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L’Artisanat est une communauté de 226 000 entreprises artisanales, 301 800 

salariés et 22 900 apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes.  

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes agit au cœur des territoires, dans 26 points 

d’accueil avec ses 300 élus de proximité et l’expertise de ses 680 collaborateurs. 

Sa raison d’être ?  Faire naître les passions, faire grandir les projets, les 

entreprises, les compétences et les territoires. 

A Lyon, le 19 janvier 2023 

 
[SIRHA 2023] Le collectif Artisanat est cette année encore présent à 
Eurexpo du 19 au 23 janvier dans le Hall 6 (Stand 6C99 et 6C100) 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes accueille dix entreprises 

artisanales dont l’activité est étroitement liée à l’univers de la restauration, sur les stands 

6C99 et 6C100 du Sirha. 

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes a comme objectif de faire grandir les entreprises en les accompagnant sur ce 

collectif et en présentant son offre de services dédiée aux professionnels des métiers de bouche : conseils et 

accompagnement en matière d’innovation, de labellisation, d’export… 

10 entreprises innovantes à retrouver sur le collectif : 

• QUENELLE DESMARIES, Fabricant de quenelles artisanales à Toussieu (69) 

• LOCAU, Ciselier, coutelier à La Monnerie (69) 

• YOUSTA, Producteur de spiritueux, liqueurs et sirops bio à Lyon (69) 

• MAISON 16, Producteur de spiritueux bio à Saint Marcellin en Forez (42) 

• LES GAUDELICES, Fabricant de biscuits artisanaux à Tossiat (01) 

• OLIO DI SERRA, Fabricant d’huile d’olive vierge extra, sourceur et distributeur de produits alimentaires 
italien à Lyon (69)  

• TEA WAYS, Producteur et commerçant de thé traditionnel en capsule à Thonon les Bains (74) 

• REUS’EAT, Vendeur de couverts réutilisables à Lyon (69)  

• LE FUMET DES DOMBES, Fabricant de plats cuisinés et poissons fumés à St André de Corcy (01) 

• 21 DEGRES SUD, Producteur de rhums arrangés à Romanèche Thorins (71) 
 

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes proposera également un espace de discussion (Banque Populaire AURA - Socama 

et MAAF) afin de conseiller et renseigner les professionnels en matière de banque et d’assurance.  

Les experts CMA en innovation, mobilité, formation, apprentissage, export (...) seront présents pour conseiller 

l’ensemble des professionnels du salon, sur les solutions en faveur de l’activité artisanale. 

Retrouvez plus d’informations sur : cma-auvergnerhonealpes.fr 

 

Retrouvez-nous sur le collectif Artisanat 

CMA Auvergne-Rhône-Alpes 

Hall 6 

Stands 6C99 et 6C100 
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