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Présente dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et forte de l’expertise de 
ses 680 collaborateurs, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les 221 000 entreprises 
artisanales de la région à tous les stades de leur développement : création, apprentissage, 
développement, transmission. L’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est aussi 301 800 salariés 
et 22 900 apprentis. 
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A Lyon, le 13/06/2022 

 
Entreprendre dans l’artisanat : la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes présente au salon Go Entrepreneurs le 23 juin 2022, à la Sucrière à Lyon 
 
Rendez-vous stand N° 110 de 8h30 à 18h 
 
Acteur majeur de l’entrepreneuriat, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes s’engage pour faire grandir les projets 
de création et de développement des entreprises de la région en participant au salon Go Entrepreneurs, 
aux côtés de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et de la Socama.  
 
Rendez-vous avec les experts de l’entreprise artisanale et du financement 
Les conseillers de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes proposent aux 221 000 entreprises artisanales de la région, 
un accompagnement tout au long de leur vie, depuis la création jusqu’à la transmission de l’entreprise. Venez à 
leur rencontre sur l’espace n° 110 du salon : ces experts sont là pour donner toutes les clés de compréhension 
de l’entrepreneuriat, informer sur les démarches indispensables à réaliser et aider les entrepreneurs à franchir 
toutes les étapes de leur croissance. 
 
Sur le stand, chefs d’entreprise et porteurs de projet pourront également être conseillés sur les financements 
avec les conseillers de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. 
 
La CMA organise 3 temps forts durant le salon Go Entrepreneurs : 

• 9h – 9h45 : « Oser la reconversion professionnelle dans l’artisanat » 
L’artisanat suscite chaque année de plus en plus de vocations. Que faut-il savoir, quels sont les pièges 
et les idées reçues à écarter lorsque l’on souhaite se reconvertir ? Nos experts en conseil en évolution 
professionnelle (CEP) et en entrepreneuriat vous livrent les points clés pour faire de votre projet un 
véritable succès ! 
 
Inscription : https://event.go-entrepreneurs.com/lyon2022/session/d27ba853-4bcc-ec11-997e-
a04a5e7d0d63  
 

• 10h20 – 10h50 : « Intégrer le numérique dans son entreprise » 
La crise sanitaire a prouvé la nécessité et l’efficacité commerciale des outils numériques pour les 
entreprises. La CMA Auvergne-Rhône-Alpes propose aux artisans un accompagnement sur mesure pour 
mieux les intégrer dans leur activité. 
Un conseiller de la CMA, expert numérique expliquera comment intégrer les usages numériques pour 
développer son entreprise et augmenter son chiffre d’affaires ! 
 
Inscription : https://event.go-entrepreneurs.com/lyon2022/session/0943d602-4bcc-ec11-997e-
a04a5e7d0d63  
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• 13h00 – 13h30 : « cmagestionmicro.com : l’outil de gestion simple et facile pour les micro-
entreprises » 
Développé par la CMA, cmagestionmicro.com est un outil de gestion entièrement dédié aux micro-
entrepreneurs en franchise de TVA qui permet de réduire considérablement la durée des tâches 
administratives pour les entreprises. Avec cmagestionmicro.com, il est possible de réaliser rapidement 
un devis ou une facture depuis son PC, smartphone ou tablette. 

Inscription : https://event.go-entrepreneurs.com/lyon2022/session/baa1a721-4bcc-ec11-997e-
a04a5e7d0d63  

 

Pitcher son entreprise avec « Artistory » :  

La CMA met à disposition sur son stand, son studio vidéo mobile « Artistory ». Véritable outil pour créer facilement 
et rapidement sa présentation, son pitch, son lancement de produit ou de service, etc. Les porteurs de projets et 
les chefs d’entreprises auront la possibilité de repartir avec leur vidéo tournée et montée en direct. 
 
Pour réserver gratuitement son créneau, rendez-vous ici : https://bit.ly/3vJScZi  

Go Entrepreneurs, le RDV immanquable des entrepreneurs 
Pour sa 19ème édition, Go Entrepreneurs Lyon Auvergne-Rhône-Alpes (ex-Salon des Entrepreneurs), le plus 
grand rendez-vous annuel des créateurs et dirigeants d’entreprises du territoire, donne rendez-vous à tout 
l’écosystème entrepreneurial de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après une première édition hybride en 2021, 
l’événement revient dans la capitale des Gaules dans un contexte de très forte croissance du nombre de créations 
d’entreprises en 2021. L’occasion de rencontrer tous les acteurs incontournables de l’entrepreneuriat et de faire 
le point sur les nouveaux dispositifs existants pour implanter, lancer, pérenniser et développer son activité sur le 
territoire. 
 

Informations pratiques 
• Date et horaires :  jeudi 23 juin 2022 de 8h30 à 18h 
• Lieu : La Sucrière 49-50 Quai Rambaud, 69002 Lyon 
• Inscription gratuite : https://bit.ly/39G251F  
• Programme : https://event.go-entrepreneurs.com/lyon2022/sessions  
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