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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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E
n septembre prochain se tiendra la Foire de Savoie et la Chambre 
de Métiers et d’Artisanat en assurera la présidence d’honneur. 
Une distinction qui va mettre en lumière les artisans savoyards 
et souligner la réactivité et la résilience dont ils ont fait preuve 
au cours de la crise sanitaire.

De ces difficultés ont cependant émergé des pratiques vertueuses. Bon nombre 
d’artisans ont pris conscience de la nécessité d’être visibles sur internet et 
ont amorcé le virage numérique. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat les 
a assistés dans cette transition à travers diverses formations et processus 
d’accompagnement. Jouant pleinement son rôle et continuant à le faire dans 
toutes les missions régaliennes qui sont les siennes.
Dans ce contexte de turbulences, les artisans ont retrouvé leur Chambre comme 
le reste de la population a retrouvé ses artisans et commerces de proximité.
Et c’est bien l’artisanat et son évolution au cours des deux derniers siècles 
qui seront à l’honneur lors de la Foire de Savoie dont le thème retenu est 
le bicentenaire de la mort de Napoléon. Avec, en filigrane, les avancées 
technologiques au cours des deux siècles qui viennent de s’écouler. Le général 
devenu empereur incarne ces progrès techniques, mais aussi sociétaux qui ont 
bouleversé la France. On le disait guerrier, il a pourtant pacifié un pays divisé 
par une décennie révolutionnaire en créant les prémices de l’état moderne dans 
lequel nous vivons aujourd’hui. Avec un legs considérable composé notamment 
du Code civil, dont un juge a utilisé en janvier dernier un article pour accorder 
aux artisans et commerçants frappés de fermeture administrative le droit de 
ne pas régler leur loyer (page 9). Il nous a également laissé en héritage le Code 
pénal, le baccalauréat, les préfectures, la Banque de France, intemporels et 
indispensables à notre monde contemporain. Rendez-vous est donc donné 
du 10 au 20 septembre prochains à la Foire de Savoie.

                Artisanalement vôtre. 
André Mollard,  

Président de la CMA Savoie
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SAISON NOIRE POUR  
LES STATIONS SAVOYARDES

Pour le secteur du tourisme de montagne, tout s’est figé en mars 2020 avec l’annonce du 
premier confinement contraignant les stations savoyardes à fermer à la hâte leurs portes.

L
es espoirs d’accueillir à 
nouveau des vacanciers 
lors des congés de Noël, 
puis de février ont été 
balayés par les annonces 

gouvernementales. Avec quelles 
conséquences pour les nombreux 
artisans dont l’activité dépend du 
secteur de la neige ? Un secteur qui 
représente 50% du PIB en Savoie 
et qui impacte les professionnels 
au-delà du périmètre des stations 
de ski. À commencer par les artisans 
taxis qui acheminent habituellement 
une clientèle française, mais aussi 
britannique, belge et russe vers les 
différents sommets depuis l’aéroport 
de Chambéry. Le secteur alimentaire 
souffre également en raison de la 
fermeture des restaurants d’altitude 
et l’absence de touristes. Si ces 
derniers étaient bien présents durant 
l’été 2020, leur présence n’a pu sauver 
la saison touristique puisque parmi 
les nuitées réservées chaque année, 
27 % le sont en période estivale 
contre 69 % en période hivernale. 
La pandémie a donc stoppé net un 
secteur qui n’a cessé de progresser 
au cours des 25 hivers d’observation 
enregistrés avec une augmentation 
de 19 % entre 1995 et 2019.
Et parmi les victimes collatérales 
de la Covid-19, on retrouve les 
fromagers. Les touristes, tout comme 
bon nombre de locaux, n’envisagent 
pas un repas en montagne sans les 
traditionnelles fondues, tartiflettes 
et raclettes à base de fromages 
confectionnés par des artisans 
locaux. Et eux aussi sont fortement 
impactés par la baisse de commandes 
qui découle de la situation actuelle. 

Des inquiétudes verbalisées par le 
Syndicat de Défense du Beaufort. 
Ce fromage savoyard, reconnu AOP, 
ne représente que 0,03 % de la 
production fromagère française et 
reste peu connu en dehors de ses 
frontières. Vendu dans les magasins 
des stations et chez les producteurs, 
il est découvert et acheté par les 
touristes au cours des vacances 
d’hiver. Après le premier confinement, 
une politique de prudence a incité 
les 380 producteurs à ajuster leurs 
stocks. Mais l’absence de touristes 
couplée à la fermeture des restaurants 
impacte la filière qui appelle à la 
solidarité des Savoyards, les incitant 
à consommer des fromages locaux 
AOP et IGP.
Même son de cloche de la part des 
charcutiers et des boulangers qui 
fournissent d’habitude abondamment 

les restaurants et les vacanciers. 
La sortie de crise espérée en février, 
bien qu’avec une clientèle nationale 
réduite, n’a pas eu lieu. Ce coup d’arrêt 
a malheureusement sonné le glas de 
l’activité de certains professionnels 
pour qui les vacances d’hiver 
représentent une part importante 
de leur chiffre d’affaires. 
(Sources chiffres clés : Savoie Mont-Blanc)

Actualités

Des stations de ski désespérément vides.
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Information

CMA : Cette interdiction à venir 
signifie-t-elle qu’il faille remplacer 
l’ensemble du parc existant dès 
2022 ?
MB : Pas du tout, il y a confusion !  
Le fioul n’est pas interdit et ne le sera 
pas au 1er janvier 2022.  
Ce sont les chaudières traditionnelles 
fonctionnant au fioul qui le seront. 
À ce jour, il existe trois types de fioul 
sur le marché : le traditionnel, le 
premier et le F10 (10% de colza). 
Et le F30, qui contient 30% de colza 
français, donc plus écologique, va 
bientôt être commercialisé.  
Toutes les chaudières de moins de 
18 mois sont compatibles avec le F10.  
De plus, il sera possible d’acquérir une 
chaudière fioul jusqu’au 31 décembre 
2021.

CMA : Les réparations seront-elles 
assurées pour les chaudières 
récentes ou pour celles, plus 
anciennes, que les particuliers ne 
souhaitent pas (ou ne peuvent pas) 
remplacer dans l’immédiat ?
MB : Oui, tant qu’il s’agit de petites 
pièces. Il n’est pas question de 
changer un élément conséquent, 
comme le corps de chauffe.  
Il faudra, bien entendu, que ces 
pièces soient disponibles chez 
les fournisseurs.

LA FIN DES CHAUDIÈRES AU FIOUL 
UNE AUBAINE POUR 

LA PROFESSION ? 
L’interdiction prendra effet au 1er janvier 2022.  

Avec quelles retombées pour les professionnels ?  
Entretien avec Muriel Besson, responsable de la section plomberie-chauffage  

à la Capeb Savoie et dirigeante de la Bessonnerie Savoyarde à Bourg-St-Maurice.

CMA : Quelles sont les alternatives 
proposées et quelles sont les plus 
plébiscitées ?
MB : Dans le domaine du fioul, ce 
sera la pompe à chaleur hybride fioul. 
Et ce, en remplacement d’une autre 
chaudière à fioul. Dans les logements 
neufs, très bien isolés, ou dans d’autres 
anciens, mais rénovés dans les règles 
de l’art au niveau de l’isolation, on 
optera pour une pompe à chaleur 
simple ou pour un poêle à granulés.

CMA : Le montant des primes 
allouées est-il incitatif pour changer 
son équipement ?
MB : Beaucoup de gens ont fait une 
demande lorsque les médias ont 
annoncé l’interdiction programmée 
du fioul. Mais le montant des primes 

Les pompes à chaleur, idéales pour les logements neufs ou très bien isolés.

dépend du revenu fiscal de référence 
et s’avère ne pas être aussi élevé 
qu’espéré. 

CMA : Cette mesure est-elle une 
aubaine pour la profession ?
MB : Non. Les changements n’ont 
finalement eu lieu que lorsqu’ils 
étaient absolument nécessaires. 
Les chaudières au fioul en état 
de marche ont été conservées.  
Puisque le fioul ne sera pas interdit 
en 2022 !
Faciliprime.fr : dispositif valable 
jusqu’au 31.12.2021 pour aider 
les ménages à acquérir une pompe 
à chaleur hybride biofioul en 
remplacement d’une chaudière fioul, 
gaz ou charbon.
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C
’est le cas de Richard 
Desgranges, ancien 
cadre dans la 
chaudronnerie et 
mécanique, qui a 

contacté le service création reprise de 
la Chambre de Métiers et d’Artisanat, 
après une rupture conventionnelle. 
L’idée de changer de façon de 
travailler s’était imposée, mais son 
projet était encore flou. C’est lors 
du second confinement qu’il a pris 
sa décision, sans savoir toutefois 
s’il allait créer ou reprendre une 
entreprise existante. Son choix s’est 
finalement porté sur une création, 
après de longues discussions avec 
une conseillère.
« J’avais de nombreuses questions 
et j’ai obtenu les bonnes réponses. 
Sans cela, je ne serais pas allé au 
bout de ma démarche » explique 
Richard Desgranges « je savais que 
la CMA était un passage obligé pour 

mon immatriculation, mais je ne 
connaissais pas la branche conseils. 
J’ai été aidé tout au long de la 
procédure. » 

DES FORMATIONS INDISPENSABLES 
POUR DÉMARRER
Il a suivi deux formations en ligne, 
le pack essentiel et le pack premium, 
qu’il juge indispensables pour 
acquérir les connaissances de base 
en gestion et en comptabilité. 

Mais aussi pour faire le choix difficile 
du statut juridique. Puis, il a obtenu 
un prêt à taux zéro, dans le cadre du 
partenariat entre la Banque Populaire 
et la CMA, en complément du prêt 
principal. Il a également opté pour 

un diagnostic performa numérique 
afin de développer son site internet.

UN DÉMARRAGE RAPIDE
Entre accompagnement renforcé et 
détermination, Richard Desgranges a 
pu débuter son activité début février, 
soit trois mois seulement après la 
prise de décision. Il s’est installé à 
Yenne, dans l’avant-pays savoyard, 
où il conçoit désormais des pièces 
métalliques destinées à l’industrie, 
mais aussi aux particuliers, les 
applications de la chaudronnerie 
étant très larges. Les fournisseurs 
avec qui il travaillait auparavant lui 
ont renouvelé leur confiance, un atout 
supplémentaire pour démarrer sous 
les meilleurs auspices. 

 w Contact :  
06 80 36 80 60 
r.desgranges@rds-services.fr 
rds-services.fr

Si pour certains, le confinement a été une période difficile synonyme d’inactivité, 
pour d’autres ce fut l’occasion de repenser leur vie professionnelle et d’oser se lancer. 

UNE CRÉATION 
AU TEMPS DU 

CONFINEMENT 

Portrait

L’IDÉE DE CHANGER DE 

FAÇON DE TRAVAILLER

 S’ÉTAIT IMPOSÉE 

RDServices
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LES CORBEILLES D’OR 
La Cité du Goût et des Saveurs 

a reçu le jury de délibération du concours  
Les Corbeilles d’Or.

Le lieu est parfait ! » s’est 
exclamé Jean-Luc Botti 
en découvrant l’espace 
Bernard Stalter. Lui et 

son épouse Catherine sont le premier 
couple MOF (Meilleur Ouvrier de 
France) primeur et co-organisateurs de 
la manifestation. Deux générations de 
cuisiniers étaient à leurs côtés, Valentin 
Marin du restaurant Lamartine, situé 
au Bourget-du-Lac, pour la jeune 
génération et Laurent Petit, le chef 
triplement étoilé du Clos des Sens, 
à Annecy-le-Vieux. Au cours de cette 

journée, le jury a choisi les douze 
finalistes qui se retrouveront le 14 juin 
prochain au marché de gros de Corbas, 
à Lyon. L’espace Bernard Stalter est 
un lieu dédié à la gastronomie et à 
l’apprentissage où se déroulent tout 
au long de l’année des formations 
destinées aux professionnels, mais 
aussi des ateliers culinaires pour le 
grand public. 
C’est aussi un lieu propice aux réunions 
professionnelles et séminaires dans un 
cadre moins formel que l’entreprise. 
Ce changement de décor favorise la 

cohésion entre collègues, surtout lors 
de team building culinaire.

 w Contact : Marie Ferlus  
04 79 69 94 34

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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«
Le jury de l’événement et le président André Mollard.

Événement
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G
ourmands du monde 
entier, si vous n’avez 
jamais visité Chambéry, 
vous connaissez au 
moins une de ses 

plus célèbres créations : la truffe au 
chocolat, imaginée par Louis Dufour 
en 1895. C’est dire si la gastronomie 
est une chose sérieuse dans la cité 
ducale ! Et parmi les artistes qui 
perpétuent une tradition de qualité et 
d’exigence, on retrouve Cédric Pernot, 
installé sous les arcades de la rue de 
Boigne. Là même où Stendhal aimait 
flâner, à une époque où Chambéry 
n’était pas encore française, mais 
seulement savoyarde. 
Cédric Pernot a toujours voulu 
être chocolatier, mais il est difficile 
d’imposer le choix de l’apprentissage 
lorsque l’on est un bon élève. Il a donc 
effectué un cursus normal et intégré 
l’université. Pas pour très longtemps 

puisqu’il a finalement suivi sa 
vocation en rejoignant la boulangerie 
familiale à Novalaise. Il n’était pas 
question pour autant de succéder à 
son père tant était grande sa volonté 
d’écrire sa propre histoire. C’est rue 
du Sénat, à Chambéry, qu’il a ouvert 
sa première pâtisserie en 2003 avant 
de reprendre le Fidèle Berger, une 
institution en perdition, huit ans plus 
tard. Passionné par le chocolat pour 
ses qualités gustatives et artistiques, 
il le sublime dans ses créations. 
Matière fétiche que l’on retrouve 
jusque dans des opinels gourmands, 
un clin d’œil à la célèbre marque 
savoyarde de couteaux. 
Et cette Savoie qu’il aime, 
Cédric Pernot la fait rayonner à 
l’international en tant que membre 
de la prestigieuse association 
Relais Desserts. Un club qui réunit 
une centaine de pâtissiers et de 

« LA GOURMANDISE 
N’A PAS DE CLASSE 

SOCIALE »

Portrait

Ce pâtissier virtuose officie 
au Fidèle Berger, le plus 
ancien commerce de la 
ville des Ducs de Savoie, 
temple de la gourmandise 
depuis 1832 et classé aux 
monuments historiques.

CÉDRIC PERNOT

chocolatiers issus de 19 pays et qui, 
depuis plus de 30 ans, fait rayonner 
la haute pâtisserie française et 
défend l’excellence aux quatre coins 
du monde. Cédric Pernot y a été 
adoubé par ses pairs en 2016. Une 
véritable consécration, mais l’artiste 
sait rester humble et précise qu’il 
y a d’excellents pâtissiers qui n’en 
font pas partie, car le nombre est 
limité. Il ne s’agit pas, selon lui, d’une 
distinction à mettre en avant, mais de 
la responsabilité d’une éthique et de 
valeurs, notamment dans le respect 
des matières premières et de ceux 
qui les produisent. Il existe donc une 
haute pâtisserie comme il existe une 
haute couture, mais quand la seconde 
est réservée à une élite, la première 
est accessible à tous.
« La gourmandise n’a pas de classe 
sociale » résume Cédric Pernot, 
soulignant que sa profession n’a pas été 
impactée lors des crises, la pâtisserie 
étant un réconfort, un plaisir souvent 
associé à la douceur de l’enfance. 

 w Contact : Cédric Pernot – 15 rue 
de Boigne – 73000 Chambéry  
04 79 70 22 62
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D
ans ce jugement daté 
du 20 janvier dernier, 
le tribunal judiciaire 
de Paris a estimé 
que l’impossibilité 

juridique survenue en cours de bail 
résultant d’une décision des pouvoirs 
publics d’exploiter les lieux loués 
est assimilable à la destruction de la 
chose louée visée à l’article 1722 du 
Code civil (Création Loi 1804-03-07 
promulguée le 17 mars 1804 :  
si, pendant la durée du bail, la chose 
louée est détruite en totalité par 
cas fortuit, le bail est résilié de plein 
droit ; si elle n’est détruite qu’en 
partie, le preneur peut, suivant les 
circonstances, demander ou une 
diminution du prix, ou la résiliation 
même du bail. Dans l’un et l’autre cas, 
il n’y a lieu à aucun dédommagement).
Le Juge a ainsi estimé que le preneur 
d’un bail commercial interdit 
d’ouverture pendant la crise sanitaire, 
ne peut jouir du bien loué et se trouve 
donc, de facto, libéré du paiement des 
loyers.
Puisque, dans cette interprétation, 
c’est la décision gouvernementale 
d’interdiction d’accueil au public qui 
est à l’origine de ce qui est assimilé 
à une destruction. En application 
de l’article cité ci-dessus, si la chose 
louée est détruite en totalité par cas 
fortuit, le bail est résilié. Si elle n’est 
détruite qu’en partie, le preneur peut 
demander une diminution du prix ou 

QUAND LA JUSTICE  
AUTORISE À NE PAS PAYER

Dans le conflit qui oppose bailleurs et locataires depuis le début de la crise 
sanitaire et les fermetures administratives qui en ont découlé,  

un jugement a été rendu en faveur des locataires.

LOYER COVID

la résiliation du bail temporaire de 
la chose louée, ce qui autoriserait le 
preneur à ne pas régler le loyer.
« Attention à ne pas cumuler les 
dettes ! » alerte Joseph Sabatelli, 
directeur de l’Association de Gestion 
et de Comptabilité Sigma « les 
cotisations RSI ont été suspendues 
pour le dernier trimestre 2020 et la 
base de calcul 2020 a été minorée de 
50 %. Cependant, les PGE souscrits 
seront à rembourser, la suspension 

du loyer ne doit être envisagée 
qu’en dernière extrémité. En cas de 
difficultés majeures, il convient de se 
rapprocher de son banquier, de son 
comptable pour établir un plan de 
trésorerie, mais aussi des conseillers 
économiques de la Chambre de 
Métiers et d’Artisanat. »

 w Contact : joseph.sabatelli@
sigmachambery.com 
04 57 08 82 13

Information
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C
’est en rabotant une 
planche de bois au 
Canada, pays des grands 
espaces et des forêts, 
que Pierre a eu un 

coup de foudre qui ne l’a plus quitté. 
Sa rencontre avec Pierre Seignol a 
ensuite été déterminante puisque ce 
tourneur sur bois qui perdait peu à 
peu la vue l’a pris sous son aile et lui 
a enseigné tout son savoir. Durant 
deux ans, les deux Pierre ont travaillé 
ensemble, le plus âgé faisant figure de 
mentor auprès du plus jeune, satisfait 
de cette transmission orale :
« J’ai été formé, pas formaté ! J’ai 
appris par le geste en partant d’un 
bois comportant des défauts pour des 
pièces uniques. La technique ne doit 
pas être un frein à la créativité.»
Et lorsque le geste est devenu sûr, 
Pierre s’est lancé seul, à temps partiel 
tout d’abord, puis à temps plein à 
partir de 2017. Peter Pan Bois était 
né. Une référence à la version anglo-
saxonne de son prénom, mais aussi 
à Pan, dieu des forêts. 

« Le bois est une passion qui m’aide à 
grandir », explique Pierre, clin d’oeil à 
son homonyme du pays imaginaire.
Une âme d’enfant pour la création, 
mais une formation solide en 
commerce et en communication qui 
permet à Pierre de développer son 
entreprise. Il achète cette année son 
atelier et rêve pour la suite d’ouvrir 
un espace partagé en Chartreuse pour 
travailler avec d’autres artisans d’art, 
dans un esprit de création commune.
Car Pierre aime partager sa passion et 
faire découvrir tout ce que le bois peut 
offrir. Il propose donc des ateliers à 
destination du grand public, qui hors 
période Covid, représentent 40 % de 
son chiffre d’affaires. « Mon projet 
à l’atelier » ou encore « De la forêt à 
l’atelier » répondent ainsi à une forte 
demande de formation, pour le plaisir 
de créer quelque chose de ses mains. 
Mais pas seulement puisque parmi les 
stagiaires passés à l’atelier, trois au 
moins ont fait le choix aujourd’hui de 
se lancer dans le métier.

EST-CE QUE L’ON VIT DE 
L’ARTISANAT D’ART ?
Pierre témoigne que l’intérêt croissant 
des gens pour l’artisanat local permet 
aujourd’hui d’en vivre. La moitié de 
ses ventes se fait à l’atelier et l’autre 
moitié sur internet. Il a suivi des 
formations à la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat pour se perfectionner 
sur Instagram, le réseau social de 
l’image, mais aussi pour accroître sa 
visibilité sur internet. 
Son travail séduit aujourd’hui les 
chefs de restaurants à la recherche de 
pièces uniques pour sublimer leurs 
présentations culinaires. De la passion 
et des projets, Peter Pan serait-il un 
artisan chanceux ?
« La chance, c’est quand la 
planification rencontre l’opportunité » 
aimait à rappeler Pierre Seignol à 
son disciple. Une maxime qu’il a 
faite sienne depuis que son désir de 
changement a rencontré la passion 
du bois.

 w Contact : 06 50 41 30 77 
peterpanbois.com

PETER PAN BOIS
Pierre Scanavino est l’un des derniers tourneurs 
sur bois de Chartreuse. Ou plutôt, joueur de bois, 
comme il aime à le souligner. Portrait d’un passionné 
que rien ne prédestinait à ce métier.

Portrait

Peter Pan Bois en pleine création.
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Luc Berthoud, André Mollard, Agnès Stalter et Serge Vidal.

D
e nombreuses 
personnalités ont 
répondu présentes 
pour rendre hommage 
à l’ancien président de 

CMA France, décédé en avril 2020 de 
la Covid-19. Serge Vidal, président de 
la CMA Aura, au cours d’un discours 
sobre et touchant, a évoqué un 
homme d’exception qui a consacré sa 
vie à l’artisanat et à l’apprentissage. 
Car si tous ont en mémoire le 
président charismatique de CMA 

L’HOMMAGE À 
BERNARD STALTER

C’est au cours d’une 
cérémonie empreinte 
d’émotion que la Cité du 
Goût et des Saveurs a été 
officiellement nommée 
« Espace Bernard Stalter ». 
Une plaque a été dévoilée 
en présence de son 
épouse, Agnès, venue tout 
spécialement d’Alsace 
pour l’occasion.

France et vice-président de l’Union 
européenne de l’Artisanat et des PME, 
Bernard Stalter était aussi le plus 
grand défenseur de l’apprentissage, 
celui qui voulait faire de cette voie, 
non pas celle de l’orientation par 
défaut, mais une voie royale vers des 
métiers passionnants, aux débouchés 
multiples. Il a œuvré toute sa vie 
durant afin que l’apprentissage soit 
reconnu comme un gage d’inclusion 
professionnelle. Lui-même a débuté 
le sien, en coiffure, à l’âge de quatorze 
avant de devenir chef d’entreprise à la 
tête de trois salons et de 60 employés. 
Au cours de sa carrière, il a formé 
quelque 70 apprentis. 
Son engagement sur le terrain l’a 
incité à refuser les honneurs de 
la République. Il a ainsi décliné la 
proposition d’Emmanuel Macron qui 
souhaitait faire de lui son Secrétaire 
d’État à l’Artisanat. Sa vie était près 
des artisans, avec les artisans.
André Mollard, président de la 
CMA Savoie, est à l’initiative de la 
cérémonie. Il souhaitait honorer celui 
qui fut « l’âme de l’artisanat » et, à 
travers un espace qui porte désormais 

son nom, perpétuer son héritage. 
Un legs de passion, de pugnacité face 
aux difficultés et une volonté absolue 
de défendre et promouvoir l’artisanat.
Devant un parterre de personnalités, 
dont Luc Berthoud le maire de 
La Motte-Servolex, Agnès Stalter a 
dévoilé la plaque à la mémoire de son 
mari. Ce n’est pas un discours qu’elle 
a livré, mais les mots d’une femme à 
l’homme qui a été le compagnon d’une 
vie. Car celui qui a incarné le visage 
de l’artisanat était aussi un mari, un 
père et les larmes de son épouse ont 
rappelé à chacun le vide qu’il a laissé 
derrière lui. 
À quelque 500 kilomètres de son 
Alsace natale, Bernard Stalter est 
désormais chez lui à la Cité du Goût 
et des Saveurs, un lieu emblématique 
pour cet épicurien, amoureux de la 
bonne chère. 

Événement
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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
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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.
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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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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.

In
fo

g
ra

p
h

ie
 T

N
S 

- 
m

ar
s 

20
21

 -
 R

éa
lis

at
io

n
 : 

Se
rv

ic
e 

C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 A
lp

ti
s.

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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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
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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
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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
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0 %  Protéger mes associés
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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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Portrait

LAURÉATE DU CONCOURS 
MADAME ARTISANAT

C’est dans la catégorie apprentie que la jeune bouchère originaire d’Albertville a été 
récompensée au cours de la cérémonie qui s’est tenue le 3 mars dernier à Paris.  

Une belle reconnaissance pour la jeune femme qui souhaite utiliser ce prix  
pour attirer les filles dans la filière boucherie.

Je voulais être huissier 
de justice ou bouchère ! » 
explique Alexia avec 
sérieux. Pourtant, elle 

a réalisé au cours de la classe de 
terminale qu’elle n’avait pas envie 
de faire des études classiques. Elle a 
donc opté pour un choix audacieux et 
s’est dirigée vers un CAP boucherie 
après l’obtention de son bac ES. 
Trouver un maître d’apprentissage 
n’a pas été très compliqué, le seul 
écueil étant l’absence de vestiaire 
séparé ! Si elle a eu quelques doutes 
au départ, ils se sont vite dissipés 
face au bon accueil réservé par ses 
collègues, tous masculins, ainsi que 
par ses camarades du Centre de 
Formation des Apprentis, eux aussi 
tous masculins. Mais aussi par l’attrait 
du métier : « la boucherie est un art ! » 
affirme-t-elle avec enthousiasme, mais 
aussi « un métier comme un autre ». 
Elle incite les filles qui seraient 
tentées par la filière à se lancer sans 
hésiter, assurant que les hommes sont 
bienveillants à leur égard. Et que les 
filles sont reconnues, et recherchées, 
pour leurs qualités. À commencer par 
la minutie.

UN MÉTIER AVEC DES DÉBOUCHÉS
Un art sans doute, mais aussi un 
métier qui ne connaît pas le chômage 
et qui offre de nombreux débouchés. 
Alexia dessine déjà son avenir, qu’elle 

voit à l’étranger dans un premier 
temps, au Canada et en Écosse pour 
voir ce qui se pratique ailleurs, mais 
aussi pour expatrier le savoir-faire 
français. Puis, d’ici une dizaine 
d’années, elle aimerait s’installer 
à son compte.
Pour l’heure, elle savoure ce prix reçu 
qui fait la fierté de ses parents et de 
son maître d’apprentissage. Au cours 
de la cérémonie, elle a rencontré de 
nombreuses personnalités et a pu 
échanger avec Élisabeth Moreno, 
ministre du gouvernement Castex, 
en charge de l’égalité entre femmes 
et hommes. Était également présent 
le plus célèbre des anciens artisans, 

Alain Griset, aujourd’hui ministre 
délégué aux Petites et Moyennes 
Entreprises et auteur de « À quoi 
sert une Chambre de Métiers ? ».
La deuxième édition de Madame 
Artisanat entend mettre à l’honneur 
les quelque 800 000 artisanes de 
France. Avec, en filigrane, la volonté 
de faire découvrir des métiers et 
susciter des vocations. Trois autres 
prix ont été décernés : le prix Madame 
Engagée, le prix Madame Artisanat 
et le prix coup de cœur AG2R 
La Mondiale (partenaire officiel). 
Chaque lauréate s’est vu remettre 
un trophée personnalisé ainsi qu’un 
chèque d’un montant de 3 500 €. 

ALEXIA MATHE

«
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Formations

COMPTABILITÉ- GESTION
GÉRER EFFICACEMENT SA MICRO-

ENTREPRISE AVEC C’MA GESTION  

Mardi 2 juin - Technolac  

COMPRENDRE LES BASES 

DE LA COMPTABILITÉ  

15-22-29 juin et 6 juillet - Technolac

GÉRER EFFICACEMENT 

SA MICRO-ENTREPRISE AVEC 

C’MA GESTION 

Mardi 6 juillet - Technolac

ANTICIPER LES PREMIÈRES

DIFFICULTÉS   

Jeudi 8 juillet - Technolac

GÉRER EFFICACEMENT 

SA MICRO-ENTREPRISE 

AVEC C’MA GESTION  

Mardi 7 septembre -Technolac

BUREAUTIQUE-
INFORMATIQUE

PRENDRE EN MAIN WORD 

ET FACILITER SON QUOTIDIEN   

Lundi 7 et 14 juin - Technolac

INDESIGN INITIATION   

Mardi 8 juin - Technolac

CONCEVOIR DES TABLEAUX DE SUIVI 

EFFICACES AVEC EXCEL  

21 et 28 juin - Technolac  

MANAGEMENT ET 
RESSOURCES HUMAINES

MANAGER ET IMPLIQUER 

SON ÉQUIPE  

10-11 et 21 juin - Technolac

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

DÉVELOPPEZ SON ACTIVITÉ 

AVEC LES MARCHÉS PUBLICS 

17 et 24 juin - Technolac  

GAGNER EN EFFICACITÉ 

COMMERCIALE 

3 et 10 juin - Technolac  

RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS 

COMMERCIALES 

22 et 29 juin - Technolac 

 
NUMÉRIQUE

INSTAGRAM : LE RÉSEAU SOCIAL 

DE L’IMAGE

Lundi 28 juin - Technolac

CONCEVOIR FACILEMENT 

DES VISUELS AVEC CANVA

Jeudi 1er juillet - Technolac

BIEN RÉFÉRENCER SON ENTREPRISE

SUR INTERNET

5 et 6 juillet au matin - À distance

RÈGLEMENTAIRE

FORMATION HACCP -

ÉLIGIBLE CPF

28 et 29 juin - Technolac 
6 et 7 septembre - Technolac 

ATELIERS 
ATELIER MICRO-
ENTREPRISE
Mercredi 3 juin - Technolac
Jeudi 1er juillet - Technolac
Jeudi 8 juillet - Albertville
Jeudi 26 août - Technolac
Jeudi 9 septembre - Albertville

ATELIER ÉTUDE 
DE MARCHÉ
Jeudi 10 juin - Technolac

ATELIER COMMERCIAL
Les 3 dates à Technolac : 
Lundi 21 juin (matin)  
Jeudi 1er juillet (matin) 
Jeudi 9 septembre (matin)

ATELIER NUMÉRIQUE
Les 3 dates à Technolac : 
Lundi 21 juin (après-midi)
Jeudi 1er juillet (après-midi) 
Jeudi 9 sept. (après-midi) 

	wRetrouvez l’ensemble de nos 
formations sur 
https://www.cma-savoie.fr/

	wContact & inscriptions : 
formation@cma-savoie.fr  
04 79 69 94 32

PROGRAMME FORMATIONS
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L
a CMA Savoie propose 
une formation d’une 
journée pour apprendre 
à maîtriser ce nouvel 
outil et offre à la suite 

un an d’utilisation. Ergonomique, 
performant et simple d’utilisation, 
cmagestionmicro.com permet de 
réaliser un devis ou une facture 
en moins d’une minute. Il offre 
également une visibilité de la 
rentabilité instantanément. Une 
page d’accueil et des fonctionnalités 
pensées spécifiquement pour les 
micro-entreprises artisanales : accès 
immédiat aux chiffres, et ce, sans 
difficulté.
Les fonctionnalités sont multiples : 
devis, factures, acomptes, avoirs, 
dépenses, recettes, fichiers clients 
qualitatifs, agendas, stocks fichiers, 
impayés, catalogues produits, 
déclarations sociales, trésorerie, 
résultats, rapports d’analyse, les 
archives des années précédentes et 
un accès direct au recueil des besoins.
Une formation suivie dernièrement 

par Marianne Dumont, micro-
entrepreneuse dans le domaine 
de l’entretien et de la réparation 
de machines à coudre. C’est en 
recherchant un logiciel de gestion 
qu’elle a visionné la vidéo réalisée par 
la Chambre de Métiers et d’Artisanat 
de la Drôme présentant cet outil. 
Puis, elle a reçu le catalogue des 
formations dispensées dans l’entité 
savoyarde et n’a pas hésité ! Le test 
gratuit du logiciel durant une année 
entière a été un élément déterminant 
dans sa décision puisqu’il lui permet 
de s’assurer qu’il est bien l’outil qui 
correspond spécifiquement à ses 
besoins. Au cours de la journée de 
formation, elle a découvert avec 
plaisir qu’il comporte toutes les 
fonctions dont elle a besoin. Une seule 
journée pour la prise en main, est-ce 
assez ? Absolument d’après Marianne 
Dumont puisque le logiciel est très 
simple d’utilisation. Et d’ajouter que 
sur les cinq stagiaires ayant suivi la 
session, quatre ont estimé que c’était 
amplement suffisant.

L’OUTIL 
INDISPENSABLE  
DU MICRO-
ENTREPRENEUR

cmagestionmicro.com est un logiciel intégré sous forme de site en ligne qui permet 
d’organiser toute la gestion de l’entreprise. Vous êtes micro-entrepreneur  

en franchise de TVA ? Alors cet outil est fait pour vous !

CMAGESTIONMICRO.COM

cmagestionmicro.com lui permet 
désormais de créer son stock, de 
suivre sa facturation et les seuils de 
TVA. Elle estime qu’il lui apportera 
la rigueur et la visibilité nécessaires 
à la gestion de son entreprise.  
Ce qu’elle apprécie tout 
particulièrement ? Le fait qu’il 
s’agisse d’une interface consultable 
sur différents supports. Ainsi, elle 
n’est pas obligée d’emmener son 
ordinateur partout lors de ses 
déplacements, elle peut consulter 
son stock ou éditer un devis depuis 
une tablette ou son smartphone. 
Un outil vite devenu essentiel qu’elle 
recommande vivement !

 w Prochaines dates : 
Mardi 6 juillet et Mardi 7 sept. 
1 journée, soit 7 heures,  
sur le site de Technolac

Formations
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JUIN
La	cuisine	sous	vide	et	cuisson		
basse-température	
Lundi 07 juin

Les	techniques	de	base	de	la	pâtisserie	
Mardi au vendredi 15, 16, 17 et 18 juin

Les	confitures	
Lundi 21 juin

JUILLET
Les	techniques	de	base	de	la	pâtisserie
Mardi au vendredi 06, 07, 08 et 09 juillet

AOÛT
Les	pâtisseries	vegan	et	sans	gluten	
Lundi 23 août 

SEPTEMBRE
Prix	de	revient	et	marges	
Lundi 13 septembre

Les	techniques	de	base	de	la	pâtisserie	
Mardi au vendredi 14, 15, 16, 17 septembre

Les	bûches	et	entremets	tendances
Lundi 20 septembre

Carte	d’automne	et	de	fin	d’année	
Lundi 27 septembre

OCTOBRE
Les	desserts	à	l’assiette	au	chocolat	
Lundi 4 octobre

Les	techniques	de	base	de	la	pâtisserie	
Mardi au vendredi 12, 13, 14, 15 octobre

Les	chocolats	et	les	confiseries	de	Noël	
Lundi 18 octobre

Les	pâtés	et	terrines	gastronomiques	
Lundi 25 octobre

NOVEMBRE
Les	techniques	de	base	de	la	pâtisserie	
Mardi au vendredi 16, 17, 18, 19 novembre

Les	nouvelles	tendances	du	snacking	
Lundi 22 novembre

DÉCEMBRE
La	cuisine	sous	vide	et	cuisson	basse	
température	
Lundi 06 décembre

Les	techniques	de	base	de	la	pâtisserie
Mardi au vendredi 14, 15, 16, 17 décembre

S
’initier à la pâtisserie 
végane et sans gluten, 
c’est répondre à une 
nouvelle demande 
croissante qui 

s’inscrit dans la volonté de manger 
différemment, par choix éthique ou 
en raison d’intolérance alimentaire. 
Proposer ces produits, c’est accroître 
sa clientèle en élargissant le champ 
des possibles. 
En seulement une journée, soit 
sept heures, vous découvrirez les 
différentes matières premières 
permettant la réalisation de 
préparations véganes et sans gluten. 
Vous apprendrez à travailler les 
différents composants entrant dans 

la réalisation de ces pâtisseries.
Vous serez amené à intégrer la 
transformation physique des produits 
qui se substituent au blé et aux 
produits d’origine animale.
Sous la houlette d’un formateur 
spécialisé dans ce domaine, vous 
réaliserez une pâte à choux sans 
gluten avec un craquelin, des cookies 
et des sablés sans gluten ainsi qu’une 
gamme de muffins.  
Mais aussi des tartelettes 
végétaliennes à agrémenter pour 
chaque saison, des petits et gros 
gâteaux végétaliens au chocolat, 
des macarons végétaliens et des 
chouquettes à la vanille.

DURÉE : 1 jour soit 7 heures
TARIF : 400 €
Possibilité de prise en charge 
totale ou partielle par votre 
OPCA. Nous contacter.

PRÉREQUIS : Professionnel 
ayant une formation de niveau 
CAP des métiers culinaires.

TECHNOLAC  
(Plateau technique CMA 73) :  
lundi 23 août 2021

CONTACT : Service 
Formation - Martine Dely -  
04 79 69 94 43

ZOOM SUR LA FORMATION 
DÉVELOPPER SON OFFRE DE PÂTISSERIE 

VÉGANE ET SANS GLUTEN

AGENDA DE LA CITÉ  
DU GOÛT ET DES SAVEURS

Formations
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En quoi consiste votre activité ?
L’activité première a été l’assistance 
administrative « sur mesure ». 
Je m’occupe de clients différents et tous 
uniques : particuliers, associations, 
artisans, sociétés, médicaux, 
paramédicaux… Depuis mars 2020 j’ai 
développé mon activité en proposant 
la domiciliation d’entreprise ainsi que 
la location de salles de réunions et 
d’espaces de travail.

Qu’attendez-vous de la plateforme 
et pourquoi avoir fait le choix 
d’une offre plus conséquente que la 
formule gratuite de base ?
Il me semble pertinent de proposer mes 
services sur une plateforme comme 
celle-ci pour accroître ma notoriété, 
gagner en visibilité et toucher une 
nouvelle clientèle. Et surtout, faire 
connaître les services que je propose.

Par quels canaux vous êtes-vous fait 
connaître lorsque vous avez débuté 
votre activité ?
Essentiellement le bouche-à-oreille. 

À la suite de mon licenciement 
économique d’une association de 
gestion où j’ai travaillé durant huit 
ans, certains adhérents souhaitaient 
que je continue à les accompagner. 
J’ai donc créé Dom Secrétariat et 
depuis, ma meilleure publicité c’est la 
recommandation de mes clients. Il y 
a également mon site internet et mon 
véhicule. Il est arrivé que l’on m’arrête 
pour me demander ma carte de visite, 
ou que l’on m’appelle en me disant 
avoir vu ma voiture.

En quoi la plateforme peut-elle 
vous aider ?
J’offre diverses prestations, mais le 
secrétariat n’est pas identifié comme 
profession artisanale. La plateforme 
va m’aider à me faire connaître, 
donner envie de me rencontrer afin 
que je puisse rendre « le service que 
vous attendiez ». 

Si cet outil vous semble pertinent, 
le préconisez-vous ?
Oui. Plus il sera connu, utilisé et 

partagé, plus il gagnera en efficacité 
puisque les gens auront le réflexe 
de chercher un artisan référencé. 
La plateforme est intuitive et simple 
d’utilisation. Et nous avons tous 
besoin de nouveaux clients !

Êtes-vous présente sur d’autres 
supports digitaux ? Une présence 
accrue sur le net est-elle 
indispensable pour développer son 
activité ?
Tout à fait, sans oublier que la Covid a 
créé des besoins. Je suis déjà présente 
en ligne grâce à mon site internet, 
Google Ads, l’application Solocal, une 
page Facebook pas très active, mais 
qui existe.

 w Pour s’inscrire sur l’annuaire 
en ligne des artisans-commerçants 
de la Savoie : artisansdesavoie.fr/ 
inscription.  
Plateforme consultable sur 
téléphone, tablette et ordinateur

PLATEFORME 
ARTISANS  
DE SAVOIE 

Lancée fin 2020, cette plateforme  
a été conçue pour soutenir les artisans 

face à la crise en leur offrant  
davantage de visibilité. Une opportunité 

aussitôt saisie par Dom Secrétariat  
qui a opté pour la version étoffée  

afin de toucher une nouvelle clientèle.

Solution
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APPRENTIES 
DANS 

L’INDUSTRIE, 
LES PERLES 

RARES !  
Le constat est sans appel, les métiers de 
l’industrie n’attirent pas du tout la gent 

féminine. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, 
sur 292 élèves inscrits au CFAI  

de La Motte-Servolex, on ne dénombre 
que neuf filles ! Pourtant, leur minutie et leur 

détermination sont recherchées.

Apprentissage

C
e que confirme 
Alexandre Robino-Rizet, 
formateur au CFAI 
(Centre de Formation 
des Apprentis de 

l’Industrie) où il a lui-même été 
apprenti. Après un BTS Conception 
Produits Industriels et une licence pro 
chef de projet, il a logiquement intégré 
le monde de l’industrie.  
Puis, il a accepté un poste de 
formateur, car la notion de 
transmission lui tenait à coeur. 
Depuis deux ans, il forme des 
jeunes aux métiers de l’industrie, 
de nombreux garçons et de trop rares 
filles. Et pour les attirer, il faut changer 
les stéréotypes et l’image néfaste de 
l’industrie, perçue comme bruyante 
et sale. 
« Les filles qui choisissent cette voie 
connaissent les métiers grâce à un 
membre de leur entourage. Elles ne 
viennent pas par hasard » explique 
le jeune formateur « elles savent que 
la force physique n’est pas un frein 

puisque désormais on ne doit plus 
porter de charge lourde. De plus, 
à partir du BTS, le poste relève 
davantage du management et de 
l’encadrement. Les filles ont donc 
toute leur place ! »
Et d’ajouter que leurs qualités 
sont très recherchées par les 
entreprises. La minutie en premier 
lieu, mais également une retenue 
et une réflexion plus présentes que 
chez leurs collègues masculins. 

Les mentalités commencent à changer 
dans la jeune génération et si les filles 
se font rares dans les CFA, elles y sont 
bien accueillies par leurs camarades. 
Et celles qui font ce choix atypique 
n’ont pas à le regretter, car les 
débouchés sont multiples. 
Un avis partagé par Hortense 

Parpillon, élève de BTS CPRP 
(Conception Processus Réalisation 
Produits). La jeune femme a été 
attirée par les métiers de l’industrie 
dès le lycée et n’a jamais souhaité se 
diriger vers une filière estampillée 
« féminine ». Elle a donc passé un 
bac STI GMC puis a travaillé durant 
trois ans dans le cintrage de tube de 
précision sur machines à commandes 
numériques. Elle s’est ensuite tournée 
vers l’usinage, et, pour parfaire sa 
formation, elle a intégré un BTS CPRP, 
en alternance. Si l’accueil au CFAI a 
été excellent, il a été plus mitigé en 
entreprise. Cependant, le dirigeant lui 
a accordé sa confiance et elle devrait 
rester en poste après l’obtention de 
son diplôme. Travailler dans un milieu 
masculin n’effraie pas cette jeune 
femme à qui la pratique des sports 
de combat a inoculé le gène de la 
confiance !  
Quant à son avenir, elle le voit dans 
le même domaine, mais à un poste 
d’encadrement. 

UN CHOIX ASSUMÉ 

ET EN AUCUN CAS 

REGRETTÉ ! 
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Portrait

La pierre me plaisait, 
j’aime la matière, la 
transformation » explique 
Patrick Ruggeri qui a 
débuté sa carrière avec, 

en poche, un CAP de tailleur de 
pierre et un autre de maçon. Mais ce 
passionné insatiable a également une 
appétence pour le béton, matière de 
base du bâtiment, ainsi que pour la 
chaux.
Une matière qu’il connaissait 
puisqu’elle est utilisée, brute, dans 
le travail de la pierre, mais qu’il a 
découverte en tant qu’enduit. C’est 
ainsi qu’il s’est essayé au métier 
de stucateur qui lui a permis de 
travailler sur des bâtiments classés 
« monuments historiques ». Des lieux 
prestigieux et chargés d’histoire tels 
que l’abbaye Notre-Dame de Tamié, 
monastère cistercien-trappiste 
situé dans le massif des Bauges. La 
cathédrale Saint-Pierre de Moutiers 
composée d’un chœur roman et 
d’une façade gothique. L’église Saint-
Nicolas, joyau de l’art baroque alpin 
à Saint-Nicolas-de-Véroce ou encore 

le calvaire de Megève, ensemble de 
chapelles et d’oratoires symbolisant le 
chemin de croix menant au Golgotha.

UN TOURNANT PROFESSIONNEL
En 2008, Patrick Ruggeri a décidé 
de créer son entreprise et a pris un 
nouveau tournant professionnel. 
Il est depuis sollicité pour réaliser 
des ouvrages en béton et travaille 
essentiellement en intérieur. Il crée 
du mobilier en béton ciré, répondant 
ainsi à un engouement pour la 
minéralité. Ses clients sont des 
particuliers qui souhaitent sortir des 
éléments formatés.
« C’est un retour aux choses qui 
parlent, une façon de se réapproprier 
une matière authentique. L’habitat est 
le lieu où l’on passe le plus de temps 
et pourtant c’est le plus pollué qui 
soit. Je propose quelque chose de sain 
qui a un impact sur le métabolisme », 
explique l’artisan. Et d’ajouter que 
la chaux existe depuis des milliers 
d’années et qu’elle fait un retour en 
force notamment pour ses vertus 
écologiques. « Sois le changement que 

DE LA PIERRE,  
DE LA CHAUX  
ET DU BÉTON

Patrick Ruggeri est un 
artisan complet formé 
à la taille de la pierre et 
à la maçonnerie. Au fil 
du temps, il a découvert 
diverses techniques, 
mises en application 
avec passion et talent !

PATRICK RUGGERI

tu veux voir dans le monde » Patrick 
Ruggeri cite Gandhi pour expliquer 
combien il est important pour lui 
d’avoir des valeurs et une éthique.
Il s’est appuyé sur la CMA depuis ses 
débuts en tant qu’artisan et a suivi 
diverses formations.  
Il a opté notamment pour un diagnostic 
Performa Numérique puis un 
accompagnement Atouts Numériques 
afin d’accroître sa visibilité sur internet.

 w Contact : 06 19 71 26 15 
73700 Bourg-Saint-Maurice

«
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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 !

Campagne e-commerce 2020.indd   1Campagne e-commerce 2020.indd   1 26/04/2021   10:18:0026/04/2021   10:18:00


