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Soutenir et relancer l’entreprise 

Les artisans sont décidemment pleins de ressources. A l’épreuve de la crise 
des dernières semaines, ils ont une nouvelle fois prouvé leur citoyenneté 
et leur générosité. Depuis le début de la crise COVID-19, nous avons 
recensé de nombreuses belles initiatives lancées par les artisans, et je 
souhaitais vous les faire partager.

Les quatre derniers mois ont été particulièrement difficiles pour la 
majorité d’entre vous et les prochains mois risquent de l’être aussi. Si le rôle d’une 
CMA est bien d’accompagner le chef d’entreprise dans toutes les étapes de sa vie 
professionnelle, celui-ci prend tout son sens dans un contexte de crise. 
Ainsi, dès le début de cette crise inédite, l’ensemble des équipes de la CMA étaient 
mobilisée pour vous informer et vous aider à accéder aux dispositifs de soutien mis en 
place par le gouvernement et BPI France. 
La CMA vous propose également de bénéficier d’un accompagnement pour faciliter, 
accélérer et sécuriser la relance de votre activité grâce au dispositif APPUI, soutenu 
par la région. Pour en bénéficier, une seule condition, nous contacter !
Nous serons aussi à vos côtés dès la sortie de crise car loin d’être une fin c’est un 
nouveau départ. Dans cet « après » je pense que l’économie de proximité, les circuits 
courts, l’économie circulaire, les services à la personne, l’autosuffisance sur des petites 
territoires et le Made In France seront incontournables ! Donc l’artisanat doit être la 
bonne réponse ! Vous serez au cœur de ce nouveau modèle économique plus durable, 
plus responsable ! La CMA à vos côtés, nous serons encore longtemps la première 
entreprise de France !

Alain AUDOUARD,
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône

éDItO
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Parole d’artisans

COVID 19 : Les ArtIsAns sOLIDAIres et InnOVAnts 
Depuis le début de la crise COVID-19, nous avons recensé de nombreuses belles initiatives lancées 
par les artisans. Nous ne pouvons pas être exhaustif, mais à travers ces portraits réalisés, nous avons 
voulu rendre hommage à tous les artisans qui se sont ré-inventés pendant le confinement.
Retrouvez l’intégralité de ces belles histoires rédigées par Christophe Magnette sur notre site cma-lyon.fr.

En tranSparEncE

Denis Charignon et ses quatre 
collaborateurs sont miroitiers : ils 
travaillent le verre. Avec le confinement, 
la miroiterie éponyme a pris le parti 
de participer à l’effort collectif en 
produisant du plexiglass de protection. 
Un succès économique ; une fierté 
citoyenne ! 

“Ça été brutal, instantané, en quarante-
huit heures, plus rien !” Un coup de 
bambou accentué par la périodicité de 
son activité, “qui repart au début du 
printemps.” Or, pour Denis Charignon, 
la sentence est sans appel : “Une 
entreprise a l’obligation de faire du 
chiffre d’affaires !” Et de renchérir : “Le 
fait d’être confiné et de me retrouver 
seul au milieu des 500 m² de mon atelier 
m’a totalement déstabilisé. Il m’a fallu 
quelques jours pour me ressaisir en 
commençant par repenser le lieu de 
travail. Et puis, une boulangerie de 
Couzon-au-Mont-d’Or m’a sollicité 
pour une protection en plexiglass, puis 
deux, puis trois, puis quatre… […] Denis 
Charignon délaisse donc (un temps) son 
cœur de métier […]
En trois semaines, Denis avait déjà 
produit deux cents vitres de protection : 
“Nous avons simplifié notre offre 
commerciale […] et adapter notre process 
de production”. Mais Denis Charignon est 
miroitier ! “Dès le retour d’un semblant 
à la normale je retournerai voir mes 
clients pour leur rappeler que “je suis 
d’abord un miroitier qui propose du 
plexiglass.” En attendant ce dernier l’a 
(économiquement) sauvé : “Nous payons 
nos charges, nos salaires : en avril, 
nous avons réalisé 80 % de notre chiffre 
d’affaires.” […]

 miroiterie-charignon.fr

WaS Light : LumièrE 
Sur dES maSquES Et 
fiLmS antibactériEnS

“Nous avons toujours été une start-
up proactive, d’où notre volonté de 
surfer sur la crise”. Rudy Assal et les 
équipes de Was Light sont offensifs. En 
une semaine, ils ont créé une nouvelle 
marque commerciale, Clean Zone 
Protect, de laquelle découlent visières 
de protection, films antibactériens et 
liquide de protection antimicrobien, 
sous forme de sprays et lingettes. En 
filigrane, un maître-mot : flexibilité. 

“C’est incroyable…. Cette période est 
incroyable. Et aujourd’hui, non seulement 
nous sommes en pleine activité mais 
en plus, nous recrutons !” […] En 
réadaptant son outil de production en 
un temps record, Was Light, spécialisée 
dans la fabrication et la vente de 
films électroluminescents […] a su se 
réinventer : “Il était hors de question 
pour nous de subir ce confinement. 
D’autant plus que très vite nous nous 
sommes convaincus que cette crise allait 
durer. […] Résultat, nous avons mis à 
profit la première semaine “d’isolement” 
pour phosphorer sur des thématiques 
[…]. Suite à cette émulation et après 
une veille technologique, nous avons 
pris le parti de changer de braquet et de 
profiter de cette situation inédite pour 
nous redéployer.” Si le cœur de métier 
de Was Light demeure, cette dernière 
se voit affubler d’une nouvelle filiale 
commerciale (Clean Zone Protect) avec 
pour dessein de commercialiser visières, 
films antibactériens et liquides de 
protection antimicrobiens, sous forme de 
sprays et lingettes. Sacrée réactivité ! […]

 waslight.fr

portEur d’ESpoir

Seule entreprise française, fabricant 
de brancards, il a fallu une dizaine 
de jours à RTS Chapuis pour mettre 
au point un dispositif d’isolement (et 
confinement) spécial Covid-19. Destiné 
aux ambulanciers, pompiers et CHU, 
il est porteur d’espoir. Et vecteur 
d’une dimension à la fois citoyenne et 
responsable. 

[…]“Afin de proposer une protection 
maximale, nous avons conçu notre 
dispositif en collaboration avec 
des partenaires du secours et des 
spécialistes de la protection et de 
l’isolement. Il a d’ailleurs, reçu un avis 
favorable pour son usage, de la part des 
services d'Hygiène et d'Épidémiologie 
des HCL de Lyon.” Un tour de force réussi 
grâce un investissement conséquent 
en R&D, un effort de la vingtaine de 
salariés de RTS Chapuis, sans oublier 
ses fournisseurs qui ont joué le jeu 
jusqu’au bout, “des fondeurs ont 
accepté de rouvrir en plein confinement 
pour nous permettre de mener notre 
procédé à terme”, se réjouit Sandrine. 
Couleur rouge pour les pompiers, bleu 
pour les ambulances et les services 
hospitaliers, le dispositif Covid entend 
répondre à deux objectifs […] : “Tout 
d’abord, nous devions veiller à protéger 
le patient mais également le personnel 
soignant ; également, la désinfection 
de l’ambulance était en enjeu essentiel. 
La décontamination d’une ambulance 
entre deux transports est estimée à 
deux heures : avec notre dispositif, il est 
estimé à un quart d’heure environ !” 
Quid du dispositif justement ? Sandrine 
Chapuis : “Il s’agit d’un kit “tente 
d’isolement/confinement spécial 
Covid-19” pour brancard. Le dispositif 
peut être transporté (et stocké) dans un 
sac de transport […]

 rtschapuis.fr 

4 -  



Parole d’artisans

chichE 

En adoptant la plateforme Ma Ville 
Mon shopping, Chiche a voulu se 
donner une chance supplémentaire de 
surfer sur une conjoncture difficile. 
Seulement, rompues à transformer une 
légumineuse (le pois chiche) depuis 
quelques années, Adeline et Coralie, 
ses deux fers de lance avaient déjà su 
s’adapter en anticipant télétravail et 
production française… 

“J’avoue : nous ne connaissions pas 
la plateforme en ligne Ma Ville Mon 
shopping. Toutefois il est évident 
que nous partageons le même ADN : 
proximité, circuits courts et dimension 
humaine.” Co-fondatrice de Chiche 
(avec Adeline Cadillon, présidente), 
Coralie Honajzer a donc profité des 
incertitudes liées à la crise sanitaire pour 
utiliser un canal de vente qui permet 
aux vendeurs de profiter de nombreux 
services, dont le “click and collect”. […] 
L’idée ? Créer un catalogue de produits 
en ligne. Nous sommes alertées qu’une 
commande est passée et cette dernière 
est préparée afin que le client vienne la 
récupérer directement chez nous. Notre 
sentiment après quelques semaines ? 
Étonnement, cet outil nous a permis de 
toucher de nouveaux consommateurs, 
essentiellement des environs.” Un levier 
supplémentaire donc pour Chiche, 
encore marginal (la vente en direct ne 
représente que 10 % de son activité) mais 
qui permet à l’entreprise rhodanienne 
de garder le cap : “Nos cinq cents 
points de vente sont, pour la plupart, 
des réseaux spécialisés (La Vie Claire, 
Biocoop, Naturalia etc.) restés ouverts 
durant le confinement. D’où un impact 
économique moindre pour Chiche.” 
Mais pas seulement : “Le pire dans une 
telle situation ? Subir. Or, au sein de 
Chiche, nous nous sommes préparées 
depuis longtemps au télétravail. Tout a 
été pensé et anticipé, bien avant de vivre 
cette pandémie. La flexibilité encore et 
toujours donc, incarnée à merveille par 
Adeline et Coralie, créatrices en 2016, de 
Chiche. […]

 onestchiche.fr

LiquidE 
(hydroaLcooLiquE) 
au poiL

Le laboratoire Bodmer et Fils ? Une 
entité qui exploite deux marques, 
tournées vers le bien-être des 
chiens, chats, NAC et chevaux. Une 
signature cosmétique pour animaux 
donc qui, en quelques jours, a su 
adapter son process de production 
pour confectionner une solution 
hydroalcoolique glycérinée. […] 

“D’un coup, plus d’appels, ni de mails, 
rien. Le vide. À croire que nous étions 
en plein mois d’août.” Pourtant, Rémy 
Bodmer, directeur du laboratoire Bodmer 
et Fils avait anticipé le confinement […] 
“Dès le 6 mars, nous avons donc mis 
en place le télétravail pour nos trois 
commerciaux. Pourtant, dix-jours plus 
tard, nous sommes face à une situation 
inextricable : soit nous trouvons une 
activité complémentaire pour survivre, 
soit le risque est grand de mettre la clé 
sous la porte…” Heureusement, le cœur 
de métier du laboratoire tombe à point : 
racheté en 2006 par Rémy Bodmer […], 
il exploite une large gamme de soins 
de beauté et d’hygiène à destination 
des animaux […] “Nous avions de 
l’alcool pour faire des parfums et le 
numéro d’agrément des douanes qui 
l’accompagne. Élaborer une solution 
hydroalcoolique devenait donc une 
alternative crédible. Le 25 mars, les 
premiers flacons sortent […] Pas de 
surprise sur les prix : ce sont ceux fixés 
par l’État ; ni sur l’engouement […] “Les 
gens n’ont pas attendu les directives 
gouvernementales, la débrouille a joué 
à plein”, se félicite Rémy Bodmer qui, 
par ailleurs, livre dans toute la France ; 
1 500 flacons/jour, “parfois jusqu’à 2 000, 
à trois personnes !” et prochainement 
20 000 grâce à une nouvelle machine 
de conditionnement. […] Depuis mi-
avril, Rémy Bodmer avoue “avoir 
économiquement sorti la tête de l’eau, 
malgré le fait que le mois de mars ait été 
quasi-perdu.” […]

 ladybel.fr

rarEmEnt 
réaLiSation tExtiLE 
n’aura fait autant 
dE bruit

D’inutiles pour le grand public au 
début de la crise, à recommandés et 
obligatoires dans certaines situations, 
les masques n’ont cessé de faire l’objet 
de cogitations et de débats…

A l’annonce du confinement et face au 
corps médical démuni, de nombreux 
ateliers de couture, partout en France, 
se sont immédiatement mobilisés. 
Avec générosité et bénévolement, 
ils ont réalisé - dans le respect des 
recommandations de l’AFNOR - des 
centaines de masques (mais aussi de sur 
blouses et calots) offerts au personnel 
soignant, aux personnes exposées ou 
fragilisées.
Puis à l’annonce du déconfinement, sont 
venues les demandes des particuliers 
et des entreprises. Dans les ateliers de 
couture, le stock en matières premières 
fut très vite épuisé. Il a donc fallu très 
vite acheter, avec le casse-tête de 
l’approvisionnement en tissus adéquats 
et élastiques, de quoi faire face à cette 
demande colossale et afficher un prix de 
vente.
Fin avril, coup de théâtre, la DGE 
annonce l’obligation de faire certifier les 
masques pour pouvoir les vendre. Les 
couturiers ont alors le sentiment d’avoir 
été utilisés lorsqu’on avait besoin d’ils et 
d’être écartés au profit de plus grosses 
entreprises s’emparant de ce nouveau 
marché.
Enfin vient le temps de l’accalmie, 
lorsqu’un tweet d’Agnès Pannier-
Runacher précise que les artisans 
couturiers peuvent fabriquer et vendre 
leurs masques, désormais qualifiés 
« anti-projection », librement.
Entre temps, certains ont rendu leurs 
ciseaux pendant que d’autres se sont 
réinventés et on ne peut que rendre 
hommage à ces travailleurs discrets 
qui ont montré leur générosité et leur 
solidarité.
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UN DIspOsItIf D’URgeNCe aU 
seRVICe Des aRtIsaNs

La CMA du Rhône a mis en 
place une cellule de crise, 
opérationnelle depuis le 
16 mars, veille de l’annonce du 
confinement avec : 

Une adresse mail coronavirus@
cma-lyon.fr dédiée aux artisans, 
sur laquelle ils peuvent exprimer 
leur besoin et être rappelés par 
un conseiller dans les 24 heures. 

2 000 
chefs d’entreprises 
recontactés *

Une page web dédiée à 
l’actualité COVID-19 mise à 
jour en continu : cma-lyon.fr/
coronavirus 

20 000 
vues uniques sur 
la page web *

Une équipe renforcée sur la 
plateforme Droit du travail 
pour renseigner les chefs 
d’entreprises sur les nouvelles 
mesures 

1 100 
artisans renseignés *

L’équipe du Service Relation 
Client disponible par téléphone 
au 04.72.43.43.00

1 200 
artisans guidés *

* Chiffrés clés du 16 mars au 11 mai 2020

 Contact :
04.72.43.43.00
coronavirus@cma-lyon.fr
cma-lyon.fr/coronavirus

Actualité

LA CMA se MObILIse et 
se reInVente DurAnt 

Le COnfIneMent

unE nouvELLE 
organiSation à La cma 
pour répondrE aux 
artiSanS

COVID-19 

95 % des entreprises ont été impactées par la 
crise sanitaire et économique engendrée par 
l’épidémie de COVID-19. La CMa du Rhône 

est engagée aux côtés des 40 000 entreprises 
artisanales du territoire Rhodanien afin de 

répondre à leurs inquiétudes, de partager les 
solutions existantes et, de les accompagner pour 

la relance de leur activité. 

Grâce à la politique volontariste sur le 
télétravail et la technologie (centre d’appels 
numérique, solutions de visio-conférence, 
etc.), 100% des conseillers ont pu, en période 
de confinement, continuer d’accompagner 
les artisans sur leurs problématiques en 
proposant de nouvelles solutions pour 
s’adapter aux circonstances exceptionnelles : 

 Transformation des rendez-vous 
présentiels en rendez-vous visio-conférence 

 Création de webinaires : des programmes 
qui ont rassemblés devant leurs écrans 
des centaines de chefs d’entreprises, sur 
des thématiques d’actualités telles que la 
gestion de la trésorerie avec les experts-
comptables, les questions/réponses 
avec l’URSSAF, la pratique des métiers 
de l’esthétique avec les organisations 
professionnelles… Des webinaires 
disponibles en replay sur notre chaîne 
YouTube et notre site cma-lyon.fr 

 Mise en place d’une plateforme 
e-learning pour toute l’offre de formations 
de la CMA du Rhône

 Développement du règlement à distance 
via une plateforme sécurisée pour tous les 
encaissements

 Adaptation des procédures pour assurer 
la continuité des traitements des formalités 
d’entreprises.

LE mot du préSidEnt : 

Le 16 mars dernier, Alain Audouard, 
président de la CMA du Rhône 
déclarait : « Nous vivons une situation 
sans précédent qui nous touche tous 
dans nos vies. Face à cette crise, la 
CMA a une responsabilité particulière, 
car plus que jamais nous avons besoin 
de rester connectés les uns aux autres. 
Pour faire face à cette pandémie, nous 
avons pris la décision de monter une 
cellule de crise afin de coordonner 
quotidiennement la mise à jour des 
aides et mesures d’accompagnement 
des entreprises selon l’évolution de la 
situation. »
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Actualité

Depuis le 12 mai, les locaux de la CMa 
du Rhône sont de nouveau accessibles 
sur rendez-vous dans le respect des 
mesures sanitaires.

LA CMA A 
rOuVert ses 
pOrtes Le 12 MAI

Soyez rassurés, 

nous avons mis en place toutes les mesures 

nécessaires pour garantir votre sécurité 

et celle de nos équipes : 

pour prEndrE rEndEz-vouS, 
contactEz-nouS par :

Téléphone au 04.72.43.43.00
Mail à contact@cma-lyon.fr
Internet sur cma-lyon.fr



Brèves

inspirez les 
collégiens !

Les journées de l’Artisanat, organisées 
par la CMA du Rhône en partenariat 
avec la Métropole de Lyon, ont pour 
objectif de sensibiliser les collégiens 
aux métiers du secteur.  Les artisans 
et apprentis sont invités à partager 
leur expérience tout en fléchant les 
formations disponibles. Plus qu’un 
échange formel, ces rendez-vous se 
veulent participatifs et ludiques au 
travers d’activités pour découvrir les 
métiers sans préjugés ! Ces temps 
permettent aussi de consolider les 
projets d’orientation et de coacher les 
élèves intéressés par l’apprentissage. 
Vous souhaitez inspirez les 
générations futures ? Venez 
témoingner au sein du collège de 
votre commune. 

 Contact :  
Claire Chany - c.chany@cma-lyon.fr
Tél : 04 72 43 51 70

WorldSkills : 
artisans ! soutenez 
les futurs champions ! 
 
Initialement prévues en octobre, les 
finales nationales de la compétition 
WorldSkills sont reportées du 15 au 
17 décembre 2020. 

En partenariat avec WorldSkills France, 
la CMA du Rhône lance un appel aux 
artisans pour soutenir la compétition et 
les futurs champions régionaux. 
Les jeunes compétiteurs ont besoin de 
professionnels confirmés pour les aider 
à se préparer aux finales. Un appui pour 
leur entrainement technique, un apport 
d’équipements ou de tenues pourront 

faire la différence et les mener à la 
victoire. 
Les artisans sont également encouragés 
à s’impliquer dans l’organisation 
générale de l’évènement. Ainsi tout 
prêt de matériel, d’équipement, et toute 
aide pour l’installation ou le démontage 
des espaces de compétition sont les 
bienvenus. 

Vous souhaitez partager l’énergie des 
WorldSkills ?
Aurélie Gavoille Alix, déléguée 
régionale de WSK France, vous 
renseignera sur l’ensemble des 
possibles. 
agavoillealix@cofom.org
07 66 76 11 80
worldskills-France.org

95%
des entreprises artisanales ont 

été impacté par la crise du 
Covid-19

du nouveau pour la 
reconversion pro
 
Avec près de 7 000 créations 
d’entreprises artisanales en 2019 
(+ 39%), le secteur de l’Artisanat suscite 
bien des vocations et notamment 
chez des personnes en reconversion 
professionnelle. Un nouveau profil 
d’entrepreneurs qui, après une 
expérience - parfois longue - dans un 
secteur éloigné de l’Artisanat, souhaite 
rejoindre la Première entreprise de 
France. 

C’est pour eux - et pour les jeunes- 
que la CMA du Rhône a conçu, en 
partenariat avec le Crédit Mutuel Sud 
Est, un nouveau service nommé « La 
Passerelle ». Cette porte d’entrée, se 
positionne comme une nouvelle solution 

simple et efficace pour démarrer « le 
premier jour du reste de sa vie ».

Pour animer cette Passerelle, des 
afterworks de la reconversion, sont 
régulièrement organisés pour informer 
sur les dispositifs de formations et 
de financement, afin d’apporter un 
accompagnement sérieux et des 
réponses concrètes au public concerné. 

Ces afterworks ont lieu en présentiel 
sur la Passerelle à la CMA du Rhône et 
sont également accessibles à distance en 
webinaires.

 Programme et informations 
sur cma-lyon.fr

En partenariat avec : 
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Brèves

booster son activité 
grâce au hub 

Le [ hub ] de l’Artipreneur accompagne 
les entrepreneurs tout au long de 
leur création d’entreprise. Réunions 
collectives, formations, coaching 
individuel sont autant de solutions 
proposées pour dynamiser son projet. 
Le [ hub ], ce sont aussi des évènements 
pour agrandir son réseau. Porteurs 
de projet et chefs d’entreprise se 
donnent rendez-vous chaque mois lors 
d’afterworks et d’ateliers thématiques 
pour briser la solitude, développer leurs 
compétences, bénéficier de l’expérience 
de pairs et rencontrer des partenaires. 
Vous aussi, venez discuter sur le zéro 
déchet, l’usage des réseaux sociaux, 
le financement, etc. Rejoignez la 
communauté des Artipreneurs !

 Infos et programme sur 
artipreneur.fr

regards croisés sur 
l'entrepreneuriat

La CMA du Rhône, en partenariat avec 
MAAF Pro, a mené une étude auprès 
de dirigeants d’entreprises, porteurs 
de projet, salariés, demandeurs 
d’emploi et étudiants, sur leur vision de 
l’entrepreneuriat, au masculin comme 
au féminin. Sur les diverses questions 
posées, les interrogés estiment qu’il est 
plus difficile de créer son entreprise 
pour une femme. Ce sentiment est 
d’autant plus présent chez les femmes 
interviewées. L’enquête met en évidence 
le besoin d’un accompagnement plus 
important en amont de la création 
de l’entreprise pour les femmes 
(sensibilisation, gestion des temps de 
vie, système de garde, etc.), afin de 
mettre en place un contexte favorable à 
la création d’entreprise.

 Découvrez l’intégralité des 
résultats de l’étude sur cma-lyon.fr

coopération : action 
sur la filière mangue au 
burkina faso
 
ARCHIPELAGO, programme européen 
de quatre ans, financé par l'Union 
Européenne, vise à améliorer 
durablement l’employabilité des jeunes 
et des femmes au niveau local par la 
mise en place de formations adaptées. 
L’objectif étant qu’ils acquièrent des 
compétences professionnelles et 
entrepreneuriales recherchées par le 
secteur privé.  
Dans le cadre de ce programme et 
en lien étroit avec ses partenaires 
au Burkina Faso, la CMA du Rhône 
vise à développer les activités de 
transformation dans la filière mangue. 
Et Covid-19 oblige, de miser sur des 
solutions alternatives de formations 
notamment à travers les outils 
numériques.

décès de bernard 
Stalter, président de 
cma france 
Le président de la Chambre de Métiers 
et d’Artisanat (CMA) France, Bernard 
Stalter, est décédé le 13 avril dernier, 
du Covid-19.  Avec son leitmotiv « Là 
où il y a une volonté, il y a un chemin », 
Bernard Stalter, maître artisan coiffeur 
en Alsace - et bien connu pour sa 
moustache - était un homme de 
dialogue. 
Engagé pleinement à tous les échelons 
de la filière artisanale il avait à coeur 
de consolider la place du secteur 
de l’artisanat dans l’économie et 
les territoires. Président de la CMA 

d’Alsace, de celle de la Région Grand-
Est puis président de CMA France, il 
fut également chef de file de plusieurs 
organisations syndicales, Conseiller à 
la Région Grand-Est et encore, vice-
président de l’Union européenne de 
l’artisanat et des PME. Ces multiples 
rôles lui assurèrent un champ d’action 
considérable afin de porter haut les 
atouts du secteur et d’en défendre 
ses acteurs.  Homme de passion et 
d’action, la CMA du Rhône salue son 
engagement pour l’Artisanat et ses 
combats pour faire reconnaitre la 
valeur de ce secteur, de ses femmes et 
de ses hommes, mais aussi l’excellence 
de l’apprentissage comme une voie de 
réussite professionnelle.

L’agence rhône Sud de la 
cma emménage au pôle 
LyvE Sud
Désormais, retrouvez les conseillers de 
l’agence Rhône Sud de la CMA au Pôle 
LYVE.  Situé à l’immédiate proximité 
de la gare de Givors Ville, le Pôle LYVE 
propose aux créateurs et aux jeunes 
entreprises des locaux d’activité 
(ateliers et bureaux) associés à des 
services, un accompagnement et du 
conseil. L’agence Rhône Sud vient ainsi 

compléter la communauté d’acteurs au 
service des créateurs et des dirigeants 
d’entreprise. En intégrant ce pôle, la 
CMA du Rhône souhaite confirmer 
et renforcer sa proximité auprès des 
entreprises artisanales du territoire.

 Contact :
Agence CMA Rhône Sud 
321 Avenue Georges Charpak, 
69700 Givors
Tél. 04 72 43 43 00
contact@cma-lyon.fr

En partenariat avec 
MAAF Pro :

bernard stalter
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our les deux formules 
d’abonnement, le principe 
reste le même : 

faciliter la vie du chef 
d’entreprise grâce à une formule 
d’abonnement au tarif privilégié de 
19,90 € HT.

Grâce au PASS CMA LIBERTÉ : 

1   LIBÉReZ-VOUs Des 
fORMaLItÉs paYaNtes 

 Traitement de vos formalités du 
Répertoire des Métiers 

 Assistance à la réalisation du 
contrat d’apprentissage 

 Délivrance de la carte marchand 
ambulant 

2   BÉNÉfICIeZ De CONseILs eN 
tOUte sItUatION 

 Rendez-vous conseils avec des 
experts thématiques : 
droit du travail, ressources 
humaines, juridique, développement 
commercial, digital, développement 
durable, etc.

+ Pour les micros-entreprises : 
 Assistance à la 1re déclaration 
 Rendez-vous de bilan de situation à 

12 mois 

3   pROfIteZ Des fORMatIONs 
CMa 

 5 jours de formation pour le 
chef d'entreprise ( ou son conjoint 
collaborateur ) à valoir dans le 
catalogue CMA Formations

 Assistance dans l’établissement 
d’un dossier de demande de prise en 
charge de formation 

Et pour les Micro-entreprises : 

4   aCCÉDeZ À UN OUtIL eN 
LIgNe De gestION 
CMA Gestion Micro est un outil et 
simple d’utilisation* qui permet une 
gestion facilitée et adaptée au micro-
entrepreneur (devis, facturation, suivi 
des comptes, gestion clients, livres de 
recettes, etc.)

* sur PC, tablette ou smartphone 

Solutions

Le pAss CMA LIberté 
se renfOrCe ! 
trois ans après son lancement, la CMa du Rhône adapte 
son offre d’abonnement. Deux offres sont désormais 
disponibles dont l’une est dédiée aux micro-entreprises. 
son point fort : la mise à disposition d’un outil de gestion 
facilitant le quotidien des micro-entrepreneurs.

Anne-Claire pinasa
L'une des Interlocuteurs 
uniques du Pass CMA Liberté

Votre rôle en tant qu’interlocuteur 
unique ?
J’écoute, je conseille mais surtout 
je mets tout en œuvre pour donner 
des réponses précises dans un 
délai raisonnable aux questions 
que peuvent se poser mes 
abonnés. Si je n’ai pas de réponse 
immédiate à leur donner, je 
n’hésite pas à questionner à mon 
tour mes collègues chacun dans 
leur spécialité. Depuis la mise en 
place de Teams, c’est encore plus 
facile d’avoir les réponses à nos 
questions ! Il m’arrive aussi de 
me tourner vers nos nombreux 
partenaires pour trouver la 
meilleure information possible.

La question la plus fréquemment 
posée ? 
Comment et quand faire ma 
première déclaration de chiffre 
d'affaires ? 

Les premiers retours sur le 
progiciel C’MA Gestion ?
La formation nécessaire à la 
prise en main de l’outil nous 
donne de bons indicateurs sur sa 
performance et son utilité auprès 
des micro-entrepreneurs. Jusqu’à 
présent les retours sont positifs ! 
La plupart évoque un outil intuitif 
et facilitateur des démarches : 
ce pourquoi il a été créé !

aLorS pourquoi 
paS vouS ?

Rejoignez la communauté de plus 
de 2 500 abonnés, en contactant 
le Service abonnement.

 Contact :
Tél. 04 72 43 43 69
abonnement@cma-lyon.fr
cmaliberte.fr

P

3 quEStionS à 

                    Retrouvez la vidéo Pass CMA 
Liberté sur notre chaîne YouTube.

Les + pour tous les abonnés 
 Un interlocuteur unique à la CMA
 Un accès au Club Privilège, pour 

bénéficier d’offres spéciales 
 Un kit communication de bienvenue
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Les chiffres en témoignent, la part 
des femmes dans l’artisanat est 
en constante augmentation. Ainsi 
au niveau national au 1erjanvier 
2020, près de 500 000 femmes sont 
salariées dans les TPE artisanales, 
soit 29 % des salariés. La parité 
hommes/femmes est atteinte dans 
les secteurs de l’alimentation et 
des services, alors que les femmes 
ne représentent qu’un quart 
des salariés de la fabrication et 
seulement 11 % du bâtiment. Du 

côté de l’apprentissage, l’évolution 
des femmes est également 
significative avec 38 400 
apprenties formées en 2016-2017 
au sein d’une entreprise artisanale, 
soit 27 % des effectifs2 (23 % en 
Auvergne-Rhône-Alpes).

UN qUaRt Des eNtRepRIses 
aRtIsaNaLes DIRIgÉes paR Des 
feMMes
C’est au niveau des dirigeants que 
l’augmentation est la plus tangible. 

L’artiSanat au féminin

Véritable vivier de 
compétences et de 
savoir-faire, les femmes 
investissent désormais 
l’artisanat. Dans ce 
secteur où un actif 
sur quatre est une 
femme1, qu’elles soient 
apprenties, salariées 
ou cheffes d’entreprise, 
la part des femmes 
est en effet de plus 
en plus significative. 
tour d’horizon d’un 
phénomène de société 
dont les effets dépassent 
la simple idée de parité.
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Avec aujourd’hui, 24 % de femmes 
au niveau régional et national à la 
tête d’entreprises artisanales, le 
nombre de dirigeantes a doublé 
en trente ans2. Une augmentation 
plus forte dans les entreprises 
de moins de 10 salariés et 
notamment dans les secteurs de la 
fabrication (35 %) et des métiers 
d’art. En revanche, les chiffres 
stagnent dans les services (42 %), 
l’alimentaire (21 %) et le bâtiment 
(3 %)3. Notons aussi qu’en termes 

de formation, les dirigeantes 
sont plus diplômées que leurs 
homologues masculins : la moitié 
en effet a au moins le niveau bac, 
contre un tiers chez les hommes. 

UN ChOIx De VIe et Des 
VaLeURs
Quand on les interroge sur 
leur choix de l’entrepreneuriat, 
les femmes mettent en avant 
l’indépendance, l’épanouissement 
personnel, l’envie de progresser 
dans leur vie professionnelle et 
de relever un défi. Si certaines 
évoquent la nécessité de perpétuer 
l’entreprise familiale, toutes 
affichent la volonté d’imprimer 
leurs valeurs dans leurs missions 
de cheffe d’entreprise4. 
Si les dirigeantes reconnaissent 
les avantages certains de leur 
métier, plus de souplesse dans 
leur emploi du temps notamment, 
toutes avouent avoir moins de 
temps libre, davantage de stress 
et une charge mentale élevée 
en rapport avec la solitude 
du dirigeant. Des sentiments 
d’ailleurs partagés par leurs 
homologues masculins. Mais, à la 
différence des hommes, les femmes 
dirigeantes évoquent souvent la 
nécessité de travailler plus pour 
être reconnues et pour s’affranchir 
des barrières mentales qui 
perdurent dans certains secteurs 
d’activité. Enfin, l’Index Women 
Equity 2019 axé sur l’analyse des 
performances des TPE et PME 
dirigées par des femmes révèle 
que leurs entreprises affichent 
des performances économiques 
supérieures (+ 2,6 %) à celles des 
hommes. Un constat confirmé 
par l’enquête menée en 2020 
par la Banque de France sur 
l’entrepreneuriat en Auvergne-
Rhône-Alpes et qui, selon Women 
Equity, s’explique principalement 

par la sélection sévère dont 
souffrent les femmes. Leurs 
sociétés sont en effet sous-
financées par rapport à celles des 
hommes mais, face à l’adversité, les 
femmes démontrent leur capacité 
à se battre pour atteindre leurs 
objectifs et font preuve d’une réelle 
agilité. 

Les feMMes INVestIsseNt tOUs 
Les MÉtIeRs
Communément masculine, l’image 
attachée à l’artisanat évolue elle 
aussi depuis les dix dernières 
années. Là encore, qu’elles 
soient dirigeantes, conjointes 
collaboratrices, salariées ou 
apprenties, l’étude des chiffres 

DOSSIER

cma francE mEt LES 
fEmmES En LumièrE

Organisée en partenariat avec AG2R 
La Mondiale, le concours national 
Madame Artisanat a pour objectif 
de valoriser la place des femmes 
cheffes d’entreprise artisanale 
et apprenties et l’importance de 
leur contribution à l’économie de 
proximité. Le trophée Madame 
Artisanat récompense une femme 
qui est cheffe d’entreprise depuis 
au moins trois ans ou toute 
entrepreneuse ayant finalisé le 
rachat d’une entreprise ; le trophée 
Mademoiselle Artisanat récompense 
une apprentie en formation dans 
un CFA du réseau des CMA ; le 
trophée Madame Engagée valorise 
des projets audacieux, porteurs 
de l’économie de demain dans des 
domaines tels que l’innovation, le 
numérique, l’économie sociale et 
solidaire, ou ayant un impact positif 
sur leur territoire.

La 2ème édition de ce concours est prévue 
pour 2020.
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par secteur d’activité permet 
d’analyser l’emploi des femmes 
dans les différents secteurs de 
l’artisanat. L’occasion de vérifier 
que les clichés ont la vie dure car 
les principaux métiers exercés 
par les femmes salariées sont 
toujours ceux de la beauté, de 
la coiffure et du nettoyage. Une 
tendance confirmée par les choix 
sexués de formation des 38 400 
apprenties formées en 2016-2017 
au sein d’une entreprise artisanale. 
Les femmes optent en effet 
essentiellement pour les métiers 
de services, de vente et de gestion. 
Pour autant, et c’est nouveau, 
certains métiers voient leurs 
recrutements se féminiser. C’est 
notamment le cas de la pâtisserie 
où un quart des apprentis sont 
des apprenties. Quant au secteur 
du bâtiment, à l’instar de la 
peinture qui compte aujourd’hui 
14 % d’apprenties, la Fédération 
Française du Bâtiment constate 
une augmentation de la part des 
femmes dans tous les métiers 

du secteur et à tous les niveaux 
de responsabilité. Notons enfin 
qu’une femme, Myriam Boubram, 
a été la première à recevoir le titre 
de « un des Meilleurs Ouvriers de 
France » dans la catégorie soudure 
en 2018. Une révolution ! 

Les barrières et les a priori 
s’estompent et, bien que loin 
d’avoir encore atteint la parité, 
l’égalité hommes/femmes 
progresse de façon significative 
dans l’artisanat où la contribution 
des femmes à la performance 
économique et sociale est 
aujourd’hui avérée. D’autant que 
tout le monde s’accorde désormais 
à dire que la présence des femmes 
suscite une évolution salutaire 
des pratiques des entreprises. 
À l‘évidence, au vu de leurs 
compétences spécifiques, les 
femmes pourraient bien constituer 
un atout essentiel pour les 
entreprises qui seront transmises 
à des repreneurs au cours des dix 
prochaines années. L’équilibre 

entre homme et femme et la 
diversification des compétences 
apparaissent désormais pour les 
entreprises comme un facteur 
essentiel de compétitivité et la clé 
de la performance.

1 - Source : INSEE, recensement général de 
la population 2015. Traitement ISM.
2 - Source : INSEE DADS 2015. Champ : 
postes non annexes au 31 décembre dans 
les établissements de moins de 20 salariés 
dans l’artisanat. Traitement ISM.
3 - Le « baromètre de l’artisanat » réalisé 
par l’ISM avec le soutien de MAAF.
4 - Source : enquête Banque de France – 
Les femmes et l’entrepreneuriat en AURA – 
janvier 2020.

dES dirigEantES 
témoignEnt 

 « Plus axées sur la psychologie, les 
femmes dirigeantes ont une grande 
capacité d’empathie. »

 « J’ai été contrainte d’expérimenter 
l’art du conflit et des rapports de 
force ».

  « La féminité génère toujours des 
doutes sur nos capacités individuelles 
à manager. Nous savons qu’il faut nous 
surpasser pour être légitimes. Ce qui 
nous pousse à en faire plus pour être 
productives, plus engagées dans notre 
travail »

 « La loi du plus fort s’exprime 
rarement lors de négociations avec 
des femmes. Une stratégie qui facilite 
nombre de négociations commerciales 
compliquées ».

« Notre capacité à se mettre en retrait 
et à ne pas prendre la parole en 
permanence permet d’être très
douées en négociation et en 
management »
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Vous occupez aujourd’hui de 
nombreuses responsabilités au 
sein de l’artisanat. En tant que 
femme, cet investissement a t-il 
été aisé ?
Je suis en responsabilité depuis 
plus de 25 ans. J’ai commencé par 
la coiffure, que je représente, et j’ai 
exercé ensuite des responsabilités 
interprofessionnelles. 
J’avais envie de faire avancer la 
société et d’ajouter ma pierre à 
l’édifice. En tant que femme, j’ai dû 
travailler beaucoup pour prouver 
que j’avais ma place dans ces 
instances. Mais qu’on ne s’y trompe 

pas, même si je reconnais l’utilité 
des quotas, je suis favorable à la 
qualité plus qu’à la quantité. Je 
pense donc que la compétence 
prévaut, pour les femmes comme 
pour les hommes. 

Comment évolue la place des 
femmes dans les instances des 
CMA ? 
À l’image des métiers de l’artisanat, 
la proportion des femmes élues 
évolue au sein des CMA. Sur 2 500 
élus, 33 % sont aujourd’hui des 
femmes. De plus, lors de mon 
premier mandat, en 2010, nous 

n’étions que quatre femmes 
présidentes de CMA, nous sommes 
aujourd’hui 19 sur 113. Et une 
femme vient d’être élue présidente 
de la CRMA d’Île-de-France. 
En revanche nous constatons un 
changement profond du profil 
des entreprises. Par exemple, 
dans mon département 70 % des 
chefs entreprises travaillent seuls 
et n’ont pas de collaborateurs. 
Auront-ils assez de temps pour 
prendre des responsabilités dans 
certaines instances ? Homme ou 
femme, la question de l’engagement 
se posera.

Pourquoi avez-vous décidé de 
prendre des responsabilités dans 
les différentes instances où vous 
siégez ?
Je suis fille et épouse d’artisan 
du bâtiment. J’aime la culture 
d’indépendance de l’artisanat et 
j’ai très vite souhaité défendre la 
cause des artisans. 
Je pense qu’une femme est parfois 
plus à même de dire certaines 
choses et d’être entendue. Je m’en 
aperçois avec mes clients comme 

dans les différentes instances où 
je siège.

Le fait d’être une femme est-
il plus compliqué dans votre 
métier ?
Je me sens à l’aise dans ce monde 
même si, en tant que femme, il 
faut faire ses preuves. Mais passé 
ce test d’aptitudes, nous sommes 
respectées. Cela fait 20 ans que j’ai 
créé mon entreprise et je remarque 
une nette évolution du nombre 

de femmes dans l’artisanat et qui 
prennent des responsabilités, que 
ce soit au sein des CMA ou des 
collectivités. 
Il est vrai que l’obligation de parité 
a changé la donne mais l’apport 
des femmes, leur ténacité, leur 
intuition, leur minutie et leur 
persévérance sont de plus en plus 
appréciées. Désormais, grâce à la 
mécanisation de certaines tâches, 
même les métiers du bâtiment se 
féminisent.

FAbIENNE MuNOz,
Présidente de la CMA Ardèche, membre du Bureau de la CRMA et de 
commissions nationales de CMA France, Présidente régionale et première 
Vice-Présidente nationale de l’Union nationale des entreprises de coiffure 
(Unec).

ELISAbETh 
PELLISSIER, 
Membre du Bureau de la CMA Haute-Loire et de la CRMA, membre du 
Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser). 

témoignage

témoignage
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ace à la crise sanitaire 
et aux profonds 
changements 
économiques et 
sociaux qu’elle 

entraîne, les chefs 
d’entreprise doivent se 

réinventer, trouver des solutions 
à de nouvelles contraintes 
organisationnelles et commerciales, 
à des difficultés financières ou 
encore à des évolutions dans la 
gestion des ressources humaines. 
À leurs côtés pour les aider à passer 
ce cap, car potentiellement vital, 
le réseau des CMA les conseille 
et les aide à mettre en place des 
dispositifs adaptés et innovants 
pour répondre à ces nouveaux 

environnements tout en respectant 
les consignes sanitaires imposées 
par l’État. 

sOUteNIR Les aRtIsaNs DaNs 
LeURs DÉMaRChes et Les aIDeR À 
sORtIR De La CRIse 
C’est l’objectif de la CRMA Auvergne 
Rhône-Alpes et de la Région à 
travers le dispositif Appui Covid-19 
qui, dans cette période difficile, 
aide les artisans à prioriser leurs 
démarches, à s’orienter sans perdre 
de temps vers les bons contacts 
afin de redémarrer rapidement 
et durablement. L’expertise des 
collaborateurs des CMA leur permet 
de rechercher et de solliciter les 
aides et les dispositifs exceptionnels 

dont l’entreprise peut bénéficier. 
Les conseillers les accompagnent 
pour monter et présenter leurs 
dossiers auprès des services de 
l’État, des banques, assurances ou 
collectivités. Ils apportent également 

LES cma mobiLiSéES 
pour La rEpriSE d’activité 

Le Covid-19 et ses conséquences ont frontalement 
impacté les entreprises artisanales. face à cette crise 
majeure, le réseau des CMa s’est fortement mobilisé 
pour répondre aux questions et proposer des solutions 
aux artisans inquiets des conditions de redémarrage, 
voire de la survie de leur activité.

F

Information région
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leur assistance dans les domaines 
juridiques et fiscaux et conseillent 
les chefs d’entreprise dans la 
recherche des outils de financement 
et de gestion pour consolider leur 
trésorerie effritée voire anéantie par 
la crise. 

aDapteR La stRatÉgIe À La 
gestION De CRIse
Autre impératif pour rebondir 
rapidement, le chef d’entreprise 
doit s’interroger sur ce que la crise a 
changé pour ses clients. La demande 
des consommateurs a en effet évolué 
au cours des derniers mois. Dès lors, 
comment adapter l’entreprise aux 
nouvelles tendances ?  
Quels sont les habitudes à 
revoir et les investissements les 
plus urgents à réaliser ? Face 
aux bouleversements durables 
des usages commerciaux, 
l’accompagnement de la CMA 
permet aux dirigeants de se poser 

les bonnes questions sur leur 
stratégie commerciale à venir. 
L’analyse du marché et de son 
évolution sont indispensables pour 
s’ajuster au vu des transformations 
constatées. 
Parmi ces profonds changements, 

on notera, confinement oblige, 
l’importance accrue des réseaux 
sociaux, du e-commerce et la hausse 
de la consommation locale qui ont 
permis à nombre d’entreprises de 
maintenir leur activité au plus fort 
de la crise. 

dES prêtS pour LES 
artiSanS
 

 Prêt artisan Auvergne-Rhône-
Alpes à taux zéro
La région Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Banque Populaire Auvergne-
Rhône-Alpes, la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat et la 
Socama additionnent leurs forces 
pour multiplier vos chances de 
réussir. Ce prêt à taux zéro d’un 
montant de 3 000 à 20 000 euros, 
sans frais de dossier et sans 
garantie personnelle, est accordé 
en complément d’un prêt bancaire 
classique.

 Prêt garanti par l’État
Jusqu’au 31 décembre 2020, les 
entreprises peuvent demander à 
leur banque un prêt garanti par 
l’État pour soutenir leur trésorerie. 
Ce prêt peut représenter jusqu’à 
3 mois du CA de l’année 2019, ou 
2 années de masse salariale pour 
les entreprises innovantes ou 
créées depuis le 1er janvier 2019. 
Aucun remboursement n’est exigé 
la première année ; l’entreprise 
peut choisir d’amortir le prêt sur 
une durée maximale de 5 ans.

 Consultez toutes les aides 
de la Région :
ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr
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sOUteNIR Les eNtRepRIses pOUR 
VeNDRe À DIstaNCe
Pendant le confinement, afin d’aider 
les artisans à poursuivre leur 
activité grâce à la vente en ligne, la 
CRMA Auvergne-Rhône-Alpes et La 
Poste se sont associées pour mettre 
gratuitement à leur disposition 
la plateforme de vente en ligne 
mavillemonhopping.fr qui inclut des 
services logistiques permettant aux 
artisans de continuer leur activité 
à distance. La livraison a pu ainsi 
s’effectuer avec le soutien de La 
Poste en « click and collect » ou 
directement par l’artisan. Si, fort 
heureusement, de nombreux clients 
favorisent aujourd’hui à nouveau 
le contact humain, la vente en ligne 
peut à l’évidence permettre aux 
artisans de diversifier leur offre et 
rassurer les consommateurs les 
plus réticents à renouer avec la « vie 
d’avant ». 
Pour les entreprises les plus 
touchées par la crise, la priorité 
est avant tout de rétablir le flux de 
clients, par le biais du numérique 
ou en présence, et de remplir leur 
carnet de commandes. 

aCCOMpagNeR Les eNtRepRIses 
DaNs LeUR NOUVeLLe 
ORgaNIsatION De tRaVaIL
Autre conséquence de la crise 
sanitaire sur les entreprises, en 
provoquant l’arrêt total ou partiel 
de l’activité, les habitudes de 
travail et la gestion des ressources 

humaines ont été pour le moins 
bousculées. À l’ordre du jour 
également la nécessité pour le 
dirigeant d’assurer la sécurité 
de l’ensemble des personnels de 
l’entreprise, le respect des gestes 
barrière et le port du masque. Les 
entreprises sont en rupture totale 
avec leur fonctionnement habituel. 
Dans ce contexte incertain, il est 
essentiel pour le chef d’entreprise 
de communiquer avec son équipe 
pour instaurer un climat de 
confiance réciproque. Là encore, 
les artisans doivent s’interroger et 

les conseillers de la CMA peuvent 
les aider à prendre en compte les 
enjeux liés aux conditions de travail 
et à réinventer l’organisation de 
l’entreprise.

peps’ : sOUteNIR 
psYChOLOgIqUeMeNt 
Les Chefs D’eNtRepRIse 
Enfin, comment évoquer les effets 
de la pandémie sans parler du 
moral des artisans ? 
La période de confinement et 
la reprise de l’activité mettent 
les nerfs des chefs d’entreprise 
à rude épreuve. Seul pilote à 
bord, le dirigeant doit gérer son 
stress, celui de son conjoint et de 
ses collaborateurs. 
Pour les aider à supporter et à gérer 
une telle charge mentale, la CRMA 
Auvergne-Rhône-Alpes a créé 
PEPS’ : 
Plateforme Economique 
Plateforme de soutien, destinées 
à épauler les artisans en leur 
proposant une ligne d’écoute 
dédiée et un accompagnement 
psychologique prodigué par des 
professionnels. 
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Information région

nouS contactEr

CMA du Rhône - 04 72 43 43 00 - coronavirus@cma-lyon.fr - cma-lyon.fr

À l’heure de la reprise espérée de 
l’économie et du retour de l’activité 
des entreprises, les artisans doivent 
se battre sur plusieurs fronts, 
faire preuve de détermination, de 
réactivité et d’imagination. Dans 
ce contexte si abrupt, les CMA sont 
plus que jamais à leurs côtés pour 
les aider à gérer leurs inquiétudes 
et leurs urgences et à prioriser les 
actions à mener pour relancer et 
consolider au plus vite leur activité.

Ensemble, soyons plus forts !

impact dE La criSE En 
auvErgnE-rhônE-aLpES*
 

 La crise impacte principalement 
la trésorerie, les achats, 
investissements et l’emploi.

 Les aides les plus demandées 
sont le chômage partiel, le report 
des cotisations patronales et 
salariales, le fonds de solidarité et 
le Prêt garanti par l’Etat.

 Les artisans ont diversifié leurs 
modes de livraison (click&collect 
par exemple) et renforcé leurs 
outils numériques (réseaux sociaux, 
market places, outils de suivi de 
clientèle ou de prospection).

 La reprise d’activité est lente 
depuis le 11 mai.

 Pour stabiliser leur entreprise, 
les artisans souhaitent 
• renforcer leur action commerciale 
• comprimer les coûts 
• développer leurs compétences 
en gestion financière (reconstituer 
sa trésorerie ou construire un 
prévisionnel), innovation (s’engager 
dans d’autres modes de travail), 
numérique (renforcer sa présence 
sur internet)
• transmettre leur entreprise le cas 
échéant.

*données issues d’une enquête menée 
par la CRMA en mai 2020 auprès de 294 
artisans



Formations

Pourquoi avoir suivi cette formation ?
L’entreprise dirigée par mon mari 
a grandi et la partie administrative 
devenait trop lourde pour lui. Je voulais 
apporter ma collaboration mais je 
n’avais pas les bases suffisantes. J’ai donc 
souhaité me former !

Comment s’est-elle déroulée ?
On travaille sur nous même pour 
connaître nos forces et nos faiblesses et 
s’améliorer, sans jugement. 
Les formateurs sont bienveillants et nous 
poussent à nous dépasser !

Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
J’ai structuré ma manière de travailler 
et trouvé ma place dans l’entreprise 
avec un vrai statut. Au quotidien, c’est 

une meilleure organisation, plus de 
responsabilités et un bon relationnel 
avec les clients et les fournisseurs. 
Je suis plus sûre de moi, je m'affirme 
un peu plus chaque jour. Ce diplôme 
est une vraie reconnaissance de mes 
compétences. C’est important si pour 
une raison ou une autre on est amené à 
chercher un autre emploi.  
wCette aventure m’a aussi permis de 
nouer des liens avec les participants qui 
venaient d’univers différents. Je suis fière 
d’avoir relevé ce challenge !

ADeA : IsAbeLLe brALy, 
fIère Du ChALLenge reLeVé !

Les fORMatIONs eN pRÉseNtIeL 
se déroulent dans nos locaux ou chez 
nos partenaires sur une ou plusieurs 
journées de manière collective. 
Ce mode d’organisation favorise les 
échanges et la convivialité avec le 
formateur et les autres participants à 
la formation.

Les fORMatIONs eN CLasse 
VIRtUeLLe 
permettent de suivre la formation 
depuis n’importe quel lieu pourvu 
que vous soyez équipé d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un 
smartphone connecté à Internet. 
La formation est programmée à 
une date et un horaire précis où 
les stagiaires et le formateur se 

réunissent grâce à un système de 
visioconférence pour une parfaite 
interaction.

Les fORMatIONs eN 
e-LeaRNINg permettent aux 
stagiaires d’évoluer à leur propre 
rythme via des modules animés, 
accessibles via son ordinateur, 
sa tablette ou son smartphone. 
Le stagiaire suit la formation en 
autonomie, à son rythme, aucun 
formateur n’est présent pour animer 
les sessions. 

 Retrouvez toutes nos 
formations sur cmaformations.fr
Contactez-nous au 04 72 43 43 54 
/ formations@cma-lyon.fr

CMa formations évolue et 
vous accompagne dans ce 
contexte de relance pour 
vous permettre de renforcer 
vos compétences. Nos 
formations sont désormais 
accessibles en présentiel, 
en classe virtuelle ou en 
e-learning.

fOrMez-VOus à DIstAnCe !

Diplômée de l’aDea - promotion 2019- , Isabelle Braly est conjointe salariée 
de l’entreprise azuréa piscine, à Messimy.

isabelle braly, conjointe salariée de l’entreprise azuréa Piscine a 
obtenu son diplôme de l’adea en 2019 en suivant la formation 
avec la Cma du rhône.

Retrouvez l'intégralité 
du témoignage d'Isabelle Braly 
sur notre chaîne YouTube.
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Formations

ADEA

âtie autour de 4 modules 
interprofessionnels, 
cette formation vous 
permet de suivre un ou 

plusieurs modules selon 
vos besoins, en raison d’un jour par 
semaine minimum.
 
La qualification s’acquiert soit par 
validation des quatre modules, soit 
par VAE (Validation des Acquis 
d’Expérience).

rEnforcEz voS 
compétEncES
Le titre d’assistante de Dirigeant d’entreprise artisanale 
est le diplôme indispensable pour faire valoir vos acquis 
professionnels au sein de votre entreprise et pour renforcer 
vos compétences en gestion d’entreprise.

B
objEctifS 
dE La 
formation 
adEa

 Renforcer et faire 
reconnaître ses compétences

 Gérer une entreprise 
artisanale

 Valoriser ses acquis 
professionnels

 Obtenir un diplôme

Ce titre est accessible aux 
chefs d’entreprise, porteurs 
de projets, collaborateurs 
salariés, conjoints et aux 
titulaires d’un niveau 3 ou 
ayant deux ans d’expérience 
professionnelle.

une formation à la carte 

gEStion dE L’EntrEpriSE 
artiSanaLE 
> Maîtriser la gestion, la 
comptabilité et les aspects 
juridiques 

StratégiE Et tEchniquES 
commErciaLES 
> Connaître les techniques de 
ventes et élaborer une stratégie 
commerciale 

communication Et 
rELationS humainES 
> Devenir un expert de la 
communication

aSSiStantE adminiStrativE 
Et burEautiquE
> Se perfectionner avec les 
outils bureautiques et gagner 
en efficacité

Bon à savoir : Financement de la 
formation éligible CPF (Compte 
Personnel de Formation) et prise en 
charge possible selon votre statut.

 Infos et inscription : 
Service Formations
Tél. 04 72 43 43 54
formations@cma-lyon.fr
Retrouvez toutes les formations sur 
cmaformations.fr

Retrouvez notre vidéo ADEA 
sur notre chaîne YouTube.
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Apprentissage

LA fOrMAtIOn pOur ACCOMpAgner 
LA sOrtIe De CrIse

eLaRgIsseMeNt 
DU fNe-fORMatION 
Le dispositif d’aide à la formation du 
Fonds national de l’emploi 
(FNE-Formation) est renforcé 
de manière temporaire, afin de 
répondre aux besoins des salariés 
en activité partielle. Ainsi, les coûts 
pédagogiques sont pris en charge 
sans plafond horaire. Sont éligibles 
des formations certifiantes ou 
non, des bilans de compétences et 
des actions de VAE, à l’exception 
des formations obligatoires 
qui incombent à l’employeur. 
L’entreprise peut faire sa demande et 
contractualiser avec l’État (Direccte). 
Elle peut également s’adresser à son 
opérateur de compétences (OPCO).

DÉVeLOppeMeNt De La 
fORMatION À DIstaNCe
Le ministère du Travail a encouragé 
la formation à distance. 
De nombreux organismes de 
formation ont ainsi adapté leurs 
interventions pédagogiques. Sont 
proposés des dispositifs variés : 
formations hybrides, E-formation, 
E-Learning… 

Pour les artisans, le Conseil de la 
Formation Auvergne-Rhône-Alpes 
et le FAFCEA prennent en charge la 
formation à distance dès lors qu’elle 
répond au cadre réglementaire.

RÉfLÉChIR À sON paRCOURs 
pROfessIONNeL 
Le Conseil en évolution 
professionnelle constitue aussi 
un processus gratuit d’appui à 
tous salariés et indépendants 
pour faire le point sur sa situation 
professionnelle. 
Il permet, le cas échéant, d’élaborer, 
de formaliser et de mettre en œuvre 
une stratégie visant l’évolution 
professionnelle. 
Plus d’informations par téléphone, 
via le numéro unique non surtaxé 
09 72 01 02 03 ou mon-service-cep.
fr/region/auvergnerhonealpes.

Continuer à se former en cette période de crise est essentiel. 
Les formations ont évolué et certains dispositifs de financement ont été adaptés.



C’est un secret de 
polichinelle, dévoyé 

depuis longtemps : en 
notre qualité d’artisan, 

nous sommes inaudibles. L’État, 
les pouvoirs publics, nous ignorent 
sans vergogne. C’est un fait : 
nous pouvons l’écrire sans risque 
d’heurter nos représentants et nos 
interlocuteurs…” La frustration 
d’André Janin a du sens : élu à 
la CMA du Rhône depuis 2003, 
trésorier depuis 2011, l’homme a 
de l’épaisseur. “Nous sommes la 
première entreprise de France ? La 
belle affaire [sourire]. Le constat 
est sans ambages : les chambres 
de métiers départementales sont 
appelées à disparaître fin 2020 
au profit de la régionalisation. 
De plus en plus de moyens nous 
sont supprimés, d’aucuns rognent 
sur nos prérogatives. En atteste 
la formation des apprentis ou 
l’inscription au Répertoire des 
Métiers. Or, sans ressources, c’est 
bel et bien notre raison d’être 
qui fout le camp [sic]. ” Une 
frustration que le patron de Pradal 
Frères (chauffage, climatisation 
et métiers connexes) perçoit 
comme endémique à l’artisanat : 
“Nonobstant l’ère technologique 
que nous traversons, les artisans 
demeurent fondamentalement 

des professionnels indépendants, 
voire solitaires. Résultat, nous 
formons une population hétérogène, 
difficile à mobiliser sur les grandes 
questions. Les organisations 
professionnelles sont plus audibles 
car plus soudées. C’est un constat, 
là aussi.” Pourtant la “maison des 
artisans” se veut une “boîte à outils” 
riche de tellement de services, “d’où 
notre frustration, que les artisans 
ne profitent pas davantage des 
opportunités qui s’offrent à eux. 
Encore faut-il avoir plus de temps 
pour promouvoir. J’aimerais faire 
plus mais j’ai d'abord une petite 
entreprise, de neuf personnes à faire 
vivre…” 
Et quelle 
entreprise, 
une “vielle 
dame” 
plus que 
centenaire (161 ans !), installée 
depuis l’origine au cœur du sixième 
arrondissement, rue Crillon. Une 
histoire de famille avec Mathieu 
Pradal (né en 1845 dans le Cantal), 
Joanny en 1900 puis les frères Jean 
et Émile qui transforment l’affaire 
artisanale en entreprise et enfin, 
François (le fils de Jean) qui assure 
l’atavisme familial en 1973. Jusqu’en 
1986.  “J’étais entré dans l’entreprise 
quatre ans auparavant : frigoriste 

de formation, je cherchais du travail 
sur Lyon, fatigué à l’époque par 
d’incessants allers-retours entre 
la capitale des Gaules et Culoz où 
j’exerçais. Je ne connaissais pas le 
métier de chauffagiste mais l’histoire 
de cette “maison” m’a fasciné dès 
le départ. Au point de la racheter.” 
Positionné essentiellement (à 95 %) 
sur la rénovation, Pradal Frères 
se distingue par un savoir-faire 
sur des secteurs de niches tels 
que la réalisation de chaufferies, 
locaux techniques et de “moutons 
à cinq pattes” sourit André Janin. 
Du chauffage pour moitié, de 
la climatisation pour un tiers 

et enfin des 
métiers connexes 
(plomberie, 
tuyauterie, etc.), 
cette “vieille dame” 
est alerte. À l’instar 

de son pilote (motard patenté), 
toujours aussi passionné et engagé. 
“Être artisan ? C’est être libre et 
responsable de ses choix. Combien 
de métiers peuvent offrir une telle 
promesse ?” Promis, juré ! 

 Contact : 
Pradal Frères
21 rue de Crillon – 69006 Lyon
Tél. 04 78 89 57 59
contact@pradalfreres.fr

Parole d’élu

“Nous, artisans, sommes sans 

doute trop petits. Résultat : 

on ne nous écoute pas.”

En chauffE… 
trésorier de la Chambre de Métiers et 
de l’artisanat du Rhône, chauffagiste de 
métier, andré Janin se veut le garant d’un 
équilibre financier de bon aloi. En militant 
surtout pour que les artisans fassent front 
commun afin de peser davantage sur 
l’échiquier politique et économique… 
propos recueillis par Christophe Magnette

ANDRé JANIN 

andré Janin, dirigeant de l’entreprise Pradal Frères et trésorier de la Cma du rhône.«
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COVID 19 et DOCuMent unIque 
D’éVALuAtIOn Des rIsques

enu à une obligation de 
sécurité vis-à-vis de son 
personnel, l’employeur 

doit évaluer les risques 
induits par l’activité de 

l’entreprise et recenser, dans un 
document unique, les actions qui 
visent à les prévenir. Ce document 
est librement consultable et 
régulièrement mis à jour. 
Dans le contexte actuel, il 
appartient au chef d’entreprise 
d’ajouter l’ensemble des situations 
d’exposition au COVID-19 : contacts 
avec le public, partage de l’espace 
de travail ou de certains outils… 

Comme pour les autres risques 
dans l’entreprise, en fonction de ces 
situations, le document unique doit 
prévoir les moyens, consignes ou 
méthodes à mettre en œuvre pour 
y remédier : distanciation physique, 
présence de produits désinfectants, 
nettoyage régulier des surfaces 
professionnelles, télétravail lorsqu’il 
est possible, horaires décalés…

Pour vous aider dans la rédaction 
de votre document unique ou vous 
former pour le mettre en place, 
n’hésitez pas à contacter votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

T

Zoom

 Contact : 
Lucie Piobetta
Tél. 04 72 43 43 53  
l.piobetta@cma-lyon.fr



n doux paradoxe : 
tel est le quotidien 
de Myriam Boulay, 
31 ans. Trouver un 

équilibre entre une 
matière à la fois dure 

et fragile, opaque ou translucide, 
colorée ou immaculée, texturée 
ou parfaitement lustrée. Ainsi va 
le travail du verre ; ainsi s’écrit la 
destinée de Myriam, convaincue par 
cet art depuis un stage au centre 
international du vitrail de Chartres, 
suivi d’une rencontre avec un 
maître verrier devenu son maître 
d’apprentissage. “J’ai appris qu’une 
école, proche de Nancy, permettait 
de s’ouvrir à ce savoir-faire : je n’ai 
pas hésité.” Diplôme en vitrail puis 
en décoration sur verre, formation 
à Paris en peinture (sur verre), 
passages dans quelques ateliers 
parisiens, à Lyon et Grenoble, 
Myriam apprend, se perfectionne, 
affine. Et s’affirme. Jusqu’au jour 
où, alors jeune auto-entrepreneuse, 
elle rencontre un maître verrier 
lyonnais, Paul Bunichon : “Nous 
avons été lié par notre passion, nos 
valeurs et notre vision de ce savoir-
faire.” Myriam sourit : après quatre 
années à l’unisson, à dessiner les 
gabarits (à l’échelle 1), découper 
(avec une roulette en carbure 
de tungstène !), tailler, graver, 
souder, parfois peindre, Myriam 
a donc pris la suite de Paul. Une 
transmission naturelle, préparée 
en amont, souhaitée par ces deux 
passionnés. “Grâce à Paul j’ai gagné 
en expérience et appréhendé la 
relation-client ; j’ai découvert la 
dimension entrepreneuriale, la 

fonction de chef d’entreprise que 
je mène désormais de concert avec 
mon métier de maître-verrier.” 

Le verre ? Dans son atelier-
showroom au cœur du sixième 
arrondissement de Lyon, il est 
partout : en vitrail (une technique 
à part entière), sous forme de 
lampes (méthode Tiffany), de plats 
(fusing), de bijoux (au chalumeau), 
de bagues. “La pédagogie est une 
dimension importante à laquelle je 
m’astreins : beaucoup pensent que 
le vitrail est réservé aux églises. 
Il faut donc informer, éduquer.” 
Myriam s’y attelle : par la parole, 
surtout par les gestes. Des églises 
donc, mais aussi des collectivités, 
des architectes, des particuliers, 
le maître verrier intervient 
désormais partout. Myriam aimerait 
développer son activité avec les 
architectes d’intérieur, “le vitrail 
est une technique susceptible 
d’être mise au service de ce que 
l’on souhaite, en double vitrage par 

exemple, sans oublier notre devoir 
de restauration.” 
Une technique moderne comme en 
atteste le miroir art déco réalisé 
pour la Foire de Lyon, “aujourd’hui, 
il s’agit du style à la mode, celui 
qui plaît”, assure-t-elle. Myriam 
s’approvisionne dans une verrerie 
ligérienne, à Saint-Just-Saint-
Rambert : un viatique qui lui permet 
de s’exprimer, de véhiculer visions 
et émotions. Cette jeune femme 
est une artisane assumée qui “se 
réjouit d’avoir créé une passerelle 
entre un savoir-faire ancestral 
et la transmission aux nouvelles 
générations”. Myriam Boulay a 
choisi son destin : la texture et la 
couleur diffèrent chaque jour. N’est 
pas maître-verrier qui veut : c’est 
clair… 

 Contact :
Atelier Vitrail Le Cygne
Myriam Boulay
23, rue Professeur Weill
69006 Lyon
Tél. 04 72 15 93 14
ateliervitraillecygne@gmail.com
atelier-galerie-le-cygne.com

Parole d’artisane

Un métier manuel, 

un savoir-faire séculaire

vErrE d’émotionS…
L’année 2020 est à marquer d’une pierre blanche, ou d’un verre mâtiné de jeunesse et 
d’une once de modernité. après quatre années au côté de paul Bunichon, maître verrier 
et maître artisan d’art, Myriam Boulay est désormais seule pour écrire le prochain chapitre 
de l’atelier Vitrail Le Cygne. Une posture à l’image de la matière pour laquelle elle œuvre : 
solide et transparente… propos recueillis par Christophe Magnette

MyRIAM bOuLAy 

U
après quatre ans de collaboration avec Paul bunichon, maître artisan 
d’art, myriam boulay a repris la flamme de l’atelier Vitrail Le Cygne.
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Environnement

a rénovation énergétique 
performante de plusieurs 
milliers de maisons sur 

le département est une 
opportunité économique 

à saisir, pour les entreprises 
artisanales de la rénovation. Ces 
rénovations sont encouragées 
et soutenues par des aides 
financières historiques qui vont 
se poursuivre. Ces aides sont 
aujourd'hui renforcées dans 
le cadre du plan de relance 
de l'économie, comme le 
prolongement du dispositif de 
Certificat d’Economie d’Energie 
(CEE) jusqu’au 31 décembre 2021. 
Dispositif qui pourrait même être 
prolongé et élargi jusqu'en 2030, 
au moment de la rédaction de cet 
article. Ces aides nationales sont 
très souvent complétées par des 
aides locales.
Afin d'accompagner les 
habitants du département du 
Rhône, les territoires ont créé 
un guichet unique de conseil et 
d'accompagnement, porté par 

la toute nouvelle Agence Locale 
de la Transition Energétique du 
Rhône (ALTE69). Cet outil est 
également à votre disposition, 
en tant que professionnel de la 
rénovation, pour vous aider à 
connaître les dispositifs financiers, 
vous former sur chantiers réels 
et vous accompagner à acquérir 
un argumentaire commercial en 
faveur de la rénovation globale 
performante. Demain encore plus 
qu'hier, avec les aides financières 
renforcées et la création de 
l'ALTE69, les conditions sont 
réunies pour que le marché 
de la rénovation énergétique 
performante décolle. Vous 
souhaitez être accompagné pour 
vous positionner sur 
ce marché d'avenir, 
contactez votre 
conseiller CMA.

 Contact : 
Cécilia Michaud
Tél. 04 72 43 40 89  
c.michaud@cma-lyon.fr

rebOnDIr grâCe 
à LA rénOVAtIOn 

énergétIque

quELLES aidES 
financièrES pour 
La rénovation 
énErgétiquE ?

bâTIMENT

Il existe de nombreuses aides financières. 
Au niveau national, nous pouvons citer 
l’ANAH, MaPrimRénov, crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE), programmes 
CEE (Certificat d’Economie d’Energie), 
prêts (éco PTZ et éco PLS), TVA à taux 
réduit appliquée aux travaux de rénovation 
énergétique. Ces aides nationales peuvent 
se combiner et souvent être complétées par 
des dispositifs locaux.

Depuis 2020, Action Logement propose 
également deux nouvelles aides pour 
les travaux dont une pour la rénovation 
énergétique :

 Jusqu’à 20 000 € pour les propriétaires 
pour réaliser des travaux de rénovation 
énergétique : travaux d’isolation (murs, 
combles, planchers), remplacement de 
chauffage, équipement de chauffage ou 
eau chaude utilisant une source d’énergie 
renouvelable.

 Jusqu’à 5 000 € pour les séniors pour 
adapter la salle de bains et gagner en 
autonomie.
Le test d’éligibilité et la demande d’aide 
se font directement en ligne sur le site 
actionlogement.fr

LE SaviEz-vouS ?

40% de la consommation d'énergie 
en France nous sert à nous chauffer 
dans nos logements, ce qui est 
quasiment autant que l'industrie et le 
transport réunis. Le défi est de rénover 
nos habitations de façon globale et 
performante*, pour faire face aux enjeux 
environnementaux et sociaux à venir. 

* Rénovation globale sur l'ensemble des 
postes de travaux de l'enveloppe (isolation, 
étanchéité à l'air des murs, toitures, 
planchers, menuiseries) et les systèmes de 
chauffage, eau chaude sanitaire et ventilation 
afin de réaliser de substantielles économies 
d’énergie qui amortiront le recours à un 
emprunt à taux réduit
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