
N°6

Actus
La francophonie 
économique à Lyon

p6
formAtion
Osez la CMA
Académie

p22

du rhône

ju
in

 2
01

9

Le magazine de La Chambre de métiers et de L’artisanat

L’ADEA, 
une formation 
adaptée au 
dirigeant

page 20, mathiLde rinCk

dossier
Accéder au 
numérique

p12





éditO

directeur de publication : alain audouard, président de la Cma du rhône 
et serge Vidal, président de la Crma auvergne-rhône-alpes
rédacteur en chef : Frank Lebel
rédacteur en chef adjoint : Vanessa manissier
rédaction : Cma du rhône, Crma auvergne-rhône-alpes, aVVae (pages 
23 et 25), danielle Chanet Communication (pages 12 à 15)
Comité éditorial : Commission Communication Cma du rhône : isabelle 
berliet, Christophe girardet, gilles giroud, Carlos Jorge, didier Latapie, 
grégory Laurent, Jean-philippe malartre, anne ponsoye, François 
simon-Fustier 
Conception : zigzagOne

photographies illustrations : studio 6 (page 3), Olivier Chassignole (page 
4), david tapissier (Couverture, page 20), marie antoilette (page 23), 
Céline Vautey (page 25), Cma du rhône, Crma auvergne-rhône-alpes, 
adobe stock
régie publicitaire : édimétiers : thierry Jonquières  
(tél. 06 22 69 30 22 - thierry.jonquieres@wanadoo.fr) et Cédric 
Jonquières (tél. 06 10 34 81 33 - cedric.jonquieres@wanadoo.fr)
impression : imprimerie ChampagnaC
routage : Côte d’azur routage
numéro 6 – Juin 2019 – n°issn 1167 – 3656
tirage : 25 000 exemplaires

edité par la Crma auvergne-rhône-alpes et la Cma du rhône siège :  
10, rue paul montrochet - 69002 Lyon - tél. 04 72 43 43 00 - 
contact@cma-lyon.fr
agence beaujolais : 267, bd gambetta - 69400 Villefranche-sur-saône
agence Ouest lyonnais: 1, avenue édouard-herriot - 69170 tarare
agence rhône sud : 19, rue robespierre - 69700 givors
www.cma-lyon.fr

Sommaire

6 
ACTUS 

La francophonie à Lyon

12 
DOSSIER

Acceder au numérique

17 
RÉGION

Le Webinar,  
nouvel outil d’info

20 
FORMATIONS

Témoignage de  
Mathilde Rinck

22 
SOLUTIONS

Le Pass CMA Liberté

23 
PAROLE D’ÉLU

David Guilleman

25
PAROLE D’ARTISANE

Valérie Moënne

26 
AGENDA

Rencontres de l’immobilier

Se transformer pour notre avenir

l’ Assemblée nationale a définitivement adopté la loi PACTE (Plan d’Action 
pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) le 11 avril dernier. 
Destinée à «faire grandir les entreprises» et à créer de l’emploi, elle 
comporte certaines mesures visant spécialement les artisans. Parmi les 

mesures phares, on citera la simplification des obligations liées aux seuils ou 
la simplification de la création et de la transmission d’entreprises.

Ainsi, dans l’optique d’assouplir la création d’entreprises, loi Pacte rend facultatif 
le Stage de préparation à l’installation (SPI). Le dispositif, dont l’efficacité sur le long 
terme n’est plus à prouver, prépare les futurs artisans à gérer des aspects fondamentaux 
de leur activité et optimise donc les chances de pérenniser son entreprise. Soyons très 
clairs, le SPI n’est pas supprimé mais plus obligatoire. Cette évolution avait été anticipée 
en créant dès la rentrée une nouvelle formation à l’entrepreneuriat plus qualitative, aux 
« artipreneurs » qui souhaitent s’installer. Dans le Rhône, nous sommes prêts avec une 
nouvelle offre qui démarre dès l’accueil avec le [HUB]LOT qui est le nouvel incubateur 
de l’artisanat. 
Côté gouvernance, la loi réaffirme la volonté d’une régionalisation des CMA, qui devra 
être effective au 1er janvier 2021. Ceci signifie que les Chambres départementales vont 
disparaitre de la carte au profit d’une seule chambre régionale. Le périmètre d’action 
et les ressources vont être redéfinis pour nous permettre de nous concentrer sur 
notre cœur de métier : l’accompagnement des entreprises. La proximité, fil rouge de 
ce plan de mandat sera une priorité pour offrir de nouveaux services à destination des 
entreprises.
Enfin, pour preuve que les métiers et les CMA ont de l’avenir, Lyon est candidat pour 
accueillir en 2023, les finales mondiales des WorldSkillsCompetition, le plus grand 
concours des métiers au monde. En attendant les résultats le 20 août prochain, tous 
derrière la candidature de Lyon #WORLDSKILLSLYON2023 ! 

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

L’Artisanat fait son cinéma

Cette action vise à favoriser auprès des 
collégiens la découverte des métiers 
et des savoir-faire de l’artisanat via la 
projection d’un court métrage et une 
table ronde réunissant les acteurs 
de l’apprentissage. L’occasion de 
répondre aux questions des jeunes 
sur les métiers de l’artisanat, les 
parcours de formation, la relation 
maître d’apprentissage / apprenti(e), 
les conditions de réussite, l’esprit 
d’entreprendre… En avril, le 
Centre Culturel de Villeurbanne a 
rassemblé une centaine de jeunes 
et villeurbannais. Merci à  : Grégory 
Laurent - orfèvre et élu à la CMA, 
Sabrina Seneina - coiffeuse, Israël 
Bitton - artisan du bâtiment, Marie-Line 
MAUDET directrice au CFA François 
Rabelais, Enzo Neyton Gourat - apprenti 
boucher et Anne-Lise Grenaud - experte 
apprentissage à la CMA du Rhône pour 
leurs témoignages.

L’Artisan et Le territoire
un nouveau forum de  
rencontres pour réussir 
l’implantation de votre 
entreprise
La CMA du Rhône réunira collectivités, 
opérateurs immobiliers, mais aussi 
entreprises et porteurs de projets 
artisanaux, avec un double objectif :
• Faire connaître aux acteurs du 
territoire les besoins en matière 
d’implantation et d’immobilier 
d’entreprise, et co-construire ensemble 
des ébauches et pistes de solutions 
innovantes.
• Permettre de trouver la prochaine 
adresse de votre entreprise grâce à 
un espace dédié de présentation de 
projets, d’opérations immobilières 
nouvelles, mais aussi d’offres de 
locaux existants, classiques ou plus 
contemporaines (coworking, ateliers 
partagés…)

 10 et 11 septembre 
à la CMA du Rhône

Succès pour le 
1er Festival des 
Entrepreneurs  
Pourquoi un « Festival des Entrepreneurs » ?
Nous avons tous dans notre entourage des 
connaissances qui nous parlent de leur 
désir de monter leur entreprise mais qui 
n’osent pas franchir le cap. Voilà pourquoi la 
CMA a participé à cet événement qui suscite 
l’envie d’entreprendre et aide à concrétiser 
le « passage à l’acte » de ces entrepreneurs 
en devenir, dont nombre sont attirés par 
l’artisanat.
Deux jours pour fêter l’entrepreneuriat 
comme on fête la musique ou le cinéma : 
des ateliers autour des cinq sens ont 
permis à plus de 130 visiteurs de 
mieux appréhender la posture de chef 
d’entreprise. De tous horizons, ils ont 
découvert la richesse des métiers de 
l’artisanat et les savoir-faire de la CMA.
Vous avez dans votre entourage un futur 
entrepreneur, proposez lui le Parcours de 
l’Artipreneur !

 hub@cma-lyon.fr

La Passerelle, un nouvel 
incubateur de réussites
La Passerelle est un nouveau service 
proposé par la CMA du Rhône, de mise 
en relation entre l’offre et la demande 
(orientation, emploi, entrepreneuriat). 
C’est un lieu unique pour s’informer sur 
les métiers de l’artisanat et les filières de 
formation, les débouchés, les tendances et 
les opportunités de carrière dans l’artisanat.
Ce programme, en partenariat avec le Crédit 
Mutuel Sud-Est, se veut être un véritable 
incubateur de réussites où des publics 
variés tels que les porteurs de projets 
intentionnistes, les jeunes, les apprentis, les 
personnes en reconversion professionnelle, 
les demandeurs d’emploi, les partenaires 
de l’orientation et de l’insertion, les 
établissements scolaires, etc… peuvent faire 
grandir leur projet. Pour répondre à leurs 
attentes, un espace moderne et connecté de 
65 m², modulable jusqu’à 117 m² les attend 
à Confluence. Cette nouvelle Passerelle offre 
de multiples ressources à disposition des 
usagers : table connectée en libre accès, 
bibliothèque des métiers, bar à métiers 
et experts de l’orientation, l’emploi et 
l’entrepreneuriat pour les guider.

En partenariat avec Crédit Mutuel Sud-Est 

Un nouveau partenariat 
avec EDF    
La CMA du Rhône et EDF s’engagent pour 
accompagner les artisans du territoire.
Pourquoi ? 
• Faire de l’énergie un levier de compétitivité  
et de performance.
• Promouvoir et soutenir les innovations et 
les projets de développement des entreprises 
artisanales 
• Permettre de mieux saisir les opportunités 
offertes par la transition énergétique et 
comprendre les grands enjeux des marchés de 
l’énergie.
Comme le déclare Christian Missirian, Directeur 
régional EDF Commerce Auvergne-Rhône-Alpes :
« Être le partenaire de proximité des artisans du 
territoire, c’est ce qui anime les équipes d’EDF 
au quotidien. Cette convention vise à renforcer 
nos liens avec la CMA du Rhône pour simplifier 
la vie des artisans, accroître leur compétitivité et 
accélérer leurs projets d’innovation ».

C. missirian, directeur régional edF Commerce auvergne-rhône-alpes et a. audouard.

Agenda
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Brèves

22 910 

c’est le nombre d’appels 
traités par les conseillers 

de la plateforme depuis le 
1er janvier 2019. Avec 87 % 
de taux de décroché en 

avril. La CMA du Rhône est 
à votre écoute !

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

En mars dernier, la CMA du Rhône 
participait au Salon de l’Apprentissage et 
de l’Alternance, à la Cité Internationale de 
Lyon. Parmi les temps forts, les trophées 
de l’apprentissage ont mis en lumière 
18 binômes maître d’apprentissage/
apprenti. Félicitations aux lauréats : Jean-
Marc Grebert, maître d’apprentissage 
et gérant de Carrosserie Europe 2000 à 
Gleizé et Alexandre Grebert, apprenti en 
BAC PRO réparation des carrosseries, ont 
remporté le premier prix remis par Gilles 
Giroud. Cette distinction a pour objectif 

de récompenser le duo dont la qualité de 
collaboration est exemplaire à tout point 
de vue comme, l’écoute, l’échange, la 
disponibilité, la bonne entente ou encore la 
force de proposition. 

La filière boulangerie à Madrid 
Dans le cadre des mobilités Erasmus, la CMA du Rhône a organisé 
une nouvelle visite destinée aux professionnels. Un programme 
a été concocté spécialement pour la filière boulangerie ; une 
première dans le domaine des formations courtes en Europe ! Fin 
février, 10 chefs d’entreprises et formateurs sont donc partis trois 
jours à Madrid pour explorer le marché espagnol.
Des échanges très productifs avec les confrères espagnols et 
l’organisation professionnelle ont contribué à analyser ce secteur 
en pleine mutation.
Ainsi, le constat majeur est le retour aux saveurs anciennes 
et authentiques, après plusieurs années au cours desquelles 
l’industrie dictait le goût des produits de boulangerie.

 Sophie Putcrabey – 04 72 43 43 68 
s.putcrabey@cma-lyon.fr  

bravo l’apprentissage 

a. audouard, président et C. girardet, g. Vivancos, élus, accompagnés des collaborateurs de la Cma du rhône © Olivier Chassignole - métropole Lyon.

p. Jimerez (tahona artesana), entouré de C. girardet, d. roisil, e. Lenoir, m. Vivier, s. mugica, Y. declercq, p. delorme et s. putcrabey.
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Actualités

n Occident, l’activité manuelle 
est souvent perçue comme 
opposée au monde des idées 

et des concepts. À l’heure où 
les trajectoires professionnelles 

sont de moins en moins linéaires, le 
choix d’un métier d’art peut ré-
pondre à une quête de sens. Arthur 
Lochmann - traducteur, philosophe 
et charpentier - et Hugues Jacquet 
- sociologue et historien  spécialisé 
dans les savoir-faire -, ont ainsi 
conquis le public, venu très nom-
breux, pour comprendre comment le 

geste technique et créatif libère aussi 
de l’intelligence.
En clôture de la masterclass, la 
public a pu participer à une séance 
de dédicaces signée les deux auteurs 
conférenciers.  Arthur Lochmann 
présentait son ouvrage « La vie 
solide – La charpente comme 
éthique du faire » et Hugues Jacquet 
« l’Intelligence de la main ». 

Une masterclass proposant une 
vision originale et enrichissante de 
l’artisanat à écouter en podcast sur le 
site de la CMA du Rhône.

L’intELLigEnCE dE LA 
MAin, L’éthiquE du FAiRE

LES métiErS D’Art 
SignEnt LES tErritoirES 

mAsterclAss

En ouverture des JEMA, la CMA du Rhône, organisait, à 
l’Espace Confluence, une masterclass exceptionnelle sur 
le thème de l’Intelligence de la main, l’éthique du faire. 

La 13ème édition des Journées 
Européennes des Métiers d’Art (JEMA), 
qui s’est déroulée début avril, partout 
en Europe, avait pour thématique 
« Signatures des territoires » 
Cet évènement est devenu le rendez-
vous incontournable pour découvrir 
les 281 métiers d’art  et rencontrer les 
60 000 professionnels en France.
Rien que sur le territoire du Rhône, c’est 
plus de deux milliers de professionnels 
qui travaillent, transmettent leurs 
savoirs artisanaux, et sont pour certains 
de véritables ambassadeurs à l’étranger 
du patrimoine culturel régional. 
Cette année encore, le programme 
dans le Rhône était varié, avec des 
expositions, des rendez-vous d’exception, 
des portes ouvertes d’ateliers ou encore 
la participation des centres de formation 
comme la SEPR, avec qui la CMA du 
Rhône travaille sur la mise en avant 
des formations au sein de l’institut des 
métiers d’art et des métiers rares. 

Hugues Jacquet est sociologue et historien 
spécialisé dans les savoir-faire, leur évolution 
dans l’histoire et l’actualité de leurs apports 
esthétiques et socioéconomiques. A travers ses 
écrits et notamment l’Intelligence de la main 
(L’Harmattan, 2012), il cherche à montrer la 
complémentarité et l’influence mutuelle entre 
les œuvres de la main et celles de l’esprit.

E

iLS gAgnEnt à êtrE connUS…

Arthur Lochmann est traducteur, 
philosophe et charpentier. Son 
dernier ouvrage, La vie solide – 
La charpente comme éthique du 
faire, publié aux éditions Payot en 
janvier 2019, se constitue autour de 
réflexions théoriques sur le métier de 
charpentier et l’artisanat en général.

En partenariat avec

6 000 
entreprises et professionnels 

des métiers d’art

171 
Entreprises du Patrimoine 
Vivant des métiers d’art

6 
Maîtres d’art en activité

59 
Meilleurs Ouvriers de France 

exerçant un métier d’art

62 
établissements de formation 

aux métiers d’art

Source : inMA

Les métiers d’art en Auvergne-
rhône-Alpes

de gauche à droite : arthur Lochmann, traducteur, philosophe et charpentier, hugues Jacquet, sociologue et historien et Julie gacon, journaliste à France Culture.
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LA FrAncoPhoniE 
économiqUE S’inVitE A LYon ! 

a Conférence Permanente 
des Compagnies 
Consulaires Africaines 
et Francophones est 

le réseau associatif 
francophone qui regroupe des 
Compagnies Consulaires de 32 pays 
dont l’Afrique, la Belgique, le Canada 
et encore la France.

À quoI sERt-ELLE ?
Créée en 1973, la CPCCAF est un 
acteur du développement local en 
Afrique. Elle rassemble des chambres 
consulaires, des partenaires publics et 

privés autour de thématiques relatives 
au développement et au dynamisme 
du secteur privé africain. Ses actions 
mènent ainsi au développement des 
affaires dans l’espace économique 
francophone et favorisent la création 
d’emplois et la croissance.

quEL Est LE pRogRAMME ?
Pendant trois jours, plusieurs 
centaines d’acteurs de la CPCCAF 
se réuniront et assisteront à des 
ateliers  abordant notamment des 
sujets comme  la lutte contre la 
contrefaçon, le rôle des femmes pour 

l’insertion et le développement ou 
encore la transformation numérique. 
Ces journées seront rythmées de 
rencontres avec les artisans et les 
professionnels de la formation et de 
temps officiels pour encourager les 
échanges. 

Vous êtEs IntéRREssé ?
Contactez Francis Boulamoy
Tél. : 04 72 43 43 67
f.boulamoy@cma-lyon.fr

Les prochains « Ateliers de la Coopération consulaire »  de la 
CpCCAF se dérouleront à la CMA du Rhône, du 26 au 28 juin. 

trois jours d’échanges avec près de 200 congressistes attendus. 

L



LE VILLAgE DEs ARtIsAns Est 
AVAnt tout VotRE VILLAgE !
Vos objectifs sur la Foire de Lyon 
peuvent être multiples : fidéliser votre 
clientèle, trouver de nouveaux clients, 
prendre/concrétiser des commandes, 
tester un nouveau produit, etc. Quelle 
que soit votre raison, le Village des 
Artisans soutiendra votre démarche 
et renforcera votre crédibilité face aux 
visiteurs de plus en plus exigeants. 

Exposer sur le Village c’est avant tout 
assoir son positionnement d’entreprise 
fiable, au savoir-faire éprouvé. Exposer 
sur le Village c’est également participer 
activement à l’image positive et 
dynamique dont peut se prévaloir le 
secteur artisanal. Ainsi, la CMA du Rhône 
encourage vivement les exposants à 
proposer des animations, des ateliers ou 
des démonstrations qui rythmeront les 
onze jours d’évènement.  

À Vos AgEnDAs !
En 2020, la Foire de Lyon se déroulera 
du 20 au 30 mars, à Eurexpo. Une date 
anniversaire pour la CMA du Rhône qui 
fêtera, à cette occasion, ses 50 ans de 
participation à cet événement décrit 
comme l’un des rendez-vous B to C le 
plus important de la Région. 

Pour la 3ème année, la Ville de 
Villeurbanne organise un marché 
de Noël artisanal sur l’avenue 
Henri Barbusse, du 14 au 22 
décembre 2019. Afin de continuer 
à satisfaire les attentes des clients, 
attachés au savoir-faire, seuls les 
artisans seront acceptés.  L’an 
dernier, ce sont plus de 500 000 
personnes qui sont venus visiter 
les chalets des artisans. Vingt-cinq 
exposants sont attendus avec un 
souci de limiter la concurrence 
entre les activités présentes. 

POuRquOi ChOiSiR LE ViLLAgE dES ARtiSAnS ?

MARChE dE nOËL dE ViLLEuRBAnnE

En 2019, une cinquantaine d’exposants issus de tous les secteurs, ont choisi le Village 
des Artisans pour participer à la Foire de Lyon. près de 80 % des artisans sondés 
envisagent de participer à l’édition 2020.

En SAVoir PLUS

Vous souhaitez plus 
d’informations sur le Village 
des Artisans ?

Contact : 
foiresalons@cma-lyon.fr 
04 72 43 43 19
Ouverture des inscriptions au 
mois d’octobre 2019.

Retour en image sur l’édition 
2019 : cma-lyon.fr/sinformer/
les-evenements/foire-de-
lyon-2019

foire de lYon 2020 

inScriVEz-VoUS ! 
Candidatez au plus vite car plus de 90 % 
des artisans présents lors de l’édition 2018 
souhaitent renouveler leur participation ! 
Pour plus de renseignement ou pour 
télécharger le dossier de candidature, 
veuillez contacter Clémentine Troccon : 
c.troccon@cma-lyon.fr ou  
Céline Provost :  
celine.provost@mairie-villeurbanne.fr

Actualités

8 -  



Informations pratiques

La Métropole de Lyon et la CMA du Rhône, 
s’engagent pour accompagner les entreprises 
artisanales de l’alimentaire vers un modèle 
d’économie circulaire notamment sur la gestion et 
la réduction des déchets ménagers et assimilés. 
Une convention de partenariat est actuellement 
établie avec pour objectif de développer d’autres 
actions collectives pour les années suivantes.
Pourquoi ?  Pour :
• Mobiliser les entreprises artisanales autour 
de l’alimentation durable comme une nouvelle 
voie de développement (diagnostics individuels, 
capitalisation des bonnes pratiques, participation 
aux réseaux existants et élaboration d’actions 
collectives). 
• Diffuser un annuaire des acteurs de l’économie 
circulaire à destination des artisans.

UnE économiE 
circULAirE DE 
L’ALimEntAtion

Elle débute en 2019 
par une année péda-
gogique pour infor-
mer et conseiller les 

entreprises sur le sujet. A 
partir de 2020, les véhicules Crit’air 
4 et 5 ne pourront plus circuler et en 
2021 les restrictions s’étendront aux 
véhicules Crit’Air 3. La zone à faibles 
émissions du Grand Lyon s’étend 
sur la quasi-totalité des arrondisse-
ments de Lyon, les secteurs de Vil-
leurbanne, Bron et Vénissieux situés à 

l’intérieur du boulevard périphérique 
Laurent Bonnevay et l’ensemble de la 
commune de Caluire-et-Cuire. 
Pour aider les entreprises à s’adapter 
à cette nouvelle réglementation, la 
CMA du Rhône, en partenariat avec 
Le Grand Lyon, propose de réali-
ser gratuitement un pré diagnostic 
mobilité. Ce dernier est réalisé par 
un expert de la CMA du Rhône et 
permet aux entreprises d’analyser les 
coûts de déplacements, d’entretien et 
d’usage des véhicules. L’objectif est 

d’identifier des solutions adaptées 
aux besoins de chaque entreprise. Les 
micros et PME justifiant d’un siège 
social, d’un établissement ou d’une 
succursale sur le territoire du Grand 
Lyon, peuvent bénéficier d’aides 
financières pour l’acquisition d’un 
véhicule professionnel propre.

 Pour plus d’informa-
tions : Camille Fraslin 
Tél : 04 72 43 43 49 

c.fraslin@cma-lyon.fr

La Métropole de Lyon s’engage en faveur de la 
qualité de l’air et a décidé de mettre en place une 
zone à faibles émissions (ZFE) sur son territoire. Ce 
dispositif qui permet d’accélérer le renouvellement 
des véhicules deux et quatre roues et ainsi de 
disposer d’un parc automobile plus vertueux sur un 
territoire donné et réduire la pollution atmosphérique.

E

ZFE dAnS LA MétROPOLE :  
MOdE d’EMPLOi POuR LES EntREPRiSES

contActS : 
Camille Fraslin : c.fraslin@cma-lyon.fr 
et Clémentine Troccon : c.troccon@cma-lyon.fr
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Territoires

Fin mars,  le Parc des expositions de 
Villefranche sur Saône, ouvrait ses portes 
à la 2ème édition du salon « Planète Appro », 
un salon de l’agriculture de proximité dédié 
aux professionnels de l’agroalimentaire. Ce 
salon organisé par la Chambre d’Agriculture 
du Rhône, en partenariat avec la CMA a 
rassemblé plus d’une centaine d’exposants et 
attiré près de 4 000 visiteurs, professionnels 
du secteur de l’agroalimentaire. Grâce 
à différents ateliers et conférences ces 
professionnels se sont intéressés aux 
nouveaux matériels et équipements utiles à la 
transformation, aux démarches innovantes de 
commercialisation, ou encore des solutions 
d’énergie renouvelable comme des panneaux 
photovoltaïques. 

 Clémentine Troccon  
c.troccon@cma-lyon.fr

Les tiers-lieux s’im-
plantent aux teintureries
La Communauté d’agglomération de 
l’Ouest Rhodanien crée un tiers-lieu 
de 800 m² à l’entrée de la Ville de 
Tarare. Ce nouvel espace, destiné à 
accueillir entrepreneurs, porteurs de 
projets, salariés et entreprises a pour 
vocation de favoriser les rencontres, les 
initiatives et l’activité économique dans 
un environnement convivial où l’usager 
sera placé au centre. Situé au cœur 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Tarare offre un terrain favorable pour 
développer ses projets au sein d’un 
écosystème privilégié (accompagnement 
à la création et au développement par 
des experts, pôle entrepreneurial...). La 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Rhône y implantera ses services de 
proximité durant le premier semestre 
2020. 

 COR : Marie Tanguy  
marie.tanguy@c-or.fr 
Tél. 06.10.89.79.45

La pépinière de la 
Vallée du garon  
fête ses 10 ans
Située au cœur du parc d’activité 
de Sacuny à Brignais, la pépinière 
propose aux entreprises hébergées 
des services mutualisés, des espaces 
partagés et un accompagnement sur 
mesure.
Depuis son ouverture en mars 2009, 
elle a accueilli plus d’une soixante 
d’entreprises ayant créées une 
centaine d’emplois.
La manifestation du 18 juin sera une 
occasion privilégiée de découvrir 
les locaux (bureaux et ateliers) et 
d’échanger avec les entreprises 
résidentes qui vous présenteront leurs 
activités et savoir-faire
Cette journée sera rythmée par 
différents temps d’animations 
(démonstrations, tables rondes…). 
Retrouvez la programmation complète 
sur le site de la CCVG :  
www.ccvalleedugaron.com. 

 Agence Rhône Sud : 19, rue 
Robespierre 69700 Givors

Confluence : une oppor-
tunité d’implantation pour 
les artisans
Depuis le début des années 2000, le 
quartier de la Confluence connait de 
profondes mutations. D’ici 2025, il 
accueillera environ 15 000 habitants et 
autant de salariés. Ce seront également 
près de 100 000 m² d’offre tertiaire et 
7 000 m² de commerce et d’activités qui 
seront livrés. 
La SPL Confluence a confié à la CMA du 
Rhône une mission d’expertise visant 
à répertorier les attentes des chefs 
d’entreprises artisanales. Entre recueil 
des besoins des entreprises souhaitant 
s’implanter et recueil d’informations 
spécifiques des artisans déjà installés, la 
CMA du Rhône avise les différents acteurs 
du projet afin de garantir le développement 
des activités artisanales sur le secteur.
Au mois de juin, la SPL Confluence lancera 
un appel à manifestation d’intérêt ayant 
pour objet une nouvelle opportunité 
d’implantation sur le quartier. 
Pour plus d’information, contactez en direct 
votre conseiller de la CMA du Rhône : 

 Clémentine Troccon   
c.troccon@cma-lyon.fr 

PLAnÈtE APPro,  
LE SALon Pro DES 
ProDUctionS AgricoLES 
DE Proximité 

ouest lYonnAis

BeAujolAis

rhône sud

métropole

de gauche à droite : C. guilloteau, président du département, b. Charles, Vice président de la métropole, b. perrut, député du rhône, e. aubry, préfet - 
secrétaire général de la préfecture du rhône, J.-p. taite et b. berthoux, Vices présidents au conseil régional, g. bazin, président de la Chambre d’agriculture du 
rhône, et a. audouard, président de la Cma du rhône.
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SAUVEr VotrE 
tréSorEriE grâcE 
à L’AFFActUrAgE

qu’Est-CE quE 
L’AFFACtuRAgE ?
La trésorerie d’une entreprise doit 
lui permettre de régler ses charges, 
les salaires de ses salariés et les 
factures de ses fournisseurs. Lorsque 
les délais de règlement sont trop 
longs, la trésorerie de l’entreprise 
peut se retrouver en difficulté. La 
solution d’affacturage permet à une 
entreprise de disposer à l’avance 
du règlement de ses factures 
clients, sans avoir à attendre leur 
échéance. Le chef d’entreprise fait 
le choix de céder ses factures à un 
factor, établissement spécialisé 
dans l’affacturage, souvent une 
filiale de banque, afin que celui-
ci lui avance le règlement de ses 
factures dès qu’elles sont émises. 
Précision importante : seules les 
entreprises qui travaillent avec des 
professionnels peuvent bénéficier 
de l’affacturage et pour des factures 
émises à destination de leurs clients 
professionnels.

ConCRètEMEnt, CoMMEnt 
FonCtIonnE L’AFFACtuRAgE ? 
Le contrat d’affacturage précise 

la liste des clients de l’entreprise 
qui feront l’objet d’une solution 
d’affacturage et le montant de 
l’encours global des factures cédées 
au factor. Les montants précisés 
ne sont pas figés, il n’y a pas de 
plafonnement. L’artisan transmet ses 
factures au factor dès leur émission. 
Il précise également s’il désire 
recevoir un règlement immédiat ou 
à l’échéance. Il arrive en effet que 
l’état de la trésorerie de l’entreprise 
ne justifie pas un règlement anticipé. 
Dans le cas d’une facture à échéance, 
l’artisan a ainsi la possibilité de 
déclencher l’avance sur règlement 
dès que sa trésorerie l’exige et sans 
attendre d’être à découvert. Le client 
règle quant à lui sa facture au factor 
à l’échéance prévue. À tout moment, 
l’artisan peut modifier la liste des 
clients cédés au factor ou rompre 
le contrat s’il décide de fonctionner 
différemment. 

quEL Est LE Coût DE 
L’AFFACtuRAgE ? 
Le factor assure le suivi des règle-
ments et leur relance. Il perçoit une 
commission d’affacturage (presta-

tion de service incluant l’assurance-
crédit pour couvrir les impayés,  
la gestion, la relance et le  
recouvrement des factures) et une 
commission de financement  
(commission sur l’avance de  
trésorerie accordée, calculée sur la 
période jusqu’au règlement effectif 
de la facture par le client et selon un 
taux d’intérêt fixé par contrat). 
Cette tarification est personnalisée 
en fonction de différents critères 
(volume de factures, qualité de 
financement des clients cédés, 
délais de règlement moyens…). 
Généralement, l’affacturage a un 
coût moins élevé qu’un découvert, 
autorisé ou pas. Autre avantage de 
l’affacturage, il permet des avances 
sur de petits montants comme sur 
des montants très élevés qui ne 
pourraient pas faire l’objet d’un 
découvert bancaire autorisé. 

quE sE pAssE-t-IL En CAs 
D’IMpAyé ? 
En cas d’impayé, le factor relance 
le client et son service contentieux 
peut aller jusqu’au recouvrement 
de créance. L’artisan est informé 
de la situation au fur et à mesure 
des événements. Si in fine la 
facture n’est pas payée pour cause 
d’insolvabilité du client, la garantie 
contre les impayés joue en faveur  
de l’artisan.  

trésorerie

Des délais de paiement trop longs peuvent conduire 
votre trésorerie à la catastrophe alors que votre 
activité est saine. L’affacturage vous permet de 
disposer rapidement de l’argent de vos factures 
avant leur échéance et donc de pallier ces délais. 
Dalila Mazit, chargée de développement marché 
des professionnels de la Banque populaire Auvergne-
Rhône Alpes, nous en explique le fonctionnement. 

Gestion
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Tous les domaines de la vie 
d’une entreprise sont impactés 
par l’avènement du numérique. 
Conséquence directe : les 
entreprises artisanales sont 
confrontées à une concurrence 
démultipliée par les réseaux 
sociaux et les sites web. 
« Aujourd’hui, l’artisan qui 
déciderait de se passer du 
numérique manque nécessairement 
l’opportunité de capter une 
nouvelle clientèle, de développer et 
de proposer de nouveaux produits, 

d’améliorer sa production, son 
organisation et sa rentabilité. 
Il prend même le risque de 
disparaître », souligne Yaël Boquet, 
chef de projet développement 
des entreprises et numérique de 
la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes. 
« Le champ des possibles est 
immense en matière de numérique 
et il concerne tous les artisans, 
quelle que soit leur activité ou 
leur localisation. Un traiteur, situé 
en zone rurale et récemment 
accompagné par un conseiller 

L’UrgEncE DE LA  
trAnSFormAtion 

nUmériqUE 

Le numérique et Internet 
ont changé de manière 
incontestable les modes de 
consommation. Ils ont redéfini 
la manière dont sont conçus, 
produits les biens et les 
services et ils ont transformé 
la façon de vendre. Avec 
le déploiement des réseaux 
sociaux et des sites web, 
les notions de proximité et 
de communication sont 
désormais modifiées. Dans 
ce monde nouveau, l’artisan 
3.0 doit désormais intégrer le 
numérique dans son activité 
professionnelle, s’il veut 
être compétitif, accroître sa 
notoriété, développer son 
chiffre d’affaires et gagner en 
efficacité.
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de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat dans sa transformation 
numérique, a réglé son problème 
d’invendus en créant une page 
Facebook lui permettant de 
proposer une réduction à ses 
clients de proximité en fin de 
journée. Un horloger de centre-
ville restaure les plus grandes 
horloges du monde grâce à la 3D. 
Sans parler du volet visibilité ! De 
nos jours, les artisans ont, dans 
la majorité des cas, une clientèle 
de particuliers pour laquelle 

tout ce qui touche à la notoriété, 
à l’e-réputation est primordial. 
L’entreprise artisanale du XXIe 
siècle doit ainsi permettre à ses 
clients de la trouver sur le Web, d’y 
découvrir ses produits, de pouvoir 
les acheter, les commander à tout 
moment de la journée ou de la nuit. 
En témoigne notamment le succès 
croissant du « click and collect » 
qui permet aux consommateurs 
de commander un produit en ligne 
et de le retirer dans un magasin. » 
Le numérique facilite également la 
gestion des stocks, l’organisation 
du travail et des plannings. « La 
simple possibilité de consulter 
ses comptes en ligne a permis aux 
artisans de suivre en temps réel 
leurs finances et de pouvoir réagir 
plus rapidement si nécessaire », 
souligne Yaël Boquet. Et que 
dire de l’interaction désormais 
indispensable avec des clients et 
des prestataires désireux d’obtenir 
des informations dans l’instant que 
seuls le numérique et ses outils 
peuvent permettre. On le voit, les 
enjeux liés au numérique sont 
désormais vitaux pour l’entreprise 
et nul ne peut s’en exonérer. 

unE gRAnDE MARgE DE 
pRogREssIon

L’étude réalisée en 2017 par CMA 
France, l’établissement public 
national représentatif du réseau 
des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA), dressait un 
bilan en termes d’équipements, 
de pratiques et de besoins réels 
des entreprises artisanales en 
matière de numérique. L’étude 
révèle qu’avec neuf entreprises 
sur dix informatisées, le taux 
d’équipement des entreprises 
artisanales a clairement progressé. 
Il est également satisfaisant 

en matière de téléphonie 
(smartphones). De même, 96 % 
des entreprises artisanales 
disposent d’une connexion 
Internet, même si la question 
de l’accès au haut débit reste 
posée pour certains territoires. 
Quant aux usages numériques, 
pour neuf entreprises sur dix la 
messagerie est en tête, à égalité 
avec la consultation des comptes 
en ligne. En matière de visibilité 
des entreprises, 41 % d’entre elles 
disposent d’un site web parmi 
lesquels 15 % permettent la vente 
en ligne alors que seuls 25 % 
des artisans utilisent les réseaux 
sociaux. Des chiffres relativement 
faibles au regard des entreprises 
étrangères et des nouvelles formes 
de consommation. « Un constat 
inquiétant, reconnaît Yaël Boquet, 
quand on mesure la nécessité d’être 
visible sur le web et la puissance 
de Facebook, notamment pour 
les entreprises s’adressant aux 
particuliers qui pourraient par ces 
biais mettre en valeur leurs savoir-
faire, leurs produits et services 
et capter une clientèle nouvelle.» 
Certains usages sont cependant en 
progression. C’est le cas notamment 
de la gestion de la comptabilité, de 
la déclaration sociale et fiscale pour 
lesquelles une entreprise sur deux 
utilise le numérique. 

LA tRAnsFoRMAtIon 
nuMéRIquE n’Est pLus un 
ChoIx

Au bout du compte, les artisans 
sont à l’image de la France, 
classée au 16e rang mondial en 
2018 (24e en 2016) en matière 
de transformation numérique 
des entreprises, selon Network 
Readiness Indicator. Des progrès 
sont donc encore à faire et 

 - 13



en particulier sur l’identité 
numérique d’une entreprise, 
c’est-à-dire toutes les traces : 
données, photos, informations 
qu’elle laisse sur le Web et qui 
participent à sa e-réputation. Alors 
que le dernier baromètre Pages 
Jaunes 2018 indique que 80 % des 
consommateurs consultent des avis 
en ligne avant d’effectuer un achat, 
29 % des artisans interrogés sur 
ce sujet ne souhaitent pas, voire 
même refusent, de lire les avis ou 
autres notes les concernant sur 
le Web et les réseaux sociaux et 
41 % avouent ne jamais penser à 
les consulter. Selon Yaël Boquet, 
« cette dimension est pourtant 
fondamentale, car désormais tous 
les produits ou services, quelle que 
soit l’entreprise ou l’activité sont 
évalués et comparés en ligne. Avoir 
une attitude passive vis-à-vis de 
cette pratique revient à se mettre en 
grande difficulté tant on sait qu’une 

critique peut être dévastatrice pour 
l’image d’une entreprise et, à terme, 
pour ses résultats. Dans ce cas, une 
réponse adéquate est impérative 
pour rétablir l’équilibre vis-à-vis 
des clients potentiels. Une prise 
de conscience est indispensable. 
Au-delà de toutes les raisons 
légitimes (manque de temps, de 
moyens ou de connaissances) qui 
pourraient expliquer ce retard 
dans la transformation numérique 
de leur entreprise, les artisans se 
doivent de monter en compétences 
sur ces sujets et de mettre en œuvre 
des actions, des outils qui leur 
correspondent ». 

AIDER À LA tRAnsItIon 
nuMéRIquE 

À tous les artisans qui souhaitent 
intégrer le numérique dans 
leur entreprise ou optimiser les 
solutions mises en place et qui 

ne savent pas comment faire, le 
réseau des CMA propose de les 
accompagner pour mener à bien 
leur projet.

Le diagnostic numérique
Préalable et clé de voûte de 
l’intervention des conseillers de la 
CMA, le diagnostic de l’entreprise 
permet d’identifier son profil, son 
degré de maturité numérique, 
son niveau d’équipement et 
surtout ses usages. Il formalise 
les axes d’amélioration au regard 
de ses problématiques : gestion 
des stocks ou du fichier clients, 
paiement en ligne des produits… 
Il identifie également les solutions 
envisageables et permet d’élaborer 
un plan d’actions adapté au profil et 
aux moyens de l’entreprise. 

La formation continue 
En 2017 et 2018, les formations 
au numérique représentaient le 

dossier
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premier budget du Conseil de la 
formation, organisme financeur 
de la formation des artisans en 
Auvergne-Rhône-Alpes. L’offre 
de formations des CMA propose 
aux artisans de démystifier et 
d’acquérir des compétences, 
notamment sur l’utilisation des 
réseaux sociaux, des outils de 
gestion, la réalisation d’un site 
web, etc.

Atouts numériques 
Cofinancé par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union 
européenne, le programme Atouts 
numériques vise à aider les TPE 
et petites PME de la région à 
mieux comprendre comment 
le numérique peut les aider à 
développer leur activité, à innover 
ou encore à capter de nouveaux 
clients. Elles bénéficient d’un 
suivi personnalisé, de formations 
ainsi que de rencontres et 
d’échanges de bonnes pratiques 
avec d’autres dirigeants. Réalisé 
par un conseiller de la CMA, 
cet accompagnement permet à 
l’artisan de formaliser son besoin, 

de définir les contours de son 
projet, d’en mesurer l’intérêt 
au regard de sa stratégie et de 
mener à bien un projet numérique 
adapté en moins de 6 mois. Il 
comprend de 7 à 14 heures 
d’accompagnement individuel 
pour mettre en œuvre des actions 
sur une thématique ciblée (telle 
qu’une première présence sur le 
web, du référencement, de l’e-
réputation…) ou plus complexe 
(comme la création ou la refonte 
de sites web, l’intégration d’une 
solution de logiciel de gestion, 
de fichier clients). Le conseiller 
de la CMA aide également le 
chef d’entreprise à rechercher 
des prestataires, à analyser les 
solutions proposées en toute 
objectivité et à s’approprier l’outil. 

En plus de ces différents 
accompagnements, les CMA 
proposent d’orienter et d’assister 
les artisans dans le montage de 
dossiers de financement pour 
investir dans le numérique 
(subventions commerces de 
proximité, prêt à taux zéro…). 

Entreprises & 
numérique (EnE)  

Créée en 2003, l’association Entreprises 
& Numérique (ENE) guide les TPE et 
PME dans leurs projets digitaux. Son 
directeur, Lionel Poinsot, nous explique 
ses missions. 

Qu’EST-CE QuE L’ENE ? 
Il s’agit d’une association qui a pour but 
la diffusion des usages du numérique 
dans les petites entreprises. Financée 
par des fonds du Conseil Régional, de 
l’Europe et de la métropole de Lyon, l’ENE 
conçoit l’offre de services proposée aux 
entreprises pour favoriser leur transition 
numérique.  

QuELLES SONT LES MiSSiONS 
dE L’ENE ? 
Nous avons défini trois niveaux de services 
aux entreprises. 

• Le premier, « Comprendre », permet aux 
chefs d’entreprise d’appréhender ce que 
le numérique peut apporter à leur activité 
professionnelle. Il peut s’agir de vidéos 
de témoignages de dirigeants, d’ateliers 
pratiques, de guides thématiques… Notre 
site 12h15.fr est d’ailleurs dédié à la 
diffusion de ce type d’information sur le 
numérique. 

• Le deuxième niveau, « Agir », propose 
trois programmes pour se former, 
concrétiser et réussir son projet. Pour les 
TPE, « Atouts numériques » est dispensé 
par les conseillers numériques des CMA 
formés par l’ENE. Pour les PME, des 
consultants experts les accompagnent 
dans leur démarche méthodologique de 
la transition numérique. Le troisième 
programme, « Usine numérique 
régionale », permet d’expérimenter les 
outils de l’usine du futur avant de réaliser 
des investissements lourds. 

• Le troisième niveau de notre offre de 
services « Partager » permet d’échanger 
sur les pratiques et les expériences sur  
le numérique. 

J’invite les artisans à découvrir notre site 
pour en savoir plus et ne plus hésiter à se 
lancer dans la transition numérique. 

noUS contActEr
CMA du Rhône
Laurent Meunier, conseiller numérique
l.meunier@cma-lyon.fr - 04 72 43 43 42

dossier

Le site ma-solution-numérique.fr, porté par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, propose des ressources aux 

entreprises qui souhaitent passer à l’action et booster 
leur activité grâce au numérique. Témoignages, 

réponses aux problématiques, présentation 
de solutions, parcours de formation en ligne, 

accompagnements et informations multiples sont 
gratuitement mis à disposition. 

Plus d’informations sur ma-solution-numérique.fr

Ma solution nuMérique

En partenariat 
avec :
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LE wEbinAr, Un noUVEL 
oUtiL D’inFormAtion 

ermettant de 
comprendre un 
sujet en 30 minutes, 

ces webinars sont 
accessibles via Internet 

et animés par des conseillers 
des CMA. Ils favorisent le gain 
de temps et l’interactivité. Les 
artisans ont en effet la possibilité 
de poser des questions en direct. 
Deux webinars sont déjà 
proposés chaque mardi sur 
les thèmes « Comment créer 
sa microentreprise sans faire 

d’erreur ? » et « Créer mon 
entreprise : les 7 informations à 
connaître ». 
D’autres webinars seront diffusés 
tout au long de l’année. Quel que 
soit le sujet abordé, ces réunions 
en ligne permettent aux artisans 
de recevoir une information 
complète, en peu de temps, et 
sans avoir à se déplacer. 

 Pour vous inscrire 
gratuitement aux webinars : 
crma-auvergnerhonealpes.fr

pour aider les artisans et les futurs chefs d’entreprise à s’informer 
sans contrainte, la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes réalise des 

« webinars », c’est-à-dire des réunions sur le web.

P
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VoUS AiDEr DAnS 
LA gEStion DES 
rESSoUrcES 
hUmAinES

RéponDRE À un RéEL BEsoIn
L’action « ressources humaines » du 
Contrat Artisanat permet d’aider 
les artisans dans leurs difficultés 
quotidiennes de recrutement, 
de fidélisation des salariés et 
d’animation des équipes. « Les 
artisans sont d’excellents techniciens 
et ont également de nombreuses 
compétences de gestionnaire. Mais 
la taille des entreprises et le faible 
nombre de leurs salariés ne les 
incitent pas à formaliser la gestion 
des RH. Les discussions autour de 
la machine à café tiennent souvent 
lieu de réunions du personnel. Or, 
ce n’est pas dans ce cadre que l’on 
peut aborder des thèmes individuels 
comme l’évolution de carrière ou la 
formation. La problématique devient 
plus importante encore quand 
le nombre de salariés augmente. 
Il est nécessaire de définir un 
cadre», constate Séverine André, 
responsable orientation et emploi de 
la Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. 

pRoposER DEs outILs 
opéRAtIonnELs
Cet accompagnement donne 
aux dirigeants des conseils, des 

compétences et des outils simples, 
adaptés à leurs problématiques et 
faciles à mettre en place avec leur 
équipe. Au-delà de la gestion des 
effectifs, l’accompagnement de la 
CMA porte aussi sur les aspects 
réglementaires. « En toute bonne foi, 
les entreprises ont du mal à être aux 
normes au regard des obligations du 
code du travail. Les manquements 
sont nombreux en matière 
d’hygiène, de gestion du temps et de 
sécurité. L’objectif est de les aider 
en les informant préventivement », 
précise Séverine André. Enfin, 
lorsque les entreprises ont en leur 
sein des instances représentatives 
du personnel, cette action permet de 
leur donner des clés pour les animer. 

tRoIs étApEs pouR optIMIsER  
LA gEstIon DEs équIpEs
L’action « ressources humaines » 
est basée sur une logique d’état 
des lieux, de formation collective et 
d’accompagnement individuel. 

• L’état des lieux sur la situation 
de l’entreprise est réalisé sur 1 jour 
par un conseiller expert de la 
CMA grâce à un outil spécifique. Il 
permet d’avoir une vue d’ensemble 

sur son fonctionnement, ses 
pratiques en matière de ressources 
humaines, d’identifier les besoins 
de l’entreprise et de définir une 
stratégie RH et des préconisations 
en lien avec le projet de l’entreprise. 

• Deux jours de formation 
Basée sur le principe de la 
formation/action et au regard des 
problématiques repérées lors de 
l’état des lieux, la formation permet 
de connaître les notions de la 
gestion des ressources humaines, de 
proposer des outils concrets adaptés 
à l’entreprise artisanale,  d’échanger 
des bonnes pratiques et de rompre 
l’isolement du dirigeant. 
Cette formation permet un partage 
d’expériences entre les chefs 
d’entreprise et stimule la réflexion 
sur les projets. 

• Un accompagnement individuel 
L’artisan bénéficie pendant une 
journée d’un appui et de conseils 
directement dans son entreprise 
pour mettre en œuvre son plan 
d’action ressources humaines, 
appliquer les notions et les 
outils vus lors de la formation et 
déterminer les résultats à atteindre.  

 Plus d’informations : service 
économique et emploi

Dans le cadre du Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, le réseau des CMA propose aux 
chefs d’entreprise artisanale un accompagnement 
personnalisé pour les aider dans la gestion de 
leurs salariés.

En partenariat avec :
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Information région

JoUrnéES 
EUroPéEnnES DES 
métiErS D’Art 2019

et évènement attendu a tenu toutes ses promesses du 
1er au 7 avril : ouvertures d‘ateliers, évènements dans 
des lieux patrimoniaux, rendez-vous d’exception, 
démonstrations, visites de centres de formation… 

Cette année encore les professionnels des métiers d’art 
d’Auvergne-Rhône-Alpes se sont mobilisés pour faire découvrir 
leurs métiers, valoriser leurs savoir-faire, se faire connaître auprès 
d’une nouvelle clientèle et susciter des vocations.
Coordonnées en Auvergne-Rhône-Alpes par la Chambre 
Régionale de Métiers de l’Artisanat, les JEMA 2019 ont permis aux 
professionnels et au public de se rencontrer et d’échanger autour 
de valeurs fortes qui font la richesse des territoires.

C

900
professionnels 

200
ateliers ouverts

100
évènements collectifs

JEmA 2019
En chiFFrES

En partenariat avec

photos : J.-m. blache et h. genouilhac.
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Information région

Le mouvement des gilets jaunes a de lourdes 
conséquences économiques sur le commerce et 
l’artisanat. Un plan régional de soutien de 8 millions 
d’euros en faveur des artisans et des commerçants 
impactés par le mouvement des gilets jaunes est mis en 
place grâce au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
et à la mobilisation du réseau des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat, en complément des mesures de l’État1.
Le premier volet d’accompagnement de ce plan s’adresse 
aux entreprises vandalisées ayant subi des dégradations 
matérielles lors des manifestations. Une aide directe d’un 
montant de 50 % des travaux plafonnée à 10 000 € leur 
est proposée.
Le second volet, mis en œuvre en partenariat avec quatre 
banques2, vise à soutenir la trésorerie des entreprises 
artisanales et des commerces. En cas de perte de chiffre 
d’affaires supérieure à 20 % entre le 1er novembre 2018 
et le 31 janvier 2019 par rapport à l’année précédente 
sur la même période, l’entreprise peut bénéficier d’un 

prêt à taux zéro, plafonné à 10 000 €, pour lequel la 
Région se portera caution à hauteur de 80 %. 
Les entreprises doivent s’adresser à leur CMA pour 
constituer un dossier et être accompagnées dans  
leurs démarches. 

Aides pour limiter l’impact 
des gilets jaunes

1- www.economie.gouv.fr/entreprises/accompagnement-commercants-
mesures-gilets-jaunes
2- Crédit Agricole Loire Haute-Loire et Centre-Est, Banque Populaire 
Auvergne-Rhône-Alpes, Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche et Banque 
Postale Centre-Est



Formations

Comment avez-vous connu la 
formation qualifiante d’Assistant 
de Dirigeant d’Entreprise 
Artisanale (ADEA) ?
C’est le catalogue de formation 
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Rhône qui m’a 
permis de découvrir mes droits à 
la formation en tant que Dirigeante 
de SAS. Je me suis intéressée à la 
formation de l’ADEA car je voulais 
avoir un diplôme en plus. Je suis 
déjà diplômée en communication 
et j’ai réalisé des études d’expertise 
comptable mais je voulais 
développer des compétences 
concrètes et applicables au terrain. 
Quand on est dirigeant d’entreprise 
il faut savoir tout faire et être son 
propre assistant ! L’ADEA est une 
formation complète adaptée aux 
dirigeants et aux assistants de petites 
entreprises.

Vous avez déjà validé 3 modules, 
il vous reste le dernier à valider 
pour être diplômée. Pouvez-vous 

nous dire ce que vous ont apporté 
chacun des modules ?
• Stratégie et techniques 
commerciales : deux formateurs 
interviennent, l’un sur les techniques 
de vente, et l’autre sur la stratégie 
commerciale de l’entreprise. 
J’ai bénéficié d’un encadrement 
personnalisé. J’ai été conseillé pour 
rédiger ma stratégie d’entreprise ce 
qui m’a permis d’avoir les bonnes clés 
de réflexion. Grâce à ce module j’ai 
accélérer ma réflexion commerciale.
• Communication et relations 
humaines : il faut faire un travail 
sur soi et sur ses relations aux 
autres. Il y a un intérêt personnel et 
professionnel dans ce travail qui me 
sert au quotidien pour m’affirmer en 
tant que dirigeante d’entreprise.
• Secrétariat bureautique : c’est 
l’occasion d’approfondir les bases 
acquises, sur Word et Excel, pour 
gagner du temps et éditer des 
documents de qualité. C’est un atout 
immédiat vis-à-vis des clients et des 
partenaires.

• Gestion de l’entreprise artisanale : 
j’avais déjà des bases en comptabilité 
et en gestion et j’ai développé mes 
capacités d’analyse. Cela m’a apporté 
de la légitimité et de la crédibilité 
auprès des partenaires.
Pour chaque module, les formateurs 
sont disponibles et se mettent au 
service de chaque projet. Il y a 
une belle dynamique de groupe, 
l’échange et le partage entre les 
participants font partie de la 
pédagogie et de l’accompagnement. 
Cette formation m’a permis 
d’accompagner le changement de 
l’entreprise qui est aujourd’hui 
positionnée sur du B to B dans le 
secteur du luxe. Aujourd’hui j’ai défini 
une stratégie, développé mes qualités 
relationnelles, analysé la situation 
financière de l’entreprise. J’ai acquis 
des compétences concrètes qui me 
servent au quotidien dans mon rôle 
de dirigeante.

 Laurence Guyot
04 72 43 43 28 - l.guyot@cma-lyon.fr

Lisa saignol & Mathilde 
Rinck ont créé en 
décembre 2015 « Rinck 
Manufacture » : une 
entreprise artisanale 
de papeterie de haute 
couture, spécialisée 
dans la création de 
carnets et de livres d’or 
sur mesure avec reliure 
et marqueterie. Mathilde 
nous livre les atouts de la 
formation de dirigeant.

« iL FAUt toUt FAirE Et êtrE 
Son ProPrE ASSiStAnt »

Lisa-saignol et mathilde-rinck - formation assistant de dirigeant d’entreprise artisanale (adea). © david tapissier Le Progrès.

témoignAge
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Formations

cmA AcADémiE
DEVEnEz mAîtrE  
DE VotrE métiEr 

PoUrqUoi ?
Pour exceller dans son métier
Pour créer sa propre activité 
Pour manager une équipe
Pour former et transmettre son savoir faire
Pour donner un nouvel élan à sa carrière

PoUr qUi ? 
Les professionnels de l’artisanat salariés 
ou dirigeants en quête d’un nouveau 
challenge ! 

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

 formations@cma-lyon.fr

VOtRE CAtALOguE 
FORMAtiOnS 2019

L’Académie de la CMA vous propose 
d’obtenir une qualification Niveau 3, avec 
le brevet de maîtrise. Ce diplôme vous 
permettra de gérer et diriger une entreprise 
artisanale, et d’acquérir la maîtrise d’un métier.
Ce cursus vous assurera surtout la 
reconnaissance de vos pairs dans votre métier 
et un solide réseau professionnel.

commEnt ?
Un parcours de formation sur 3 années, 
organisé principalement les lundis, pour une 
approche concrète et pratique du droit, de la 
gestion, de l’entrepreneuriat, du management, 
du commercial et des savoir-faire techniques.
Des examens valident l’obtention du diplôme 
et la délivrance du titre de Maître Artisan !

Intégrez la formation Brevet de Maîtrise dès 
septembre 2019. 
Cultivez l’excellence et l’envie d’entreprendre !

Mireille Notturno
m.notturno@cma-lyon.fr
04 72 43 43 54
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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 (19 € par mois) 
pour bénéficier d’un maximum de services.

Solutions 

Grâce au PASS CMA LIBERTE :
Libérez-vous des formalités payantes 
• Traitement de vos formalités* du 
Répertoire des Métiers
• Établissement de vos contrats d’ap-
prentissage
• 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 de la plateforme 
droit du travail
• Rendez-vous confidentiel avec un 
avocat
Profitez des formations CMA pour 
être au top 
• 5 jours de formation pour l’entreprise 
à valoir dans le catalogue CMA Forma-
tions.
• Montage du dossier de demande de 
prise en charge (conseil de la formation, 
FAF CEA)

Bénéficiez d’un 
interlocuteur unique, 
choisissez CMA Liberté !

Afin de garantir une parfaite qualité de 
service, la CMA du Rhône a choisi de 
dédier pour chacun de ses clients abon-
nés un interlocuteur unique. 
Pour Vous, abonné, bénéficier d’un 
interlocuteur unique, c’est vous assurer 
une réponse efficace dans les meilleurs 
délais. 

 Contact service abonnement :  
Tél. 04.72.43.43.69  
abonnement@cma-lyon.fr
Plus d’informations www.cma-lyon.fr



Parole d’élu

Un artisan ? C’est un cou-
teau suisse qui doit savoir 

tout faire, endosser tous 
les costumes, col bleu comme 

col blanc ; un homme de métier qui 
s’aguerrit à mesure que son chemine-
ment professionnel s’affirme à force 
d’expériences et de sagesse. » En ma-
tière de cheminement, David Guille-
man, élu à la CMA du Rhône et gérant 
de l’entreprise fidésienne Bretou & 
Sage (depuis le 1er octobre 1998) 
est un homme de référence : CAP de 
plomberie en poche, le dijonnais passe 
en effet sept années sur les routes du 
Tour de France en qualité de Compa-
gnon. Rennes, Bordeaux, Lille, Reims, 
un intermède par l’armée, Rennes 
une deuxième fois puis Toulouse et 
enfin Lyon en 1994 où sa halte s’avère 
définitive. En assurant, durant trois 
ans, une mission de Prévôt (directeur) 
majeure – superviser les maisons des 
compagnons de Lyon, Chambéry, Gre-
noble et Annecy – il se familiarise avec 
un environnement syndical, politique 
et économique qui le pousse sans 
ambages « à s’impliquer pour faire 
changer les choses ». École des cadres 
de la CAPEB Rhône-Alpes (2002), 
président de l’AFABRA (2003-2006), 

administrateur à l’ANFAB, président 
de la CAPEB du Rhône (2007-2010), 
David Guilleman partage son temps 
entre la passion pour son entreprise 
de plomberie-chauffage (ainsi que 
charpente, couverture, zinguerie), son 
goût pour les autres et la dimension 
« métier ». La CMA du Rhône ? « Pour 
tout élu d’une structure syndicale, elle 
est LA porte d’entrée de l’artisanat, 
qu’elle représente au sens large en se 
montrant plus ouverte qu’une organi-

sation professionnelle », souligne-t-il.
Et de renchérir : « En premier lieu, une 
chambre de métiers se doit d’assurer 
la promotion de son secteur et d’en 
donner une bonne image, ce qui dans 
le Rhône est parfaitement réalisé, tout 
est fluide. » Quant aux enjeux, David 
Guilleman (également adjoint au 
maire, délégué au commerce et à l’arti-
sanat d’Oullins) en perçoit certains 
comme essentiels : « D’abord, mettre 
en place une veille sur tous les textes 
de loi susceptibles d’impacter les 
secteurs de l’artisanat. Ensuite, nouer 
des liens étroits avec la Métropole et 

le département afin que ces derniers 
réservent les places nécessaires (des 
emplacements et des locaux appro-
priés) à nos activités qui manquent 
toujours davantage d’une offre adap-
tée. Messieurs les élus : n’oubliez pas 
l’artisanat ! Dans le même esprit, la 
mobilité et les déplacements au sein de 
la mégapole qu’est devenue la capitale 
des Gaules doivent devenir des pré-
occupations aux yeux des décideurs 
politiques et économiques : un artisan 
a besoin de se déplacer ! Enfin, plus 
que jamais continuons à informer et 
à communiquer à la fois pour susciter 
des vocations et surtout, former des 
jeunes ! » Transmettre ? David Guille-
man ne demande que ça, lui l’ancien 
médaillé d’or au concours internatio-
nal de la formation professionnelle (en 
1991 à Amsterdam) et organisateur 
des Olympiades des métiers à Lyon (en 
octobre 1995) n’aspire qu’à une chose : 
former de nouveaux couteaux suisses.  

 Bretou & Sage
David Guilleman  
88, avenue de l’aqueduc de Beaunant 
69110 Sainte-Foy-les-Lyon  
Tél. 04.78.50.34.41  
contact@bretou-sage.fr

PromPt à FAirE 
LES choSES

élu à la CMA du Rhône,  
fort d’une riche expérience 
professionnelle et syndicale, 
David guilleman voit dans  
son action un moyen d’influer 
sur les principaux enjeux  
pour les artisans.
Propos recueillis par 
Christophe Magnette

dAvid guillemAn

«

Messieurs les élus, 

n’oubliez pas l’artisanat !

©
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Vous avez des difficultés à recruter un 
apprenti qui réponde à vos besoins 
et aux compétences professionnelles 
recherchées, adressez-vous à votre 
CMA ! 

Le contrat d’apprentissage est le moyen le plus efficace de 
réaliser un recrutement sans risque de se tromper. L’embauche 
d’un apprenti répond aussi à la nécessité de remplacer 
ses salariés en fin de carrière, d’assurer une évolution des 
compétences indispensables à l’entreprise. Enfin, recruter un 
apprenti s’inscrit dans une stratégie de compétitivité et de 
pérennité de l’entreprise grâce à une montée en puissance des 
savoir-faire. Encore faut-il trouver la perle rare sans y consacrer 
un temps infini. 
Afin de vous aider dans le recrutement d’un apprenti, la 
CMA vous accompagnent dans la définition de vos besoins 
de recrutement et diffusent votre annonce de recherche 
d’apprentis sur le site apprentissage-auvergnerhonealpes.fr. Ce 
site recense toutes les offres et toutes les demandes de contrat 
d’apprentissage de la région et multiplie ainsi vos chances de 

trouver le profil idéal. Les conseillers CMA opèrent ensuite une 
présélection des candidats à l’apprentissage et valident leur 
projet de formation avant de les mettre en contact avec vous. 
Avec l’aide de votre CMA, le recrutement d’un apprenti est 
rapide et fiable. 

 Anne-Claire Pinasa
06 48 92 37 44 - a.pinasa@cma-lyon.fr

trouver un apprenti 
devient facile

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
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Parole d’artisane

est une artiste. Et une 
artisane car « capable 
de faire évoluer [son] 
produit ». Elle des-

sine comme elle parle, 
crée comme elle vit, avec 

passion et dévotion. Une maman 
comblée aussi : Opaline, 22 ans, est à 
la créa quant à Valens, 27 printemps, 
il s’occupe de la partie technique 
(impression) avec un « collègue » de 
la même génération. Conservatoire de 
musique, école Émile Cohl, plusieurs 
années dans l’univers graphique du 
monde de l’enfance (pochettes de 
disques, affiches, films d’animation), 
des bambins aux collants il n’y a qu’un 
pas ; un pas de plus vers la création 
ultime, « un imaginaire sans limite ». 
Ainsi va la vie de Valérie Moënne, 
dont la vie bascule le jour où son 
frère lui montre une collection de 
collants imprimés fabriquée en Chine. 
Un moyen de décliner ses dessins 
sur des jambes et de les faire défiler 
comme des tableaux défilent dans la 
rue. « Seulement il était hors de de 
question pour moi de fabriquer dans 
l’Empire du Milieu, avoue Valérie ». 
Question de philosophie. Et d’image. 
Créée en 2011, Marie Antoilette 
défend l’élégance à la française, une 
forme d’insolence mâtinée d’une 
once d’anticonformisme. Tout Valérie 

quoi ! C’est donc à Fleurieu-sur-Saône 
que les collections se pensent et se 
réalisent. « Je dessine douze nouveaux 
modèles par an ; notre portefeuille 
en recense désormais 180 ». Chaque 
création est déclinée en cinq tailles, 
des dessins que Valérie fait évoluer 
afin que chacun s’adapte sans se dé-
former à la morphologie de la cliente. 
Des clientes de tous âges, « surtout à 
partir de la trentaine » qui déboursent 
en moyenne 35 € pour porter une 
part de l’imagination graphique de 
Valérie. 

Une sensibilité 100 % française ! Les 
collants blancs sont achetés à Saint-
Bauzille-de-Putois (dans l’Hérault) ; 
le reste provient des bords de Saône 
donc. Une machine pour imprimer 
le papier (recyclé par ailleurs), une 
autre pour imprimer le papier sur le 
collant (en polyamide élasthanne), au 
total cinq machines (dont la dernière 
conçue spécialement pour imprimer 
en double-face) produisent 22 000 
collants (en 2018) diffusés dans 
230 points de vente en France et 70 à 
l’étranger. À Lyon ? « Seulement deux 

boutiques proposent nos produits : 
Fleur de Peau (passage de l’Argue) 
et celle du Village des Créateurs ». 
Coincées les Lyonnaises ? « Disons 
que nous avons davantage de 
boutiques à Grenoble (quatre) que 
chez nous », sourit Valérie. Il y a de 
quoi : « Nous tablons cette année sur 
23 000 collants écoulés et à terme sur 
300 points de vente dans l’Hexagone 
et autant à l’international. » Fin juin, 
toute la famille, pardon toute la team 
de Marie Antoilette part quinze jours 
au Japon au Tokyo Design, « l’accueil 
là-bas avait été phénoménal » se 
réjouit-elle. Grâce à sa dernière 
machine, Marie-Antoilette propose 
des couleurs plus acides, plus 
colorées. On comprend le bonheur 
de Valérie d’avoir été récompensée, 
l’an dernier, par le concours 
Artinov (catégorie « procédé de 
production ») : « Dans cette aventure, 
la dimension technique était la plus 
compliquée à résoudre. » Valérie n’a 
pas fini de dessiner.

 Marie-Antoilette
Valérie Moënne
Allée Bleu Guimet  
69250 Fleurieu-sur-Saône
Tél. 06 10 08 66 31  
valerie@marieantoilette.net    
www.marieantoilette.net

hiStoirE DE 
coLLAntS 
Valerie Moënne dessine tout le temps. 
Alors elle a décidé de dessiner sur 
les jambes des femmes. normal… 
sa marque, Marie Antoilette est à 
son image : iconoclaste, intrépide, 
détonante. Avec ses collants, on ne 
colle pas à la réalité, on se confronte 
à l’imaginaire.  
Propos recueillis par Christophe Magnette

vAlérie moënne

c’

Ce qui me plaît ? 

Voir mes dessins qui 

sortent de la machine
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Agenda

12 et 13 juin 2019
Centre de Congrès | Lyon
Créateurs, repreneurs, 
startups, dirigeants de TPE/
PME-ETI... Participez au 
plus grand rassemblement 
d’entrepreneurs en Auvergne-
Rhône-Alpes ! Un rendez-
vous unique pour créer votre 
entreprise, développer votre 
réseau et partager l’expérience 
de grands entrepreneurs. 
Profitez de ces 2 jours 
pour capter les nouvelles 
tendances, bénéficier des 
meilleurs conseils, trouver des 
financements et entreprendre 
en mode start up. La CMA du 
Rhône vous y attend sur un 
stand collectif.

 www.salondesentrepreneurs.com/lyon

Juillet 2019  
CMA Campus
Venez nous rencontrer, 
partager vos souhaits de 
formation et construire 
votre parcours. Notre 
équipe vous conseille sur 
vos choix d’actions, vos 
solutions de financement 
et veille à la réussite de vos 
projets.
En ce mois de juillet nous 
vous proposons les thèmes 
suivants: 
Réglementation étiquetage.
Pâtissier / confiserie. 
Bien gérer son entreprise.
Créer un site internet. 
Marchés publics : la 
dématérialisation des 
factures.
La sous traitance et la 
co-traitance des marchés 
publics.
Pour toutes informations 
complémentaires : 
formations@cma-lyon.fr

 www.cmaformations.fr

10 et 11 septembre 2019 
CMA du Rhône
Vous avez un projet de 
création d’entreprise et 
vous êtes à la recherche du 
local idéal ? 
La CMA et son équipe 
d’experts en immobilier 
artisanal vous 
accompagnent dans votre 
projet d’implantation. 
Venez nous rencontrer et 
participer aux tables rondes 
et  ateliers…

 cma-lyon.fr

14 et 15 septembre 2019 
Place Saint Jean | Lyon
Pour cette 34ème édition, 
le plus important 
marché de potiers du 
territoire vous propose 
de découvrir le  travail de 
140 artisans céramistes. 
La technique « Terre 
vernissée » très pratiquée 
dans notre région sera 
mise à l’honneur cette 
année. Au-delà de la 
dimension traditionnelle 
et patrimoniale, cette 
technique donnera lieu à 
une exposition de pièces 
remarquables accompagnée 
de projections de films et de 
conférences.

 www.tupiniers.com

24 juin 2019
CMA du Rhône | Lyon 
La santé du dirigeant un sujet 
sérieux. Dépassez le tabou de 
l’épuisement professionnel !
Inscrivez-vous gratuitement 
à l’atelier collectif RPS du 
lundi 24 juin de 9h à 12h 
pour rompre la solitude 
et partager ensemble des 
solutions afin de retrouver un 
équilibre, une organisation 
entre vie professionnelle et vie 
personnelle.
Pour vous inscrire rendez-vous 
sur le site internet de la CMA 
du Rhône – Rubrique Tous les 
événements.

 www.cma-lyon.fr/agenda/dirigeant-
reagissez-avant-de-craquer-3

19 au 20 juin 2019
Eurexpo | Chassieu
Deuxième édition de ce salon 
professionnel spécialisé dans la 
Lumière et de ses usages.

 www.onlylight-event.com

Construisons ensemble 
l’avenir de votre 
entreprise ! Profitez de 
5 jours de formation 
offerts sur l’ensemble 
de nos thématiques en 
vous abonnant à notre 
pass CMA Liberté. Plus 
d’informations 
abonnement@cma-lyon.fr

 www.cma-lyon.fr/liberte

Salon des Entrepreneurs

bien préparer 
sa rentrée

rencontre de 
l’immobilier

Les tupiniersconférence Santé 
du dirigeant

Salon onLYLight

JUin JUiLLEt SEPtEmbrE

votre 
nouveau lieu 
d’événementiel

Situé au 1er  niveau 
du bâtiment, l’espace 
Confluence est accessible 
via un hall d’entrée de 
52 m² donnant sur une 
terrasse équipée de 
105 m². 

Si vous souhaitez 
proposer des ambiances 
différentes pour vos 
événements, il est 
possible de privatiser 
« La Passerelle », un 
espace de 65 m² ouvert 
sur la terrasse et le hall 
d’entrée de l’espace 
Confluence. 

Sécable en deux parties 
distinctes, l’espace 
Confluence s’adapte et se 
prête facilement à tous 
types d’événements : 
afterworks, soirées 
d’entreprise, cocktails 
debout, dîners assis, 
séminaires … 

Espace Confluence  
10 rue Paul Montrochet, 
69002 Lyon. 
Tram T1 - arrêt Hôtel de 
Région Montrochet. 

 Aline Bresson 
a.bresson@cma-lyon.fr
Tél. 04 72 43 43 08 
www.espace-confluence.fr
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