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epuis le 1er janvier 2019, la réforme de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage  est devenue une réalité, à laquelle les entreprises et les 
acteurs de référence doivent s’adapter.  
Face à cette importante mutation, ils doivent innover, se repenser, travailler 

dans l’agilité. C’est dans ce contexte que la CMA du Rhône affirme, s’il est 
encore besoin, son rôle fondamental d’accompagnateur des entreprises artisanales 

dans leur démarche de formation initiale et continue, avec la mise en place de nouveaux 
outils adaptés à tous les profils d’entrepreneurs. 
Un nouveau campus, tout d’abord, comprenant dix salles de formation modulables au 
sein d’un environnement connecté. CMA Campus propose 113 stages et formations qui 
façonnent l’entrepreneur de demain ; et dispense plus de 128 000 heures de formation 
participative et active, animées par des formateurs qualifiés et professionnels. 
Cet écosystème pensé pour s’adapter aux entreprises artisanales regroupe un cycle de 
formation court porté par la plateforme CMA Formation. Ces modules permettent aux 
chefs d’entreprises de se former, de se repenser tout au long de leur vie professionnelle : 
de la création à la transmission, sans oublier le stade de développement.
En regard, la CMA Académie dispense aux artisans exigeants des formations 
diplômantes (ADEA, BM). Cette nouvelle Académie casse les codes en réinventant un 
programme visant l’excellence pour une reconnaissance du chef d’entreprise « maître 
Artisan » et de nouvelles opportunités professionnelles en qualité de formateur. 
La formation est un pilier de l’activité des CMA, elle est surtout un véritable levier pour 
consolider et développer les compétences au sein des entreprises, les rendre pérennes 
et compétitives.  
Autre force vive des entreprises artisanales : les apprentis. Je suis très critique sur 
réforme actuelle car la baisse des aides allouées aux entreprises conjuguées à la hausse 
des salaires et l’affaiblissement du rôle des CMA dans l’accompagnement, nuisent 
dangereusement  au recours de l’apprentissage dans le secteur artisanal. Il faut vite 
rectifier le tir ! 

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

Les entreprises artisanales comme les 
entreprises agricoles sont des acteurs 
de premier plan pour le développement 
de l’économie locale en zones rurales. 
Elles fournissent des emplois et des 
services de proximité indispensables 
aux habitants et permettent 
d’accompagner la transformation des 
territoires vers une économie durable.
Ces deux secteurs souffrent néanmoins 
de nombreux freins à la mixité 
professionnelle et à l’égalité homme-
femme. À titre d’exemple, la part des 
femmes gérantes n’atteint que 25 % 
dans l’artisanat et moins encore dans 
l’agriculture.
Pour comprendre les mécanismes à 
l’œuvre et proposer des solutions, le 
projet MADAME* a été retenu lors 
de l’appel à projets « Mobilisation 
collective pour le développement 
rural » lancé par le ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation en 
2018.
Ce projet collaboratif destiné à 
améliorer l’égalité homme-femme sera 
mené durant trois ans par l’APCMA, 
par les CMA du Rhône, de la Drôme, de 
l’Ardèche, la Chambre d’agriculture du 
Rhône et les MFR d’Auvergne-Rhône-
Alpes et de Provence-Languedoc.

 Rejoignez la communauté 
et participez sur https://
www.facebook.com/groups/
ProjetMadame/ 

*Motiver et Accélérer le Développement des 
compétences des femmes de l’Agro-artisanat en 
milieu rural pour une Meilleure Egalité

Nouvelle édition 
record pour 
le SIRHA !  
Fin janvier, le SIRHA, avec ses 
3000 exposants et ses 210 000 
visiteurs, a une nouvelle fois fait 
l’actualité. L’occasion pour la CMA 
du Rhône d’innover avec un espace 
ARTISANAT de 70 m² accueillant 
neuf entreprises artisanales et les 
partenaires de l’artisanat : MAAF 
Assurances, Banque Populaire 
Auvergne-Rhône-Alpes et EDF.

Merci aux entreprises pour 
leur confiance : 3Desserts 
Graphiques, Confiture Bruneton, 
La brasserie Terre de Bières, La 
Quenelle Lyonnaise Desmaris, 
Licoswiss-Sembeil, Panibag, SNT 
Thermoformage, Vas-y Vas-y 
en Ségur et Yannick Alexandre 
créateur.

Artipreneur, quésako ?
Le nom « Artipreneur », créé par la 
CMA  Rhône, provient de la contraction 
entre les termes « artisan » et 
« entrepreneur ».
Il trouve son origine dans l’émergence 
de nouveaux profils d’artisans, 
passionnés et empreints d’une culture 
entrepreneuriale forte.
Des parcours collectifs pour vous 
permettre de vous informer et de 
rencontrer d’autres entrepreneurs et 
des parcours individuels pour affiner 
votre projet et préparer le lancement de 
votre entreprise.
Toujours des conseillers à votre écoute 
pour vous guider, vous rassurer, 
vous mettre en relation avec d’autres 
entrepreneurs ou experts dont vous 
auriez besoin.

 Contact : contact@cma-lyon.fr 

Nouveau partenariat 
avec Action Logement   
En tant qu’acteurs du développement 
économique territorial, la CMA et Action 
Logement viennent de mettre en place un 
partenariat sur :
• l’accompagnement au développement 
des entreprises et des territoires ;
• le développement d’une offre 
immobilière adaptée aux artisans ;
• l’implication dans le dispositif 
Action Cœur de Ville  et la rénovation 
énergétique pour les foyers modestes ;
• la valorisation de l’apprentissage et 
l’alternance.
Un nouveau travail collectif visant à 
améliorer l’attractivité des entreprises 
artisanales, l’aménagement du territoire 
et construction d’un écosystème adapté 
aux besoins et à la croissance des 
entreprises. 

 Contact : n.gay@cma-lyon.fr

5 566 
déclarations Cfe-métiers  

en 2018 soit + 20%  
par rapport à 2017.

Un nouveau record pour  
la CMA du Rhône !

projet « MADAME » 
pour les femmes de 
l’artisanat

nicolas bonnet, directeur régional d’action Logement et alain audouard
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Brèves

Abonnez-vous 
à nos newsletters
• Artis’en ligne, pour suivre  
l’actualité entrepreneuriale et 
artisanale
• L’[in]formation, pour retrouver  
toutes les nouveautés sur la formation
Inscription sur cma-lyon.fr

1ers vœux 
inter-consulaires
Pour la première fois, la CMA du Rhône, la CCI 
Lyon Métropole, la Chambre d’Agriculture du 
Rhône et la CCI du Beaujolais étaient réunies 
à la Préfecture du Rhône, pour présenter 
ensemble leurs vœux au monde économique. 
Ces premiers vœux inter-consulaires 
marquent une volonté de travailler ensemble, 
collectivement au service des entrepreneurs 
du Rhône.

Pensez au 
Pass CMA Liberté !
Simplifiez-vous la vie avec une 
offre adaptée à vos besoins, en vous 
abonnant au PASS CMA LIBERTE. Une 
formule d’abonnement innovante vous 
permettant d’accéder à une offre globale 
et personnalisée, à coût réduit, pour 
bénéficier d’un maximum de services.
Avec le PASS CMA LIBERTE, laissez-vous 
guider par votre interlocuteur unique et :
• Libérez-vous des formalités payantes ;
• Bénéficiez de conseils en toute 
situation ;
• Profitez des formations CMA pour être 
au top.
N’hésitez plus et rejoignez la 
communauté des 2 000 abonnés !

 Contact : Tél. 04 72 43 43 69 /  
Plus d’infos sur cma-lyon.fr/liberte

2ème édition de Planète Appro : 
de la fourche à la fourchette
La Chambre d’Agriculture du Rhône organise les 25 et 26 mars au Parc Expo de 
Villefranche s/Saône, la 2ème édition de Planète Appro, le salon professionnel des 
producteurs de proximité. 
Si, pour les agriculteurs, les circuits alimentaires de proximité sont un moyen de 
conserver une valorisation juste de leur travail, ils sont devenus une véritable 
préoccupation actuelle tant pour les élus que pour les consommateurs. Et par 
extension, une préoccupation majeure dans l’offre des entreprises de l’alimentation, 
de la restauration collective, des artisans, des boulangers, des restaurateurs... 
La CMA et Planet Appro vous proposent plusieurs formats pour un maximum 
d’échanges : RDV B to B, exposition commerciale, espace producteur, conférences, 
ateliers…

 Plus d’infos sur planete-appro.fr
Ou contactez Clémentine TROCCON au 04 72 43 43 14  
c.troccon@cma-lyon.fr

de gauche à droiute : Jean-baptiste maisonneuve, président de la CCi beaujolais, pascal mailhos, préfet du rhône, emmanuel imberton, 
président de la CCi Lyon métropole, alain audouard, président de la Cma du rhône, Christophe guilloteau, président du département du 
rhône, et gérard bazin, président de la Chambre d’agriculture du rhône.
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Actualités

LA FoirE DE LyoN AccuEiLLE 
LE viLLAgE DEs ArtisANs

our la 49ème année, la CMA du 
Rhône vous invite sur le Vil-
lage des Artisans de la Foire 

de Lyon, du 29 mars au 8 avril, 
dans le Hall 3 d’Eurexpo.

Grâce à nos partenaires MAAF Assu-
rance et Radiance Groupe Humanis, le 
Village accueillera une soixantaine 
d’exposants. 

RDV place De l’aRtisanat
Au programme, des animations aux 
abords de la Table des Artisans, 
l’espace gastronomique du Village, avec 
les « Ateliers Gourmands » animés par 
les CFA et les professionnels en devenir. 
Coachés par leur formateur, ils vous 
feront découvrir les gestes à adopter, 

leurs meilleures recettes et leurs 
astuces pour devenir un grand chef.  

une boutique Des cRéateuRs 
Pour la première fois en 2019, la 
« Boutique des créateurs » accueillera 
les créations originales de huit jeunes 
entrepreneurs autour des univers 
de l’enfant, de la mode ou encore de 
la décoration. Un espace convivial, 
ouvert, où les maîtres mots seront 
« découverte » et « partage ».
Les conseillers de la CMA du Rhône 
seront présents tous les jours,  
sur le stand 3H26. Ils répondront à  
vos questions sur l’apprentissage,  
les qualifications, la formation,  
la création, etc. 

 Retrouvez le programme et la liste 
des exposants 2019 sur cma-lyon.fr

P
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Actualités

L’INteLLIgeNCe de LA MAIN : 
L’étHIqUe dU FAIRe

l’heure où les trajectoires profes-
sionnelles sont de moins en moins 
linéaires, le choix d’un métier d’art 
peut répondre à une quête de sens. 

Arthur Lochmann et Hugues Jacquet 
viendront expliquer comment le geste tech-
nique et créatif libère aussi de l’intelligence.
Cette masterclass est organisée dans le cadre 
des Journées Européennes des Métiers d’Art 
(JEMA). La 13e édition des JEMA mobilisera les 
acteurs des métiers d’art et se déroulera du 1er  
au 7 avril 2019. Elle s’attachera à promouvoir 
des savoir-faire d’exception détenus par des 
professionnels des métiers d’art. Cet événe-

ment sera l’occa-
sion de dévoiler 
le génie français 
actuel incarné par 
les métiers d’art, hé-
rités d’hier, réinventés 
aujourd’hui et maîtrisés 
par des artisans de talent. 

Cette discussion aura lieu le 27 mars à 19h30 
dans les locaux de la nouvelle CMA à Lyon 2ème.

 Entrée gratuite
Inscription sur villagillet.net

en ouverture des JeMa, la cMa et la Villa Gillet 
vous proposent une masterclass exceptionnelle 
le 27 mars à 19h. pensez à vous inscrire !

à



iMPActs DE  
LA Loi DE  

FiNANcEs 2019

DéDuction intéGRale  
Du salaiRe conJoint  
Jusqu’ici, le salaire du conjoint 
de l’exploitant individuel ou de 
l’associé d’une SARL ou d’une 
EURL relevant de l’impôt sur le 
revenu n’était déductible que dans 
la limite de 17 500 € par an pour 
un temps plein. La loi de finances 
2019 supprime ce plafond. Le 
salaire des conjoints est désormais 
déductible en totalité, quel que soit 
le régime matrimonial. Cette mesure 
s’applique aux exercices clos au 
31 décembre 2018. 

cRéDit D’iMpôt pouR la 
tRansition éneRGétique  
(cite) 
Bonne nouvelle pour les entreprises 
du bâtiment, la loi de finances 
2019 reconduit le CITE et étend le 
dispositif à de nouvelles dépenses. 
Ainsi les travaux de remplacement 
des fenêtres, disparus du dispositif 
en 2018, bénéficient à nouveau d’un 
crédit d’impôt au taux de 15 %, 
dans la limite d’un plafond fixé par 
arrêté. De même, les frais de pose 
pour l’installation d’équipements 
de chauffage utilisant une source 
d’énergie renouvelable bénéficient 
d’un crédit au taux de 30 %, et les 
frais de retrait d’une cuve à fioul 
d’un crédit au taux de 50 %. 

tRansMission facilitée
Le pacte Dutreil transmission 
permet d’exonérer, sous certaines 
conditions, les transmissions 
d’entreprise à hauteur de 75 % de la 
valeur des titres transmis. À compter 
du 1er janvier 2019, la loi de finances 
2019 précise que l’engagement 
collectif de conservation des titres 
transmis peut désormais être pris 
par une personne seule, permettant 
ainsi aux sociétés unipersonnelles 
(EURL, SASU) de bénéficier de ce 
dispositif.

fin Du cice et alléGeMent  
Des chaRGes patRonales
Supprimé le 1er janvier 2019, le 
crédit d’impôt compétitivité emploi 
(CICE) est remplacé par une baisse 
des charges sociales (le taux de 
cotisation patronale maladie passera 
de 13 % à 7 % si la rémunération 
qui y est rattachée ne dépasse pas 
2,5 Smic). Une mesure qui bénéficie 
directement à la trésorerie des 
entreprises, la réduction de charges 
étant immédiate, contrairement au 
CICE qui n’était remboursé qu’en fin 
d’exercice. 

baisse D’iMpôt suR les sociétés
La loi de finances entérine une 
baisse progressive, de 33,3 % à 
28 % du taux d’impôt pour toutes 

les entreprises sur les bénéfices 
inférieurs à 500 000 euros. L’objectif 
est d’arriver à rejoindre la moyenne 
européenne avec un taux de 25 % 
en 2022.

possibilité D’opteR pouR l’is
Pour la première fois, la loi 
de finances 2019 revient sur 
l’impossibilité de renoncer à 
postériori à l’option à l’impôt sur les 
sociétés. Les sociétés de personnes 
et les entreprises individuelles 
qui ont opté pour l’IS peuvent 
donc désormais pendant les cinq 
premières années, renoncer à cette 
option. Ce changement peut avoir 
des conséquences sur la fiscalité 
des plus-values latentes. Il convient 
donc de se rapprocher d’un expert 
comptable, avocat ou notaire pour 
évoquer le sujet.

Mécénat D’entRepRise  
à la poRtée De tous
Afin de rendre le mécénat accessible 
aux petites entreprises qui 
souhaitent soutenir une cause ou 
une association, la loi de finances 
pour 2019 crée un plafond de 
10 000 €. Ce don bénéficie d’une 
réduction d’impôt sur les bénéfices 
égale à 60 %. Jusqu’à présent, le 
plafond des dons était limité à 5 % 
du chiffre d’affaires de l’entreprise. 

La loi de finances 2019 comporte de 
nombreuses mesures pour les tpe et pMe. 
Revue de détails des dispositifs les plus 

importants.

Finances
e

mesures phAres
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Informations pratiques

Vous souhaitez développer de 
nouveaux produits, améliorer 
vos produits existants ou encore 
investir dans de nouvelles 
technologies ? La CMA peut 
vous fournir des informations 
(réglementaires, normatives, liées 
à la propriété industrielle...), des 
conseils spécialisés (matériaux, 
électroniques, design...), 
vous aider à trouver le bon 
interlocuteur (Bureau d’études, 
centres techniques, écoles,…) 
et les financements appropriés 
(Bourse frenchtech, Start up 
and go, diagnostic innovation, 
aides BPI,…)*. Pour cela nous 
nous appuyons sur un réseau 
de partenaires techniques et 
financiers que nous pouvons 

solliciter pour vous. L’essentiel : 
mobiliser au bon moment les 
appuis réellement adaptés à votre 
projet.

 Contacts : 
Caroline Monnot  
04 72 43 40 91 
c.monnot@cma-lyon.fr
Myriam Sanchez  
04 72 43 43 40 
m.sanchez@cma-lyon.fr

(*)Accompagnement innovation réalisé dans le 
cadre du Contrat Artisanat Auvergne Rhône-Alpes, 
financièrement pris en charge par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la CMA du Rhône.  

Votre coach travaillera avec vous, vos valeurs, votre 
confiance en vous, votre estime de soi et vos besoins. 
Il vous aidera à prendre conscience de votre potentiel, 
sortir de votre zone de confort et trouver les solutions 
pour dépasser vos blocages.
N’hésitez plus ! La CMA du Rhône vous propose 
l’intervention d’un coach certifié expert de 
l’accompagnement individuel. 

 Contact : Laure Astegiano au 04 72 43 43 36 
l.astegiano@cma-lyon.fr 

« La rencontre avec 
Captronic que nous a 
proposé la CMA nous a 
été utile pour établir le 
cahier des charges de 
notre étude technique, 
avec la Cité du Design 
également pour intégrer 
les usages de nos 
clients dans la réflexion 
sur de nouvelles 
fonctionnalités, grâce au 
cabinet Dynergie. Cela 
nous a aussi permis 
de pouvoir bénéficier 
d’aides financières bien 
adaptées au démarrage 
de nos projets et de 
pouvoir solliciter ensuite 
des financements 
plus importants pour 
le développement 
de l’entreprise. Par 
la suite l’ouverture 
de l’entreprise 
vers les réseaux 
d’accompagnement 
existants n’a fait 
que s’accroitre et ils 
constituent pour nous 
un bon relai en terme de 
communication. »
Rudy Assal, dirigeant

« Depuis le début, je n’ai 
de cesse de faire grandir 
mon réseau ; c’est ainsi que 
j’ai rencontré la CMA  qui 
m’accompagne depuis la 
création de mon entreprise et 
qui m’a elle-même mise en 
relation avec des acteurs de 
l’innovation, du numérique etc. 
Cela m’a également permis 
d’aller actionner des aides 
financières à l’innovation 
adaptées, comme la Bourse 
French Tech que j’ai obtenue. 
Autres plus : la valorisation de 
mon projet et de ma visibilité 
à travers des concours ou 
des participations sur salons 
(SIRHA, SIAL, 3D Print…). 
La retombée numérique 
notamment sur les réseaux 
sociaux qui s’en est suivie a 
été importante, dernièrement 
par exemple après avoir 
remporté le Prix Technologie 
du concours Artinov de la 
CMA, la vidéo promotionnelle 
que j’ai gagnée à ce titre, a 
fait pas loin de 4400 vues et 
des potentiels clients ou 
investisseurs sont venus me 
chercher. »
Nadine Briallon, dirigeante

gAgNEr Du tEMPs DANs  
vos ProjEts D’iNNovAtioN 

Waslight 3 desserts 
graphiques

NoUveLLe oFFRe CMA : Le CoACHINg 

ils témoignent...

prenez votre avenir en main et 
dessinez le futur qui vous convient. 
offrez-vous un coach ! 
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Territoires

En plus de maintenir son implantation historique 
à Tarare à la même adresse*, la CMA du Rhône 
renforce sa présence par deux journées à la 
pépinière d’entreprise PEPITA à Thizy les Bourgs 
et projette dès la fin du premier trimestre 2019 
de s’implanter durablement dans les territoires 
du Pays de l’Arbresle et des Monts du Lyonnais 
à raison de deux à trois journées. Avec les 
objectifs de son plan de mandat, les résultats 
d’une récente enquête proximité, une boîte à 
outils pléthorique pour les chefs d’entreprise 
et la montée en puissance des dynamiques 
territoriales au bénéfice de l’entrepreneuriat, 
la CMA du Rhône fait davantage connaître 
son offre de service, intéragit avec les acteurs 
du tissu économique local, se rend sur le 
terrain. Toujours à l’esprit de mieux servir les 
entreprises !

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

Artisans à vaulx-en-
velin, bénéficiez d’un 
accompagnement
La CMA du Rhône en partenariat 
avec la commune de Vaulx-en-
Velin accompagne les artisans du 
territoire. À ce titre, différentes 
actions sont proposées aux artisans 
pour les aider dans leurs étapes  
de développement par le biais de 
démarches de professionnalisation sur 
des réflexions liées au développement 
commercial, environnemental, 
structuration comptable  et gestion, 
conformité réglementaire, etc. Cet 
accompagnement se traduit par un 
diagnostic en entreprise suivi de 
l’expertise d’un collaborateur CMA 
en fonction des besoins identifiés. Il 
concerne les jeunes chefs d’entreprises 
ainsi que les entreprises en phase de 
transmission. 

 Contact : Valérie Payet  
v.payet@cma-lyon.fr

Partenariat renouvelé  
avec la CCvg
La CMA du Rhône et la Communauté de 
Communes de la Vallée du Garon (CCVG), 
engagées conjointement depuis de 
nombreuses années en faveur de l’artisanat 
et des créateurs  d’entreprises, renouvellent 
leur convention de partenariat pour 2019. 
Ainsi, il sera possible de bénéficier d’une 
offre de services de proximité visant à 
accompagner les (futurs) artisans dans toutes 
les dimensions de leur développement. 
Pour se faire, il est proposé, dans les locaux 
de la pépinière, des ateliers et des rencontres 
sur les thématiques suivantes : 
• 17 avril : préparer un salon et mettre en 
place des actions de relations presse et 
communication pour un salon.
• 3 juin : animer et dynamiser sa page 
Facebook.
• 10 juin : portes ouvertes de la pépinière.
En plus de ces ateliers, des permanences 
flexibles, et sur rendez-vous, ont lieu sur 
site afin de rencontrer individuellement les 
porteurs de projet ou entreprise en activité 
pour leur apporter un conseil personnalisé. 

 Contact : Pépinières de la CCVG  
Tél. 04 81 13 20 06 
entreprende@cc-valleedugaron.fr

 Agence Rhône Sud : 19, rue Robespierre 
69700 Givors

Artisans de Pierre-Benite, 
la ville s’engage pour 
l’artisanat
Des actions sont engagées afin de 
valoriser vos savoir-faire, auprès 
des scolaires, des collégiens et des 
professionnels. L’opération Raconte-moi 
ton métier va permettre aux primaires 
de pouvoir découvrir les métiers de 
l’artisanat. L’action Bravo les artisans 
sera l’occasion de créer des binômes 
collégiens/artisans afin de partager 
le savoir-faire d’un professionnel. Les 
artisans pourront aussi bénéficier de 
conseils d’expert pour développer leur 
entreprise grâce aux cafés de l’artisanat. 
Enfin, le travail sur le centre-ville va être 
poursuivi afin d’aider à sa redynamisation 
et à la commercialisation des locaux 
vacants. 

 Contact : Clémentine Troccon - 
c.troccon@cma-lyon.fr 

LA cMA Du rhôNE 
étEND sA toiLE 
DANs L’ouEst 
LyoNNAis

ouest lyonnAis

métropole

rhône sud

métropole
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« Imaginez le temps qu’il faudrait à 
un commercial pour prendre autant 
de rendez-vous et visiter autant 
d’entreprises ou de clients qu’il en 
rencontre sur un salon », observe 
Laura Gasparoux, chef de projet 
développement commercial Europe 
& International à la CRMA Auvergne-
Rhône-Alpes. « Un salon, c’est aussi 
l’occasion d’analyser le marché, 
de se positionner par rapport à 
la concurrence, de générer une 
augmentation du chiffre d’affaires 
et d’enrichir son portefeuille 

clients. Mais si les retombées 
commerciales de ces manifestations 
sont incontestables, encore faut-il 
se donner la peine de préparer très 
sérieusement sa participation. »

bien cibleR son salon 
Avec plus d’une centaine 
d’événements organisés chaque 
année, la France est le pays le plus 
richement doté en foires et salons 
locaux, nationaux ou internationaux. 
« Ces manifestations rassemblent 
des centaines d’exposants autour 

PArticiPEr à uN 
sALoN ProFEssioNNEL

Malgré la part croissante 
d’internet dans les 
échanges commerciaux, 
la participation à un salon 
demeure un formidable 
outil de développement 
commercial, l’occasion 
de faire connaître ses 
produits à un large public 
en un minimum de temps. 
Mais, attention, pour tirer 
les meilleurs bénéfices 
de cet événement, il est 
impératif de le préparer 
avec méthode. 
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de thématiques comme l’habitat, 
les loisirs, la gastronomie ou 
l’artisanat. Dans cette offre 
pléthorique, les artisans doivent 
opérer un choix en fonction de 
leur stratégie commerciale », 
assure Laura Gasparoux. « Si votre 
stratégie commerciale est tournée 
vers les particuliers ou vers les 
professionnels, vous opterez pour 
un salon grand public ou pour un 
salon professionnel. Dans ce dernier 
cas, l’objectif est de présenter 
votre savoir-faire. Il ne s’agit pas 

d’enregistrer directement des 
commandes, mais plutôt d’atteindre 
des clients potentiels. Un salon 
professionnel international, comme 
« Maison & Objet » à Paris offre une 
occasion unique de prendre contact 
avec des acheteurs, des boutiques 
de décoration, des architectes 
d’intérieur, qui passeront commande 
parfois plusieurs mois après le 
salon. Pour les entreprises ciblant 
des particuliers, la finalité d’une 
participation à des salons ou foires 
grand public est la rentabilité par la 
vente du stock. » 

Un choix sectoriel et géographique
Si la sélection d’un salon se fait 
au regard du cœur de métier de 
l’entreprise, il est aussi judicieux 
d’élargir les cibles. Un artisan 
menuisier ébéniste ne doit pas se 
limiter au thème de la décoration. 
Un salon comme « Equiphotel » 
peut par exemple lui ouvrir d’autres 
débouchés. Et si on ne compte 
plus les salons dédiés au secteur 
alimentaire, chacun présente une 
spécificité. « Idéalement, un salon se 
prépare au moins un an à l’avance »,  
rappelle Laura Gasparoux. « Il 
convient donc de prendre le temps 
de se rendre, en tant que visiteur, 
dans différents salons afin de se 
faire une idée plus précise du public 
concerné, des exposants présents, 
des aspects pratiques, comme 
la qualité de l’aménagement des 
stands et les services proposés aux 
exposants. Retenez également que 
plus l’inscription à un événement 
professionnel se fait à l’avance, plus 
vous aurez de chances d’obtenir un 
stand bien placé. Quant au choix 
géographique, selon vos moyens 
de production et votre logistique, 
vous opterez pour la proximité ou 
vous profiterez des salons pour 
développer vos ventes sur l’ensemble 
du territoire national. Enfin, si 
votre entreprise est bien établie 

sur le marché français, participer 
à un salon international en France 
permet de tester votre potentiel 
commercial sur le marché étranger. 
Une formation minimale à l’export 
est dans ce cas recommandée. »

établiR un buDGet
En tant que futur exposant, un 
budget prévisionnel doit être 
établi. Au-delà du coût du stand, 
il doit tenir compte des dépenses 
annexes : frais de déplacements, 
d’hébergement, de restauration, 
aménagement d’un stand accueillant 
et bien équipé… Dépenses auxquelles 
s’ajoutent le coût de réalisation des 
documents de communication et 
la perte de production induite par 
le temps passé sur le salon. Une 
lecture attentive des informations 
communiquées sur le site du salon 
est indispensable pour évaluer les 
frais. Si le budget de l’entreprise 
est réduit, il est opportun de se 
renseigner auprès de la CMA sur 
la possibilité de partager un stand 
collectif. Cette solution permet 
de mutualiser les coûts tout en 
bénéficiant d’un stand idéalement 
placé et d’un espace d’accueil pour 
recevoir les visiteurs. 

Quels objectifs se fixer ? 
La participation à un salon ne sera 
évaluée qu’au regard des objectifs 
qui seront fixés. Aussi convient-il 
de ne pas surestimer les retombées 
d’un tel événement et de se fixer des 
objectifs réalistes et atteignables en 
termes de nouveaux prospects ou 
de chiffre d’affaires. Cela permettra 
d’établir un bilan précis de sa 
participation et d’envisager (ou non) 
de s’inscrire à nouveau. 

saVoiR ce qu’il faut 
pRoMouVoiR et coMMent 
Un visiteur sur un salon est très 
sollicité en très peu de temps. Le défi 
consiste donc à attirer l’attention 
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du public sur ses produits. « Il 
n’est pas nécessaire de tout montrer. 
Il est préférable de faire un choix 
harmonieux, de privilégier les 
innovations et de tenir compte du 
thème du salon, des tendances du 
moment et du public présent », 
rappelle Laura Gasparoux. 

Former son équipe
La participation à un salon est une 
belle opportunité de fédérer ses 
salariés autour de cet événement, 
d’autant que leur implication 
détermine aussi sa réussite. Aussi 
est-il important de construire avec 
eux un argumentaire de vente 
pour présenter l’entreprise et 
mettre en valeur ses savoir-faire. 
Il est également fondamental 
de préciser quelques règles de 
conduite pour assurer le bon 
accueil d’un client. « Un des volets 
de la formation proposée par la 
CMA pour se préparer à un salon 

porte d’ailleurs sur la posture à 
adopter sur un stand », précise 
Laura Gasparoux. « Les artisans ont 
de multiples savoir-faire mais pas 
nécessairement le “savoir-vendre”. »

se pRépaReR aVant, penDant  
et apRès le salon
La communication compte pour une 
bonne part dans la réussite d’une 
participation à un salon. Avant, 
pendant et après l’événement, il 
est primordial de valoriser cette 
dynamique commerciale auprès des 
clients, partenaires et prospects. 

Avant le salon
• Communiquer sur sa 
participation   
Inviter ses clients et prospects à vous 
rencontrer sur un salon est la façon 
la plus efficace de générer du trafic 
sur le stand. Des invitations seront 
proposées par les organisateurs de 
l’événement. Leur nombre étant 

limité, il est intéressant de privilégier 
les clients, les partenaires financiers 
mais aussi les professionnels de la 
région. De même, l’annonce de cet 
événement permet d’actualiser le site 
Internet de l’entreprise et d’animer 
les réseaux sociaux. Un mois avant 
le salon, les mailings envoyés aux 
clients et prospects répertoriés dans 
un fichier actualisé, un encart au bas 
des factures ou encore un message 
d’accueil spécifique sur le répondeur 
téléphonique de l’entreprise 
sont autant de vecteurs pour 
communiquer sur cette actualité. 

• Préparez des documents 
commerciaux  
À l’issue de sa visite sur le stand, 
le visiteur ou le prospect doit 
trouver tous les renseignements 
sur vos produits grâce à la brochure 
commerciale que vous lui aurez 
remise avec votre carte de visite. Il 
est préférable de faire appel à un 

dossier
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professionnel pour réaliser ces 
documents qui doivent présenter 
l’entreprise et ses produits ou 
services de manière concise et 
efficace.   

• Pensez aux relations presse  
Tous les salons et foires disposent 
d’un espace presse dédié aux 
journalistes. Les exposants 
peuvent y déposer leur dossier 
de presse. Cet outil constitue une 
chance de faire parler de vous dans 
la presse généraliste de manière 
locale, voire nationale. 

Pendant le salon 
C’est l’une des clés du succès 
d’un salon : chaque visite doit 
donner lieu à une fiche contact 
dûment remplie (coordonnées, 
type de boutique ou d’entreprise, 
date des réassorts, événements 
particuliers…). Cette fiche doit être 
complétée et annotée le soir même 
pour enrichir le fichier clients. 

Après le salon
Pour les entreprises travaillant 

avec des particuliers, elles font 
un bilan du salon en termes de 
chiffre d’affaires et de rentabilité. 
Pour les autres, elles doivent 
mettre à profit le plus rapidement 
possible chaque fiche contact 
pour répondre aux demandes de 
devis, recontacter les prospects 
en les remerciant de leur visite au 
salon. La réactivité témoigne ici du 
professionnalisme de l’entreprise. 
Il suffit ensuite de comparer ses 
résultats aux objectifs initiaux et 
d’analyser la pertinence du salon. 

Les chiffres en attestent, malgré 
la suprématie d’Internet et des 
réseaux sociaux, les salons et 
foires attirent toujours autant de 
monde, du côté des exposants 
comme du public. Participer à 
un salon demeure une stratégie 
marketing et commerciale 
majeure tant cette exposition, 
si elle est suffisamment bien 
préparée, constitue une réelle 
opportunité de dynamiser le 
développement commercial de 
l’entreprise.

optimiser sa 
participation  
à un salon  

Comment cibler le bon salon, s’y 
préparer ? Quel aménagement 
concevoir, quels documents 
commerciaux prévoir ? 
Afin de sécuriser et d’optimiser 
l’investissement dans un premier 
salon, les CMA proposent des solutions 
opérationnelles lors d’une formation 
d’une journée, entièrement prise en 
charge. Sur la base d’un diagnostic 
de l’entreprise, des conseils sont 
prodigués afin de :
• Anticiper et préparer le salon : choix 
du salon et du stand, préparation des 
documents commerciaux à destination 
des prospects, clients et partenaires, 
sélection des produits à exposer, 
aménagement de l’espace...  
• Optimiser votre présence pendant 
le salon : signalétique et outils de 
communication, comportement sur le 
stand, négociations commerciales.
• Valoriser sa participation après le 
salon : exploitation et suivi des contacts, 
analyse des résultats et bilan chiffré du 
salon pour en mesurer la pertinence...

rist : 
dernières 
places ! 

À l’occasion de la 32e édition du RIST* 
du 2 au 4 avril 2019 à Valence, exposez 
vos produits et savoir-faire.
Avec en moyenne 300 exposants 
et 4 500 visiteurs chaque année, le 
RIST s’est imposé comme le premier 
salon national de la sous-traitance 
industrielle en Auvergne-Rhône-
Alpes. Depuis 2018, le RIST accueille 
également les « Drôme Digital Days », 
rapprochant ainsi les savoir-faire 
industriels d’excellence et les services 
numériques de haute performance. 
Depuis 2003, la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat réserve 
un espace collectif pour les artisans, 
leur permettant de bénéficier d’un 
tarif préférentiel, d’une préparation en 
amont et d’un encadrement spécifique 
pendant les trois jours du salon.

Nous coNtActEr

Fabrice Alonso
f.alonso@cma-lyon.fr

dossier

Aide Au 1er sAlon
La participation des 

entreprises artisanales à un 
premier salon hors région est 

encouragée par une subvention 
de la région, équivalente à 

50 % du coût du stand (jusqu’à 
1 200 €). Cet accompagnement 
inclut une journée de formation 

proposée par la CMA.  

débuter à l’internAtionAl 
Grâce au programme régional Go Export, la 
CMA propose une formation de deux jours 

Primo-Export pour connaître les étapes 
clés d’une démarche export et acquérir 
les fondamentaux pour un déploiement 

à l’international. Cette formation est 
complétée d’un suivi individuel en 

entreprise par un expert de l’international 
pour adapter les enseignements de la 

formation aux spécificités de l’entreprise.

 plus d’informations : laura Gasparoux  
laura.gasparoux@crma-auvergnerhonealpes.fr 

*RIST : Rencontres interrégionales 
de sous-traitance du Sud-Est
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L’ArtisANAt EN  
AuvErgNE-rhôNE-ALPEs

chiffres clés*

Source : Répertoire des Métiers au 1er janvier 2019.
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iNNovEr 
Pour boostEr 
L’ENtrEPrisE

concRétisez VotRe pRoJet 
D’innoVation 
Vous avez l’idée d’un nouveau 
produit, service, procédé ou d’une 
nouvelle technologie qui contribuera 
au développement de votre 
entreprise ? Vous réfléchissez à un 
nouveau mode de commercialisation 
ou d’organisation ? L’objectif de 
l’action Innovation est de vous 
accompagner dans un processus 
structuré d’innovation qui tienne 
compte du degré de maturité de 
votre projet. Cet accompagnement 
facilite l’émergence des idées,  
délimite leur pertinence et les axes 
d’amélioration, et accélère leur 
développement. Les expertises 
proposées par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat dans les 
domaines financiers, techniques, 
commerciaux ou de propriété 
intellectuelle aident à concrétiser 
l’innovation et à la promouvoir. 

une offRe De seRVices à la caRte
Premiers conseils à l’innovation
Cette première étape de 
l’accompagnement vise à faire 

émerger les projets innovants. Au 
cours d’une demi-journée passée 
dans l’entreprise, le conseiller de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
étudie les enjeux et facteurs clés 
de réussite. Il formalise le projet 
et les étapes de sa réalisation. 
Débute ensuite une démarche de 
développement de l’innovation.  

Développement du projet 
innovant
Pendant trois à cinq jours, 
le conseiller de la CMA 
accompagne l’artisan à chaque 
étape de l’élaboration du 
projet. Un diagnostic permet 
d’approfondir les faisabilités 
commerciales, financières 
et techniques et d’établir un 
plan d’actions : recherche de 
compétences techniques et mise 
en relation, aide au prototypage, 
formation du dirigeant et/ou des 
collaborateurs, financement et 
aide au montage de dossiers, appui 
marketing et communication. Des 
points d’avancement et de suivi 
sont régulièrement proposés.  

Formation et coaching à 
l’innovation en entreprise
Cette étape prévoit une formation de 
deux jours en groupe de cinq à dix 
chefs d’entreprise réunis avec des 
experts autour d’une problématique 
commune définie au regard des 
besoins des entreprises : design, éco-
innovation, transfert de technologie, 
fabrication additive… Riche de 
partages d’expériences, cette 
formation stimule la réflexion sur les 
projets d’innovation et leurs enjeux. 
À sa suite, la CMA accompagne 
l’artisan individuellement pendant 
deux à cinq demi-journées au sein de 
son entreprise. L’occasion de mettre 
en pratique le plan d’actions défini 
lors de cette formation. 

Les intervenants sont des conseillers 
experts de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat ou des consultants 
spécialisés qui connaissent 
parfaitement l’entreprise artisanale 
et son environnement. Cette 
prestation « à la carte » répond 
aux besoins des entreprises qui 
innovent. Le Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes permet 
d’accompagner les artisans sur 
différents sujets dans des conditions 
très avantageuses.

 Plus d’informations :  
service économique 

fruit d’un partenariat entre la chambre régionale 
de métiers et de l’artisanat auvergne-Rhône-
alpes et la Région, le contrat artisanat auvergne-
Rhône-alpes offre l’occasion de renforcer la 
compétitivité des entreprises en les conseillant et 
en les accompagnant. l’action « innovation » est 
l’un des axes proposés.  

En partenariat avec :
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MiNi-stAgE DE 
DécouvErtE EN 
ENtrEPrisE

ace à la difficulté 
pour les jeunes de 
choisir un métier, le 

stage en entreprise 
est l’occasion parfaite 

d’observer un professionnel en 
situation afin de construire son 
projet d’orientation. Grâce à la 
possibilité donnée aux Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat de 
proposer des conventions de stage 
pendant les vacances scolaires, 
les jeunes confirment ainsi leur 
projet professionnel ou testent 
une entreprise avant de signer 
un contrat d’apprentissage. Pour 
l’entreprise, dans la perspective 
d’amener plus de jeunes à se 
former dans leurs filières, c’est 
aussi l’occasion de faire découvrir 
ses métiers dans un cadre juridique 
sécurisé et de rencontrer un futur 
apprenti. Ce stage permet ainsi 
de limiter le risque de rupture en 
début de contrat d’apprentissage.

un staGe D’obseRVation
Ces stages volontaires 
d’observation s’adressent aux 
collégiens de 3ème et 4ème, aux 
lycéens et aux étudiants. Au cours 
de son stage, sous le contrôle du 

personnel responsable de son 
encadrement, le stagiaire découvre 
un métier en participant aux 
activités de l’entreprise stipulées 
dans la convention de stage. Un seul 
stage, d’une durée maximale de 
cinq jours, est possible par période 
de vacances scolaires (y compris 
les vacances d’été). Ces stages 
s’ajoutent aux stages obligatoires 
prévus par l’Éducation nationale 
sans toutefois s’inscrire dans le 
cursus scolaire. L’établissement 
scolaire n’intervient donc pas dans 
leur organisation.

une conVention 
inDispensable
Bien que basés sur le volontariat, 
ces stages en entreprise nécessitent 
obligatoirement la signature 
d’une convention entre le jeune 
et son représentant légal et 
l’entreprise qui l’accueille. Validée 
par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, la convention 
formalise juridiquement le stage 
et sécurise l’engagement du jeune 
et de l’entreprise qui l’accueille. 
Ce document définit le cadre 
et la nature des activités que le 
stagiaire sera amené à réaliser 

et clarifie les responsabilités de 
chacune des parties signataires. 
En cas d’accident du jeune, soit 
sur le trajet, soit dans l’entreprise, 
la signature de cette convention 
permet également à l’entreprise de 
ne pas voir sa responsabilité mise 
en cause. De même, elle justifie la 
présence légale d’un jeune dans 
l’entreprise en cas de contrôle de 
l’inspection du travail. 

le Rôle De la cMa
Avec le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau 
des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat souhaite permettre à 
un plus grand nombre de jeunes 
de réaliser des immersions en 
entreprise avant de s’engager 
dans une formation. La Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat assure 
la formalisation des stages en 
contactant les parties prenantes, 
en vérifiant les pièces justificatives 
et en assurant la rédaction de la 
convention de stage sur laquelle est 
apposé son visa. 

 Contact :  
Service apprentissage et CAD

les artisans ont désormais la possibilité 
d’accueillir en entreprise des jeunes durant 
les vacances scolaires. la cMa établit les 
conventions de ces stages de découverte 
des métiers de l’artisanat.

F
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votrE cArtE ArtisAN  
DEviENt NuMériquE

a numérisation de votre 
carte artisan vous 
permettra d’accéder 
à l’offre de services 

de la CMA qui prévoit 
notamment un accès simplifié 
aux formalités et une inscription 
facilitée aux formations. Toutefois, 
cette transition numérique nécessite 
la mise en place d’une nouvelle 
organisation ainsi qu’un nouveau 
mode de diffusion via vos boîtes 
mail ou vos téléphones mobiles. 
Aussi, exceptionnellement, votre 
carte professionnelle 2018 est 

prolongée jusqu’au 31 décembre 
2019. Elle fait foi de votre 
immatriculation sous réserve 
qu’aucun événement ne soit venu 
modifier les caractéristiques de 

votre entreprise au Répertoire 
des Métiers depuis le 1er janvier 
2019. Vous pourrez continuer à 
bénéficier des avantages OBIZ et des 
150 000 offres exceptionnelles très 
appréciées par nombre d’artisans 
et leur famille. Afin de permettre à 
votre CMA de vous envoyer votre 
carte professionnelle numérique, 
connectez-vous sur http://macarte.
artisanat.fr afin de saisir les 
informations (courriel, téléphone 
mobile, autorisation d’utilisation…) 
qui permettront à votre CMA de 
communiquer avec vous. 

Vous la recevez depuis dix ans et elle vous permet de montrer votre appartenance 
au secteur de l’artisanat. Votre carte professionnelle devient numérique.  

L



Formations

cMA cAMPus
votre nouveau centre 
de formation 
Valorisée par des 
bâtiments neufs, la cMa 
du Rhône met un point 
d’honneur à accueillir 
les artisans dans des 
conditions optimales. 

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 d’une 
nouvelle CMA.
Lumineux, épuré, connecté, modulable 
et climatisé, CMA Campus accueille 
dans des conditions optimales pour 
se développer et faire de belles 
rencontres. De nouveaux outils 
numériques et un  suivi pédagogique 
adaptés à chaque spécificité, tout est 
réuni pour réussir, n’hésitez plus !  

5 boNNEs rAisoNs 
Pour vous ForMEr 
à cMA cAMPus

Un lieu moderne, connecté et 
convivial

Une pédagogie active et 
participative

Des formations spécialement 
conçues pour les artisans 

Des formateurs qualifiés et 
professionnels

Un budget accessible

113
stages et 

formations

2
formations

diplômantes

10
salles

de formation

128 000 
heures

de formation

Le saviez-vous ? Profitez de cinq jours de formation offerts 
sur l’ensemble de nos thématiques et du montage de vos 
dossiers de demande de prise en charge (conseil de la 
formation, FAFCEA,..) en vous abonnant à notre Pass CMA 
Liberté.
Pas encore abonné ? Retrouvez le détail de l’offre sur 
cma-lyon.fr/liberte ou contactez directement notre équipe 
dédiée.

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

5 jours offerts pour se former 
en toute liberté

1

2

3

4

5
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Formations

cMA AcADEMiE
Le meilleur de la 
formation de l’artisanat

Depuis sa création, la CMA met tout en 
œuvre pour inscrire sa politique dans 
une démarche véritable de valorisation 
des artisans. C’est pourquoi, chaque 
apprenant qui intègre CMA Académie 
bénéficie d’un programme conçu comme 
un projet de vie à part entière.
Pour vous permettre d’accéder à 
des formations diplômantes tout 
en poursuivant votre activité, CMA 
Académie vous propose un rythme 
adapté au vôtre. À raison d’un jour par 

semaine, vous pouvez désormais viser 
une qualification tout en continuant à 
exercer. 

une acaDéMie en RecheRche 
D’excellence
Deux titres permettent d’intégrer 
l’Académie :
• Le titre d’Assistant(e) de Dirigeant(e) 
d’Entreprise Artisanale vous permettra 
d’accompagner le / la dirigeant(e) dans 

ses fonctions et de faire reconnaître vos 
qualifications.
• Le Brevet de Maîtrise vous permettra 
de gérer et diriger une entreprise 
artisanale, d’acquérir la maîtrise d’un 
métier et de devenir formateur et Maître 
Artisan.

Ces titres sont accessibles par la VAE 
pour tout ou partie.
Contact : 04 72 43 43 54

CMA Formations est une plateforme qui 
offre des stages courts et diversifiés, 
construite pour accompagner la création, 
le développement et la transmission 
d’entreprises artisanales.

• Pour créer, gérer, développer une 
activité
• Pour sécuriser les aspects financiers et 
juridiques, 
• Pour recruter, manager et accompagner 
le développement de projets, 
• Pour se perfectionner et développer sa 
technicité,

• Pour vendre, communiquer et 
promouvoir,
• Pour innover, exporter et échanger en 
anglais,

Pour toutes ces bonnes raisons, il y a 
CMA Formations !

Pour organiser une formation pour 
votre équipe et / ou dans vos locaux, 
contactez les équipes de la CMA 
Formations au 04 72 43 43 54 ou 
formations@cma-lyon.fr 

Ne passez pas à côté, le catalogue 2019 réunit toutes 
les formations de l’année.
Demandez-le à votre conseiller CMA ou consultez le 
sur www.cmaformations.fr

votRe NoUveAU CAtALogUe 
FoRMAtIoNS 2019

cMA ForMAtioNs : une plateforme
accélérateur de performances

cMa académie offre l’opportunité aux chefs 
d’entreprise, aux porteurs de projets, aux 
collaborateurs salariés et aux conjoints d’obtenir 
une qualification reconnue.
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Environnement

rEjoigNEz LA MArquE 
réPAr’ActEurs

es artisans qui font de la répa-
ration une priorité avant 
de proposer du neuf pour 
inciter les consommateurs à 

changer leurs habitudes, 
et qui mettent en place dans 

leur entreprise un fonctionnement 
quotidien respectueux de l’environ-
nement, en étant attentif à la gestion 
des déchets, aux rejets dans l’eau, à la 
consommation d’énergie… peuvent 

bénéficier de la marque Répar’Acteurs.
Exemple de métiers concernés : cor-
donnerie, couture, réparation infor-
matique, de téléphones, d’appareils 
électroménagers et électroniques, de 
cycles…
En échange de leur engagement, les 
artisans reçoivent des outils de com-
munication (vitrophanie, autocollants, 
flyers, affiches…) pour faire connaître 
la marque Répar’acteurs auprès de 

leurs clients et valoriser leur image. 
Les artisans réparateurs sont aussi 
recensés sur un annuaire en ligne 
annuaire-reparation.fr, qui permet aux 
clients de les trouver en quelques clics 
grâce à la géolocalisation.

 Camille Fraslin  
c.fraslin@cma-lyon.fr 

l’acte de réparation s’inscrit dans une démarche de 
développement durable. pour valoriser cet engagement 
des entreprises artisanales de la réparation, le réseau des 
chambres de Métiers et de l’artisanat propose la marque 
Répar’acteurs.

L
En partenariat avec :



Parole d’élue

Dans le prêt-à-porter tout 
est de plus en plus stan-

dardisé, or subsiste une 
clientèle qui tend à vouloir 

autre chose, en termes de matières, 
de couleurs, d’originalité et de taille ! 
Le métier de couturière apporte 
donc à la fois une qualité de services 
et un travail sur-mesure qui séduit 
les femmes de tous âges ». Coutu-
rière à Belleville-sur-Saône depuis 
1984, Isabelle Berliet coud, pique, 
taille, retouche, distille des cours 
(une fois par semaine) et œuvre 
pour l’intérêt général au sein de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Rhône depuis 2010 : secrétaire 
de la chambre consulaire, membre 
de diverses commissions, elle milite 
« pour inciter les artisans à pous-
ser la porte d’une maison qui leur 
est dédiée. » L’occasion pour cette 
femme engagée de rappeler « que 
la régionalisation éventuelle de 
l’artisanat doit être appréciée avec 
distanciation, tant les spécificités 
propres à chaque chambre départe-
mentale constituent l’essence même 
de leur fonctionnement ». À la tête 

durant une quinzaine d’années d’un 
magasin de centre-ville (avant de 
déménager l’an dernier dans un ate-
lier plus feutré), Isabelle s’interroge 
quant à la proximité revendiquée 
par les acteurs de l’artisanat : « Nos 
cœurs de ville se vident et se paupé-
risent car il demeure très difficile de 
garder nos commerces de proximi-
té : peut-être devrions-nous arrêter 
de favoriser l’évasion commerciale 
et nous mobiliser afin que les zones 
commerciales en périphérie cessent 
de s’agrandir au détriment des 
artisans ? » 

Des convictions, Isabelle en défend 
également s’agissant de sa profes-
sion, « un métier-passion » pour 
lequel elle a suivi la voie classique 
(apprentissage à Villefranche-sur-
Saône, puis petites-mains) : « La 
formation proposée dans les écoles 

me paraît un peu légère, en décalage 
par rapport au statut d’artisan, au 
vu des besoins et des attentes qui 
découlent d’une activité. La raison ? 
D’abord un manque d’heures de cou-
ture, un manque de pratique. Notre 
métier a également pris une dimen-
sion trop industrielle, seulement 
les places sont rares car il ne s’agit 
“que” de prototypage ». Un univers 
aux antipodes de celui d’Isabelle 
Berliet qui peut compter sur une 
clientèle de particuliers fidèle (un 
peu d’ameublement aussi), sensible 
à la dimension artisanale de son 
approche : « Un artisan doit utiliser 
toutes ses facultés pour créer ; il ne 
doit avoir que la création en tête… 
et beaucoup d’imagination ! » Forte 
d’un bouche-à-oreille efficient, elle 
se plaît, outre des retouches, à ima-
giner tailleurs et autres robes (de 
mariée même). Un travail minutieux, 
de passionnée bien sûr, qui l’auto-
rise aussi à partager et échanger 
avec sa clientèle. La dimension 
humaine ? Une autre facette de 
l’artisanat que défend Isabelle. Son 
implication ne fait pas un pli ! 

PiquéE à 
soN MétiEr !

couturière, élue à la cMa 
du Rhône depuis 2010, 
isabelle berliet est une 
femme engagée, tant vis-
à-vis de son métier que de 
l’artisanat. proximité, formation, 
régionalisation rien n’échappe 
à sa sagacité car seule la 
défense des métiers manuels 
prévaut.
Propos recueillis par 
Christophe Magnette

isAbelle berliet

«

Un artisan doit utiliser 

toutes ses facultés 

pour créer
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LEs « sELLENiALs », ENtrE 
iNNovAtioN Et NostALgiE

eur credo : remettre 
au goût du jour les 
codes des seniors. Une 

philosophie qui passe 
par de nouveaux modes 

de consommation, le choix d’une 
médecine douce et le retour des her-
boristes, une alimentation durable 
privilégiant les circuits courts et les 
fruits et légumes de saison.  Côté 
mode, les matières naturelles sont 
privilégiées ainsi que la « slow cos-
métique », un maquillage écologique, 
sain, intelligent et raisonnable auquel 
les marques s’adaptent. Enfin, les 

« sellenials » sont adeptes du « made 
home » ou fait maison, une façon 
de revoir sa consommation et sa 
façon de vivre en s’inspirant de leurs 
grands-parents tout en raffolant des 
innovations. Et si cette génération 
mise sur la simplicité et la qualité, 
elle porte également des valeurs 
fortes telles que la transparence, 
l’originalité, la soif d’entreprendre et 
un fonctionnement en réseau. 
Comment séduire ces jeunes 
consommateurs ? Leur tendance à la 
« déconsommation » et leurs res-
sources financières les orientent vers 

les marques qui ont du sens et leur 
correspondent en termes de valeurs. 
Les « sellenials » adhérent donc mas-
sivement aux marques de niche. Une 
opportunité pour l’artisanat !

Nés après 2000, les « sellenials » succèdent aux « millenials » ou génération Y  
et intéressent les marques, soucieuses de séduire ces jeunes consommateurs. 

l

Zoom



Parole d’artisan

est un doux para-
doxe dont il s’accom-
mode sans peine : 
lui, le chantre de 

la formation et de la 
transmission n’est pas 

parvenu à trouver de successeur : 
« Personne n’est venu frapper à ma 
porte, souligne-t-il. En outre, un chef 
d’entreprise doit être raisonnable et 
ne pas transmettre de cadeau empoi-
sonné. » Une posture forte comme un 
écho à un contexte difficile : « Pour une 
pâtisserie l’emplacement est priori-
taire, il faut pouvoir se garer, assurer 
un travail traditionnel de qualité, 
s’appuyer sur une zone de chalandise 
dynamique, or force est de constater 
que ces éléments n’étaient plus réunis 
pour pérenniser cette affaire. Si je 
suis déçu ? Non. » Il faut dire que ce 
formateur hors-pair a fait des p’tits : 
sa médaille d’or de l’Enseignement 
technique par exemple rend hommage 
au cent apprenti(e)s (dont quatre sont 
devenus Meilleur Ouvrier de France 
et 49 artisans ou maître-artisans) 
formé(e)s dans la pâtisserie mythique 
de l’avenue Jean-Jaurès. « L’appren-
tissage demeure la voie royale pour 
apprendre un métier et s’installer, à 

chacun de puiser le meilleur et de reje-
ter ce qui ne lui convient pas. » Encou-
rageant les artisans « à s’ouvrir et à se 
bouger [sic] », il regrette l’absence de 
formation de base qui conduit à mode-
ler “des assembleurs” : « Nous privilé-
gions la technique au détriment de la 
connaissance du produit, ça me navre. 
Les professionnels travaillent avec des 
produits finis ou semi-finis : peut-on 
y échapper ? Je ne sais pas mais à mes 
yeux nous per-
dons la dimen-
sion artisanale 
telle que je la 
conçois. » 
Franc du collier, personnalité hors-
norme, parmi les artisans français le 
plus décorés, légende (vivante) de son 
métier (300 récompenses nationales 
et internationales ; 60 médailles d’or ; 
16 Grand Prix !) qui a exporté le sa-
voir-faire français dans une trentaine 
de pays ; premier pâtissier à avoir 
réalisé de la sculpture sur glace à l’aide 
d’une tronçonneuse dans l’Hexagone, 
premier (encore) artisan du Rhône 
à avoir communiqué sur des pan-
neaux 4x3 (en 1978, en dissimulant 
des Louis d’or dans les galettes des 
rois), militant sans relâche du monde 

syndical, Gabriel Paillasson a vécu 
quelques évolutions notoires : « Une 
vraie révolution avec l’apport du froid 
et notamment de la congélation, la 
féminisation de notre profession ainsi 
qu’une avancée sociale considérable : à 
14 ans je travaillais 14 heures par jour, 
chose inimaginable aujourd’hui. Et tant 
mieux ! D’ailleurs, j’ai toujours défendu 
l’idée qu’un gamin de 14 ans était trop 
jeune pour travailler ; qu’il apprenne 

les fondamentaux 
d’abord. » Formidable 
catalyseur d’énergie et 
fédérateur hors-pair, 
sa faculté de projec-

tion et d’anticipation n’est pas sans 
rappeler un certain Monsieur Paul, la 
barbe blanche en plus ! Visionnaire, 
Gabriel Paillasson prône « la moder-
nisation des outils de travail pour 
favoriser l’émergence de nouvelles 
générations » et milite « pour que 
l’élève soit en capacité de dépasser le 
maître ». En célébrant les trente ans de 
la coupe du monde de la pâtisserie lors 
du dernier Sirha, Gabriel Paillasson a 
(presque) bouclé la boucle. Président 
jusqu’en juin prochain, il espère que 
ses successeurs « prendront la mesure 
de l’évènement. »

Que l’élève soit en capacité 

de dépasser le maître

PAssEur 
DE sAvoirs !

après “57 ans de métier dont 45 années 
d’installation au cœur de saint-fons” 
Gabriel Paillasson a définitivement 
baissé le rideau le 30 novembre 2018. 
l’occasion d’ouvrir les yeux sur un 
héritage unique, tant pour la pâtisserie 
que l’artisanat. il l’assure, “avec le temps 
les certitudes sont moindres mais les 
convictions restent intactes.” la preuve !  
Propos recueillis par Christophe Magnette

GAbriel pAillAsson
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Agenda

du 29 mars au 
8 avril 2019
eurexpo | Chassieu  
Pour sa 101ème édition, 
la Foire de Lyon s’envole 
pour San Francisco. Durant 
10 jours, les visiteurs 
pourront arpenter les allées 
d’Eurexpo (90 000m²) à la 
rencontre de plus de 1000 
exposants. Présente parmi 
des espaces incontournables 
du salon (Innova’Lyon, 
Univers Maison, Univers 
Shipping…), la CMA du 
Rhône renouvelle sa 
participation avec le Village 
des Artisans. (lire page 7). 

 cma-lyon.fr 

22, 23 et 24 mars 2019 
La Sucrière | Lyon 2ème  
Le Salon Rendez-vous Déco, 
Mode, Saveurs et Enfant 
revient pour sa sixième 
édition. Les 3 400 m² de la 
Sucrière accueilleront pour 
l’occasion 200 exposants et 
plus de 10 000 visiteurs. Les 
créations « lifestyle » seront 
accompagnés par des temps 
d’échanges, des conférences, 
des Talks inspirants, des 
Ateliers DIY permettant 
de mettre plus de green et 
d’éthique dans le quotidien.  

 cma-lyon.fr 

du 1er au 7 avril 2019
Pour cette nouvelle édition, les Journées Européennes des 
Métiers d’Art souhaitent valoriser l’empreinte des métiers d’art 
comme signatures locales, défendre le génie français actuel 
incarné par le secteur des métiers d’art et par les savoir-faire 
contemporains qu’il met en œuvre. Pour sa 13ème édition les 
JEMA proposeront diverses manifestations sur l’ensemble du 
territoire rhodanien. (lire page 6)  

 cma-lyon.fr 

20 et 21 mars 2019 
Métropole de Lyon  
CMA du Rhône  
Lyon lance la première 
édition du Festival 
des Entrepreneurs. Le 
festival proposera une 
programmation foisonnante 
d’animations créatives et 
festives sur tout le territoire 
de la Métropole, et se 
clôturera par une grande 
soirée. Ouvert à tous public, 
la CMA du Rhône permettra à 
tous de vivre une expérience 
pour tester ou développer sa 
posture entrepreneuriale à 
travers diverses animations.

 cma-lyon.fr 

Festival des 
Entrepreneurs

Foire de Lyon

Printemps des docks

MArs AvriL

17 et 18 mars 2019 
eurexpo | Chassieu  
villeurbanne
FlorEvent réunit durant 
deux jours l’ensemble des 
acteurs de la filière fleur 
afin de faire progresser la 
profession. Le salon permet 
de découvrir les nouvelles 
tendances à utiliser au 
quotidien mais aussi de 
trouver des solutions de 
développement, de partager 
des techniques grâce aux 
nombreuses démonstrations 
ainsi que découvrir les 
nouveautés et innovations 
du secteur de la fleur, du 
végétal et de la décoration. 

 cma-lyon.fr 

salon FLorEvENt

jEMA 2019

 Les rDv du [hub] de 
 l’artipreneur

CMA du Rhône  
Lyon 2ème 

Le [hub] de l’artipreneur 
vous accueille en 2019 pour 
des ateliers de découverte 
autour de thématiques 
variées ; digital, protection 
intellectuelle, développement 
personnel, cadrage juridique 
etc. Ces ateliers s’adressent aux 
artipreneurs à la création de leur 
entreprise ou durant des phases 
de développement de nouveaux 
produits. 

9 avril 2019
Un temps d’échanges de deux 
heures pour mieux comprendre 
comment poser son modèle 
économique et fixer la direction 
de son entreprise. La méthode 
business canevas donne une 
véritable feuille de route dans 
la vie de  l’entreprise ou pour 
calibrer un projet.

25 avril 2019
Monter une entreprise à 
plusieurs ou faire entrer de 

nouveaux associés est en enjeu 
à ne pas minimiser. Quelles sont 
les règles applicables et les 
champs de liberté contractuelle 
dans ce domaine ? Quel impact 
du choix des statuts juridiques 
sur ces choix ? Un atelier pour 
mieux cerner les tenants et les 
aboutissants de sa relation aux 
associés. 
Cma-lyon.fr Rubrique 
événements

30 avril 2019
Lors de la création d’un projet 
ou d’une entreprise, plusieurs 
moyens de financement sont 
possibles. Cet atelier propose la 
mise en lumière du financement 
participatif. Venez découvrir 
si votre projet se prête à un 
financement participatif et si oui, 
comme réussir sa campagne ; 
à quel moment la lancer, 
comment 
la suivre, 
quels 
objectifs se 
fixer ? 

 cma-lyon.fr 

LEs AtELiErs DE LA Micro-ENtrEPrisE   
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