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L’Artisanat est une communauté de 221 000 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. 
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A Lyon, le 10/11/2022 

 

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes dévoile le programme  
de la Semaine Nationale de la Création et Transmission 

 
Organisée par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, la Semaine Nationale de la Création 
et Transmission d'entreprises artisanales se déroule du 18 au 25 novembre. 
 
Vous souhaitez affiner votre projet de création ou de reprise d’entreprise ou vous envisagez de transmettre votre 
entreprise ? La Semaine Nationale de la Création et Transmission d'entreprises artisanales (SNCT), organisée 
par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes, vous permet d’assister du 18 au 25 novembre à de nombreux événements 
sur la région pour obtenir toutes les réponses à vos questions. 
 
Entreprendre dans l'artisanat va bien au-delà du projet professionnel, c'est aussi un projet de vie. Cette semaine 
est donc l'opportunité pour le réseau des CMA de sensibiliser les candidats à la reconversion professionnelle et 
les futurs créateurs d'entreprise aux atouts de l’artisanat mais aussi de mettre en relation des cédants et 
repreneurs d'entreprise. 
 

Réussir sa création, reprise ou transmission d’entreprise avec la CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Jamais le nombre de créations d’entreprises n’a été aussi élevé qu’en 2021 (+ 17,4 % par rapport à 2020). De 
plus en plus de femmes et d’hommes sont tentés par l’aventure entrepreneuriale. Néanmoins, le taux de cessation 
d’activité de ces nouvelles entreprises demeure encore très important. En effet, la moitié d’entre elles 
disparaissent dans les trois premières années : manque de préparation, manque d’engagement, manque de 
connaissance, manque de compétences, mauvais statut, manque d’outils, de réseau, parfois manque de tout ! 
 
Pourtant, avec un travail en amont sérieux, délivré par des personnes qui connaissent et/ou qui sont déjà passés 
par là, il est tout à fait possible de bien préparer sa création d’entreprise ou au contraire d’y renoncer en toute 
connaissance de cause, avant les conséquences… La CMA intervient à ce moment précis où il faut donner une 
information de base sur la création, et fiabiliser les premières étapes pour sécuriser la suite et ainsi soutenir dès 
le début la pérennité de la jeune entreprise.  
 
La CMA, c’est avant tout un réseau de proximité qui compte plus de 300 artisans élus, qui tous ont un jour, créé 
ou repris une entreprise ; 580 conseillers, qui ont vu passer entre leurs mains tous les cas de figures de la création 
et du développement d’entreprise ; plus de 100 enseignants, qui tous ont formé aux quatre coins de la région, 
une génération entière d’entrepreneurs et d’artisans. Cette richesse, cette expertise, chaque jour, est mise à 
profit. 
 
Elle aide simplement avec humilité de futurs artisans à devenir artisans, en faisant grandir leurs projets. 
 

Le saviez-vous ?  
En Auvergne-Rhône-Alpes, 21% des chefs d’entreprise artisanale ont plus de 55 ans. 600 entreprises 
artisanales sont à transmettre immédiatement et plus de 42 300 entreprises artisanales sont à reprendre 
d’ici 5 ans.  
En Auvergne-Rhône-Alpes, entre 2016 et 2021, la création d’entreprise a évolué de 59% et le nombre de 
créations de microentreprises a augmenté de 105%.  

 
Retrouvez le programme complet en pièce jointe 
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