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Optez pour  
l’apprentissage ! 



MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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ÉDITO

D
u 18 au 28 mars 2022 se tiendra la Foire de Lyon. Cette 106e 
édition s’annonce sous le signe des retrouvailles. Un succès 
chaque année retentissant où l’artisanat est à l’honneur et fait 
battre le cœur de centaines de milliers de Lyonnais. La reprise 
des foires et salons est de bon augure et amorce une nouvelle 

phase encourageante pour l’économie avec un rebond de croissance attendu.  
Les carnets de commandes des artisans sont bien garnis, mais on signale un 
véritable manque de matières premières et une hausse des prix notamment 
dans le secteur du bâtiment. Le report du prêt garanti par l’État (PGE) n’a 
pas suffi à compenser la reprise des charges, ce qui a conduit à freiner les 
investissements.
Chers confrères Artisans, je porte un regard attentif sur les difficultés que 
vous rencontrez au quotidien. Je participe d’ailleurs aux différents comités 
de Suivi France Relance afin de vous soutenir dans la relance de l’économie. 
Ma préoccupation première reste la problématique de la main-d’œuvre 
qualifiée et nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner dans vos 
démarches et faciliter le recrutement de bons profils.
Vous l’aurez compris, le retour à la normale tant espéré est fragile et il doit être 
accompagné pour assurer un avenir meilleur à nos entreprises. Les services de 
la CMA, les élus, les membres associés sont là pour vous écouter et vous aider. 
C’est ce que je m’engage à faire pendant toute la durée de mon mandat.

Christophe Bernollin,  
Président de la CMA Lyon-Rhône
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Actualités

Devenir une entreprise solidaire
La CMA Lyon-Rhône s’engage auprès de L’entreprise des Possibles à rendre visibles 
ses missions d’intérêt général à caractère social. L’entreprise des Possibles mobilise 
des ressources humaines, financières et immobilières pour amplifier l’action des 
associations sur le terrain en faveur des personnes sans-abri ou en grande précarité. 
L’une de ses missions étant notamment de favoriser la réintégration dans la société 
de personnes qui n’ont plus de toit décent ou qui risquent de se retrouver à la rue.
Si vous aussi, vous souhaitez soutenir la cause : lentreprisedespossibles.org

JEUX DE RÔLE POUR LES ENTREPRENEURES
Les partenaires du projet ESTEEM* 
testent une nouvelle méthodologie 
d’accompagnement pour stimuler 
la confiance des Entrepreneures 
dans l’artisanat. Chaque partenaire 
organise des ateliers de travail, 
sous la forme de jeux de rôle. 
Ils regroupent de futures et/ou 
jeunes cheffes d’entreprises, ainsi 
qu’un expert commercial ou un 
entrepreneur affirmé. L’objectif 
des ateliers est d’étudier la posture 
entrepreneuriale des participantes 
et les aider à progresser dans leurs 

pratiques commerciales grâce à 
la critique bienveillante des pairs. 
Par la suite, un retour individuel est 
proposé aux Entrepreneures, afin 
de personnaliser le conseil et de 
partager de bonnes pratiques, qui 
les aident à s’affirmer dans leur rôle.
* Enhance and Stimulate Trust while Exploring 
new forms of Entrepreneurship Modules

 w Pour en savoir plus sur le projet 
ESTEEM : cmacooperation.com

VILLEURBANNE, LAURÉATE DU PRIX 
MA VILLE MON ARTISAN 2021
La ville de Villeurbanne a remporté le Prix national Ma Ville Mon Artisan 2021 
dans la catégorie développement économique et emploi. Ce concours, initié par 
CMA France, récompense la dynamique des communes dans l’accompagnement 
au développement des entreprises artisanales.
Depuis 2012, Villeurbanne a développé et a entretenu une convention d’objectifs 
et de moyens avec la CMA Lyon-Rhône. L’objectif ? Aider les artisans à s’installer, 
se développer et se maintenir sur le territoire. Les résultats ? La mise en place 
d’actions de promotion des métiers de l’artisanat, la création d’un marché de 
Noël 100 % artisanal, l’intégration du développement des entreprises artisanales 
dans le plan local d’urbanisme. 

Didier Latapie, trésorier de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes et Vice-Président de la CMA Lyon-Rhône, 
Joël Giraud, secrétaire d’État chargé de la ruralité, Paul Campy, Adjoint au Maire de Villeurbanne, Bertrand Delais, 

président Directeur Général de LCP et Joël Fourny, Président de CMA France, lors de la remise des prix au Salon des Maires à Paris. 

MADAME*  
S’orienter sans 
préjugés vers 
l’Artisanat
Au printemps, les 
élèves de classe 3e 

doivent formuler leurs 
demandes de poursuite 
d’étude. Pour les 
aider à réfléchir à leur 
projet d’orientation 
professionnelle, la 
CMA Lyon-Rhône, en 
collaboration la CMA Drôme et la CMA 
Ardèche, a élaboré le guide « S’orienter 
sans préjugés vers l’Artisanat ». 
Ce guide répertorie les quatre familles de 
l’artisanat et les métiers qui en découlent, 
les orientations possibles après la 3e, 
les démarches à réaliser auprès des 
entreprises ainsi que les informations 
nécessaires pour contacter un centre 
d’aide à la décision (CAD). Disponible en 
version numérique sur le site des CMA, 
ce guide est l’un des résultats du projet 
MADAME*, soutenu par le FEADER, 
clôturé en décembre 2021.

* Motiver, Accélérer, Développer l’accès des 
femmes aux métiers de l’agroartisanat pour 
une égalité professionnelle sur le territoire 
rural

 w Pour en savoir plus sur 
le projet MADAME : 
cmacooperation.com
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L’année 2021 a été une année 
record (depuis 1964) avec

7 576
immatriculations d’entreprises 

artisanales dans le Rhône  
pour un total de 

43 725 
entreprises artisanales  

au 1er janvier 2022.

https://lentreprisedespossibles.org/


Actualités

Formation illimitée 
en 2022 !
Votre CMA démarre fort l’année en 
proposant la formation illimitée*, 
durant toute l’année 2022 et ce 
pour tous les abonnés au Pass CMA 
Liberté !

Pour bénéficier de cette offre 
exceptionnelle, c’est simple : 

• Si vous êtes abonné au Pass CMA 
Liberté, choisissez vos formations 
sur cmaformations.fr et inscrivez-
vous vous auprès du service 
formation : formations.lyonrhone@
cma-auvergnerhonealpes.fr  
04 72 43 43 54 ou contactez votre 
interlocuteur unique 

• Si vous n’êtes pas encore abonné, 
contactez le service abonnement : 
abonnement.lyonrhone@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr /  
04 72 43 43 69 / cmaliberte.fr

* Voir conditions sur cmaliberte.fr

VALORISER LES COMPÉTENCES  
ET LA TRANSMISSION

En 2021, ce sont quarante-trois nouveaux 
diplômés qui ont été mis à l’honneur lors 
de la Soirée des Talents. Tous ont suivi 
un enseignement professionnalisant et 
ont reçu, à cette occasion, le Certificat 
Technique des Métiers (CTM), le Brevet 
Technique des Métiers (BTM), le Brevet 
de Maîtrise (BM) ou encore le diplôme 
d’Assistant de Dirigeant d’Entreprise 
Artisanale (ADEA).

Cette édition a été l’occasion de valoriser 
la transmission des savoir-faire et des 
savoir-être. Ainsi, Christophe Bernollin, 
Président de la CMA Lyon-Rhône, a remis 
un diplôme à huit maîtres d’apprentissage 
pour l’excellence de leurs compétences 
et de leurs qualités professionnelles. 
L’Association des Membres de l’Ordre des 
Palmes Académique du Rhône (AMOPA), 
en partenariat avec le groupement du 
Rhône des Meilleurs Ouvriers de France, 
a décerné une Palme de l’Apprentissage 
à cinq apprentis : distinction remise aux 
apprentis les plus méritants des secteurs 
du bâtiment, de l’alimentation, de la 
fabrication et des métiers de service. 
Félicitations à tous les lauréats !

L’artisanat fait 
son cinéma 
à Villeurbanne 
toujours 
en box-office 
La découverte des métiers et des 
savoir-faire de l’artisanat aux élèves est 
primordiale pour inciter les jeunes à 
s’engager dans l’Artisanat, faire naître 
des vocations et mettre en lumière les 
talents de demain. La dernière session de 
« l’Artisanat fait son cinéma » a rassemblé 
90 participants des établissements 
villeurbannais qui ont pu s’immerger 
dans l’Artisanat avec le visionnage d’un 
court-métrage, suivi d’échanges avec des 
artisans, un ancien apprenti et champion 
régional Worldskills, ainsi que des experts 
de la formation. Les sujets ? Les 250 
métiers d’avenir, les divers parcours de 
formation, l’apprentissage, la relation 
maître d’apprentissage/apprenti, les 
débouchés, l’entrepreneuriat… Chaque 
année, ce rendez-vous permet de créer des 
vocations chez les élèves, qui s’orientent 
ensuite dans des métiers artisanaux.

La mobilité longue 
pour les apprentis ? 
C’est possible !
Après plus de deux ans de travail 
collaboratif, les partenaires du projet 
TRAPP* ont testé et finalisé de nouveaux 
outils et méthodologies pour faciliter 
l’organisation de mobilités longues 
des apprentis en Europe. Ce projet est 
particulièrement innovant pour les 
apprentis français, dont le cadre législatif 
et certificatif des acquis de la mobilité est 
plus exigeant. L’ensemble des documents 
méthodologiques et des outils développés 
par les partenaires sont disponibles sur 
la plateforme CMA Coopération.

*TRaining for APPrentices

 w Pour en savoir plus sur 
le projet TRAPP :  
cmacooperation.com
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SENSIBILISATION 
AU HANDICAP 
EN ENTREPRISE 
Durant la Semaine Européenne 
pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées, la CMA Lyon-
Rhône a effectué une action de 
sensibilisation auprès du public 
présent à Lyon. Les stagiaires 
des diverses formations ont pu 
assister aux témoignages d’un 
apprenti, d’un pâtissier et d’une 
porteuse de projet en cours de 
création d’entreprise en situation 
de handicap. Ce temps convivial 
a permis de nombreux échanges 
sur les parcours de chacun, des 
difficultés rencontrées et les 
solutions proposées. L’AGEFIPH, 
partenaire de l’événement a 
également informé le public sur 
les moyens existants pour lever les 
freins à l’employabilité. 

mailto:formations.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:formations.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:abonnement.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:abonnement.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr


Retraite : comment m’y retrouver ?
Faites le point avec un expert pour vous accompagner 
dans vos projets de vie

- 5 minutes pour prendre rendez-vous
- 1 heure pour un bilan personnalisé
- 1 vie à être couvert

- À quel âge pourrez-vous prendre votre retraite ?
- Quels seraient les droits de votre conjoint survivant ?
- Quel sera le revenu annuel que vous percevrez à la retraite ?
-  Quels seraient les impacts financiers sur vos revenus 

personnels et sur votre entreprise en cas d’interruption 
d’activité ?

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant
AG2R LA MONDIALE
près de chez vous drlyon@ag2rlamondiale.fr
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Territoire

   LA CMA ENCORE PLUS  PROCHE DES ARTISANS

Afin de favoriser une réelle relation de proximité 
avec les artisans, des conseils territoriaux ont été créés. 
Ils sont pilotés par un ou plusieurs élus de votre CMA. 
Ce sont vos interlocuteurs (ci-contre). Découvrez 
comment la CMA est désormais tout près de vous ! 

Ces élus référents, tous artisans 
rappelons-le, ont une bonne 
connaissance du territoire, du tissu 
économique et politique, de l’offre de 
services de la CMA et des artisans eux-
mêmes. Ces élus ont la responsabilité 
de créer et animer un réseau 
d’artisans, de repérer les besoins 
et les projets et de représenter les 

intérêts des artisans auprès des 
collectivités locales. Ces élus référents 
sont secondés dans leur rôle par des 
collaborateurs et experts de la CMA. 
Dans notre département, dix conseils 
territoriaux ont été constitués au 
regard du découpage administratif 
des établissements publics et de 
coopération intercommunale (EPCI) 

et en lien avec les bassins de vie et 
d’emploi du Rhône. Une attention 
toute particulière a été portée afin de 
proposer à tous les artisans un accès 
aux services de la CMA. 
Cette proximité avec les entreprises 
artisanales se matérialise également 
par des points accueil CMA dans 
les territoires. Couplée à des outils 
numériques, cette présence doit 
permettre à tous les créateurs 
d’entreprise artisanale, artisans 
installés ou jeunes en recherche 
d’un métier d’être accompagnés 
au plus près de chez eux par les 
services de la CMA. 
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Référente territoriale élue 

Cécile Michel
Esthéticienne
Brignais

Collaborateur CMA : Grégory Benjamin
gregory.benjamin@cma-auvergnerhonealpes.fr 

VALLÉE DU GARON, 
VALLONS DU LYONNAIS, 
PAYS MORNANTAIS

VOS INTERLOCUTEURS 
SUR LES TERRITOIRES

Référent territorial élu 

François Simon-Fustier
Horloger
Caluire-et-Cuire

Collaboratrice CMA : 
Alice Moyet
alice.moyet@
cma-auvergnerhonealpes.fr

PLATEAU NORD 
ET RHÔNE AMONT

Référent territorial élu

OUEST NORD 
ET VAL DE SAÔNE

Collaboratrice CMA : 
Camille Pajot
camille.pajot@
cma-auvergnerhonealpes.fr

Grégory Laurent 
Orfèvrerie
Villeurbanne

Référente territoriale élue

EST LYONNAIS ET
PAYS DE L’OZON

Collaborateurs CMA : 
Pierre Alexandre Le Guern
pierre-alexandre.leguern@
cma-auvergnerhonealpes.fr

Montse Succu 
Esthéticienne 
Meyzieu

Référent territorial élu

PORTES DU SUD 
ET PORTES DES ALPES

Collaborateur CMA : 
Pierre Alexandre Le Guern
pierre-alexandre.leguern@
cma-auvergnerhonealpes.fr

André Janin 
Chauffagiste
Lyon 6ème

Référente territoriale élue

VAL D’YZERON 
LÔNES ET CÔTEAUX

Collaboratrice CMA : Violette Page 
violette.page@cma-auvergnerhonealpes.fr 

Sylvie Gabillet 
Coiffeuse
Vernaison

Référente territoriale élue 

OUEST RHODANIEN
ET PAYS DE L’ARBRESLE

Fanélie Crouzet
Boulangère
Saint-Romain-de-Popey

Collaboratrice CMA :
Cécile Michel
cecile.michel@
cma-auvergnerhonealpes.fr

Référente territoriale élue 

LYON ET VILLEURBANNE

Carole Peyrefi tte
Esthéticienne
Lyon 2ème

Collaboratrices CMA :
Natalie Gay (Lyon)
natalie.gay@
cma-auvergnerhonealpes.fr

Alice Moyet (Villeurbanne)
alice.moyet@
cma-auvergnerhonealpes.fr

Référent territorial élu 
MONTS DU LYONNAIS

Collaborateur CMA :
Grégory Benjamin
gregory.benjamin@
cma-auvergnerhonealpes.fr

Carlos Jorge
Installateur 
d’automatismes
industriels
St-Symphorien/Coise

Référent territorial élu

BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES,
SAÔNE BEAUJOLAIS, VILLEFRANCHE

Cédric Varagnat
Électricien
Odenas

Collaboratrice CMA : Cécile Michel
cecile.michel@cma-auvergnerhonealpes.fr

Monts 
du Lyonnais

Beaujolais 
Pierres Dorées

Ouest Nord Plateau Nord

Val de Saône

Rhône Amont

Saône Beaujolais 

Villefranche 

Est Lyonnais

Portes des Alpes

Lyon
Villeurbanne

Lônes
et Côteaux

Vallons 
du Lyonnais

Vallée
du Garon

Pays de l'Arbresle

Ouest Rhodanien

Pays de l'Ozon

Portes 
du Sud

Pays Mornantais

Val 
D'Yzeron

Coordinateur du département du Rhône 

Collaboratrice CMA : Natalie Gay 
natalie.gay@cma-auvergnerhonealpes.fr 

Christophe Girardet
Boulanger-Pâtissier
Craponne

Coordinateur de la Métropole de Lyon 

Collaboratrice : Natalie Gay 
natalie.gay@cma-auvergnerhonealpes.fr

Didier Latapie Vice-Président
VTC
Caluire-et-Cuire

contact.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr     |     04 72 43 43 00     I     cma-lyonrhone.fr
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Territoire

ARTINOV 
LES LAURÉATS 2021

Fin 2021, la CMA Lyon-Rhône célébrait les 20 ans du concours Artinov. Il valorise 
des entreprises artisanales dont les capacités d’innovation, de développement et 

d’adaptation au monde actuel sont exemplaires. Focus sur les cinq lauréats du Rhône 
au concours de l’innovation artisanale, ARTINOV 2021.

PRIX MÉTIER 

NOE atelier de la mer 
Une marketplace pour les professionnels 
de la filière poissonnerie : l’application 
permet à un ERP de simplifier la logistique 
d’approvisionnement et de bénéficier 
d’un « circuit court ». Les produits à la 
criée sont issus de la pêche durable ou 

de l’aquaculture traditionnelle naturelle.
Noé Atelier de la mer, c’est aussi un 
restaurant, un comptoir, une poissonnerie, 
une conserverie et un fumoir à poisson, 
le tout réuni à Lyon 3e.

	wnoeatelierdelamer.com

PRIX PRODUIT 

Joker Bike 
JoKer Bike crée JoKer Mini, la fourche-
cargo qui remplace la fourche de n’importe 
quel vélo (classique ou électrique), pour 
le transformer en biporteur compact et 
maniable.
Joker Bike s’adresse à tous les 
utilisateurs, particuliers ou professionnels 

Les lauréats du concours Artinov 2021 entourés de Christophe Bernollin, 
Président de la CMA Lyon-Rhône, Grégory Laurent, 

élu à la CMA Lyon-Rhône et des partenaires Artinov.

à la recherche d’une solution de mobilité 
urbaine pratique et économique.  
C’est pourquoi, la fourche cargo est 
universelle et s’adapte aux différentes 
utilisations grâce à une gamme 
d’accessoires permettant le transport 
de charges, d’enfants ou d’animaux 
de compagnie.

	w 	jokerbike.fr
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ 

PAR LA CMA DANS LE 

PROCESSUS D’INNOVATION 

Vous aussi, bénéficiez de notre 
programme d’accompagnement 
2022 pour le développement et 
la valorisation de votre projet de 
création ou d’amélioration de 
produit/service/procédé.

 w  Contact :   
Caroline Monnot  
caroline.monnot@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr  
Tél. 04 72 43 40 91 

Territoire

PRIX PROCÉDÉ DE PRODUCTION 

Atelier Paelis 
Un atelier d’artisanat d’art qui donne 
à la marqueterie de paille une nouvelle 
dimension. Manon Bouvier, Meilleur 
Ouvrier de France, accorde beaucoup 
d’importance à transmettre son savoir-
faire traditionnel, mais aussi à penser 
la marqueterie de demain à travers de la 
R&D constante. Cela passe par la création 
de nouveaux motifs grâce aux couleurs, 
aux supports innovants ou encore à 
la recherche de nouveaux usages pour 
la paille et des techniques de paillage.

	wpaelis.com

Découvrez	les	lauréats		
en	vidéos	sur	notre	chaîne	YouTube		
et	sur	cma-lyonrhone.fr

PRIX DU JURY ET DU PUBLIC

La cuisine végé  
de Flo 
La cuisine végé de Flo crée les Flomages®, 
une alternative végétale aux fromages 
à base de lait animal. Florence Remilly 
propose une trentaine de références : 
frais, affinés ou fondants, il y en a pour 
tous les goûts.  
Réalisés de manière artisanale, les 
Flomages® sont concoctés à base de noix 
de cajou, d’amandes, de tofu, graines de 
lupin, lait végétal... Ils répondent à nos 
besoins nutritionnels et peuvent convenir 
aux intolérants au lactose désireux de 
continuer à profiter de « plateaux de 
fromages », mais végétaux.

	w 	lacuisinevegedeflo.com

PRIX TECHNOLOGIE 

Blicko 
Une visio-diagnostic avec un plombier 
pour réaliser les gestes de premiers 
secours, les préconisations d’intervention, 
la difficulté de la réparation, l’outillage 
nécessaire, etc. À l’issue de ce 
rapport, un devis avec une proposition 
d’intervention par un plombier Blicko 
est envoyé. S’il le souhaite, le client peut 
faire appel à ce plombier (au prix du 
devis chiffré en amont) ou à son plombier 
habituel pour intervenir dans un délai 
court. Les indications pour réaliser seul 
les réparations peuvent également être 
fournies.

	w 	blicko.fr

Merci	aux	partenaires et	membres	du	jury
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SALAD DAYS

À la tête de son bar à salades écoresponsable, Caroline Boisard 

nous expose sa vision du recrutement : « Tout est une question 

de motivation. Peu importe ce que la personne a fait avant. Je 

suis capable de donner une chance à quelqu’un et de sortir du 

recrutement « scolaire ». On a tous eu un moment dans notre vie où on n’avait pas d’expérience, 

mais on avait envie d’apprendre ». Et pour former rapidement les nouvelles recrues ? « On s’est 

organisé, on a un livre de recettes et des schémas à suivre. Il faut être pédagogue. C’est normal 

de répéter. On montre, on refait voir, on explique pourquoi on fait comme ça pour donner du sens 

à l’apprentissage ». Caroline prend aussi un temps pour présenter Salad Days à un public en 

recherche d’emploi en espérant rencontrer de futurs collaborateurs ! 

 w salad-days-lyon.eatbu.com

L’HUMAIN 
AU CŒUR DE L’ENTREPRISE

Solution

La richesse des entreprises artisanales passe en partie par leurs collaborateurs.  
Avec la crise sanitaire, beaucoup de salariés ont revu le sens donné à leur travail 

et ont remis en question leur carrière. Aujourd’hui, l’Humain est au cœur des sujets.  
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat et les artisans l’ont bien compris.  

Nous vous livrons ici, les retours d’expérience de trois chefs d’entreprise engagés 
pour renforcer et fidéliser leur équipe dans un contexte de recrutement compliqué.

DILIBAT
Dans cette entreprise 
spécialisée dans la 
rénovation et autres 
travaux de construction, 
Sandrine Pirès, conjointe 
collaboratrice, est en charge 
des recrutements. « Nous 
ne sommes pas exigeants. 
Nous sommes capables 
de recruter quelqu’un 
qui ne parle pas français, 
qui n’a pas de diplôme, 
mais possède une grande 
motivation et la capacité 
d’apprendre pour évoluer ». 
Pour ce faire, les nouvelles 
recrues débutent en binôme 
avec un collaborateur 
confirmé : « pendant une 
semaine [le débutant] 
passe le balai, puis réalise 
l’isolant acoustique et les 
joints... Il y a toujours des 
tâches simples à effectuer 
qui permettent au collègue 
expérimenté d’avancer sur 
ses missions techniques ».

 w dilibat.com

ATELIER 2D
Wilfried Dumoulin, 

vernisseur sur bois et 

gérant, nous explique : 

« Il n’y a que deux écoles 

en France, qui forment aux 

finitions d’ameublement. 

En général, pour ces 

stagiaires, c’est un plus sur leur CV, mais pas 

un choix de carrière ». C’est pour ces raisons 

qu’il a décidé d’embaucher sur des critères de 

savoir-être ! « C’est indéniable, ça prend du 

temps d’expliquer à quelqu’un de curieux et 

volontaire ce qu’on attend, ce que le métier peut 

lui apporter, mais cela permet de le façonner 

aux attentes de l’entreprise et de ses clients ». 

En s’outillant de fiches de poste et en animant des 

points individuels réguliers, Wilfried renforce ses 

équipes. En 2022, la cheffe d’atelier, avec l’appui 

d’un centre de formation, va pouvoir former quatre 

vernisseurs autonomes au sein de l’entreprise.

 w facebook.com/2dVernissage

Bénéficiez d’un  
accompagnement 
en ressources  
humaines
Vous avez besoin d’un 
accompagnement pour rendre votre 
entreprise attractive, renforcer 
l’engagement et l’implication de 
vos salariés, assurer leur évolution 
professionnelle et améliorer le climat 
social en motivant et fidélisant vos 
équipes ?

Contactez les conseillères en 
Ressources Humaines de votre CMA !

 w Contacts : Lucie Piobetta 
et Johana Aveza  
polerh@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr  
Tél. 04 72 43 43 53 
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Solution

POURQUOI PAS 
VOUS ?
Rejoignez la communauté de plus 
de 2 500 abonnés au Pass CMA 
Liberté, en contactant votre CMA.

 w Contact : 
Service abonnement 
Tél. 04 72 43 43 69 
abonnement.lyonrhone@
cma-auvergnerhonealpes.fr

GAGNEZ DU TEMPS 
ET DE L’ARGENT  

AVEC LE PASS CMA LIBERTÉ !
Avec le PASS CMA LIBERTÉ, bénéficiez d’un accompagnement à 360° pour chaque 
étape de votre projet d’entreprise. Traitement de vos formalités, conseils personnalisés 
et développement de compétences : les experts de la CMA Lyon-Rhône vous guident 
dans chaque étape de votre parcours d’entrepreneur.

G
agnez du temps avec 
un abonnement 
de services adapté 
à votre profil : 
entrepreneur ou 

micro-entrepreneur au tarif mensuel 
de 19,90 €HT. Choisissez la formule 
adaptée à vos besoins et laissez-
vous guider par votre interlocuteur 
unique CMA.

1 - Libérez-vous des formalités 
payantes 

 w Traitement de vos formalités 
du Répertoire des Métiers 

 w Assistance à la réalisation 
du contrat d’apprentissage 

 w Délivrance de la carte marchand 
ambulant 

2 - Bénéficiez de conseils 
en toute situation 

 w Rendez-vous conseils avec 
des experts thématiques : droit 
du travail, ressources humaines, 
numérique, développement 
commercial, digital, développement 
durable, etc.

 w Assistance juridique de la 
plateforme droit du travail de la CMA

… Et pour les micro-entreprises : 

 w Assistance à la 1re déclaration 
 w Rendez-vous de bilan de situation 

à 12 mois 

3 - Profitez de l’offre de formation 
CMA 

 w Accès aux formations proposées 
par la CMA pour améliorer votre 
expertise dans divers domaines 
tels que le numérique, le digital, 
le commercial, la comptabilité... 
5 jours de formation avec une 
offre promotionnelle illimitée sous 
conditions* à valoir dans le catalogue 
CMA Formations

 w Assistance dans l’établissement 
d’un dossier de demande de prise 
en charge de formation 

4 - Accédez au club des 
partenaires 

 w Jusqu’à 10 000 € de remise 
grâce aux offres exclusives de nos 
partenaires 

 w Une offre mensuelle réservée 
aux abonnés 

… Pour les micro-entreprises : 

 w Accédez à un outil en ligne 
de gestion. 
cmagestionmicro.com est un outil 
ergonomique et simple d’utilisation 
qui permet une gestion facilitée et 
adaptée au micro-entrepreneur 
(devis, facturation, suivi des comptes, 
gestion clients, livres de recettes, 
etc.) 

CE SONT LES 
ABONNÉS QUI  
EN PARLENT 
LE MIEUX !

« J’ai boosté mon chiffre 
d’affaires dès la première 
année ! 
Mon interlocuteur unique 
m’a mis en relation avec un 
expert des réseaux sociaux, 
ensemble nous avons 
travaillé sur ma stratégie et 
grâce à ses conseils les trois 
jours de formation suivis. »
Pierre, fabricant d’objets en bois

Découvrez	le	Pass	CMA	
LIBERTÉ	en	image	sur	notre	chaîne	
YouTube	et	sur	cma-lyonrhone.fr

LIBÉREZ-VOUS DES FORMALITÉS PAYANTES  

BÉNÉFICIEZ DE CONSEILS EN TOUTE SITUATION 

PROFITEZ DE NOS FORMATIONS POUR ÊTRE AU TOP 

cmaliberte.fr
* Offre sans engagement et résiliable avec un préavis d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception au service abonnement. Engagement 

minimum pour les artisans en cours d’immatriculation selon les Conditions générales d’abonnement aux offres de services « CMA LIBERTÉ ».

CONSTRUISONS

 ENSEMBLE 
L’AVENIR DE VOTRE

ENTREPRISE

AUVERGNE-RHône-Alpes

LYON  RHÔNE 

Abonnement mensuel de

pour profiter d’un MAXIMUM DE SERVICES

*
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La réussite de l’apprentissage au 
cours des deux dernières années 
s’explique en partie par le lancement 
lors de l’été 2020 du plan « 1 jeune 1 
solution », lancé par le gouvernement, 
qui prévoit des aides spécifiques 
de nature à doper la formation par 
l’alternance. Mais les avantages 
financiers ne suffisent pas à expliquer 
l’engouement des chefs d’entreprise 
pour l’apprentissage. D’autres atouts 
concourent aussi à son succès. 

LA VOIE D’EXCELLENCE 
POUR RECRUTER 
Face à la pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée, l’apprentissage permet en 
effet de former de nouveaux salariés 

adaptés aux savoir-faire et aux 
métiers de l’entreprise. Une souplesse 
qui séduit de plus en plus d’artisans 
qui voient dans cette solution la 
possibilité de pérenniser leurs 
activités. « En formant mes salariés, 
je gagne du temps. Je les façonne à 
mes méthodes, à mes tours de main. 
Je n’ai pas de mauvaises habitudes 
à corriger. C’est un investissement 
de départ, mais qui est très vite 
rentabilisé en termes d’efficacité et 
de productivité », souligne Karim D., 
bijoutier en région Auvergne-
Rhône-Alpes. « J’ajoute que la durée 
des formations en alternance me 
permet de suivre l’évolution de 
l’apprenti en conditions réelles de 

 OPTEZ POUR 
 L’APPRENTISSAGE ! 

Les chiffres ont 
parlé ! En 2020, 
le chiffre historique 
de 525 000 contrats 
d’apprentissage 
en France a été 
enregistré. L’année 
2021 est également 
un grand cru avec 
près de 560 000 
contrats signés. 
Il est vrai que les 
nombreux atouts 
de l’apprentissage 
justifient un tel 
plébiscite.  
Revue de détail ! 
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travail et de l’accompagner dans 
le processus d’intégration dans 
l’équipe. » Si l’apprentissage permet 
de répondre à un besoin immédiat 
de recrutement, il peut de surcroît 
permettre d’investir aujourd’hui en 
vue d’anticiper une embauche à terme 
en CDI afin de répondre aux objectifs 
de développement de l’entreprise.

UN CONTRAT GAGNANT/
GAGNANT 
Le principe même de cette formation 
constitue également un réel atout 
pour l’entreprise. Un apprenti 
alterne en effet les cours dispensés 
en centre de formation par des 
experts reconnus et la mise en 

œuvre en entreprise des acquis 
théoriques, guidé alors par le maître 
d’apprentissage.  « C’est justement 
parce qu’il apporte ce savoir 
théorique actualisé au regard des 
dernières tendances et nouveautés 
technologiques, esthétiques, 
gustatives, que l’apprenti apporte à 
l’entreprise un regard neuf », explique 
Patrice L., chocolatier. « Il participe 
ainsi au renouveau de nos savoir-faire. 
Cet échange de savoirs est un réel 
enrichissement pour les artisans et 
leurs salariés qui ne disposent pas 
toujours de temps pour se former 
aux nouvelles pratiques. Il ne faut 
jamais oublier que donner, c’est aussi 
recevoir ! » Un constat d’autant plus 
intéressant qu’en ouvrant depuis 
2019 l’apprentissage aux candidats 
jusqu’à 30 ans et sans limites d’âge 
pour certains salariés, la loi a permis 
de faire évoluer le profil des candidats 
à l’alternance. « Il n’est plus rare, en 
effet, de croiser des apprentis ayant 
déjà une expérience professionnelle 
de quelques années dans un tout 
autre domaine et ayant décidé de se 
reconvertir par passion dans un des 
métiers de l’artisanat. Ces profils 
sont d’autant plus pertinents que ces 
apprentis arrivent avec des aptitudes 
en termes de savoir-être et une 
motivation très forte », reconnaît 
Alice C., à la tête d’une entreprise 
du bâtiment.

LA MAÎTRISE DES COÛTS 
SALARIAUX  
Autre avantage du contrat 
d’apprentissage : il permet à 
l’entreprise de réaliser des économies 
substantielles au regard d’une 
embauche traditionnelle. Les 
niveaux de rémunération minimale 
sont en effet inférieurs à ceux du 
contrat classique et l’entreprise ne 
comptabilise pas ses alternants dans le 
calcul des effectifs. Afin de compenser 
les efforts consentis par l’entreprise 
pour la formation des apprentis, des 
aides et exonérations diminuent par 
ailleurs le coût pour l’employeur.  

Ainsi un contrat d’apprentissage 
permet à l’entreprise de bénéficier 
d’une aide à l’embauche et 
d’exonération totale ou partielle 
des charges sociales du contrat. 
La formation pédagogique des 
maîtres d’apprentissage, responsables 
des apprentis dans l’entreprise, peut 
également permettre de mobiliser 
les fonds de la formation continue. 
Et pour conforter encore les bons 
résultats de 2021, le Premier ministre 
Jean Castex a annoncé la prolongation 
des aides financières à l’apprentissage 
pour les entreprises jusqu’au 30 juin 
2022. 

FORMER LES FUTURS ARTISANS
Le succès de l’apprentissage tient 
également et surtout au fait que 
les artisans aiment passionnément 
leur métier et qu’ils ont à cœur de 
transmettre et de pérenniser leurs 
savoir-faire d’exception. La formation 
en alternance s’avère être le remède 
infaillible contre la disparition de 
ces savoirs artisanaux. Enfin, former 
un apprenti se révèle stratégique 
pour préparer la transmission de 
l’entreprise.  Les artisans savent 
depuis longtemps déjà que, face à la 
difficulté de trouver des repreneurs, 
l’apprenti qu’ils auront formé à 
leurs tours de main et qui connaît 
leur clientèle sera le plus à même 
de reprendre leur entreprise. 
« Si nous voulons passer la main, 
nous devons impérativement 
former nos successeurs », reconnaît 
Sébastien M., menuisier. « Mais je ne 
suis pas inquiet, la transmission est 
dans l’ADN des artisans, c’est notre 
devoir. De plus, j’ai le sentiment que 
depuis quelques années les médias 
ont permis de valoriser l’image de 
l’alternance. Désormais, nos métiers 
sont associés à la passion, à l’exigence. 
L’artisanat devient un choix de cœur 
pas un choix par défaut. Et ça, c’est 
une victoire ! »
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TAXE 
D’APPRENTISSAGE : 
VERSEZ LE 13 % 
À VOTRE CMA 
La taxe d’apprentissage a été découpée 
en deux parties. 87 % de cette taxe 
sont réservés au financement de 
l’apprentissage et 13 % de la taxe sont 
destinés au financement des formations 
technologiques et professionnelles. 

COMMENT EST UTILISÉ LE « 87 % » 
APPRENTISSAGE ?
Collectée par les URSSAF, cette partie 
de la taxe est reversée à une structure 
nationale, France compétences, 
pour être strictement consacrée au 
financement de l’apprentissage. 

COMMENT EST UTILISÉ LE « 13 % » 
ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 
ET SUPÉRIEUR ? 
Cette partie permet à l’entreprise de 
financer directement les établissements 
de formation technologique du second 
degré ou du supérieur (hors centres de 
formation d’apprentis)  et les organismes 
agissant dans le cadre du service public 
de l’orientation, dont les CMA. 

Les centres d’aide à la décision des 
Chambres de métiers et de l’artisanat 
sont habilités à recevoir les fonds issus 
du « 13 % ». Pour préparer la relève de 
vos métiers, contribuez en versant votre 
« 13 % » à votre CMA ! 
DATE LIMITE : 31 MAI 2022
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L’ARTISANAT, PREMIER FORMATEUR 
D’APPRENTIS EN FRANCE 
Le baromètre annuel de l’Institut 
supérieur des métiers (ISM) et de 
la MAAF le confirme, l’artisanat est 
le secteur économique qui forme le 
plus d’apprentis au niveau national. 
Plus de 4 000 jeunes ont intégré les 
137 centres de formation d’apprentis 
(CFA) du réseau des chambres de 
métiers et de l’artisanat et 600 
formations leur ont été proposées, 
du niveau CAP à bac + 3. En région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’Espace 
formation des métiers et de l’artisanat 
(EFMA) situé à Bourgoin-Jallieu, seul 
CFA en gestion directe de la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes, forme depuis 
plus de 40 ans de futurs professionnels 
en apprentissage ou en formation 
continue. L’établissement propose 35 
formations diplômantes et qualifiantes 
dans cinq secteurs professionnels : 

alimentation, automobile, beauté, 
restauration et vente. L’EFMA 
propose des parcours complets de 
formation :  niveau III (CAP, mention 
complémentaire) ; niveau IV (bac 
pro, brevet professionnel ou brevet 
de technicien des métiers) ; niveau V 
(brevet de maîtrise, titre entrepreneur 
de la petite entreprise et BTS MVVP 
pour le secteur automobile).  
L’EFMA propose également en lien avec 
différents partenaires de l’orientation 
et CFA des parcours de formation 
pour préparer à accéder au contrat 
d’apprentissage dans les meilleures 
conditions. Cette démarche s’inscrit 
dans le cadre du plan d’investissement 
sur les compétences défini par l’État :  
cma-auvergnerhonealpes.fr/prepa-
apprentissage.

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
travaille également en étroite 

>>
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EMBAUCHER UN APPRENTI ?
Votre CMA simplifie vos démarches 
Afin de vous accompagner au mieux à chaque étape du contrat 
d’apprentissage, votre CMA vous propose deux accompagnements 
personnalisés : l’offre confort et l’offre excellence. 
L’offre confort vous permet d’être renseigné sur la réglementation 
de l’apprentissage, les aides à l’embauche d’apprenti(e), le 
montant de la rémunération et sur les informations à saisir 
sur le contrat d’apprentissage. Les conseillers de la CMA vous 
conseillent ensuite pendant toute la durée du contrat. 
Plus complète, l’offre excellence comprend la préparation du 
contrat par les conseillers de la CMA et une assistance dans le suivi 
du contrat (modifications, réalisation d’avenants, rupture…).  
À ces prestations s’ajoutent, sans coût supplémentaire, 
des médiations en cas de désaccord avec l’apprenti. 
Enfin, pour vous aider dans la recherche de candidats à 
l’apprentissage, la CMA gère une bourse en ligne. Vous avez la 
possibilité de déposer votre offre de contrat sur apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr. La CMA vous aide ensuite à sélectionner 
les jeunes motivés les plus adaptés à votre entreprise. 

Plus d’infos : contactez votre CMA

collaboration avec les CFA de la région 
pour former des jeunes qui répondent 
aux besoins des chefs d’entreprises.

PLÉBISCITEZ L’APPRENTISSAGE !
À l’évidence, les nombreux avantages de 
l’apprentissage séduisent les entreprises 
et notamment les TPE de moins de 
50 salariés qui représentent les deux 
tiers des embauches d’apprentis. Car, 
au-delà de l’effet d’aubaine suscité par 
les aides financières de l’État, cette 
solution répond au défi du recrutement, 
permet de former un jeune motivé aux 
métiers et à la culture de l’entreprise 
et d’anticiper l’avenir en formant les 
futurs repreneurs des entreprises 
artisanales. Une solution gagnant-
gagnant d’autant plus attirante que 
de plus en plus de jeunes sont prêts à 
s’investir, à apprendre et à faire carrière 
dans l’artisanat pour peu que les chefs 
d’entreprise leur donnent leur chance.

WORLDSKILLS LYON 
2024 
Du	11	au	14	septembre	2024,	la	France	
accueillera	à	Lyon	la	finale	mondiale	
de	la	47e	compétition	WorldSkills.	
Ces	Olympiades	des	Métiers	offrent	
aux	jeunes	une	occasion	unique	de	
valoriser	leurs	talents	et	leurs	savoir-
faire	à	travers	soixante	métiers	de	
l’alimentation,	du	bâtiment	et	des	travaux	
publics,	du	service	et	de	l’industrie.	
Les	inscriptions	sont	ouvertes	!
WorldSkills Lyon 2024 veut susciter 
comme jamais des vocations auprès des 
jeunes, valoriser les métiers et changer la 
perception de ces métiers et de ceux qui 
les exercent. Ces Olympiades des Métiers 
(COFOM), gérées par l’association 
WorldSkills France, ont vocation à mettre en 
avant la technicité, l’excellence, la maîtrise 
et l’implication des jeunes du monde entier.

Qui peut participer ?
Tous les jeunes professionnels de France 
âgés de moins de 23 ans l’année de la 
compétition et quels que soient leur 
statut et leur formation (apprenti(e), en 
alternance, élève de lycée professionnel, 
étudiant(e), entrepreneur(se), 
jeune salarié(e)…) peuvent y participer. 

Trois étapes pour sélectionner 
l’excellence 
1-	Les sélections régionales sont 
organisées en 2022 dans les 15 régions 
de France métropolitaine et d’outre-mer. 
À cette occasion, le meilleur talent dans 
chaque métier sera sélectionné pour 
participer à la deuxième étape. 
2-	Les finales nationales rassembleront 
à Lyon en 2023 les meilleurs compétiteurs 
des régions et permettront de composer 
l’équipe de France qui participera à 
l’aventure européenne puis mondiale.  
3-	Pour les finales internationales, 

européennes et mondiales, les 
titulaires des équipes de France 
des métiers sélectionnés pour les 
compétitions WorldSkills et EuroSkills 
seront appelés à défendre fièrement 
les couleurs de la France à l’échelle 
internationale. Les finales mondiales 
auront lieu à Lyon en 2024. 

Artisans mobilisez-vous !
Dans le cadre de cette compétition hors 
norme, les chefs d’entreprise artisanale 
peuvent s’impliquer à deux niveaux : 
en incitant leurs apprentis ou jeunes 
salariés à participer à la compétition, 
à les entraîner et à les coacher. Ils ont 
également la possibilité d’intégrer les 
jurys qui seront amenés à sélectionner 
les talents.

 w Inscriptions :  
inscription.cofom.org
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Information région

PERFORMA ENVIRONNEMENT, 
VERS L’EFFICACITÉ 

ENVIRONNEMENTALE

D
e nombreux chefs 
d’entreprise artisanale 
sont désormais acteurs 
du développement 
durable. Preuve en est 

le succès rencontré en 2021 par le 
dispositif Performa Environnement 
du réseau des CMA initié dans le 
cadre de France Relance afin d’aider 
les entreprises à améliorer leurs 
démarches  environnementales. 
En région Auvergne-Rhône-
Alpes, quelque 600 entreprises 
artisanales ont ainsi bénéficié de 
l’accompagnement gratuit de leur 
CMA et 87 % d’entre elles s’estiment 
très satisfaites du diagnostic 
transition écologique au cœur de 
ce dispositif. 

UN ÉTAT DES LIEUX 
RAPIDE ET EFFICACE
Dédié aux entreprises artisanales, 
ce diagnostic sur mesure réalisé en 
entreprise permet de faire un état 
des lieux à 360 degrés des différentes 

thématiques environnementales. 
Sur la base d’un simple questionnaire, 
le conseiller environnement de la 
CMA identifie en moins d’une heure 
les besoins et enjeux pour l’entreprise 
en matière d’énergie, de déchets, de 
matières premières, d’eau, de mobilité 
ou encore de confort thermique des 
bâtiments, d’isolation, etc. Il détecte 
les enjeux dans chacun de ces secteurs. 
Dans un second temps, ce bilan permet 
de décliner un plan d’action simplifié 
destiné à accélérer la transition 
écologique de l’entreprise. Le cas 
échéant, le conseiller peut proposer 
un accompagnement ciblé (montage 
de dossier d’aides financières, 
prestations plus techniques selon 
les problématiques révélées par le 
diagnostic…). Véritable opportunité 
de bénéficier d’un regard extérieur 
et de mettre en place une démarche 
environnementale et des axes 
d’amélioration performants, Performa 
Environnement est renouvelé en 2022 
et sans reste à charge pour l’entreprise.

2021 EN CHIFFRES 

600 entreprises 
diagnostiquées

93 entreprises 
accompagnées sur  
des montages de dossiers

850 000 €  
d’aides obtenues sur  
76 dossiers retenus

Initié en 2021, le diagnostic Performa Environnement proposé  
par le réseau des CMA permet aux entreprises d’être accompagnées  

dans leur démarche écoresponsable et de réaliser des économies. 

 w Pour en bénéficier,  
contactez le conseiller 
environnement de votre CMA.
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Marc Foulon,  
Le Fumé des gourmets à Vienne 
(Isère) | Transformation et 
conservation de poissons
« J’évoquais avec mon conseiller de la CMA mon projet 
de développement et de mise aux normes et il a proposé 
de m’accompagner pour que ce développement soit 
à la fois performant et en adéquation avec les enjeux 
environnementaux. Il a donc effectué le diagnostic 
Performa Environnement au sein de mon entreprise 
et analysé tous les volets de celle-ci. Cet état des 
lieux très professionnel a permis d’identifier deux 
points d’amélioration, l’isolation des locaux et les 
chambres froides, qui méritaient d’être remplacées 
par un équipement moins énergivore. J’ai ensuite 
été accompagné dans le montage du dossier d’aide 
financière dans le cadre du guichet Tremplin pour 
la transition écologique des PME proposé par l’ADEME. 
Je suis très satisfait de cet accompagnement global 
très adapté à des entreprises artisanales. Au-delà 
des recommandations techniques, je dois dire que j’ai 
apprécié de disposer d’une information exhaustive sur 
les aides financières. Quand on est patron d’une TPE, 
il est difficile de consacrer du temps à la recherche 
de financements. Avec l’aide du conseiller de la CMA, 
tout a été plus simple et plus rapide que prévu. » 

La Raboterie, 
société coopérative à Eybens 
(Isère) | Travaux de menuiseries 
bois
« Nous avions le projet d’investir dans des véhicules 
moins polluants afin de respecter la zone à faibles 
émissions (ZFE) instaurée par la Métropole grenobloise. 
Nous souhaitions donc faire un point avec le conseiller de 
la CMA sur les subventions envisageables. Le diagnostic 
Performa Environnement a également permis de faire 
un état des lieux des autres aspects de l’entreprise et 
notamment de notre contrat électricité afin de vérifier 
si des économies étaient réalisables. Le conseiller a 
aussi attiré notre attention sur l’appellation Qualité 
d’Artisan à laquelle nous pouvions prétendre et qui nous 
permettrait de valoriser nos savoir-faire. Concernant 
la mobilité, il nous a donné d’excellents conseils pour 
bien choisir nos futurs véhicules, pour bénéficier de la 
subvention octroyée par la Métropole mais aussi de la 
prime à la conversion proposée par le ministère de la 
Transition écologique. Le conseiller a ensuite évoqué la 
possibilité d’obtenir un prêt artisan à taux zéro et d’être 
accompagné dans le montage du dossier d’obtention de 
ce prêt. Ce dispositif nous a donc permis de prendre une 
décision en ayant une bonne connaissance de tous les 
éléments intervenant dans notre réflexion. »

TÉMOIGNAGES

L’avis du conseiller environnement Isère, Xavier Neveu 

« Le diagnostic a permis de détailler les enjeux 
environnementaux et cibler les investissements 
éligibles au dispositif de l’ADEME, ainsi 
l’entreprise a pu démarrer les travaux après 
validation de son dossier. »

« Après avoir rempli un formulaire sur notre site 
internet, La Raboterie a bénéficié d’un dispositif 
de financement qui lui était inconnu et identifié  
grâce à la réalisation du diagnostic Performa 
environnement. »
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Régime réel : allongement 
du délai d’option 
et de renonciation
Afin d’opter pour un régime réel 
d’imposition (réel simplifié ou réel 
normal), l’entreprise soumise au 
régime micro-BIC devait jusqu’alors 
déposer une demande avant le 1er 
février de l’année au titre de laquelle 
elle souhaitait bénéficier de ce régime. 
Depuis le 1er janvier 2022, ce délai a 
été allongé, l’entreprise peut déposer 
sa demande jusqu’au dépôt de la 
déclaration afférente à la période 
d’imposition précédant celle au titre 
de laquelle l’option ou la renonciation 
s’applique, à savoir le deuxième jour 
ouvré suivant le 1er mai. Afin d’avoir 
une idée précise des conséquences 
fiscales de ce choix, il est recommandé 
au chef d’entreprise de prendre 
conseil auprès de sa CMA, de son 
expert-comptable ou de son avocat 
fiscaliste. 

Augmentation des plafonds 
d’exonération en cas de 
transmission d’entreprise 
individuelle
La loi de finances étend les dispositifs 
d’exonération des plus-values réalisées 
à l’occasion de toute transaction 
d’une entreprise individuelle ou 
d’une branche complète d’activité à 
la cession d’un fonds de commerce 
donné en location-gérance au profit 

d’un acquéreur autre que le locataire 
gérant. Les plafonds d’exonération 
- valeur du fonds ne dépassant pas 
300 000 € (exonération totale) et 
500 000 € (exonération partielle) - sont 
respectivement réévalués à 500 000 € 
et 1 000 000 €. 

Cession de titres et départ 
à la retraite du dirigeant : 
abattement prorogé, délai
Le dispositif d’abattement mis en 
place par la loi de finances pour 2018 
permettait au dirigeant d’une PME 
soumise à l’impôt sur les sociétés 
qui cédait ses titres et partait en 
retraite ou partait d’abord en retraite 
et cédait ses titres de bénéficier de 
500 000 € d’abattement. Tenant 
compte des difficultés économiques 
engendrées par la crise de la covid, la 
loi de finances 2022 proroge de deux 
ans la durée ce dispositif. Ce dernier, 
qui perdurera donc jusqu’en 2024, 
ne s’applique qu’aux cessions 
réalisées entre le 1er janvier 2018 et 
le 31 décembre 2022. Il ne concerne 
que l’impôt sur le revenu, pas les 
prélèvements sociaux. Par ailleurs, 
pour les cessations de fonctions et 
départs à la retraite effectués entre 
le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 
2021, le délai est porté à trois ans, au 
lieu de deux actuellement. Dans ce 
dernier cas, le départ en retraite doit 
précéder la cession des titres.

Amortissement fiscal du fonds 
commercial 
Afin d’aider les entreprises à profiter 
de la croissance, la loi de finances pour 
2022 prévoit la possibilité temporaire 
de déduire fiscalement l’amortissement 
comptable du fonds commercial 
acquis entre le 1er janvier 2022 et le 
31 décembre 2025, ce qui n’est en 
principe pas permis. Cependant, à 
compter de 2024, le principe de non-
déductibilité fiscale de l’amortissement 
des fonds de commerce prévaudra. 

Crédit d’impôt formation 
des dirigeants : doublement 
du montant pour les TPE
Les dépenses de formation des 
dirigeants ouvrent droit à un crédit 
d’impôt. La loi de finances pour 2022 
prévoit de doubler le montant du crédit 
d’impôt formation dirigeant pour les 
entreprises dont le chiffre d’affaires 
ne dépasse pas 2 000 000 € et dont 
l’effectif salarié est inférieur à dix. 

Poursuite de la baisse 
d’impôt sur les sociétés 
Le taux normal de l’impôt sur les 
sociétés passera à 25 % pour toutes 
les entreprises en 2022. Cette 
mesure constitue l’ultime étape de 
la réforme engagée par l’État en 2018 
afin d’améliorer la compétitivité des 
entreprises.

La loi de finances pour 
2022 a été promulguée 
le 31 décembre 2021. 
Elle comporte notamment 
des mesures destinées 
à lever les freins à la 
transmission d’entreprises 
et à relancer l’économie.

LOI DE FINANCES 
2022

Source : Ordre des Experts-Comptables  
Auvergne-Rhône-Apes
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AVEC LA CMA,  
SIMPLIFIEZ VOS FORMALITÉS

En cas de modifications dans l’entreprise, les dirigeants ont l’obligation 
de les déclarer. Ils doivent pour cela s’adresser à leur CMA, interlocuteur privilégié des 

entreprises et interface avec les administrations pour faciliter ces démarches. 

D
e sa création à sa vente 
ou à l’arrêt de son 
activité, la vie d’une 
entreprise est sujette 
à de nombreuses 

modifications. Dès l’instant où l’une 
des informations indiquées lors de 
l’immatriculation de l’entreprise est 
modifiée, celle-ci doit être déclarée 
dans un délai d’un mois (article R. 
123-45 du Code de commerce). 
Ces modifications peuvent concerner 
un transfert ou changement d’adresse 
du siège social ou d’un établissement 
principal ou secondaire, la 
modification du nom commercial 
ou de l’enseigne, un changement de 
forme juridique, le changement de 
dirigeant, la modification de l’activité, 
la création d’un établissement 
supplémentaire, la déclaration de 
cessation temporaire d’activité ou de 
fin d’activité pour raison de départ à 
la retraite ou de vente de l’entreprise 
ou encore la mise en location-gérance. 

Les entreprises individuelles et les 
sociétés doivent également déclarer 
la mention de conjoint collaborateur. 
Quelle que soit la nature de la 
modification, le chef d’entreprise 
a l’obligation de la déclarer à sa 
chambre de métiers et de l’artisanat. 
Notons que, pour toute modification, 
le micro-entrepreneur est soumis aux 
mêmes principes de déclaration que 
l’entrepreneur individuel.

SIMPLIFIER LES FORMALITÉS 
DÉCLARATIVES DE MODIFICATION 
D’ENTREPRISE
Afin de simplifier les démarches des 
dirigeants, l’accompagnement de 
la CMA peut se dérouler lors d’un 
rendez-vous en présentiel ou par 
téléphone. Le conseiller du centre de 
formalités des entreprises (CFE) de la 
CMA accompagne le chef d’entreprise 
dans la constitution de son dossier, la 
vérification des éléments nécessaires 
et sa transmission aux organismes 
obligatoires (INSEE, Services impôts 
Entreprises, URSSAF, Sécurité Sociale 
des indépendants (SSI), DIRECCTE, 
Répertoire des Métiers et Registre 
du Commerce et des Sociétés si 
concerné).
La CMA délivrera à l’entreprise un 
extrait d’inscription au Répertoire 
des Métiers, à jour des dernières 
modifications enregistrées. 
Ce document justifie de l’existence 
légale de l’entreprise auprès des 
clients et fournisseurs. Signalons 
enfin qu’à partir de janvier 2023 les 
artisans pourront effectuer leurs 

démarches sur un guichet unique, 
mais leur CMA sera toujours à leurs 
côtés pour les accompagner. 

DU NOUVEAU CONCERNANT 
LE STATUT DE CONJOINT 
COLLABORATEUR
Le conjoint qui exerce une activité 
professionnelle régulière dans 
l’entreprise doit choisir un statut 
entre celui de collaborateur, salarié 
ou associé.

Extension au concubin
Réservé au conjoint marié ou pacsé 
du chef d’entreprise individuelle 
ou du gérant associé unique ou 
majoritaire de SARL, le statut de 
conjoint collaborateur a été étendu 
en janvier 2022 au concubin exerçant 
dans l’entreprise une activité 
professionnelle régulière. 

Statut limité dans la durée
Le statut de conjoint collaborateur 
est désormais limité à 5 ans. Passé ce 
délai, le conjoint déclaré collaborateur 
qui continue à travailler dans 
l’entreprise doit choisir le statut de 
conjoint salarié ou de statut associé. 
Si cette modification n’est pas 
déclarée auprès de la CMA, le conjoint 
collaborateur sera considéré comme 
étant conjoint salarié. 

 w Vous pouvez obtenir toutes 
les précisions auprès de votre 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat.
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LE DIPLÔME D’ASSISTANT DE DIRIGEANT 
D’ENTREPRISE ARTISANALE 

POURQUOI PRÉPARER  
LE DIPLÔME D’ADEA ?
• Savoir gérer une entreprise
• Élaborer une stratégie commerciale
• Devenir un expert de la 

communication
• Maîtriser les outils bureautiques

L’ADEA, C’EST POUR VOUS !
• Chefs d’entreprise, porteurs 

de projet, collaborateurs salariés 
et conjoints

• Titulaires d’un niveau 3 ou 2 ans 
d’expérience professionnelle

 w Contact : Service formation 
04 72 43 43 54   
formations.lyonrhone@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
cmaformations.fr

Retrouvez	la	présentation	
de	l’ADEA	par	notre	conseillère	
Laurence	Guyot,	en	vidéo	sur	
notre	chaîne	YouTube

S’appuyant sur votre vécu 
professionnel, le diplôme 
d’Assistant de Dirigeant 
d’Entreprise Artisanale (ADEA) 
est une formation diplômante 
qui vous permet de renforcer 
vos compétences en gestion 
et pilotage d’entreprise.
La qualification est bâtie 
autour de quatre modules 
complémentaires pour vous 
permettre de gérer l’entreprise 
au quotidien, en toute sérénité.

LE SAVIEZ-VOUS ?

COMPTE	PERSONNEL	
DE	FORMATION

Chacun dispose 
d’un droit 
individuel et 
personnel à 
la formation. 

Ce droit, qui s’exprime en euros, 
peut-être activé à partir du site 
internet : moncompteformation.
gouv.fr ou de l’application Mon 
Compte Formation. La création 
d’un compte permet de prendre 
connaissance du budget disponible 
et des formations éligibles au CPF.
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?

À chaque besoin
sa formation

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 

Sur site ou à distance, la CMA propose  
des formations spécialement conçues pour 
répondre aux attentes des chefs d’entreprise,  
de leur conjoint et de leurs salariés.

Nous vous accompagnons pour trouver 
le mode de financement le plus adapté 
à votre statut.

Formations

PATRICK	FERRAND,	MOF	ET	
FORMATEUR	DU	BM	BOULANGERIE
« Le Brevet de Maîtrise permet de 
valoriser les savoir-faire de notre 

profession et c’est pour moi, une formidable opportunité 
de pouvoir transmettre mes connaissances et l’amour 
de mon métier aux boulangers qui souhaitent asseoir 
et enrichir leurs connaissances et leur pratique. Grâce 
à la qualité du Brevet de Maîtrise, les perspectives qui 
s’offrent à eux à l’issue de la formation, sont importantes 
que ce soit localement ou internationalement. »

LE DIPLÔME DU  
BREVET DE MAÎTRISE  

POURQUOI PRÉPARER 
LE BREVET DE MAÎTRISE ?
• Atteindre l’excellence 

dans son métier
• Détenir un BAC +2 
• Prendre des 

responsabilités dans 
l’entreprise

• Devenir Maître Artisan
• Pouvoir enseigner
• Permettre l’accès à 

un diplôme de niveau 
supérieur

LE BREVET DE MAÎTRISE, 
C’EST POUR VOUS !
• Chefs d’entreprise, 

collaborateurs salariés  
ou demandeurs d’emploi

• Titulaire d’un diplôme 
niveau 4 (BP, BAC PRO, 
BTM...)  
ou d’un CAP avec 
expérience 

Retrouvez	l’intégralité	de	l’interview		
de	Patrick	Ferrand	sur	notre	chaîne	YouTube

Le Brevet de Maîtrise vise l’excellence professionnelle avec une parfaite maîtrise du savoir-faire 
et l’acquisition de compétences pour diriger une entreprise artisanale. Véritable formation à la carte, 

le Brevet de Maîtrise s’organise autour de six modules généraux et un module professionnel.  
Dans le Rhône, quatre métiers sont proposés : Coiffure, Menuiserie, Fleuristerie et Boulangerie.

 w Contact : Service formation | 04 72 43 43 54 
formations.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr 
cmaformations.fr
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ZoomZoom

CONNAISSEZ-VOUS  
LE SURCYCLAGE ?

Désormais plus respectueux encore de l’environnement que le recyclage,  
le surcyclage permet de récupérer des matériaux ou des produits  

dont on n’a plus l’usage afin de les transformer 
en matériaux ou produits de qualité ou d’utilité supérieure.

E
n octobre dernier, à la 
Cité du design de Saint-
Étienne, les designers 
et les artisans se sont 
emparés du sujet de la 

transformation de nos déchets dans 
le cadre d’une démarche d’économie 
circulaire. Au programme : 
le surcyclage et ses différents aspects. 
Mais de quoi est-il question au juste ? 

DÉFINITION 
Le surcyclage, ou « recyclage par le 
haut » – upcycling dans sa version 
anglaise –, est apparu dans les années 
1980. Il consiste à revaloriser des 
produits dont on ne se sert plus, 
pour les détourner de leur usage 
initial avant de les réintroduire 
dans la chaîne de consommation. 
Le principe laisse donc toute sa 
place au processus créatif, puisque, 
sans toucher l’intégralité de la 
matière initiale, un nouvel objet naît 
de l’imagination d’un designer ou 
d’un artisan. 

UN PROCESSUS 
DURABLE
À la différence du recyclage qui 
nécessite la plupart du temps de 
nettoyer avec des produits chimiques 
et de transformer les matières 
récupérées, le surcyclage permet 
d’inscrire le processus de production 
dans une économie circulaire. 
Il réduit en effet la consommation de 
ressources naturelles, notamment 
l’eau, et d’énergie inhérente au 
recyclage. Pour être vertueux, 

le processus doit également limiter 
le transport entre la zone de collecte 
des matières premières et la zone 
de production. Enfin, le recyclage 
par le haut améliore ou maintient 
la qualité du produit initial, réduit la 
consommation de matière première. 
Et limite la production de déchets.

LE SURCYCLAGE DANS 
TOUS LES DOMAINES
De plus en plus d’entreprises 
françaises intègrent des matériaux 
surcyclés dans leurs productions. 
Certaines marques de luxe, comme 
Jeanne Goutelle, utilisent les chutes 
de textiles pour créer des objets 
de décoration. Mais, à leur niveau, 
des entreprises plus modestes ne 
manquent pas d’idées. En région 
lyonnaise, Laure a lancé une marque 
de prêt-à-porter et n’utilise que des 
tissus recyclés dans ses créations. 
La société SCMI récupère les chutes 
de tissu en coton issues de l’industrie 

textile pour fabriquer des isolants 
thermiques et phoniques en coton 
recyclé destinés aux murs, plafonds 
et combles. Et de jeunes designers 
valorisent les déchets du bois dans 
le secteur de l’éco mobilier.  

UN MARCHÉ À IMAGINER
Certes le surcyclage n’en est 
aujourd’hui qu’à ses débuts, la 
mutualisation des points de collecte 
des déchets et leur transport restent à 
concrétiser. Mais il pourrait constituer 
demain un marché à fort potentiel à 
la portée de ceux qui feront preuve 
d’imagination et de créativité. 
Car la matière première et les 
déchets ne sont pas près de manquer. 
Leur donner un nouveau souffle en 
les intégrant dans une économie 
circulaire constitue à l’évidence 
un marché porteur et écologique à 
investir !

Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°17_02.indd   4Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°17_02.indd   4 04/02/2022   10:2404/02/2022   10:24
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COUP DE POUCE FINANCIER 
POUR LES ARTISANS DE 
LA MÉTROPOLE DE LYON

Déployé par la Métropole de Lyon, 
un dispositif d’aide aux éco-
investissements nommé « LEE+ » 
permet de soutenir financièrement 
les entreprises ayant un impact 
environnement positif. Les travaux 
éligibles pour bénéficier de cette 
aide sont les postes de chauffage/ 
climatisation, isolation du bâti, 
éclairage, process, les énergies 
renouvelables et la gestion de 
l’énergie. 
L’aide peut aller jusqu’à 25% de 
l’investissement (en euros HT) ! 
Pour bénéficier de cette aide, 
vous devez :
- entrer dans la catégorie des 
micros, petites et moyennes 
entreprises (PME) ;
- justifier d’un siège social, d’un 
établissement domicilié sur le 
territoire de la Métropole de Lyon ;
- être inscrit à la CMA ;
- avoir préalablement bénéficié 
d’une Visite Énergie menée par un 
conseiller Énergie de la CMA, dans le 
cadre du dispositif Lyon Eco Énergie.

	w 	Contact	:			
betty.fournier@cma-
auvergnerhonealpes.fr		
Tél.	04	72	43	43	44

Environnement

RÉDUIRE 
SES COÛTS 
D’ÉNERGIE

En 2021, la hausse continue des prix du gaz 
est estimée à plus de 50 % pour les tarifs 

réglementés et les prix de l’électricité, indexés 
sur les prix du gaz, ont également augmenté 

de plus 2 %. Selon la Commission d’Enquête du 
Sénat sur le coût réel de l’électricité, la facture 

va continuer à s’élever d’ici 2023. 

F
ace à cette hausse, le 
gouvernement a limité 
la flambée des prix de 
l’électricité, prévue en 
février 2022, à 4 % au lieu 

des 12 % attendus. Quant aux prix du 
gaz, ceux-ci sont bloqués jusqu’en avril 
2022 après la dernière augmentation 
du 1er octobre 2021. 
Afin de limiter l’impact de la hausse 
des prix de l’énergie sur votre 
entreprise, votre Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat vous propose des 
solutions en réalisant une Visite 
Énergie.

C’EST QUOI UNE VISITE ÉNERGIE ?
C’est un diagnostic des grands postes 
de consommation d’énergie de votre 
entreprise. Pour mieux comprendre 
ses factures, agir sur ses postes de 
consommation et réduire ses coûts, 
des spécialistes environnement-
énergie de la CMA Auvergne-Rhône-
Alpes vous proposent une visite 
énergie gratuite afin : 

 w d’évaluer votre consommation 
énergétique, 

 w d’optimiser le type de contrat 
souscrit avec les fournisseurs 
d’énergie, 

 w d’identifier les postes les plus 
consommateurs d’énergie, 

 w d’être sensibilisé aux bonnes 
pratiques et de découvrir des 
solutions adaptées.
Les postes d’énergie concernés par 
l’audit peuvent être l’eau chaude, 
l’éclairage, la production de froid, 
le traitement de l’air, le chauffage, 
le matériel électrique, les machines 
de production… 

À la suite de la visite, un rapport 
intégrant un plan d’action vous est 
envoyé et un suivi des actions est 
réalisé un an plus tard.

 w Camille Reynaert  
camille.reynaert@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr  
Tél. 04 72 43 43 36

 w Betty Fournier 
betty.fournier@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
Tél. 04 72 43 43 44

 w cma-lyonrhone.fr
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Information

PENSEZ À 
RÉACTUALISER 
VOS CONTRATS 
D’ASSURANCE

En tant que professionnel, vous n’êtes pas 
à l’abri d’un sinistre causé par un incendie 
ou un événement climatique. De même, 

votre responsabilité civile ou votre garantie 
décennale peuvent être remises en cause. 

La révision régulière des contrats d’assurance 
est un rempart contre ces risques. 

L
es conséquences d’un 
sinistre, qu’elles soient 
directes (dégâts matériels, 
perte d’exploitation…) 
ou indirectes (perte 

de clientèle, période de chômage 
technique, incertitude sur l’activité) 
sont toujours lourdes pour 
l’entreprise et ses salariés. Au point 
que dans près de 70 % des sinistres 
l’entreprise disparaît et le personnel 
se retrouve au chômage. 

ANTICIPEZ POUR  
ÉVITER LES RISQUES 
Vos contrats d’assurance vous couvrent 
en cas de dégâts dans votre local, de 
perte de matériel, de destruction de 
vos stocks de matériaux ou encore de 
perte d’exploitation. Ils assurent sans 
doute aussi vos responsabilités de chef 
d’entreprise. Mais vos contrats tiennent-
ils compte de l’évolution de votre 
entreprise ? Depuis quand n’ont-ils pas 
été actualisés ? Votre chiffre d’affaires 
n’a-t-il pas évolué ces dernières années ? 
Le volume de vos marchandises est-il 
toujours le même ? Vos stocks sont-ils 
les mêmes chaque saison ? Une révision 
régulière de vos contrats d’assurance 

permet de bénéficier de garanties 
mieux adaptées à la réalité économique 
de votre entreprise, d’anticiper les 
risques et de mettre en place des 
moyens efficaces pour sécuriser 
l’activité, vos revenus et ceux de vos 
salariés.  

LE BILAN PRÉVENTION*
Proposé par votre assureur, ce bilan 
prévention s’inscrit dans une 
démarche globale de gestion des 
risques courus par votre entreprise. 
Il s’articule autour de trois axes :

 w l’analyse, l’identification et 
la qualification des risques ;

 w le contrôle des risques et leur 
traitement par la mise en place 
de mesures de prévention ;

 w l’adaptation et la réactualisation 
du contrat d’assurance.  

Parce que votre entreprise évolue, 
si vous souhaitez être indemnisé 
de façon optimale en cas de sinistre, 
veillez à réactualiser vos contrats 
au regard des modifications et 
évolutions de votre activité.  
* Source MAAF.

LA SINISTRALITÉ 

DES LOCAUX 

PROFESSIONNELS 

EN 2019 EN FRANCE

188 cambriolages par jour 
(Source : SSMI, base des crimes et délits 
enregistrés par la police et la gendarmerie). 

36 incendies par jour 
(Source : Direction générale de la sécurité  
civile et de la gestion des crises).

1 incendie sur 4 est d’origine 
électrique (court-circuit, surchauffe, 
défaut d’isolation, etc.)

3 entreprises sinistrées par un 
incendie sur 4 cessent leur activité 
(Source : preventica.com).

80 % des entreprises ont 
des activités « météo-sensibles » 

et 90 % d’entre elles n’ont pas 
de couverture pour ces risques  
(Source : Gras Savoye Willis Towers Watson).
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VIVEZ L’EXPÉRIENCE  
AVEC L’ATELIER DES ARTISANS
Cette année, L’Atelier des Artisans, 
stand dédié à l’animation-vente, fera 
vibrer vos cinq sens autour d’ateliers, 
de démonstrations, de conférences... 
Apprenez en participant, découvrez 
les secrets de fabrication des plus 
belles créations artisanales et 
partagez votre ressenti avec des 
professionnels passionnés.

DES EXPOSANTS HISTORIQUES
Au total, plus d’une vingtaine de 
professionnels ont renouvelé leur 
participation pour cette édition 

placée sous le signe des retrouvailles. 
Issus du secteur du bâtiment, de 
l’alimentation, de la fabrication, 
des métiers d’art ou du service, 
ces exposants fidèles participent 
à la qualité et à la renommée du 
Village face à une clientèle exigeante. 

LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE
Du nouveau côté création avec 
Chantal Dana et ses portraits illustrés 
personnalisés, pleins de fraîcheur.
La Savonnière du Moulin proposera 
des produits cosmétiques concoctés 
à partir du lait de leurs ânesses. 
La Brasserie Malou présentera quant 

à elle, sa gamme de bières artisanales 
et ses kits pour la fabriquer soi-même.

 w Retrouvez l’intégralité des 
exposants qui participent à 
la qualité et à la renommée du 
Village ainsi que le programme  
des animations sur le site  
cma-lyonrhone.fr.

Événement

VIVEZ LA FOIRE AUTREMENT 
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes vous invite sur le Village des Artisans de la Foire de Lyon, 

du 18 au 28 mars, dans le Hall 3 d’Eurexpo. 
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 w le contrôle des risques et leur 
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Ne peut être vendue 
ou échangée contre sa valeur. 
Reproduction interdite.

CETTE INVITATION POUR 2 PERSONNES 
VOUS EST OFFERTE PAR LA CHAMBRE DE MÉTIERS 

ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
qui vous accueille sur l’espace « Village des Artisans »

dans le Hall 3. 

P O U R  2  P E R S O N N E S
E N T R É E  G R AT U I T E  !

VALABLE POUR 2 PERSONNES ET UNE SEULE VISITE DU 18 AU 28 MARS.
DE 10 À 20H. NOCTURNES JUSQU’À 22H : VENDREDI 18, MARDI 22 ET VENDREDI 25 MARS. 
PRÉSENTEZ-VOUS AU CONTRÔLE DE LA FOIRE MUNI DE CE COUPON. 

#Foiredelyon
WWW.FOIREDELYON.COM

PC
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Agenda

 Événements susceptibles d’être annulés 
ou reportés, au regard du contexte sanitaire

MARS

SALON

Foire de Lyon 
Du 18 au 28 mars 2022
Eurexpo | Chassieu
Après deux années d’absence, 
la Foire de Lyon fait son 
grand retour. Durant 11 jours, 
les visiteurs découvriront 
plus de 1000 exposants 
dans les Univers Maison, 
Shopping… Les rendez-
vous incontournables 
comme Kidexpo ou Innova 
Lyon seront présents pour 
ces retrouvailles. La CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes sera 
présente avec le Village des 
Artisans, mettant en lumière 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-
Alpes (invitation en page 25). 

 w cma-lyonrhone.fr

SALON

Innova’Lyon
19 et 20 mars 2022
Eurexpo | Chassieu
Innova’Lyon est LE rendez-
vous de l’écosystème de 
l’innovation. Start-ups 
et porteurs de projets 
présenteront leurs concepts, 
produits ou services durant le 
premier week-end de la Foire 
de Lyon. Les visiteurs pourront 
voter afin d’élire la start-up la 
plus innovante tout au long des 
deux jours d’exposition. 

 w cma-lyonrhone.fr

SALON

Salon RSD3
Du 22 au 24 mars 2022
Palais des Congrès et 
des expositions Jacques 
Chirac | Valence
Le RIST, le SEPAG et les DRÔME 
DIGITAL DAYS rassemblent 
leurs forces pour créer un 
événement incontournable 
dans le domaine de l’industrie 
sur le territoire du grand sud : 
le Salon RSD3. Trois secteurs 
d’activités sont représentés : 
la sous-traitance industrielle, 
les équipements et les process 
agroalimentaires ainsi que les 
solutions numériques. La CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes 
participera à cet événement 
et vous offre la possibilité 
d’exposer à des conditions 
tarifaires préférentielles. 
Contactez votre CMA.

 w cma-
auvergnerhonealpes.fr

ÉVÉNEMENT

Festival des 
Entrepreneurs 
Le 23 mars 2022
Métropole de Lyon | CMA 
Lyon-Rhône
Le festival des Entrepreneurs 
revient pour sa troisième 
édition. Durant une journée, 
les acteurs économiques du 
territoire lyonnais proposeront 
des activités créatives et des 
animations ludiques sur 
l’ensemble de la métropole. 
La CMA Lyon-Rhône ouvrira ses 

portes à tous les entrepreneurs 
pour leur faire découvrir le 
parcours entrepreneurial sous 
un angle original. 

 w cma-lyonrhone.fr

SALON

MADE IN PME
24 mars 2022
Eurexpo | Chassieu
Après une période complexe 
pour les entreprises, la CPME 
Auvergne-Rhône-Alpes lance 
MADE IN PME qui ambitionne 
d’accompagner leur reprise à 
travers un programme riche. 
Retrouvez les conseillers de la 
CMA sur notre stand. Espaces de 
réseautage, îlots thématiques et 
départementaux, tables rondes 
et conférences ont été pensés 
pour faciliter les connexions 
entre dirigeants, au service de 
leurs croissances. Pour traiter 
les enjeux qui concernent tous 
les types d’entreprises, des 
sujets transversaux tels que le 
financement, le recrutement, la 
sécurité économique, ou encore 
de la relance économique 
seront abordés. Retrouvez les 
conseillers de la CMA sur notre 
stand.

 w cma-
auvergnerhonealpes.fr

ÉVÉNEMENT

Journées 
Européennes des 
Métiers d’Art
Du 28 mars au 3 avril 
2022 | Rhône
Les JEMA sont un événement 
important pour les métiers 

d’art permettant de faire 
découvrir les savoir-faire 
au grand public, créer des 
opportunités d’affaires pour 
les professionnels et faire 
naître des vocations. Les 
artisans ouvriront les portes de 
leurs ateliers et proposeront 
des manifestations sur 
l’ensemble du territoire 
rhodanien. Pour cette seizième 
édition, le thème sera « nos 
mains à l’unisson », mettant 
en avant l’humain, le faire 
ensemble et l’européanité des 
gestes des métiers d’art.     

 w cma-lyonrhone.fr

MAI
SALON

Made in France 
Lyon
Les 14 et 15 mai 2022
Eurexpo | Chassieu
Le salon Made In France est 
le plus grand événement 
célébrant la fabrication 
française. Durant deux 
jours, les visiteurs pourront 
arpenter les allées d’Eurexpo 
et découvrir 150 exposants 
ayant fait le choix de réaliser 
sur notre territoire les 
étapes essentielles de la 
fabrication de leurs produits. 
De nombreuses conférences 
et temps forts permettront 
d’assister à des débats sur les 
enjeux du made in France, sur 
la désindustrialisation, les 
métiers et les savoir-faire qu’il 
faut impérativement préserver. 

 w cma-lyonrhone.fr
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ET VOUS ?
Pour le savoir, nos conseillers experts vous proposent un diagnostic 
gratuit personnalisé de votre couverture en santé et en prévoyance.

NOTRE CONTACT : 
Rachel Bally – 06 84 50 27 87 – r.bally@alptis.fr – alptis.org
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SANTÉ PRÉVOYANCE ASSURANCE DE PRÊTS ÉPARGNE RETRAITE FINANCEMENT

des artisans et commerçants 
pensent être mal protégés 
en cas de problème de santé*74%

*Source : Étude Observatoire de la Prévoyance / OpinionWay.
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Document non contractuel.

(1) « Ce financement est rendu possible grâce au soutien de la garantie de l’Union Européenne octroyée par COSME et le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS) et ce dans 
le cadre du Plan d’Investissement pour l’Europe. Le FEIS a pour finalité d’aider à résoudre les difficultés de financement et de mise en œuvre d’investissements productifs dans l’Union Européenne, 
notamment en garantissant un meilleur accès aux financements. »
(2) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Banque Populaire et la SOCAMA
(3) Sous condition de détenir la majorité du capital ou des droits de vote

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’en-
semble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015- Siège social : 4, boulevard 
Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071 – Crédit photo : Shutterstock – Janvier 2022 

C’EST LE MOMENT 
DE SE LANCER AVEC 
LE PRÊT SOCAMA 
TRANSMISSION REPRISE

PRET SOCAMA TRANSMISSION-REPRISE 
Le prêt SOCAMA transmission-reprise(1) concerne toutes les opérations dont la finalité est la reprise 
d’entreprise(2). Il vous permet de racheter un fonds de commerce, du matériel ou des stocks, d’acquérir 
les titres d’une entreprise(3) dans le but de reprendre une entreprise pour vous installer à votre compte. 
Partenaire exclusif des Banques Populaires, la SOCAMA garantit pour vous le remboursement du prêt.

LA GARANTIE DES PROFESSIONNELS
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