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La CMA Auvergne-Rhône-Alpes et Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
s’unissent pour favoriser l’innovation et l’économie de proximité 

 
 

Ce mardi 21 mars, Groupama Rhône-Alpes Auvergne accueille les représentants de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes pour la signature d’une 
nouvelle convention de partenariat. Cette convention est notamment animée par 
plusieurs valeurs communes : l’association de professionnels issus des territoires 
dans leur gouvernance, le soutien à l’économie de proximité, l’attention pour 
l’animation et la vitalité des territoires, ainsi que la promotion de l’innovation. 
 
C’est dans ce contexte que Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la CMA Auvergne-Rhône-
Alpes signent une nouvelle convention de partenariat afin de développer des actions en 
Auvergne-Rhône-Alpes, réparties sur trois axes majeurs. 
 
 
Promouvoir, faire émerger et soutenir l’innovation dans les entreprises artisanales  

Face à la concurrence des grandes entreprises et du numérique, au contexte économique et 
énergétique actuel, l’innovation est l’atout le plus efficace pour rester concurrentiel. Comme 
elles l’ont déjà fait par le passé, les entreprises n’ont d’autre solution que de s’adapter, se 
réinventer et innover pour pérenniser et développer leur activité.  

Pour autant, l’innovation artisanale est semée d’embuches, à commencer par la recherche de 
financements et l’obligation pour les dirigeants de piloter leur entreprise tout en consacrant du 
temps à la mise au point de leur projet. Afin d’aider les artisans à les mener à bien, la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes les accompagne dans leur parcours d’innovation.  

De son côté, Groupama Rhône-Alpes Auvergne a toujours considéré l’innovation comme un 
sujet de prédilection, permettant de développer ses propres offres et services par la création 
notamment d’un pôle dédié, mais également de soutenir en direct les entreprises innovantes.  

Ce sujet commun de l’innovation amène ainsi Groupama Rhône-Alpes Auvergne à soutenir 
au niveau de la région le nouveau concours de l’innovation artisanale, Artinov. 

Artinov renforce l’image d’un artisanat audacieux, imaginatif et précurseur. Ce concours est la 
vitrine du savoir-faire, de la créativité et de l’agilité des entreprises artisanales. Son objectif : 
valoriser la capacité des entreprises artisanales à développer des produits ou services 
innovants, des process de production repensés, un service client novateur, un management 
qui sort de l’ordinaire, un impact environnemental réduit… Organisé depuis plus de 30 ans par 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, le concours Artinov a déjà 
permis à 500 lauréats de se faire connaître et développer leur entreprise. L’appel à candidature 
pour l’édition 2023 se fera d’avril à juillet 2023. 
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Réaliser une étude conjointe sur la transmission des entreprises artisanales 

L’artisanat est un secteur particulièrement concerné par les enjeux de transmission et de 
reprise d’entreprise. Ce sujet mobilise la CMA Auvergne-Rhône-Alpes depuis longtemps déjà. 
En effet, dans les 5 prochaines années, ce sont plus de 42 300 entreprises qui seront à 
reprendre dans le secteur de l’artisanat dans notre région.  

Parce que la transmission d’entreprise est un enjeu prioritaire pour l’avenir de l’économie de 
proximité, la CMA et Groupama souhaitent mener une étude conjointe sur cette thématique. 

Les résultats de cette étude seront ensuite portés par les élus CMA et Groupama auprès des 
élus des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale pour faire grandir les 
territoires. 

 

Favoriser les synergies entre les élus CMA et Groupama pour animer les territoires 

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes est gérée par 300 élus qui sont des chefs d’entreprises 
artisanales ou conjoints collaborateurs, élus pour cinq ans par leurs pairs. Issus des 12 
départements de la région, ces élus assurent un maillage du territoire au plus près des artisans 
et des acteurs locaux où qu'ils soient en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Groupama Rhône-Alpes-Auvergne rassemble 3 800 administrateurs locaux. L’organisation 
mutualiste démocratique est fondée sur des valeurs fortes de proximité, solidarité et 
responsabilité. Pour les mettre en œuvre, les sociétaires-élus et l'exécutif se partagent les 
responsabilités, tout en instaurant une synergie efficace.  

Partageant le même système de gouvernance et d’organisation au plus près des territoires, 
les mêmes valeurs et parfois le même métier, les élus CMA et Groupama se comprennent. Le 
rapprochement et les synergies départementales entre les élus locaux de la CMA et Groupama 
semblent ainsi évidents. 

Cette étroite collaboration permettra de développer la proximité déjà établie avec le territoire 
grâce à des rencontres entre les élus au niveau départemental et régional, autour de divers 
sujets d’échanges pour ainsi favoriser les relations entre et avec les artisans mais aussi avec 
les élus des EPCI.  
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A propos de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes  
 
L’Artisanat, c’est une communauté de 227 000 entreprises artisanales, 321 700 salariés et 
229 000 apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes agit au cœur des territoires, 
dans 27 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.  

cma-auvergnerhonealpes.fr 
 
 
 

 
A propos de Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
 
Présent sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un assureur généraliste 
fortement ancré sur son territoire grâce à ses 310 agences, 2 300 collaborateurs et 3 800 élus, 
au service de ses 590 000 clients-sociétaires.  

L’entreprise mutualiste a su développer un modèle différenciant qui repose sur trois valeurs 
principales : la proximité, la solidarité et la responsabilité. Construire aux côtés des acteurs de 
l’économie locale, créer et entretenir un réseau de partenaires représentent des axes forts de 
développement. 

groupama.fr 
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