets d’aVenir

Actuellement, Benjamin Vicaire emploie un salarié paysagiste et 

projette une embauche en 2017. 

Les nouvelles réglementations en matière d’environnement, 

le besoin de végétaliser et de sortir du tout béton lui donnent 

l’envie de développer son savoir-faire et de faire découvrir de 

nouveaux horizons à des clients qui souhaitent mettre en œuvre 
des projets architecturaux  qui laissent une part de plus en plus 
importante à la nature. Un joli geste pour la planète !

mÉtier-passion

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
http://www.vicaire-espacevert.com/
toiture-terrasse-vegetalisee ou flashez 
ce QR code.

ici & en LiGne

Corinne MANGEL
adhérente CEDAGE LYON

cedaGe infos - 5
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Licenciement Économique

La notion de difficultés économiques pouvant entraîner un 

licenciement économique est précisée par la loi.

Les difficultés économiques rencontrées par les entreprises 

pourront être caractérisées par une baisse des commandes ou 

du chiffre d’affaires pendant un certain nombre de trimestres 

consécutifs. La durée est variable selon la taille des entreprises :

- 1 trimestre pour les entreprises de moins de 11 salariés,

- 2 trimestres pour les entreprises entre 11 et 49 salariés.

indemnitÉ de Licenciement sans cause 
rÉeLLe et sÉrieuse

L’avant-projet prévoyait de plafonner les indemnités de 

licenciement sans cause réelle et sérieuse d’après un barème 

impératif fixant ces indemnités selon l’ancienneté des salariés.

La loi n’a finalement pas retenu de plafonnement.
Le barème initialement prévu de façon obligatoire constitue un 

référentiel indicatif utilisable par les conseils de prud’hommes.

(Par exemple : selon ce référentiel indicatif, l’indemnité maximale 

est de 6 mois de salaire pour les salariés ayant une ancienneté 

comprise entre 2 et 5 ans). 

La loi EL KHOMRI (ou « LOI TRAVAIL ») a été publiée au 
journal officiel du 9 août 2016. Elle offre plus de souplesse 
pour négocier des accords d’entreprise, même dans des 

structures ne disposant pas de représentants du personnel 
(délégués du personnel…). Elle permet, dans certains cas, 
aux accords d’entreprise d’être moins favorables aux salariés 
que les accords de branche. La loi regroupe une multitude de 
dispositifs. Il y a eu de nombreuses modifications entre l’avant-
projet et la loi définitive. Voici quelques points intéressant plus 
particulièrement les petites entreprises :

durÉe du traVaiL

L’accord d’entreprise prime sur la convention ou l’accord de 

branche en matière de durée du travail.

Ainsi, un accord d’entreprise peut prévoir un dépassement de 

la durée hebdomadaire maximale de travail : 46 heures  (au 

lieu de 44 heures) calculée sur une période de 12 semaines 

consécutives.

Un accord d’entreprise peut fixer le taux de majoration des 

heures supplémentaires. L’accord de branche ne s’applique 

plus qu’à défaut d’accord d’entreprise. Le taux ne peut pas être 

inférieur à 10%.

sociaL

La Loi traVaiL : 
principaux 

chanGements 
intÉressant Les 

petites 
entreprises
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surVeiLLance mÉdicaLe des saLariÉs

Visite médicale à l’embauche :
- L’examen médical d’aptitude pour les salariés occupant 

des postes à risques est maintenu,

- Pour les autres salariés, la visite médicale est remplacée par 

une visite d’information et de prévention. Elle pourra être 

assurée par un infirmier.

Périodicité du suivi médical :
Jusqu’à présent, chaque salarié bénéficiait, sauf cas particulier, 

d’un examen médical tous les deux ans.

L’organisation et la fréquence des visites vont être modifiées en 

fonction de plusieurs critères : conditions de travail, état de santé 

et âge du salarié. La périodicité sera définie par décret.

buLLetin de paie ÉLectronique

La loi autorise l’employeur à remettre un bulletin de paie 

électronique à ses salariés, ces derniers conservant toutefois le 

droit de s’y opposer en demandant une remise de leur bulletin 

de salaire sous forme papier.

sociaL

Un grand nombre de dispositions prévues par la loi travail n’est 
toutefois pas encore entré en vigueur. Beaucoup d’articles 
ne seront applicables qu’après la publication de décrets 
d’application prévus pour la fin de l’année 2016.
Nous aurons donc plus de précisions dans les prochains mois.

SMIC horaire au 1er janvier 2016 :

9.67 € brut de l’heure (1 466.65 € brut 

pour 151.67 heures par mois)

Minimum Garanti au 1er janvier 2016 : 3.52 €

Plafond de la Sécurité Sociale pour 2016 :

3 218 € par mois soit 38 616 € par an

Indice INSEE des prix à la consommation :

Avertissement : les indices des prix à la consommation sont 

désormais publiés en base 2015.

100.26 pour le mois de juillet 2016 (-0,38 % par 

rapport au mois précédent). Sur un an les prix ont 

baissé de 0,2% (-0,2 % hors tabac).

Indice des loyers commerciaux :
1er trimestre 2016 : 108.40

(+0.07 % par rapport au 1er trimestre 2015)

Indice du coût de la construction :
1er trimestre 2016 : 1 615 

(-1,04 % par rapport au 1er trimestre 2015)

Nicole PARADIS
Expert comptable

CEDAGE LYON

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
loi/2016/8/8/ETSX1604461L/jo 
ou flashez ce QR code.

ici & en LiGne
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La cession de votre entreprise est une étape primordiale qu’il 
convient de préparer suffisamment à l’avance afin de ne pas 
avoir de mauvaise surprise. 

quand deVez-Vous Vendre ?

Dans le cadre d’un départ en retraite, vous devez y penser 

quelques années à l’avance et demander à votre dernière caisse 

de retraite votre relevé de carrière et votre estimation indicative 

globale (EIG – disponible dès 55 ans) qui vous indiqueront quand 

vous pourrez liquider votre retraite et à quel niveau de pension.

En fonction de la date indiquée, vous pourrez vendre avec des 

avantages fiscaux non négligeables (exonération de plus 

value) si la cession intervient dans les 2 ans avant ou après la 

liquidation de la retraite.

Hors cas de départ en retraite, il faut essentiellement se fonder sur le 

contexte économique favorable ou non (rentabilité de l’entreprise 

et secteur porteur) afin de choisir le cas échéant la meilleure 

période ou année. Il ne faut pas hésiter à différer la cession afin de 

présenter des comptes plus favorables.

que deVez-Vous Vendre ?

Une entreprise est composée d’un fonds de commerce (ou 
clientèle) et éventuellement du matériel et du stock.

Le matériel ne fait pas forcément partie du prix de vente du fonds : 

il faut donc en établir la liste précise, prévoir ce que l’on souhaite 

vendre ou conserver, et procéder à l’évaluation en fonction du 

marché de l’occasion s’il existe.

Il convient de bien veiller au renouvellement du matériel et de 

l’équipement de l’entreprise afin de ne pas avoir l’image d’une 

affaire vieillissante (bien au contraire !).

Assurez-vous également que votre équipement et vos locaux 

soient aux normes en matière de sécurité, incendie, accessibilité, 

électricité… des soucis en moins pour l’acheteur, qu’il ne pourra 

donc pas utiliser comme argument de baisse du prix.

Il est essentiel également de faire le tri dans le stock, qui s’est  

peut-être dévalorisé et/ou détérioré avec le temps.

Les contrats (bail immobilier, crédit-bail, location de matériels 

divers…) ne seront pas forcément repris par l’acheteur : il est donc 

primordial de les lister et d’étudier pour chacun les engagements 

restants dus, les durées, les conditions de résiliation ou de cession au 

repreneur. En cas de non reprise, il faut évaluer le coût des loyers 

restants jusqu’au terme.

combien ?

Pour connaître la valeur de votre entreprise, il est nécessaire d’en 

faire son évaluation. Soit il existe un « marché » : des transactions 

sont faites régulièrement dans un même secteur d’activité et 

géographique et on peut ainsi raisonner de manière analogique 

(comme par exemple le secteur de la restauration).

Vie de L’entreprise

Les questions 
essentieLLes à 
se poser pour 

bien Vendre son 
entreprise
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Il faudra également évaluer le « passif social » : en effet, l’acheteur 

reprend la suite des contrats des salariés avec leurs anciennetés. 

Cela induit donc pour lui des engagements futurs (exemple : les 

indemnités de départ en retraite) qui doivent impérativement faire 

l’objet d’une évaluation distincte car ils pourraient interférer lors de 

la négociation du prix. 

que Vous restera-t-iL après Les impôts 
et taxes ?

Il existe de nombreux cas qui permettent de bénéficier 

d’exonérations d’impôt sur les plus values en fonction du prix de 

cession, du chiffre d’affaires de l’entreprise, ou du contexte de la 

vente. Il convient donc de vous rapprocher de votre conseil pour 

qu’il vous établisse des simulations selon les différents cas de figure 

qui s’offrent à vous.

Vous souhaitez en profiter pour 
transmettre une partie de Votre 
patrimoine à Vos enfants ?

Diverses solutions vous permettent d’optimiser la transmission de 

votre patrimoine ou de votre entreprise : donation, démembrement, 

pacte Dutreil, assurance vie… mais cela se prépare à l’avance 

(au minimum 4 ans) et il convient de se faire accompagner par 

des spécialistes, de concert avec vos conseils, expert-comptable, 

notaire...

Soit, dans le cas contraire, il faut procéder à une évaluation par 

un conseil avisé comme votre expert-comptable, qui connaît bien 

l’entreprise, son secteur et sa rentabilité. La valeur de l’entreprise 

sera déterminée à partir de ses caractéristiques patrimoniales et sa 

rentabilité actuelle et future.

Ces évaluations indiqueront une fourchette de valeur. Il ne faut 
pas confondre valeur et prix. En effet chaque entreprise est 

unique : le prix sera surtout déterminé par les lois de l’offre et de 

la demande et les possibilités financières des acheteurs potentiels. 

Ainsi, même avec une forte rentabilité, une entreprise « de valeur » 

ne trouvera peut être pas de repreneur.

Inversement, un concurrent intéressé par l’acquisition de part de 

marché pourrait faire une proposition de prix bien au-dessus de la 

valeur de l’entreprise elle même. Dans ce cas, lors des premières 

discussions, laissez-le proposer un prix en premier.

que deViennent Vos saLariÉs ?

En principe vos salariés sont « attachés » au fonds de commerce : 

le repreneur doit donc reprendre tous les contrats de travail. 

Il faut donc préalablement étudier s’il y a des ruptures à prévoir 

(exemple : le départ du conjoint), en évaluer le coût et préparer 

éventuellement les formalités si le repreneur ne veut pas s’en 

charger. 

Vie de L’entreprise

Isabelle MALOT-MALAFOSSE
Expert comptable 

 CEDAGE LYON
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- Rente viagère différée : les versements permettent d’acquérir 

directement un droit à rente, garanti et revalorisé en fonction 

des performances réalisées par le gestionnaire du PERP.

- Contrat en unité de rente ou régime à point : dans ce cas, 

la valeur de service de l’unité de rente, aussi appelée point, 

fixée par l’assureur gestionnaire du contrat, est garantie et 

revalorisable en fonction des performances du PERP.

Un placement sécurisé
Le souscripteur doit adhérer à une association dénommée 

groupement d’épargne retraite populaire qui veille aux intérêts 

des souscripteurs du PERP.

Afin d’assurer également une sécurité des fonds investis, la 

répartition des supports en euro et en unité de compte est 

réglementée :

- À moins de 2 ans de la retraite : les supports en euros 

doivent être au minimum de 90% et 10%  pour la part en 

unités de compte,

- Entre 2 ans et 5 ans de la retraite : les supports en euros 

doivent être au minimum de 80% et 20% pour la part en 

unités de compte,

- Entre 5 ans et 10 ans : les supports en euros doivent être au 

minimum de 65% et 35% pour la part en unités de compte,

- Entre 10 ans et 20 ans : les supports en euros doivent être 

au minimum de 40% et 60%  pour la part en unités de 

compte.

Pour compléter votre régime 
de retraite de base, il 
est possible d’utiliser 

divers modes de placements 
financiers : immobilier, assurance 
vie ou autres. Certains de ces 
placements peuvent vous 

procurer des avantages fiscaux 
tels que les PERP et les contrats 

MADELIN.

Le pLan d’eparGne retraite popuLaire : 
perp

Le PERP donne la possibilité de se constituer une épargne en 

complément de sa retraite tout en bénéficiant d’un cadre fiscal 

avantageux. Il n’y a pas d’obligation de versement annuel 

comme les contrats MADELIN. Il peut être suspendu pendant 

plusieurs années ou arrêté définitivement.

1. UNE RENTE à VIE
En souscrivant un PERP et en l’alimentant par des versements, 

le souscripteur se constitue une épargne qui lui sera restituée 

pendant sa retraite sous forme d’une rente à vie.

2. CARACTéRISTIqUES FINANCIèRES D’UN PERP
Le PERP peut revêtir 3 formes :
- Epargne convertie en rente : les versements sont effectués sur 

un contrat d’assurance multisupports comprenant des fonds 

en euro avec capital garanti et éventuellement un support en 

unité de compte. Les unités de compte sont principalement 

des actions ou des obligations. Les unités de compte sont des 

investissements plus risqués mais avec un espoir de rendement 

meilleur que les fonds euros dont le taux de rendement est faible 

à l’heure actuelle.

fiscaL

comment 
compLÉter 

 sa retraite ?
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les cotisations versées rentrent dans la base de calcul de vos 

charges sociales.

3. MODALITéS DES VERSEMENTS
Les versements sur un contrat MADELIN doivent être continus 

jusqu’à la liquidation du contrat avec une cotisation plancher. 

Les versements ne peuvent varier d’une année sur l’autre que 

dans une fourchette de 1 à 10 de la cotisation plancher fixée, 

soit un versement de 6000€ une année impose de verser à 

minima 600€ l’année suivante.

4. La SOrTIE EN rENTE
- L’épargne générée par les cotisations est convertie en 

rente au moment de l’âge de la retraite atteint,

- Cette rente est imposable à l’impôt sur le revenu comme 

une retraite classique,

- La rente est réversible au conjoint survivant ou à un 

bénéficiaire désigné.

Pour que ces solutions vous apportent un complément 
de retraite, il faut respecter une bonne anticipation de la 
souscription par rapport à l’âge de départ en retraite et une 
bonne régularité dans les versements pour que les placements 
puissent générer des intérêts.

fiscaL

3. RéGIME FISCAL
Les cotisations versées par chacun des membres d’un foyer 

fiscal sont déductibles du revenu global déclaré pour l’impôt sur 

le revenu, dans la limite d’un plafond individuel. Normalement, 

ces plafonds sont calculés sur votre avis d’imposition.

Si la part déductible n’a pas été intégralement utilisée, elle est 

reportable au cours des 3 années suivantes.

4. La SOrTIE EN rENTE
- À l’âge de la retraite, la sortie se fait par le versement à 

vie d’une rente en fonction de l’épargne accumulée,

- Une réversion au conjoint survivant est possible si elle a été 

prévue au contrat,

- La rente est imposable à l’impôt sur le revenu comme une 

retraite normale,

- La sortie avant la retraite est possible mais dans des cas 

très spécifiques (licenciement, invalidité…).

Les contrats madeLin

Les contrats MADELIN permettent aux artisans, commerçants, 

professions libérales et leur conjoint de se constituer une retraite 

complémentaire avec un cadre fiscal avantageux.

Vous pouvez en bénéficier si vous exercez en entreprise 

individuelle ou si vous êtes gérant majoritaire.

1. CARACTéRISTIqUES FINANCIèRES DES CONTRATS MADELIN
Comme pour un PERP, les versements peuvent être affectés soit 

à des fonds euros, soit sur des multisupports.

Le contrat MADELIN peut également être à point, c’est-à-dire 

que le versement est directement converti en points. Les points 

retraite seront transformés en rente au terme du contrat et en 

fonction de la valeur du point retraite au moment du départ.

2. LA DéDUCTION DES COTISATIONS
Les cotisations versées sont déductibles du résultat fiscal 

professionnel dans la limite de certains plafonds. Attention, 

Jean-Philippe MOREL
Expert comptable 

 CEDAGE AIN



Quand Thèmes Où

17/11 
à 19h30 Anticiper la transmission de son entreprise Fleurieux sur 

l’Arbresle (69210)

22/11 
à 19h30

Voyagez dans le monde du travail sur 
d’autres continents.

Neuville sur 
Saône (69250)

01/12
à 19h30 Améliorez votre connaissance des vins Nivolas-Vermelle 

(38300)

Quand Thèmes Où

01/12
(9h / 12h)

Formation 
Sécurité Incendie CEDAGE 

Le nombre de participants à ces soirées étant limité, inscrivez-vous vite !

 cLub des entrepreneurs
  Les soirÉes d’information à dÉcouVrir

Le Cedage vous propose de participer à des réunions d’information suivies d’un 
cocktail. Voici les thèmes pour cette fin d’année :

Votre centre 
cedaGe LYon

 216 Rue André PHILIP- CS 74459
69421 LYON CEDEX 03

  cedagelyon@cedagelyon.fr

 04 72 11 37 60

Bulletin trimestriel d’information
publié par le Cedage
Dépôt légal à parution.
Directrice de la publication : 
Corinne MANGEL

CEDAGE LYON
216 Rue André PHILIP- CS 74459
69421 LYON CEDEX 03
ISSN 1277-1252

Réalisation - impression : 
Agence Kiwee Rouge
R.C.S Lyon 528 922 032
Tel : 04 81 13 00 30
agence@kiweerouge.com

Crédits photos : 
- Fotolia - Cedage
- © Benjamin Vicaire (article Métier-Pas-
sion)v

Après les élections lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2016, le nouveau Conseil d’Administration du Cedage Lyon s’est 

réuni le 13 juin. Il a élu son Bureau pour l’année 2016/2017, composé de sept membres : 

Président : Sylvain BADINA (expert-comptable) l Vices Présidents : Alain CONESA (expert-comptable) et Corinne MANGEL (adhérente) l 

Trésorier : André VINCENT (expert-comptable) l Secrétaire Général : Jean-Michel CHEVRIER (expert-comptable) l Trésorière Adjointe : 
Catherine REY-RAVATIER (adhérente) l Secrétaire Générale Adjointe : Martine JALLUD (adhérente).

 Le bureau du conseiL d’administration

 La formation

Nous vous informons qu’il reste des places pour 

la formation suivante :

AUTOMNE - HIVER 2016

PARCOURS DE MOTIVATION  4 jours rien que pour vous.

COMMERCIAL
Conseil en image pour la vente PAP Féminin.

GESTION
Les obligations juridiques de l’entreprise.

PRÉVENTION
Formation aux techniques de lutte contre le feu.

3

8

9

13

CATALOGUE de
 FORMATIONS

Alors n’hésitez pas à vous inscrire par courrier en 

nous renvoyant le bulletin d’inscription du dernier 

catalogue de formations, ou sur papier libre, 

accompagné du ou des chèques de caution 

pour cette formation.

Nous vous rappelons 

que nos formations 

sont gratuites pour les 

adhérents du CEDAGE : 

chef d’entreprise, 

conjoint collaborateur 

et salarié !


