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CMA RELANCE
Les derniers mois ont éprouvé notre endurance et notre capacité à nous dépasser. 
En cette période de pleine mutation, les défis à relever sont encore nombreux et le 
contexte inédit nous impose la plus grande vigilance. La pérennité d’une entreprise 
nécessite un travail quotidien et il est indispensable de s’appuyer sur des partenaires 
de confiance pour maintenir le cap, progresser ou bien se réorienter. 
C’est dans les difficultés que l’on reconnaît ses partenaires. Durant cette période, nous 
avons recentré nos missions autour du chef d’entreprise, je remercie celles et ceux qui 
en nous contactant ont su reconnaître en la CMA du Rhône ce partenaire de confiance. 
Aujourd’hui, notre engagement est tout entier orienté vers la relance. 
En complément du Plan de relance du Gouvernement annoncé à la rentrée et du Plan 
de relance durable en faveur de l’économie de proximité lancé en juin par le réseau 
des CMA, la CMA du Rhône a lancé un nouveau dispositif intitulé CMA RELANCE qui 
regroupe trois outils parfaitement adaptés à la conjoncture : 

 CMA APPUI, un accompagnement à la carte de 14 heures pour vous aider à déployer 
les actions prioritaires au redémarrage de votre activité dans les meilleures conditions.

 CMA GESTION, un notre nouvel outil de gestion en ligne qui vous permet de gérer 
devis, facturation, suivi des encaissements, gestion clients, livres de recettes… 

 CMA LIBERTÉ, un dispositif incontournable pour vous former et bénéficier de 
réponses concrètes d’experts de la CMA sur vos questions juridiques, ressources 
humaines, développement commercial, numérique etc.  
Notre objectif est simple : faciliter, accélérer et sécuriser la reprise de votre activité ! Je 
vous invite ainsi à découvrir notre dispositif CMA Relance en page 8 et à lire le dossier 
consacré aux solutions que votre CMA peut vous apporter pour relancer votre activité.  
La CMA du Rhône est en première ligne, et à vos côtés, pour ce nouveau départ, 
n’hésitez pas à solliciter ses services. 

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

ÉDITO
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Brèves

Projet MADAME : 
MIXITÉ dès la 
maternelle
Les stéréotypes de genre et la 
méconnaissance des métiers de 
l’agro-artisanat influencent le choix et 
l’orientation des jeunes vers ces métiers. 
Partant de ce constat, les partenaires 
du projet MADAME, dont la CMA du 
Rhône, expérimentent cette année des 
solutions innovantes pour développer 
l’égalité et la mixité professionnelle 
auprès des jeunes et des entreprises 
agro-artisanales en zones rurales. Ainsi, 
des actions de sensibilisation seront 
proposées sous forme de jeux dans les 
écoles maternelles et primaires. Les 
jeunes en CFA, en classe CAP et Bac Pro 
travailleront sur ces thématiques via 
des ateliers théâtre-débats et un escape 
game; les élèves de 4ème et 3ème en MFR 
seront sensibilisés lors d’une immersion 
en stage. Une formation auprès des 
professeurs et des formateurs pour 
favoriser l'orientation non-genrée de 
leurs élèves sera aussi organisée.

Nouveau partenariat pour le territoire 
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’émergence d’une offre immobilière 
ajustée aux entreprises artisanales, la CMA du Rhône a signé un nouveau partenariat 
avec la société Beauchamp de Fleurieu. Cette société est en train de réhabiliter et 
développer l’ancienne ZA Bleu Guimet à Fleurieu-sur-Saône, et propose des produits 
immobiliers tout particulièrement adaptés aux entreprises artisanales du bâtiment, 
de la fabrication et des services BtoB. La CMA s’associe pour accompagner les chefs 
d’entreprise à s’installer dans cette zone et leur permettre d’accéder à de multiples 
services répondant à leurs besoins.
Contact : Pierre-Alexandre Le Guern - 04 72 43 43 11 – p.leguern@cma-lyon.fr

Une assemblée 
générale déconfinée
Mi – juin s’est tenue l’assemblée 
générale de printemps de la CMA du 
Rhône. Première réunion en présentiel 
depuis la fin du confinement, cette 
assemblée a permis de réunir, à l’Espace 
Confluence, et dans le respect des gestes 
barrières, les élus et membres associés 
de la CMA. Dans son rapport moral, le 
président Audouard a bien-sûr évoqué 
la crise sanitaire et ses conséquences 
pour les artisans rhodaniens : « Dans cet 
« après », nous pensons que l’économie 
de proximité, les circuits courts, 
l’économie circulaire, les services à la 
personne, l’autosuffisance sur des petits 
territoires et le Made In France seront 
incontournables ! Donc l’artisanat sera 

la bonne réponse ! Il devra alors être 
aidé et encouragé comme jamais ! Nous 
sommes et serons encore longtemps la 
première entreprise de France ! »
A l’ordre du jour, l’approbation du 
budget réalisé 2019 et, surtout, le vote 
d’une motion importante en faveur 
de l’aide à l’apprentissage, durement 
éprouvé par la crise sanitaire liée à la 
Covid-19. Ce texte, adopté à l’unanimité, 
prône six mesures entièrement dédiées 
à soutenir l’apprentissage, pierre 
angulaire de la formation aux métiers. 
Il insiste également sur la mise en 
place d’un plan associant formation 
et accompagnement individuel au 
profit des entreprises artisanales 
afin d’accélérer la numérisation et la 
digitalisation de leur offre de service.

ENCORE PLUS DE VISITES D'ARTISANS

En juin, le président, accompagné d’élus de la CMA et de représentants politiques 
a visité les entreprises Waslight et Aklé situées respectivement dans le 8ème et 3ème 
arrondissement de Lyon. L’objectif ? Prendre le pouls des entreprises après cette 
période de crise sanitaire. En réponse à la diminution de son activité, l’équipe de 
Waslight, a innové en créant une nouvelle marque, Clean Zone Protect, pour la 
création de visières de protection, de films antibactériens et de liquide de protection 
antimicrobien. Les élus ont également souligné la solidarité de l’entreprise Aklé qui 
a offert des repas aux soignants durant la crise. Solidarité pour cette entreprise mais 
aussi innovation avec le développement de nouveaux modes de livraisons.
De nouvelles visites sont programmées à l'automne dans le Beaujolais et le sud du 
département.

238
Vous êtes 238 entreprises artisanales 

du Rhône bénéficiaires d’un prêt 
à taux 0% accordé par la Banque 

Populaire AURA et la CMA 
soit plus de 22 M€ de financement 

bancaire (prêts Artisan et prêts 
complémentaires)

Plus d’infos sur cma-lyon.fr

De gauche à droite : Catherine Panassier, ancienne maire de Lyon 
3ème, Caroline Youness, co-fondatrice d’Aklé, Alain Audouard, 

président de la CMA du Rhône et Didier Latapie, trésorier adjoint de 
la CMA du Rhône.

Jacques Schonfeld, dirigeant de la société Beauchamp de Fleurieu et Alain Audouard, président de la 
CMA du Rhône s’engagent pour une offre immobilière adaptée aux entreprises artisanales.
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Brèves

Joël Fourny, élu 
président de CMA 
France
Fin juin, les présidents des CMA se 
sont réunis en assemblée générale, 
virtuellement, contexte sanitaire oblige. 
A cette occasion, les élus ont procédé au 
vote électronique du nouveau président 
de CMA France, suite au décès de 
Bernard Stalter, le 13 avril dernier des 
suites de la Covid-19.
Avec 64 % des suffrages exprimés, Joël 
Fourny, vice-président de CMA France 
depuis 2016, président de la CMAR Pays-
de-La-Loire et dirigeant de l’entreprise 
SIMM (société industrielle de modelage 
mécanique) a été élu président de 
CMA France pour un mandat courant 
jusqu’aux prochaines élections 
consulaires. Le nouveau président de 
CMA France a assuré de sa volonté de 
poursuivre les combats de Bernard 
Stalter pour « refonder complètement 
le réseau des chambres de métiers ». 
Dans un contexte de crise sanitaire et 
économique liée à la Covid-19, il axera 
ses actions pour une relance durable 
de l’économie de proximité et l’avenir 
de l’apprentissage. De nombreux défis 
auxquels, il y consacrera toute son 
énergie. « Nous devons garder le cap ! »

Worldskills : 
soutenez les futurs 
champions ! 
Durant les finales nationales, du 15 au 
17 décembre 2020, les compétiteurs 
devront réaliser des ouvrages 
spécifiques à leur métier dans des 
conditions proches de la vie réelle des 
entreprises. Le respect des délais et des 
coûts, l’utilisation optimale du matériel 
et des matériaux, la sécurité seront 
autant de contraintes à respecter. 
La CMA du Rhône lance un appel 
aux artisans pour soutenir les futurs 
champions régionaux. Les compétiteurs 
ont besoin de professionnels confirmés 
pour les aider à se préparer. Un appui 
pour leur entrainement technique, un 
apport d'équipements ou de tenues 
pourront faire la différence et les mener 
à la victoire.
Contact : Aurélie Gavoille Alix - agavoil-
lealix@cofom.org

Une édition spéciale 
pour le salon 
Préventica
Dans ce contexte de crise sanitaire 
mondiale, le salon Préventica a mis 
l’accent sur les mutations en cours 
dans les façons de travailler et de 
se protéger. Pendant trois jours, les 
acteurs économiques de la région et 
les entreprises ont pu échanger sur 
les préoccupations liées au travail de 
demain. Télétravail, prévention des 
risques, gestion de crise… Autant de 
sujets qui, aujourd’hui plus encore, sont 
au cœur de la vie de l’entreprise. 
La CMA du Rhône, apporteur de 
solutions en ressources humaines, a 
présenté son offre CMA Relance créée 
pour faciliter la reprise d’activité 
et relancer son business par des 
formations, des webinaires, des guides 
pratiques, etc.

Visitez le Carrefour 
de l’Immobilier 
d’Entreprise à Lyon
Le Carrefour de l’Immobilier d’Entreprise 
à Lyon (CIEL) est un rendez-vous 
professionnel dédié à l’immobilier 
d’entreprise pour l’aire Métropolitaine 
Lyonnaise, et destiné aux 120 000 
entreprises du territoire. Après une 
première édition en juin 2019, la CMA 
du Rhône s’associe cette année à la CCI 
Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 
pour cet événement. Les 14 et 15 octobre 
2020, ce salon permettra aux artisans 
de trouver des réponses concernant 
leur recherche de locaux pour leur 
développement. Ils pourront rencontrer 
des experts en matière d’immobilier 
professionnel (commerce, bureau, 
industriel, logistique). Des conseillers de 
la CMA du Rhône seront présents pour 
orienter les artisans et les accompagner 
sur la recherche de solutions.

27 576 
Vous êtes 27 576 chefs d’entreprise à recevoir 
tous les mois notre newsletter Artis’en ligne. 
Vous n’êtes pas encore destinataire et vous 
souhaitez suivre l’actualité ou bénéficier de 
bons plans pour les entreprises artisanales ? 
Inscrivez-vous directement sur 
cma-lyon.fr/sinformer/newsletters

Abonnez-vous 
à notre newsletter

Joël Fourny, président de la CMA France
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Événements

La Foire de Lyon 2021 se déroulera du 27 mars au 5 avril 
prochain, à Eurexpo.C’est l’événement incontournable de 
l’activité économique lyonnaise. Pendant dix jours, vous aurez 
l’opportunité de booster votre notoriété auprès des visiteurs. 
N’attendez pas, les inscriptions sont ouvertes pour exposer au 
Village des Artisans, situé dans le hall 3 !

LES « PLUS » QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Le Village des Artisans, géré par la CMA du Rhône, signifie 
pour vous un interlocuteur unique ; un accompagnement 
pour vous préparer au salon ; des prestations clé en main de 
qualité ; une équipe technique sur place ; la mise en valeur 
de votre entreprise dans le guide de la Foire de Lyon et bien 
d’autres avantages à découvrir.
DES OFFRES ADAPTÉES À VOS BESOINS
Quel que soit votre profil, nous vous proposons des offres 
adaptées. Ainsi, vous aurez le choix d’exposer sur dix ou cinq 
jours sur des stands à partir de 6 m². 

 Contact : 
Capucine CHOIRAL – 04 72 43 43 19 – c.choiral@cma-lyon.fr

FOIRE DE LYON 2021 : C’EST MAINTENANT !

ID D’ART : LE SALON DES 
ARTISANS-CRÉATEURS 
En 2020, ID d'ART et Le Printemps des Docks fusionnent pour 
une édition spéciale les 20, 21 et 22 novembre, à la Sucrière, 
Lyon Confluence. En ouverture de cette 19ème édition, l’équipe 
du [hub] de l’artipreneur vous accueillera le vendredi, dans 
le silo de la Sucrière. Au programme : des ateliers et un 
afterwork autour de thématiques chères aux entrepreneurs ou 
futurs chefs d’entreprises : 
la digitalisation, les secrets 
pour une vente réussie 
ou encore les clefs pour 
réaliser son projet de 
reconversion. 
Une occasion pour 
développer son réseau 
et ses compétences tout 
en préparant ses achats 
de Noël grâce à ce salon 
lifestyle et créatif grand 
format, unique à Lyon, à 
cette période de l'année.

 En savoir plus : 
id-dart.com

SIRHA 2021 : VOTRE 
CORNER À PRIX RÉDUIT
Le Sirha se déroulera du 23 au 27 janvier 2021, à Eurexpo. 
La CMA du Rhône vous accompagne et vous fait bénéficier de 
tarifs avantageux pour participer au salon des professionnels 
de l’hôtellerie-restauration. Avec un espace de plus de 70m², 
la CMA du Rhône propose un tarif attractif à 5 000 € HT le 
corner, pour les entreprises participant pour la première ou 
deuxième fois. Développez votre réseau, faites connaitre vos 
produits aux professionnels du monde entier sur un corner de 
4 m² pré-équipé et bénéficiez d’une visibilité accrue grâce à la 
force du collectif Artisanat. 

 Réservez votre corner : 
Fabrice Alonso
Tél. 04 72 43 43 12 
f.alonso@cma-lyon.fr

225 031 visiteurs (dont 30581 internationaux)

3 370 exposants et marques 

24 concours et animations

+ DE 8 MILLIONS de vues cumulées en direct et sur 
internet dans le monde

CHIFFRES CLÉS 2019
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Événement

Le 5 novembre à 18 heures, la CMA du Rhône vous invite dans son Espace 
Confluence, à sa nouvelle soirée dédiée à la transmission et reprise 
d’entreprise pour répondre à toutes vos interrogations. 

Vous cherchez un repreneur ? Avez-vous pensé à vos salariés ? 
Vous souhaitez développer votre activité par la reprise d’entreprise ?
Comment transmettre ? Quelles sont les étapes ? Quel coût fiscal ? Comment 
optimiser au mieux le fruit de sa vente ?... Autant de questions qui trouveront 
réponses lors de cette soirée spéciale.
L’objectif ?

 Prendre du recul sur son activité et préparer l’avenir avec méthode.
 Comprendre les mécanismes de la transmission et les leviers d’action pour 

financer une reprise, grâce aux ateliers interactifs proposés.
 Echanger avec des experts de la transmission pour affiner vos projets.
 Rencontrer les bons interlocuteurs pour avancer dans votre transmission 

d’entreprise.
Réservez votre soirée du 5 novembre prochain pour profiter d’une soirée conviviale 
remplie de bons conseils et contacts pour réussir sa transmission ou reprise 
d’entreprise !

SOIRÉE TRANSMISSION - REPRISE : 
NOUVELLE FORMULE

Sophie PEROL, dirigeante d’ALL 4 HOME, 
a transmis son entreprise de service à 
la personne employant 18 salariés, avec 
l’appui de la CMA du Rhône. Elle nous 
partage son expérience :

Après avoir suivi la formation « Bien 
vendre mon entreprise », j’ai réalisé 
avec mon conseiller Transmission 
le diagnostic de mon entreprise. J’ai 
bénéficié de l’accompagnement à la 
recherche d’un repreneur : la sélection 
d’acheteurs sérieux répondant à mes 
attentes a été parfaite et la promesse 
de vente s’est concrétisée ! Suivi, aide 
et conseils parfaits. Je vous encourage 
donc à rencontrer la CMA et à lui faire 
confiance !

Témoignage

En partenariat avec : 

Séminaire 
BIEN VENDRE SON ENTREPRISE 
2 jours pour optimiser la transmission 
de son entreprise

 18 et 25 janvier 2021
 15 et 22 mars 2021
 Contact : Sonia BAIBOU

04 72 43 43 13 - s.baibou@cma-lyon.fr

Pour aller plus loin…



Actualités

Les derniers mois passés ont éprouvé notre endurance et 
notre capacité à nous dépasser. En cette période de pleine 
mutation, les défis à relever sont encore nombreux et le 
contexte inédit nous impose la plus grande vigilance. La 
pérennité d’une entreprise nécessite un travail quotidien 
et il est indispensable de s’appuyer sur des partenaires de 
confiance, tel que la CMA, pour maintenir le cap, progresser ou 
bien se réorienter. 

Si la CMA du Rhône s’est entièrement mobilisée 
durant la crise de la Covid-19 (lire magazine n°10), 
elle a également répondu présente dans l’après-crise, 
en lançant le dispositif « CMA RELANCE ». L’objectif ? 
Faciliter, accélérer et sécuriser la reprise de l’activité 
des entreprises artisanales. Le nouveau dispositif « CMA 
RELANCE » regroupe trois outils parfaitement adaptés à 
la conjoncture : 

1. CMA APPUI

Un accompagnement de 14 heures, à la carte, qui 
vous aide à déployer les actions prioritaires au 
redémarrage de votre activité dans les meilleures 
conditions. Les thématiques sont nombreuses : 
commercial, gestion, numérique, ressources 
humaines, droit du travail, juridique, etc.

2. CMA GESTION

Un nouvel outil de gestion en ligne - dédié aux 
micro-entreprises - qui vous permet de gérer 
devis, facturation, suivi des encaissements, 
gestion clients, livres de recettes… en toute 
autonomie votre activité depuis votre PC, 
smartphone ou tablette. Cette solution clé en 
main est idéale pour la gestion des micro-
entreprises !

3. CMA LIBERTÉ

Un dispositif incontournable pour vous former et 
bénéficier de réponses concrètes d’experts de 
la CMA sur vos questions juridiques, ressources 
humaines, développement commercial, 
numérique etc. ; Avec le Pass CMA Liberté, 
bénéficiez d'un accompagnement à 360° pour 
chaque étape de votre projet d'entreprise !

CMA RELANCE : DES SOLUTIONS POUR 
REDÉMARRER VOTRE ACTIVITÉ APRÈS LA CRISE !

Retrouvez tous les services 
que votre CMA peut vous 

apporter sur 
cmarelance.fr 

Contact : 
Anne-Claire PINASA 

04 72 43 43 59 
relance@cma-lyon.fr
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Actualités

UN NOUVEAU LABEL MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE

et été, la CMA du Rhône 
a lancé le nouveau 
label intitulé «Maître 

d’apprentissage engagé». 
Cette distinction aux 

couleurs «bleu-blanc-rouge» fait 
référence à l’engagement citoyen et 
au « Made in local ». Ce label sera 
délivré aux personnes obtenant 
la nouvelle certification « Maître 
d’apprentissage en entreprise 
artisanale TPE-PME », enregistrée 
au RNCP et portée par CMA France. 

Dans le Rhône, la CMA a organisé 
un premier examen de certification 
fin février. Résultats ?  Une première 
promotion composée de huit 
diplômés du Brevet de Maîtrise a été 
certifiée et décorée du nouveau label 
« Maître d’apprentissage engagé ». 
Les élus de la commission Formation 
Professionnelle de la CMA du Rhône 
travaillent actuellement sur les 
conditions d’obtention du label afin 
de le rendre accessible à davantage 
de maître d’apprentissage engagés. 

Une des actions phares du plan de mandat de la CMA du Rhône est le soutien 
et la valorisation des maîtres d’apprentissage avec la création d’un label 

spécifique. L’objectif ? Offrir une visibilité aux artisans qui s’engagent en faveur 
de l’apprentissage et de la transmission des savoir-faire artisanaux, essentiels 

pour l’avenir.

C



JANVIER  2017

En France, depuis 2015, plusieurs lois 
environnementales interdisent, ou limitent, 
la mise sur le marché de certains produits 
en plastique. Pour y voir plus clair dans 
les interdictions en cours et à venir sur les 
produits en plastique à usage unique, vous 
pouvez vous référer à ce calendrier.
Vous pouvez anticiper dès aujourd’hui 
en privilégiant la réutilisation. Pour vous 
aider dans cette démarche, contacter les 
conseillers environnement de la CMA.

 Contacts : 
04 72 43 43 14 - c.theuriot@cma-lyon.fr
04 72 43 43 49 - c.fraslin@cma-lyon.fr

Environnement

VERS LA FIN DES EMBALLAGES 
ET PRODUITS PLASTIQUES À USAGE UNIQUE 

Avec le plan de relance de l’automobile 
de l’État, les critères d’éligibilité à la 
prime à la conversion ont été élargis 
et le bonus écologique augmenté : 
7000 € pour l’électrique et 2000 € 
pour l’hybride rechargeable. Cumulés 
aux aides de la Métropole de Lyon pour 
l’investissement dans des véhicules 
utilitaires électriques, au gaz, ou à 
l’hydrogène, ces dispositifs réduisent 
de plus en plus l’écart entre véhicules 
thermiques et motorisations alternatives. 
D’autant plus que les économies de 
carburant sont réelles, à l’instar de 
l’électrique revenant à près de 2€ 
pour 100 km contre 8€ pour du diesel. 
Avec également le durcissement de la 
règlementation liée à la Zone à Faibles 
Emissions en janvier 2021 (les VUL de 
Crit’Air 3 seront à leur tour interdits 
dans son périmètre), plusieurs artisans 

commencent déjà, lorsque leur activité 
le permet, à opter pour des modes de 
transport alternatifs. Si vous souhaitez 
optimiser vos déplacements ou que vous 
vous interrogez sur le renouvellement de 
votre parc automobile, la CMA peut vous 
accompagner. Un conseiller vous oriente 
vers la solution la plus appropriée 
à votre problématique à l’aide d’un 
diagnostic mobilité.

 Contact : Victor Mange
v.mange@cma-lyon.fr
04 72 43 40 90

LA BONNE OCCASION POUR PASSER 
AUX VÉHICULES ALTERNATIFS

AOÛT 2015

JANVIER  2016

 Sacs et emballages 
oxo fragmentables*

 Sacs de caisse

JANVIER  2020

 Sacs d’emballage 
(fruits et légumes)

 Assiettes (sauf celles 
en carton recouvertes 
d’une pellicule 
plastique)

 Gobelets (plastiques, 
biosourcés ou 
compostables vendus 
vides)

JANVIER  2021

 Tous les produits en 
oxo fragmentables * 

 Bouteilles : 
interdiction de 
distribution gratuites 
dans les établissements 
professionnels

 Assiettes pelliculées, 
couverts, couvercles 
à gobelets, pailles, 
bâtonnets mélangeurs, 
piques à steak, 
confettis 

 Récipients, type 
boîtes à Kebab, 
bouteilles et gobelets 
en polystyrène expansé

JUILLET  2021

 Tous les gobelets 
plastiques y compris 
vendus avec un contenu

JANVIER  2022

 Sachets de thé, 
emballages de fruits 
et légumes, étiquettes 
sur les fruits et 
légumes, emballage des 
journaux et magazines

JANVIER  2023

 L’ensemble des 
« emballages à usage 
unique » pour la 
restauration sur place, 
quels que soient leurs 
matériaux : obligation 
du réutilisable

Calendrier des interdictions des produits 
plastiques jetables

1,5% c’est en moyenne le pourcentage 
du chiffre d’affaires consacré au 

poste emballage par les artisans de 
l’alimentaire. Il varie jusqu’à 5 % selon 

les produits vendus.

0,10€ c’est en moyenne le coût 
supporté par client pour les emballages.

CHIFFRES CLÉS 

* Se fragmente en petites 
particules qui restent 
dans l’environnement 
(sols, milieux 
aquatiques…)

En partenariat avec :

Entre le plan de relance 
de l’automobile et les 
aides de la Métropole, 
c’est la bonne occasion 
pour changer de véhicule. 
Les alternatives au diesel 
et à l’essence connaissent 
un véritable essor. 
L’objectif recherché étant 
d’allier économie et 
écologie. Additionnez les 
différences pour multiplier 
les succès !

10 -  



isposer de prévisions 
de trésorerie 
fiables permet au 
chef d’entreprise 

d’avoir une vision 
claire et synthétique de 

son entreprise, de pouvoir ainsi 
identifier l’origine des difficultés : 
fond de roulement insuffisant, 
stock trop important, délais de 
paiement trop longs, rentabilité 
insuffisante, crise de croissance due 
à un événement imprévisible tel le 
Covid-19… 
La lecture de ces outils et 
notamment de l’échéancier de 
trésorerie permet ainsi au dirigeant 
de prendre les mesures nécessaires 
pour prévenir ou parer aux 
difficultés. 

Anticiper et préparer l’avenir 
suppose donc de la part du dirigeant 
de mettre en place des outils de 
gestion simples afin de l’aider à 
analyser l’activité de l’entreprise 
mois par mois et à anticiper les 

actions correctives. Le budget de 
trésorerie prévisionnel est l’un 
des outils les plus appropriés pour 
suivre sa trésorerie au quotidien. 
Ce tableau permet d’analyser 
l’activité de l’entreprise mois par 
mois sur la base des encaissements 
et décaissements et d’anticiper la 
situation financière à très court 
terme (disponibilités en caisse ou 
en banque). Il met en évidence la 
trésorerie nette de l’entreprise. 

Pour être efficace, ce tableau 
doit catégoriser tous les types de 
flux que l’entreprise rencontre 
dans le cadre de son activité et 
les ventiler mois par mois. Il doit 
également tenir compte des délais 
de paiement des fournisseurs 
et clients, des prélèvements 
des impôts et du versement des 
salaires. Il est nécessaire, pour le 
réaliser, de disposer du compte de 
résultat prévisionnel et du plan 
de financement. La trésorerie 
de l’entreprise varie en effet en 

fonction des opérations courantes 
d’exploitation (ventes, achats…), 
mais aussi des opérations liées à 
l’investissement et au financement 
(prêts, augmentation de capital). 
Le budget de trésorerie est l’un des 
tableaux essentiels du prévisionnel 
financier mais il n’est pas le seul. 

Les conseillers de votre CMA vous 
conseillent et vous accompagnent 
dans la mise en place ou 
l’amélioration de ces outils, garants 
d’un fonctionnement optimal de 
votre entreprise. Notez enfin qu’un 
bon plan de trésorerie témoigne du 
sérieux de la gestion financière de 
l’entreprise, permet d’entretenir 
des relations de confiance avec 
votre banquier et facilite l’obtention 
d’un prêt. 

 Plus d’informations : 
Service Développement des 
Entreprise et des Territoires
04 72 43 43 00
contact@cma-lyon.fr

GÉRER SA TRÉSORERIE, 
UN ENJEU POUR L’ENTREPRISE 
La crise du Covid-19 a 
démontré la fragilité de 
certaines entreprises 
face aux difficultés 
de trésorerie. Souvent 
négligée par manque 
de temps, la gestion 
de la trésorerie, grâce 
à des outils adéquats, 
est pourtant l’un des 
principaux remparts aux 
mauvaises surprises.

D

Finances
€
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Les mesures d’aide 
du gouvernement 
pour soutenir les 
entreprises ont 

permis de limiter 
les effets de la crise 

sanitaire de la Covid-19. De 
même, le milliard d’euros déployé 
dans le cadre du plan régional 
de relance économique présenté 
le 4 juin dernier par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes vise 
également à sauver les emplois 

et à lutter contre les effets de la 
pandémie sur le tissu économique 
local. Pour autant, force est de 
constater que de nombreuses 
entreprises s’inquiètent de ne pas 
pouvoir rembourser leurs prêts, 
s’alarment des tensions des flux de 
trésorerie et cherchent les moyens 
de retrouver leur chiffre d’affaires 
d’avant la crise. 
Pour certaines, les voyants sont 
à l’orange et il est temps d’agir. 
Pour d’autres, les voyants sont déjà 

La crise du Covid-19 
a impacté l’économie 
de notre pays. En 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’activité, même si elle 
repart à la hausse, 
reste à un niveau 
inférieur à la normale 
et les entreprises sont 
inquiètes. Trésorerie 
insuffisante, chiffre 
d’affaires en chute, 
les artisans ont besoin 
d’aide pour faire face 
à l’ampleur de leurs 
difficultés.  Le réseau des 
CMA les accompagne 
pour rebondir.

L

TROUVER DES 
SOLUTIONS À LA CRISE  
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au rouge et il est crucial de tout 
tenter pour limiter les impacts 
économiques et humains sur 
l’entreprise.

N’ATTENDEZ PAS D’ÊTRE DANS 
LE ROUGE 
La situation est critique, mais 
les difficultés ne sont pas une 
fatalité et des solutions existent 
pour rebondir. L’urgence consiste 
à bien s’entourer et à prendre 
conseil auprès de spécialistes, 

conseillers dans les CMA, experts-
comptables, avocats, juges au 
tribunal de commerce... La cellule 
« Entreprises en difficulté » de 
la CMA a été créée pour prévenir 
les situations critiques, informer, 
guider et conseiller les artisans. 
Un conseiller les accompagne 
afin de réaliser un diagnostic 
de l’entreprise. Après étude 
de cet état des lieux, il est en 
mesure d’identifier la capacité 
de rebond de l’entreprise au 
regard de sa propension à 
repenser son modèle économique. 
Il informe alors l’artisan sur 
les dispositifs existants pour 
prévenir les difficultés et lui 
propose des solutions, dont 
celles développées dans le cadre 
du contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes : aide à la gestion 
financière, comment diversifier 
son activité pour toucher une 
nouvelle clientèle, s’adapter 
aux pratiques commerciales au 
regard des nouveaux usages 
de consommation, comment 
renforcer sa visibilité grâce aux 
outils numériques, mettre en place 
une nouvelle organisation des 
ressources humaines… 
Le cas échéant, le conseiller de 
la CMA recommande à l’artisan 
de se mettre sous la protection 
du tribunal de commerce afin 
d’anticiper l’éventuelle procédure 
de sauvegarde de l’entreprise. 

L’ANTICIPATION DES ARTISANS 
EST CRUCIALE
Thierry Gardon, président du 
tribunal de commerce de Lyon, 
l’affirme : « Les chefs d’entreprise 
doivent venir nous voir le plus 
tôt possible ! Cette crise est hors 
normes et il est très difficile voire 
impossible pour les dirigeants 
de s’en sortir seuls. Aucun chef 
d’entreprise n’est préparé à 

une telle crise, d’autant moins 
que la mauvaise gestion n’est 
pas à l’origine des difficultés 
rencontrées et que les incertitudes 
sont encore très nombreuses 
quant à la reprise économique. » 
Même si les textes de loi ont été 
jusque-là plutôt favorables aux 
entreprises en difficulté, Thierry 
Gardon le répète, il est vital 
pour les artisans de s’adresser 
rapidement au tribunal de 
commerce, parfois simplement 
pour obtenir informations et 
conseils. « Mais il faut pour cela 
que les dirigeants dédiabolisent 
le tribunal de commerce et sa 
corrélation mentale avec l’échec. 
En réalité, le tribunal de commerce 
a pour objectif de protéger les 
entreprises. » 

DES PROCÉDURES AMIABLES 
D’ANTICIPATION TROP PEU 
CONNUES
Le dirigeant peut en effet dès les 
premiers signes de difficultés se 
placer sous la protection de la 
justice en demandant l’ouverture 
d’une procédure de prévention 
au tribunal de commerce.  Ces 
procédures amiables d’anticipation 
– le mandat ad hoc ou la 
conciliation – bénéficient d’un 
cadre strictement confidentiel et 
ne font pas l’objet d’une mention 
sur le Kbis. Bien qu’à la charge 
des entreprises, elles sont peu 
onéreuses. Concrètement, un 
mandataire ad hoc est désigné 
parmi les professionnels du 
traitement des difficultés des 
entreprises. Son rôle consiste à 
négocier de façon amiable avec 
les partenaires financiers pour 
trouver un accord. Un moratoire 
peut ainsi être accordé pour les 
dettes fiscales et sociales. 
Selon le cas, ce moratoire peut 
être assorti de mesures de 

DOSSIER
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restructuration de toutes les 
dettes de l’entreprise. Cette 
procédure peut être prolongée 
douze mois. « Ces deux procédures 
d’anticipation rassurent les 
banques car elles témoignent de 
la prise de conscience du chef 
d’entreprise de la situation et de sa 
volonté de trouver des solutions », 
souligne le président du tribunal 
de commerce de Lyon. L’ouverture 
de ces procédures est conditionnée 
au fait que l’entreprise n’est pas 
en cessation de paiement. Pour y 
avoir recours, il suffit de saisir le 
président du tribunal de commerce 
directement ou par l’intermédiaire 
du greffe du tribunal. 

SI LES DIFFICULTÉS SONT 
DÉJÀ LÀ… 
Si l’entreprise est en cessation 
de paiement, qu’elle ne peut faire 
face au passif exigible vu son actif 
disponible, le chef d’entreprise 
a obligation de se présenter au 
tribunal de commerce afin de 
demander l’ouverture d’une 

procédure de redressement 
judiciaire. « Là encore, rappelle 
Thierry Gardon, rien ne sert de 
laisser les dettes s’accumuler. Les 
chiffres prouvent d’ailleurs que 
plus le dirigeant demande une 
procédure de ce type très tôt, dès 
la cessation de paiement, plus il 
est possible de sauver l’entreprise. 
Surtout, et nous sommes le plus 
souvent dans cette configuration 
ces derniers mois, quand le 
tribunal connaît l’origine des 
difficultés de l’entreprise et sait 
que, structurellement, l’entreprise 
peut être viable. » L’ouverture de 
la procédure de redressement 
judiciaire a pour effet immédiat 
de geler les dettes antérieures. 
L’administrateur judiciaire 
travaille ensuite avec le dirigeant 
à la restructuration de l’entreprise 
et à un nouvel échéancier des 
délais de paiements auprès des 
créanciers. À l’issue de la période 
de redressement judiciaire, trois 
cas de figure sont envisageables : 
- Le mandataire judiciaire conclut 

qu’après la restructuration de 
l’entreprise, au vu de sa faculté à 
créer de la valeur ajoutée et de sa 
capacité d’autofinancement, un 
plan de redressement est accordé. 
Les dettes de l’entreprise vont 
être étalées sur une période de 
douze ans. 
- Deuxième cas de figure, à l’issue 
de la période de redressement 
judiciaire, preuve est faite que 
l’entreprise ne tire pas assez de 
bénéfices pour envisager un plan 
de redressement. Pour autant, 
elle peut intéresser un repreneur. 

LA MÉDIATION DU CRÉDIT 
AUX ENTREPRISES 

Gratuite, confidentielle et rapide, 
la médiation du crédit est un 
dispositif d’aide aux entreprises qui 
rencontrent des difficultés avec un ou 
plusieurs établissements (banques, 
crédit bailleur, assureurs, société 
d’affacturage…). Dans le cas d’un 
refus d’octroi de prêt bancaire, ou 
de dénonciation de découvert ou de 
décote par un assureur-crédit, le 
chef d’entreprise peut solliciter le 
médiateur du crédit pour l’informer 
des faits afin qu’il intervienne pour 
trouver une solution. Le dirigeant 
peut saisir directement son dossier 
sur le site www.médiateurducredit.fr.
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Dans ce cas, une cession des 
actifs de l’entreprise est proposée 
au dirigeant. L’objectif de cette 
proposition est de préserver 
l’emploi des salariés, parfois même 
celui du dirigeant si le repreneur 
accepte de lui confier la direction 
de l’entreprise et de le salarier. 
Il s’agit également de garantir 
la pérennité de l’entreprise et 
d’indemniser les créanciers.  
- Quand toutes les pistes ont 
été étudiées et les solutions 
envisagées et que l’avenir de 
l’entreprise est irrémédiablement 
compromis, une procédure de 

liquidation judiciaire est engagée. 
« C’est la pire épreuve pour un 
dirigeant », reconnaît Thierry 
Gardon. « Le tribunal travaille 
désormais avec des associations 
afin d’accompagner les chefs 
d’entreprise et de leur apporter un 
soutien psychologique. » 

Si les dirigeants en difficulté ont 
toutes les raisons de baisser les 
bras et d’être assaillis de pensées 
négatives, prendre le problème à 
bras le corps peut potentiellement 
leur permettre de sauver leur 
entreprise. 

Mesures gouvernementales d’aide 
aux entreprises, procédures 
judiciaires préventives ou 
collectives, des solutions existent 
pour sauver les entreprises en 
difficulté. 
Les conseillers du réseau des CMA 
sont là pour guider les artisans 
dans leur recherche de solutions. 
En complément, et si besoin, 
ils leur proposent également 
une ligne d’écoute dédiée et un 
accompagnement psychologique 
prodigué par des professionnels. 
N’hésitez pas à appeler vos 
conseillers CMA.

NOUS CONTACTER
Service Développement des Entreprises et des Territoires  - 04 72 43 43 00 - contact@cma-lyon.fr

DOPER L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES 
GRÂCE AU CONTRAT ARTISANAT 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

1. un diagnostic global de l’entreprise qui 
permet d’avoir une vue panoramique sur 
son fonctionnement (gestion, production, 
achat, RH, commercial…) ; 

2. une étude économique et sectorielle 
pour définir son positionnement sur son 
territoire et vis-à-vis de ses concurrents ; 

3. un contrat d’accompagnement qui 
précise les besoins de l’entreprise, les 
objectifs à atteindre et les actions à 
réaliser ;

4. un plan d’actions qui intègre 
notamment des formations et un 
accompagnement sur mesure ; 

5. un suivi à six mois qui donne lieu à 
l’analyse des résultats du plan d’actions. 

Enfin une évaluation à un an permet 
d’évaluer les bénéfices ou les axes 
d’amélioration des actions conduites. Ces 
parcours s’adaptent à la disponibilité des 
artisans. Les actions proposées portent 
sur différents thèmes : numérique, 
innovation, développement commercial, 
gestion des ressources humaines, 
premier salon, démarrage à l’export 
ou encore étude d’implantation sur 
les territoires. Ce programme est une 
réelle opportunité pour les entreprises 
d’être guidées et conseillées pour mieux 
appréhender leurs difficultés et renforcer 
leur compétitivité.

Afin de permettre aux entreprises de passer un cap difficile 
et d’assurer leur pérennité, le réseau des CMA propose un 
accompagnement sur le long terme. Financé par la Région, 
le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes offre différents 
parcours en 5 étapes clés :
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GAZ ET ÉLECTRICITÉ, 
FIN DES TARIFS 
RÉGLEMENTÉS 

Suite à la promulgation de la loi 
énergie-climat de novembre 2019 
et afin d’être en conformité avec 
le droit de l’Union européenne, les 
tarifs réglementés de vente de gaz et 
d’électricité vont disparaître pour la 
grande majorité des entreprises. 

Le gaz : depuis le 1er décembre 
2019, toutes les entreprises sont 
concernées par l’obligation de 
souscrire un contrat de fourniture 
de gaz en offre de marché. Les 
professionnels n’ayant pas souscrit 
une nouvelle offre au 1er décembre 
2020 voient leur contrat basculer 
automatiquement en offre de 
marché. 

L’électricité : ne sont concernées 
par l’obligation de souscrire une 
nouvelle offre que les entreprises 
employant dix personnes ou plus 
et ayant souscrit une puissance 
inférieure à 42 kVA (tarif bleu). 
Les entreprises employant moins 
de dix salariés et ayant un chiffre 
d’affaires, des recettes ou un bilan 
annuel inférieur à deux millions 
d’euros ont le choix entre les tarifs 
réglementés et les offres de marché 
pour leur contrat de fourniture 

d’électricité. Dans tous les cas, la 
signature d’un nouveau contrat 
en offre de marché entraîne la 
résiliation automatique du contrat 
au tarif réglementé. L’entreprise n’a 
aucune démarche supplémentaire à 
effectuer et ne subit pas de coupure 
d’énergie. Les artisans concernés 
par cette nouvelle obligation vont 
recevoir un courrier conjoint 
des ministères de la Transition 
écologique et de l’Economie et des 
Finances à renvoyer en fonction de 
leur situation et de leur choix.

Comment choisir un nouvel 
opérateur ?
L’ouverture à la concurrence permet 
à une multitude d’opérateurs de 
proposer pléthore d’offres. Aussi les 
dirigeants gagneront-ils à mettre 
en concurrence les fournisseurs 
d’énergie afin de trouver l’offre 
de fourniture la mieux adaptée 
aux besoins de l’entreprise et 
la plus compétitive. Une bonne 
étude des offres peut en effet 
aboutir à des économies pouvant 
aller jusqu’à 10 % de la facture. 
Mais pour demander des devis 
personnalisés et être en mesure de 
comparer les offres, encore faut-

il bien identifier les fournisseurs 
et connaître ses besoins et son 
profil de consommation. Or, il n’est 
pas toujours aisé de définir les 
besoins de l’entreprise au regard 
de ses équipements ou encore de la 
répartition des consommations en 
fonction des heures et des saisons. 
Par ailleurs, une fois les différents 
devis reçus, plusieurs paramètres 
parfois complexes – le prix de vente 
et ce qu’il inclut ou n’inclut pas, les 
parts fixes et les parts variables, 
les modes d’évolution des prix 
mais aussi la durée d’engagement, 
les conditions de résiliation et 
les services proposés – doivent 
être scrupuleusement comparés 
afin d’opter pour l’offre la plus 
compétitive.  

Faire appel à votre CMA 
Afin d’aider les chefs d’entreprise 
à souscrire la meilleure offre, le 
chargé de mission environnement 
- énergie de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat propose une étude 
énergie de l’entreprise. Ce diagnostic 
permet notamment d’analyser 
et de comparer les contrats de 
fourniture de gaz et d’électricité 
en toute impartialité. Le conseiller 
de la CMA identifie également les 
leviers permettant de diminuer les 
consommations tant il est vrai que 
l’énergie la moins chère est celle 
qu’on ne consomme pas ! 
Contactez votre CMA pour plus 
d’informations.

Au 31 décembre 2020, les entreprises concernées 
par la fin des tarifs réglementés de gaz et d’électricité 
devront avoir fait le choix d’une nouvelle offre. 
L’occasion de mettre les fournisseurs d’énergie en 
concurrence. 

APPRENTISSAGE
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NE AIDE 
EXCEPTIONNELLE 
À L’EMBAUCHE 
D’APPRENTIS 

C’est la mesure phare 
du plan. Les employeurs 

qui recrutent un apprenti mineur 
entre le 1er juillet 2020 et le 
28 février 2021 bénéficieront d’une 
prime de 5 000 euros ou de 8 000 
euros pour les apprentis de plus 
de 18 ans. Toutes les entreprises 
de moins de 250 salariés sont 
concernées pour tous les contrats 
d’apprentissage du CAP à la licence 
professionnelle.

UN DÉLAI ALLONGÉ POUR 
TROUVER UN EMPLOYEUR
La durée pendant laquelle les jeunes 
sans employeur peuvent rester en 
formation au CFA est allongée. Ainsi, 
les jeunes qui commencent leur 
formation en CFA entre le 1er août 
et le 31 décembre 2020, disposent 

d’un délai de 6 mois (au lieu de 
3) pour trouver une entreprise 
avec laquelle signer un contrat 
d’apprentissage.

LES AUTRES MESURES 
Les jeunes qui ont fait le vœu de 
se former en apprentissage sur 
Affelnet ou Parcoursup ont la 
garantie de se voir proposer au 
minimum une offre de formation en 
apprentissage. 
L’aide au premier équipement de 
500 euros peut désormais servir à 
l’achat d’équipement informatique. 
Ainsi, les centres de formation 
pourront financer grâce à cette aide 
l’achat d’ordinateurs portables ou 
de tablettes pour les apprentis.

Vous souhaitez recruter un 
apprenti : rendez-vous sur 
apprentissage-auvergnerhonealpes fr 
pour trouver toutes les offres de 
candidature.

PLAN  DE 
RELANCE

APPRENTISSAGE

Pour favoriser l’embauche 
de jeunes en contrat 
d’apprentissage malgré 
le contexte économique 
difficile que connaissent 
les entreprises, le 
Gouvernement a annoncé 
le 4 juin dernier un plan de 
soutien à l’apprentissage.

U LES CONSEILLERS 
DES CMA SONT À VOS 
CÔTÉS POUR :

VOUS RENSEIGNER SUR 
 les modalités du contrat 

d’apprentissage 
 les possibilités d’aides financières 
 les formalités à accomplir 

RECHERCHER UN JEUNE MOTIVÉ
 définir les besoins de votre 

entreprise 
 diffuser votre offre sur le site de la 

bourse d’apprentissage
 présélectionner les candidats 

VOUS ACCOMPAGNER POUR
 établir votre contrat 

d’apprentissage 
 déposer votre contrat 

d’apprentissage 
 répondre à vos besoins durant 

votre contrat

VOUS CONSEILLER
 En cas de désaccord avec votre 

apprenti pour toutes questions 
juridiques ou liées à l’évolution du 
contrat sur la durée 

.
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BOOSTER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES !

epuis plusieurs années 
déjà, les habitudes 
des consommateurs 

changent et les mois qui 
viennent de s’écouler ont 

amplifié certains comportements 
d’achat. Les artisans n’ont d’autre 
choix, pour donner un nouvel élan à 
leur activité, que de modifier leurs 
usages et s’adapter aux nouvelles 
pratiques de leurs clients. 
Réinventer sa stratégie commerciale 
est devenu primordial pour rester 
compétitif. Pour accompagner 
les chefs d’entreprises dans 
l’amélioration de leurs 

performances commerciales, le 
réseau des CMA propose l’action 
« Développement commercial ». 
Au programme des six jours 
d’accompagnement : un diagnostic 
de l’entreprise pour établir un état 
des lieux et un plan d’actions, une 
formation en groupe permettant 
de mieux se positionner face à 
la concurrence et faire évoluer 
l’offre (produits, prix, distribution, 
communication) et de s’approprier 
de nouvelles techniques pour 
valoriser et promouvoir les 
produits ou services en innovant. Le 
conseiller de la CMA se rend ensuite 

dans l’entreprise pour mettre en 
pratique les points abordés pendant 
la formation et formaliser le plan de 
développement commercial. 
Un bilan est réalisé six mois après 
le début de l’accompagnement afin 
d’analyser les résultats du plan 
d’actions et définir de nouveaux 
axes d’amélioration. Développer une 
entreprise suppose de faire évoluer 
ses pratiques !

 Contact :
Service économique 
de la CMA

Relancer son activité, trouver de nouveaux clients et booster ses ventes 
nécessite d’être guidé. Grâce au contrat Artisanat Auvergne-Rhône-

Alpes, le réseau des CMA accompagne les chefs d’entreprise pour les 
aider à réinventer leur stratégie commerciale. 

D

En partenariat avec :



es bouleversements 
entraînés par 
la Covid-19 ont 
profondément 

et durablement 
modifié les modes de 

consommation et mis en évidence 
l’urgence de la transformation 
numérique des entreprises 
artisanales. Une urgence qui 
concerne toutes les dimensions de 
l’entreprise : le volet commercial, 
la production, l’organisation 
des ressources humaines, la 
logistique et naturellement la 
communication. Les exemples sont 
d’ailleurs nombreux d’artisans 
touchés par la crise et qui ont 
rapidement mis en place un 
système de click and collect et 
activé leurs réseaux sociaux pour 
sauver une part de leur activité. 
Pour trouver un nouvel élan 
économique, les entreprises les 
plus réticentes au numérique n’ont 
désormais plus d’autre solution 
que d’utiliser les outils digitaux 
pour s’adapter aux changements, 
rester opérationnelles et se 
développer. 

ACQUÉRIR DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES
Comme pour les autres savoir-faire 
indispensables à la gestion et au 
développement d’une entreprise, 
l’accès et la pratique du numérique 

demandent de l’implication, des 
compétences et de la projection de 
la part du dirigeant. À l’instar des 
réseaux sociaux qui nécessitent 
une actualisation régulière, le 
choix de photos de qualité et une 
réflexion sur les sujets à valoriser, 
l’usage du numérique n’admet pas 
l’improvisation et suppose une 
anticipation pour une intégration 
raisonnée et raisonnable. 

FAITES LE POINT SUR VOS 
USAGES NUMÉRIQUES
Pour permettre aux chefs 
d’entreprise de s’engager vers 
l’intégration du numérique, 
les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes 
leur proposent de faire le point sur 
leurs pratiques dans ce domaine. 
Grâce à un questionnaire en 
ligne, gratuit et sans engagement, 
les artisans ont la possibilité 
d’autoévaluer leur usage du 
numérique en fonction de leur 
secteur d’activité. 
Ce questionnaire porte sur six 
domaines : la communication 
web et les réseaux sociaux, les 
équipements et la cybersécurité, 
les outils dédiés au commercial, les 
compétences numériques, les outils 
de pilotage et métier (tableaux de 
bord, logiciels d’édition et suivi 
de factures, de planification des 
chantiers…), la dématérialisation 

des échanges. 
À l’issue de ce questionnaire, 
un rapport sur chacune des 
thématiques permet d’évaluer 
la marge de progression et 
de prioriser les secteurs de 
l’entreprise sur lesquels il y a 
matière à travailler. Ce service 
peut être suivi, si le dirigeant 
le souhaite, d’un rendez-vous 
individuel avec un conseiller 
spécialiste du numérique de la 
CMA pour étudier les possibilités 
d’évolution.

 Plus d’informations : pour 
accéder à l’autodiagnostic 
numérique, connectez-vous au site 
de votre CMA.

Information région

UN NOUVEL OUTIL 
D’AUTODIAGNOSTIC NUMÉRIQUE 

La crise sanitaire a confirmé l’importance d’Internet pour maintenir 
une part de l’activité économique. Afin de sensibiliser les entreprises 

au numérique et permettre aux artisans de faire le point sur leurs 
usages, le réseau des CMA propose un autodiagnostic en ligne, 

gratuit et sans engagement. 

L
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Formations

Communiquer avec Facebook  
Durée : 1 jour 

 Connaître le réseau social Facebook ;
 Paramétrer et configurer une page ;
 Poster, interagir et enrichir une page ;
 Créer et optimiser une campagne publicitaire ;
 Analyser et mesurer les retours statistiques.
 23 novembre 2020, en présentiel à Givors ou à distance

Communiquer sur les réseaux 
professionnels : LinkedIn
Durée : 1 jour 

 Créer et paramétrer son profil, sa page et un groupe sur 
Linkedin ;

 Créer des publications professionnelles et analyser les 
statistiques ;

 Mettre en place sa ligne éditoriale.
 30 novembre 2020, en présentiel à Lyon ou à distance

Faire de la publicité payante : Google 
Ads et Facebook Ads
Durée : 1 jour

 Le référencement payant ;
 Facebook ads ;
 Google adwords.
 10 décembre 2020 en présentiel à Lyon ou à distance

Créer un site marchand avec 
Prestashop
Durée : 3 jours 

 Créer votre site de e-commerce avec l'outil PrestaShop ;
 Découvrir les fonctionnalités de PrestaShop ;
 Mettre en place le contenu et la forme de votre boutique, vos 

produits, vos moyens de paiement, vos transporteurs… ;
 Gérer vos clients ;
 Savoir mettre en ligne votre boutique.
 2, 9 et 16 novembre 2020, en présentiel à Lyon

RGPD et CLOUD : protéger et sécuriser 
ses données
Durée : 1 jour 

 S'approprier les outils et les services du cloud ;
 Sauvegarder ses données d'entreprise, partager son agenda 

avec un collaborateur ; 
 Accéder à ses documents lors de ses déplacements ;
 Sauvegarder en toute sécurité face aux nouvelles règles en 

vigueur ;
 Connaître l'impact de la nouvelle réglementation.
 7 décembre 2020, en présentiel à Lyon

Gérer son référencement naturel
Durée : 1 jour

 Trouver les mots clés ;
 Optimiser les balises, le texte, les images, les backlincks;
 Mesurer son trafic ;
 Analyser l’efficacité de son référencement.
 3 décembre 2020, en présentiel à Lyon

AVEC LE PASS CMA LIBERTE, 
PROFITEZ DE 5 JOURS DE 
FORMATIONS OFFERTS !

Plus d’infos sur cmaliberte.fr

 Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône
Service Formation  - Tél. 04 72 43 43 54 - formations@cma-lyon.fr - cmaformations.fr

FORMEZ-VOUS AU NUMÉRIQUE 
POUR RELANCER OU BOOSTER 
VOTRE ACTIVITÉ

Retrouvez toutes nos formations sur : 

cmaformations.fr

20 -  



Formations

Vous avez créé votre entreprise 
début 2020, quel est votre parcours 
professionnel ? 
C’est une reconversion 
professionnelle, après avoir 
travaillé dans la finance pendant 
35 ans. Il y a cinq ans, j’ai saisi une 
opportunité suite à une rencontre 
avec une formatrice en création 
de bijoux. J’ai toujours bien aimé 
travailler de mes mains et comme 
beaucoup de femmes j’adore les 
bijoux… Je me suis alors inscrite à 
ses formations, pendant mes congés. 
Puis, j’ai commencé à créer mes 
propres modèles et à les montrer 
à des professionnels qui m’ont 
encouragée à continuer. Aujourd’hui, 
je travaille les perles (perles d’eau 
douce, nacre, swarovski…) et je me 
suis perfectionnée dans le tissage 
des perles. La réflexion a pris cinq 
ans et je me suis lancée en SARL 
unipersonnelle en début d’année. 
J’ai été très bien accompagnée dans 
ce projet par la CMA qui m’a aidée 
à définir mon projet, rédiger mon 
business plan, faire des enquêtes 
via Google forms, choisir mon 
statut juridique... C’est donc tout 
naturellement que j’ai souscris au 
PASS CMA LIBERTE pour continuer 

à bénéficier de cet accompagnement 
personnalisé et des bons conseils 
d’Alice, mon Interlocutrice Unique !

Quels sont les services de la CMA 
du Rhône dont vous avez pu 
bénéficier ?
J’ai 59 ans alors comme beaucoup 
de personnes de ma génération, 
je ne connaissais rien du tout au 
numérique et plus précisément aux 
réseaux sociaux. Je me suis donc 
inscrite aux formations collectives 
proposées par la CMA pour pouvoir 
être autonome dans la gestion de ma 
page Facebook et de mon compte 
Instagram : aujourd’hui je publie 
une à deux stories et deux posts par 
semaine ! Grâce à ces formations, 
j’ai acquis de nouvelles compétences 
qui m’ont permis de rendre visible 
mon activité, le tout en rencontrant 
d’autres créateurs. C’est une 
expérience très riche techniquement 
et humainement. Même si la 
crise de la Covid-19 a freiné mon 
développement, la CMA a été très 
présente durant cette période et 
m’accompagne encore, dans le cadre 
du contrat APPUI pour relancer mon 
activité. Dès septembre prochain, je 
vais être suivie pendant 14 heures 

par un conseiller pour finaliser ma 
stratégie de communication digitale 
et marketing. 

Et pour la suite ? 
Je compte m’inscrire à de nouvelles 
formations dans le numérique telles 
que « Gérer son référencement 
naturel », « Faire de la publicité 
payante via Google ads et Facebook 
ads » et « Communiquer sur 
Linkedin ».  Je me connecte aussi 
aux webinaires offerts par la 
CMA, comme celui sur « Google 
my business ». L’objectif à court 
terme est de poursuivre mon 
développement grâce aux outils 
numériques. J’envisage d’intégrer 
un concept store ou de me faire 
référencer auprès d’une market 
place influent. Je souhaite aussi 
rendre mon aventure plus humaine, 
en donnant la possibilité à une 
personne dans le besoin de devenir 
sous-traitant. Et puis j’espère 
m’installer dans un atelier de 
coworking avec d’autres créateurs 
car travailler avec d’autres 
personnes est important voir 
essentiel.

 scarabeen.fr

LE NUMÉRIQUE, UN ATOUT 
EN TEMPS DE CRISE, 
UN LEVIER DE RELANCE !

TÉMOIGNAGE

Le numérique est aujourd’hui primordial pour le 
fonctionnement d’une entreprise. Tout dirigeant est 
donc confronté, un jour ou l’autre, à l’intégration de 
ces technologies dans son entreprise. Comme pour un 
certain nombre d’entreprises touchées de plein fouet 
par la crise de la Covid-19, Sabine Comarret, créatrice 
de bijoux à Lyon, mise sur les outils numériques pour 
relancer et développer son activité.  Elle nous partage 
son expérience.

Sabine Comarret, créatrice de bijoux bénéficie 
d’un accompagnement CMA à 360° 
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l’origine réservé aux 
sites de ventes entre 
professionnels, 
le terme de 

marketplace a 
évolué pour désigner 

les sites de vente en ligne entre 
professionnels et particuliers. 
La spécificité d’une marketplace, 
appelée aussi place de marché, 
est qu’elle regroupe de multiples 
vendeurs indépendants sur un 
même site internet. Moyennant 
généralement une commission 
prélevée sur les ventes, le 
propriétaire du site va héberger 
les espaces de vente de ces 
professionnels. De multiples 
marketplaces existent aujourd’hui, 
allant de sites très importants 
tel Amazon ou Alibaba, qui 
regroupent des ventes de produits 
de différentes catégories, à des sites 
plus réduits et spécialisés sur un 
secteur d’activité particulier. 

UNE OPPORTUNITÉ 
COMMERCIALE 
En adhérant à une marketplace, 
l’entreprise artisanale aura accès 
à une infrastructure de vente déjà 

en place. L’artisan n’aura pas à 
prendre en charge les coûts relatifs 
au développement de son propre 
site de vente en ligne, ni à partir 
de zéro pour bâtir sa réputation en 
ligne. Il pourra surtout bénéficier 
de la notoriété et de la confiance 
que les acheteurs ont déjà en la 
marketplace. 
Certains sites sont attentifs à 
l’activité de leurs vendeurs pour 
garantir aux clients une qualité de 
vente et de produits. 
Pendant le confinement, certains ont 
ainsi pu se tourner rapidement vers 
des marketplaces existantes pour 
continuer à vendre une partie de 
leur production. 

BIEN CHOISIR LA MARKETPLACE
Avant de choisir sur quelle 
marketplace s’inscrire pour vendre 
ses produits, il convient de bien 
les étudier. Les plus importantes 
permettent d’avoir accès à un 
gros potentiel d’acheteurs mais 
une concurrence plus rude ira de 
pair, en raison d’une multitude de 
vendeurs présents. 
Certains sites de vente se sont 
spécialisés sur des marchés ou 

secteurs précis, comme les Métiers 
d’Art. Un artisan d’art a, par exemple, 
plus intérêt à se tourner vers une 
marketplace réservée à ce secteur 
qui touche un potentiel d’acheteurs 
réduit, mais plus averti et réceptif. 

UNE GESTION DÉDIÉE 
La vente en ligne répond à des 
codes précis qui ne s’improvisent 
pas pour qu’elle soit rentable. 
Sur une marketplace, l’entreprise 
sera en concurrence directe avec 
d’autres vendeurs. Il faut savoir 
gérer correctement son espace 
sur la marketplace, notamment en 
présentant ses produits de manière 
attractive avec des photos de qualité. 
Les CMA sont à vos cotés pour vous 
accompagner dans l’adhésion à une 
marketplace. 
Vous pouvez bénéficier de 
différentes formations pour 
mieux aborder cet outil de 
commercialisation et ainsi vous 
garantir une rentabilité rapide.

 Contact :
Laurent Meunier
04 72 43 43 42
l.meunier@cma-lyon.fr

POURQUOI 
ADHERER À UNE 
MARKETPLACE ?

Avec la forte croissance des achats 
sur Internet ces dernières années, un 

nouveau type de site e-commerce, la 
marketplace, s’est développé. Mettant 
en relation sur un même site différents 

vendeurs avec des acheteurs en 
ligne, la marketplace représente une 

véritable opportunité. 

À

Solution
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Portrait d’élu

Militant pour que “l’artisanat de production se 
rapproche davantage des grands groupes”, Carlos 
Jorge est un chef d’entreprise qui se plaît à revendiquer 
son titre “d’artisan“. Parce qu’il apporte, au quotidien, 
“une solution personnalisée à une problématique”. 
Parce qu’il participe à la richesse de son territoire, 
simplement. Propos recueillis par Christophe Magnette 

Sa vision de l’artisanat suffit à 
démontrer un état d’esprit encore 
(trop ?) peu répandu : “Un monde 
économique sans artisan n’a pas 
de sens ; à l’instar d’un écosystème 
qui mettrait de côté les grandes 
entreprises, les donneurs d’ordre. 
Nous avons besoin de mixité, 
besoin d’œuvrer ensemble, petits et 
grands [sic] pour générer emplois 
et richesses au service de notre 
territoire.” Fondateur de JAFS (en 
2003), “sur un coup de tête, dans 
mon garage à Quincieux, à l’âge de 25 
ans”, entreprise installée désormais 
à Saint-Symphorien-sur-Coise et 
spécialisée dans l’industrialisation 
de process de fabrication (sans 
oublier une activité plus locale 
dans la gestion de la consommation 
énergétique de bâtiments), Carlos 
Jorge sait de quoi il parle. Ses 
clients ? Uniquement du B to B. Le 
Groupe Seb, Michelin, Schneider, 
Siemens, Emerson, autant de 
grands groupes “qui plébiscitent 
notre réactivité et notre inventivité, 
autant que notre promptitude à 
solutionner des problématiques que, 
malgré leurs moyens colossaux, ces 
multinationales ne parviennent pas 
à résoudre”, se réjouit le secrétaire 
adjoint de la CMA du Rhône. Qui, 
nonobstant son équipe de neuf 
collaborateurs, revendique sa 
posture d’artisan : “Bien sûr que nous 

le sommes ! Nous fabriquons nous-
mêmes nos armoires électriques et 
les installons également. Simplement 
notre travail est caché, il ne se voit 
pas.” Également formateur depuis 
2005 (il mène de nombreuses 
missions en Afrique de l’Ouest), 
président de la PEM (Petites 
Entreprises de la Métallurgie) 
cet homme “qui n’arrête jamais” 
- il siège aussi à la commission 
communication de la CMA du Rhône - 
entend donc militer pour un artisanat 
fort et surtout, audible.  “Est-il 
normal que durant le confinement, 
seules les grandes surfaces aient 
eu la possibilité de vendre ? Ou 
étaient nos représentants ? Pourquoi 
sommes-nous à ce point absents 
du débat public et de la scène 
politique ? Pourquoi n’arrivons-nous 
pas à nous faire entendre ? Avons-
nous les chaînes de transmission 
suffisantes ?” Et de livrer une 
première réponse : “Nous avons du 
mal à nous rassembler, à faire front 
commun. C’est une réalité. Sans 
doute notre manque de disponibilité, 
inhérent à notre statut d’artisan en 
est la première cause. En ma qualité 
d’élu de la CMA du Rhône j’ai compris 
une chose : il faut aller chercher les 
artisans, leur rappeler à quel point 
leur chambre consulaire peut les 
aider certes mais surtout marteler 
la valeur ajoutée qui découle des 

services et de l’accompagnement 
proposés par la chambre.” Une CMA 
que Carlos Jorge a sollicité durant 
le confinement, “j’ai trouvé ses 
collaborateurs remarquables en 
matière, d’écoute, d’efficacité et de 
disponibilité”. À l’image de ce qu’il vit 
dans son costume d’élu depuis 2016 : 
“Honnêtement je ne pensais pas m’y 
trouver aussi bien. Nous prenons 
plaisir à nous retrouver, à échanger. 
Nous formons une vraie famille, une 
communauté. En outre, il y a du fond, 
un intérêt commun pour la politique 
du territoire sur lequel nous vivons.” 
D’où sa volonté de défendre certains 
enjeux, “notre indépendance vis-à-
vis de la CCI, accepter la marche vers 
l’innovation et travailler notre image 
pour faire (re)connaître notre savoir-
faire.” L’image, un autre écueil : “Un 
artisan est un chef d’entreprise, isolé 
certes, mais un chef d’entreprise. 
Notre posture, notre message, notre 
apparence, nous devons aussi nous 
questionner quant à l’image que nous 
renvoyons.” Un discours empreint 
de discernement donc. Comme un 
écho à une crainte qu’il formule 
sans ambages : “Je n’aimerais pas 
que nous perdions notre esprit 
d’ouverture.” Celui de Carlos Jorge 
semble inextinguible. 

 Contact :
JAFS, 576 Chemin du Colombier
-  ZI Grange Eglise, 
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
04 78 19 03 59 - contact@jafs.fr

QUE PETITES 
ET GRANDES STRUCTURES 
ŒUVRENT ENSEMBLE

Carlos Jorge, dirigeant de l’entreprise JAFS et secrétaire adjoint 
de la CMA du Rhône de la CMA du Rhône.
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Zoom

Être reconnu comme EPV est pour 
les entreprises labellisée une façon 
d’affirmer et de promouvoir la 
haute performance de leur métier 
et de leurs produits, l’attention 
permanente qu’elles portent à la 
formation interne, leur démarche 
innovante techniquement et 
socialement ainsi que leur stratégie 
commerciale dynamique. Valable 
5 ans, son attribution ou son 
renouvellement est décerné par le 
Préfet de Région. Pour y prétendre, 
l’entreprise doit répondre à 
3 conditions : 
être inscrite au Répertoire des 
Métiers et/ou au Registre du 
Commerce et des Sociétés, exercer 
une activité de production, de 
transformation, de réparation ou 
de restauration et être à jour de 
ses obligations fiscales et sociales. 
L’entreprise doit aussi répondre au 
moins à 2 critères dans chacune des 
3 catégories suivantes : détention 
d’un patrimoine économique 
spécifique ; détention d’un savoir-
faire rare reposant sur la maîtrise 
de techniques traditionnelles 
ou de haute technicité ; 
implantation géographique, 
notoriété de l’entreprise ou 
exercice d’une démarche de 
responsabilité sociétale.

Le dépôt de candidature se fait 
obligatoirement en ligne :

 Pour une première demande 
demarches-simplifiees.fr/commencer/
label-epv-candidatureinitiale

 Pour une demande de 
renouvellement : 
demarches-simplifiees.
fr/commencer/label-epv-
renouvellement

Depuis cette année, pour chaque 
dépôt de candidature, l’entreprise 
doit également verser une 
redevance à l’INMA, dont le montant 
varie en fonction du chiffre d’affaires 
(250 à 950 €).
L’instruction des dossiers est 
réalisée par le secrétariat du label 
EPV, service spécifique de l’INMA, 
à partir des informations fournies 
par l’entreprise dans son dossier de 
candidature. 
Des experts peuvent être missionnés 
pour visiter les sites de production. 
Leur rapport enrichit le dossier 
d’instruction, qui est ensuite 
transmis à la Préfecture de Région 
avec une proposition de décision. 
 La Préfecture de Région notifie au 
demandeur la décision d’attribution 
ou de refus du label.

Les conseillers des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat 
accompagnent les chefs d’entreprise 
dans leur demande de labellisation. 
Contactez-les !

 Plus d’informations : 
patrimoine-vivant.com

LE LABEL EPV ÉVOLUE
SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE

Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une 
marque de reconnaissance de l’Etat qui distingue des 
entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et 
industriels d’excellence. Plus de 200 entreprises sont 
labellisées en Auvergne-Rhône-Alpes. Présentation des 
nouveaux critères d’éligibilité.

CONTACT

Le Président de l’AREPV Auvergne-
Rhône-Alpes est Grégory Laurent, 
entreprise Les Etains Lyon, basée 
à Villeurbanne (Rhône). Pour 
avoir plus d’informations sur le 
programme de cette association et 
les conditions d’adhésion : 
arepv.ara@gmail.com

L’ASSOCIATION 
RÉGIONALE DES EPV
L’association régionale des EPV 
d’Auvergne-Rhône-Apes (AREPV) a été 
créée en avril 2019. Elle a pour vocation 
de valoriser ce label d’Etat unique qui 
distingue des entreprises françaises 
maitrisant des savoir-faire rares ou 
de haute technicité. Elle se mobilise 
aussi pour fédérer les EPV de la région, 
leur donner de la visibilité, faciliter les 
échanges entre elles et travailler sur 
leurs problématiques communes, en 
particulier la transmission des savoir-
faire. En plus des membres du Bureau, 
le conseil d’administration de l’AREPV 
comprend un chef d’entreprise par 
département qui assure le relais de 
l’actualité de l’association auprès des 
EPV de son territoire.
L’AREPV porte actuellement plusieurs 
projets : formation et transmission 
des savoir-faire, partenariats avec des 
boutiques de musées, organisation de 
salons…
Cette association assure aussi le lien 
avec l’association nationale des EPV.
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De Cali, troisième ville colombienne 
en termes de population (2,5 
millions d’habitants) à… Beynost, 
Raymond Pina a fait du chemin. 
Depuis l’Amérique du Sud jusqu’à 
l’Hexagone, le jeune homme 
s’est révélé, émancipé, envolé. La 
menuiserie comme Fil d’Ariane, 
fruit d’un atavisme paternel. “À 
Cali, mon père exerçait en qualité 
de menuisier : j’ai tout appris 
de lui. Les débouchés étaient 
cependant assez restreints. D’où, 
en parallèle, l’activité qu’il exerçait 
pour le compte d’une ONG. Une 
collaboration 
plutôt mal vue par 
le gouvernement 
qui a poussé toute 
ma famille à devoir 
quitter notre pays 
et à nous réfugier 
en France.” C’était il y a dix ans ; 
avec ses parents, ses deux sœurs, 
Raymond - 18 ans à l’époque – doit 
repenser son avenir : “Les débuts 
ont été compliqués, notamment 
parce que nous ne parlions pas 
français. Depuis, nous sommes 
heureux, parfaitement adaptés. Les 
français sont râleurs [sic], j’aime 
donc à leur rappeler à quel point 
la France est un excellent pays 
[sourires]”. Un pays qui lui permet 
de vivre son rêve, sous les traits 
d’un menuisier. Non sans avoir 
découvert, entre temps, l’univers 
de la cuisine, “une expérience de 
six ans, commencée par la livraison 
avant d’atterrir en cuisine mais je 
voulais être menuisier.” Le lycée 

professionnel Gustave-Eiffel de 
Brignais lui servira de cadre de 
formation pour sa reconversion 
professionnelle. CAP en poche le 
jeudi, le voilà en poste le mardi 
suivant… Raymond a la gnac : celle 
des déracinés, enclin à prouver aux 
autres mais surtout à eux-mêmes 
qu’un nouvel horizon est souvent 
salvateur. Au point de se lancer 
comme indépendant, d’abord en 
micro-entreprise et depuis juillet 
2020, en EURL. “Il est difficile 
de s’exprimer en entreprise : 
j’éprouvais le besoin d’être 

autonome, maître 
de mon parcours.”
Un parcours 
conçu à deux, 
avec l’aide de son 
épouse Raphaëla, 
orthophoniste de 

formation qui a poussé son homme 
durant tout le processus de création 
de Pinartisan, “60 % c’est elle ; 
40 % c’est moi !” La Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Rhône 
a également apporté sa pierre 
à l’édifice, à travers notamment 
son PASS CMA LIBERTÉ, “un outil 
parfaitement adapté qui propose 
formations, services et une écoute 
particulière réceptive et réactive 
des collaborateurs de la CMA 
du Rhône”, se félicite Raymond, 
désormais installé dans un atelier 
de 100 m². Raymond va vite. Et 
tout s’enclenche, très vite : “J’ai 
posté quelques messages sur 
les réseaux sociaux. Les retours 
ont été rapides”. Une cuisine à 

Miribel, une bibliothèque dans 
le troisième arrondissement de 
Lyon, un vaisselier à Sathonay-
Camp, déjà des devis pour des 
projets plus importants, des 
architectes se montrent intéressés… 
Il faut dire que la palette de 
Raymond est large : menuiseries 
extérieures (fabrication, 
installation ou rénovation 
de terrasses, de cabanons de 
jardins, de rambardes, pergolas, 
etc.), menuiseries intérieures 
(ameublement et agencement sur 
mesure ; fabrication, installation 
ou rénovation de dressings sur-
mesure, de cuisines, de parquets 
etc.), ébénisterie (bureau, chaises 
à bascule, coffre à jouets, etc.), la 
sensibilité de ce passionné est sans 
limite. En plus il a de la mémoire : 
“je réfléchis à l’idée d’accueillir des 
stagiaires ou des apprentis. Mais 
une chose est certaine : j’espère 
embaucher rapidement mon père 
qui a dû arrêter d’exercer pour des 
raisons médicales mais qui demeure 
encore capable d’apporter son 
savoir-faire et son savoir-être”. Une 
manière de boucler la boucle. Et 
d’en commencer une autre. 

 Contact :
Pinartisan, 
Raymond Pina
07 61 90 44 13 
pinartisan.menuisier@gmail.com
pinartisanmenuisier.com

Parole d’artisan

“ Être artisan ? 

C’est écouter les envies 

de son interlocuteur ; 

puis les réaliser. ”

FEU DE TOUT BOIS !
C’est l’histoire d’un (jeune) menuisier, Raymond Pina 
qui, après avoir vu son père exercer en Colombie, a 
décidé de lui montrer comment lui, exerçait en France. 
Famille, métier, passion : un socle idéal pour créer. 
Et construire. Propos recueillis par Christophe Magnette

RAYMOND PINA 

Raymond Pina, un artisan passionné par son métier de menuisier ; 
un entrepreneur accompagné par la CMA avec le Pass CMA LIBERTE.
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Agenda

22 octobre 2020
Hôtel du Département du 
Rhône| Lyon 3ème

Une journée au service 
des acteurs économiques 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 
pour développer un 
numérique de confiance. 
Au programme : expertise 
de confiance, échanges 
constructifs, partages 
d’expériences, travail 
en commun, mais aussi 
démonstrations, networking 
et rdv personnalisés sur les 
thématiques de financement. 
Un focus particulier sera 
fait sur les retex de la crise 
du Covid-19 en matière de 
numérique et de sécurité 
numérique.

 cybercercle.com

Du 15 au 17 
décembre 2020
Eurexpo | Chassieu

Jeunesse, partage, efforts, 
engagement, fair-play, 
excellence, ouverture d’esprit 
et respect des diversités 
culturelles, c’est par ces 
termes que pourrait être 
résumée la WorldSkills 
Competition. Pendant 
les finales nationales, les 
compétiteurs doivent réaliser 
des ouvrages qui concentrent 
les difficultés techniques 
de chaque métier, dans des 
conditions très proches de 
la vie réelle des entreprises. 
Maçonnerie, coiffure, 
métiers de bouche, tôlerie-
carrosserie, chaudronnerie, 
maintenance aéronautique... 
Tous les secteurs de 
l’économie sont représentés 
dans le cadre de la 
compétition, qui donne une 
vision concrète des métiers et 
des compétences actuelles.

 worldskills-france.org 

Du 6 au 8 novembre 2020
Paris Expo | Porte de 
Versailles
 
Vitrine des entreprises qui 
ont fait le choix de fabriquer 
leurs produits en France, 
ce salon du Made in France 
est le grand rendez-vous du 
savoir-faire français. Le MIF 
Expo permet aux artisans de 
vendre et rencontrer le grand 
public : 89% des visiteurs 
achètent des produits sur 
le salon. Vous souhaitez 
participer au salon ? La 
CMA peut vous aider 
financièrement pour votre 
première participation ! 
Contactez Fabrice Alonso 
au 04 72 43 43 12 
ou f.alonso@cma-lyon.fr.

 mifexpo.fr

5 novembre 2020
CMA du Rhône | Lyon 2ème

Devenez acteur de votre 
transmission/reprise en 
participant à la soirée 
transmission d’entreprise 
de la CMA du Rhône. Au 
travers d’ateliers interactifs 
puis d’échanges avec 
les experts et les autres 
participants vous saurez 
tout sur les mécanismes 
de la transmission et les 
leviers d’action pour financer 
une reprise. Une opération 
organisée en partenariat avec 
l’URSCOP Auvergne Rhône-
Alpes, Groupama Rhône-
Alpes Auvergne et la Caisse 
d’Epargne Rhône-Alpes. 
Lire P.7

 cma-lyon.fr

2èmes Rencontres 
de la Cybersécurité 
Auvergne-Rhône-Alpes 
(RCyberARA) 

Finales nationales 
WorldSkills

OCTOBRE

Soirée Transmission 
- Reprise

Salon MIF Expo 

NOVEMBRE

Du 20 au 22 novembre 2020
La Sucrière |Lyon 2ème

ID d’ART et Le Printemps des 
Docks fusionnent pour une 
édition spéciale. Durant trois 
jours, les visiteurs pourront 
découvrir les savoir-faire 
de plus de 200 marques, 
artisans-créateurs, participer 
à des ateliers, conférences et 
des workshops. 
 La CMA du Rhône s’associe à 
cet événement en permettant 
aux artisans du Rhône et aux 
abonnés au Pass CMA Liberté 
de bénéficiez d’un tarif 
préférentiel pour la location 
d’un stand ! 
Lire P. 6

 cma-lyon.fr

Salon ID d’ART

Du 1er au 4 
décembre 2020
Eurexpo | Chassieu

Pollutec est devenu 
le salon de référence 
des professionnels de 
l’environnement. C'est aussi 
une vitrine des solutions 
environnementales pour 
l'industrie, la ville et les 
territoires, et un tremplin 
pour les innovations du 
marché et le développement 
à l'international. L’événement 
accueille durant 4 jours 
2 200 exposants et 70 000 
professionnels de 128 pays.

 pollutec.com

Salon Pollutec

DÉCEMBRE

Du 12 au 20 
décembre 2020
Avenue Henri Barbusse | 
Villeurbanne

En partenariat avec la CMA 
du Rhône, le marché de 
Noël 100% artisanal de 
Villeurbanne revient pour 
sa 5ème édition. Durant 
neufs jours, les artisans 
proposeront leurs produits 
à glisser sous le sapin pour 
émerveiller petits et grands. 

 cma-lyon.fr

Noël 
aux Gratte-Ciel 

RETROUVEZ 
L'AGENDA DE 
TOUS LES 
ÉVÉNEMENTS 
SUR 

cma-lyon.fr
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