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Boris Le Roy, artisan constructeur
d’hébergements insolites

Artisans, votez en ligne ou par courrier
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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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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

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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C
’est avec un mélange de soulagement et d’anxiété que nous 
attendons le jour d’après qui se profile. La vaccination devrait 
enrayer le virus qui a bouleversé nos vies et la perspective de 
revenir à la vie normale réjouit chacun d’entre nous. Mais la 
crainte du lendemain ne s’effacera qu’avec le retour à la stabilité 

économique. Certains craignent que ce jour d’après ressemble à ce que l’on a 
pu voir après le passage d’un tsunami. 
Les défis à relever seront nombreux et il faut dès à présent anticiper la sortie de 
crise avec des mesures adaptées à l’artisanat. De la crise sanitaire et économique 
ont émergé cependant des points positifs, comme l’intérêt de nos concitoyens 
pour l’économie de proximité, avec une consommation plus responsable et 
écologique. Qui passe notamment par la prolongation de la durée de vie des 
produits et des objets, en faisant appel aux artisans « Répar’acteurs ».
Si la crise sanitaire que nous traversons a souligné les faiblesses liées à un 
marché mondialisé, elle a positivement modifié notre perception de l’humain, 
chacun prenant conscience de sa propre fragilité face à la maladie. Les priorités 
ont changé et l’idée de quitter sa zone de confort pour se lancer dans l’artisanat 
a fait son chemin. Certains ont franchi le cap et la Chambre de Métiers et 
d’Artisanat se tient à leurs côtés, comme elle le fait avec tous les artisans, dans 
les moments fastes comme dans la tempête. Elle les accompagne pour faire 
grandir leur entreprise et leurs savoir-faire, avec des dispositifs d’évolution 
professionnelle, de reconversion ou encore des diagnostics RH pour améliorer 
la compétence de leurs collaborateurs. 
Quant aux travailleurs et apprentis en situation de handicap, les aides 
facilitant leur embauche sont prolongées jusqu’au 31 décembre, à travers trois 
dispositifs dans le cadre du plan France Relance. Des aides supplémentaires 
pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation sont également 
prévues en fonction de la durée du contrat.
Voir loin tout en restant proche est l’objectif que s’est fixée votre CMA, plus que 
jamais aux côtés des artisans.

                Artisanalement vôtre. 
André Mollard,  

Président de la CMA Savoie
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Zoom

CONTRAT ARTISANAT :  
UN BILAN POSITIF  
ET DES ACTIONS  
PROLONGÉES EN 2022
Le Contrat Artisanat a été initié par la Région en partenariat avec le réseau des CMA 
en 2018. Il a donné à plus de 2 300 entreprises de la région l’opportunité  
de se développer grâce à une offre d’accompagnements, de formations  
et d’aides directes destinées à booster leur entreprise. 

LE BILAN DU CONTRAT 

ARTISANAT EN CHIFFRES  

2	307	entreprises	accompagnées

Les thématiques proposées pour 
permettre aux entreprises de se 
développer avaient été validées par 
55 000 artisans lors d’une enquête 
menée en 2015. Les accompagnements 
des CMA ont ainsi porté sur les 
questions liées à l’élaboration d’un 
projet d’avenir, à la stratégie de 
développement et à l’innovation. 
La gestion des ressources humaines 
demeure aussi l’un des thèmes 
majeurs de ce dispositif ainsi que 
celui de la gestion financière et 
de la transmission d’entreprises. 
En lien avec les économies d’énergie 
et l’environnement, la gestion des 
flux (énergie, matières premières, 
déchets, eau…) a également fait l’objet 
des recommandations avisées des 
experts de la CMA. Concernant le 
volet développement commercial, les 
entreprises de la région ont sollicité des 
conseils dans le cadre de l’adaptation 
de leur activité aux marchés et aux 
consommateurs, de leur participation 
à un premier salon ou à une opération 
collective à l’export.

UN PARCOURS  
EN CINQ POINTS CLÉS
Rappelons que, dans une logique 
d’efficacité, le Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes s’entend dans 
la durée et s’articule en cinq étapes :

1 un diagnostic global, état des lieux 
de l’entreprise afin de définir les 
actions à mener, 
2 une analyse sectorielle et 

économique pour situer l’entreprise 
dans son environnement, 
3 un contrat d’accompagnement qui 

formalise le parcours en fonction des 
objectifs à atteindre et fixe un plan 
d’actions à six mois,  
4 un suivi à six mois afin d’analyser 

les résultats de l’entreprise, 
5 une évaluation à un an qui termine 

l’accompagnement, permet d’évaluer 
les bénéfices et les axes 
d’amélioration.

ENCORE QUELQUES  
OPPORTUNITÉS À SAISIR
Parmi les nombreux accompagnements 
proposés dans le cadre du Contrat 
Artisanat, certains dispositifs et 
financements ont été prolongés jusqu’à 
fin 2022. Si vous souhaitez bénéficier 
de conseils d’experts pour dynamiser 
votre entreprise, n’hésitez pas à prendre 
contact avec votre CMA. 

Ancienneté	de	l’entreprise

1% 
Moins d’un an

De 1 à 3 ans

De 4 à 5 ans

De 6 à 9 ans

Plus de 10 ans

14 %

23 %

18 %

44 %

Répartition	par	secteur	d’activité

Alimentaire

Fabrication

Bâtiment

Services

32 %

28 %
23 %

17 %

Effectifs

3 à 5 salariés

1 à 2 salariés

6 à 9 salariés

Plus de 10 
salariés

43 %

22 %

18 %

9 %
8 %

0 salarié

En partenariat avec : 

5 - 
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SolutionSolution

L
a crise sanitaire a 
incontestablement 
donné cinq ans d’avance 
au e-commerce. Pour le 
secteur de l’artisanat, 

nous avons assisté à une croissance 
sans précédent des transactions 
commerciales réalisées sur 
ordinateurs, smartphones, tablettes 
et/ou télévisions, notamment 
pendant les périodes de confinement 
successives. Les modes de 
consommation et les comportements 
d’achat se sont fortement digitalisés 
et s’inscrivent désormais dans une 
tendance de fond qui n’épargne pas 
les entreprises artisanales. Chiffres à 
l’appui, selon la Fevad (fédération du 
e-commerce et de la vente à distance), 
28 % des e-acheteurs privilégient 
le click & collect comme mode 
de livraison et 85 % des Français 
estiment que les commerçants et les 
artisans auraient intérêt à renforcer 
ce service.  
Un taux qui monte à 90 % pour les 
foyers avec enfants.

Alors que l’on opposait jusqu’à présent 
e-commerce et proximité, la crise a 
prouvé que l’un pouvait servir à l’autre. 
Bijoutier-joaillier, maroquinier ou 
encore plombier, nombre d’artisans se 
sont ainsi saisis des nouveaux outils 
digitaux pour s’adapter aux besoins 
de leurs clients. En proposant des 

nouveaux parcours d’achat digital 
ou phygital, les artisans captent 
et fidélisent des consommateurs 
qu’ils n’auraient peut-être pu saisir 
en mobilisant d’autres leviers de 
croissance pour leur activité.

Pour accompagner leurs clients 
artisans à saisir ce virage digital, 
les banques ont développé des 
solutions pour encaisser à distance. 
Ces dernières peuvent intégrer la 

possibilité d’encaisser depuis un site 
internet mais également grâce au 
paiement par email, SMS ou via les 
réseaux sociaux tel que Facebook, 
Whatsapp ou encore Instagram.  

En s’adaptant aux nouveaux usages, 
ces solutions d’encaissement amènent 
des opportunités de business pour les 
artisans en répondant à trois enjeux 
majeurs : fluidité, rapidité et sécurité.
Source : Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes

L’ENCAISSEMENT À DISTANCE 
NE CONNAÎT PAS LA CRISE 

DANS L’ARTISANAT 

TENDANCES & INNOVATIONS 
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Portrait

P
ourtant, Delphine ne s’est 
pas dirigée de suite vers 
la couture. Après un bac 
scientifique, elle a opté 
pour un BTS optique et 

a exercé la profession d’opticienne 
durant douze ans. Tout en continuant 
à coudre régulièrement, pour elle, 
pour ses filles puis pour une amie 
qui lui a demandé de réaliser les 
robes de ses demoiselles d’honneur.  
Ce fut un déclencheur ! Les 
compliments, puis les sollicitations 
qui ont suivi l’ont convaincue de 
se lancer. C’est donc en mars 2018 
qu’elle a créé son entreprise, tout en 
continuant son métier d’opticienne. 
Huit mois plus tard, elle franchissait 
le cap et abandonnait la lunette au 
profit de l’aiguille. 

DES ROBES QUI VIVENT !
Contrairement aux idées reçues, 
une robe réalisée sur mesure ne 
coûte pas plus cher qu’une autre 
vendue en magasin spécialisé, à 
qualité égale. Et là, il s’agit d’une 
robe unique pensée et réalisée 
avec celle qui sera la princesse d’un 
jour. Delphine écoute les désirs de 
ses clientes, elle synthétise leurs 
idées puis leur propose un croquis 
et un devis. Elle leur présente des 
échantillons de tissus pour qu’elles 
puissent s’approprier la matière de 
leur future robe. C’est par amour des 
matières nobles que Delphine s’est 
tournée vers les robes de mariées et 
de cérémonies. Les dentelles chinées 

et précieusement conservées par sa 
mère et sa grand-mère, qu’elle aimait 
tant toucher lorsqu’elle était enfant, 
résonnent comme une madeleine de 
Proust. Et cette passion ne l’a jamais 
quittée puisqu’elle a fait le choix 
d’intégrer dans ses créations des 
dentelles de Calais-Caudry. Car ses 
robes made in Savoie sont réalisées 
avec des tissus français, certains 
bio et d’autres chinés pour limiter 
l’impact écologique. Et pour aller 
plus loin encore dans la démarche, 
Delphine propose à ses clientes 
de transformer la robe après la 
cérémonie pour pouvoir la reporter, 
en la raccourcissant ou en dissociant 
le haut et le bas. Un clin d’œil à sa 
grand-mère dont elle n’a vu la robe 
de mariée qu’en photo, le tissu la 

composant ayant été réutilisé. 
Depuis septembre 2020, Delphine 
peut compter sur le savoir-faire de 
son apprentie, Carla. La jeune fille, 
qu’elle avait accueillie précédemment 
en stage, est étudiante en BTS 
Métiers de la mode. Une transmission 
importante pour la créatrice qui a elle-
même débuté, en autodidacte, grâce 
aux connaissances inculquées par ses 
mère et grand-mère.  
Toutes deux ont travaillé d’arrache-
pied pour offrir à temps à de futures 
mariées, dont les rêves ont été 
bousculés par le Covid, la robe unique 
qu’elles ont tant désirée.

 w Contact : Delphine Letellier - 
L’Aiguille du Lac - Atelier de mariée  
laiguilledulac.com - 06 83 59 42 15

L’AIGUILLE DU LAC :  
CRÉER DU RÊVE

La couture est une passion familiale dans laquelle Delphine Letellier  
est tombée toute petite. Une mère professeure de couture et une grand-mère ancienne 
couturière chez Balmain Paris lui ont donné le goût des tissus précieux et des dentelles.
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Retraite : comment m’y retrouver ?
Faites le point avec un expert pour vous accompagner  
dans vos projets de vie

- 5 minutes pour prendre rendez-vous
- 1 heure pour un bilan personnalisé
- 1 vie à être couvert
- À quel âge pourrez-vous prendre votre retraite ?
- Quels seraient les droits de votre conjoint survivant ?
- Quel sera le revenu annuel que vous perceverez à la retraite ?
-  Quels seraient les impacts financiers sur vos revenus 

personnels et sur votre entreprise en cas d’interruption 
d’activité ?

En partenariat avec la chambre de métiers et de l’artisanat,  
ce bilan vous est offert, confidentiel et sans engagement

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant 
en envoyant un mail à l’adresse suivante :  
drlyon@ag2rlamondiale.fr 
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L’apprentissage,  
un enjeu pour l’avenir !

Qui, mieux que votre 
Chambre de Métiers 
et d’Artisanat peut 
vous accompagner 
dans la réussite de 
votre recrutement 

d’un(e) apprenti(e) ? Les objectifs 
sont pluriels : gagner du temps, 
sécuriser les démarches, faciliter 
votre recrutement, vous libérer des 
contraintes administratives, obtenir 
un contrat d’apprentissage conforme 
au droit du travail, pouvoir compter 
sur un accompagnement juridique et 
une assistance durant toute la durée 
du contrat. Votre offre sera diffusée sur 

apprentissage-auvergnerhonealpes.fr  
pour une mise en relation avec des 
candidats correspondant à vos 
critères. L’apprentissage a démontré 
son efficacité dans le domaine de 
l’insertion professionnelle avec un 
taux de plus de 80 % dans les sept 
mois qui suivent l’obtention du 
diplôme. En Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’apprentissage c’est 136 Centres de 
Formation des Apprentis, 250 métiers 
et 140 000 apprentis formés chaque 
année. Pour les jeunes, mais aussi 
les personnes en reconversion 
professionnelle et les demandeurs 
d’emploi.

Q

Apprentissage
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Portrait

Carré noir
Qui a dit que la gourmandise est un vilain défaut ?  

Un adage que fait mentir le chocolatier et glacier Franck Jouffe pour qui plaisir  
rime avec éthique. Pour le plus grand bonheur des amateurs de douceurs !

 La terre est la seule 
planète où trouver du 
chocolat, préservons-
là ! » est la philosophie 

de ce jeune artisan qui entend bien 
concilier sa passion pour le chocolat 
avec l’écologie. Le ton est donné, 
pas question pour lui d’utiliser 
des colorants, des conservateurs 
ou du sirop de glucose, qui induit 
diabète et obésité. Il a fait le choix 
de produits locaux et bio pour toutes 
ses réalisations. Ici on tire profit des 
vertus naturelles de certains produits 
pour se substituer aux produits 
chimiques, comme pour les ganaches 
dont les bonnes bactéries de la crème 
crue permettent la conservation. 
Franck Jouffe sélectionne les meilleurs 
ingrédients, le chocolat issu du 
commerce équitable, les noisettes 
bio du Piémont… Des produits qui 
ont un coût élevé en règle générale, 
mais pas toujours, le lait de la ferme 
étant moins cher que celui issu 
de l’industrie. L’artisan assume 
sa démarche et accepte de réduire 
sa marge afin de proposer une 
production qui puisse correspondre 
à son éthique tout en satisfaisant 
sa clientèle.

Et depuis son installation en plein 
centre-ville d’Albertville, il a su 
séduire avec sa gamme de chocolats 
composée de classiques : pralinés, 
ganaches, créations aux plantes 
aromatiques, mendiants, tablettes… 

Avec une préférence pour le chocolat 
noir, qui révèle davantage les saveurs, 
le tout sans trop de sucre pour ne 
pas masquer les arômes. Formé à la 
pâtisserie, à la chocolaterie confiserie, 
mais aussi à la glace, il propose 
35 parfums de glaces et de sorbets. 
À déguster en terrasse ou à emporter 
pour la gamme de vacherins et 
d’entremets glacés. Et il a pour projet 
de réaliser prochainement des petits 
fours glacés pour les fêtes familiales 
et les entreprises.

LA PROBLÉMATIQUE 
DES EMBALLAGES
Afin d’être cohérent avec sa démarche 
environnementale, Franck Jouffe 
souhaite bannir les emballages 
plastiques, au profit de matières 
plus respectueuses de la planète. 
Il utilise le papier kraft et des matières 
biodégradables, mais déplore 

de ne pas trouver d’équivalents 
pour certains conditionnements. 
Sans oublier le coût bien plus élevé 
qui n’est pas incitatif. 

Quant au confinement, il n’a pas 
eu d’effet négatif sur son activité. 
Ce serait même plutôt l’inverse 
puisque bon nombre de personnes 
se sont tournées vers les commerces 
de proximité durant cet épisode 
compliqué. Franck Jouffe se réjouit 
de participer à l’attractivité du cœur 
de ville, sa boutique attirant les 
gourmands et les épicuriens.

 w Contact : 
Carré Noir 
36 place de l’Europe 
73200 Albertville 
04 79 89 62 41
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Éclairage

QU’EST-CE QUE  
LE SPEARPHISHING ?
Défini comme « une méthode de 
piratage reposant généralement 
sur une usurpation de l’identité de 
l’expéditeur », l’hameçonnage ciblé 
procède par l’envoi d’un courriel 
et a pour but de récupérer des 
informations sensibles (mots de 
passe, numéros de cartes bancaires…). 
Dans ce type de piratage, le 
cybercriminel utilise le maillon le plus 
faible de tout système de sécurité, 
l’être humain, qui oublie de vérifier la 
provenance d’un courriel. Le pirate se 
fait en effet passer pour une société, 
une organisation ou une personne 
avec laquelle l’entreprise a l’habitude 
de travailler, par exemple en imitant 
les mails et les sites existants. 
L’objectif est de profiter d’un lien de 

confiance préétabli pour pousser 
le destinataire du mail à ouvrir le 
courriel malveillant. 

QUELS SONT LES RISQUES  
SI UN ORDINATEUR EST INFECTÉ
Si le destinataire ouvre le mail et clique 
sur le lien, il est envoyé sur un site en 
apparence légitime et se connecte avec 
son nom d’utilisateur et son mot de 
passe. Les informations de connexion 
sont alors transmises à l’auteur de 
l’escroquerie. Dès que le premier 

ordinateur est contaminé, l’escroc 
en prend le contrôle pour tenter 
d’obtenir les droits d’administrateur 
et entrer sur l’ensemble du réseau 
de l’entreprise. Il peut alors accéder 
aux informations sensibles, voler les 
identités, voire piller les comptes en 
banque. Il n’est pas rare que, pour 
éviter de se faire détecter, l’auteur 
de l’usurpation d’identité profite 
des périodes de vacances, pendant 
lesquelles la surveillance est plus 
faible, pour hameçonner l’entreprise. 

DÉJOUER LE PIRATAGE  
DANS VOTRE ENTREPRISE

La pratique de l’hameçonnage ciblé (spearphishing) affecte nombre d’entreprises.  
Ce piratage des données peut avoir des conséquences désastreuses.  

Raison pour laquelle l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI) donne des conseils pour s’en protéger. 

COMMENT ÉVITER 
UNE ATTAQUE PAR 
HAMEÇONNAGE CIBLÉ ?

Afin de protéger votre entreprise, veillez 
à respecter les conseils suivants et 
sensibilisez vos salariés à ces pratiques :

	wMettez	votre	système	à	jour.	Des mises 

à jour importantes sur d’éventuelles failles 

de sécurité peuvent en effet être installées 

par votre système d’exploitation. 

	wN’ouvrez	pas	d’e-mail en provenance 

d’expéditeurs dont vous n’êtes pas sûr. 

	wNe	cliquez	pas	sur	les	pièces	jointes qui 

semblent douteuses et peuvent contenir 

des codes malveillants (exemples : .pif ; 

.com ; .bat ; .exe ; .vbs ; .lnk...). 

	wMéfiez-vous	des	liens	sur	lesquels	

vous	cliquez. Afin de ne pas aboutir 

sur un site web malveillant, privilégiez 

la saisie des URL directement dans 

la barre d’adresse ainsi que les liens 

commençant par « https ». 

	wUtilisez	un	compte	utilisateur	plutôt	

qu’administrateur.	Vous disposerez ainsi 

de fonctionnalités réduites, et un compte 

utilisateur est suffisant pour effectuer des 

tâches habituelles sans prendre de risque. 

	wUtilisez	un	antivirus	ou	un	pare-feu,	

qui permet de limiter des connexions 

entrantes et sortantes. Si le pirate trouve 

une faille dans votre ordinateur, un 

antivirus peut l’empêcher de nuire. 

	w 	Utilisez	le	filtre	contre	le	filoutage	

du	navigateur	internet.	De nombreux 

navigateurs proposent une fonctionnalité 

d’avertissement contre le filoutage, utile 

pour maintenir votre vigilance. 

	wUtilisez	un	logiciel	de	classement	

automatique	de	spam	pour	votre	boîte	

pour	réception,	il permet de réduire le 

nombre de ces courriels.

 wPlus d’infos : cma-auvergnerhonealpes.fr/cybersecurite

4 - 

Éclairage
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Événement

O
rganisée par le 
réseau des CMA, la 
Semaine nationale 
de la création 
et transmission 

d’entreprises artisanales se déroule 
du 19 au 26 novembre prochain. 
Que vous soyez artisan, cédant, 
créateur ou repreneur d’entreprise, 
cette semaine est un moment 
privilégié pour rencontrer les 
conseillers de la CMA Auvergne-

Rhône-Alpes. L’occasion idéale 
pour présenter votre projet et vous 
informer sur les accompagnements 
dont vous pouvez bénéficier. 
Différentes actions permettront de 
mettre en relation les cédants avec les 
candidats à la reprise tout en faisant 
découvrir le potentiel de l’artisanat 
aux futurs chefs d’entreprise. En 
Auvergne-Rhône-Alpes, c’est plus 
de 42 000 entreprises artisanales 
qui seront à reprendre d’ici 5 ans. 

De nombreuses offres de reprise 
sont d’ailleurs à consulter sur le site 
transentreprise.com.
Les conseillers de la CMA sont à votre 
écoute pour faire un point sur votre 
entreprise afin de prévoir le meilleur 
moment pour la transmettre et 
identifier le profil de repreneur idéal.

 w Rapprochez-vous de votre CMA 
pour découvrir le programme 
de cette semaine dans votre 
département !

UNE SEMAINE 
POUR CONCRÉTISER 
VOTRE PROJET

Événement
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Information

Quand le cheveu vient  
au secours de la planète

Élodie Boisset, gérante du salon « Coiffure de caractère » a fait le choix  
d’adhérer à l’association Coiffeurs Justes qui récolte et recycle les cheveux  

coupés dans les salons pour un usage écologique. Fondée en 2015 par  
un coiffeur varois, elle recense à ce jour 140 salons adhérents.

L
es cheveux représentent 
50 % des déchets des 
salons de coiffure. 
Lorsqu’ils sont jetés, 
ils viennent grossir les 

sacs de déchets à incinérer alors 
que valorisés, ils se transforment 
en une redoutable arme écologique. 
Un postulat qui a incité Thierry Gras, 
gérant d’un salon de coiffure dans le 
Var, à créer une association pour les 
collecter. Le cheveu est lipophile, ce 
qui signifie qu’il absorbe de grandes 
quantités de substances grasses.  
Et ce super-pouvoir a été mis en 
lumière lors de la marée noire 
survenue en juillet 2020 à l’île 
Maurice. Le gouvernement mauricien 
a fait appel à l’association Coiffeurs 
Justes qui lui a expédié la moitié de 
son stock pour absorber les quelque 
800 tonnes d’hydrocarbures souillant 
les eaux turquoise de l’île.
Un kilo de cheveux représente 
110 coupes et permet d’absorber 
huit litres d’hydrocarbure. Ils sont 
conditionnés en boudins pour piéger 
les nappes de brut et les neutraliser. 
Et les applications ne s’arrêtent 
pas à la gestion des pollutions, elles 
sont multiples dans le domaine de 
l’écologie. Compactés, les cheveux 
contribuent à l’isolation phonique et 
thermique des bâtiments. 

UNE DÉMARCHE ALTRUISTE
Élodie fait également des dons de 
cheveux pour réaliser des perruques 
à destination de personnes atteintes 
de cancer. Des tresses de longs 
cheveux, mais également des cheveux 
d’homme si la longueur est d’au 
moins 20 centimètres. Une démarche 
altruiste saluée par la clientèle de la 
jeune femme. Éthique et écologie sont 
les valeurs de cette coiffeuse engagée 
qui a choisi du matériel recyclé 
pour équiper son salon lors de son 
installation en 2019.  

Et qui limite au maximum les produits 
chimiques, privilégiant les substances 
naturelles et les colorations végétales, 
ces alternatives représentant 80 % de 
sa gamme à ce jour.

Pour rejoindre l’association : 
coiffeurs-justes.com

 w Contact 
Coiffure de caractère 
66 place Charles Dullin 
73170 Yenne 
04 79 79 48 44
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DOSSIER

VALORISEZ ET COMMUNIQUEZ 
SUR VOS SAVOIR-FAIRE 

Garants de votre expertise, plusieurs 
titres ou labels permettent de 
valoriser votre savoir-faire artisanal. 
Ils sont attribués aux meilleurs 
artisans de chaque domaine. 
Ces signes distinctifs témoignent 
en effet de la qualité de votre travail 
et de la reconnaissance de vos pairs. 

LA QUALITÉ D’ARTISAN
La qualité d’artisan reconnaît 
la formation et la qualification 
professionnelle. Pour se prévaloir 
de la qualité d’artisan, le chef d’une 

entreprise artisanale doit :
• être titulaire d’un CAP ou BEP 
ou d’un diplôme reconnu de niveau 
équivalent dans le métier exercé,
• ou avoir une expérience 
professionnelle de trois années au 
minimum sur le territoire de l’Union 
européenne, en tant que salarié, 
dirigeant de société ou travailleur 
indépendant, pour le métier concerné.

Cette qualification peut être reconnue 
également au conjoint collaborateur, 
le conjoint associé prenant part 

À l’heure où les 
consommateurs manifestent 
une plus grande exigence 
pour la qualité des produits 
et services, se prévaloir 
d’une des distinctions de 
l’artisanat, qualité d’artisan 
ou d’artisan d’art, titre de 
maître artisan ou maître 
artisan d’art, est aujourd’hui 
un moyen efficace pour 
valoriser son entreprise. 
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DOSSIER

personnellement et habituellement 
à l’activité de l’entreprise sur 
présentation des diplômes.

LA QUALITÉ D’ARTISAN D’ART
La qualité d’artisan d’art est une 
reconnaissance professionnelle. Elle 
s’obtient dans les mêmes conditions 
que la qualité d’artisan (CAP, BEP 
ou titre équivalent, ou trois ans 
d’expérience dans le métier), mais 
ne concerne que des métiers d’art 
répertoriés dans la liste établie par 
arrêté du 24 décembre 2015. 

LA QUALITÉ D’ARTISAN CUISINIER  
L’artisan doit être immatriculé 
au Répertoire des métiers. Pour 
cela, le restaurateur doit proposer 
une carte 100 % « fait maison » et 
détenir un diplôme ou trois années 
d’expérience professionnelle dans 
le domaine de la restauration.   

LE TITRE DE MAÎTRE ARTISAN
Ce titre est la plus haute distinction 
de l’artisanat. Il récompense 
l’excellence des savoir-faire et 
témoigne de la reconnaissance des 
pairs qui saluent ainsi une pratique 
exemplaire du métier. Il est attribué 
par le président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat au chef 
d’entreprise titulaire du brevet de 
maîtrise dans le métier et pouvant 
justifier de deux années de pratique 
professionnelle (hors apprentissage). 
Ce titre peut également être attribué, 
après demande au président de la 
CMA, par la commission régionale 
des qualifications (COREQUA) dans 
les cas suivants :
• si le chef d’entreprise est titulaire 
d’un diplôme de niveau au moins 
équivalent au brevet de maîtrise 
dans le métier exercé ou un métier 
connexe, après deux ans de pratique 
professionnelle et en justifiant de 
connaissances en gestion et en 
psychopédagogie équivalentes aux 
modules du brevet de maîtrise, 
• si le chef d’entreprise est 
immatriculé au Répertoire des 
métiers depuis au moins 10 ans 
et qu’il peut justifier, à défaut de 
diplôme, d’un savoir-faire reconnu 
au titre de la promotion de l’artisanat 
ou de sa participation aux actions de 
formation d’apprentis.
La COREQUA, composée d’élus de la 
CMA, de représentants de la DREETS 
et du Conseil Régional, se réunit 
régulièrement pour étudier les 
dossiers. 

LE TITRE DE MAÎTRE ARTISAN 
EN MÉTIER D’ART
Le titre de maître artisan en métier 
d’art est attribué dans les mêmes 
conditions que le titre de maître 
artisan pour les métiers répertoriés 
dans la liste des métiers d’art établie 
par arrêté du 24 décembre 2015.

Pour demander les logos et 
pour connaître les modalités 
d’attributions des titres et 
qualifications, adressez-vous 
à la CMA. 

UTILISATION DES LOGOS

Les logos attestant des 
qualités et titres peuvent 
être affichés sur la vitrine, 
à l’intérieur des locaux 
et/ou sur les véhicules. 
Ils peuvent également 
figurer sur les documents 
tels que facture ou devis ainsi 
que sur le site Internet de 
l’entreprise. Ces signes de 
reconnaissance renseignent 
les consommateurs sur 
le professionnalisme des 
artisans. Vous pouvez vous 
adresser à la CMA pour 
les demander.  À noter 
que l’utilisation abusive 
de ces logos est passible 
d’une amende de 7 500 €.

ARTISAN 

MAITRE
ARTISAN

 - 13



TÉMOIGNAGES DE  MAÎTRES ARTISANS

DOSSIER

DAVID ROSA 
Maître artisan pâtissier, gérant de l’entreprise  
Aux délices de la halle à Maringues dans le Puy-de-Dôme.

David Rosa a créé la pâtisserie 
Aux Délices de la halle il y a vingt 
ans à Maringues. 
Il a reçu le titre de maître artisan 
pâtissier en mai 2021. 
« Ce titre est un gage de qualité vis-
à-vis de nos clients qui nous suivent 
depuis vingt ans. Il leur prouve qu’ils 
ont eu raison de faire confiance à 
notre maison. Cette distinction est 
importante également pour nos 
salariés, car elle salue aussi leurs 
compétences.  
À titre personnel, je suis fier de cette 
reconnaissance de la profession, des 
artisans et de l’État.

 Un savoir-faire et des connaissances 
sont ainsi reconnus, aboutissement 
de 35 ans de métier dans l’artisanat, 
puisque j’ai débuté à l’âge de 13 ans 
et suis depuis vingt ans à mon 
compte. » Récipiendaire récent de la 
plus haute distinction de l’artisanat, 
David Rosa n’a pas encore eu le temps 
d’afficher son titre. « Ce logo de maître 
artisan est l’un des rares connus 
des consommateurs. Il symbolise la 
garantie de la qualité des produits et 
du service. Et même si je ne peux pas 
quantifier pour l’heure ce que cela va 
changer, je suis fier de pouvoir bientôt 
l’afficher sur ma vitrine. »

FRANCK BINEAU 
Maître artisan ferronnier d’art, gérant de Maxime Pergolas  
à La Voulte-sur-Rhône en Ardèche.

Installé à la Voulte-sur-Rhône, 
Franck Bineau, diplômé DPLG 
en architecture et maître artisan en 
ferronnerie d’art depuis 2009, est à la 
tête de l’entreprise Maxime Pergolas 
depuis 29 ans. « Je pense que ce 
titre artisanal est perçu comme un 
label par nos clients qui recherchent 
une haute qualité, tant au niveau 
du service que du conseil sur les 
produits. Ce titre honore la prestation 
globale qu’offre l’entreprise à ses 
futurs clients. En tant qu’artisan, il 
faut multiplier les démonstrations 
de qualité pour certifier de notre 

expertise. Mon entreprise a également 
reçu un prix “Stars et Métiers Rhône-
Alpes” en 2012 et un trophée “Artinov 
Ardèche” dans la catégorie Métier 
en 2011. Cette récompense souligne 
la maîtrise du processus de notre 
fabrication artisanale. Enfin, ma 
formation d’architecte est également 
un socle de compétences. Le titre de 
maître artisan figure sur notre vitrine, 
sur notre site Internet ainsi qu’en bas 
de nos devis et factures. Même si les 
retours liés au titre sont difficilement 
estimables, il faut le valoriser sans 
compter ».
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TÉMOIGNAGES DE  MAÎTRES ARTISANS

DOSSIER

FLORINE CAMARDA  
Maître artisan lunetier, gérante de l’entreprise  
Optique Grand Rue à Huriel dans l’Allier. 

Florine Camarda a créé son magasin 
Optique Grand Rue à Huriel, en 2014. 
Opticienne diplômée, elle décide 
de se former au métier de lunetier 
et commence à réaliser ses propres 
montures en 2017, date à laquelle 
elle s’inscrit au Répertoire des 
métiers.  En novembre 2019, Florine 
Camarda lance sa propre marque : 
La mère Jargeotte. La CMA lui octroie 
le titre de maître artisan lunetier 
l’année suivante.  
« Le métier de lunetier ne bénéficie 
pas d’un diplôme reconnu. Il était 
donc important pour moi d’obtenir 
cette haute distinction de l’artisanat, 
qui certifie la reconnaissance de 

ce véritable savoir-faire, et qui est 
également un gage de confiance et de 
qualité envers le client. »
Une reconnaissance d’autant plus 
importante que son métier fait encore 
figure d’exception. « Il est rare de 
pouvoir disposer de lunettes sur 
mesure. Mon savoir-faire me permet 
de répondre à toutes les demandes, de 
personnaliser les montures au regard 
des contraintes morphologiques 
ou des corrections particulières. 
Ce titre de maître artisan est une 
reconnaissance de ce travail artisanal. 
Il m’a permis de me faire connaître 
grâce aux réseaux sociaux et à des 
articles parus dans la presse. »

HERVÉ CRAPANNE 
Maître artisan, gérant de l’entreprise Carré solaire  
à Roanne dans la Loire.

Carré Solaire est une entreprise 
spécialisée dans la création de 
solutions énergétiques pour l’habitat. 
Hervé Crapanne, son dirigeant depuis 
2010, a obtenu le titre de maître 
artisan en 2021. 
« J’ai souhaité m’inscrire dans cette 
démarche, car elle symbolise la 
reconnaissance de mes compétences. 
Ce titre de maître artisan est pour 
moi un outil marketing dont peut 
bénéficier l’entreprise et qu’il faut 
mettre en avant, au même titre que 
les certifications ou les autres labels. 

Je ne suis pas certain que cette 
distinction détermine le choix d’un 
futur client, car le prix des prestations 
prime malheureusement de plus en 
plus dans les critères de sélection. 
Mais ce titre est malgré tout un gage 
de qualité que je vais afficher sur mon 
site Internet et autres documents de 
communication ainsi que sur mes 
factures. C’est un atout différenciant, 
voire rassurant, qui peut intervenir 
sur la perception de mon entreprise 
qu’ont les anciens ou les futurs 
clients. » 
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ARTISANS, VOTEZ !
Du 1er au 14 octobre 
prochain, les 1,7 million 
d’artisans de France 
sont appelés à élire 
leurs représentants 
dans les chambres de 
métiers et de l’artisanat. 
Ces chefs d’entreprise 
élus, tous artisans, ont la 
responsabilité de défendre 
vos intérêts au quotidien. 
Vous souhaitez peser dans 
le débat ? Votez !

Information région

CALENDRIER DES ÉLECTIONS

	w 	30	septembre	au	13	octobre	:	
campagne électorale

	w 	1er	octobre	au	14	octobre,	cachet	
de	la	Poste	faisant	foi	:	scrutin

	w 	19	octobre	:	proclamation 
des résultats

Introduisez le bulletin sans le 
modifier, ni rayer ou ajouter quoi que 
ce soit (sous peine de nullité) dans 
l’enveloppe électorale que vous 
fermerez ensuite.
2 Découpez la carte d’émargement 

et introduisez-la dans l’enveloppe T 
dans le sens approprié, de manière 
à ce que les informations relatives 
à l’adresse et au code-barre tombent 
bien dans la fenêtre de l’enveloppe T.
3 Une fois l’enveloppe électorale 

fermée, glissez-la dans l’enveloppe T 
préaffranchie.
4 Fermez l’enveloppe T, puis postez 

le courrier avant le 14 octobre 2021, 
date limite d’envoi, le cachet de la 
Poste faisant foi.

POURQUOI VOTER ?
Les CMA sont gérées par des élus 
eux-mêmes artisans et conscients de 
toute la complexité des entreprises 
artisanales. Dans chaque département, 
les artisans seront élus pour cinq 
ans sur la base d’un scrutin de liste 
avec répartition des sièges à la 
proportionnelle. 
Les élus des CMA définissent les 
orientations stratégiques de la 
chambre. Ils votent également le 
budget et les comptes et représentent 
les intérêts de l’artisanat dans 
les instances départementales 
et régionales. Les élus sont les 
interlocuteurs privilégiés de tous les 
artisans. 
Dans la nouvelle structuration 
régionale, tous les départements sont 
représentés par le même nombre 
d’élus, pour une vraie proximité et 
représentativité des territoires au sein 
de l’instance.

QUI PEUT VOTER ?
Sont électeurs les artisans et conjoints 
collaborateurs inscrits ou mentionnés 
au Répertoire des métiers au 14 avril 
2021 et âgés d’au moins dix-huit ans, 
sans condition de nationalité.

COMMENT VOTER ? 
Vous recevrez tous les éléments 
nécessaires au vote par courrier. Puis 
vous avez du 1er au 14 octobre 2021 
pour voter, en quelques minutes 
seulement. Deux choix s’offrent à vous. 

 w Par internet 
1 À partir du 1er octobre vous 

pourrez voter sur le site 
artisansvotons.fr avec : 
• votre identifiant de vote que vous 

avez reçu par courrier 
• votre date de naissance  

(format jj/mm/aaaa) 
• le code de sécurité affiché  

à l’écran (captcha).
2 Après validation de votre identité, 

accédez à la page « choix de vote », 
choisissez la liste pour laquelle vous 
souhaitez voter.
3 Renseignez votre code confidentiel 

de validation envoyé par SMS ou par 
e-mail, selon vos préférences, et 
validez votre vote.

En cas de difficultés, le vote par 
correspondance reste possible :

 w Par courrier
1 Choisissez le bulletin de la liste 

pour laquelle vous désirez voter. 
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Information région

LA CMA 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

EN CHIFFRES 

1 CMA de région

12 CMA départementales

26 points d’accueil

650 collaborateurs au 
service des 208 000  
entreprises artisanales

composée de 12 listes départementales

LISTE RÉGIONALE

1 LISTE RÉGIONALE DE 420 CANDIDATS

COMPOSITION DES LISTES DÉPARTEMENTALES

au moins 4 candidats représentants 
chacun des 4 secteurs de l’artisanat
parmi les 18 premiers candidats.

au moins 1 candidat inscrit dans 
la section métiers d’art parmi
les 7 premiers candidats.

au moins 2 candidats de chaque 
sexe par groupe de 5 candidats.

1 LISTE RÉGIONALE DE 420 CANDIDATS

35 candidats

LES ÉLECTEURS

+ de 243 000 électeurs
en Auvergne-Rhône-Alpes
votent pour une liste 
de 35 candidats 
de leur département.

APRÈS LES ÉLECTIONS

Constitution d’une Asssemblée Générale régionale
composée des 8 premiers élus de chacune 
des 12 listes départementales.

L’Asssemblée Générale 
- élit le bureau régional composé de 24 membres,
- et désigne le Président 

de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

visuel elections.indd   1visuel elections.indd   1 03/09/2021   14:36:1103/09/2021   14:36:11

composée de 12 listes départementales

LISTE RÉGIONALE

1 LISTE RÉGIONALE DE 420 CANDIDATS

COMPOSITION DES LISTES DÉPARTEMENTALES

au moins 4 candidats représentants 
chacun des 4 secteurs de l’artisanat 
parmi les 18 premiers candidats.

au moins 1 candidat inscrit dans 
la section métiers d’art parmi 
les 7 premiers candidats.

au moins 2 candidats de chaque 
sexe par groupe de 5 candidats.

35 candidats

LES ÉLECTEURS

243 0000 électeurs 
en Auvergne-Rhône-Alpes 
votent pour une liste  
de 35 candidats  
de leur département.

APRÈS LES ÉLECTIONS

Constitution d’une Asssemblée Générale régionale
composée des 8 premiers élus de chacune  
des 12 listes départementales.

L’Asssemblée Générale 
- élit le bureau régional composé de 24 membres,
- et désigne le Président 

de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

 w  Pour voter : artisansvotons.fr 
Pour toutes questions : elections2021@cma-auvergnerhonealpes.fr

QUEL EST LE RÔLE DE LA CMA  
ET DE SES ÉLUS ?
Dans chacun des départements de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, la 
CMA propose une offre de services 
de proximité, facilement accessible à 
toutes les entreprises artisanales, sans 
restriction géographique et quel que 
soit leur secteur d’activité. Elle inscrit 
son action dans une relation de 
proximité avec les entreprises 
artisanales pour les soutenir dans 
leur développement depuis la 
détection d’un projet, la création et le 
développement de l’entreprise jusqu’à 
la transmission de l’activité. 

À VOUS DE VOTER
Vous avez la possibilité d’élire des 
femmes et des hommes auxquels vous 
souhaitez confier la responsabilité de 
vous représenter auprès des pouvoirs 
publics et d’agir pour un artisanat fort 
au niveau local, régional, national et 
européen. Voter, c’est aussi permettre 
au réseau des CMA de continuer à vous 
accompagner au quotidien à chaque 
étape de la vie de votre entreprise 
et de vous proposer des services qui 
répondent à vos besoins. Voter, c’est 
enfin s’engager pour la défense des 
valeurs de l’artisanat, de ses savoir-faire 
et pour permettre leur transmission.
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N 
ous avons tous en 
tête des exemples 
d’artisans qui, victimes 
d’un sinistre, se sont 
retrouvés dans une 

situation critique en s’apercevant 
que leurs contrats d’assurance 
n’étaient plus adaptés à leur 
situation. Il arrive en effet souvent 
que, les années passant, les chefs 
d’entreprise omettent de signaler les 
changements qui se sont opérés dans 
leur entreprise et qui auraient, de 
toute évidence, nécessité de modifier 
leurs contrats d’assurance. Si l’un des 
points suivants vous concerne, il est 
temps de réévaluer vos contrats*.

 w Les extensions de local 
professionnel : un artisan qui a fait 
réaliser une extension de 100 m2 
de son local professionnel pour y 
installer différentes machines-outils 
sans en faire part à son assureur sera, 
en cas de sinistre, indemnisé sur la 
base des informations portées dans 
le contrat initial, qui ne tient pas 
compte des évolutions de surface et 
d’équipements.

 w L’évolution du chiffre d’affaires : 
le chiffre d’affaires déclaré à la 
signature d’un contrat d’assurance 
définit le montant de la perte 
d’exploitation en cas de sinistre 
(incendie, dégât des eaux, dommages 
électriques…). Or, une bonne 
couverture permet à l’assuré de 
percevoir l’équivalent de ses charges 
fixes pendant toute la durée des 
travaux de reconstruction. Si le chiffre 
d’affaires n’a pas été réactualisé, 
en cas de sinistre dans le local 

professionnel, le montant réglé par 
l’assurance ne couvre plus le montant 
réel de la perte d’exploitation. 

 w L’évolution de l’effectif de 
l’entreprise : les contrats d’assurance 
sont adaptés au nombre de salariés 
déclarés. En cas de dommage chez un 
client de l’entreprise, si l’assurance 
s’aperçoit qu’au lieu de deux salariés 
déclarés, l’entreprise en compte cinq, 
l’artisan se verra appliquer, pour le 
remboursement des dégâts causés à 
son client, la règle proportionnelle : 
cotisation réglée pour deux salariés / 
cotisation qui aurait dû être réglée 
pour cinq salariés = coefficient de 
règlement. 

 w Modification de l’activité : un 
artisan peut être amené à compléter 
son activité afin de proposer une offre 
globale de services. Si un sinistre 

implique la nouvelle activité et que 
celle-ci ne figure pas sur le contrat 
d’assurance, l’entreprise ne sera pas 
assurée pour ce sinistre. 

 w Les contrats de prévoyance 
individuelle : ce type de contrat est la 
plupart du temps signé à la création 
de l’entreprise. Quelques années 
plus tard, les montants prévus en cas 
d’accident ne sont plus adaptés au 
train de vie de l’artisan. 

Être bien assuré consiste à anticiper 
les risques et à vérifier l’adéquation 
de vos contrats avec votre situation 
actuelle. Pour garantir la survie de 
votre entreprise et de ses emplois, 
il est conseillé de consulter votre 
assureur tous les deux ou trois ans 
afin de réaliser un bilan assurantiel.  
*Informations MAAF

METTEZ À JOUR  
VOS CONTRATS D’ASSURANCE

Votre entreprise évolue au fil des années. Pensez à faire réévaluer régulièrement 
vos assurances afin de toujours bénéficier des garanties adaptées à votre situation 

réelle et éviter une mauvaise surprise en cas de sinistre. 

Information région
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P
remier évènement de ce 
type organisé au Moyen-
Orient, l’Exposition 
universelle de Dubaï se 
tient du 1er octobre 2021 

au 31 mars 2022.  
Les Émirats arabes unis ont connu 
un développement extraordinaire 
ces 20 dernières années jusqu’à 
devenir une destination touristique 
incontournable. Mais au-delà de 
ses plages et ses célèbres centres 
commerciaux, Dubaï est un carrefour 
de développement essentiel sur la route 
des échanges entre l’Asie et l’Europe qui 
offre des opportunités intéressantes. 
Mais attention il s’agit d’un marché 
exigeant et parfois trompeur qui 
nécessite un accompagnement en 
amont et sur place. 

Situé au cœur de l’exposition, le 
pavillon France offre une vitrine 
aux savoir-faire et innovations des 
entreprises françaises. En partenariat 
avec la Confédération des petites 
et moyennes entreprises (CPME 
Auvergne-Rhône-Alpes), la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes propose aux 
entreprises de la région, et notamment 
aux artisans d’art et aux artisans des 
secteurs de la décoration intérieure, 

des arts de la table, du textile et des 
accessoires de luxe, de profiter de cette 
formidable opportunité pour valoriser 
leurs savoir-faire et développer 
leur activité grâce à des contacts 
« business ».

UN ACCÉLÉRATEUR DE 
DÉVELOPPEMENT À L’EXPORT 
« Le pavillon France consacre le 
mois de janvier 2022 au thème de 
la “création”. Raison pour laquelle 
la mission proposée aux artisans se 
tiendra du 15 au 22 janvier 2022 et 
passera obligatoirement par une phase 
de préparation approfondie », précise 
Laura Gasparoux, responsable de ce 
projet à la CMA. 

« Pour mener à bien cette opération, 
nous avons sollicité les compétences 
d’International Development, 
Dominique Andréani, qui accompagne 
à l’export depuis plus de 25 ans des 
artisans des secteurs cibles pour cette 
mission. Son rôle consiste à organiser 
des rendez-vous professionnels sur 
mesure entre la dizaine d’entreprises 
participantes et des prospects et 
prescripteurs du monde de l’hôtellerie, 
de l’architecture, de la décoration, 
aux Émirats arabes unis et, pour 

ceux qui le souhaitent, au Qatar et au 
Koweït. Ce type d’action est conçu 
comme un véritable accélérateur 
de développement à l’international. 
Les artisans profiteront de leur séjour 
pour visiter l’Exposition universelle et 
les sites remarquables du pays.   
En partenariat avec la CPME, Business 
France et la Team France Export, nous 
étudions également la possibilité 
d’une exposition prestige des 
créations des artisans sélectionnés sur 
le pavillon France ». 

DES AIDES POUR LIMITER LES COÛTS
Les artisans qui souhaitent participer 
à cette mission pourront, dans le 
cadre de leur préparation, solliciter 
différentes aides : 
• aide directe export du Contrat 

artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
(financement de la Région réservé 
aux artisans jusqu’à 3 000 €) ;

• chèque relance export  
(jusqu’à 2 000 €) ;

• assurance prospection 
accompagnement (APA)  
de BPI France.

 w Plus d’informations :  
laura.gasparoux@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 

oportunités d’affaires  
à Dubaï
À l’occasion de l’Exposition 
universelle qui se tient dans 
quelques mois à Dubaï, 
la CMA Auvergne-Rhône-
Alpes propose aux artisans 
de participer à une 
opération de valorisation 
de leur savoir-faire et de 
vente à l’international.
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Nouveau rendez-vous à ne pas manquer : 

LES MATINALES « RENCONTR’&VOUS  
DES ARTISANS ET ENTREPRENEURS »
UNE NOUVEAUTÉ  
À LA CMA DE LA SAVOIE

C’est bien connu, « L’union fait la force » et rejoindre 
un réseau d’entrepreneurs lorsque l’on a monté son 
entreprise s’avère bénéfique pour la plupart des dirigeants.
C’est pourquoi la CMA de la Savoie en partenariat avec le 
Crédit Agricole des Savoie, lance pour la toute première 
fois des matinales spéciales artisans et entrepreneurs, 
une fois par mois autour d’un petit-déjeuner convivial.

DES RENDEZ-VOUS DE RÉSEAUTAGE  
EN TOUTE CONVIVIALITÉ

L’idée est que ces rencontres constituent un moment 
d’échange autour de votre quotidien d’entrepreneurs avec 
partage de vos expériences, vos parcours, vos projets, vos 
envies, vos besoins! Une thématique liée à l’entreprise 
constituera le cœur de vos échanges et des témoignages 
de dirigeants viendront agrémenter ces matinales !

5 BONNES RAISONS D’ASSISTER  
À NOS MATINALES

 w  Dynamisez votre réseau sur le territoire de la Savoie
 w  Échangez sur des thématiques en lien avec l’actualité 

du moment et votre quotidien
 w  Vous tenir informé des nouvelles tendances
 w Partagez un moment convivial
 w  Rassembler des entrepreneurs qui se ressemblent 

 w Contact :  
Service formation  
formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr 
04 79 69 94 32

DÉBUT DES MATINALES EN OCTOBRE

PROGRAMME FORMATION

NUMÉRIQUE
INSTAGRAM : 

LE RÉSEAU SOCIAL DE L’IMAGE 

(NIVEAU 1) 

Jeudi 30 septembre et vendredi 1er 
octobre au matin – À distance

CRÉER ET GÉRER FACILEMENT 

SON SITE INTERNET

4, 5, 18, 25 et 26 octobre – Technolac 

DYNAMISEZ VOTRE COMMUNICATION 

CRÉEZ VOS VIDÉOS

Mardi 2 novembre – Technolac

CONCEVOIR FACILEMENT 

DES VISUELS AVEC CANVA

Jeudi 4 et vendredi 5 novembre 
au matin – À distance

INSTAGRAM : LE RÉSEAU SOCIAL 

DE L’IMAGE (NIVEAU 2)

Mardi 9 novembre – Technolac 

PRENDRE EN PHOTO VOS CRÉATIONS 

AVEC VOTRE SMARTPHONE

Lundi 15 et 22 novembre – Technolac

BIEN RÉFÉRENCER SON ENTREPRISE 

SUR INTERNET

Mardi 23 novembre – Technolac 

FACEBOOK : CRÉEZ VOTRE PAGE 

PROFESSIONNELLE ET ANIMEZ 

VOTRE RÉSEAU

Jeudi 2 et vendredi 3 décembre 
au matin – À distance

Éligible	CPF

Formations

*

*

* *

*
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Formations

COMPTABILITÉ/GESTION

GÉRER EFFICACEMENT SA MICRO-

ENTREPRISE AVEC C’MA GESTION

Mardi 7 septembre – Technolac

COMPRENDRE LES BASES 

DE LA COMPTABILITÉ

27 septembre – 4, 11 et 18 octobre 
Technolac

DÉMATÉRIALISER SES FACTURES 

AVEC CHORUS PRO

Jeudi 14 octobre – Technolac

CALCULER SES COÛTS DE REVIENT 

ET SES PRIX DE VENTE 

POUR GAGNER EN RENTABILITÉ

Jeudi 4 novembre – Technolac

TVA : 

LES BONNES PRATIQUES

Lundi 22 novembre – Technolac

ANTICIPER LES 

PREMIÈRES DIFFICULTÉS

Lundi 6 décembre – Technolac

COMMERCIAL

VALORISER SON POINT DE VENTE

POUR ATTIRER LES CLIENTS

Mardi 14 octobre – Aix-les-Bains

DÉVELOPPEZ VOS VENTES SUR 

LES SALONS ET LES FOIRES

Lundi 20 et mardi 21 septembre 
au matin – À distance

RÉALISER DES E-MAILINGS 

EFFICACES POUR PROSPECTER 

ET FIDÉLISER SES CLIENTS

Jeudi 7 octobre – Aix-les-Bains

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 

AVEC LES MARCHÉS PUBLICS

Mardi 19 et 26 octobre –  
Technolac

DÉFINIR SA STRATÉGIE 

COMMERCIALE

Jeudi 21 et 28 octobre –  
Technolac

RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS 

COMMERCIALES

Lundi 15 et 22 novembre –  
Technolac

DÉVELOPPEZ VOS PRODUITS 

OU VOS PRESTATIONS EN SUISSE

Jeudi 9 et vendredi 10 décembre 
au matin – À distance

ATELIERS

ATELIER MICRO-ENTREPRISE

•  Jeudi 2 septembre –  
Technolac

•  Jeudi 9 septembre –  
Albertville

•  Jeudi 14 octobre –  
Technolac

•  Jeudi 18 novembre –  
Technolac

•  Jeudi 25 novembre –  
Albertville

•  Jeudi 2 décembre –  
Technolac

 

ATELIER COMMERCIAL

•  Jeudi 9 septembre –  
Technolac (matin)

•  Jeudi 16 septembre –  
Albertville (matin)

•  Lundi 25 octobre –  
Technolac (matin)

•  Lundi 8 novembre –  
Albertville (matin)

ATELIER NUMÉRIQUE

•  Jeudi 9 septembre –  
Technolac (après-midi)

•  Jeudi 16 septembre –  
Albertville (après-midi)

•  Lundi 25 octobre –  
Technolac (après-midi)

•  Lundi 8 novembre –  
Albertville (après-midi)

Retrouvez toutes nos formations sur notre site internet : www.cma-savoie.fr
 w Contact : Service formation - 04 79 69 94 32 - formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
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Information

Covid 19 :  
après l’urgence,  

la relance
C’est en Savoie que le Premier ministre a dévoilé les contours  

du Plan Montagne en mai dernier. Un plan cofinancé par l’État et la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes, assorti d’une enveloppe conséquente pour relancer  

un secteur lourdement impacté par la crise sanitaire.

C
e Plan Montagne d’un 
montant de 650 M€, le 
plus ambitieux depuis 
celui de De Gaulle 
en 1964, s’articule 

autour de plusieurs axes. Il entend 
diversifier l’offre touristique, sur 
quatre saisons, afin de conquérir 
de nouvelles clientèles, accélérer la 
transition écologique des activités 
touristiques de montagne, mais aussi 
dynamiser l’immobilier de loisir et 
enrayer la formation de « lits froids ». 
Un terme qui désigne un lit dont 
l’occupation est inférieure à quatre 
semaines par an. Imaginer et relancer 
la montagne de demain redonne 
de l’espoir à des territoires et des 
professionnels confrontés à une 
situation économique sans précédent, 
notamment dans le domaine du 
bâtiment. Lutter contre les « lits 
froids » passera par la rénovation 
de lieux dédiés à l’hébergement de 
touristes datant du début des années 
90 et sollicitera de nombreux corps 
de métier. Des mesures bienvenues, 
mais néanmoins jugées trop faibles 
en Savoie pour combler les 10 Mds € 
de perte du secteur de la montagne 
depuis le début de la crise.
Parallèlement, la Région et BPI France 
lancent le Prêt Montagne Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Un prêt à 

taux zéro d’une durée de sept ans qui 
s’adresse aux TPE et PME situées en 
territoire de montagne ayant plus 
d’un an d’activité et rencontrant des 
difficultés de trésorerie.  
D’un montant allant de 10 000 à 
300 000 €, dans la limite des fonds 
propres de l’entreprise, il est accordé 
sans prise de garantie sur les actifs 
de l’entreprise ou le patrimoine du 
dirigeant et bénéficie d’un différé 
de deux ans. Un cofinancement, au 
minimum du même montant que 
le prêt et sans frais de dossier, doit 
systématiquement être recherché 
auprès des réseaux bancaires 
traditionnels.

QUOI QU’IL EN COÛTE…
D’autres mesures ont été prises, ou 
prolongées, par l’État, dont le PGE 
(Prêt Garanti par l’État) reconduit 
jusqu’au 31 décembre pour les 
entreprises, quelles que soient leur 
taille et leur forme juridique.
En ce qui concerne les travailleurs 
indépendants, depuis juillet 
dernier, l’URSSAF leur accorde des 
échéanciers de paiement. Il est 
prévu qu’ils puissent personnaliser 
la régularisation de cotisations 
définitives de 2020 à partir de leur 
compte en ligne, décaler, raccourcir 
ou prolonger la durée de l’échéancier. 

Avec des délais définis suivant le 
montant : six mois lorsqu’il est 
inférieur à 500 €, douze mois lorsqu’il 
est compris entre 500 et 1000 €, 
24 mois lorsqu’il est supérieur à 
1000 €.
La prime pouvoir d’achat, d’un 
montant de 1000 € – 2000 dans 
certains cas – sans charges ni impôts 
est reconduite pour toutes les 
entreprises jusqu’au 31 mars 2022.

Quant à la fin progressive des 
mesures de soutien aux entreprises, 
elle devrait entraîner une 
augmentation des procédures 
collectives. Une nouvelle mesure va 
permettre aux petites entreprises de 
valider avec le tribunal de Commerce 
un plan simplifié d’apurement du 
passif. Une procédure judiciaire 
temporaire et accélérée de règlement 
des difficultés a été instaurée par la 
loi du 31 mai 2021. Cette mesure dite 
de « traitement de sortie de crise » 
est applicable du 2 juin 2021 au 
2 juin 2023. 
En cas de difficultés, les artisans 
peuvent contacter la CMA afin 
de trouver les solutions les plus 
favorables pour leur entreprise.

Source : AGC SIGMA Chambéry
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C’est à l’initiative de la Communauté 
d’Agglomération Grand Lac 
que des ateliers de sensibilisation 
au gaspillage alimentaire et  
à la saisonnalité sont organisés  
à la Cité du Goût et des Saveurs. 

HALTE AU  
GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE !

U
ne pratique vertueuse 
émanant du service 
« valorisation des 
déchets » de Grand Lac, 
qui anime tout au long 

de l’année des ateliers anti-gaspillage 
auprès des élèves des classes de 
primaire du territoire, et ce à travers 
divers ateliers. Les enfants sont amenés 
à réfléchir à des situations de gaspillage 
rencontrées dans la vie quotidienne, 
symbolisées sur des images. Ils sont 
invités à se représenter les différentes 
étapes d’un produit, depuis sa culture 
jusqu’à sa transformation, en passant 

par le transport et, enfin, l’achat client.
Les élèves sont également sensibilisés 
au processus de conservation. 
Ils apprennent à ranger correctement 
les aliments dans le réfrigérateur et 
à température ambiante.  
Ils sont amenés à proposer des 
solutions contre le gaspillage 
alimentaire en utilisant les images de 
mise en situation utilisées dans l’atelier 
précédent. Les groupes d’enfants sont 
régulièrement accueillis à la Cité du 
Goût et des Saveurs où se déroulent 
certains ateliers. Ils réalisent des 
gâteaux à base de fruits et de légumes 

avec Fabrice Allard, le pâtissier de 
la Chambre de Métiers et d’Artisanat 
qui les initie aussi au tri des déchets 
et au compostage.

DES FRUITS ET DES LÉGUMES DES 
QUATRE SAISONS
C’est également la saisonnalité qu’ils 
découvrent, toujours de façon ludique, 
avec Marie Ferlus de la Cité du Goût 
et des Saveurs. Elle leur présente un 
panier de fruits et de légumes et les 
enfants sont invités à les nommer. 
Les réponses fusent pour les plus 
simples, chacun connaissant les 
carottes ou les poires, mais le jeu est 
un peu plus corsé lorsque les petits 
découvrent la rhubarbe ou les blettes. 
Et ça se complique encore davantage 
pour savoir d’où viennent certains 
produits, des vergers savoyards ou 
du bout du monde. L’occasion d’évoquer 
les transports et la pollution générée 
par les longs courriers qui apportent 
mangues, litchis, bananes ou avocats 
sur nos étals. Informer sans juger reste 
le fil conducteur de ces ateliers qui 
permettent aux jeunes consciences 
de réfléchir au devenir de la planète, 
mais aussi à l’équilibre alimentaire.

Alimentaire
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« Emportez un peu de nous chez vous » est le credo du gérant du Bistrot,  
Sylvain Bailly. Une activité traiteur pour déguster chez soi le talent de ce jeune 

chef et une épicerie fine pour découvrir de nouvelles saveurs.

Le Bistrot, 
c’est aussi une 

épicerie fine

S
ylvain Bailly a fait ses 
gammes auprès de 
cuisiniers d’exception, 
notamment ceux, multi 
étoilés du Plaza Athénée 

de Paris. Une formation aussi solide 
qu’exigeante qui l’a incité à penser 
différemment sa carrière, en se 
libérant de la pression. Originaire 
des Échelles, il a fait le choix, avec 
son épouse, de s’installer à Chambéry, 
près de sa famille. Ils ont repris en 
2016 Le Bistrot, situé à deux pas 
du théâtre Charles Dullin, dans 
le cœur historique de la ville. Un 
établissement à taille humaine qui 
permet un réel échange avec le client, 
sans barrière du luxe ni artifices.
« Ce n’est pas un gastronomique 
low cost ! » précise le chef, adepte 
d’une cuisine fraîche, de saison, 
d’une grande qualité mais avec une 
simplicité assumée. Il souhaitait 
étoffer son offre et proposer des plats 
à déguster chez soi ainsi que des 
produits délicats. Pour cela, il fallait 
trouver le lieu idéal.

UNE ACTIVITÉ ANNEXE ATTENDUE
C’est lors du déménagement du 
chocolatier voisin que le local convoité 
s’est libéré. Sylvain Bailly l’a aussitôt 
investi pour lancer son activité 
traiteur et épicerie fine. Derrière 
chaque produit vendu se profile une 

histoire, un lieu visité lors de voyages 
ou une découverte qu’il souhaite 
faire connaître à sa clientèle. Et il y a 
également un produit qu’il qualifie 
d’extraordinaire : le caviar. Un mets 
associé au luxe qui se déguste nature, 
sur la paume de la main.  
« On ne met pas de la grenadine avec 
un grand Bordeaux » résume Sylvain 
Bailly qui reste persuadé que ceux 
qui n’aiment pas le caviar n’en ont 
simplement pas goûté de bon. C’est 
pourquoi il travaille avec une grande 
maison qui sélectionne le meilleur, de 
France, d’Italie ou de Chine. Il propose 

également de nombreux vins, des 
bières locales et des produits italiens 
de grande qualité. Chaque fournisseur 
étant connu ou soigneusement 
sélectionné. Quant au packaging, 
il est éco-responsable, en carton kraft 
ou en cagettes et les verrines sont 
consignées. Parce que les mets les 
plus raffinés se marient très bien avec 
les exigences environnementales.

 w Contact :  
Épicerie du Bistrot 
6 rue du théâtre73000 Chambéry 
09 82 32 10 78
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PHOTOGRAPHE 
DE L’ÉMOTION

Belinda Lopez propose
aux futures mamans  

et aux parents de nouveau-né 
d’immortaliser les instants  

si précieux qui accompagnent  
l’arrivée d’un enfant.  

Des clichés empreints de  
tendresse qui traverseront  

le temps et les générations.

B
elinda est une 
photographe autodidacte 
et passionnée qui, aussi 
loin qu’elle se souvienne, 
a toujours eu un appareil 

photo entre les mains. En faire 
son métier ne s’était pourtant pas 
imposé et elle s’est tournée vers des 
études de tourisme. Le déclic a été 
la naissance de ses enfants qu’elle n’a 
eu de cesse de photographier pour 
figer leurs frimousses qui changent 
si vite. Elle s’est perfectionnée auprès 
de professionnels avant de s’installer 
dans son propre studio en juillet 2019. 
Une installation ne s’improvise pas et 
Belinda s’est tournée vers la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat pour se 
former dans différents domaines : 
développement commercial, 
numérique et référencement de site. 

SE SOUVENIR D’UN MOMENT 
ÉPHÉMÈRE
La jeune photographe s’est spécialisée 

dans les clichés de grossesse, de 
nouveau-né et de portraits de famille. 
Elle a aménagé un cocon douillet 
propice à l’accueil de ce public 
particulier et elle met à disposition 
des tenues de créateurs et de 
nombreux accessoires pour restituer 
des clichés oniriques et poétiques. 
Certaines futures mamans contactent 
Belinda pour programmer une 
séance photo avec leur futur bébé 
et se laissent finalement convaincre 
de réaliser des clichés de leur ventre 
rebondi. Parfois avec des réticences 
du fait de leur nouvelle silhouette, 
mais Belinda sait mettre en valeur 
leur féminité et leur maternité, les 
réconciliant parfois avec leur corps. 
« La grossesse est un moment très 
court dans la vie d’une femme et 
l’immortaliser leur permet de se 
remémorer ce temps si particulier » 
La séance photo de nouveau-né 
a lieu durant les quinze premiers 
jours de vie, ce qui permet de 

recréer l’environnement du ventre 
maternel par le biais de positions 
physiologiques. De la chaleur et des 
bruits blancs contribuent à installer 
l’ambiance in utero et le nourrisson, 
apaisé, dort sereinement. Quant aux 
plus grands, Belinda leur laisse toute 
liberté pour saisir des mimiques 
spontanées et attendrissantes.

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT…
Et pour laisser un souvenir aussi 
fort que prégnant, elle a pour projet 
de réaliser des reportages photos 
de naissances. Il ne lui reste plus 
qu’à investir les maternités pour 
immortaliser les moments les plus 
intenses et émouvants que puisse 
vivre un couple.

 w Contact : 
belindalopez.fr 
284 rue des colombières 
73700 Bourg-Saint-Maurice 
06 15 93 87 48

BELINDA LOPEZ 
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Juridique

LE DEVENIR DES SALARIÉS  
À LA VENTE DE L’ENTREPRISE 

V
endre son entreprise est 
une étape importante 
pour un entrepreneur.  
Confier les rênes d’une 
structure qu’on a créée, 

développée et fait évoluer, amène de 
nombreuses questions. Dans le cas 
d’une entreprise avec des salariés, 
que deviennent ces derniers au 
moment de la transaction ? Lors de la 
transmission d’un fonds de commerce, 
comme lors d’une succession, d’une 
fusion, d’une transformation d’un 
fonds ou d’une mise en société, les 
contrats de travail en cours (CDI, 
CDD, contrats d’apprentissage…) 
sont automatiquement repris.

Le nouvel exploitant est, par ailleurs, 
redevable de toutes les obligations 
existantes à la date de la transaction 
(rémunérations, droits à congé…), 
sauf procédure collective ou absence 
de convention entre les employeurs 
successifs. Il peut toutefois en obtenir 
le remboursement auprès du cédant, 
lorsque cette charge n’avait pas déjà 
été prise en compte dans leur accord et 
dans le cadre de l’établissement d’un 
avenant.

 w  Plateforme droit du travail  
de la CMA 
04 72 43 43 55 
plateformetravail@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Solutions

Performa Environnement est un 
diagnostic de 1h30 à 2h réalisé par 
un conseiller de la CMA qui permet 
aux artisans de dresser un état des 
lieux complet sur la situation de leur 
entreprise en matière de transition 
écologique : énergie, isolation, 
mobilité, RSE, gestion de l’eau, des 
déchets ou encore des matières 
premières. Cette vision à 360° met en 
évidence les besoins de l’entreprise 
pour chacune de ces thématiques et 

aboutit à un plan d’actions simple 
et opérationnel.
Si nécessaire, ce bilan peut être 
complété par un accompagnement 
plus poussé sur des thèmes 
précis : flux déchets et matières, 
énergie, mobilité... Dans le cas 
d’investissements éligibles à des aides 
publiques, un accompagnement peut 
être proposé pour le montage d’un 
dossier. Ce diagnostic est entièrement 
pris en charge par l’État et la CMA.

 w Contactez dès maintenant votre 
CMA pour faire le point et identifier 
les aides pour vos projets !

UN DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT  
POUR DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE 

Déterminer les enjeux et besoins de votre entreprise sur le plan environnemental, 
une stratégie source d’économies qui peut se révéler gagnante pour votre activité !

Performa 
Environnement  
est un dispositif  
soutenu par 
France Relance.

Éclairage

26 - 



PARTICULIERS - INDÉPENDANTS - ENTREPRISES

SANTÉ PRÉVOYANCE ASSURANCE DE PRÊTS ÉPARGNE RETRAITE FINANCEMENT

AP-CRMA (21).indd   1AP-CRMA (21).indd   1 02/08/2021   17:5502/08/2021   17:55



Document non contractuel.

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’en-
semble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015- Siège social : 4, boulevard 
Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071 – Crédit photo : Shutterstock – 

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 !

DÉVELOPPEZ VOS 
VENTES EN LIGNE
AVEC BPAURA !
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