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secoue le végétal !



MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 
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Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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D
ans le contexte de crise sanitaire et économique que nous 
traversons, la CMA réaffirme son rôle d’interlocuteur 
privilégié des artisans. Notre objectif est de vous soutenir, 
vous accompagner et vous apporter des solutions concrètes 
face aux mutations auxquelles vous êtes confrontés, telles que 

la transition écologique. 
En effet, les nouveaux défis liés à l’écologie représentent une formidable 
opportunité pour les entreprises artisanales de se réinventer, en repensant leur 
métier et en adoptant des solutions alternatives : mobilité (véhicules à faible 
émission, vélo cargo électrique), gestion des déchets, rénovation énergétique, 
écoconception… De plus, le Plan de relance du gouvernement présente de 
nouvelles aides dédiées à la transition écologique. Pour identifier vos besoins, 
vous guider dans votre démarche et vous aider à saisir les opportunités offertes 
par l’État, la CMA vous propose de bénéficier d’un diagnostic environnement 
entièrement pris en charge. Un accompagnement complémentaire, au côté d’un 
expert environnement, peut vous être proposé par la suite. Pour en savoir plus, 
je vous invite à découvrir notre dossier consacré à la transition écologique. 
Ce numéro met également à l’honneur plusieurs artisans engagés en faveur 
de l’environnement.
L’édition hivernale de notre magazine évoquait la régionalisation de notre 
réseau en 2021. Dans le cadre de cette transformation, Benoist Balay, fort 
de 10 ans d’expérience au sein du réseau des CMA, a été nommé au poste 
de Directeur Territorial de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
de la Haute-Savoie.
 
Bonne lecture

               Alain Mossière  
Président de la CMA Haute-Savoie
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Actualités

L’apprentissage est ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 29 ans désireux de se 
former tout en s’immergeant dans le 
monde de l’entreprise. Son principe 
est simple : un partage du temps entre 
étude et travail, en échange d’une 
rémunération calculée sur la base 

du SMIC selon l’âge et le parcours. 
Une belle façon de poser les bases 
de sa vie professionnelle future.
L’édition 2021 du salon PREP’A, 
événement de découverte des métiers 
et formations qui se préparent par 
la voie de l’apprentissage et de 
l’alternance en Haute-Savoie, n’a pu 
être maintenue en raison du contexte 
sanitaire défavorable.  
Malgré l’annulation de ce temps fort, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Haute-Savoie reste plus que jamais 
mobilisée en faveur de l’apprentissage, 
pour accompagner les jeunes dans leurs 
projets d’orientation, d’apprentissage, 
leurs recherches d’entreprises…

ACCOMPAGNEMENT 
À L’ORIENTATION
Pour vous accompagner dans votre 
projet, pour vous donner plus 
d’informations sur ce mode de 

formation, les diplômes possibles, 
le cadre juridique du contrat 
d’apprentissage, les démarches 
administratives… la CMA de la 
Haute-Savoie organise des réunions 
d’information collectives, en 
visioconférence ou en présentiel selon 
le contexte sanitaire, sur les métiers 
de l’artisanat et l’apprentissage, tous 
les mercredis à 13h30. Un conseiller 
spécialisé en apprentissage répond 
à toutes vos questions. Pour vous aider 
dans votre choix d’orientation, la CMA 
vous propose également de réaliser 
un stage de découverte en entreprise 
pendant les vacances scolaires.

 w Calendrier des réunions 
et inscriptions :  
cma-74.fr/atelier-apprentissage 
04 50 23 92 26 
cad.hautesavoie@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Pour recruter un(e) apprenti(e),  
des aides existent

La prime à l’embauche 
d’apprentis est prolongée 
jusqu’à fin décembre 2021. 
Cette aide exceptionnelle à 
l’embauche d’un alternant 

(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), 
sur la première année d’emploi est à hauteur de :
• 5 000 € maximum pour un apprenti de moins de 18 ans
• 8 000 € maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans,
prime prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 (étant 
précisé que dans le cas du contrat d’apprentissage, 
au-delà de cette première année d’emploi, le dispositif 
s’articule avec l’aide unique, dans les entreprises de moins 
de 250 salariés, pour la préparation d’une qualification 
équivalant au plus au baccalauréat).

 w Pour tout savoir sur les aides à l’embauche 
d’un apprenti, rendez-vous sur : 
crma-auvergnerhonealpes.fr/gerer/ 
recruter-un-apprenti#aides

Trouver son apprenti(e) 
avec  la CMA
Vous recherchez un(e) apprenti(e) pour transmettre vos 
compétences, pérenniser votre métier et votre entreprise ? 
Trouvez votre apprenti(e) avec la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes ! Déposez votre offre d’apprentissage sur : 
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr
Pour faciliter vos recrutements d’apprentis, les conseillers 
de la CMA, experts de l’apprentissage, vous accompagnent 
dans toutes vos formalités :
• diffusion de votre offre sur apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr et mise en relation avec 
des candidats correspondant à votre besoin,
• simulation financière de votre futur contrat 
d’apprentissage,
• accompagnement dans vos formalités à accomplir, 
• rédaction du contrat dans le respect du droit du travail,
• accompagnement juridique pendant toute la durée 
du contrat, 
• conseils en cas de difficultés avec votre apprenti(e).

 w Rendez-vous sur : cma-74.fr/actualites/trouvez-
votre-apprenti-e-avec-la-cma-auvergne-rhone-alpes

L’APPRENTISSAGE, VOIE ROYALE  
VERS L’EMPLOI
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LES MÉTIERS D’ART  
À L’HONNEUR

Actualités

 w Annick Gianoli : art-amalthea.com
 w  Mireille Louviot-Kilanowski : 

Facebook : Mireille Louviot-Kilanowski-artiste
 w Virginie Jacquemoud : jadecreation.fr

D
u fait du contexte 
sanitaire, la 15e 
édition des Journées 
Européennes des Métiers 
d’Art, organisée du 6 

au 11 avril sur tout le territoire, s’est 
réinventée au format 100 % digital. 
Visites des ateliers, démonstrations, 
présentations des créations en vidéos 
et live sur les réseaux sociaux…  
Les artisans d’art ont redoublé de 
créativité en proposant des événements 
virtuels, pour le plus grand plaisir du 
public ! Ouvertes à tous, ces journées 
invitent à découvrir la richesse des 
savoir-faire de nos territoires. Bijoutier, 
ébéniste, maroquinier, couturier… avec 
281 métiers, le secteur des Métiers 
d’Art est une filière à part entière de 
l’artisanat. 
Le lancement de cette 15e édition 
haut-savoyarde s’est déroulé le 
31 mars 2021, à Ville-la-Grand, au sein 
de l’atelier du maître-verrier Marie-
Dominique Bayle, en présence de la 
Maire Nadine Jacquier et de membres 
de la CMA Haute-Savoie : le Directeur 
Territorial Benoist Balay, l’élue Otilia 
Rondeau et le Président Alain Mossière.

Au sein de l’« Atelier Vitrail du 
Léman », l’artisane nous fait découvrir 
des pièces uniques, des vitraux aux 
couleurs chatoyantes et aux motifs 
variés, issus de techniques des plus 

Le titre de Maître Artisan d’Art, plus haute distinction de l’artisanat, reconnaissant l’excellence 
dans les savoir-faire et la pratique du métier, a été remis à Mme Bayle par le Président de la CMA Haute-Savoie.

Trois professionnelles des métiers d’art ont également présenté le fruit de leur travail au côté de l’artisane du vitrail : 
Annick Gianoli, céramiste, Mireille Louviot-Kilanowski, sculpteur sur terre et bois flotté et Virginie Jacquemoud, créatrice d’abat-jours.

ancestrales aux plus modernes : 
« C’est un métier à la croisée de 
l’art et de la technique. C’est une 
affaire d’imagination. On peut faire 
quasiment ce que l’on veut… mais 
pas de n’importe quelle façon ! », 
témoigne l’artisane. Soucieuse de 
transmettre son savoir-faire, elle 
forme actuellement une élève de CAP : 
« J’utilise des gabarits pour le choix 
des formes, puis je découpe le verre 
et commence le montage.  
Un vitrail de ce type est réalisé en 
une douzaine d’heures. », explique 
la jeune femme. « C’est un métier de 
passion, très exigeant et qui demande 
beaucoup de persévérance et de 
minutie », ajoute la formatrice. 

 w  Atelier Vitrail du Léman 
1-3 rue du commerce,  
74100 Ville La Grand 
ateliervitrailduleman.com 
Tél. : 06 20 66 62 70
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Territoire

VOS INTERLOCUTEURS 
SUR LES TERRITOIRES

Référents territoriaux élus 

Référents territoriaux élus 

BASSIN ANNÉCIEN-ARAVIS

CHABLAIS

Jean-Pierre Chambat 
Menuiserie MCC  
Thollon-les-Memisest

Pascal Cabiati 
Boulangerie Le Mirliton 
Thonon-les-Bains

Référente territoriale élue 

Catherine Favret 
Coiffure Atelier Créa’tif – Les Houches

Collaborateur CMA : Jordan Brangeon
04 50 88 95 26 
jordan.brangeon@cma-auvergnerhonealpes.fr

MONT-BLANC
Mélanie Carlier 
M’ Broderie Création 
Epagny Metz-Tessy

Collaborateur CMA : Séraphine de Luca
04 50 23 92 44  
seraphine.deluca@cma-auvergnerhonealpes.fr

Référents territoriaux élus

ARVE FAUCIGNY

Collaborateur CMA :  
Jordan Brangeon
04 50 88 95 26  
jordan.brangeon 
@cma-auvergnerhonealpes.fr

Alain Appertet 
Décolletage SUNAP  
Ayse

Sophie Revillod 
Décolletage Dubosson  
Développement  
Cluses

Référents territoriaux élus 

GENEVOIS

Otilia Rondeau 
Odile Couture – Annemasse

Patrick Truchet 
Maçonnerie Truchet Frères et Fils – Usinens

 
Collaborateur CMA : Séraphine de Luca
04 50 23 92 44 
seraphine.deluca@cma-auvergnerhonealpes.fr

David Bado 
Electricité générale PBA 
Seynod

Annemasse-les-Voiron
Agglomération 

Vallées  
de Thônes 

Grand Annecy Rumilly  
Terre de Savoie 

Uses et Rhône

Haut-Chablais

Genevois

Pays de 
Cruseilles 

Arve et Salève

Vallée verte

Quatre Rivières

Thonon Agglomération 

Pays d’Evian 
 Vallée d’Abondance 

Cluses-Arve et 
Montagnes

Montagnes 
du Giffre

Fier et Usses 

Sources du Lac 
d’Annecy 

Pays  
du Mont-Blanc

Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc

Pays Rochois
Faucigny-Glières

 
Collaborateur CMA : Jordan Brangeon
04 50 88 95 26  
jordan.brangeon@cma-auvergnerhonealpes.fr

ÉLUS ET CONSEILLERS CMA  
AU PLUS PRÈS DES ARTISANS

Dans le cadre de la régionalisation du réseau CMA, l’organisation territoriale 
du département a été repensée en vue de garantir  

une plus grande proximité avec les artisans au niveau local. 

SUR VOTRE TERRITOIRE, DES ÉLUS ET CONSEILLERS CMA SONT À VOTRE ÉCOUTE.

6 - 



Territoire

Optimisez votre retraite aujourd’hui 
pour être optimiste demain.
La retraite, avec la santé, la prévoyance et 
l’épargne, est l’un de nos sujets essentiels au 
quotidien, depuis plus de 100 ans.

Parce que la retraite ne se réduit pas au seul 
pouvoir d’achat, nous l’appréhendons sous toutes 
ses formes : juridique, fiscale, sociale et familiale, 
pour construire votre projet de vie.

Seule une société de personnes comme AG2R LA 
MONDIALE, non cotée en bourse et dirigée par
ses assurés, peut vous accompagner sur le long 
terme pour préparer et vivre votre retraite 
en toute sérénité.

Ne tardez plus, réservez votre bilan 
dès maintenant à l’adresse suivante : 
drlyon@ag2rlamondiale.fr
en notant dans l’objet la mention 
« CMA : demande d’APS »
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Améliorer la proximité afin 
de permettre un meilleur 
accompagnement des artisans 
est l’un des enjeux de la nouvelle 
organisation. 

Les entreprises artisanales et les porteurs de projet 
peuvent compter sur leurs représentants locaux de 
la CMA Haute-Savoie, élus et agents. Leur rôle est 
de vous soutenir localement, assurer l’animation 
au cœur des territoires et porter vos intérêts 
auprès des collectivités locales. De nouveaux 
périmètres, appelés Conseils territoriaux ont 
été créés, pour proposer une échelle locale de 
contacts. Ces nouveaux périmètres ont été définis 
en fonction de nombreux critères, tels que les zones 
d’emplois, le nombre d’artisans implantés, etc.
Vous pouvez ainsi solliciter les conseillers identifiés 
sur la carte territoriale pour faire remonter vos 
problématiques en lien avec les territoires et vous 
faire accompagner dans vos projets.
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Portrait

LA MARQUE MÉ-MÉ  
SECOUE LE VÉGÉTAL !

Mé : nom japonais signifiant « bourgeon, jeune pousse. »

C
’est en mélangeant 
jeunes pousses de thé 
vert Matcha, sève d’arbre 
et autres ingrédients 
naturels que Caroline 

Liault donne vie aux breuvages Mé-
Mé. Goût, vertus, santé sont l’identité 
de ces breuvages d’un genre nouveau.
Avec un parcours de vie singulier et 
une philosophie bien à elle, Caroline 
nous sert un cocktail vitaminé 
d’audace et de détermination !  
Dans la mouvance du « bien manger », 
on découvre les boissons Mé-Mé 
ou la soif de prendre soin de soi…

RETOUR AUX SOURCES
Caroline Liault vit à 100 à l’heure. 
Après plusieurs années d’expérience 
dans le marketing, elle prend la 
tangente et décide de décrocher 
le concours d’entrée Sciences Po. 
Qu’à cela ne tienne… En avril 2016 
c’est chose faite ! Avant de rejoindre 
les bancs de l’école en septembre, 
elle s’accorde une « parenthèse 
enchantée » : un tour du monde 
de 4 mois aux côtés de son petit 
frère où elle cavale entre Japon, 
Indonésie, Canada, Hong Kong, 
Inde, Scandinavie… 
De nouveau étudiante, Caroline 
cogite, son énergie déborde et sa 
fibre d’entrepreneuse ne demande 
qu’à éclore ! Un beau matin, en plein 
footing à la campagne, elle a un déclic 
et décide qu’il est temps de lancer 
quelque chose… Quelque chose 
pour elle, qui lui ressemble, quelque 
chose qui ait du sens, en phase avec 
ses valeurs. Fabriquer des boissons 
fonctionnelles goûteuses avec de 
véritables bienfaits pour le corps : 
voilà ce qu’elle fera !  

Il faut dire qu’à ses 18 ans elle 
expérimentait déjà des associations 
de plantes pour en faire des potions 
destinées à sa famille et à ses amis. 
Besoin d’hydratation après l’effort 
sportif ? Volonté de retrouver de 
l’énergie après une grossesse ? C’est 
à Caroline qu’on s’adressait et sur ce 
terrain de jeu, elle excellait !  
Un projet d’entreprise qui résonne 
un peu comme un retour aux sources 
en somme…
Les boissons Mé-Mé voient le jour 
en parallèle de la rédaction de son 
Mémoire Sciences Po. Caroline va 
vite, elle achève son mémoire en 
4 mois, ce qui lui laisse le temps 
d’avancer sur son projet. À tel point 
que sa soutenance de Mémoire à 
Paris se transforme en séance de 
dégustation de ses boissons Mé-Mé. 
Elle accueille une pluie de compliments, 
une motivation supplémentaire pour 
débuter pleinement l’aventure en 2017 !

L’ESSAYER C’EST L’ADOPTER
Exit les conservateurs, les exhausteurs, 
les additifs en tout genre… Le parti 
pris des boissons Mé-Mé c’est 100 % 
d’ingrédients utiles. Le thé vert Matcha 
est l’élément star, mais plutôt que 
de l’infuser, on l’intègre sous forme 
de poudre pour en démultiplier les 
bienfaits. On y associe de la sève 
d’érable ou de bouleau aux bénéfices 
nutritionnels très riches et surtout on 
proscrit l’usage du sucre raffiné. Il est 
remplacé par du moût de raisin dont 
on récupère le fructose : « Le sucre lent 
contenu dans le fructose se transforme 
en vitamines, source d’énergie, 
contrairement au sucre rapide 
raffiné que l’on stocke et qui s’avère 
donc très calorique. » Trois recettes 
aux fonctionnalités bien précises 
composent la gamme : une version 
hydratante, parfaite au petit déjeuner, 
en cure minceur, après le sport pour 
récupérer ou à savourer avec un 
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Portrait

poke bowl par exemple ; une version 
rafraîchissante à base de chlorophylle 
à boire avant le sport et tout au long 
des chaudes journées d’été ; une 
version énergisante à l’effet boostant 
très appropriée avant ou pendant une 
activité pour un gain d’énergie.
La tendance est aux boissons saines 
à base de plantes (eau de coco, 
kombucha…), Caroline le sait. 
Si un certain public en est adepte, 
ces boissons divisent autant qu’elles 
rassemblent. Les boissons Mé-Mé,  
elles, sont plutôt de celles qui 
rassemblent : « Lors d’une première 
dégustation, 80 % des testeurs sont 
séduits et souhaitent passer à l’achat, 
quand une eau de coco n’en charme 
que 50 % par exemple. »
L’originalité de Mé-Mé tient en partie 
à l’usage de la sève d’arbre et du 
moût de raisin en substitut du sucre 
raffiné puisque c’est la seule boisson 
française naturelle qui en contient !

SÈVE QUI PEUT !
La marque Mé-Mé peut se targuer 
d’être résolument engagée en 
faveur de l’environnement. Caroline 
sélectionne des matières premières 
biologiques auprès de fournisseurs 
responsables en Finlande pour la 
sève de bouleau, au Japon pour le 
thé Matcha, au Canada pour la sève 
d’érable et en France pour le moût 
de raisin. Les récoltes sont gérées de 

manière raisonnée et contrairement 
à l’imaginaire collectif, extraire la sève 
de l’arbre participe au renforcement 
de son système de défenses 
immunitaires et par conséquent au 
maintien des forêts. En l’absence 
d’additif, le goût des boissons peut 
légèrement varier d’une dégustation 
à l’autre… Véritablement en phase 
avec la nature, on respecte ce qu’elle 
a à nous offrir dans sa forme brute 
au gré des saisons et des climats : 
on parle de millésime. 
Le choix du packaging Tetra Pak® 
n’est pas le fruit du hasard : la sève 
est une matière vivante qui ne doit 
pas être exposée à la lumière pour 
mieux se conserver et le carton 
recyclé demande moins d’énergie à 
la production que pour une bouteille 
de verre. Le bouchon est quant à lui, 
fabriqué en amidon de canne à sucre.

BEAU BOULEAU…
Caroline a la clairvoyance d’une 
entrepreneuse, l’énergie d’une 
passionnée et l’ubiquité d’une 
cheffe d’entreprise. Et si elle n’a 
aucune expérience préalable dans 
l’alimentaire, rien ne l’arrête pour 
autant… En janvier 2018, les boissons 
débarquent sur le marché et en 
seulement quelques mois, elles sont 
référencées dans 1 200 magasins bio 
(Biocoop, La Vie Claire, Naturalia…) 
en France et en Belgique. Le succès est 
tel que Caroline décide de s’entourer 
d’une équipe de collaborateurs pour lui 
prêter main-forte et poursuivre cette 
belle ascension commerciale. En juin 
2019, les boissons Mé-Mé se font une 
place en GMS (Monoprix, Franprix, 
Système U, Carrefour…). « Là, ça décolle 
vraiment et j’ai la chance de ne pas 
avoir de concurrence directe sur le 
marché. » À leur tour, restaurateurs 
et boulangeries (La Bicyclette rose, 
Panatier, Maison Landemaine…) se 
laissent charmer par ces boissons 
qui s’inscrivent dans la transition 
alimentaire actuelle : progression du 
bio, alimentation plus saine, montée 
en puissance des circuits courts et des 
petites marques locales...  

Les boissons Mé-Mé ont la cote !  
Tant et si bien qu’en 2019, l’entreprise 
décroche le titre de « meilleur 
lancement de boissons régionales en 
France par le grossiste METRO ». Sur les 
réseaux sociaux, elles s’offrent même 
les faveurs d’influenceuses telles que 
Laury Thilleman qui les recommandent 
après leurs séances de yoga.

SE RÉINVENTER
Si la crise sanitaire a freiné l’artisane 
dans son élan (50 % de sa clientèle 
se composent de restaurateurs, 
contraints de baisser le rideau 
pendant la crise), elle n’est pas du 
genre à se laisser abattre. Cette pause 
qu’on lui impose sera l’occasion 
d’élaborer de nouveaux produits. 
« Sans lancement de nouveaux 
produits, on serait mort. » C’est qu’elle 
a du mordant et de bonnes idées à 
revendre Caroline ! Une gamme de 
bonbons gummies voit le jour : à base 
de sève d’acacia, de moût de raisin, 
d’huiles essentielles de menthe et 
de citron. Elle décline ses boissons, 
qui n’existaient alors qu’en version 
snacking de 33 cl, au format 1 litre. 
Elle propose des coffrets contenant 
boissons, gummies, bougies et 
charbon actif visant à purifier l’eau. 
La marque devient partenaire officiel 
de l’office du tourisme du lac d’Annecy, 
une belle renommée locale.
Résultat des courses : elle enregistre 
+ 15 % de chiffre d’affaires en 2020 
et poursuit cette belle avancée…

C’est aussi la personnalité de la 
créatrice des boissons Mé-Mé qui 
en font des produits aussi punchy 
et une success story si inspirante. 
Clou du spectacle : Caroline rend un 
bel hommage à sa famille qui travaille 
le bois depuis des générations. 
À sa façon, elle a emprunté le sillage 
boisé familial en réinventant son 
usage.

 w Boissons Mé-Mé 
12 C rue du Pré Faucon  
74940 Annecy-le-Vieux 
Boissons-meme.com
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É
tudiante en licence 
de marketing et 
agroalimentaire puis en 
master de marketing digital, 
la jeune haute savoyarde a 

longtemps nourri l’ambition de créer 
sa propre entreprise. Son diplôme 
en poche et une solide expérience 
professionnelle en alternance derrière 
elle, Audrey décide de tenter l’aventure 
entrepreneuriale ! Passionnée par 
les problématiques d’équilibre 
alimentaire, la jeune femme n’oublie 
pas le plaisir de bien manger. « C’est 
important de manger des produits 

sains et équilibrés… Mais il ne faut 
pas oublier la gourmandise ! » sourit 
l’artisane. « C’est pour pallier ce 
manque sur le marché que j’ai souhaité 
développer des produits sains et 
gourmands pour le petit déjeuner, 
repas le plus important de la journée. 
Si on mange équilibré dès le matin, 
on est encouragé à bien manger tout 
au long de la journée ! » Étude de 
marché, recherche des fournisseurs, 
élaboration des recettes… Un an de 
travail et quelques confinements plus 
tard, l’entreprise artisanale Avêna voit 
le jour début 2021. 

Audrey Saint-Marcel, créatrice des produits Avêna.

Réconcilier équilibre 
alimentaire et gourmandise, 
voici le pari que s’est lancé 
Audrey Saint-Marcel, en 
créant des produits sains 
et savoureux pour le petit 
déjeuner. Passionnée et 
pleine d’idées, l’artisane 
nous en dit plus sur elle-
même et sur l’aventure 
Avêna.

ON CRAQUE POUR 
LES CÉRÉALES 
ARTISANALES

L’AVOINE, TENDANCE 
GOURMANDE CROQUANTE
Avêna, c’est le nom de son entreprise, 
mais aussi le mot patois pour avoine. 
Une céréale qui s’impose comme 
la nouvelle favorite de nos petits 
déjeuners. Classique de la cuisine 
anglo-saxonne, le flocon d’avoine, 
additionné de graines, de fruits à 
coques (amande, noisette, noix de 
pécan…) et de fruits secs (raisin, 
abricot, cranberry…), devient un 
muesli. Avec une touche de miel et 
de matière grasse, le muesli doré au 
four se transforme en granola, plus 
croustillant et encore plus gourmand ! 
Pour bien commencer sa journée, 
Audrey aime aussi cuisiner la céréale 
en porridge : « Selon la tradition du 
porridge écossais, on fait gonfler 
l’avoine dans du lait, que l’on remue 
dans une casserole à l’aide d’une 
spurtle, ustensile traditionnel, de la 
main droite s’il vous plaît, pour porter 
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bonheur ! ». Le point commun à toutes 
ces recettes : des petits déjeuners 
à personnaliser selon ses envies, 
gourmands et bons pour la santé, car 
riches en fibres, vitamines, minéraux 
et en bon gras.

AVÊNA : CÉRÉALES ARTISANALES 
BIO ET RESPONSABLES, SANS 
SUCRES AJOUTÉS
Surfant sur cette tendance « healthy », 
Audrey fabrique artisanalement 
des porridges ainsi que des mueslis 
croustillants, gourmands et sans 
sucres ajoutés, classés Nutri-Score A. 
L’artisane cuisine également des 
beurres de cacahuète, gourmandises 
à tartiner ou à marier au porridge 
du matin : « La recette se décline en 
version fondante ou croquante, avec 
de petits éclats. La pâte de cacahuète 
est également associée au chocolat 
noir ou au chocolat blanc pour encore 
plus de gourmandise à tartiner ! ».

Les recettes sont élaborées 
uniquement à partir de produits issus 
de l’agriculture biologique : avoine, 
cacahuètes, amandes, chocolat… Tous 
ses produits sont vendus en bocaux. 
Du verre recyclable et réutilisable, qui 
s’inscrit lui aussi dans la démarche 
éco-responsable de l’artisane.
Les petits nouveaux du petit déjeuner, 
fraîchement sortis de son atelier, 
seront prochainement disponibles 
dans les magasins de produits 
locaux, chez certains artisans ainsi 
qu’en vente directe sur son site web. 
Dans un second temps, l’artisane 
souhaite vendre ses produits au 
sein des magasins bio de la région, 
lorsque les volumes de production le 
permettront.
Une aventure haute en saveurs que 
l’on souhaite pleine de réussite !

 w Audrey Saint-Marcel, Avêna 
avenabio.fr

ACCOMPAGNEMENT  
À LA CRÉATION D’ENTREPRISE 
PAR LA CMA HAUTE-SAVOIE

Formée par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Haute-Savoie sur 
les enjeux de l’hygiène alimentaire, 
l’artisane a également effectué un 
stage sur la création d’entreprise 
dans l’artisanat. Par la suite, elle 
s’est fait accompagner sur le volet 
financier : « J’ai suivi le programme 
Ambition Région Création, avec 
Nathalie Fabry, une conseillère 
création de la CMA. Ensemble, nous 
avons étudié la fiabilité de mon 
projet. Cela m’a notamment permis 
de bien définir mon prix de vente, afin 
de proposer des produits rentables, 
mais qui restent accessibles. Son 
regard extérieur m’a beaucoup aidée 
dans cette phase de lancement de 
mon entreprise. »

Porridge de flocons d’avoine aux bananes, noix, chocolat et beurre de cacahuète, à savourer aussi avec les yeux. 
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE,  
DE NOUVELLES 
AIDES POUR 
LES ENTREPRISES 

Le volet transition écologique du plan 
de relance prévoit deux dispositifs à 
destination des entreprises. Le premier, 
le guichet d’aides directes baptisé 
« Tremplin pour la transition écologique 
des PME » déployé par l’ADEME, 
dispose d’une enveloppe de 30 millions 
d’euros dédiés à la transition écologique 
des entreprises. Le second dispositif, 
un nouveau crédit d’impôt pour la 
rénovation énergétique des TPE/
PME, incite financièrement les petites 
entreprises à entreprendre des travaux 
pour améliorer l’efficacité énergétique 
de leurs bâtiments. De nouvelles 
opportunités s’offrent ainsi aux 
entreprises souhaitant s’engager dans 
la transition écologique. Revue de détail.

TREMPLIN POUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DES PME

Le guichet « Tremplin pour la 
transition écologique des PME » vise 
à financer les projets de transition 
écologique des artisans grâce à des 
aides ciblées. Destinées à toutes les 
TPE et PME, à l’exception des micro-
entreprises, ces aides forfaitaires allant 
de 5 000 à 200 000 € sont facilement 
mobilisables. Elles concernent des 
investissements dans des domaines 
aussi divers que le renouvellement 
ou l’amélioration des équipements 
frigorifiques, la mobilité avec les 
véhicules à faible émission (électrique 
ou gaz naturel véhicule) ou les vélos-

Le plan de relance du 
gouvernement fait la 
part belle à la transition 
écologique. Cette orientation 
se concrétise par des aides 
publiques adaptées mais 
limitées dans le temps. Une 
opportunité pour les artisans 
de réaliser de substantielles 
économies, de prendre 
en compte les enjeux 
environnementaux dans leur 
activité et d’améliorer ainsi 
leur image auprès de leurs 
clients et fournisseurs. 
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cargos à assistance électrique, la 
gestion des déchets, la récupération 
d’eau de pluie, la rénovation 
énergétique des bâtiments, l’économie 
circulaire, l’éco-conception et les 
labellisations (liste non exhaustive). 

EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS 
BÉNÉFICIANT DE CES AIDES 

Le froid commercial  
Le remplacement de matériel 
frigorifique (armoire, tour réfrigérée, 
vitrine, chambre froide, surgélateur…) 
par des appareils récents fonctionnant 
avec des fluides frigorigènes moins 
impactants pour l’environnement 
permet de bénéficier d’une aide allant 

de 1 000 € à 5 000 € par équipement. 
De même, l’amélioration du matériel 
existant (isolation, joints de porte, 
changement de fluides frigorigènes…) 
peut donner lieu à une subvention de 
500 € par équipement.
Enfin l’investissement dans une 
installation de froid centralisé au 
CO2 avec récupération de chaleur 
bénéficie d’une aide de 20 000 €.  

La mobilité durable 
Le remplacement d’un véhicule 
thermique par un véhicule électrique 
(véhicule léger, fourgonnette ou 
fourgon) ouvre droit à une aide 
pouvant aller de 4 000 à 16 000 € selon 
le véhicule. Ces aides sont cumulables 
avec d’autres (bonus écologique, prime 
à la conversion…). À noter également 
que l’achat d’un vélo-cargo à assistance 
électrique est éligible à une aide 
forfaitaire de 3 000 €. 

LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES LOCAUX  

Destiné à inciter financièrement les 
petites entreprises à entreprendre 
des travaux pour améliorer l’efficacité 
énergétique de leurs bâtiments, ce 
nouveau dispositif est valable jusqu’au 
31 décembre 2021. Son principe est 
simple : tout artisan, propriétaire 
ou locataire, qui réalise des travaux 
destinés à améliorer l’efficacité 
énergétique de son bâtiment 
tertiaire – bureaux, entrepôts, 
locaux commerciaux, hors bâtiment 
industriel – déduit 30 % des dépenses 
hors taxes du montant de l’impôt (sur 
sa société ou sur le revenu), et ce dans 
la limite de 25 000 € par entreprise. 
Ne sont éligibles au crédit d’impôt 
que les travaux réalisés par un 
professionnel qualifié reconnu garant 
de l’environnement (RGE) et dont le 
devis a été signé entre octobre 2020 
et le 31 décembre 2021.  
Ce dispositif peut être cumulé aux 
autres aides à la transition écologique 
des entreprises.

Les travaux éligibles  
Ils concernent l’installation d’un 
chauffe-eau solaire collectif, d’une 
pompe à chaleur de type air/eau, 
eau/eau ou sol/eau, de ventilations 
mécaniques simple flux ou double 
flux, d’une chaudière biomasse 
collective, de systèmes de régulation/
programmation du chauffage et 
de la ventilation, le raccordement 
d’un bâtiment tertiaire à un réseau 
de chaleur ou à un réseau de froid 
ou encore l’isolation de combles 
(sauf combles perdus), de toitures, 
de murs, de toitures-terrasses. 

LES ARTISANS ONT TOUT  
À Y GAGNER !

« À commencer par les potentielles 
économies qu’ils réaliseront en se 
lançant dans l’une ou plusieurs des 
actions éligibles aux aides tremplin 
ou au crédit d’impôt », souligne 
Antoine Chevillard, chef de projet 
environnement et innovation de la 
Chambre de Métiers de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes. « Les aides 
proposées par ces deux dispositifs 
permettent aux entreprises de 
réduire leurs investissements ainsi 
que leurs frais de fonctionnement. 
C’est notamment le cas de l’aide 
à l’achat d’un véhicule électrique. 
Le cumul de toutes les incitations 
actuelles rend l’acquisition d’un 
véhicule de ce type moins coûteuse 
que celle d’un véhicule thermique 
équivalent. De plus, pour un artisan, 
s’équiper d’un véhicule électrique 
peut s’avérer nécessaire dans 
une agglomération qui limite la 
circulation des véhicules polluants, 
et les économies de carburant et 
d’entretien sont à prendre en compte. 
Il en est de même pour l’isolation 
et la rénovation des bâtiments qui 
permettent des gains financiers grâce 
à la baisse des dépenses énergétiques. 
Ainsi les mesures de réduction des 
impacts environnementaux prises 
par les entreprises boostent leurs 
performances. »   u

 - 13



DOSSIER

u  Et que dire de l’impact des 
actions environnementales sur 
l’image de l’entreprise ? De récents 
sondages montrent en effet que si les 
Français ont une bonne opinion des 
entreprises artisanales et louent les 
produits locaux et les procédés plus 
respectueux de l’environnement, leurs 
attentes sur les questions de société 
et de développement durable sont 
plus exigeantes que par le passé.  
À bon entendeur…

LA CMA ACCOMPAGNE LES 
ARTISANS QUI SOUHAITENT 
BÉNÉFICIER DE CES AIDES

Quels sont vos besoins en matière 
de mobilité ? Vous pensez renouveler 
vos équipements frigorifiques ? 
Vos projets sont-ils éligibles à ces 
aides publiques ? Pour vous aider 

à voir plus clair, à saisir les bonnes 
opportunités proposées par l’État, 
les conseillers de votre CMA vous 
proposent de vous accompagner. 

Un panorama de votre entreprise 
Pour comprendre et analyser les 
besoins réels des entreprises en 
matière d’environnement, la CMA 
propose aux artisans un diagnostic 
complet. « Cet état des lieux permet 
à notre conseiller, en deux heures à 
peine avec le chef d’entreprise, de 
balayer l’ensemble des thématiques 
liées à la transition énergétique : 
bâtiments, énergies, gestion de 
l’eau, des déchets et des matières 
premières, mobilité », souligne 
Antoine Chevillard. « De ce panorama 
exhaustif émergent les enjeux et les 
besoins de l’entreprise pour chacune 
de ces thématiques. Un plan d’action 

très synthétique est ensuite proposé 
à l’artisan. » En fonction des besoins 
identifiés, un accompagnement 
complémentaire avec un expert 
environnement-énergie du réseau 
des CMA pourra être proposé. 
Après avoir validé l’éligibilité des 
projets aux aides de l’État, l’artisan 
pourra également bénéficier s’il le 
souhaite d’un accompagnement dans 
le montage d’un dossier d’aide. » 

Agir pour la transition écologique 
Agence de la transition écologique 

14 - 



DOSSIER

ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE : UNE OBLIGATION POUR LES BÂTIMENTS DE PLUS DE 1 000 M2

En parallèle à ces aides et afin de lutter contre le changement climatique, le décret Éco-énergie tertiaire oblige les entreprises 
du secteur tertiaire disposant de bâtiments d’une surface égale ou supérieure à 1 000 m2 à réduire progressivement la 
consommation d’énergie de ces bâtiments. Les actions à mettre en œuvre ne se limitent pas à la rénovation énergétique des 
bâtiments. Elles concernent tous les usages énergétiques (processus, équipements…) ainsi que la qualité et l’exploitation des 
équipements et le comportement des usagers.
Pour bénéficier d’un diagnostic environnement, contactez le conseiller de votre CMA. 
Plus d’informations sur operat.ademe.fr

Agir pour la transition écologique 
Agence de la transition écologique 
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DES AIDES FINANCIÈRES

Pour faire le point sur vos besoins et connaître les aides
dont vous pouvez bénéfi cier, CONTACTEZ VOTRE CMA !

simples à mobiliser allant de 5 000 € à 200 000 €

Renouvellement de matériels, projets de rénovation

Amélioration ou renouvellement 
d’équipements frigorifi ques
jusqu’à 5 000 € de subvention par équipement : 
vitrine frigo, chambre froide, surgélateur, tour réfrigérée

Achat d’un véhicule électrique
jusqu’à 16 000 € de subvention selon le type de véhicule, 
cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion

Isolation du bâtiment
subvention de 10 à 40 €/m2 d’isolant

crédit d’impôt 30 % des dépenses, plafonné à 25 000 €

Gestion et tri des déchets
jusqu’à 15 000 € 
pour l’achat d’un concasseur mobile

jusqu’à 2 000 € 
pour l’achat d’une benne de stockage compartimentée



BOOSTEZ  
VOTRE ACTIVITÉ  
EN PARTICIPANT  

À UN SALON ! 

Quel que soit votre secteur 
d’activité, participer à un 
salon, faire connaître vos 
savoir-faire et produits à 
un large public donne un 
véritable « coup de boost » 
à votre développement 
commercial. 

P
articiper à un salon 
professionnel ou grand 
public est une opportunité 
de rencontrer en un 
minimum de temps un 

grand nombre de clients potentiels. 
C’est aussi l’occasion d’analyser le 
marché, d’observer la concurrence, 
de générer une hausse de votre 
chiffre d’affaires et d’enrichir 
votre portefeuille client. Pour que 
l’expérience soit bénéfique, préparez-
la en amont et soyez méthodique.

CIBLEZ VOTRE SALON  
AU REGARD DE VOS ATTENTES
L’offre de foires et salons est 
pléthorique en France et à l’étranger. 
Aussi est-il nécessaire de faire 
votre choix en fonction de vos 
objectifs commerciaux. Visez-
vous le consommateur final ou les 
professionnels ? Souhaitez-vous 
rencontrer de nouveaux clients ou 

partenaires potentiels, fidéliser votre 
clientèle, gagner en visibilité, faire 
découvrir vos savoir-faire, présenter un 
nouveau produit ou tout simplement 
vendre votre stock de marchandise ? 
Pensez aussi à ne pas vous limiter 
à un salon centré sur votre cœur de 
métier. Un salon généraliste peut 
offrir des débouchés insoupçonnés. 
La liste des exposants du Sirha, 
le rendez-vous mondial de l’hôtellerie, 
de la restauration, des métiers de 
bouche et de la gastronomie, témoigne 
par exemple de la diversité et de la 
complémentarité des savoir-faire 
présentés.   

PRENEZ VOTRE TEMPS 
Avant de faire le choix d’un salon, 
n’hésitez pas à vous y rendre en tant 
que visiteur. Découvrez le public 
concerné, les exposants présents, 
la qualité des stands et des services 
proposés aux exposants. Quant au 

choix géographique, il dépend 
de vos moyens de production, de 
votre logistique et de votre désir de 
développer vos ventes à l’échelle 
nationale. Si vous visez pour la 
première fois le marché étranger, 
une formation minimale à l’export 
est recommandée et proposée par 
votre CMA via le programme Primo 
Export. Enfin, quel que soit votre 
choix n’oubliez pas d’établir le budget 
prévisionnel de votre participation.  
Celui-ci comprend le coût du stand, 
les déplacements, l’hébergement, la 
restauration, l’aménagement du stand, 
les documents de communication... 
Dépenses auxquelles s’ajoute souvent 
une perte de production inhérente à 
votre présence sur le salon.  Si votre 
budget est réduit, votre CMA peut 
vous renseigner sur la possibilité 
de partager un stand collectif ou de 
bénéficier d’une aide financière pour 
un premier salon (sous conditions).

Information région
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FORMEZ VOS ÉQUIPES ET PRÉPAREZ 
VOTRE COMMUNICATION
La réussite d’un salon tient aussi dans 
l’implication de vos salariés.  Aussi 
est-il judicieux de construire avec 

eux un argumentaire de vente pour 
présenter l’entreprise, mettre en 
valeur vos savoir-faire et travailler sur 
l’accueil d’un client. Il est également 
important de valoriser votre 

Information région

Vous accompagner à toutes les étapes 
du contrat d’apprentissage

LES CONSEILLERS DE LA CMA
EXPERTS DE L’APPRENTISSAGE

encart apprentissage.indd   4encart apprentissage.indd   4 09/04/2021   08:42:3809/04/2021   08:42:38

LA CMA VOUS ACCOMPAGNE SUR LES PRINCIPAUX SALONS  
DE LA RÉGION :

	w 	Preventica – 22 au 24 juin 2021 – Lyon

	w 	Sirha – 23 au 27 septembre 2021 – Lyon

	w 	Coutellia – 2 et 3 octobre 2021 – Thiers

	w 	Simodec – 8 au 11 mars 2022 – La-Roche-Sur-Foron 

	w 	Foire	de	Lyon	– 18 au 28 mars 2022 – Lyon

	w 	RSD3 – 22 au 24 mars 2022 – Valence

	w 	Mountain	Planet – 26 au 28 avril 2022 – Grenoble 

Contactez les conseillers de la CMA pour connaître les conditions de participation 
à ces salons. 

Ces événements sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction 
des mesures sanitaires en vigueur.

dynamisme commercial auprès de 
vos clients, partenaires et prospects, 
en préparant votre communication 
avant, pendant et après l’événement. 
Enfin, la clé du succès d’un salon tient 
dans la tenue, pendant le salon, de 
fiches contact après chaque visite et 
de leur mise à profit à l’issue du salon 
dans le cadre d’un suivi rigoureux qui 
témoigne de votre professionnalisme. 

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER 
PAR VOTRE CMA 
Comment cibler le bon salon, le 
préparer, estimer son coût ? Afin 
de sécuriser et d’optimiser votre 
investissement dans les salons en 
Auvergne-Rhône-Alpes comme la 
Foire de Lyon, le Sirha, Préventica, 
RSD3, Mountain Planet, Simodec 
ou encore Coutellia, la CMA vous 
propose un diagnostic et des solutions 
opérationnelles à l’occasion d’une 
formation d’une ou deux journées. 
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À 
la question « Sur une 
échelle de 0 à 10, 
comment imaginez-
vous l’année 2021 
pour votre secteur 

d’activité et pour votre propre activité 
professionnelle ? », le résultat moyen 
de 5,7/10 témoigne du fait que les 
indépendants sont modérément 
optimistes quant aux perspectives 
de 2021 dans leur activité. Un chiffre 
qui ne dépasse pas les 5,5/10 chez les 

artisans et plus particulièrement au 
sein des entreprises de produits non 
alimentaire et chez les professionnels 
de l’hébergement et de la restauration. 
Pour autant, il convient de nuancer ces 
résultats en fonction des métiers. Deux 
catégories sont en effet plus optimistes 
parmi les entreprises artisanales : les 
artisans de la construction (6,5/10) et 
ceux du commerce alimentaire (7/10) 
qui semblent au contraire avoir tiré 
leur épingle du jeu en 2020 et dans les 

premiers mois de 2021. Quant au moral 
des artisans, il semble en baisse au 
regard d’une précédente étude menée 
par Alptis en juillet 2020 auprès de ses 
adhérents TNS. Ils étaient en effet à 
cette époque 64 % à se dire optimistes 
à la sortie du premier confinement.

UNE PÉRIODE QUI INTERROGE
Dans cette période de crise sanitaire 
et en l’absence de perspectives claires, 
23 % des artisans, tous secteurs 
confondus, envisagent de reprendre 
une activité salariée. Parmi eux, 8 % 
l’envisagent sérieusement et 15 % 
y pensent. Un taux sensiblement 
identique pour l’ensemble des 
indépendants avec un total de 21 %, 
parmi lesquels 5 % l’envisagent 
vraiment et 16 % y pensent. 

L’OCCASION DE FAIRE 
DES CONSTATS 
L’enquête d’Alptis révèle également 
qu’en cette période de doute et 
d’incertitude, les artisans connaissent 
mal leur régime obligatoire de 
prévoyance. 71 % d’entre eux avouent 
en effet ne pas connaître les modalités 
(délais de carence, montant des 
indemnités…) de prise en charge 
de leur régime obligatoire. Une 
méconnaissance d’autant plus sensible 
que 49 % des artisans déclarent qu’en 
cas d’arrêt de travail, ils auraient 
besoin d’un complément de revenus 
avant 15 jours d’arrêt. 
Enfin, la préoccupation principale des 
artisans en cas d’arrêt maladie ou de 
décès est de protéger leur conjoint et 
leurs enfants, loin devant leur souhait 
de protéger leur entreprise. 

LE MORAL DES ARTISANS  
À LA LOUPE

En cette période de pandémie, le Groupe Alptis, spécialiste de la protection sociale 
des travailleurs indépendants, a interrogé ses adhérents travailleurs non salariés 

afin de sonder leur moral et d’évaluer leurs besoins et attentes. 

Information région

SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.

72 %
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Paramédical

54 %

Professions 
libérales
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Commerçants
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Finance 
Assurance
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Médical 
Paramédical

30 %

Commerçants

24 %

Artisans 
du BTP

ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %

Alptis Assurances - Intermédiaire d’assurance - 25 cours Albert Thomas 69445 LYON 
CEDEX 03 - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros - RCS 
Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489.  
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes 
au Code des assurances.
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %
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Source ALPTIS - Enquête février 2021 auprès des adhérents TNS ALPTIS - 620 répondants

ESTIMATION DES BESOINS  
À COURT TERME EN CAS 
D’ARRÊT DE TRAVAIL

UNE CONNAISSANCE 
DISPARATE DE LA 
PROTECTION SOCIALE

Les répondants déclarent avoir  
besoin d’un complément	de	revenu :

La moitié des artisans / commerçants 
en	a	besoin	avant	15	jours.

Au global, 44 % des	répondants		
ont	déjà	calculé	le	montant		
dont	ils	auraient	besoin		
en	cas	d’arrêt	de	travail.
Ce taux varie selon les secteurs :

Au global, seulement 41 % des	
répondants	connaissent	les	modalités	
de	prise	en	charge	de	leur	régime	
obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs :

SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance
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Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %

Alptis Assurances - Intermédiaire d’assurance - 25 cours Albert Thomas 69445 LYON 
CEDEX 03 - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros - RCS 
Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489.  
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes 
au Code des assurances.
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.

72 %

Finance 
Assurance

60 %

Médical 
Paramédical

54 %

Professions 
libérales

27 %

Commerçants

69 %

Finance 
Assurance

64 %

Médical 
Paramédical

30 %

Commerçants

24 %

Artisans 
du BTP

ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %

Alptis Assurances - Intermédiaire d’assurance - 25 cours Albert Thomas 69445 LYON 
CEDEX 03 - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros - RCS 
Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489.  
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes 
au Code des assurances.
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Information région

Votre CMA, un organisme de 
formation certifié Qualiopi 

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes s’impose comme organisme de référence 
pour la formation professionnelle des apprentis et des artisans.

D
écernée par l’État, la 
certification Qualiopi 
est le fruit d’une 
démarche d’excellence 
engagée depuis 2020 

par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes. 
L’objectif ? Satisfaire au mieux les 
besoins en formation des entreprises 
artisanales. Gage de qualité et de 
professionnalisme, cette certification 
s’inscrit dans un projet de réforme 
pour un meilleur encadrement de la 
formation professionnelle.  
À partir de 2022, elle sera obligatoire 
pour tous les organismes de formation 

souhaitant bénéficier de financements 
publics ou mutualisés.

La certification Qualiopi garantit aux 
stagiaires et apprentis :
• une offre de formation adaptée à 
leur métier et à ses évolutions à venir
• un suivi tout au long de la formation, 
du positionnement à l’évaluation des 
acquis
• une facilité de prise en charge 
de leur formation par les financeurs

Avec en moyenne 27 000 stagiaires 
par an et un taux de satisfaction de 
près de 90 %, les formations de la 

CMA Auvergne-Rhône-Alpes sont 
dispensées par des professionnels 
spécialistes de l’entreprise artisanale.
Vous souhaitez compléter vos 
compétences ou en acquérir de 
nouvelles ? Consultez dès maintenant 
notre catalogue formation et un 
extrait de notre programme dans les 
pages suivantes.

 w Pour plus d’informations, 
contactez le conseiller formation 
de votre CMA

Gestion, comptabilité, commercial, numérique, 
juridique, ressources humaines, informatique, 
techniques métiers… 

À chaque besoin
sa formation

Sur site ou à distance, la CMA propose  
des formations spécialement conçues pour 
répondre aux attentes des chefs d’entreprise,  
de leur conjoint et de leurs salariés.

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 
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Formations

AGENDA  
DES PROCHAINS STAGES

Lieu de formation : CMA Haute-Savoie à Annecy

COMPTABILITÉ 
GESTION

CALCULER SES COÛTS DE REVIENT 

ET SES PRIX DE VENTE 

POUR GAGNER EN RENTABILITÉ

Jeudi 24 juin 2021 

COMPRENDRE LES BASES 

DE LA COMPTABILITÉ

Les vendredis 17, 24 septembre,  
1er et 8 octobre 2021

COMMERCIAL
DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 

AVEC LES MARCHÉS PUBLICS

Les vendredis 10 et 17 sept. 2021 

DÉFINIR SA STRATÉGIE 

COMMERCIALE

Les lundis13 et 20 septembre 2021

MANAGER 
SON ÉQUIPE

MIEUX CONNAÎTRE LE DROIT 

DU TRAVAIL

Mardi 8 juin 2021 

ÊTRE PLUS SEREIN DANS 

SA VIE PROFESSIONNELLE

Les vendredis 4, 11, 18 et 25 juin 2021 

ADAPTER SON MANAGEMENT 

AUX JEUNES SALARIÉS

Mardi 15 juin 2021 

MIEUX COMMUNIQUER 

AVEC SON ÉQUIPE

Les mercredis 15, 22 et 29 sept. 2021 

ÉTABLIR LE DOCUMENT UNIQUE 

(DU) DE L’ENTREPRISE

Les mercredis 22 et 29 septembre 
2021 

NUMÉRIQUE

PRENDRE EN MAIN LES OUTILS 

GOOGLE POUR AMÉLIORER 

SON ATTRACTIVITÉ

Lundi 7 juin 2021 

DÉMATÉRIALISER SES FACTURES 

AVEC CHORUS PRO

Jeudi 10 juin 2021  

BIEN RÉFÉRENCER SON ENTREPRISE 

SUR INTERNET

Vendredi 17 septembre 2021 

CRÉER ET GÉRER FACILEMENT 

SON SITE INTERNET

Mercredi 29 septembre, les vendredis 
8, 15 octobre, mercredi 27 et 
vendredi 29 octobre 2021
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Formations

 w Pour plus d’informations sur les formations dispensées  
en Haute-Savoie, consultez notre catalogue disponible en ligne :  
cma-74.fr/formations

BUREAUTIQUE

MODÉLISER EN 3D AVEC 

SKETCHUP – PERFECTIONNEMENT

Vendredi 11 juin 2021 

CONCEVOIR DES TABLEAUX DE SUIVI 

EFFICACES AVEC EXCEL - NIVEAU 1

Les mardis 15 et 22 juin 2021 

PRENDRE EN MAIN WORD 

ET FACILITER SON QUOTIDIEN - 

NIVEAU 2

Les vendredis 18 et 25 juin 2021 

GÉRER EFFICACEMENT SA 

MICRO-ENTREPRISE AVEC C’MA 

GESTION MICRO

Mardi 22 juin ou  
mardi 21 septembre 2021 

LES BASES POUR UTILISER 

UN ORDINATEUR

Les lundis 13, 20, 27 septembre  
et 4 octobre 2021 

RETOUCHER FACILEMENT 

SES PHOTOS AVEC PHOTOSHOP

Les mardis 14, 21 et 28 sept. 2021 

MODÉLISER EN 2D AVEC 

AUTOCAD – INITIATION

Les vendredis 17, 24 septembre  
et 1er octobre 2021 

MODÉLISER EN 3D AVEC SKETCHUP – 

INITIATION

Les vendredis 17, 24 septembre  
et 1er octobre 2021

RÉGLEMENTAIRE, 
JURIDIQUE  
& TECHNIQUE

RESPECTER LES OBLIGATIONS 

D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE (HACCP) 

Les lundis 13 et 20 septembre 2021 

DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE 

DU TRAVAIL (SST)

Les lundis 20 et 27 septembre 2021

CRÉATION, 
TRANSMISSION 
& REPRISE

LES CLÉS D’UNE TRANSMISSION 

RÉUSSIE

Les mardis 8 et 15 juin 2021

ou les jeudis 16 et 23 septembre 2021
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Gestion

DES ATELIERS  
POUR LES JEUNES ENTREPRISES

Vous venez de démarrer votre entreprise artisanale ? La CMA de la Haute-Savoie 
vous propose des ateliers pratiques entièrement pris en charge afin de vous aider 

à développer votre activité et atteindre vos objectifs. Destinés aux micro-entrepreneurs 
immatriculés depuis moins de 24 mois, ces ateliers vous permettront de vous former  

sur différentes thématiques, en fonction de vos besoins :

C’MAGESTIONMICRO.COM : L’OUTIL DE GESTION ADAPTÉ  
AUX MICRO-ENTREPRENEURS

POUR QUI ?

 w Je suis micro-entrepreneur.

 w J’ai créé mon entreprise récemment 
(depuis moins de 2 ans).

 w Je suis en franchise de TVA et je 
réalise un chiffre d’affaires total annuel 
plafonné à 85 800 € (dont 34 400 € 
réalisés en prestations de service).

CMAGESTIONMICRO.COM 

C’EST QUOI ?

Un outil 100 % dédié au statut de 
micro-entrepreneur pour organiser 
la gestion de votre entreprise :

 w enregistrement de vos prospects 
et clients, 

 w réalisation et personnalisation 
de devis et factures en quelques clics, 

 w gestion des acomptes, avoirs, 
dépenses, recettes et impayés, 

 w réalisation des déclarations 
périodiques, 

 w accès à votre trésorerie, rapport 
d’analyse et archives des années 
précédentes…

L’outil répond à toutes les exigences 
comptables et réglementaires de 
la micro-entreprise.

FORMAT : un logiciel intégré sous 
la forme d’un site en ligne.

AVANTAGES : très simple d’utilisation, 
intuitif, ergonomique et accessible 
depuis PC, tablette et smartphone.

OBJECTIF DE L’ATELIER 

L’atelier permet de découvrir et 
d’apprivoiser l’outil cmagestionmicro.
com (découverte des fonctionnalités 
de l’outil, cas pratique, exercices). 
Vous repartez avec un compte créé, clé 
en main afin de pouvoir directement 
utiliser l’outil sans temps de latence.

INFOS PRATIQUES 

DURÉE : une journée en présentiel 

EFFECTIF : groupe de 10 personnes 
maximum.

OÙ : à la CMA (en salle informatique, 
pour se familiariser avec l’outil).

TARIF : pris en charge par le 
CDF (Conseil de la Formation) : 

les démarches administratives 
sont réalisées en interne par les 
conseillers : en tant qu’artisan, vous 
ne vous occupez de rien.

LE PLUS 

À l’issue de l’atelier : accès offert au 
logiciel pour une durée d’1 an sans 
engagement (puis 12 €/mois)

BON À SAVOIR 

Cet atelier existe également pour 
les entreprises de + de 24 mois au 
tarif de 35 € par jour. 
Plus d’infos : cma-74.fr/
formations/cma-gestion-micro

PAROLE D’EXPERT  

NOÉMIE OPATOWSKI ET ANTOINE 
CHARBONNIER, conseillers en 
création d’entreprise

« L’idée est véritablement d’avoir 
un outil qui répond aux besoins 
des artisans avec toutes les 
fonctionnalités pour leur faire 
gagner du temps sur la gestion 
administrative de leur entreprise. 
L’outil a été développé et testé par 
et pour des micro-entrepreneurs 
jusqu’à obtenir une version finale 
satisfaisante répondant à toutes les 
exigences de la micro-entreprise. »
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POUR QUI ?

 w Je suis micro-entrepreneur.

 w Je viens de créer mon entreprise 
(moins de 3 mois d’activité).

 w OU mon entreprise a moins de 2 ans 
et j’ai besoin d’un rappel sur le sujet.

OBJECTIFS 

Cet atelier vous permet de vous 
familiariser avec les différentes 
déclarations à réaliser en tant que 
micro-entrepreneur au niveau 
social et fiscal et de connaître vos 
obligations comptables.

INFOS PRATIQUES 

DURÉE : une demi-journée, soit 3h30

EFFECTIF : petit groupe

OÙ : à la CMA de la Haute-Savoie

TARIF : pris en charge par le CDF

INFO + : complémentaire avec l’atelier 
cmagestionmicro.com

PAROLE D’EXPERT 

ANNE PÉROCHEAU,  
conseillère éco

« L’atelier se destine aux micro-
entreprises créées très récemment, 
depuis moins de 3 mois, puisque 
la première déclaration de chiffre 
d’affaires intervient après 3 mois 
d’activité, mais pas seulement. 
Il peut également être très utile aux 
entreprises plus expérimentées, 
qui ont besoin de quelques rappels. 
Nous abordons les questions 
relatives à la déclaration du chiffre 
d’affaires et aux charges sociales, 

à la déclaration du revenu auprès 
des impôts, des charges fiscales, des 
cotisations foncières et des pièges 
à éviter ! Le cas pratique, étudié 
tout au long de l’atelier, permet de 
nombreux échanges et les retours 
d’expériences des participants ayant 
déjà effectué leurs déclarations 
apportent beaucoup d’interactivité 
au sein du groupe. Le stagiaire 
repart avec un outil pratique et 
indispensable : un calendrier 
synthétique des obligations 
déclaratives. »

POUR QUI ?

 w Je suis micro-entrepreneur 
(immatriculé depuis moins de 2 ans).

 w Je souhaite changer de régime 
fiscal, mais je ne sais pas comment cela 
va se passer ni quels sont les choix à 
réaliser.

OBJECTIFS 

Vous souhaitez basculer du régime 
micro au réel. Accompagné par 
un conseiller expert, découvrez 
les aspects techniques relatifs au 
changement de régime fiscal. Repartez 
avec toutes les clés nécessaires à votre 
démarche. 
Au programme : les options possibles, 
les conséquences fiscales, les 
modifications sur les documents 
commerciaux (devis, factures), les 
nouvelles obligations comptables.

INFOS PRATIQUES 

DURÉE : une demi-journée, soit 3h30

EFFECTIF : petit groupe de 
10 personnes environ

OÙ : à la CMA de la Haute-Savoie

TARIF : pris en charge par le CDF

PAROLE D’EXPERT 

NATHALIE FABRY, conseillère en 
création d’entreprise

« Pour les micro-entreprises, le 
régime fiscal micro peut vite devenir 
bloquant, pour diverses raisons : 
des investissements importants à 
réaliser, un projet d’embauche, de 
lourdes charges, un chiffre d’affaires 
conséquent, en hausse… Face à 
ces problématiques, les artisans 
sont souvent hésitants à changer 
de régime. Cet atelier, technique 
et très complet, permet de balayer 

toutes les questions relatives au 
passage du régime micro au réel 
et d’informer sur les changements 
juridiques, fiscaux et comptables 
à prévoir (calcul des cotisations 
sociales, passage à la TVA, compte 
de résultat à établir...). Le stagiaire 
repart avec des informations 
concrètes, qu’il pourra mettre en 
pratique facilement. »

ATELIER PASSAGE DU RÉGIME MICRO AU RÉEL

MICRO-ENTREPRENEUR : TOUT SAVOIR SUR  
VOS PREMIÈRES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

 w Plus d’infos pour ces 3 ateliers : premieraccueil.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr 
Tél. : 04 50 23 03 82 - cma-74.fr/gerer/micro-entreprise
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Portrait

EN VERT ET CONTRE TOUT
L’heure est à l’engagement 
environnemental, mais il y a encore 
trop souvent un décalage entre 
les aspirations écologiques des 
entreprises et la réalité de leurs 
pratiques. Si Thibaut et Max font de 
la satisfaction client une priorité, leur 
positionnement est clair : tous leurs 
projets se doivent de respecter une 
démarche éthique et durable. « Sur 
des salons, il nous est arrivé de voir 
des stands entiers détruits à coup 
de massue et partir à la poubelle 
puisque tout avait été conçu sur 
mesure pour un usage unique. C’est 
tout ce que l’on veut éviter. » Difficile 
pour le secteur événementiel de se 
mettre au vert ! De ce constat, Thibaut 
lance Ephemere Square en 2015 

avec la ferme intention de rendre 
durable des aménagements destinés 
à des actions éphémères (salons, 
festivals, événements temporaires 
en tout genre). L’idée est d’aménager 
un espace design à partir de 
matériaux nobles (bois, métal, verre) 
approvisionnés par des fournisseurs 
français engagés. À la manière d’un 
jeu de LEGO®, on assemble et module 
des pièces de bois pour en faire des 
espaces uniques répondant aux 
demandes de chaque client. Une fois 
l’action terminée, aucun élément n’est 
jeté : le stand est démonté, toutes les 
pièces sont stockées et réutilisées 
pour donner vie à d’autres projets. 
C’est donc à partir de cette « flotte » 
de matériaux qu’Ephemere Square 
répond de manière personnalisée 

QUAND L’ÉPHÉMÈRE 
DEVIENT DURABLE Max et Thibaut assis au premier plan, 

entourés d’une partie de leur équipe.

et complète aux exigences des 
clients du choix de la structure, du 
sol, du toit, du mobilier jusqu’à la 
décoration. À partir de 200 € du m², 
une entreprise peut bénéficier d’une 
solution clé en main.

UNE STRATÉGIE SANS EMBÛCHE
Initialement seul aux commandes de 
l’entreprise, Thibaut est rapidement 
rejoint par Max, rencontré à 
l’université et basé à Bordeaux, pour 
s’occuper de la partie commerciale et 
marketing. L’équipe Ephemere Square 
peut se féliciter d’avoir parfaitement 
flairé la tendance du marché puisque 
l’engouement autour du concept 
est immédiat. Des événements et 
entreprises de renom, en phase avec 
leur engagement, décident de leur 
faire confiance : Evian Championship, 
l’Outdoor Sport Valley pour aménager 
leur camp de base, Inventitys, le 
festival We Love Green, Jazz à Vienne… 
De plus en plus d’organisateurs 
d’événement se passent le mot 
permettant à la jeune entreprise 
de s’installer confortablement 
sur les marchés français et suisse. 

À chacun ses ambitions ! Celles d’Ephemere Square 
visent à éradiquer l’usage unique et les déchets 
excessifs… Dans le secteur de l’événementiel, Thibaut 
et Max ont donc inventé leurs propres règles du jeu 
en proposant des espaces éphémères modulables et 
réutilisables. Le bois s’offre ainsi plusieurs vies  !
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« Dans le milieu événementiel, la 
satisfaction client est primordiale 
puisque le bouche-à-oreille est 
omniprésent entre les exposants 
et les organisateurs d’événements 
au sens large. » D’année en année, 
le chiffre d’affaires de l’entreprise 
double jusqu’à atteindre 1,6 million 
en 2019. Pionnier sur le créneau de 
« l’événementiel durable », Ephemere 
Square est la première entreprise 
événementielle française à s’offrir 
le label B-Corp, attestant de son 
engagement environnemental et 
sociétal. Cette récompense fait des 
émules et de nombreux acteurs 
s’intéressent de près à leur concept 
pour faire évoluer leurs valeurs et 
leurs méthodes de travail. En 2019, 
Ephemere Square emploie 20 salariés. 
Et si l’année 2020 s’annonçait 
prometteuse, c’est avec un brin 
d’amertume que Thibaut et Max 
accusent la crise sanitaire.

LA CABANE AU FOND 
DU JARDIN…
Pris de court et subissant l’arrêt 
complet de l’événementiel, Thibaut et 
Max prennent un virage pour sauver 
leur entreprise. Si le confinement met 
à mal tout espoir de voir les salons 
et festivals reprendre rapidement, il 
profite en revanche à l’aménagement 
extérieur des ménages français !  

Et ça tombe plutôt bien puisque 
les deux entrepreneurs ont acquis 
expérience et crédibilité sur le marché 
de l’aménagement… Pourquoi ne 
pas décliner une offre auprès d’une 
cible de particuliers ? En avril 2021, 
ils lancent alors la French Cabane 
et proposent des pergolas en bois 
à monter soi-même sur le même 
principe de LEGO® qui a fait le succès 
d’Ephemere Square, toujours avec la 
possibilité de moduler ses projets à 
l’envi. Déterminés et réactifs, 2 mois 
leur suffisent à élaborer une offre bien 
ficelée et à lancer le site internet de 
leur nouvelle entreprise. Ce nouveau 
créneau a le vent en poupe ! Yoann 
Conte lui-même soutient l’initiative en 
équipant temporairement le ponton 
de son établissement 5 étoiles à 
Veyrier-du-Lac d’une pergola en bois 
signée French Cabane.

LA FRENCH CABINE SORT DU BOIS
Fort de leur croissance rapide, les 
deux entrepreneurs poussent le 
concept encore plus loin ! Convaincus 
des bienfaits de l’environnement et 
de la nature sur la performance au 
travail, Thibaut et Max entendent 
proposer des cabines de réunion en 
bois sur mesure, équipées de roulettes 
pour être facilement déplacées à 
l’intérieur et à l’extérieur. « L’idée 
c’est d’avoir un esprit minimaliste 

pour reconnecter les gens à la nature. 
On ne l’invente pas : des études 
sérieuses prouvent que le contact à 
la nature contribue au bien-être au 
travail et donc à la productivité des 
collaborateurs. » Ils n’en oublient pas 
pour autant les besoins fonctionnels : 
à la demande, ces cabines peuvent 
être aménagées d’un toit, d’une table, 
de prises électriques… Elles sont 
proposées à la vente ou à la location 
longue durée, directement via leur site 
internet ou par le biais de revendeurs 
aménageurs de bureaux. Si les débuts 
d’activité sont prometteurs, Thibaut 
et Max prévoient une levée de fonds 
à la fin de l’été pour poursuivre leur 
développement.

« En 2020, nous avons semé beaucoup 
de graines, mais peu récolté… En 2021, 
on continue de semer et on espère 
récolter les fruits de French Cabane. » 
Il ne nous reste plus qu’à toucher du 
bois pour que ces deux entrepreneurs 
s’installent durablement sur le marché 
du green desking !

 w Ephemere Square  
et La French Cabane 
725 Route de la Caille 
74350 Allonzier-la-Caille 
ephemeresquare.com 
lafrenchcabane.comPergola installée sur le ponton de la Maison Bleue (Yoann Conte) à Veyrier-du-Lac.

La réunion réinventée au sein d’une French Cabine.
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Zoom

MADE IN LA YAUTE
Fabriqués près de chez vous !  
Les produits artisanaux s’affichent…

Protections solaires waterproof  
100 % fabriquées en France
Annecy
tingerlaat.com

TINGERLAAT

Objets décoratifs et coussins 
en tissu
Annecy et Aravis
facebook.com/etabli65

VESTYBULLE !

Gel crème SPF 50+ format pocket.
La très haute protection solaire pour 
les expositions longue durée et les 
rayonnements UV élevés. Sa formule 
hydratante est à la fois légère, 
respirante et très résistante à l’eau et à 
la transpiration. Parfaitement adaptée 
à toutes les activités outdoor, elle 
garantit une protection optimale pour 
profiter des journées ensoleillées.
Prix : 13,50 €

Le baume secours Tingerlaat répare, 
apaise et protège intensément la 
peau fragilisée.
Véritable bouclier naturel pour 
renforcer durablement la peau : 
la peau respire, elle est doublement 
protégée et vous préservez votre 
confort pendant toute la journée.
Prix : 14,50 €

Les coussins Velours Bohème sont 
fabriqués à la main dans l’atelier de 
Véronique Boué, à partir de tissus 
d’ameublement haut de gamme 
(tweeds, velours…). Recto verso et 
déhoussables, ces créations uniques 
se déclinent en divers mélanges de 
couleurs et dimensions. 
L’artisane fabrique également 
des objets décoratifs au crochet 
(corbeilles, abat-jours…).
Prix : 50 x 60 cm : 78 €
40 x 40 cm : 48 €

Vélo en bambou personnalisable
Annecy
rimbabike.fr

RIMBABIKE

Le modèle City est le vélo idéal pour vos déplacements quotidiens. 
Léger et résistant, profitez du confort d’un cadre en bambou, 
fabriqué artisanalement à Annecy avec des matériaux naturels 
français (bambou et fibre de lin). Une démarche responsable et 
un style original qui ne passera pas inaperçu.
Prix : 2 190 €
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Que vous ayez un site de vente en ligne ou non, 
BPAURA met à votre disposition des solutions 
d’encaissement à distance par SMS, email, 
messagerie instantanée et réseaux sociaux !

PAS DE BOUTIQUE 
EN LIGNE ?
AVEC BPAURA
CONTINUEZ VOS VENTES !
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