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Plateforme numérique de services de la CMA Pays de la Loire 

Obtenir votre extrait d’immatriculation au répertoire des métiers 

 
 
 

« Obtenir votre extrait d’inscription au Répertoire des Métiers » 
 
/!\ Pour obtenir votre extrait d’immatriculation au répertoire des métiers (RM), vous devez être 
inscrit(e) au répertoire des métiers (RM) de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pays de 
la Loire. 
 
 
/!\ Sinon pour tout autre public voulant vérifier ou prouver l'existence d'une entreprise 
immatriculée au RM, merci de contacter la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de votre 
département. 
 
 
 
 

PROCÉDURE 
 

Vous êtes immatriculé(e) au répertoire des métiers de la CMA des Pays de la Loire. 
 
 

1. Si ce n’est pas déjà fait, vous devrez d’abord créer votre compte personnel sur la plateforme de 
services de la CMA en cliquant sur « accéder à votre compte » situé en haut à droite de la page 
ACCUEIL de la plateforme 

 

 
  

https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/detail-offre/obtenir-votre-extrait-dimmatriculation-au-repertoire-des-metiers
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/contact
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/contact
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/account-access
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2. L’écran suivant apparait -> allez dans « Je crée mon compte » 
Choisissez le profil « chef d’entreprise », et « VALIDER » 

 
 

3. Renseignez votre « SIREN » et « email » 
Créez votre « mot de passe », « confirmer » 
Acceptez que « les informations saisies soient sauvegardées… » 
puis -> « VALIDER » 

 
 

4. Pour valider votre compte, consultez votre messagerie et suivre la procédure indiquée dans le mail. 
À réception du mail, Cliquez sur le lien « Finaliser mon compte » 
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5. Votre compte est créé 
 

6. Retournez sur la page accueil de la plateforme et cliquez sur « accéder à votre compte »  

 
 

7. Dans la partie « Je me connecte », renseignez votre E-mail et mot de passe et cliquez sur « se 
connecter » 

 
 

8. Vous accédez à « votre espace » personnel, à « vos services » et « Espace documentaire » 

 
 

9. Pour obtenir votre extrait au RM cliquez ici  
Commandez directement en ligne ce document en cliquant sur le bouton en bas de page 
« Réservez directement en ligne » 
Votre lieu d’immatriculation s’affiche : 

o Loire-Atlantique = Ste Luce sur Loire (formalités),  
o Maine-et-Loire = Angers (formalités),  
o Mayenne = Laval (formalités),  
o Sarthe = Le Mans (formalités),  
o Vendée = La Roche sur Yon (formalités) 

https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/detail-offre/obtenir-votre-extrait-dimmatriculation-au-repertoire-des-metiers?departementid=173
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Puis « valider » 
 

10. Consultez votre boite mail, vous avez reçu une 1ère confirmation « votre demande est enregistrée » : 

 
 

11. Puis vous recevrez, un 2ème mail vous confirmant que « votre extrait RM est disponible sur votre 
espace documentaire » 
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12. Revenez sur « votre espace personnel » et cliquez sur votre « Espace documentaire » pour récupérer 
votre extrait d’immatriculation au RM 

 

 
 

13. Pour télécharger le document « Extrait d’immatriculation : D1 » : cliquez sur le bouton  

 


