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DE NOUVEAUX ÉLUS POUR LA CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le 16 novembre, les 96 élus régionaux des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes 
se sont réunis à Villeurbanne pour organiser la gouvernance de la nouvelle Chambre Régionale.

Le bureau de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes :
Président : Serge VIDAL - Président de la CMA de la Haute-loire - Plombier chauffagiste

1er Vice-Président : Georges DUBESSET – Président de la CMA de la Loire – Plâtrier

2eme Vice-Président : Franck LOPEZ – Président CMA de la Haute-Savoie – Maçon

3ème Vice-Président : Philippe TIERSEN – Président CMA de l’Isère – Electricien courant faible

4ème Vice-Président : Frédéric REGNIER - Président de la CMA de la Drôme – Maçonnerie générale

Trésorier : Didier LATAPIE  –  Trésorier adjoint CMA du Rhône – Poseur d’affiches

Trésorier adjoint : Didier LINDRON – 1er Vice-Président de la CMA de l’Allier – Plombier chauffagiste

Secrétaire : Alain AUDOUARD – Président de la CMA du Rhône – Taxi

Secrétaires adjoints:  

Siegfried AGOSTINELLI – 3ème Vice-Président CMA de la Drôme – Couverture charpente

William BEAUDOUIN – Président CMA de l’Allier– Boulanger

Christain CALAFAT – Elu CMA du Puy-de-Dôme - Dépannage remorquage

Emilie DE BARROS – Trésorière adjointe CMA de l’Isère – Vitrerie miroiterie

Vincent GAUD – Président CMA de l’Ain – Plombier

Pierre GIROD – 1er Vice-Président CMA de l’Ain – Charpentier

Jean-Luc HELBERT – Président CMA du Puy-de-Dôme – Boucher

Alain LACROIX – 1er Vice-Président CMA du Cantal – Maçon

Raymond LAFFONT – 1er Vice-Président CMA de l’Ardèche – Restaurateur

André MOLLARD – Président CMA de la Savoie – Boucher

Isabelle MOREAUX – 4ème Vice-Président CMA de la Savoie – Restauratrice de tableaux

Alain MOSSIERE – 1er Vice-Président CMA de la Haute-Savoie – Boulanger

Fabienne MUNOZ – Présidente CMA de l’Ardèche – Coiffeuse

Elisabeth PELLISSIER – Secrétaire adjointe CMA de la Haute-Loire - Isolation

Patrick PROTIERE – 1er Vice-Président CMA de la Loire – Travaux de maçonnerie

Christain VABRET - Président de la CMA du Cantal - Boulanger



SERGE VIDAL
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Serge VIDAL est né en 1960 à Rosières (Haute-Loire). Domicilié à Malrevers 
(Haute-Loire), il exerce le métier de plombier chauffagiste depuis juillet 1985.

Passionné par l’artisanat et fervent défenseur des intérêts des artisans, il est investi dans 
le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat depuis 1992.

Dans le même état d’esprit, il s’est investi dans la Fédération Française du Bâtiment dès 
1987 pour contribuer à assurer la défense de la profession auprès de l’administration, 
des Pouvoirs Publics, des décideurs économiques et des acteurs de la construction.



Conseiller Economique et Social Régional

Fonctions à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Loire 
1992 à 1995   Membre du Conseil d’Administration
1995 à 1999  1er Vice Président Délégué 
depuis 1999  Président 

Fonctions à la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne 
1995 à 1999  Membre du bureau 
1999 à 2010  Trésorier 
2010 à 2015  2ème Vice-Président

Fonction à la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes
depuis le 11/02/16 3ème Vice-Président

Fonctions syndicales 
depuis 1995  Vice-président de la Fédération Française du Bâtiment Haute-Loire 
1995 à 2013  Président de la Commission Régionale de l’Artisanat (FFB) 
2000 à 2012  Membre du Comité Permanent du Conseil de l’Artisanat National (FFB) 
   
Fonctions Sociales : 
Depuis 2010  Vice-président Conseil d’Administration URSSAF 43

Fonctions Électives Publiques 
de 2000 à 2002  
et de 2010 à 2013 
depuis 2013  Vice-Président CESER

Fonctions diverses 
de 1999 à 2015  Président du CIBC 43 Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences
depuis 2015  Membre du CIBC 43 Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences
depuis 2011  Membre à la SIAGI
depuis 2013  Président de l’Interconsulaire Haute-Loire
1989 à 1996  Conseiller de l’enseignement Technologique, Inspecteur expert : CET Chauffage
1996 à 2012  Président de l’AFOBAT (Association de Formation dans le Bâtiment)
depuis 1999  Vice-Président de l’IFP 43

Décoration civiles  
2003   Chevalier dans l’Ordre National du Mérite



INTERVENTION DE SERGE VIDAL

«Madame et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les élus,
Madame, Messieurs les Secrétaires généraux,
Mesdames Messieurs,

Après mes remerciements rapides de ce matin, permettez-moi maintenant de vous  donner un 
premier éclairage sur les lignes directrices, sur les valeurs de la CRMA que je souhaite insuffler, 
avec vous, à nos 12 CMA au cours de ce nouveau mandat.

Je vous réitère mes propos de ce matin pour que vous sachiez que mon premier engagement en 
tant que nouveau président de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes, c’est celui d’être un président 
représentant toutes les sensibilités sans exclure personne. 

Maintenant, il s’agit de mettre les divisions au passé et de regarder l’avenir, celui que les 160 000 
artisans attendent de nous.

Mon second engagement que je vous invite à partager avec moi, c’est celui d’un président d’une 
CRMA à l’écoute et agissant.

A l’écoute d’abord de chacune des CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes afin de mieux les connaître et de 
recueillir leurs besoins et de prendre en compte les actions phares que vous menez en direction des 
artisans et les bonnes pratiques de fonctionnement qui pourraient être duplicables.

De façon plus large, il m’apparaît essentiel de donner à la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes toute sa 
place auprès de l’Etat et du Conseil Régional qui a désormais la compétence Economie et Formation. 
Par rapport aux précédentes mandatures, le changement n’est pas sans conséquences. 

Aujourd’hui, la montée en puissance du digital, les contraintes environnementales comme 
l’accélération des échanges au niveau européen et mondial atteignent toutes nos entreprises. Ce 
sont quelques-uns des enjeux majeurs qui se profilent à l’horizon.

C’est pourquoi, il me paraît essentiel que la CRMA Auvergne Rhône-Alpes puisse apporter sur le 
terrain, à chacune des CMA les moyens utiles afin qu’elles transmettent aux artisans, aux porteurs 
de projets et aux apprentis les leviers et les clés pour réussir.

Sans aller trop loin à cet instant sur les objectifs que nous nous fixerons dans le cadre d’un Projet de 
mandature à bâtir ensemble, je vous soumets cinq pistes de réflexion pour les cinq années à venir.

La première : La CRMA, accompagnateur des CMA
Il s’agit de replacer la CRMA dans son rôle d’appui solide auprès des 12 CMA dans leur recherche de 
financements et le portage de projets ambitieux. Dans un contexte général de baisse des dotations, 
ceci ne pourra se faire que si les 12 CMA jouent le jeu collectif : élus et secrétaires généraux. Ce sera 
un combat et je pèse mes mots.

La seconde : La mutualisation 
En effet il en sera de même pour la mutualisation des fonctions support. Chaque CMA devra donc 
prendre sa part de responsabilité dans le processus de mutualisation.



La troisième : Contractualisation avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes
La réflexion et l’élaboration étant passée, il importe à la CRMA, et ce pour le compte des 12 CMA, de s’investir pleinement dans 
la finalisation du Schéma Régional de Développement Economique D’Innovation et d’Internationalisation. Il en va du financement 
d’une grande partie des actions des CMA et donc de l’accompagnement des entreprises. 
Une contractualisation CRMA-REGION est donc un enjeu majeur.

La quatrième : Construire une offre de formation performante
Dans un contexte où les outils numériques s’infiltrent dans tous les rouages de la société, il nous faut veiller à réduire les écarts 
technologiques entre opérateurs, entre les entreprises et leurs fournisseurs ou leurs clients. D’où la nécessité de construire une 
offre de formation qui permettra notamment de positionner les artisans face à l’ubérisation qui guette désormais tous les secteurs 
d’activité.

La Cinquième : L’apprentissage, colonne vertébrale de l’entreprise
La mise en place d’une politique de formation des artisans, tout au long de leur vie professionnelle, depuis leur création jusqu’à 
leur cession est aujourd’hui actée. 
Pour ce faire, il en va de la responsabilité de la CRMA de positionner l’apprentissage en véritable colonne vertébrale de nos 
entreprises avec les CFA pour bras armé.
 
Ce sont là, je le répète quelques pistes qui feront l’objet d’un travail approfondi de la part des élus du Bureau et du Conseil 
d’Administration pour bâtir un Projet de Mandature 2017-2021.

Ce programme, je le souhaite novateur sur le fond et sur la forme et si j’avais à qualifier ce que devra être aussi notre CRMA 
j’utiliserai volontiers le mot de LABORATOIRE :
• Laboratoire en termes d’apprentissage quand on nous parle aujourd’hui de génération « Z » et que nous devrons accueillir dans 

nos entreprises des jeunes dont les valeurs ne sont plus identiques à celles que nous connaissions et dont les comportements 
nous apparaissent quelquefois comme incompréhensibles.

• Laboratoire en termes de créations et de reprises d’entreprises avec l’utilisation des nouvelles technologies pour mettre en 
adéquation des cédants et des repreneurs.

• Laboratoire en termes d’analyses des comportements de consommation, je le disais tout à l’heure, l’Ubérisation et la 
mondialisation sont des courants inéluctables, nous ne pouvons pas rester spectateurs de ces bouleversements, nous devons 
mettre en place les moyens qui permettront aux artisans non seulement de faire face mais d’être les nouveaux acteurs d’une 
économie numérique.

Personnellement, je pense qu’une CRMA doit ouvrir de nouvelles perspectives parce qu’elle est un terrain d’expérimentation idéale 
pour des applications à mettre en œuvre en relation étroite avec les Chambres de Métiers. 

Nous avons besoin qu’un esprit nouveau souffle sur notre réseau.
 
Chacun parmi vous pourra apporter sa pierre à l’édifice et je vous encourage dès à présent à vous y investir.  

Pour conclure, je vous réitère mon engagement à rassembler et à construire ensemble un réseau régional des CMA fort et dont 
vous serez fiers. 

Je sais pouvoir compter sur la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs, en osmose avec vous les élus. Bien sûr, les obstacles 
ne manqueront pas de survenir. C’est au pied du mur que l’on voit le maçon. 

C’est en clôture de cette assemblée que le top départ est lancé pour placer l’Artisanat au cœur des décisions régionales et faire des 
artisans les acteurs reconnus en Auvergne-Rhône-Alpes.

Je vous remercie.»



LES ATTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE RÉGIONALE 
DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

LES MISSIONS DE LA CRMA :

• Organiser l’apprentissage ;

• Favoriser la promotion professionnelle des chefs d’entreprises et des salariés ;

• Dans le cadre de la politique de l’aménagement du territoire de contribuer à 
l’expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l’élargissement des 
débouchés, notamment par l’organisation d’expositions ;

• Améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les 
techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la 
collaboration entre entreprises et la création de services communs ;

• Créer des œuvres d’entraide et d’assistance ou de concourir au fonctionnement de 
telles œuvres ;

• Procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d’émettre des 
vœux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;

• Participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, 
en liaison avec les services financiers de l’État, les organismes de recouvrement des 
cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ; 

• Animer et coordonner les actions en faveur des métiers d’art à l’échelon régional ;

• Définir les orientations et coordonner l’action des chambres de métiers et de l’artisanat 
départementales qui leur sont rattachées afin de contribuer au développement 
économique du territoire régional et de fixer, les priorités en matière d’actions 
de formation en faveur des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale, de 
leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux dans 
le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises, et d’assurer le 
traitement des demandes de financement de ces actions ;

• Participer au développement de la formation professionnelle initiale ou continue ;

• Exercer une mission d’appui et de conseil pour le développement international des 
entreprises et l’exportation de leur production.

Le décret du 3 novembre 2015 renforcent les sept fonctions que doivent exercer les 
Chambres Régionales pour leur propre compte et celui des Chambres départementales 
qui leur sont rattachées : 

• la communication, 
• la comptabilité, 
• les marchés et accords-cadres, 
• la rémunération des agents, 
• l’informatique, 
• la mission d’appui et de conseil pour la gestion du personnel,
• l’emploi de l’ensemble des personnels qui exercent ces fonctions.



L’ArtisAnAt
en Auvergne-rhône-Alpes

Enjeux et propositions

En Auvergne - Rhône-Alpes,  
le réseau des CMA a opté pour une  
Chambre Régionale de Métiers et 

de l’Artisanat qui confie à l’échelon 
départemental  la responsabilité 

d’organiser la proximité et 
d’affirmer son rôle de soutien et 

d’accompagnement des entreprises. 

PRIORITÉ AUX TERRITOIRES

Par ailleurs, la chambre régionale de métiers et de 
l’artisanat exerce, pour son propre compte et celui des 
chambres de métiers et de l’artisanat départementales 
qui lui sont rattachées, les fonctions suivantes :

• Elle réalise et met en œuvre les actions de 
communication du réseau régional, sans préjudice 
des actions événementielles locales spécifiques 
aux chambres de métiers et de l’artisanat 
départementales qui lui sont rattachées ;

• Elle tient les comptabilités générale, auxiliaire, 
budgétaire et analytique. Elle remplit les formalités 
fiscales, est responsable de tous les processus 
associés, pour le compte des chambres de 
métiers et de l’artisanat départementales qui lui 
sont rattachées. Elle gère les moyens humains, 
administratifs et informatiques de la fonction 
comptabilité finance des chambres de métiers et de 
l’artisanat départementales qui lui sont rattachées. 

Elle est garante de l’application des règles et 
normes comptables et budgétaires du réseau 
régional et assure les paramétrages régionaux et 
départementaux des outils informatiques ;

• Elle mutualise et passe les marchés et accords-
cadres. A cet effet, elle procède chaque année 
au recensement des besoins de chacun des 
établissements de la région ;

• Elle effectue l’ensemble des opérations liées à la 
rémunération des agents des chambres de métiers 
et de l’artisanat départementales qui lui sont 
rattachées;

• Elle gère directement les ressources et dépenses 
informatiques. Elles met en œuvre et gère 
notamment les systèmes d’information, les achats, 
la maintenance, la location de matériels et logiciels 
informatiques, les serveurs, la téléphonie, les 
réseaux et l’accès à internet ;

• Elle assure la gestion administrative et informatique 
des centres de formalités des entreprises et des 
répertoires des métiers tenus par les chambres 
départementales qui lui sont rattachées ; cette 
compétence exclut l’accueil du public ;

• Elle assure une mission d’appui et de conseil pour 
la gestion du personnel auprès des chambres de 
métiers et de l’artisanat départementales qui lui 
sont rattachées ;

• Elle emploie et gère l’ensemble des personnels 
exerçant les fonctions mentionnées ci-dessus.



L’Artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes est un secteur empreint d’histoire, de tradition et 
d’innovation. Des hommes et des femmes passionnés qui forment, transmettent des 
savoirs et se retrouvent autour de valeurs fortes.

Au cœur de cette nouvelle région, les artisans ont un rôle essentiel à jouer. Garants du 
lien social sur les territoires, acteurs majeurs de l’économie de proximité, formidables 
vecteurs d’attractivité, ils sont un levier incontournable pour développer les territoires 
et dynamiser l’emploi.

Faire de l’Artisanat un partenaire à part entière de la politique régionale, lui 
donner une place prépondérante au sein des programmes d’aménagement des 
territoires et l’accompagner dans la construction d’une stratégie de développement :  
telles sont les ambitions du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat  
Auvergne-Rhône-Alpes.

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ARTISANAT  
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’ARTISANAT, UNE POLITIQUE EN FAVEUR DES 
TERRITOIRES

Moulins

Clermont-Ferrand

Aurilla

Saint-Étienne

Le Puy-en-Velay

Privas

Valence

Grenoble

Chambéry

Annecy

Lyon

Bourg-en-Bresse

12 600
PUY-DE-DÔME

5 000
ALLIER

3 100
CANTAL

5 000
HAUTE-LOIRE

7 700
ARDECHE

14 300
DRÔME

11 800
SAVOIE

17 800
HAUTE-SAVOIE12 500

AIN28 600
RHÔNE14 300

LOIRE

c

158 300
entreprises artisanales



18 %
des entreprises de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes sont des 
entreprises artisanales

RÉPARTITION DES ENTREPRISES 
ARTISANALES EN FONCTION DE LEUR TAILLE

  0 salarié
  1 à 2 salariés     

  3 à 5 salariés
  6 à 9 salariés     

  10 salariés et +

22 %

57 %

4%
6%

12 %

17 %

11 %

42 %

30 %

 BÂTIMENT

 SERVICES

 FABRICATION

 ALIMENTATION

dont 3 400 artisans d’art

L’Artisanat c’est : 
 plus de 250 métiers,  
4 familles d’activités,  
des savoir-faire uniques  
et la volonté de les transmettre.

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ARTISANAT

ÉVOLUTION DU NOMBRE 
D’ENTREPRISES ARTISANALES

2011 2012 2013 2015

135 500
143 800 148 700

158 300

38,5 milliards d’
le chiffre d’affaires de l’artisanat  

en Auvergne-Rhône-Alpes



l’artisanat

UNE POLITIQUE, 

                DES HOMMES, 300 élus et 600 collaborateurs

    UN RÉSEAU, 12 Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat départementales

Région Auvergne - Rhône-Alpes




