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Soirée transmission 
d’entreprise

Lyon, ville hôte des Worldskills 2023

l’ annonce a eu lieu en aout dernier, en amont de la finale internationale des 
45ème  Olympiades des métiers, qui se déroulait à Kazan et où l’équipe 
de France s’est classée 9ème. Oui ! C’est bien, la Métropole de Lyon qui 
accueillera la compétition internationale Worldskills, les « olympiades » ou 

« championnats du monde » des métiers, en 2023. La ville avait été choisie 
dès l’automne 2018 pour porter la candidature française à l’organisation de ces 

jeux, soutenue par le président de la République et de nombreuses personnalités 
économiques locales et nationales. Cette victoire, face à la ville japonaise d’Aichi, 
récompense ainsi une année de travail autour de la candidature.

Alors que le gouvernement porte une réforme de développement massif de 
l’apprentissage et de la formation professionnelle, les championnats du monde des 
métiers participent à la reconnaissance de l’apprentissage comme voie d’excellence. 
Au-delà de l’impact et de la valorisation de l’apprentissage en France, les finales 
internationales Worldskills permettent également de montrer au monde entier nos 
« pépites », ambassadeurs et porte-paroles de l’excellence à la française. Véritable 
vitrine, les Olympiades des métiers constituent une réelle opportunité de promotion du 
savoir-faire de nos apprentis qui incarnent les valeurs qui sont chères à l’artisanat :  
le travail, la maitrise des savoir-faire et la passion du geste.

Sur les quatre jours de compétition, près de 200 000 visiteurs de tous horizons seront 
donc attendus à Lyon-Eurexpo en 2023. Cette compétition réunit tous les deux ans près 
de 1 600 compétiteurs de moins de 23 ans, venus des cinq continents, pour s’affronter 
dans une cinquantaine de métiers. Et pour patienter jusqu’en 2023, Lyon accueillera 
également les finales françaises de WorldSkills en 2020 et 2022 !

#WORLDSKILLSLYON2023 !

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

Les Palmes de 
L’Apprentissage

Félicitations aux quatre lauréats 
et à leurs maîtres d’apprentissage 
de la 7ème édition des Palmes de 
l’apprentissage :

• Emma Sogos en BP Esthétique au 
sein de la Parfumerie cosmétique Levy 
à Vénissieux,

• Sofiane Trezieres en CAP Boucher au 
sein de la Boucherie Massot à Lyon,

• Maxence Mokhbi en MC Pâtisserie au 
sein de la Maison Delorme à Lyon,

• Nicolas Calais en BAC pro Technicien 
Constructeur Bois au sein de 
l’entreprise Dubuis à Theizé.

Créé en 2012 avec l’AMOPA et le 
soutien des MOF du Rhône, ce 
concours valorise le travail et 
l’implication des apprentis formés 
dans des entreprises artisanales du 
Rhône.

WorldSkills Lyon 
2023 : Relevons le 
défi ensemble !  
Véritables championnats du monde des 
métiers, la France a été retenue pour 
organiser la compétition WorldSkills 
en 2023, qui se déroulera à Lyon. Cette 
rencontre permettra à 1600 jeunes de 
moins de 23 ans, issus de plus de 80 pays, 
de s’illustrer dans une quarantaine de 
métiers, dans les secteurs de l’alimentation, 
du bâtiment, des services…
Pour l’édition 2019, organisée en Russie, 
les jeunes Français ont pu mettre en valeur 
les savoir-faire de l’artisanat durant les six 
jours de compétition de l’Olympiade des 
métiers.
La ville de Lyon organisera également 
les finales pour les candidats français de 
WorldSkills en 2020 et 2022. Mobilisez 
et encouragez vos jeunes apprentis 
pour participer à cette compétition 
internationale. 

 Infos et inscriptions : 
worldskills-france.org

Devenez acteur de votre 
transmission
La CMA du Rhône organise sa soirée 
théâtrale sur la transmission d’entreprise, le 
7 novembre à 18h, à la nouvelle CMA. 
Des comédiens mettront en scène la gestion 
du temps au quotidien et tous les aspects 
de la préparation et la valorisation de 
l’entreprise. Ils mimeront également la 
rencontre avec d’éventuels repreneurs. 
Il s’agit d’une animation participative durant 
laquelle le public écrit le cours de l’histoire 
des personnages, interagit et pose ses 
questions sur la transmission d’entreprise ! 
Cette soirée vous permettra :
- D’anticiper sur les enjeux et les 
conséquences de sa cession, sur les plans 
personnel et professionnel et bénéficier des 
conseils pour céder son entreprise.
- De passer une moment convivial et serein 
pour préparer votre avenir.

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

Des Colonais découvrent 
le savoir-faire lyonnais    
La CMA du Rhône est jumelée à celle de 
Cologne depuis 1956. C’est le plus ancien 
jumelage consulaire. Il se traduit par des 
actions au profit des artisans des deux régions.
Ainsi, une vingtaine de Colonais de 20 à 
27 ans ont passé dix jours à Lyon en mai 
dernier. Ils avaient été reçus au concours du 
meilleur compagnon dans leur domaine : 
taille de pierre, climatisation, électricité, 
charpente, menuiserie, maçonnerie, couture, 
maroquinerie, horlogerie, dorure, ferronnerie 
d’art, mécanique auto, charcuterie, prothèse…
Outre diverses visites, ils ont passé trois jours 
dans une entreprise lyonnaise pour un riche 
échange de pratiques professionnelles. 
Un grand merci aux entreprises qui les 
ont accueillis, perpétuant l’amitié franco-
allemande !

128 137 
c’est le nombre d’heures de 
formations dispensés par la 

CMA du Rhône en 2018  
(soit + 3,6 par rapport à N-1)

Pour la rentrée, faîtes comme 
les 8 296 stagiaires de 2018, 

formez-vous avec votre 
CMA !

#CMAFormations 
#CMACampus  

#CMAAcadémie
cmaformations.fr

de g. à d. : sofiane trezieres, alain audouard, président de la Cma du rhône, 
emma sogos, nicolas Calais et maxence mokhbi.

Claudia Crépin, Cma de Cologne et le groupe d’apprentis colonais à l’hôtel de Ville.
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Brèves

Disparition 
de Jean Rivière 

Jean Rivière, président de la CMA 
du Rhône de 1992 à 1999 est 
décédé le 28 juin dernier à l’âge 
de 81 ans. Présent et très influent 
auprès de Jean Cabut, bénéficiant 
de l’appui des professions du 
bâtiment, Jean Rivière arriva à 
la tête de la Chambre de Métiers 
du Rhône à la fin de l’année 
1992. C’était un bâtisseur et un 
homme rigoureux. Ses actions à 
la CMA sont nombreuses. Parmi 
elle, on retiendra notamment la 
création de l’antenne Rhône-Sud, 
la construction du 6ème étage 
du siège de la Chambre ou le 
lancement d’une importante 
action pour la transmission des 
entreprises artisanales. En 2014, 
Jean Rivière est élevé au rang 
de président d’honneur de la 
chambre consulaire. 
Jean Rivière était élu à la CMA 
mais avant tout un artisan 
passionnant et passionné par 
son métier de plombier. Une 
passion qu’il a su transmettre 
puisqu’aujourd’hui, c’est son fils 
Patrice qui dirige l’entreprise de 
plomberie qu’il créa en 1961.

Vous le savez, la CMA du Rhône a lancé 
en 2017 en avant-première, le PASS CMA 
LIBERTE.
Aujourd’hui face au succès et pour encore 
mieux répondre aux besoins de ses 
clients,  la CMA proposera trois niveaux 
d’abonnement, à partir de janvier 2020. 
Le principe reste le même : une formule 
d’abonnement innovant 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 
guidé 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 / 
abonnement@cma-lyon.fr
www.cma-lyon.fr/liberte

La francophonie économique à Lyon
Pour la première fois, fin juin, la CMA du 
Rhône accueillait les ateliers consulaires 
de la Conférence Permanente des 
Chambres Consulaires Africaines et 
Francophones. Une belle occasion de 
montrer son engagement à l’international 
et le dynamisme économique des 
entreprises du territoire auprès des 
150 congressistes majoritairement 
représentants, chefs d’entreprises, 
techniciens des chambre consulaires et 
de structures francophones du continent 
africain ! De nombreux ateliers riches, 

rythmés et denses ont animé les débats 
autour du développement international, 
du numérique, de l’environnement des 
affaires, de la lutte contre la contrefaçon, 
de l’entrepreneuriat féminin, des 
stratégies de valorisation locale, etc. Merci 
à l’ensemble des congressistes, panélistes, 
modérateurs et structures qui ont 
accueilli et participé au financement de 
ce bel événement qui a déjà un bel écho 
au-delà de nos frontières.

Le Pass CMA Liberté évolue

rassemblés à la Cma du rhône, mi-mai, le réseau des Cma et les acteurs économiques locaux, ont soutenu la candida-
ture internationale de la France pour accueillir les finales internationales des Olympiades des métiers à Lyon en 2023.

Les 150 congressisites ont été reçu à l’hôtel de Ville de Lyon.
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Actualités

ans le cadre de 
la Semaine 
Européenne du 
Développement 

Durable, la CMA 
du Rhône a mis en 

lumière des artisans résolument 
tournés vers l’artisanat éco-
responsable et les nouvelles 
formes de mobilité. Un afterwork 
en partenariat avec le MOUVES a 
permis de valoriser le caractère 
novateur des entrepreneurs 
engagés dans  l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS). Un rendez-
vous convivial et enrichissant 
durant lequel les entreprises La 
Cuisine Itinérante et Damoiseaux 
ont partagé leur modèle et leur 

expérience. La présentation du 
Plan Oxygène par la Métropole de 
Lyon a apporté des éclairages aux 
artisans et porteurs de projets sur 
les nouvelles formes de mobilité. 
Enfin, une démonstration du 
robot Twinswheel, a ouvert 
l’opportunité à tous de tester ce 
robot autonome et de se projeter 
dans un futur dans lequel peut se 
marier innovation et quotidien.

À cette occasion, Alain Audouard, 
Président de la CMA du Rhône, 
a visité deux entreprises 
sélectionnées par l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt lancé en 
avril par la CMA sur le thème du 
développement durable. 

Dès Janvier 2020, la Zone à Faibles 
Émissions (ZFE) sera effective 
sur une partie du territoire de la 
métropole de Lyon. Elle interdira la 
circulation et le stationnement aux 
véhicules utilitaires légers destinés 
au transport de marchandises et 
titulaires d’une vignette Crit’Air 4, 5 
ou « non classés ».
La CMA propose aux artisans la 
réalisation d’un diagnostic gratuit 
afin de les accompagner dans 
le renouvellement de leur parc 
automobile et de leur faire bénéficier 
des aides pour l’acquisition de 
véhicules propres.
C’est le moment idéal pour faire 
votre diagnostic mobilité.

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

Montchat Perché est une 
entreprise de travaux 
acrobatiques et en 
hauteur. Leur originalité ? 
Ils se déplacent en vélo 
pour les rendez-vous 
et en triporteur pour 
transporter le matériel 
d’intervention sur les 
chantiers. Ils sont aussi 
les membres fondateurs 
de l’association Les Boîtes 
à vélos (BAV), qui réunit 
plusieurs entreprises 
utilisant le vélo, bi-
porteur ou tri-porteur. 
Parmi les entreprises 
artisanales membres 
des BAV on retrouve 
Rakor Plomberie, artisan 
plombier.

Les enfants à table, 
créée en 2018, est une 
jeune entreprise qui 
propose des repas pour 
enfant frais et cuisinés 
chaque semaine en 
favorisant une production 
majoritairement locale 
et bio. Les recettes 
sont élaborées par des 
experts en nutrition 
infantile et fabriquées 
dans un laboratoire 
de production près de 
Lyon. Les repas sont 
conditionnés en verre et 
la box est entièrement 
consignée. Les parents 
déposent les contenants 
vides dans un point 
relais. 

L’ArtisAnAt à L’heure Du 
DéveLoPPeMent DurAbLe

Montchat 
Perché

Les enfants 
à table

ZFE : PRoFiTEZ-EN PouR FAiRE uN diAgNoSTiC MobiLiTé 

D
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Actualités

PreMiÈres renContres  
De L’iMPLAntAtion

implantation d’une 
entreprise est souvent 
source de question-

nement. La rareté de 
l’offre, les prix ou les locaux 

inadaptés sont autant de freins qui 
peuvent compliquer la réalisation 
d’un projet. 
La CMA du Rhône, avec l’Artisan & 
le Territoire, souhaitait partager 
une offre de solutions et de produits 
innovants en matière d’immobilier 
d’entreprises ainsi que de mobilité 
urbaine.

Durant les deux jours de l’événe-
ment, collectivités, professionnels 
de l’immobilier, conseillers de la 
CMA et artisans ont échangé sur 
les besoins et les problématiques 
en lien avec l’implantation sur les 
territoires. Les nombreux ateliers, 
plénières et speed meeting avec 
des experts ont permis aux nom-
breux participants de trouver des 
réponses à leurs interrogations.
La rencontre s’est achevée sur la 
découverte d’expériences lyonnaises 
existantes ou en construction. 

 Plus d’informations  
sur l’offre CMA Implantation :  
Tél. : 04 72 43 43 00 -  
contact@cma-lyon.fr

La Chambre de Métiers et d’Artisanat du Rhône organisait les 10 et 11 septembre 
2019 la première édition des Rencontres de l’Implantation à Confluence. 

L’

immobilier d’entreprise

En partenariat avec : CMA France, CRMA AURA et Région AURA

alain audouard, président et pierre-alexandre Le guern, pilote du 
projet, accompagnés de nombreux élus, partenaires et visiteurs lors de 
l’inauguration officielle de l’événement.



Contactez votre coach certifiée : 
Laure Astégiano 
Tél. 04.72.43.43.36 – l.astegiano@cma-lyon.fr

Informations pratiques

a CMA du Rhône vous propose un nouveau 
service : le coaching.
Le coaching permet de mieux définir 
sa stratégie et son organisation pour 

améliorer sa prise de décision. Le rôle du 
coach est d’accompagner dans le lâcher prise 

et la gestion des priorités pour renforcer sa posture de 
dirigeant et oser s’affirmer !

VotRe CoACh CMA Vous AideRA à :
• Identifier les valeurs qui vous animent
• Prendre conscience de votre potentiel
• Trouver les solutions pour dépasser vos blocages
• Oser développer votre créativité pour relever les nou-
veaux défis !

CoMMent ? 
• Une intervention d’une coach certifiée experte de 
l’accompagnement individuel
• Un premier rendez-vous pour exprimer votre besoin 
et créer la relation de confiance fondée sur le respect, la 
confidentialité et l’écoute
• La définition de votre programme d’accompagnement

offrez-vous un CoACh !

Le Myers Briggs Type Indicator (MBTI) 
est un outil de connaissance de soi 
fondé sur les types de personnalité de 
Jung. C’est l’indicateur de personnalité 
le plus utilisé dans le monde. Il peut 
vous être très utile en tant que chef 
d’entreprise.

PouRquoi fAiRe Le test du MBti ?
• Avoir une grille de lecture pour 
mieux comprendre son mode de 
fonctionnement et celui des autres 

• Apprendre à s’accepter et gagner en 
confiance en soi
• Faire de la différence une 
complémentarité et non une 
opposition
• S’ouvrir et s’épanouir dans la relation 
aux autres
• Faire des choix et prendre des 
décisions avec lucidité
• Mieux communiquer, mieux manager

 Prenez rendez-vous avec votre 
praticienne habilitée :
Laure Astégiano 
Tél. 04.72.43.43.36  
l.astegiano@cma-lyon.fr

Mieux se connaître pour oser 
être mieux dans sa vie et au 
travail avec le MBTI.

révéLer sA PersonnALité 
AveC Le Mbti

L

Laure Astegiano 
Coach / Consultante rh /  

Vae à la Cma du rhône
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Informations pratiques

Depuis septembre 2018, 
la CMA du Rhône, en 
partenariat avec le Crédit 
Mutuel Sud Est, propose 
un nouvel espace, dédié à 
l’information sur les métiers 
de l’artisanat et les filières de 
formation, les opportunités 
de carrières et débouchés à 
destination des jeunes et du 
public en reconversion.  Des 
temps forts animent ce lieu 
unique afin d’encourager la 
naissance ou l’aboutissement 
de projet :
• Rencontres métiers avec 
démonstrations
• Temps d’informations sur la 
gestion de son premier salaire 
d’apprenti.e 
• Afterwork à destination du 
public en reconversion
• Accompagnement à 

la rédaction d’outils de 
présentation grâce à l’espace 
connecté de la Passerelle
• Coaching remobilisation 
pour valoriser sa candidature 
face aux employeurs
• Rencontres 
multipartenaires permettant 
aux jeunes de faciliter leurs 
recherches de solutions 
d’orientation

 Si vous souhaitez faire 
découvrir votre métier, 
n’hésitez pas contacter 
l’équipe Passerelle  
au 04 72 43 51 95 /  
cad@cma-lyon.fr  

LA CMA LANCE SES 
« Ateliers PAsserelle » !

bac + et apprenti.e : 
pourquoi pas moi ? 
Pour la 4ème année, la CMA du Rhône a 
organisé deux ateliers à destination des 
jeunes « post-bac » qui se sont déroulés en 
avril et juin dernier. 

Ces rendez-vous sont l’occasion pour 
des jeunes en réorientation d’obtenir des 
conseils, de s’enrichir de témoignages et 
d’échanger avec des professionnels autour 
de leur projet d’apprentissage. L’objectif ? 
Apporter un soutien dans leur recherche 
d’entreprise.

L’atelier se déroule en trois temps : le 
témoignage d’une personne ayant suivi 
le même parcours, un échange sur les 
difficultés rencontrées dans la recherche 
d’un maître d’apprentissage et des 
entretiens de « pré-recrutement » avec des 
conseillers CMA. 

En chiffres !

218
Jeunes en réorientation 

ont signé un contrat d’apprentissage 
avec la CMA du Rhône. 

4 Ans
 que la CMA du Rhône propose des 

ateliers post-bac

La CMA du Rhône propose le mini-stage 
découverte, une formule d’accueil en 
entreprise pendant les vacances scolaires. 
Une belle occasion tant pour le stagiaire 
que pour l’artisan qui peut ainsi présenter 
son savoir-faire au quotidien et susciter des 
vocations pour assurer la relève.

Ouvert aux collégiens de 4ème et 3ème, lycéens 
et étudiants, le stage consulaire permet 
la découverte d’un ou plusieurs métiers 
afin de faciliter le choix de l’orientation 
professionnelle. 

Côté pratique, le stage est réalisé au sein 
d’une entreprise artisanale du Rhône 
pendant les vacances scolaires (ou en 
dehors des cours pour les étudiants) à 
raison d’un à cinq jours. 

Sur le plan des formalités : elles sont 
simples ! Une convention doit être remplie 
et signée par les parties avant chaque début 
de stage puis retournée à la CMA du Rhône, 
qui s’assure de la conformité du cadre 
juridique. 

 Contact : 
cad@cma-lyon.fr 
Tél. 04 72 43 51 95

un mini stage découverte pour confirmer 
son orientation

En partenariat avec :
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Territoires

L’Assemblée Générale de printemps 
de la CMA du Rhône s’est déroulée 
à Pomeys, « un territoire d’avenir et 
d’expérimentation locale pour favoriser le 
développement économique et l’emploi », 
comme l’a souligné le président Audouard. 
Les élus et membres associés ont débuté 
leurs travaux sous le signe de l’optimisme, 
en présence du Sous-Préfet, M. Vivès, de 
la Conseillère régionale Mme Cruz, du 
Président du Conseil départemental du 
Rhône, M.Guilloteau, du Président de la 
Communauté de Communes des Monts du 
Lyonnais M. Chambe et du Président de la 
CRMA AURA, M. Vidal.  
Accompagné de Christophe Guilloteau, 
Alain Audouard a profité de cette journée 
dans les Monts du Lyonnais pour aller à 
la rencontre des chefs d’entreprises du 
territoire : Ronzon Legend, spécialisée 
dans l’équipement équin et Bezon&Fils 
solier, moquettiste. 

Coup de pouce finan-
cier pour les entreprises 
de la CoPAMo
La Communauté de Communes du 
Pays Mornantais (COPAMO) soutient 
les entreprises avec un point de vente 
implantées sur son territoire en leur 
accordant une aide financière en 
cofinancement du dispositif mis en œuvre 
par la Région.
Cette subvention est destinée à 
aider les entreprises à s’installer ou 
à se développer dans un objectif de 
revitalisation commerciale des centres 
villes et bourgs centres.
Le taux global de la subvention s’élève à 
30 % des dépenses éligibles comprises 
entre 10 000 et 50 000 €. Le taux de 
la Région est fixé à 20 %, celui de la 
COPAMO à 10 %.
Pour de plus amples informations 
concernant le règlement et la procédure 
d’attribution des aides, contactez votre CMA. 

 Agence Rhône Sud
Tél : 04 72 43 43 00 / 
rhone-sud@cma-lyon.fr

Villefranche soutient ses 
artisans-commerçants
Vous avez un commerce à 
Villefranche ? Bénéficiez des aides 
à l’investissement ! Ce dispositif est 
destiné à aider, par une subvention 
d’investissement, les commerces de 
proximité et de l’artisanat à s’installer 
ou à se développer dans un objectif de 
revitalisation commerciale du centre-
ville. 
Le point de vente doit pouvoir accueillir 
la clientèle et disposer d’une vitrine.
Les investissements concernés sont la 
création ou l’extension de commerces, 
aménagement intérieur, vitrines, mise 
en accessibilité des boutiques, et 
agrandissement des terrasses.
Le montant de la subvention 
représente 10 % du montant des 
travaux jusqu’à 30 % maximum avec 
un plafond de 5 000 €.
Votre agence du beaujolais peut vous 
aider à constituer le dossier. 

 Agence Beaujolais
Tél : 04 72 43 43 00 /  
beaujolais@cma-lyon.fr

Nouveau partenariat 
entre la Ville de Lyon  
et la CMA
En mai dernier, le Président de la CMA 
du Rhône, Alain Audouard, le Maire de 
Lyon, Gérard Collomb accompagné de son 
adjointe au Commerce et à l’Artisanat, 
Fouziya Bouzerda ont rencontré des 
artisans du Bas des Pentes Lyonnais : 
La Bicycletterie, La Rumeur blonde, Les 
Poupées, L’effet Canopée, Pilipok et UNICO. 
Outre l’échange avec les chefs d’entreprises 
artisanales, ces visites ont été l’occasion, 
de signer une convention de partenariat 
entre la Ville de Lyon et la CMA du Rhône. 
Ce partenariat a pour objectif de mettre en 
œuvre des actions concrètes pour répondre 
aux attentes des artisans. La convention 
permettra ainsi un accompagnement sur 
les sujets de mobilité, de stationnement, 
d’intégration de la composante artisanale 
dans les projets urbains ainsi que la 
valorisation de l’Artisanat lyonnais. 

L’AG De LA CMA Au Coeur 
Des Monts Du LyonnAis

rhône sud

ouest lyonnAis

beAujolAis

métropole

alain audouard et Christophe guilloteau ont visité l’entreprise ronzon Legend à saint-symphorien-sur-Coise.

de g. à d. : alain audouard, Fouziya bouzerda, gérard Collomb et 
Johanna benedetti, créatrice de mode et présidente de l’association 
des commerçants Carré romarin.
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dossier

rgence écologique 
et contraintes 
réglementaires liées 
aux déplacements 

obligent, 78 % des 
dirigeants et 80 % des 

salariés considèrent aujourd’hui 
la mobilité durable comme un 
enjeu majeur*. Et si leurs flottes 
de véhicules restent modestes, les 
entreprises artisanales ont elles 
aussi conscience que leur efficacité 
et leur agilité passent également 
désormais par leur capacité à 
repenser leur mobilité. 

En effet, les TPE et PME sont 
désormais de plus en plus 
concernées par les zones à faible 
émission (ZFE), dispositif reconnu 
efficace pour réduire les émissions 
provenant du trafic routier et 
déjà adopté par les grandes 
agglomérations d’Auvergne-Rhône-
Alpes. Ainsi pour circuler dans 
une ZFE, la vignette Crit’Air doit 
être apposée sur le parebrise. 
Elle permet de distinguer les 
véhicules en fonction de leur 
niveau d’émission de polluants 
atmosphériques. Les plus polluants 

en route  
Pour DeMAin

Pollution de l’air et coût 
des déplacements font de 
la mobilité des entreprises 
un enjeu tout à la fois 
humain, réglementaire, 
économique et 
environnemental. 
L’optimisation des 
déplacements se doit 
d’être désormais au 
cœur de la stratégie 
des entreprises.

u
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et les « non classés » ne pourront 
pas rouler dans la ZFE lors de 
certaines plages horaires. « Même 
si cela concerne principalement 
les centres urbains, les zones 
rurales sont aussi touchées et des 
mesures seront là aussi nécessaires 
pour réduire la circulation. Dès 
lors, on imagine l’impact que 
pourront avoir ces restrictions 
pour les entreprises artisanales 
qui pourraient être exclues 
de leurs zones géographiques 
d’intervention », souligne 
Laurent Caverot, responsable 

environnement et innovation de 
la CRMA. « Les entreprises n’ont 
désormais plus d’autre choix que 
de respecter la réglementation, de 
repenser leurs déplacements. Elles 
ont toutes à y gagner, à commencer 
par réduire leurs dépenses. »

AgiR difféReMMent

Limiter les coûts
Ce poste de dépenses est assez 
peu reconnu par les entreprises 
artisanales, la mobilité représente 
pourtant un coût considérable.  
« Il est fréquent que les entreprises 
ne calculent pas le coût réel de 
leur mobilité : l’achat du véhicule, 
le coût des carburants mais 
aussi des assurances, l’entretien, 
le stationnement, les péages, 
ou le temps « perdu » dans les 
déplacements ou les bouchons », 
souligne Laurent Caverot, « l’enjeu 
économique de la mobilité est 
important et amène à réfléchir au 
moyen de faire des économies. » 
Parmi les solutions les plus simples 
à mettre en œuvre, il faut avant 
tout repenser l’organisation 
de l’entreprise autour de ces 
déplacements. 

Organiser la mobilité 
« La solution paraît trop simple 
mais elle est d’une indiscutable 
efficacité. Organiser ses tournées, 
optimiser ses déplacements 
et l’approvisionnement de ses 
chantiers ou de son commerce 
constituent la base d’une 
organisation optimale. Des 
matériaux ou des outils oubliés, 
des ruptures de stock peuvent 
conduire une entreprise du 
bâtiment à multiplier les 
déplacements et de fait à baisser sa 
productivité. De même, comparer 
les différents itinéraires pour 
effectuer une tournée de livraison 
permet d’optimiser le temps 

passé sur les routes et de réaliser 
des économies substantielles. La 
mobilité doit se gérer comme tous 
les flux de l’entreprise. Les outils 
numériques sont pour cela des 
aides efficaces.  

Aller plus loin avec l’écoconduite
Également appelée conduite 
économique, l’écoconduite permet 
de réduire la consommation, 
les dépenses en carburant et 
de respecter l’environnement 
grâce à l’apprentissage d’une 
conduite souple et modérée. 
« Les entreprises peuvent 
s’engager dans cette pratique 
en participant à une formation 
qui leur permet d’apprendre 
à être économes (éviter un 
démarrage brutal à froid, veiller 
au chargement du véhicule, ne pas 
rouler avec des pneus sous-gonflés, 
ou encore couper son moteur en 
cas d’arrêt de plus d’une minute). 
Il faut savoir qu’un moteur 
surconsomme sur les premiers 
kilomètres (+ 25 %), les trajets 
courts sont donc à éviter et il vaut 
mieux débuter ses tournées par le 
point le plus éloigné. Former ses 
salariés à l’écoconduite permet 
à l’entreprise de réaliser très 
rapidement de réelles économies. 

queLLes soLutions ChoisiR

Face à l’enjeu environnemental, 
l’avenir s’annonce compromis  
our les véhicules thermiques. 
Comme Paris qui déclare bannir  
les véhicules diesel d’ici 2024 
et ceux à essence d’ici 2030, 
de nombreuses grandes villes 
envisagent en effet de prendre des 
mesures limitant la circulation 
des véhicules à combustibles 
fossiles. À court terme, seuls les 
Crit’Air 0, 1 et 2 pourront circuler 
dans les grandes villes. Mais des 
alternatives existent.

 - 13
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Les véhicules électriques et 
hybrides rechargeables
Avec plus de 17 000 véhicules 
de société en 2018, les ventes de 
véhicules électriques ont progressé 
de 45 % selon l’Observatoire du 
véhicule d’entreprise (OVE). Il est 
vrai que les constructeurs font 
« feu de tout bois » et proposent 
des véhicules électriques ayant 
une autonomie de plus en plus 
intéressante. Les dernières 
batteries affichent aujourd’hui 
jusqu’à 400 km d’autonomie et les 
bornes de recharges se multiplient. 
Des solutions hybrides sont 
également proposées. « À côté 
des petites citadines totalement 
électriques et destinées à effectuer 
peu de kilomètres, le choix peut 
également s’orienter vers les 
véhicules hybrides dotés d’un 
moteur thermique et d’une batterie. 
Les derniers véhicules hybrides 

rechargeables se développent 
et constituent à ce titre une 
alternative particulièrement 
intéressante avec 50 km sur la 
batterie électrique et 400 km sur 
le moteur thermique. » Bien que 
plus chers à l’achat, ces véhicules 
bénéficient d’un bonus lors de 
l’acquisition.

Les véhicules à hydrogène 
Avec 12 000 véhicules en 
circulation dans le monde, 
l’hydrogène commence à apparaître 
pour certains comme la solution 
d’avenir. La pile à combustible 
fonctionnant à l’hydrogène 
alimente le moteur électrique, 
avec pour résultats une autonomie 
plus importante et un temps de 
recharge équivalent à un passage 
à la pompe à essence.   Afin de 
booster la mobilité hydrogène, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

qui concentre de nombreux 
acteurs de la filière hydrogène, 
a d’ailleurs décidé d’en faire une 
filière d’excellence. La Région et 
ses partenaires privés ont lancé 
le projet Zero Emission Valley 
(ZEV). L’objectif est de déployer 
20 stations hydrogène et une flotte 
de 1 000 véhicules afin de proposer 
à terme des véhicules hydrogène 
à un prix équivalent à celui des 
véhicules diesel. 

Les vélos et triporteurs 
électriques
Autre solution, le triporteur 
électrique séduit nombre 
d’artisans. C’est le cas notamment 
de Benoît Quétier dont l’entreprise 
Rakor plomberie, à Lyon, a fait le 
choix de l’écomobilité. « Lorsque 
j’ai créé l’entreprise en 2015 
j’étais conscient des problèmes 
liés au stationnement à Lyon, 
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à la circulation et on parlait 
déjà de la future ZFE. J’ai donc 
préféré anticiper et j’ai opté 
pour le triporteur électrique 
afin de m’affranchir de toutes 
ces difficultés. Aujourd’hui, je 
dispose aussi d’un vélo cargo et 
d’une camionnette électrique. J’ai 
donc la possibilité d’optimiser 
mes déplacements en fonction 
des chantiers. La seule contrainte 
d’un triporteur est de penser la 
logistique différemment. Il faut 
réfléchir à l’intervention en amont 
pour limiter la charge. Ce mode 
de transport offre beaucoup de 
souplesse et une grande efficacité 
dans les déplacements. »

« Au vu des contraintes 
environnementales à venir, les 
entreprises devront anticiper et 
changer leur mobilité en étudiant 
parmi les nombreuses solutions 

alternatives celle qui convient le 
mieux à leur activité et à leur zone 
d’intervention », précise Laurent 
Caverot. C’est d’ailleurs pour les 
aider dans cette démarche que 
dans le cadre du programme 
mobilité soutenu par l’ADEME, 
les conseillers environnement 
du réseau des CMA proposent 
aux entreprises de faire le 
point : l’occasion de réaliser un 
diagnostic mobilité et d’évaluer 
la solution la plus adaptée à leurs 
déplacements. 

Retrouvez en vidéo les artisans 
ayant choisi des modes de 
déplacement éco-responsables sur 
crma-auvergnerhonealpes.fr 

nous ContACter
Rencontrez un conseiller spécialisé pour un diagnostic mobilité :
Victor MANGE
Conseiller en Mobilité
04 72 43 40 90 / v.mange@cma-lyon.fr

dossier

l’écoconduite 
en chiFFres clés

Quelles sont les missions de l’Agence 
du développement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME ) ?
L’ADEME est une agence d’État. Elle 
intervient sur les questions de transition 
écologique et d’économie circulaire c’est-
à-dire tout ce qui à trait à la diminution des 
déchets, à l’écoconception des produits, au 
développement de la production de chaleur 
renouvelable (la chaleur représente 47 % 
de nos besoins en énergie) et aux moyens 
de réaliser des économies d’énergie. 
Concernant ce dernier point, la rénovation 
énergétique des bâtiments et la mobilité 
représentent 80 % de notre objectif et vise 
à diminuer par quatre les émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2050. 

Pourquoi et comment l’ADEME s’engage-
t-elle en matière de mobilité des 
entreprises ? 
L’enjeu climatique est énorme puisque le 
transport est le premier émetteur de gaz à 
effet de serre en France. La qualité de l’air 
est également une préoccupation, comme 
en témoigne la pollution à l’ozone du début 
de l’été, tant en ville qu’à la campagne. 
Enfin l’impact économique est réel puisque 
le poste transport peut représenter un 
budget conséquent pour les entreprises 
artisanales. Dans ce contexte, le rôle de 
l’ADEME est d’accroître le mix énergétique. 
Les entreprises ont aujourd’hui la 
possibilité de choisir leur énergie : 
l’électricité, l’hydrogène, voire le gaz, 
notamment pour les camions. Les artisans 
disposent donc d’un éventail de solutions 
qui vont répondre aux besoins de leurs 
entreprises en termes de déplacements 
et à leurs usages. L’ ADEME accompagne 
cette transition en développant l’installation 
de bornes de recharge des véhicules 
électriques et de stations de distribution 
de gaz. Nous intervenons également sur la 
sobriété des transports en développant des 
solutions de covoiturage et de partage. En 
partenariat avec le réseau des CMA, nous 
incitons les artisans à avoir une réflexion 
globale sur leur métier afin d’imaginer 
des solutions alternatives afin de toujours 
pouvoir se déplacer malgré les contraintes 
actuelles et à venir. 

interview

Jérôme d’Assigny,
directeur régional de l’ADEME25 %

de carburant économisé sur 
autoroute avec une vitesse 
réduite à 110 km/h au lieu 

de 130 km/h

1L/100 KM
économisé lorsque  

la climatisation  
est éteinte

10 à 20 %
de carburant économisé

6 à 10 %
de baisse du budget

d’entretien du véhicule

10 à 15 %
de sinistres en moins

En partenariat avec :

*Source 2ème baromètre de la mobilité 
durable, Opinion Way
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un Projet  
CoMMun Au serviCe 
D’un territoire

évelopper de nouveaux 
marchés en s’appuyant 
sur les atouts du 

territoire, renouveler 
l’offre commerciale, les idées 

ne manquent pas pour dynamiser 
l’artisanat local, en zone rurale 
comme en centre-ville. Mais il est 
difficile quand on est isolé comme le 
sont souvent les artisans de mener 
à bien un projet. C’est de ce constat 
et de la certitude que l’union fait 
la force que sont nées les actions 
« Dynamisation des territoires » 
et « Structuration de filières et de 
circuits de proximité » issues du 
Contrat Artisanat. Fil rouge de ces 
actions, un collectif d’entreprises 
et une collectivité territoriale sont 
porteurs d’un projet commun, animé 
par une CMA. 

dynAMiseR Les teRRitoiRes
L’objectif est de faciliter 
l’implantation d’entreprises 
artisanales en permettant à des 
porteurs de projet de tester leur 
concept, d’améliorer les services à 
la population et de lutter contre la 
vacance commerciale. Dans ce cadre, 
sept projets de territoire sont d’ores 
et déjà accompagnés par les CMA. 
C’est le cas notamment à Bourg-

en-Bresse dans l’Ain où, grâce à la 
mobilisation d’un collectif d’artisans 
et avec le soutien de la communauté 
d’agglomération du Bassin de 
Bourg-en-Bresse, d’anciens locaux 
vacants accueillent aujourd’hui 
des artisans d’art en centre-ville. 
Une réflexion sur l’ouverture d’une 
nouvelle boutique éphémère est 
aujourd’hui menée. De même à 
Pierre-Bénite dans le Rhône, où  les 
services à la population s’éloignent 
du cœur de la ville, le partenariat 
entre la collectivité et la CMA 
vise à prospecter des entreprises 
artisanales susceptibles de s’installer 
en centre-ville afin d’aider à sa 
revitalisation.

stRuCtuReR Les fiLièRes et Les 
CiRCuits de PRoxiMité
Répondant à une logique de 
proximité, cette action permet 
d’accompagner un collectif 
d’entreprises, en cohérence avec 
la stratégie d’une collectivité 
territoriale, pour structurer des 
filières afin de valoriser les produits 
locaux, d’accompagner leur 
distribution, voire de relocaliser 
leur production. L’objectif est de 
permettre aux entreprises de 
développer de nouveaux marchés 

en s’appuyant sur les atouts d’un 
territoire et d’améliorer leur 
visibilité. A titre d’exemple, la 
réalisation d’un guide des savoir-
faire locaux ou la participation 
commune à un salon peut apporter 
une réelle visibilité aux artisans sur 
le territoire. Dans la Loire, à l’échelle 
de Saint-Étienne Métropole, des 
rencontres visant à favoriser les 
liens entre producteurs et acheteurs 
locaux ont été initiées afin de 
permettre l’organisation d’une filière 
alimentaire et de développer les 
circuits courts. De même en Isère, 
la CMA, les artisans et la métropole 
grenobloise structurent une 
plateforme permettant d’organiser 
la mise en relation entre l’offre et la 
demande de produits locaux. 

Toutes les initiatives sont les 
bienvenues dès lors que leur finalité 
est de dynamiser l’artisanat local 
et les territoires. Pour étudier 
la faisabilité et l’intérêt pour le 
territoire, élaborer le cahier des 
charges et le budget, les porteurs de 
projet doivent s’adresser à la CMA 
qui les accompagne dans la mise en 
œuvre de leur projet. 

 Plus d’informations :  
service économique et territoire

dans le cadre du Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes, le réseau des CMA accompagne des groupes 
d’entreprises afin de mettre en œuvre un projet 
commun en lien avec une collectivité territoriale. 

En partenariat avec :

D
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interview

Questions  
Au PrésiDent 
serGe viDAL

Quelles sont les missions 
qui seront dévolues à cet 
établissement régional ? 
S.V. : Rappelons que cette loi fait 
suite à la loi de 2010 qui a conduit 
à des économies d’échelle grâce 
à la mutualisation de certains 
services. La loi Pacte contraint 
donc désormais l’ensemble du 
réseau des CMA à évoluer vers 
une structuration régionale. 
Celle-ci d’ailleurs ne fait pas 
nécessairement l’unanimité. 
Pour autant, nous nous attelons à 
préparer la mise en œuvre de cet 
établissement unique régional qui 
verra le jour le 1er janvier 2021. 
Concernant Auvergne-Rhône-
Alpes, il regroupera les douze CMA 
départementales : les budgets 
seront régionalisés, ainsi que les 
personnels. La nouvelle CMA de 
région aura donc vocation à être un 
coordinateur des CMA de niveau 
départemental. 
Le projet politique sera toujours 
défini de manière collégiale avec 
les élus départementaux qui 
siégeront au Bureau régional et 
afin de garantir l’équité, tous les 
départements auront le même 
nombre d’élus. 

Quelles sont les missions 
qui seront confiées aux CMA 
départementales ?
S.V. : Les CMA de niveau 
départemental seront toujours 
présentes pour assurer la proximité 
de service due aux artisans sur 
l’ensemble de la région. Le rôle 
des élus va évoluer et s’amplifier 
puisque qu’ils seront désormais 
davantage en contact avec les 
collectivités territoriales pour 
imaginer les projets de territoire et 
pour aider les artisans à défendre 
leurs droits localement. Les 
élus de la prochaine mandature 
seront encore plus impliqués 
qu’aujourd’hui dans les territoires. 
Enfin, l’intérêt de la régionalisation 
réside aussi dans la mutualisation 
des compétences. Il s’agit 
d’optimiser notre capacité à 
répondre aux besoins des artisans 
en puisant dans les compétences 
du réseau pour l’ensemble de ce 
dernier.

La loi Pacte prévoit également 
d’encourager des actions 
communes CCI et CMA.  
Comment cette collaboration 
peut-elle se traduire ? 

S.V. : Ponctuellement, et depuis 
longtemps déjà, des collaborations 
existent entre les deux entités, 
voire avec la Chambre d’Agriculture 
également. Mais ces collaborations 
sont très liées aux hommes. Il était 
donc sans doute nécessaire de 
les « cristalliser » dans un texte 
afin que ces actions communes 
s’amplifient sur le terrain, auprès 
des collectivités territoriales et 
ce dans l’intérêt de toutes les 
entreprises. 

La loi Pacte n’est-elle pas une 
occasion pour le réseau des CMA 
de se réinventer ?
S.V. : Cette contrainte doit à 
l’évidence se traduire en une 
opportunité. Et à l’image de nos 
entreprises qui ont une forte 
capacité à se transformer, le 
réseau des CMA a la faculté de se 
repenser. Les artisans évoluent, 
leurs centres d’intérêt aussi. Nous 
allons d’ailleurs les consulter pour 
identifier au mieux leurs besoins 
de façon à les intégrer dans une 
offre de services revisitée. Je suis 
optimiste, nous allons réussir cette 
transformation et nous serons plus 
que jamais au service des artisans.

La loi Pacte entérine la régionalisation  
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat  
au 1er janvier 2021 avec la mise en place  
d’un seul établissement régional.
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LA Loi PACte,  
ses effets Pour 
Les ArtisAns

siMPLifiCAtion de LA 
tRAnsMission des entRePRises
Le réseau des CMA, qui s’emploie 
sans relâche à sensibiliser les 
chefs d’entreprise au sujet de la 
transmission, salue la mesure de 
bon sens de la loi Pacte destinée 
à favoriser la transmission des 
entreprises. La loi prévoit en effet la 
rénovation du pacte Dutreil afin de 
simplifier les transmissions à titre 
gratuit. De même, les transmissions 
d’entreprise aux salariés seront 
encouragées et le financement de 
la reprise des petites entreprises 
facilité.

un gRAnd PAs PouR Le stAtut 
du Conjoint CoLLABoRAteuR
Décision également soutenue par 
le réseau des CMA, la loi Pacte 
prévoit désormais que le conjoint 
du chef d’entreprise sera, dès 
l’immatriculation de l’activité, 
considéré comme salarié s’il 
travaille dans l’entreprise. 
Par défaut, le conjoint non-déclaré 
sera considéré comme ayant 
exercé sous le statut de conjoint 
salarié ou ayant tacitement opté 
pour ce statut. Ce dispositif assure 
donc une protection sociale 
systématique.

LA RéfoRMe des seuiLs 
soCiAux
Les seuils 10, 20, 25, 100, 150 sont 
supprimés. Seuls les niveaux de 11, 
50 et 250 salariés détermineront 
dès janvier 2020 certaines 
obligations. De plus, en cas de 
dépassement d’un seuil d’effectifs, 
la loi Pacte accorde un délai de cinq 
ans pour répondre aux obligations. 
Ces dernières ne seront effectives 
que si le seuil est franchi pendant 
cinq années consécutives. 

fin de L’exCuse du ReCouRs  
à un tieRs
Si la déclaration préalable à 
l’embauche n’est pas envoyée à 
l’Urssaf au plus tôt dans les huit 
jours précédents l’entrée en fonction 
d’un nouveau salarié, l’employeur 
s’expose désormais à une sanction, 
quand bien même cette négligence 
serait imputable à un tiers 
mandaté par lui (expert-comptable 
notamment). 

inteRnAtionAL
La loi prévoit également un meilleur 
accompagnement des entreprises 
vers l’international avec notamment 
la création d’un guichet unique 
régional. 

LA CRéAtion d’entRePRise 
siMPLifiée
La loi Pacte a également vocation à 
simplifier la création d’entreprise 
à terme et prévoit à cet effet des 
mesures phares : la mise en place 
progressive d’une plateforme 
en ligne en remplacement des 
différents réseaux de centres de 
formalités ; la création d’un registre 
général destiné à centraliser 
les informations relatives aux 
entreprises. Il regroupera le Registre 
national du commerce et des 
sociétés et le Répertoire national 
des métiers. Ces informations seront 
accessibles sur une plateforme en 
ligne unique. Les CMA s’inquiètent 
de la dématérialisation de ces 
démarches et de l’absence 
d’interlocuteur physique apte 
à répondre aux questions des 
créateurs. Par ailleurs, les services 
de presse en ligne seront habilités 
à publier des annonces judiciaires 
et légales à une tarification réduite. 
Notons également que l’obligation 
de compte bancaire dédié à 
l’activité professionnelle pour les 
microentreprises réalisant un chiffre 
d’affaires annuel inférieur à 5 000 € 
par an est supprimée. Enfin, le stage 
de préparation à l’installation (SPI) 
pour les artisans est rendu facultatif, 
une décision à laquelle le réseau 
des CMA s’est opposé, l’expérience 
ayant depuis longtemps prouvé que 
le SPI garantit une installation plus 
pérenne. 

 Plus d’informations : 
service économique

Promulguée le 22 mai dernier et destinée à doper 
la croissance des entreprises en leur donnant les 
moyens d’innover, de se transformer et de créer 
des emplois, la loi Pacte prévoit des mesures 
spécifiquement destinées aux artisans. 
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Information région

se forMer GrâCe Au 
ConseiL De LA forMAtion

e Conseil de la Forma-
tion s’adresse aux chefs 
d’entreprise artisanale, 

à leur conjoint (collabo-
rateur ou associé) ou leurs 

auxiliaires familiaux non-salariés, 
quel que soit le statut juridique de 
l’entreprise. Le Conseil de la For-
mation  accompagne et finance les 
formations dans le domaine de la 
gestion et du développement des 
entreprises : comptabilité-gestion, 
informatique, commercial, mana-
gement,  ressources humaines, 
marketing, communication, langues 

étrangères… Les formations tech-
niques et professionnelles, c’est-à-
dire spécifiques à un métier, ne sont 
pas financées dans ce cadre. Pour 
ces dernières, les demandes sont 
à adresser au Fonds d’Assurance 
Formation des Chefs d’Entreprises 
Artisanales (FAFCEA), géré au ni-
veau national par les organisations 
professionnelles représentatives de 
l’artisanat (fafcea.com).

CoMMent fAiRe finAnCeR 
sA foRMAtion ?
Tout chef d’entreprise contribue au 

fond du Conseil de la Formation, qui 
lui permet de bénéficier d’un finan-
cement. Le Conseil de la Formation, 
institué auprès de la Chambre régio-
nale de métiers et de l’artisanat, est 
administré par des artisans élus qui 
fixent, chaque année, des priorités 
ainsi que les critères de finance-
ment. Pour en bénéficier, il suffit de 
déposer une demande dématériali-
sée de financement sur cdf.crma-au-
vergnerhonealpes.fr

 Plus d’infos :  
cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr 

Améliorer la compétitivité de son entreprise ? Assurer sa pérennité ? une solution : 
la formation professionnelle continue. Elle permet d’actualiser ses connaissances, 

d’améliorer ses compétences et d’acquérir des techniques spécifiques. Autre 
avantage : la formation peut être financée par le Conseil de la Formation.

L
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Formations

Comment est né le projet Dessin  
de Ville ?
Initialement je me destinais à 
l’enseignement. Théoricienne et 
plasticienne, j’ai étudié l’Histoire de 
l’Art et les pratiques artistiques à Lyon, 
Saint-Étienne puis aux Beaux-Arts de 
Salamanque en Espagne et j’ai ensuite 
rejoint l’IUFM.
Pendant ces sept années d’études, j’ai 
malgré moi appris le marketing grâce à 
mes jobs étudiants. Je ne réalisais pas 
à l’époque que cela me serait utile plus 
tard. J’ai été auditrice et enquêtrice 
pour des grandes marques, j’ai appris 
à écouter les clients et à comprendre 
leurs comportements d’achats.
Durant mon parcours, j’ai aussi dû faire 
preuve de polyvalence et d’aptitudes 
commerciales qui sont, je pense, les 
bases de l’entrepreneuriat.
J’ai toujours été fascinée par les villes, 
l’architecture et les dentelles de pierres. 
J’ai alors décidé de créer une prestation 
pour participer au rayonnement des 
villes, avec pour objectif de mettre 
en lumière nos bâtiments, notre 
patrimoine. J’aime l’énergie des villes 
et mon objectif est de participer au 
rayonnement des territoires avec une 
identité graphique qui fait dialoguer le 
passé et le présent.

Comment la CMA du Rhône vous a-t-
elle accompagnée dans votre projet ?
Des amis m’ont recommandé les 
formations de la CMA alors j’ai suivi 
leurs conseils. Au début, lorsque j’ai 
créé j’étais en profession libérale puis 
j’ai découvert qu’aux vues de ce que 
je proposais j’étais aussi artisane et 
commerçante, je me suis alors inscrite 
à la CMA et la CCI.
À mon arrivée à la CMA, j’ai fait 
toutes les formations commerciales 
avec Fabrice Alonso. Comme j’avais 

déjà une expérience commerciale 
cela m’a permis de consolider mes 
acquis, de formaliser, de nommer et 
d’identifier les actions commerciales 
pour mon projet. J’aime le concret et 
je voulais développer une prestation 
artistique, un art appliqué au service de 
l’entreprise et des acteurs du territoire. 
Les formations avec Fabrice m’ont 
permis de me poser et de bien réfléchir 
à mon positionnement.
J’aime l’idée de pouvoir créer moi-
même mes outils. Pour la création de 
mon site internet, j’ai suivi la formation 
animée par Hervé Goyard. Grâce à 
cela, je ne suis pas dépendante d’un 
prestataire, je suis autonome et je 
peux alimenter moi-même mon site 
et faire vivre la boutique en ligne. 
J’ai également fait les formations 
sur le référencement et la formation 
« photographier pour communiquer » 
toujours avec l’objectif d’optimiser mes 
outils de travail.

Qu’est-ce que vous a apporté  
la CMA ?
Par définition, l’entrepreneur ou chef 
d’entreprise est seul dans les actions 
à mener ou prises de décisions. Il est 
donc essentiel d’avoir un interlocuteur 
concret, professionnel et compétent, 
ce qui est le cas avec la CMA. Les 
équipes sont compétentes, à l’écoute, 
réactives et se rendent disponibles. Il y 
a un véritable engagement, une envie 
d’aider et d’accompagner.
L’intérêt de la CMA pour les artisans 
est double : un contenu pertinent en 
formation et des conseils sur mesure en 
suivi individuel.

Comment avez-vous optimisé votre 
budget formation ?
J’ai optimisé mon budget grâce à un 
abonnement, Pass CMA Liberté qui 

offre cinq jours de formations par an 
et des rendez-vous individuels réalisés 
par des experts métiers.

Qu’est ce qui fait de vous  
une artisane ?
J’aime bien l’origine, l’étymologie du 
mot, à la renaissance italienne, l’artisan 
« c’est celui qui met son art au service 
d’autrui » et l’artiste « c’est celui qui 
utilise son art pour le plaisir ».
J’aime l’idée de fabriquer une image 
qui a du sens pour la mettre au service 
d’autrui. Mon envie est de mettre en 
avant le travail des architectes ou 
urbanistes, mettre en lumière notre 
patrimoine.
Le projet initial de Dessin de Ville, 
c’est une prestation au service des 
institutionnels et entreprises. Ce 
sont des prestations spécifiques pour 
leur communication et des tableaux 
hauts de gammes. Mais une ville 
appartient à tout le monde alors j’ai 
aussi créé une gamme de papeterie, 
une saga lyonnaise de la carte postale à 
l’illustration, comme ça nous pouvons 
tous ramener une illustration de notre 
jolie ville chez nous.

 Contact :
Audrey Apruzzese
19 rue des Capucins - 69001 Lyon 
dessindeville.fr
Réseaux sociaux : Instagram- 
Facebook – Linkedin
Prochain événement : ID D’Art 
22.23.24 Nov 2019.

Audrey Apruzzese nous présente Dessin de Ville. 
dirigeante, dessinatrice, créatrice, elle nous raconte 
son histoire d’artisane et son parcours de formation à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) du Rhône.

trACer son Avenir 

audrey apruzzese, dirigeante de l’entreprise « dessin de Ville ».

témoignAge

20 -  



Formations

5 bonnes rAisons De vous 
forMer à CMA CAMPus

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

une PéDAGoGie ACtive 
et PArtiCiPAtive
Toutes nos formations sont rythmées 
par des ateliers, exercices pratiques et 
afterwork afin de faciliter les échanges et 
créer un climat de groupe serein.

Des forMAtions 
sPéCiALeMent Conçues 
Pour Les ArtisAns

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

une éQuiPe De forMAteurs 
QuALifiés et ProfessionneLs
Notre équipe de formateurs est constituée 
de Meilleurs Ouvriers de France, Champions 
de France, enseignants du supérieur et 
experts du réseau des CMA de France.

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

Équipe formation
Tél. 04 72 43 43 54
formations@cma-lyon.fr

 Retrouvez toutes les 
formations CMA sur 
cmaformations.fr

1

3

4

5
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Solutions 

n septembre, la CMA du Rhône a lancé 
une nouvelle offre sur l’entrepreneuriat 
pour accompagner et booster les 

entrepreneurs : le HUB de l’Artipreneur*.

Pour commencer :
Participez au Flash de la Création chaque mardi 
à 14h pour avoir les bonnes informations

Pour concrétiser : 
Passez du rêve à l’opérationnel avec les 
conseillers CMA :
• Coaching individuel
• Lien et mise en relation avec les bons 
interlocuteurs
• Formations et ateliers à la carte
NOUVEAU ! Pack Micro : 2 jours d’ateliers pour 
comprendre et savoir gérer sa micro-entreprise

Pour développer votre réseau :
Venez-vous enrichir lors d’afterworks 
thématiques

 Plus d’infos et inscription :
cma-lyon.fr
04 72 43 43 00
contact@cma-lyon.fr 

LE Hub dE L’ARTiPRENEuR*, PouR ACCoMPAgNER 
ET booSTER LES ENTREPRENEuRS

*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.

Piste 1.indd   1 29/08/2019   18:11:05

E



Parole d’élu

l y a plus de dix-huit mois 
déjà l’horloger lyonnais 
François Simon-Fustier, 
spécialisé dans la res-

tauration d’horlogerie 
ancienne, se lançait dans ce 

qu’il croyait être alors la plus folle 
restauration de sa carrière « les deux 
plus grandes horloges carillons du 
monde », explique-t-il. Deux horloges 
gigantesques situées au Palais National 
de Mafra au Portugal (classé au patri-
moine mondial de l’Unesco) datant de 
1730 mais à l’arrêt depuis 1990. Deux 
horloges qui pèsent vingt-cinq tonnes 
chacune et qui interagissent avec plus 
d’une centaine de cloches. Dix-huit 
mois plus tard, alors que l’ouvrage sera 
achevé en décembre, que les cloches 
de Mafra carillonneront de nouveau 
pour Noël, l’horloger « est dans les 
temps » pour décrocher un nouvel 
ouvrage « tout aussi phénoménal », 
dit-il avec une certaine fierté et surtout 
une passion visible. 

iL déMonte et ReMonte Les 
hoRLoges en 3d
De la passion qu’il témoigne en 
évoquant la lignée d’horlogers dont il 
représente la quatrième génération, en 
relatant sa formation “à l’ancienne’’ à 
l’Ecole d’Horlogerie d’Anet (à Dreux), 
en narrant son parcours de techni-
co-commercial chez Gorgy Timing, 
pionnier dans les horloges à diodes 

électroluminescentes ou encore son 
inscription au concours de Meilleur 
Ouvrier de France. « Même si je n’ai 
pas fini ma pièce, l’entreprendre 
m’a permis de sortir de ma zone de 
confort, d’être dans la découverte, 
l’expérimentation, et m’a fait grandir 
grâce à la confrontation, au challenge », 
confie-t-il. Une trajectoire riche, initia-
tique, qui a fait de lui un horloger « pas 
comme les autres ». 
Une singularité qu’il aime à cultiver, et 
qui permet au seul horloger français ti-
tulaire du Brevet de Maîtrise Supérieur 
en horlogerie, désormais membre du 
GMH, d’être un horloger de son temps : 
« un horloger à l’heure de la révolution 
numérique, qui a fait avancer le métier 
en utilisant le dessin 3D ». 

iL Veut tRAnsMettRe son 
sAVoiR-fAiRe
Une technologie qui lui a inspiré le 
concept ChronosVision « qui nous a 
permis notamment de redessiner en 
3D l’horloge de Leroy décrite dans 
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alem-
bert ou de restaurer et modéliser 
l’horloge du Château de Vaux-le-Vi-
comte. » Une véritable intuition sur 
laquelle François Simon-Fustier s’est 
appuyé pour trouver de nouveaux 
leviers de croissance.  « Pour les 
deux horloges-carillon de Mafra nous 
avons, en l’absence de mode d’emploi, 
de documentation technique, créé 

une nomenclature. Nous avons ainsi 
recensé et mesuré chaque pièce –il 
y en avait plus de 3000 par horloge- 
avant de redessiner chacune d’elle en 
3D et de mettre au monde leur jumeau 
numérique. Ce qui nous a permis 
ensuite de créer un tutoriel de démon-
tage, de nettoyage, de remontage », 
explique l’horloger lyonnais qui s’est 
ainsi ouvert de nouveaux marchés et a 
gagné une notoriété européenne. 
Aujourd’hui, il peut ainsi capitaliser 
sur son activité première à savoir la 
restauration de pendules anciennes 
qu’il devrait essaimer très prochai-
nement à Paris, continuer à apporter 
sa solution de modélisation 3D, et 
enfin transmettre son savoir-faire 
« en l’absence de formation horlogère 
dédiée » à partir du mois de septembre 
par le biais de l’Institut français de 
l’horlogerie, l’organisme de formation 
qu’il vient de créer.

 L’Horloger de la Croix-Rousse
François Simon-Fustier
30 chemin de Crépieux – 69300 
Caluire-et-Cuire
Tél. 04 78 29 65 27
contact@horlogerie-ancienne.fr
horlogerie-ancienne.fr

horLoGer De 
son teMPs

en orientant l’horlogerie 
traditionnelle dans l’ère du 
numérique, l’horloger lyonnais 
françois simon-fustier a trouvé 
un nouvel espace-temps pour 
faire croître son activité. Artisan 
passionné et passionnant, il est 
également élu à la CMA du 
Rhône depuis 2016.
Propos recueillis par Franck Bensaïd

FrAnçois simon-Fustier
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foire De Lyon 2020 : 
C’est MAintenAnt !

a Foire de Lyon est un événement 
incontournable de l’activité 
économique lyonnaise. Pen-
dant onze jours, vous aurez 
l’opportunité de booster votre 

notoriété auprès des quelques 
200 000 visiteurs attendus. 

Les « PLus » qui font LA 
difféRenCe
Le Village des Artisans géré par la CMA 
du Rhône signifie pour vous, un inter-
locuteur unique en amont et pendant le 
salon ; des prestations clés en main de 
qualité ; une équipe technique sur place 
pouvant intervenir rapidement ; une mise 
en valeur de votre entreprise dans le 
guide de la Foire de Lyon et bien d’autres 
avantages à découvrir. 

La prochaine édition de la Foire de Lyon se déroulera du 20 au 30 mars 2020 à Eurexpo. 
Les inscriptions sont ouvertes pour exposer au Village des Artisans, situé dans le hall 3 !

L

Solutions 

AVis Aux PReMièRes 
PARtiCiPAtions !
La CMA du Rhône vous offre une journée 
de coaching pour aborder sereinement et 
efficacement votre salon.

 Vous souhaitez exposer sur le Village 
des Artisans ?
Contactez Capucine Choiral : 
c.choiral@cma-lyon.fr / 04 72 43 43 19

des offRes AdAPtées à Vos 
Besoins 
Quel que soit votre profil nous vous 
proposons des offres adaptées. Ainsi, 
vous aurez le choix entre des stands 
« permanents » à partir de 6 m² pour 
exposer durant les onze jours d’événe-
ment ou des stands « Packs starters » 
de 6 ou 9 m² pour participer sur cinq 
ou six jours. 

nouVeAuté 2020 
Une nouvelle offre est proposée aux 
artisans n’ayant que quelques heures 
devant eux. Notre espace d’animations 
de 18 m² sera ouvert à ceux qui sou-
haitent partager grâce à des ateliers, 
des démonstrations, des conférences, 
etc.



Parole d’artisan

uc Vaganay sourit : “Je 
connais chaque recoin de 

l’Hôtel-Dieu : à chaque 
visite je mesure ma 
chance. Vous compre-

nez aisément que je ne 
regrette rien ; sans comp-

ter les traces indélébiles que nous 
laissons à travers le prisme de nos 
restaurations.” Luc Vaganay est 
ébéniste-restaurateur. Son atelier 
éponyme est ouvert au cœur du 
sixième arrondissement, à deux 
pas du métro Foch. Un artisan qui 
- soutenu par ses trois salariés : 
Benjamin, William et Arnaud – a vu 
sa destinée professionnelle boule-
versée en 2008, année au cours de 
laquelle il est choisi pour la réfec-
tion de cinq cents meubles classés 
Monument Historique (M-H) du 
palais de justice de Lyon, “un projet 
de quatre ans qui a nécessité 10 000 
heures de travail”. Une référence 
qui en a appelé d’autres, beaucoup 
d’autres. Les chapelles de l’Hôtel-
Dieu en 2016 (6 000 heures de 
labeur), “nous venons de finir les 
abat-sons et les portes”, la réfection 
du Réfectoire classé lui-aussi M-H, “ 
1 500 heures passées sur les boise-
ries et les deux buffets de Chabry”, 
auxquelles s’ajoutent la rénova-

tion de huit cartels et pendules du 
château de Vaux-le-Vicomte, celle du 
mobilier et des boiseries art Nou-
veau des salons d’apparats de l’hôtel 
de ville de Valence (classé M-H), le 
château de Ripaille, la restauration 
(en passe d’être achevée) du meuble 
d’apothicaire (25 mètres de long ; 
3,30 mètres de haut) pour la cité 
internationale de la gastronomie, 
le florilège de l’activité patrimoine 
de l’atelier Luc Vaganay est saisis-
sant. Un florilège qui s’enrichit : 
“La restauration d’un retable du 
XVIIIᵉ du côté de Dôle, 3 000 heures 
en perspective et celle des portes 
médiévales de Lissieu”. Luc sourit 
toujours.
Que de chemin parcouru pour un 
homme devenu chef d’entreprise 
à l’âge de vingt-trois ans (en juillet 
1985) après trois ans d’appren-
tissage aux ateliers Boisard et la 
reprise de l’affaire de son ancien 
employeur, “avec deux salariés”. Une 
audace payante : “Nous sommes 
clairement aujourd’hui sur un posi-
tionnement de niche, un équilibre 
entre particuliers (40 % du CA) 
et donc la partie restauration de 
patrimoine qui tire notre activité 
vers le haut.” En jouant la carte de la 
proximité et de la mutualisation (en 

se rapprochant sur certains projets 
d’une entreprise de menuiserie) Luc 
Vaganay a vu juste : la valeur ajoutée 
avant tout. Maître-artisan, Entre-
prise du patrimoine vivant (EPV) 
depuis 2013, c’est un savoir-faire 
made in France qu’il défend ; une 
attirance pour le bois et l’artisanat 
aussi : “Être artisan c’est 
accepter d’être généraliste, bon 
partout. D’être un homme d’ouver-
ture, de culture, un gestionnaire, 
un communicant, un manager, en 
résumé, un homme complet.” Enclin 
à partager son savoir avec la CMA du 
Rhône, en participant à la Foire de 
Lyon où à des interventions auprès 
des écoles, Luc s’épanouit dans une 
vie marquée du sceau de la passion. 
Un choix revendiqué : “J’aspirais à 
une existence qui bouge, en mouve-
ment, avec une dimension humaine 
forte. Quelque chose en lien avec un 
métier manuel, bijoutier où ébé-
niste”. Il est ébéniste, le patrimoine 
français ne s’en plaindra pas.

 Contact :
Luc Vaganay 
105 rue Vendôme – 69006 Lyon
Tél. 04 78 52 36 63
atelier@lucvaganay.fr  
lucvaganay.fr

en bois PAssion
ébéniste-restaurateur, Luc 
Vaganay a changé de 
dimension depuis une dizaine 
d’années. Depuis que son 
atelier éponyme a investi 
le champ patrimonial. Bois 
massif, marqueterie, chez un 
particulier ou au cœur d’un 
bâtiment public, peu importe le 
lieu pourvu qu’il y ait l’ivresse.
Propos recueillis par  
Christophe Magnette

luc vAgAnAy

L
Luc Vaganay (à gauche) avec son équipe : William, arnaud et benjamin.
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Agenda

4 novembre |   
CMA du Rhône | Lyon 2ème 
Participez aux 1ers Rendez-
vous professionnels de la 
cuisine éco-responsable. Au 
programme : conférences 
et témoignages sur 
des thématiques telles 
que « Réussir son 
approvisionnement en 
produits bio » ; « Gérer ses 
déchets » ; « Minimiser sa 
consommation d’énergie » et 
des animations interactives.

 cluster-bio.com

du 9 au 11 novembre | 
Eurexpo | Chassieu
Viving est le rendez-vous 
des projets maison de la 
région qui réunit près de 
170 exposants spécialistes 
de la construction, de 
l’agrandissement, de la 
rénovation, du mobilier, de 
la décoration, du jardin, etc.    
Pour cette 5ème édition, la 
CMA du Rhône s’associe 
à cet évènement en 
permettant aux artisans 
d’exposer à un tarif 
préférentiel. Récupérez 
votre invitation gratuite en 
page 24.

 viving.fr 

du 19 au 23 novembre| 
Eurexpo | Chassieu
Dans un contexte 
international, SOLUTRANS 
le salon biennal des 
professionnels du transport 
routier et urbain fête 
sa 15ème édition. Cet 
événement rassemble 
48 240 professionnels et 
610 exposants et sociétés 
représentées.
La CMA du Rhône s’associe 
à SOLUTRANS et vous 
fait bénéficier d’un tarif 
préférentiel pour exposer 
sur ce salon professionnel.

 solutrans.fr 

14 et 22 décembre 2019| 
Avenue Henri barbusse| 
Villeurbanne
Pour la 4ème année, la Ville 
de Villeurbanne organise un 
marché de Noël artisanal. 
Durant neuf jours, savoir-
faire et rencontres seront au 
rendez-vous.

 cma-lyon.fr

7 novembre | CMA du 
Rhône | Lyon 2ème  
Devenez acteur de votre 
transmission/reprise en 
participant à la soirée 
transmission d’entreprise 
de la CMA du Rhône. Au 
travers d’une pièce de 
théâtre participative vous 
découvrirez toutes les 
facettes de la cession/
reprise d’entreprise et de 
la gestion du temps en tant 
que dirigeant. Une opération 
organisée en partenariat 
avec Groupama Rhône-
Alpes Auvergne et la Caisse 
d’Epargne Rhône-Alpes.

 cma-lyon.fr 

rendez-vous de la cuisine 
éco-responsable

salon viving

salon soLutrAns

Marché de noël 
de villeurbanne

soirée de la transmission 
d’entreprise

noveMbre DéCeMbre

rencontres 
du [hub] de 
l’Artipreneur

Découvrez les prochains 
rendez-vous du [Hub]

Les [Afterworks] 
Gratuit, CMA du Rhône.

• Instragram et Pinterest
Mercredi 23/10 à 9h 
avec l’ENE
• Finger food et zéro 
déchet, deux tendances 
pour une nouvelle forme 
d’artisanat
Mercredi 04/12 à partir 
de 19h avec Very Foody

Les [Ateliers]
Gratuit, CMA du Rhône

Favorisez le bouche-
à-oreilles grâce au 
numérique
Jeudi  12/12 à 17h30, 
Foliweb avec Neocamino. 

 Retrouvez toutes 
les dates sur 
www.cma-lyon.fr  - 
Rubrique Actualités

rencontres 
du [hub] de 
l’Artipreneur
Les [Afterworks] 
Gratuit, CMA du Rhône

• Finger food et zéro déchet, 
deux tendances pour une 
nouvelle forme d’artisanat
Mercredi 04/12 à partir de 
19h avec Very Foody
___________________

Les [Ateliers]
Gratuit, CMA du Rhône

• Instragram et Pinterest
Mercredi 23/10 à 9h avec l’ENE

• Favorisez le bouche-à-
oreilles grâce au numérique
Jeudi  12/12 à 17h30, Foliweb 
avec Neocamino 

 Retrouvez toutes 
les dates sur cma-lyon.fr

En partenariat avec Banque Populaire, 
SOCAMA et MAAF

votre nouveau lieu 
d’évènementiel

Tout nouveau, tout beau, 
l’Espace Confluence, un 
nouvel espace entièrement 
dédié à la promotion et 
à la mise en valeur de 
l’artisanat ! 
L’Espace Confluence, 
situé à la CMA, c’est 
près de 500 m², 
entièrement modulables, 
personnalisables 
et privatisables 
pour organiser tous 
vos évènements : 
Des réunions, des 
présentations, des 
démonstrations, des 
séminaires … 
Vous bénéficiez en plus 
d’un espace de formation 
totalement dédié et équipé 
pour partager votre 
savoir-faire et mettre en 
avant vos créations.  
Vous souhaitez en savoir 
plus ou réserver cet 
espace ? En tant qu’Artisan 
vous bénéficiez de 
conditions avantageuses 
tout au long de l’année. 

Contact : 
Aline Bresson
a.bresson@espace-
confluence.fr
Tél. 04 72 43 43 08
10 rue Paul Montrochet
69002 Lyon
espace-confluence.fr

Aline bresson, responsable espace confluence
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Aline bresson, responsable espace confluence




