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e doter d’infrastructures adaptées » est le 3ème axe du plan de 
mandature 2016-2021 de la CMA du Rhône. Engagement que nous 
avons tenu avec la construction d’une nouvelle CMA, pour TOUS ! 
Un aboutissement de plusieurs années de concertation et de travail, 

menées avec mes collègues artisans élus, les conseillers de la CMA, 
les acteurs économiques, les partenaires de l’Artisanat, et bien-sûr vous, 

chers collègues artisans. 
Dans un monde en constante évolution, nous devons nous transformer, nous 
réinventer et innover en proposant de nouveaux services pour satisfaire vos 
besoins. Plus qu’un simple projet immobilier, ce siège s’accompagne d’une 
réorganisation complète des services pour vous simplifier la vie de chef 
d’entreprise.
Plusieurs innovations dont une plateforme d’accueil personnalisée et plus 
accessible pour faciliter vos démarches. « CMA Campus », votre nouveau centre 
de formation pour vous former avec de nouveaux outils, dans des espaces 
mobiles et connectés. « La Passerelle », un centre de ressources accessible 
aux jeunes et aux personnes en reconversion désirant s’informer sur les 
opportunités de l’Artisanat. « Le [hub] de l’artipreneur », un programme inédit 
qui met en relation les entrepreneurs avec des experts de l’innovation, du design, 
du financement, des FabLab... 
Je vous invite ainsi à découvrir votre nouvelle CMA et à profiter des services 
qu’elle peut vous proposer tout au long de votre vie de chef d’entreprise.
 

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

La CMA du Rhône organise sa 
soirée théâtrale sur la transmission 
d’entreprise dans son nouveau siège 
à Confluence, le jeudi 22 novembre à 
18 heures.
Des comédiens mettront en scène 
tous les aspects de la préparation, 
l’évaluation et la valorisation 
de l’entreprise et mimeront la 
rencontre avec des repreneurs. 
Il s’agit d’une animation 
participative durant laquelle le 
public écrit le cours de l’histoire 
des personnages, interagit et pose 
ses questions sur la transmission 
d’entreprise !
Profitez de cette soirée pour : 
• Anticiper les enjeux et les 
conséquences de votre cession, sur 
les plans personnel et professionnel 
et bénéficiez des conseils pour céder 
votre entreprise.
• Passer un moment convivial pour 
préparer votre avenir sereinement.

 Plus d’infos sur cma-lyon.fr et  
au 04 72 43 43 13

Deux lauréats 
rhodanien pour 
le Prix Maître 
d’apprentissage 2018 ! 
Les Prix Maître d’Apprentissage 2018 ont 
été remis par l’Assemblée permanente 
des chambres de métiers et de l’artisanat 
(APCMA) et la mutuelle Garance, cet été, 
sous le haut patronage et en présence de 
Muriel Pénicaud, ministre du Travail.
Parmi les cinq artisans récompensés 
pour leur engagement dans la forma-
tion des jeunes, deux sont rhodaniens ! 
Félicitations à :
• Sylvestre Montanteme, artisan plâtrier 
peintre dirigeant de l’entreprise 
«Établissements Chanu» à Saint-Jean- 
d’Ardières, qui a reçu le prix  
« Valorisation de la mixité »
• Jérémy Compagnat, dirigeant de 
l’entreprise « Bernand » spécialisée en 
broderie industrielle à Caluire-et-cuire, 
qui a remporté le prix « Engagement du 
jeune Maître d’apprentissage »

 Et retrouvez leur interview sur  
nos pages Facebook et Twitter !

découvrez les résultats
Craftsmanship+ est un programme 
européen dont l’objectif vise à étudier les 
bonnes pratiques en matière d’e-learning, 
en tenant compte des difficultés d’accès à la 
formation que peuvent rencontrer les diri-
geants de TPE. Il consiste à concevoir des 
modules de formation à l’entreprenariat et 
à l’innovation pour des chefs d’entreprises 
artisanales, déclinés sur une plateforme 
ergonomique et conviviale.
Craftsmanship+ entend proposer aux 
créateurs et aux dirigeants de nouvelles 
formes d’apprentissage, en complément des 
formations traditionnelles en face à face.
Résultats ?
• Un guide technique sur les bonnes pra-
tiques observées sur le territoire européen
• Un e-book sur l’impact des TIC dans la 
formation professionnelle
• Une plateforme testée l’été dernier auprès 
de 46 formateurs et dirigeants
• Une remise des certificats lors de la 
journée de l’innovation du 3 juillet, par 
Alain Audouard

 L’outil est à présent en cours de 
déploiement ! Découvrez-le sur  
https://www.cma-lyon.fr/craftsmanship

Une journée  
de l’innovation  
Une quinzaine de stands ont envahi 
un vaste hangar du Bel Air Camp, à 
Villeurbanne, dans le cadre de la Journée 
de l’innovation. Organisé par la CMA du 
Rhône, cet événement a permis aux chefs 
d’entreprises et aux porteurs de projets, de 
rencontrer des partenaires techniques et 
financiers pour développer leurs produits 
ou services, de tester la réalité virtuelle et 
d’échanger avec des artisans innovants. 
Cette date a également été marquée par 
le lancement du [hub] de l’artipreneur : 
un nouveau programme à destination des 
entrepreneurs et des chefs d’entreprises 
en développement, proposé par la CMA du 
Rhône depuis septembre 2018. 

Vous êtes 

3 800 
à avoir créé votre entreprise 

depuis le 1er janvier 2018

Devenez acteur de 
votre transmission ! 
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Brèves

Cette année encore, la CMA du 
Rhône se mobilise en faveur de la 
découverte des métiers de l’artisanat. 
« Bravo les artisans »  
a définitivement conquis élèves et 
entreprises.
L’objectif ? Faire découvrir, à travers 
un stage de 10h, à des élèves de 
collège et de lycée un métier de 
l’artisanat de leur choix au sein d’une 
entreprise proche de chez eux. Ces 
élèves « reporters » sont ensuite 
chargés de partager la découverte 
du métier en présentant un exposé 
devant leur classe. 

Au total, 47 élèves pour 26 entreprises 
artisanales se sont portés volontaires pour 
découvrir une entreprise et son savoir-faire. 
Dans leur choix, les jeunes ont misé sur la 
diversité des métiers : boulangerie, esthétique, 
ébénisterie, restauration, mécanique 
automobile, couture, menuiserie… Les 
manifestations de clôture de l’action se sont 
tenues en présence des élèves, artisans, sans 
oublier les partenaires, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et la ville de Pierre-Bénite.

 Vous souhaitez faire découvrir votre 
métier à des élèves ! Contactez-nous :
Service Jeunes/Entreprises – CAD
Tél. 04 72 43 43 56 / cad@cma-lyon.fr

Le partenariat 
avec Groupama 
renouvelé 

Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
et la CMA du Rhône ont renouvelé 
leur partenariat, à l’occasion de 
l’assemblée générale de Groupama, 
au Théâtre Odéon. Partageant 
les mêmes valeurs de proximité 
et d’entrepreneuriat, la CMA et 
Groupama se retrouvent autour 
des thématiques de la création 
d’entreprise, la transmission 
d’entreprise, l’innovation, la 
qualification artisanale et la formation. 

Abonnez-vous 
à nos newsletters
• Artis’en ligne, pour suivre 
l’actualité entrepreneuriale et 
artisanale

• L’[in]formation, pour 
retrouver toute l’information 
sur la formation

Inscription sur cma-lyon.fr

Bravo les artisans, bravo les jeunes

 - 5



Actualités

L’édition 2019 de la Foire 
de Lyon se déroulera 
du 29 mars au 8 avril, à 
Eurexpo. Cette année, 
la ville de San Francisco 
sera à l’honneur durant 
les onze jours de festivité. 
Pour la 49ème année 
consécutive, la CMA du 
Rhône accompagnera 
les artisans tout au 
long de leur opération 
commerciale, au cœur du 
village de l’Artisanat sur 
plus de 2 500 m². 
Vous souhaitez tester 
un nouveau produit, 
fidéliser votre clientèle 
ou développer votre 
portefeuille clients ? 
Rien de plus simple, 
réservez dès maintenant 
votre stand auprès de 
la CMA du Rhône. Les 
avantages ? Le choix 

de votre emplacement 
privilégié, un suivi 
personnalisé et des 
prestations de qualité. 
Avis aux nouveaux 
participants ! 
La CMA du Rhône 
offre une journée de 
coaching pour booster 
la participation des 
nouveaux exposants. 

 Vous souhaitez 
exposer sur le village 
de l’Artisanat en 2019 ? 
Contactez Capucine 
Choiral au  
04 72 43 43 19 /  
c.choiral@cma-lyon.fr

Revivez l’édition 2018 
sur https://www.
cma-lyon.fr/sinformer/
les-evenements/foire-
de-lyon

Foire De Lyon 2019 : 
exPosez LA qUALiTé 

exposez sur le marché 
de noël à Villeurbanne

La CMA du Rhône est partenaire du 
marché de Noël de Villeurbanne qui 
se déroulera du 15 au 23 décembre, 
sur l’avenue Henri Barbusse. Pour 
cette seconde édition, le marché 
de Noël s’agrandit avec dix chalets 
supplémentaires. 

Vous souhaitez booster vos ventes 
de fin d’année en exposant sur ce 
marché de Noël ?   

Réservez votre chalet de 6 m² 
comprenant l’électricité, le chauffage, 
le gardiennage de nuit et la taxe 
d’occupation auprès de votre CMA.

 Contact : 
Clémentine Troccon 
au 04 72 43 43 14 
c.troccon@cma-lyon.fr 

La CMA du Rhône vous accompagne au SIRHA, le salon professionnel de la 
gastronomie qui se déroulera du 26 au 30 janvier 2019, à Eurexpo. La CMA vous 
accueillera dans un espace de plus de 70 m² réservé aux artisans œuvrant dans 
le domaine de l’alimentaire (produits ou services).

Vous êtes artisan du Rhône et vous participerez pour la 1ère ou 2ème fois ? 
Bénéficiez d’un stand à 2 100 € net après remboursement. Ce tarif comprend 
avec un pack de prestations (WIFI, électricité, carte de parking, etc.) et en prime, 
une journée de coaching pour bien préparer votre salon vous sera offerte.

 Réservez vite votre stand auprès de Fabrice ALONSO au 04 72 43 43 12 / 
f.alonso@cma-lyon.fr

SIRHA 2019 : votre stand à prix réduit
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En tant qu’abonné au PASS CMA LIBERTE, vous bénéficiez 
chaque mois d’offres spéciales sur les services de la CMA du 
Rhône ou de ses partenaires.

OFFRE DU MOIS D’OCTOBRE
Pour toute nouvelle installation de la solution « Crédit 
Mutuel Protection Vol »* pour un local professionnel avant  
le 31 octobre 2018, vos frais d’installation sont offerts 
(75 e HT) !

« CRéDIT MUTUEl PROTECTIOn VOl »* , C’EST :
• Une solution complète de télésurveillance pour protéger 
votre domicile des cambriolages et du risque d’incendie.
• Des innovations technologiques pour rester connecté à 
votre domicile et votre famille durant vos absences.
• Un service accessible à tous, avec deux formules 
d’abonnement tout compris.

En partenariat avec

 Contactez dès maintenant votre interlocuteur 
unique pour en savoir plus sur cette offre et connaître  
les remises exceptionnelles de nos partenaires.
Si vous n’êtes pas encore abonné, contactez notre service abonnement  
au 04 72 43 43 69 

BénéFiCiez D’AVAnTAGes exCLUsiFs 
GrâCe AU PAss CMA LiBerTe !

LIBÉREz-VOUS DES FORMALITÉS 
PAyANTES 
• Traitement de vos formalités*  
du Répertoire des Métiers
• Établissement de vos contrats 
d’apprentissage
• Envoi d’extraits d’immatriculation

*Hors frais de greffe du tribunal de commerce 

BÉNÉFICIEz DE CONSEILS 
EN TOUTE SITUATION
• Diagnostic personnalisé de 
gestion financière, RH, etc.
• Assistance juridique 
• Rendez-vous confidentiel avec  
un avocat

Profitez de 5 jours de formation pour 
l’entreprise à valoir dans le catalogue 
CMA Formations 

Déja 1 300 abonnés, 
pourquoi pas vous ?

Pour 19 € net par mois, 
simplifiez-vous la vie avec 
le PASS CMA LIBERTE !

Solutions



Actualités

Avec ce déménagement, la CMA du Rhône s’engage 
dans un véritable projet de transformation, un 
changement presque culturel et pour lequel elle a 
souhaité placer la relation avec les chefs d’entreprise 
au cœur de ses préoccupations. 

Depuis plusieurs années, et sous l’impulsion du comité de direction 
ainsi que des élus, la CMA du Rhône ambitionne de révolutionner 
l’accueil client afin de s’engager dans une prise en charge globale 
des artisans, des porteurs de projet et des jeunes en recherche 
d’opportunités professionnelles.
Cela se traduit par la mise en place de 4 nouveaux services : la 
Passerelle, le [Hub] de l’Artipreneur, la Plateforme d’accueil et CMA 
Campus. Pour vous les présenter, la parole est donnée aux pilotes  
de chacun de ces projets.

Le centre de formation de la CMA du 
Rhône fait peau neuve dans des nouveaux 
locaux et adopte une nouvelle identité : 
CMA Campus.
Avec plus de 6 000 stagiaires par an, se 
doter d’un centre de formation moderne, 
agréable et adapté était une priorité dans 
la construction de la nouvelle CMA du 
Rhône.
Lumineux, épuré, connecté, modulable 
et climatisé, CMA Campus accueille 
dans des conditions optimales pour se 
développer et faire de belles rencontres.
Deux programmes sont proposés :
• « CMA Académie » qui met le cap sur 
les titres de l’artisanat au travers de 
formations longues et diplômantes (Brevet 

de Maîtrise, Assistant(e) de dirigeant(e) 
d’entreprises artisanales).
• « CMA Formation » accélérateur de 
performance grâce à une offre de stages 
courts et diversifiés spécialement conçue 
pour répondre aux besoins en gestion, 
commercial, juridique, ressources 
humaines, numérique, informatique et 
technique Métiers. 

Nous avons conçu le [Hub] de 
l’Artipreneur pour proposer 
une alternative aux solutions 
d’accompagnement des entreprises 
actuellement disponibles sur le marché. 
À la croisée des chemins entre un 
coaching en création d’entreprise, un 
réseau d’entraide entrepreneurial et un 
programme de formation,  le [Hub] a pour 
objectif d’épauler les chefs d’entreprise, 
les « Artipreneurs », dans la construction 
ou le développement de leur projet. 

Accompagnés de façon individuelle 
et collective par des experts en 
développement d’entreprise, ils pourront 
échanger et se mettre en réseau avec 
l’écosystème entrepreneurial, lors des 
ateliers thématiques et afterworks 
organisés régulièrement.
Les Artipreneurs, adhérents au 
programme, auront accès aux 
équipements de la CMA : visio, salles 
de réunion, à l’expérimentation, au 
prototypage grâce aux partenariats avec 
des FabLab, et au « [Hub]lot », un espace 
connecté de 15m2 au rez-de chaussée de 
la nouvelle CMA. 

En partenariat avec :

Une noUvelle oRgAnISAtIon, 
De noUvelleS AMbItIonS

lE [HUB] DE l’ARTIPREnEUR

CMA CAMPUS

« CMA CAMPUS : un lieu 
moderne et deux programmes 
pour être accompagné(e),  
ne plus être seul(e), se révéler 
et stimuler son potentiel ! »

« Le [Hub] de l’Artipreneur 
est un programme complet 
dédié aux chefs d’entreprise 
artisanale »

de gauche à droite, elodie touitou et Lucien boiché.

de gauche à droite, natalie gay, alice moyet,  
Valérie Payet et Yoann bresson.
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Actualités

Parole à simon berger-delahaye,  
chargé de relation clients

À l’heure du « presque tout digital », 
nous souhaitons renforcer notre lien 
avec les 36 000 artisans qui composent le 
territoire du Rhône. 
Nos engagements sont forts, et 
répondent à la demande de nos clients : 
• 95 % des appels décrochés en moins 
de trois sonneries. Un objectif ambitieux 
pour toutes nos équipes.
• Un délai de prise en charge de 48h 
ouvrées maximum et une obligation 
d’information si nous ne sommes pas en 
mesure de respecter ce délai.
Les premiers résultats sont là et sont 
encourageants. Depuis plusieurs 
semaines, nous réalisons des enquêtes 
clients. Les premiers retours nous 
confortent dans notre démarche et nous 
motivent à aller encore plus loin.  
zoom sur les notes obtenues :

lA PlATEFORME D’ACCUEIl 

lA PASSEREllE VOTRE SATISFACTIOn 
EST nOTRE PRIORITé

« La #nouvelleCMA 
s’engage résolument 
dans une stratégie 
de performance 
au bénéfice de ses 
clients. » 

« Notre 
engagement  prend 
tout son sens grâce 
à la Passerelle qui 
est le nouveau 
Forum permanent   
des métiers. »

Depuis plusieurs mois,  
nous travaillons à la mise 
en place d’une Plateforme 
d’accueil, point d’entrée 
unique, multicanal, qui 
nous permet de traiter en 
un seul endroit 80 % des 
demandes.
La plateforme  accueille  
tous nos visiteurs dans 
un espace entièrement 
réservé aux artisans et 
porteurs de projets. Lieu 
d’écoute, d’échanges et 
de partages, ce nouveau 
service a été mis en place 
pour apporter plus de 
qualité et de réactivité. 
Au-delà de l’accueil 
physique, la Plateforme 
peut accueillir également 
jusqu’à huit conseillers 
pour traiter tous les 
appels entrants et les 

e-mails. À termes, de 
nouveaux médias comme 
le « chat » et le « visio 
guichet » seront déployés 
pour permettre d’élargir 
les possibilités de contact. 

Ces nouveaux médias 
visent à rapprocher la 
CMA de ses artisans, 
et notamment ceux qui 
interviennent en dehors 
de la Métropole de Lyon 
et qui doivent profiter des 
mêmes services. 

8.87/10 
Satisfaction globale de nos clients

9.2/10
 Recommandation sur l’offre 

d’accompagnement individuel

2.4/10
Niveau d’efforts client pour obtenir 

une réponse

Que vous soyez étudiant(e), apprenti(e), salarié(e), 
demandeur d’emploi, porteur de projet intentionniste,  
la Passerelle est le nouveau point d’entrée pour 
s’informer sur les métiers, les filières de formation, les 
débouchés, les tendances et les opportunités de carrière 
dans l’artisanat.
Aménagé à la façon « collaborative » cet espace vous 
permet d’effectuer des recherches :
• Seul(e), grâce à nos diverses ressources documentaires 
disponibles via une table connectée ou un « bar à métiers ».
• Accompagné(e) par un conseiller expert en orientation 
présent en permanence.

En partenariat avec :

de gauche à droite, nathalie bellon et anne-Claire Pinasa.

de gauche à droite, géraldine Jacquin et Frédéric durand.
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Territoires

L’Assemblée générale de printemps de la CMA 
du Rhône s’est tenue à Belleville.
Après avoir été accueillis par M. Fialaire, Maire 
de Belleville et Président de la Communauté 
de Communes Saône Beaujolais, les élus et 
membres associés ont débuté leurs travaux en 
présence du représentant du Préfet de Région,  
M. Aubry, et de Mme Berthoux, Vice-Présidente 
du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans son rapport moral, le Président 
Audouard a évoqué les problématiques 
actuelles des chefs d’entreprise et de la CMA 
(réforme de l’apprentissage, loi PACTE…), 
avant de préciser les enjeux organisationnels 
de la nouvelle CMA du Rhône, implantée dans 
le « navire amiral » de Confluence, puis de 
détailler les services de proximité dans les 
territoires.
Alain Audouard a profité de cette journée en 
Beaujolais pour aller à la rencontre des chefs 
d’entreprises du territoire. En présence de 
MM. Perrut et Fialaire, il a notamment visité 
l’entreprise 2 roues Plein Air dirigée par 
Frédérick Soustelle dont l’activité est tournée 
vers la vente et la réparation de cycles. 

 Agence Beaujolais : 267, boulevard 
Gambetta - 69400 Villefranche-sur-Saône

La CMA du rhône bien 
présente dans l’ouest 
Lyonnais 
Si la CCI Lyon Métropole a fermé son 
agence Ouest lyonnais, la CMA du Rhône, 
quant à elle réaffirme sa présence sur 
ce territoire. Actuellement, toujours 
installée dans la Maison des entreprises 
de l’Ouest lyonnais, l’agence prendra 
bientôt ses quartiers dans un nouveau 
local à Tarare. Une certitude, la CMA 
du Rhône reste à Tarare, se réinvente, 
s’organise, s’affirme dans une nouvelle 
forme de proximité au service des 
entrepreneurs et en partenariat renforcé 
avec la collectivité. 

 Agence Ouest Lyonnais : 1, avenue 
Edouard Herriot - 69170 Tarare

Givors : Profitez d’un 
coup de pouce financier
La ville de Givors soutient les entreprises 
avec point de vente implantées dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la 
ville en leur accordant une aide financière 
en cofinancement du dispositif mis en 
œuvre par la Région.
Cette subvention, effective jusqu’au  
31 décembre 2018, a pour objectif 
d’aider les entreprises à s’installer, à se 
développer ou à s’adapter aux mutations 
de leur environnement.
Le taux de subvention s’élève à 10 % des 
dépenses éligibles comprises entre 2 500 
et 20 000 €. Celui de la Région est fixé à 
20 % et intervient à partir de 10 000 € de 
dépenses.
Pour en bénéficier, contactez l’agence de 
Rhône sud au 04 72 49 22 35.

 Agence Rhône Sud : 19, rue Robespierre 
69700 GIVORS

Pierre-Bénite :  
une nouvelle 
dynamique
La ville de Pierre-Bénite souhaite créer 
une nouvelle dynamique en renouvelant 
la convention de partenariat avec 
la CMA. L’an dernier, ceci a permis 
d’aider l’association des commerçants 
au travers de formations afin 
d’accompagner les entreprises lors de 
différentes actions commerciales. Les 
plus jeunes ont également pu découvrir 
les métiers de l’artisanat grâce au 
témoignage d’artisan, comme Philippe 
Simonnet venu parler de son métier de 
ramoneur.
Enfin, un travail est en cours afin 
d’identifier la typologie d’entreprises 
qu’il serait intéressant d’installer  
sur la commune ! 

l’Ag De lA CMA 
AU CœUR DU 
beAUjolAIS

BeAujolAis

ouest lyonnAis 

rhône sud

métropole
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QUElS SOnT lES DIFFéREnTS 
TyPES DE TRAnSMISSIOn 
D’EnTREPRISE ?
Lorsqu’un chef d’entreprise prend 
sa retraite, décide de changer 
d’activité ou de redevenir salarié, 
il a le choix entre transmettre son 
affaire à un membre de sa famille, 
à un salarié ou à un tiers. Avant de 
prendre une décision, le cédant 
doit s’informer sur les incidences 
fiscales du mode de transmission 
et sur ce dont il devra s’acquitter 
après la vente. Selon la forme 

juridique de l’entreprise, il faut 
également que le dirigeant opte 
pour la cession des titres, la vente 
de son fonds, la cession de son 
droit au bail, une mise en location-
gérance ou encore une donation ou 
une donation-partage. 

COMMEnT SE PRéPARER  
à lA TRAnSMISSIOn ? 
Il convient de s’y préparer sur le 
plan psychologique comme sur le 
plan matériel. Quand elle intervient 
au moment de la retraite, il est 

ce qu’il faut Savoir 

lA tRAnSMISSIon 
D’entRepRISe

Plus de 60 000 entreprises 
en Auvergne-Rhône-
Alpes seront transmises 
dans les dix prochaines 
années. Vendre son 
entreprise est une 
étape importante dans 
sa vie personnelle et 
professionnelle. Pour que 
cette transmission soit une 
réussite, il est important 
d’anticiper et de s’y 
préparer en  se posant  
les bonnes questions. 

1

2
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difficile pour un chef d’entreprise 
de céder ce qu’il a mis tant d’années 
à constituer. La transmission 
marque alors aussi la fin de la vie 
professionnelle, et c’est parfois 
un cap difficile à passer. Quand la 
cession résulte de la décision de 
se lancer dans un nouveau projet 
professionnel, c’est au contraire 
l’impatience du cédant qui domine. 
Quelles que soient les circonstances 
de la cession, une préparation 
mentale est donc nécessaire pour 
placer la transmission sous les 

meilleurs auspices et approfondir 
ce projet sans minimiser le 
temps nécessaire au processus 
de transmission. Ne reste plus 
qu’à s’adresser à des personnes 
compétentes pour se faire aider 
dans les étapes à venir. 

POURQUOI FAUT-Il 
S’EnTOURER DE COnSEIlS 
D’ExPERTS ? 
L’enjeu est majeur pour le cédant. 
Il faut que la vente soit à la 
hauteur de ses attentes et que 
son patrimoine soit protégé. Or il 
est souvent difficile pour le chef 
d’entreprise de mener de front 
son activité et la recherche d’un 
acquéreur. D’autant qu’il faut 
maintenir le niveau d’activité de 
l’entreprise jusqu’à la cession. De 
plus, s’il veut céder son affaire 
au meilleur prix, le dirigeant 
doit être en mesure d’évaluer 
l’état de son entreprise. Et seul 
le regard extérieur d’un tiers de 
confiance peut avoir l’objectivité 
nécessaire pour pointer ce qu’il 
convient de faire évoluer afin 
de valoriser l’entreprise avant 
la vente. La CMA dispose de 
conseillers experts en transmission 
d’entreprise qui accompagnent 
le cédant dans toutes les étapes. 
Leurs conseils sont notamment 
précieux pour aider l’artisan à 
communiquer sur cette vente avec 
ses salariés afin d’éviter qu’ils ne 
se démotivent et n’entraînent une 
baisse de l’activité. Les conseils 
de la CMA permettent également 
d’estimer la valeur objective de 
l’entreprise en se basant sur des 
données tangibles telles que le 
chiffre d’affaires, la rentabilité, le 
potentiel clients… L’expert de la 
CMA étudie également les prix du 
marché, et sa synthèse permet de 
déterminer une fourchette de prix 
de vente cohérente. Bénéficier de 
cet accompagnement permet aussi 

d’assurer une meilleure relation 
entre le cédant et le repreneur, 
sans affect ni parti pris, dans le seul 
souci de la pérennité de l’entreprise 
et des emplois. 

QUEllES SOnT lES 
DIFFéREnTES éTAPES  
DE lA CESSIOn ? 
• Effectuer un diagnostic
Tout d’abord, le conseiller de la 
CMA se déplace dans l’entreprise 
pour effectuer un état des 
lieux. L’occasion d’analyser les 
caractéristiques de l’entreprise : 
le chiffre d’affaires, la rentabilité, 
les locaux, le matériel, l’aspect 
commercial, les ressources 
humaines, la performance 
des outils de production, le 
respect des normes de sécurité, 
d’hygiène, environnementales 
et d’accessibilité… Au vu des 
résultats de ce diagnostic et si le 
dirigeant a suffisamment anticipé 
la transmission, le conseiller et 
l’artisan construisent ensemble 
le plan d’actions à mener pour 
améliorer les points qui doivent 
l’être afin de séduire un repreneur 
et optimiser la vente. C’est 
également ce diagnostic qui permet 
d’évaluer le prix de vente de 
l’entreprise. 

• Communiquer sur la vente
Une fois les salariés prévenus du 
projet du dirigeant de céder son 
affaire et s’il décide de vendre à 
un tiers, il est désormais impératif 
de communiquer en diffusant 
l’offre de vente. La CMA met à la 
disposition des cédants une bourse 
d’entreprises « Transentreprise ». 
Cet outil, commun aux CMA et aux 
CCI, garantit la confidentialité  
de la transmission jusqu’à sa 
conclusion. En effet, la CMA est 
l’interface entre le cédant et le 
repreneur. Aussi le nom du cédant 
n’est pas communiqué et les 

3

4
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acquéreurs potentiels s’adressent 
directement à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat.

• Rencontrer les repreneurs 
potentiels 
Afin d’éviter au cédant de perdre 
un temps précieux, le conseiller 
de la CMA lui propose d’effectuer 
une qualification des acheteurs 
potentiels. Il les contacte afin 
d’évaluer leur dossier, leur profil 
et leurs capacités financières et 
présente au cédant uniquement  
des candidats sérieux à la reprise. 

QUEllES SOnT lES 
COnSéQUEnCES FISCAlES ET 
PATRIMOnIAlES ? 
Elles sont multiples et doivent, 
elles aussi, être anticipées. Notons 
que le cédant est taxé sur la 
plus-value réalisée au moment 
de la vente. Cette plus-value est 
la plupart du temps soumise à 

l’impôt sur le revenu. Selon les 
cas, les prélèvements sociaux, 
fixés à 15,5 %, s’ajoutent à cet 
impôt. Il est donc impératif que le 
cédant s’informe sur les dispositifs 
prévus qui peuvent, dans certains 
cas particuliers, lui permettre 
de bénéficier d’un taux réduit 
d’imposition. Certains dispositifs 
comme le pacte Dutreil permettent, 
par exemple, de bénéficier d’une 
exonération d’impôt sur le revenu. 
Dans le cas d’une vente à un tiers, 
si la vente n’est pas liée à un départ 
à la retraite, la plus-value est 
taxée à 19 %. En cas de départ à 
la retraite de l’artisan, ce dernier 
peut bénéficier d’une exonération 
totale ou partielle de plus-value 
sous certaines conditions. La vente 
d’une entreprise a également 
d’importantes conséquences sur 
l’ISF. L’entreprise est exonérée d’ISF 
en cas de cession, le dirigeant doit 
déclarer la somme perçue au titre 

de son ISF, ce qui peut changer son 
niveau d’assujettissement à cet 
impôt.  La liste des conséquences 
fiscales est telle qu’il est judicieux 
de prendre conseil en amont 
de la cession. De même, le 
patrimoine privé et le patrimoine 
professionnel étant souvent mêlés 
dans les entreprises artisanales, 
il est impératif de prévoir les 
conséquences et les suites d’une 
transmission. 

POURQUOI FAUT-Il SE 
PRéOCCUPER DE l’APRèS-
CESSIOn ? 
Afin de prévenir les désagréments 
de l’après-vente, l’artisan devrait 
préparer sa retraite et se constituer 
pendant qu’il est encore en activité 
un complément de revenus 
grâce notamment à un contrat 
d’assurance vie ou encore aux 
produits d’épargne entreprise tels 
que le plan d’épargne entreprise 

dossier
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(PEE) ou le plan d’épargne pour 
la retraite collective (PERCO) 
qui permettent de bénéficier 
d’avantages fiscaux pour 
l’entreprise et/ou le cotisant. 

En prévision d’une transmission, 
le cédant devra également 
impérativement anticiper la 
baisse de ses revenus. Ceux-ci 
diminuent en effet de manière 
mécanique si l’artisan prend 
sa retraite. Après la vente, il ne 
perçoit ni salaire ni dividende. Sa 
rémunération est remplacée par 
les pensions de retraite.  

De plus, certaines dépenses 
(l’achat et l’entretien d’une 
voiture, les assurances, la 
mutuelle santé) autrefois prises 
en charge par l’entreprise devront 
être assumées par le retraité. 

À l’évidence, les conséquences 
d’une transmission d’entreprise 
sont très nombreuses et peuvent 
s’avérer pénalisantes pour l’après-
cession. Pour éviter les mauvaises 
surprises, il est impératif 
d’anticiper et de solliciter les 
conseils avisés d’un tiers de 
confiance ! 

chef de projet développement 
des entreprises et numérique à la 
chambre régionale de métiers et de 
l’artisanat auvergne-rhône-alpes. 

Combien de temps faut-il prévoir pour 
transmettre une entreprise ? 
Même si en matière de cession, on 
constate un turnover plus important 
aujourd’hui (22 % des entreprises cédées et 
accompagnées par les CMA ont été créées 
depuis moins de cinq ans), il faut prévoir en 
moyenne plusieurs mois, voire plusieurs 
années, pour céder son entreprise. Le 
délai dépend de différents critères tels 
que le secteur d’activité de l’entreprise, 
sa localisation, sa structuration, le degré 
de préparation du chef d’entreprise et 
sa volonté réelle de transmettre. Il faut 
également trouver un repreneur qui soit en 
adéquation avec le profil recherché et qui ait 
les compétences requises pour l’activité de 
l’entreprise. L’expérience prouve cependant 
que plus la transmission est anticipée, 
mieux elle est accompagnée et préparée, 
plus le délai de transmission est réduit.  
Ce sont les trois clés du succès de  
la transmission. 

Quels conseils donnez-vous aux artisans qui 
souhaitent transmettre leur entreprise ?
Comme je viens de le souligner, 
l’anticipation est le maître mot. La 
dimension psychologique est très 
importante dans l’artisanat surtout lorsqu’il 
s’agit d’un départ à la retraite (ce qui ne 
constitue pas la majorité des cas). La 
transmission doit donc être intégrée très tôt 
dans la philosophie même de l’entreprise. 
Cela implique que le chef d’entreprise se 
projette et se donne les moyens de pouvoir 
transmettre son entreprise, qu’il continue à 
investir jusqu’à la cession, qu’il se prépare 
à cette étape, pense à l’après et qu’il 
mette ses salariés en condition. L’artisan 
qui prévoit de transmettre son entreprise 
doit également se faire accompagner par 
un tiers de confiance. Celui-ci aura un 
regard critique sur l’entreprise et pourra 
sensibiliser le dirigeant au processus de 
transmission, évaluer le prix de l’entreprise 
au regard du marché. Enfin il est nécessaire 
d’être sensibilisé à l’après-cession, d’un 
point de vue tant économique qu’affectif  
et social. Les enjeux de cette préparation 
sont importants pour la qualité de vie  
des cédants. 

témoignage

yaël Boquet 

noUS ContACteR
Préparez votre transmission d’entreprise avec la CMA du Rhône
et ne manquez pas la soirée transmission d’entreprise
le 22 novembre à 18h à la CMA du Rhône – Lyon 2ème

Contact :
Service Développement des entreprises et des territoires
Tél. 04 72 43 43 13
transmission-reprise@cma-lyon.fr

dossier

les chiffres clés
en Auvergne-rhône-Alpes :

1 800  
entreprises sont à vendre sur  

le site transentreprise.com 

40 %  
 des transmissions se font au 

moment du départ à la retraite

40 %   
des cédants ont moins de 

cinquante ans

22 %
 des entreprises cédées  

ont été créées ou reprises  
il y a moins de 5 ans

600 
entreprises sont en cours de diagnostic 

ou d’évaluation de fonds  
par les conseillers des CMA

60 % 
des entreprises accompagnées  

ont entre 0 et 2 salariés 

66 % 
des entreprises accompagnées  

ont un CA inférieur à 200 K€

33 %    
des entreprises cédées  

ont été créées ou reprises  
il y a plus de 20 ans 
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DéCoUvRIR Un MétIeR 

es conventions pour des 
stages de découverte des 
métiers de l’artisanat 

pendant les vacances 
scolaires peuvent être 

établies par les Chambres de métiers 
et de l’artisanat. C’est l’occasion pour 
les lycéens et les collégiens de 4ème 
et 3ème, âgés de 14 ans minimum, de 
découvrir la diversité des métiers de 
l’artisanat et de construire un projet 
d’orientation. En les accueillant dans 
son entreprise, l’artisan partage 
la passion de son savoir-faire, et 
leur permet aussi de découvrir 
objectivement les atouts et les 

réalités du métier. Les collégiens et 
lycéens peuvent ensuite s’engager 
dans une formation adaptée et 
choisie en connaissance de cause, 
grâce à cette découverte du métier  
et aux préconisations de la CMA.
Le stagiaire participe aux activités 
de l’entreprise sous le contrôle de 
la personne responsable de son 
encadrement. Ces stages sont d’une 
durée de 5 jours maximum. Une 
convention de stage entre l’entreprise 
et le jeune sécurise le cadre de cette 
immersion en entreprise.

 Plus d’informations : 
Service apprentissage ou CAD

Artisanat ? Commerce ? Tertiaire ? Filière générale ? les chefs 
d’entreprises peuvent aider les jeunes à mieux déterminer leur orientation 
professionnelle en leur faisant découvrir leur métier le temps d’un stage. 

D
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APPREnTISSAgE
Avec l’objectif de développer 
davantage l’apprentissage, différentes 
mesures sont proposées par la loi 
parmi lesquelles : l’unification des 
aides aux employeurs d’apprentis, 
l’assouplissement de la réglementation 
(travail des mineurs, passage aux 
Prud’hommes…),  une meilleure 
reconnaissance des maîtres 
d’apprentissage, l’intégration de la taxe 
d’apprentissage dans une contribution 
globale collectée par les URSSAF, le 
financement des centres de formation 
d’apprentissage  au  contrat… Autant 
de dispositions qui devraient simplifier 
le système et apporter plus de lisibilité 
aux entreprises et aux jeunes.

COMPTE PERSOnnEl DE 
FORMATIOn
Le compte personnel de formation 
(CPF) qui existe pour les salariés 
depuis 2015 concerne aussi depuis 
le 1er janvier 2018 les travailleurs 
indépendants, les artisans et leurs 
conjoints collaborateurs. Ce compte est 
aujourd’hui alimenté de 24 heures par 
année d’activité jusqu’à un crédit de 
120 heures, puis de 12 heures par an 
jusqu’à un plafond de 150 heures. 
Avec la réforme, son unité de mesure 

va devenir l’euro. Les montants annuels 
crédités dans les comptes seront fixés 
par « voie réglementaire ». Chaque 
actif disposerait de 500 euros par 
année avec un plafond à 5 000 euros. 
L’éventail de formations éligibles au 
CPF va être élargi et une application 
mobile permettra de payer directement 
des formations sans intermédiaire. 

ASSURAnCE CHôMAgE 
Les entrepreneurs indépendants dont 
l’activité a fait l’objet d’un jugement 
de liquidation judiciaire ou d’une 
procédure de redressement judiciaire 
auront droit à une indemnité 
forfaitaire. Le ministère du Travail a 
avancé le montant de 800 euros par 
mois pendant six mois si le revenu 
d’activité a atteint en moyenne 
au moins 10 000 euros par an sur 
plusieurs années. Cette mesure vise 
notamment les agriculteurs, les 
artisans et les commerçants, même 
en micro-entreprise. Des conditions 
de ressources sont également fixées 
pour éviter que des indépendants ne 
touchent des indemnités alors qu’ils 
disposent d’autres revenus  
par ailleurs.

 Contact : Service formation

DeS  CHAngeMentS 
AttenDUS en MAtIèRe 

De foRMAtIon 
la loi « liberté de choisir son avenir professionnel » a été adoptée 
le 1er août 2018. Ce texte apporte des évolutions marquantes en 
matière d’apprentissage, de formation continue et d’assurance 

chômage dont plusieurs concernent directement les artisans 
et leurs salariés. Des changements qui devraient se mettre 

progressivement en place à partir de 2019.

CHAngeMent 
poUR lA Cfp

Le recouvrement de la 
contribution à la formation 
professionnelle (CFP) pour 
les artisans est désormais 
assuré par les URSSAF en 
lieu et place du service des 
impôts des entreprises. En 
2018, la contribution à la 
formation professionnelle 
devient exigible en novembre 
de l’année de référence 
au lieu du mois de février 
de l’année suivante. Pour 
cette année transitoire, 
en complément de la CFP 
2017 appelée comme 
habituellement en février 
2018, la contribution due 
au titre de l’année 2018 est 
ajoutée à l’échéance de 
novembre 2018. Les URSSAF 
délivreront une attestation 
à chaque artisan afin qu’il 
puisse faire valoir ses droits 
auprès du Conseil de la 
formation ou du FAFCEA 
selon les formations qu’il 
souhaite suivre.
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tpe & pMe  
gAgnAnteS SUR 
toUS leS CoûtS 

Ce dispositif permet aux entreprises 
de réduire leurs dépenses de 30 % en 

optimisant les flux d’énergie, d’eau, de 
matières premières et de déchets. Impact 

direct sur la rentabilité garanti !

Un ACCOMPAgnEMEnT  
En 4 éTAPES

Analyse des pratiques
Le conseiller effectue, au sein 
de l’entreprise, l’analyse des 
consommations d’énergie, d’eau, 
de matières premières et/ou de 
consommables phares de l’activité, ou 
encore la production de déchets. Cette 
étude permet de repérer avec le chef 
d’entreprise les sources potentielles 
d’économie. 

Définition d’un plan d’actions
Personnalisé et chiffré, un plan d’actions 
est ensuite proposé à l’entreprise. Ce 
document permet à l’artisan d’évaluer 
les gains réalisables et d’en valider la 
faisabilité. 

Mise en place des actions 
Pendant un an, l’artisan met en place les 
actions préconisées. Au cours de cette 
période, il est suivi régulièrement par le 
conseiller.

Évaluation
Au terme de la mise en place du plan 
d’actions, une évaluation des économies 
réalisées est effectuée. 

PEU, VOIRE PAS D’InVESTISSEMEnT
Le plan d’actions mis en place vise 
une rentabilité à court terme, voire 
immédiate, sans que le chef d’entreprise 
n’ait à réaliser d’investissement. Le plus 
souvent, il s’agit d’ajuster des contrats, 
d’organiser le travail ou de mieux gérer 
les consommations aux heures creuses, 
quand le tarif de l’électricité est le plus 
bas. De même, une réflexion est menée 
sur l’éclairage, les consommations 
cachées, l’eau chaude sanitaire, la 
réduction des taux de perte matière, des 
déchets d’emballages et la régulation des 
systèmes de chauffage et de climatisation.  

MODAlITéS DE 
l’ACCOMPAgnEMEnT
Les entreprises de 0 à 19 salariés sont 
accompagnées par la CMA qui prend 
en charge avec l’ADEME le coût de 
l’opération, quel que soit le montant 
des économies réalisées. Pour les 
entreprises de 20 salariés et plus, ce 
sont d’autres intervenants qui réalisent 
l’accompagnement selon certaines 
modalités.

 Contact : Service économique

environnement

J’ai déjà réalisé des études 
et engagé des travaux 
dans un des flux matière, 
énergie, eau ou déchets. 
Que peut m’apporter 
l’accompagnement ? 
Si les études datent de 
plusieurs années, cela vaut le 
coup de se pencher à nouveau 
sur la question. En effet, les 
processus et l’entreprise 
évoluent rapidement. 

Dois-je obligatoirement 
mettre en œuvre les 
recommandations du plan 
d’actions ? 
Vous avez tout intérêt à 
mettre en œuvre les actions 
recommandées puisqu’elles 
vont vous permettre de 
réaliser des économies 
financières, et ce d’autant 
plus que l’intervenant vous 
accompagne pendant un 
an. D’ailleurs, 90 % des 
entreprises ayant bénéficié 
de ce dispositif ont choisi 
de mettre en place le plan 
d’actions. Pour autant, vous 
restez seul juge et la décision 
vous appartient. 

l’ADeMe répond 

aux questions 

les plus fréquentes
1

2

3

4

En partenariat avec :

18 -  



Information région

SAlon De lA SoUS-tRAItAnCe 

vec en moyenne 300 expo-
sants et 4 500 visiteurs, 
ce salon est le rendez-
vous incontournable des 

donneurs d’ordres natio-
naux des secteurs de l’automobile, de 
l’aéronautique, du médical, de l’agro-
alimentaire, du nucléaire et des 
biens d’équipements… La majorité 
des exposants sont des entreprises 
régionales de sous-traitance, TPE et 
PME de la mécanique, de l’électricité, 
de l’électronique, du plastique, du 
traitement de surface, spécialisées 
dans les machines spéciales.

Comme chaque année, le réseau 
des CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
se mobilise et propose aux chefs 
d’entreprises artisanales d’exposer 
sur un espace collectif de 200 m². 
Dans ce cadre, les artisans 
bénéficient d’un emplacement 
privilégié, d’un tarif préférentiel et 
d’un accompagnement spécifique 
pendant les 3 jours du salon. Une 
formation est organisée par la CMA 
avec les participants avant le salon 
afin d’optimiser la participation et le 
retour sur investissement.

 Contact : Service économique 

Premier salon national dédié à la sous-traitance, le RIST « Rencontres 
interrégionales de la sous-traitance » se tient du 2 au 4 avril 2019 

au Parc des Expositions de Valence.

A



Formations

5 bonneS RAISonS De teSteR 
CMA CAMpUS

DeS noUvelleS SAlleS De foRMAtIon 
éqUIpéeS et ConneCtéeS

La CMA du Rhône a fait le choix de s’engager durablement dans 
la modernisation de ses services pour soutenir et développer 
le secteur artisanal. Ce nouvel espace de formation accessible 
et connecté est composé de dix salles modulables vous 
permettant de vous former dans des conditions optimales.

Une péDAgogIe ACtIve et pARtICIpAtIve

Toutes nos formations sont rythmées par des ateliers et 
exercices pratiques afin de faciliter les échanges et créer un 
climat de groupe serein.

DeS foRMAtIonS SpéCIAleMent ConçUeS 
poUR leS ARtISAnS

Parce que nous connaissons les problématiques auxquelles 
vous êtes confrontés quotidiennement, nous avons développé 
une offre de formation spécialement conçue pour vous et 
l’ensemble des salariés de votre entreprise.

Une éqUIpe De foRMAteURS qUAlIfIéS  
et pRofeSSIonnelS

Notre équipe de formateurs est constituée de Meilleurs 
Ouvriers de France, Champions de France, enseignants du 
supérieur et experts du réseau des CMA de France.

Un bUDget ACCeSSIble

En souscrivant au PASS CMA Liberté, vous bénéficiez :
• De cinq jours de formation pour l’entreprise à valoir dans 
notre catalogue
• D’un accompagnement dans le montage du dossier de 
demande de prise en charge (conseil de la formation,  
FAF CEA)

 CMA Campus
10 rue Paul Montrochet
Lyon 2ème

cmaformation.fr

StAgeS De lAngUeS
Pouvoir développer des contacts avec 
des clients étrangers, être à l’aise 
pour les accueillir ou simplement 
développer vos compétences 
personnelles, la CMA du Rhône  
vous accompagne.
La CMA du Rhône propose de 
développer vos compétences en 
anglais, espagnol ou chinois avec des 
formations adaptées à votre niveau.
De débutant à perfectionnement,  
un test permettra de vous intégrer 
dans un groupe correspondant  
à vos besoins. 

neWSletteR 
foRMAtIon
Abonnez-vous à notre newsletter 
mensuelle d’(in)formation pour suivre 
l’actualité de la formation. 

 Rendez-vous sur le site  
cma-lyon.fr rubrique se former –  
se perfectionner

poUR qUI ? 
L’ADEA est un titre de niveau IV (BAC) 
accessible au chef d’entreprise, porteur de 
projet, collaborateur, conjoint,… titulaire 
d’un niveau V ou ayant deux ans d’expé-
rience professionnelle.

objeCtIfS
Renforcer ses compétences et savoir gérer 
une entreprise artisanale.

ContenU
La qualification est bâtie autour de quatre 
modules pouvant être validés, soit par le 
biais de la formation ou par la Validation 
des Acquis et de l’expérience (VAE). 

leS MoDUleS De l’ADeA
• Communication & relations humaines 
(10j/70h)

• Stratégie & techniques commerciales 
(14j/98h)

• Secrétariat bureautique (16j/112h)

• Gestion de l’entreprise artisanale 
(29j/203h)

Le saviez-vous ? 
Vous avez la possibilité de réaliser  
tout ou partie des modules !

Découvrez toutes les formations de la CMA du Rhône 
sur cmaformation.fr

Diplôme ADeA : 
accompagnez efficacement le dirigeant  
et faites reconnaître vos qualifications

1

2

4

5

3

 Pour en savoir plus, retrouvez le témoignage 
de Marie-Pierre Pernod, diplômée de l’ADEA sur 
notre chaîne Youtube
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bRevet De MAîtRISe :
vISez l’exCellenCe

Formations

Diplôme de niveau III (Bac +2) homologué au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles, le Brevet de 
Maîtrise vous permet de viser l’excellence professionnelle 
et la parfaite maîtrise des savoir-faire et de toutes les 
compétences nécessaires à la gestion d’une entreprise.

poUR qUI ? 
Chefs d’entreprise, salariés, demandeurs  
d’emploi...

pRé-ReqUIS ? 
Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4 ou d’un CAP avec 
expérience professionnelle

 Contact : Service Formation 
Tél. 04 72 43 43 54 
formations@cma-lyon.fr

6 modules transversaux :
• Commercial (8j/56h)
• Entrepreneuriat (8j/56h)
• Communication à l’international / anglais (6j/45h)
• Gestion économique et financière (12j/84h)
• Formation et accompagnement du jeune (8j/56h)
• Gestion des Ressources Humaines (7j/45h)

1 module professionnel :
Dans le Rhône, quatre métiers sont proposés : 
boulangerie, menuiserie, coiffure et fleuristerie.

Retour en images sur les 
réalisations des modules 
professionnels en Boulangerie, 
Menuiserie et Coiffure 2018.
Et en 2019, si c’était vous ?

Allez plus loin dans l’expertise 
de votre métier !

leS MoDUleS tRAnSveRSAUx 
DU brevet de maîtrise

bm boulangerie.

bm menuiserie.

bm Coiffure.

découvrez le 
témoignage de 
patrick ferrand, 
mof et formateur 
du Bm Boulangerie 
sur notre chaîne 
youtube.
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Solutions

pRofItez D’Un pRêt 
à tAUx zéRo !

n prêt à taux zéro, sans garantie personnelle ni 
frais de dossier, compris entre 3 000 et 20 000 €, 
devant être complété par un financement 

bancaire classique, a été lancé par les CMA, la 
Banque Populaire et la Région Auvergne-Rhône-

Alpes. La SOCAMA et la Région apportent leur garantie 
en cas de défaillance des entreprises. Le prêt bancaire 
complémentaire peut être apporté par tout autre organisme 
bancaire. Ce prêt concerne la création, la reprise et le 
développement des entreprises.

 La CMA du Rhône vous accompagne pour monter 
votre dossier : contactez Yoann Bresson au 
04 72 43 43 73/ a.bresson@cma-lyon.fr ou faites 
votre demande sur www.cma-lyon.fr

Vous avez un projet ? Bénéficiez d’un prêt à taux zéro 
réservé aux artisans de la région.

U Parole à Moussi Azmi, artisan 
plâtrier-peintre dans le Rhône 
et bénéficiaire d’un prêt artisan 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

« Pour développer mon activité, 
je souhaitais acquérir un véhicule 
utilitaire et de l’outillage électropor-
tatif. Lorsque j’ai eu connaissance de ce 
prêt à taux zéro, je suis rapidement entré en 
contact avec M. Bresson, qui m’a aidé dans toutes les 
phases du montage de dossier. J’ai ainsi pu bénéficier d’un 
prêt à hauteur de 28 000 €, dont 5 600 € dans le cadre du 
dispositif prêt artisan Auvergne-Rhône-Alpes. L’accom-
pagnement fourni par la CMA du Rhône a été parfait, je 
recommande ! ».



Parole d’élu

Être artisan ? C’est 
exercer un métier manuel, 
proche des métiers d’art, 

respectueux du geste et 
d’une certaine philosophie. C’est aussi 
une passion à la fois pour son activité 
et la matière que l’on travaille. » 
Artisan ? Un choix à l’aune de la 
quarantaine pour Jean-Luc Marion, 
« une anomalie » plaisante ce père de 
quatre enfants, fort d’une formation 
universitaire (DUT de génie civil et 
IAE de Montpellier) et seize années au 
sein d’un grand groupe (GTM) d’abord 
comme conducteur de travaux 
puis cadre dirigeant à s’occuper de 
montage de projets immobiliers. 
« Début 1999, j’ai repris l’entreprise 
Deroux-Dauphin animé par l’envie 
de faire autre chose et surtout parce 
que je suis tombé amoureux de la 
matière, du staff et du plâtre. » Un 
métier de niche sur lequel l’entreprise 
sainfoniarde (fondée en 1950) s’est 
taillée une belle réputation. Certifiée 
Qualibat pour les travaux de staff et 
de gypserie (restauration plâtre et 
chaux), et Monuments Historiques 
pour la seconde activité, la société 
s’enorgueillit d’un savoir-faire digne 

d’un métier d’art qui intéresse le 
bâtiment comme le milieu de la 
décoration. Les huit compagnons qui 
œuvrent de manière traditionnelle 
dans les ateliers de Deroux-Dauphin 
sont ainsi intervenus sur des projets 
tels que ceux de l’Hôtel-Dieu, 
du palais de justice de Lyon, de 
l’université 
Lyon 3, de 
la salle de la 
Corbeille (palais 
de la Bourse) ou 
encore l’église 
Saint-Pothin, l’Hôtel de Région et la 
tour Incity. 
« Le staff et la gypserie sont souvent 
liés », précise ce berruyer de 
naissance qui entend respecter la 
diversité originelle de son entreprise 
pour continuer à grandir : « Depuis 
toujours nous faisons du neuf 
(en station de ski notamment ; 
les hôtels sont friands de staff), 
du contemporain et de l’ancien 
(monuments historiques). De 
plus en plus nous réalisons de la 
plâtrerie traditionnelle (Fondation 
Bullukian, GHD etc.) et développons 
un peu de moulage et de statuaire 

avec pour dessein de vendre notre 
propre gamme. » Impliqué au sein 
de sa profession (vice-président 
de l’union des métiers du plâtre), 
membre de BTP Rhône (président 
du groupement des staffeurs au sein 
de la FFB depuis trois ans), Jean-Luc 
Marion est un « jeune » élu de la 

CMA du Rhône. 
Actif au cœur de 
la commission 
appel d’offres 
et du groupe 
métier d’art, 

il aspire à ce que cette dernière 
« réponde à des problématiques 
communes et quotidiennes aux 
métiers de l’artisanat et que les 
élus soient intégrés à des réflexions 
transversales ». Un discours 
empreint de bon sens, gravé…  
dans le plâtre.

 Contact :
Deroux Dauphin
Jean-Luc Marion
1 Rue Charles Antoine Martin  
69190 Saint-Fons
Tél. 04 72 81 12 12
deroux-dauphin.fr

De plâtRe 
et De pASSIon 

élu de la CMA du Rhône, 
à la tête de Deroux-
Dauphin, entreprise de 
staff et de gypserie, Jean-
luc Marion est un homme 
engagé qui se plaît 
« à toucher de près la 
matière de son métier. » 
Propos recueillis par 
Christophe Magnette

jeAn-luc mArion

«
Que les artisans trouvent 
à la CMA des services qui 
simplifient leur quotidien
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MIeUx pRotégeR  
voS InfoRMAtIonS

e nom de vos enfants, de 
votre chien, votre date 
de naissance, 12345 ne 
sont pas de bons choix de 

mots de passe. Il est préfé-
rable d’utiliser des mots de passes 
plus complexes, de 12 caractères 
minimum, qui associent minuscules, 
majuscules, chiffres et caractères 
spéciaux (/ ; * # >). Pour plus de 
protection et limiter les risques de 
piratage, il est aussi recommandé 
d’avoir un mot de passe différent 

pour chaque compte internet. 
D’autres bons réflexes permettent 
de renforcer un peu plus votre 
sécurité. Ainsi, n’envoyez aucun mot 
de passe par mail ou par SMS, ne 
les conservez pas dans un fichier 
texte et ne les enregistrez pas dans 
votre navigateur. Veillez également 
à les renouveler fréquemment et 
à systématiquement modifier les 
mots de passe proposés par défaut, 
en particulier pour la banque ou les 
organismes sociaux.

Activer la double authentification 
est également très fortement 
préconisé : cela consiste à vous 
demander un autre élément que le 
mot de passe pour vous connecter, 
par exemple un code qui vous 
est envoyé par SMS à chaque 
connexion.

 Faites vous accompagner 
par votre CMA et l’ENE
Laurent Meunier
04 72 43 43 42 

Souvent trop simples, les mots de passe sont pourtant une première barrière 
pour protéger vos données personnelles ou celles de votre entreprise. 

Quelques rappels et conseils pratiques pour plus de sécurité.

l

Gestion



ls sont la preuve que ça marche, 
que l’équilibre entre tradition 
et innovation « fonctionne 
très bien » dixit Jérémy 
Compagnat. Avec ses trois 

associés (Benoît Deves, Bertrand 
François et Emmanuel Louvet) 

dont la moyenne d’âge n’excède pas 
35 ans, ils incarnent Crafters, marque 
commerciale lancée en avril dernier 
réunissant sous une même bannière 
les trois métiers du groupe, tous liés 
au textile : le sport (Gladiasport), les 
étudiants (Bschool) et l’entreprise 
(Atelier Bernand). L’heure est à la 
mutualisation et à la transversalité 
donc pour l’entreprise caluirarde 
(une trentaine de collaborateurs sur 
850 m² dont la moitié en production) 
qui, outre le fait de se positionner 
sur des métiers de niche (créer des 
équipements de sport personnalisés 
en quelques clics, habiller les étudiants 
mais aussi broder des vêtements et 
accessoires tous supports) présente 
une spécificité qui fait toute sa force : 
« Nous maîtrisons toute la chaîne, 
toutes les chaînes même : la chaîne de 
production, la chaîne graphique, nos 
sites internet, toutes nos compétences 
sont intégrées, se félicite Jérémy 
qui prévoit prochainement un site 
dédié aux écussons. Les équipes 

web côtoient ainsi les équipes de 
production qui elles-mêmes échangent 
avec les équipes de commerciaux, « en 
parfaite harmonie » souligne Jérémy, 
33 ans, qui expérimente une certaine 
idée de l’artisanat 2.0. 

lE MADE In FRAnCE COMME 
PORTE-éTEnDARD 
Un projet qui fonctionne : « Nous 
recrutons, la boîte [sic] bouge, 
le secteur du textile est en 
développement, notre chiffre d’affaires 
est en croissance constante à deux 
chiffres (1,5 million d’euros en 2017 ; 
deux millions prévus cette année, dont 
10 % à l’export avec pour dessein 
d’atteindre les 5 millions d’euros 
d’ici trois ans), nous commençons à 
gagner nos premiers appels d’offre (les 
universités d’Avignon et du Vaucluse 
par exemple) et attirons des clients 
plus importants, notamment dans 
le secteur de l’automobile ». Sans 
minimum de série (et jusqu’à plusieurs 
dizaines de milliers), Crafters propose 
trois types de produits, « selon le 
prix et le délai demandés ». Le made 
in France (comme les maillots de 
sport) est largement plébiscité, la 
production européenne et asiatique 
étant sollicitées en deuxième recours. 
En dématérialisant la dimension 

commerciale mais en capitalisant 
sur le savoir-faire humain, Jérémy 
Compagnat ses associés ont flairé 
juste. Une philosophie récompensée 
en mai 2018 du prix national du 
jeune maître d’apprentissage : « Une 
quinzaine d’apprentis, souvent en 
reconversion d’ailleurs, ont été formés 
chez nous ; la moitié y sont toujours », 
précise-t-il, pas peu fier. Tout est réuni 
pour lancer les bases d’une nouvelle 
« accélération » : « Plateforme clients, 
logiciels de gestion développés en 
interne, organisation des outils 
digitaux, tout a été maturé et préparé 
pour envisager les prochaines 
années », assure Jérémy, ex. étudiant  
de l’ESDES Lyon, qui peu à peu tisse  
sa toile… 
Sommes-nous des artisans ?  
Oui, totalement. D’une part, notre 
savoir-faire se différencie des autres, 
de manière manuelle et d’autre part, 
nous sommes en capacité d’émettre  
un avis ou un conseil à chaque étape  
de notre process.

 Contact :
Crafters 
14 Avenue Barthélémy Thimonnier  
69300 Caluire-et-Cuire 
Tél. 04 78 84 33 23
www.crafters.fr

tISSeR l’ARtISAnAt 
De DeMAIn !

jérémy compAgnAt

Investir les nouvelles technologies, 
capitaliser sur le savoir-faire humain, 
appréhender un secteur réputé en 

déclin (le textile) avec la sensibilité qui 
sied aux jeunes générations… 

et voilà Crafters, une entreprise qui 
brode, qui tisse et qui marche !
Propos recueillis par Christophe Magnette

I

Parole d’artisan
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Agenda

Jeudi 22 novembre 2018 
à 18h | CMA du rhône  
Lyon 2e  
Devenez acteur de votre 
transmission/reprise en 
participant à la soirée 
transmission de la CMA du 
Rhône ! Le concept ? Au 
travers d’une pièce de théâtre 
participative vous découvrirez 
toutes les facettes de la 
cession/reprise d’entreprise !  
Une opération organisée en 
partenariat avec Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne et la 
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 
dans le cadre de la Quinzaine 
de la transmission 2018.  

 cma-lyon.fr - rubrique agenda

Du 23 au 25 novembre 
2018 | L’embarcadère
Lyon 2ème  
Tarif privilège pour les 
artisans du Rhône !
Pour sa 17ème édition à Lyon, 
ID d’ART réunit à nouveau 
80 artisans-créateurs. 
Sélectionnés pour leur qualité 
Made in France et/ou fait-
main dans les domaines art, 
mode, décoration et enfant, 
les exposants investiront les 
800 m² de l’Embarcadère pour 
présenter leur savoir-faire à 
près de 5 000 visiteurs.

 www.cma-lyon.fr - rubrique actualités

Du 21 novembre  
au 4 décembre 2018   
Chaque année, ce sont près de 
100 000 français qui créent 
ou reprennent une entreprise 
artisanale ! La transmission 
d’une entreprise est un 
processus long et complexe, 
tant juridiquement que 
fiscalement. Dans le cadre de 
la quinzaine de la transmission 
reprise, la CMA du Rhône 
vous propose des rendez-
vous, ateliers, rencontres 
cédants-repreneurs pour vous 
accompagner dans cette étape.  

 cma-lyon.fr - rubrique actualités

Du 18 au 21 octobre 
eurexpo | Chassieu 
VIVING est le salon de 
la région de l’habitat. 
Quatre univers dédiés 
à la construction 
et rénovation, 
l’aménagement intérieur, 
l’aménagement extérieur 
et à la décoration.
Pour cette 4e édition, la 
CMA du Rhône s’associe 
à cet évènement en 
permettant aux artisans 
d’exposer à un tarif 
préférentiel.

 www.lyon.viving.fr

25 et 26 novembre 2018 
eurexpo | Chassieu 
Beauté sélection est le 
salon professionnel de la 
région dédié à la beauté, 
coiffure, esthétique, 
onglerie, bien-être et SPA. 
De nombreuses animations 
rythment l’évènement : 
workshows, conférences, 
shows, remises de prix 
(facepainting et ongles, 
coiffure, spa).  

 inscriptions en ligne sur 
beauteselection.com

Chaque mardi, la CMA du Rhône 
organise des ateliers gratuits 
dédiés aux micro-entrepreneurs. 
Le temps d’une demi-journée, 
nos experts répondent à 
vos questions au sujet des 
thématiques suivantes :
• Maîtriser ses déclarations et 
ses factures :
• Réussir sa sortie de la micro-
entreprise,
• Choisir le statut juridique et le 
régime fiscal le plus performant.
• Anticiper son changement de 
statut
• S’informer sur l’évolution de la 
micro entreprise,
• Effectuer ses premières 
déclarations,
• S’organiser 
administrativement,
• Être efficace dans la gestion 
quotidienne de l’entreprise

 Pour plus d’informations 
sur ces ateliers contactez :
Sylvie Bellime : 
Tél. 04 72 43 43 43 
s.bellime@cma-lyon.fr

18 octobre de 9h à 12h  
CMA du rhône | Lyon 2e  
Vous vous interrogez sur 
la stratégie à adopter pour 
développer votre activité ? Nos 
experts en innovation vous 
proposent des rendez-vous 
individuels pour échanger 
et vous donner des pistes de 
réflexion qui vous aideront à 
structurer vos actions et votre 
organisation.
Inscription au 04 72 43 43 43 
c.monnot@cma-lyon.fr 

 cma-lyon.fr

les RDv de la Stratégie  

soirée transmission 

ID D’ARt

quinzaine de 
la transmission

Salon vIvIng
Salon beauté 
sélection

noveMbRe

oCtobRe

17 octobre à 14h  
La sucrière | Lyon 2e

Thématique : impliquer les 
usagers dans la gestion du 
bâtiment 

6 décembre à 17 h – 
CMA du rhône – Lyon 2e 
Thématique : Comment la 
surélévation peut donner un 
second souffle au bâtiment ?
La CMA du Rhône est 
partenaire et soutient 
l’organisation des 5 à 7 
de l’éco-construction. Ces 
rencontres, qui s’adressent aux 
professionnels du bâtiment 
ont pour objectif d’apporter 
des informations techniques 
portant sur la performance 
thermique et énergétique des 
bâtiments et sur le choix des 
matériaux.

 www.cma-lyon.fr

les 5 à 7 de 
l’éco-construction

leS AtelIeRS De lA 
MICRo-entRepRISe 
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