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La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes est un établissement public qui 
coordonne le réseau des 12 Chambres de Métiers et de l’Artisanat départementales de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat accompagne plus de 
200 000 entreprises artisanales de la région, à tous les stades de leur développement : création, 
apprentissage, développement, transmission. L’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est aussi 317 000 
salariés et 23 000 apprentis. 
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Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
se mobilisent pour l’artisanat et les 200 000 entreprises de la région 
 
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes ont mis en place 
différents dispositifs afin de répondre aux besoins des entreprises artisanales impactées 
par la 2ème vague de covid-19.  

Une priorité : maintenir l’activité grâce au numérique ! 

Avec le re-confinement, la transition numérique devient une nécessité vitale pour maintenir l’activité des 
commerçants et artisans, en particulier pour ceux qui subissent une fermeture administrative. L’activation d’un 
parcours client digital, c’est également pour les entreprises une opportunité d’élargir leur clientèle en s’adaptant aux 
nouveaux usages de consommation. Serge Vidal, Président de la Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, s’est récemment exprimé sur le sujet : « Les artisans ne sont pas encore 
assez imprégnés de ces nouveaux modes de vente et de communication. […] Nous sommes dans une démarche 
de conquête : le numérique c’est l’avenir ! » 

Dans le cadre du Plan France Relance, les CMA Auvergne-Rhône-Alpes identifient les entreprises artisanales qui 
n’ont pas encore mis en place de solutions alternatives, pour les guider dans le développement d’outils numériques : 
vente à distance, marketplaces, click & collect, informations sur les financements, etc.  

Les artisans sont invités à évaluer leurs usages numériques grâce à un test en ligne à réaliser en 10 minutes : 
autodiag-num.artisanat.fr. Un conseiller expert leur apporte ensuite des solutions concrètes pour consolider et 
dynamiser leur activité lors d’un rendez-vous individuel. Des solutions de financement peuvent être également 
proposées.  

Écouter et soutenir les artisans 
 
Pour aider les chefs d’entreprise en détresse à faire face à cette situation économique exceptionnelle, un numéro 
Vert a été mis en place au mois d’avril afin de leur apporter une première écoute et un soutien psychologique : :   
0 805 65 505 0 (7 jours sur 7, de 8h à 20h).  

Portée par les CMA, cette initiative du Ministère de l’Economie et des Finances s’appuie sur l’association APESA 
(Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance aiguë) et bénéficie également du soutien de CCI France et 
d’Harmonie Mutuelle. 

Informer sur les aides disponibles 

Pour rester informé des dernières mesures destinées à aider les entreprises en difficultés et à relancer leur activité, 
les informations sont régulièrement mises à jour sur les sites internet et les réseaux sociaux des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
Pour toute question, les conseillers CMA vous répondent via une adresse e-mail dédiée par département : 
 

Ain : coronavirus@cma-ain.fr                                                          Allier : coronavirus@cma-allier.fr     
Ardèche : coronavirus@cma-ardeche.fr                                           Cantal : coronavirus@cma-cantal.fr                 
Drôme : coronavirus@cma-drome.fr                                                Isère : coronavirus@cma-isere.fr  
Loire : coronavirus@cma-loire.fr                                                     Haute-Loire : coronavirus@cma-hauteloire.fr  
Puy de Dôme : coronavirus@cma-puydedome.fr                           Rhône : coronavirus@cma-lyon.fr   
Savoie : coronavirus@cma-savoie.fr                                              Haute-Savoie : coronavirus@cma-74.fr  

 

mailto:audrey.stimamiglio@crma-
http://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.facebook.com/cmaAURA/
https://www.instagram.com/cma_auvergnerhonealpes/
https://twitter.com/cmaAURA
https://www.linkedin.com/company/chambre-de-metiers-et-de-lartisanat-auvergne-rhone-alpes/
https://www.youtube.com/channel/UCC8igqzYFoSBQkbznQn1xBQ/videos
https://autodiag-num.artisanat.fr/
mailto:coronavirus@cma-ain.fr
mailto:coronavirus@cma-allier.fr
mailto:coronavirus@cma-ardeche.fr
mailto:coronavirus@cma-cantal.fr
mailto:coronavirus@cma-drome.fr
mailto:coronavirus@cma-isere.fr
mailto:coronavirus@cma-loire.fr
mailto:coronavirus@cma-hauteloire.fr
mailto:coronavirus@cma-puydedome.fr
mailto:coronavirus@cma-lyon.fr
mailto:coronavirus@cma-savoie.fr
mailto:coronavirus@cma-74.fr

