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LES CMA AUX CÔTES DES ARTISANS 
 
Les entreprises artisanales sont frontalement impactées par la crise du COVID-19 qui s’amplifie au fil 
des jours. De nombreux artisans s’inquiètent des conditions de redémarrage de leur activité voire de 
leur survie dans les prochains mois. 
 
Aujourd’hui les artisans doivent se battre sur plusieurs fronts. Pour les aider, les CMA sont à leurs côtés 
et ont mis en place plusieurs actions. Les objectifs : soutenir l’activité des entreprises, accompagner les 
chefs d’entreprises artisanales dans leurs démarches, les aider à gérer leurs inquiétudes dans cette 
période d’incertitude et leur proposer des solutions pour sécuriser leurs clients et leurs salariés face à 
la propagation du virus. 
 
« Nous avons tous en ligne de mire la reprise de l’activité, nous nous y préparons, » souligne 

Serge Vidal, président de CRMA Auvergne-Rhône-Alpes. « Nos entreprises ont d’ores et déjà besoin 

de solutions pour garantir la survie et le rebond. Nous nous y employons. Nous devons tous 

avoir l’ambition de soutenir l’activité et d’aider les chefs d’entreprises ». 

 

Soutenir les entreprises pour vendre à distance 
Alors que le contact humain est recherché par les clients qui restent fidèles à leurs artisans, la vente en 
ligne permet aujourd’hui aux artisans de maintenir leur activité.  
Pour les aider, la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes s’est associée à La Poste pour soutenir les artisans 
en mettant gratuitement à leur disposition la plateforme « Ma Ville Mon Shopping » pendant la durée 
du confinement. 

www.mavillemonshopping.fr est une plateforme de vente en ligne qui permet aux artisans de continuer 

leur activité à distance. La livraison peut alors s’effectuer avec le soutien de La Poste, en « click and 
collect » ou directement par l’artisan. Les artisans peuvent se rendre sur mavillemonshopping.fr pour 
inscrire gratuitement et simplement leur entreprise et ainsi mettre en ligne les produits et savoir-faire 
qu’ils souhaitent vendre. A noter que pendant toute la période de confinement, la commission sur les 
ventes des artisans est supprimée. 
 
 

Soutenir les entreprises dans leur démarche et trouver des solutions 
Pour aider immédiatement les entreprises, la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes avec la Région Auvergne-
Rhône-Alpes propose l’action « Appui Covid-19 ». 
 
« Appui Covid-19 » guide les artisans vers les choix pertinents à réaliser pendant et en sortie de crise, 
vers les bons interlocuteurs et les met en relation avec eux facilement et rapidement. Ce dispositif 
exceptionnel permet au chef d’entreprise de s’appuyer sur l’expertise des conseillers CMA pour : 

• Rechercher et solliciter les aides et les dispositifs exceptionnels dont l’entreprise peut bénéficier 

• L’accompagner et/ou monter les dossiers (auprès des banques, assurances, collectivités...) 

• Préparer la sortie de crise dans les meilleures conditions et en utilisant les solutions les plus 
adaptées. 

• Définir le projet de redémarrage le plus efficient 
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Soutenir les chefs entreprises psychologiquement 

La pression sur le chef d’entreprise, que ce soit en période de confinement comme dans la période à 
venir de sortie de crise, est très forte car il pilote seul l’entreprise. Il est d’autant plus impacté que 
l’entreprise compte des salariés et parfois un conjoint collaborateur ou que l’entreprise est l’unique 
source de revenu. L’esprit « famille » qui est l’ADN de l’entreprise artisanale impose une charge mentale 
toujours plus forte à l’artisan. 
Pour les aider dans ce contexte, à gérer le stress, accompagner d’éventuelles situations de détresse, 
rechercher des solutions adaptées à leur situation, la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes vient de créer 
PEPS’, une plateforme économique-plateforme de soutien destinée à épauler l’artisan en lui proposant 
une ligne d’écoute dédiée et un accompagnement psychologique prodigué par des professionnels. 
 
 

Donner accès aux masques pour aider les entreprises à se protéger 
face au virus  
Pour assurer la sécurité de l’ensemble des personnels de l’entreprise, le respect des gestes barrière et 
le port du masque sont désormais incontournables au minimum. Pour permettre aux entreprises 
d’accéder à ces masques une première opération a été lancée les 10 et 17 avril dernier à l’initiative du 
Secrétariat d'État auprès du Ministre de l'Economie et des Finances et le Secrétariat d’État aux 
Transports, en concertation avec CMA France et CCI France : des masques chirurgicaux (EN 14683 
Type I ou équivalent) ont été mis en vente par Cdiscount exclusivement à destination des PME-TPE. 
D'autres moyens d'approvisionnement existent. La CRMA Auvergne-Rhône-Alpes, la CCIR, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes en lien avec le Préfet de Région viennent de lancer une plateforme d’achat de 
masques fabriqués dans notre région pour permettre à l’ensemble des entreprises artisanales de 
pouvoir s’approvisionner en masques. 
 
 
« L’ensemble des 600 collaborateurs des CMA est entièrement mobilisé depuis le début de cette 

crise sanitaire pour répondre aux questions des artisans et leur faciliter les démarches, » 

souligne Serge Vidal, président de CRMA Auvergne-Rhône-Alpes. « C’est plus de 60 000 courriels 

traités, 50 000 appels téléphoniques reçus et autant d’entreprises contactées, nous sommes aux 

côtés des entreprises dans ce combat pour maintenir l’activité économique de demain que ce 

soit en zone urbaine que rurale ». 
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