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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 
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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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D
epuis le début de cette crise sanitaire et économique, les 
questions, les remises en question, n’ont jamais été aussi 
nombreuses. 
Pour aujourd’hui, pour demain, il vous faut prendre des 
décisions : emprunter, investir, embaucher, licencier, se diversifier, 

inventer, se former, vendre …. 
Pour vous aider, vous accompagner dans ce « parcours du combattant »,  
la CMA Isère mobilise ses équipes pour vous permettre d’accéder à toutes les 
aides auxquelles vous pouvez prétendre, pour recevoir vos demandes et traiter 
toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer. 
Au fil de l’actualité, des directives, des restrictions s’imposent. Nous devons 
nous adapter. Nous développons de nouveaux moyens en présentiel ou via les 
outils numériques pour être présents au plus près pour vous soutenir.  
CMA Connexion est une nouvelle plateforme à destination des chefs 
d’entreprise. Vous y trouverez en fonction de votre secteur d’activité, de 
votre projet, de vos préoccupations, les informations et les outils qui vous 
concernent.
Révélateur, accélérateur ou encore déclencheur, cette crise met ou remet en 
exergue différentes thématiques sous un nouveau jour : numérique, mobilité 
et déplacement, consommation de proximité… là aussi, peut-être, de nouvelles 
opportunités à saisir pour l’artisanat. 
Nous abordons ces sujets dans les pages de ce magazine. Nous parlons aussi de 
l’apprentissage et de la formation des chefs d’entreprises parce que, quel qu’il 
soit, c’est l’avenir de nos entreprises et de nos métiers. 

N’hésitez pas à contacter les services de la CMA.

Philippe Tiersen, 
Président de la CMA Isère
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Environnement

 

Je répare... et ça repart !

Artisans
de la réparation,devenez 

V
éritables 
« consomm’acteurs », 
les Français sont de 
plus en plus nombreux 
à vouloir rationaliser 

leur consommation et réduire leurs 
déchets, en préférant par exemple 
rallonger la durée de vie de leurs 
appareils. Cette démarche à la fois 
écologique et économique vise à 
limiter leurs dépenses, mais aussi les 
émissions de gaz à effet de serre liées 
à la production et au transport. 
Pour répondre à ces attentes, les 

CMA ont développé la marque 
Répar’acteurs avec le soutien de 
l’ADEME. Les artisans Répar’acteurs 
s’engagent à faire de la réparation 
leur priorité avant d’envisager le 
renouvellement du matériel.  
Ils instaurent ainsi une gestion  
écoresponsable. 
Pour faire connaître cette marque 
au grand public, la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes réalise régulièrement 
des campagnes de communication. 
La marque Répar’acteurs a d’ailleurs 
adopté une nouvelle identité visuelle, 

plus moderne, plus dynamique, 
pour rendre davantage visibles les 
entreprises artisanales engagées 
dans cette dernière.  
Pour devenir un Répar’acteur et 
être ainsi plus visible sur le site  
annuaire-reparation.fr,  
contactez le conseiller Environnement 
de votre CMA.

RÉPAR’ACTEURS :  
ILS RÉPARENT ET ÇA REPART !
Pour valoriser les activités de réparation des artisans,  
les CMA ont développé la marque Répar’acteurs.

CMA CONNEXION,  
LA PLATEFORME DES ARTISANS

2020 a démontré plus 
que jamais l’importance 
de la digitalisation. Aussi, 
la CMA Isère a développé 
« CMA Connexion », 

une plateforme à destination des chefs d’entreprises 
artisanales. Créé pour vous et avec vous, CMA Connexion 
vous facilite l’accès aux informations, aux aides et aux 
accompagnements qui vous sont dédiés. 
Tout est centralisé sur cette plateforme. CMA Connexion 
est consultable depuis votre tablette, smartphone 
ou ordinateur. Pas d’application ou de logiciel à télécharger.
Concevez votre espace de façon simple et gratuite, 
abonnez-vous aux sujets de votre choix. Créez votre 
propre parcours, en fonction de vos centres d’intérêt, 

vos préoccupations et 
vos projets. Vous pouvez 
partager facilement les 
informations avec vos 
contacts et ce, même 
sur les réseaux sociaux !
Retrouvez toutes les 
actualités en lien avec 
la situation économique 
actuelle, le plan de relance 
et des actus métiers pour 
votre activité. 

 w CMA Connexion :  
à chaque artisan ses solutions.  
Il suffit de flasher !

Actualités
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LA CMA AUX CÔTÉS  
DES ENTREPRISES  

ET DES TERRITOIRES
La crise sanitaire que nous traversons agit comme un révélateur de tendance :  

le retour à la consommation de proximité, la préférence pour la qualité,  
en résumé le choix de l’Artisanat. Il nous appartient d’ancrer ce réflexe  

dans notre quotidien, de valoriser nos savoir-faire et de partager nos valeurs.

S
ecteur économique à 
part entière qui anime et 
structure les territoires, 
l’artisanat est :

CRÉATEUR D’ENTREPRISES  
À TAILLE HUMAINE
Les entreprises artisanales 
exercent une activité de production, 
transformation, réparation 
ou prestations de services. 
Elles emploient moins de 10 salariés 
au moment de leur création.

MOTEUR DE L’ÉCONOMIE LOCALE
Présent dans les secteurs de 
l’alimentation (11 %), du bâtiment 
(42 %), de la production (16 %) 
et des services (31 %), avec plus 
de 250 métiers différents, l’artisanat 
est la première entreprise du 
département. Elle occupe une place 
privilégiée dans l’économie locale. 
En Isère, l’artisanat c’est plus de 
34 000 entreprises.

GÉNÉRATEUR D’ATTRACTIVITÉ
Par sa capacité d’innovation et son 
savoir-faire, l’artisanat apporte des 
produits et des services essentiels 
au bon fonctionnement de l’ensemble 
du tissu économique. Sa diversité 

est un facteur d’attractivité pour 
le territoire. L’artisanat c’est une vraie 
richesse avec plus de 250 métiers, 
des plus traditionnels : maçonnerie, 
boulangerie, coiffure…, aux plus 
modernes : microélectronique, 
son et image, génie climatique…, 
y compris les services : mécanique 
automobile, esthétique, fleuriste, 
imprimerie… et la création artistique : 
céramique, lutherie, arts graphiques.

ACTEUR DE L’EMPLOI ET 
DE LA FORMATION 
L’artisan génère des emplois non 
délocalisables et créateurs de 
richesse. Qualifiés dans leur métier, 
les artisans sont les dépositaires 
de nombreux savoir-faire transmis 
essentiellement par l’apprentissage.
Acteur incontournable pour 
la formation, il participe 
ainsi activement à l’insertion 
professionnelle des jeunes qui 
choisissent cette voie. 
En Isère, cela représente plus de 
80 000 emplois, dont 3 900 apprentis.

GARANT DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET DU LIEN SOCIAL
Par sa proximité géographique, 
l’artisanat participe activement 
au développement économique 

local. La diversité de ses activités 
répond aux enjeux sociétaux et 
environnementaux (proximité, 
accessibilité, sécurité, mobilité, 
transition énergétique, maintien 
du dernier commerce, etc.).  
Sur la quasi-totalité des communes 
en Isère, on compte au moins 
1 artisan. L’artisanat ce sont des 
femmes et des hommes implantés 
et impliqués sur leur territoire. 

Parce que la proximité entre nous 
est essentielle, gardons le contact !

 w Contact :  
04 76 70 82 09 
territoires@cma-isere.fr

Territoires

L’    rtisanat

au cœur des territoires !

L’    rtisanat

au cœur des territoires !
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D
ans son atelier basé 
à Saint-Martin-le-
Vinoux, des robes de 
mariée posées sur leurs 
présentoirs mélangent 

harmonieusement la mousseline, 
la dentelle et la soie. Des matières 
nobles, pour la plupart issues 
de fabricants français, travaillées 
dans les moindres détails avec une 
finesse rare. « Nous ne sommes plus 
nombreuses à faire du sur mesure. 
On voit plutôt des pré-modèles sur 
catalogue, où la cliente choisit parmi 
différentes options », explique-
t-elle. Les femmes viennent de 
tout l’arc alpin et même de Suisse 
pour lui confier la robe de leurs 
rêves. Toutes marquent un besoin 
d’échapper à la standardisation 
et d’apparaître à la fois uniques 
et authentiques à l’occasion de leur 
mariage. Les tendances du moment : 
le style bohème chic, le blanc cassé, 
un mouvement fluide... Et une relative 
simplicité, qui n’exclut ni le souci du 
détail ni l’attention aux matières :  
« La dentelle est en plein renouveau ». 

UNE VINGTAINE DE ROBES PAR AN
Emmanuelle Gervy a aménagé un 
petit salon cosy pour y recevoir ses 
clientes et concevoir avec elles la robe 

du grand jour, carnet de croquis en 
main. Un accompagnement souvent 
étalé sur plusieurs mois, rythmé par 
quatre à cinq visites en moyenne. 
« J’aime faire découvrir à mes clientes 
des matières et des styles qu’elles 
n’avaient pas imaginés au départ, 
tout en restant à leur écoute et 
dans l’univers qu’elles souhaitent. » 
Ces échanges qui se tissent en même 
temps que la robe deviennent des 
moments humainement très riches. 
Et les yeux qui brillent au moment 
d’endosser la robe une fois terminée 
sont toujours gratifiants.  
Emmanuelle Gervy réalise une 
vingtaine de robes par an. 

CERTIFIÉE ARTISAN D’ART
Emmanuelle Gervy propose aussi un 
choix d’accessoires réalisés par une 
créatrice locale : broches à cheveux, 
colliers de dos et autres headbands… 
La créatrice sait que, pour se faire 
connaître à plus large échelle, 
elle doit soigner sa communication. 
Quand bien même le bouche-à-oreille 
lui est très favorable. Elle a mis en 
ligne un site Internet émaillé de 
somptueux visuels et bien référencé. 
Elle se montre dynamique aussi 
sur les réseaux sociaux et figure en 
bonne place sur les portails dédiés au 

mariage. Les salons, elle les parcourait 
au démarrage. « Au fur et à mesure 
que l’on monte en gamme, la belle 
robe de mariée sur mesure ne trouve 
plus sa place dans les salons. » 
Emmanuelle Gervy a aussi décroché 
le label Artisan d’Art, qui atteste de 
son expérience et de son savoir-faire. 

UN LONG PARCOURS DE 
FORMATION
C’est aussi à la CMA qu’elle a suivi une 
journée de formation pour créer sa 
micro-entreprise. Un aboutissement 
pour elle, après un long parcours 
d’études et d’expériences dans 
différentes maisons. J’ai beaucoup 
appris au sein de plusieurs maisons, 
notamment chez un créateur belge, 
Jean-Paul Knott et chez BCBG Max 
Azria/Manoukian. Mais l’industrie 
de la mode ne me suffisait plus et c’est 
l’artisanat, école de l’excellence, qui 
a répondu à mes attentes. » La robe 
de mariée de luxe s’est logiquement 
imposée dans son parcours.  
« Elle met en œuvre l’ensemble 
des techniques que j’ai apprises : 
le dessin, la conception, le patron.  
Et me donne envie d’étendre encore 
mes compétences, vers la broderie 
par exemple. » 

LE MARIAGE  
DE L’ÉLÉGANCE 
ET DU TALENT

Créatrice-styliste, Emmanuelle Gervy s’est 
spécialisée dans la confection sur mesure 

de robes de mariée. Un métier de patience 
et de passion, aux confins de l’art.

EMMANUELLE GERVY

Portrait
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Solutions

ADOPTER LE COWORKING
Véritable alternative pour les petites entreprises à la recherche de bureaux,  

le coworking présente de multiples avantages. 

L
e concept est déjà connu, 
mais il évolue. Autrefois 
destiné aux start-up, le 
coworking s’émancipe et 
accueille désormais toutes 

sortes d’entreprises, y compris des 
entreprises artisanales pour peu que 
leur activité soit dématérialisée. Il est 
vrai que le concept présente de très 
nombreux avantages. Les espaces 
proposés sont en général bien situés 
et accessibles. Ils sont équipés en 
mobiliers et en matériels, ils disposent 
de bonnes connexions internet et, 
cerise sur le gâteau, ils permettent aux 
artisans de rompre avec l’isolement. 

C’est l’un des principaux atouts de 
ce nouveau mode d’organisation du 
travail. Basé sur un espace partagé, 
il favorise les échanges entre les 
entrepreneurs présents et permet 
de s’enrichir mutuellement, de créer 
des synergies voire des associations 
de compétences. Mais cet esprit 
communautaire se conjugue 

également avec des impératifs de 
concentration. Ainsi, de plus en plus 
d’espaces de coworking évoluent en 
proposant des espaces fermés. Autre 
intérêt du coworking, sa flexibilité. 
L’entreprise peut en effet réserver un 
espace pour une journée comme pour 
une année et demander, si nécessaire, 
à disposer d’une salle de réunion. 

La prévoyance, la santé, la retraite, le développement de 
l’épargne, la protection des proches, ce sont nos sujets, 
au quotidien, depuis plus de 100 ans.
Nous pensons que l’avenir se prépare beaucoup mieux 
si l’on se pose aujourd’hui les bonnes questions. 
Ainsi, nous accompagnons nos assurés sur le long terme 
et leur apportons repères et conseils pour les rendre 
acteurs de leur santé, de leur retraite, de la protection 
de leurs proches et de leur patrimoine.

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
-    La même couverture chaque saison

En partenariat avec les chambres de métiers et de l’artisanat, 
ce bilan vous est offert, confidentiel et sans engagement.

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant 
en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
drlyon@ag2rlamondiale.fr 
Ou scannez pour vous inscrire directement

La retraite : ralentir pour vivre à fond !
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T
élétravail, vente à 
distance, poursuite du 
lien avec la clientèle… 
Si les outils numériques 
avaient déjà le vent 

en poupe, la crise du Covid-19 a 
permis de démontrer leur intérêt. 
Leur montée en puissance semble 
inéluctable. Autant de bonnes 
raisons pour les chefs d’entreprise 
de les intégrer à leur organisation.

SE SERVIR DES RÉSEAUX SOCIAUX 
POUR RASSURER VOS CLIENTS
Vos clients ont retrouvé la 
liberté de sortir, mais l’anxiété 
postconfinement peut perdurer. 
Charge à vous de leur donner envie 
de revenir et de les rassurer sur les 
mesures que vous avez mises en place 
pour garantir un accueil en toute 
sécurité (gestes barrière, nouveaux 
horaires, retrait au comptoir…). 
L’heure est donc venue, si ce n’est 
déjà fait, d’améliorer la visibilité de 
votre site internet et de réactualiser 
vos informations sur tous vos outils : 

Facebook, Instagram, fiche Google 
my business, emailing… L’occasion 
également de parler de votre actualité, 
de valoriser vos produits, vos offres 
et d’entretenir le lien avec vos clients 
fidèles.

MULTIPLIER LES OUTILS DE VENTE
Coronavirus oblige, de nombreuses 
entreprises ont réagi à la crise en 
initiant de nouvelles formes d’achat. 
À l’évidence, celles déjà dotées d’un 
site de vente en ligne ont pu tirer 
leur épingle du jeu plus rapidement. 
Mais d’autres solutions comme les 
commandes par mail, par SMS ou 
via les différents réseaux sociaux ont 
également permis aux plus réactives 
de maintenir une partie de leur activité. 
L’utilisation du « Click & collect » ou 
la mise en place d’un « drive » se sont 
développées, en particulier pour les 
entreprises de l’alimentaire.  D’autres 
ont opté pour les formulaires en ligne 
via Google Forms ou Framaforms 
permettant de disposer d’une base de 
données de commandes. Quel que soit 
l’outil choisi, la vente en ligne s’avère 
donc intéressante à plus d’un titre.  
Des marketplaces ou plateformes 
de vente locales proposent aux 
entreprises de créer facilement et 
simplement leur espace pour vendre 
en ligne, comme MaVilleMonShopping.
fr proposée par la Poste en partenariat 
avec le réseau des CMA.

SE METTRE AU TÉLÉTRAVAIL
Outre son impact sur le volet 
commercial, la pandémie a 
également modifié l’organisation 
du travail au sein des entreprises.  
En fonction de leur activité, 
certaines ont rapidement mis en 
place le télétravail ou modifié leur 
organisation. Mais passé la crise, 
quelle stratégie faut-il mettre en 
œuvre pour réussir le retour à la 
normale ?
Les entreprises devront-elles à 
l’avenir proposer davantage de 
télétravail quand leur activité le 
leur permet ?

VOUS FAIRE AIDER PAR  
VOTRE CMA
La période de sortie de crise 
demande aux entreprises d’intégrer 
les outils numériques si nécessaires 
à leur agilité.  
Pour les aider à en faire un atout, 
à les intégrer dans leur entreprise 
ou à optimiser les solutions déjà 
en place, la CMA propose aux chefs 
d’entreprise des diagnostics ou des 
accompagnements sur mesure.
Renseignez-vous !

 w Contact :  
Florent Langlois 
Tél. : 04 76 70 82 09

FAIRE DU NUMÉRIQUE  
UN ATOUT POUR LA REPRISE

Le numérique a démontré son efficacité depuis le début de la crise du Covid-19.  
Pour nombre d’entreprises, les outils numériques ont en effet permis de maintenir  

tout ou partie de leur activité. Désormais intégrés aux usages,  
ils sont un réel atout pour la reprise des entreprises.

Numérique
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VENTE EN LIGNE  
ET DROIT DE RÉTRACTATION

Le droit de rétractation, les différentes étapes de la commande,  
les délais de livraison, le remboursement : tous ces éléments  

applicables au e-commerce sont encadrés par la loi. 

V
endre en ligne 
conduit à respecter 
plusieurs obligations. 
Tout d’abord, le 
consommateur 

bénéficie d’un droit de rétractation 
qui lui permet d’annuler le contrat 
conclu à distance dans un délai de 
14 jours calendaires. Celui-ci court 
à partir du lendemain de la réception 
du bien pour les ventes de biens, et à 
partir du lendemain de la conclusion 
du contrat, dans le cas des prestations 
de service. Quand il expire un samedi, 
un dimanche ou un jour férié ou 
chômé, le délai de rétractation est 
prolongé jusqu’au premier jour 
ouvrable suivant.
Toutefois, la loi prévoit des 
exceptions au droit de rétractation 
pour, notamment, les biens 
confectionnés selon les spécifications 
du consommateur ou nettement 
personnalisés, les ventes de 
biens périssables, les prestations 
de  services d’hébergement (non  
résidentiel).
Quand un droit de rétractation 
est proposé, les conditions, les 
délais et les modalités doivent être 
indiqués. Si les frais de renvoi sont 
à la charge du consommateur, il faut 
ainsi le souligner. En cas de droit 
de rétractation exercé après les 
délais, l’information sur l’obligation 
du consommateur de payer des 
frais supplémentaires doit être 
formulée pour que cette dernière 
soit valide. Enfin, les coordonnées 

du professionnel doivent être 
énoncées. Le consommateur peut se 
rétracter sans justifier sa décision. 
L’exercice du droit de rétractation 
a pour effet d’annuler le contrat : 
le professionnel doit rembourser 
la totalité des sommes versées 
(y compris les frais de livraison 
initiaux), sans retard injustifié et 
dans les 14 jours à compter de la date 
de rétractation. Le remboursement 
peut être différé jusqu’à la 
réception des biens ou jusqu’à ce 
que le consommateur ait fourni 
une preuve d’expédition des biens. 
Le remboursement doit se faire par 
le même moyen que celui utilisé 
par le consommateur pour l’achat, 
sauf accord du consommateur pour 
se faire rembourser autrement. 
Le consommateur est tenu de 
restituer ou de renvoyer le bien, 

sans retard excessif, dans les 14 jours 
à compter de la communication 
de sa décision de se rétracter en 
prenant à sa charge les frais de 
retour. Dans une offre électronique, 
les différentes étapes à suivre pour 
conclure le contrat doivent être 
indiquées ainsi que les moyens 
techniques permettant à l’utilisateur, 
avant la conclusion du contrat, 
d’identifier les erreurs commises 
dans la saisie des données et de les 
corriger. Les langues proposées pour 
la conclusion du contrat doivent elles 
aussi être énoncées. Enfin, il faut 
indiquer les moyens de consulter 
les règles commerciales auxquelles 
l’entreprise est soumise.
Quant aux délais de livraison ou de 
l’exécution de la prestation de service, 
ils doivent être obligatoirement 
indiqués par le professionnel.

Éclairage
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PUBLIER FRÉQUEMMENT
Il est essentiel d’organiser et planifier 
les publications : une fois par semaine 
est déjà une bonne fréquence. 70 % 
des pages d’entreprises sont inactives, 
c’est-à-dire qu’elles publient moins 
d’une fois par mois. Pourtant, les 
réseaux sociaux sont un excellent 
moyen de communiquer sur l’activité 
de l’entreprise et de la faire partager 
avec vos clients. 
Le + : La clé pour réussir est 
de consacrer régulièrement du 
temps à l’animation de la page 
afin d’entretenir, fidéliser et créer 
de l’attente auprès des fans. 

DIALOGUER AVEC VOS FANS
Pour créer de la proximité avec les 
fans et susciter des réactions, engagez 
un échange en demandant leur 
opinion. Vous souhaitez ou avez lancé 
un nouveau produit, une nouvelle 
prestation ? Demandez-leur ce qu’ils 
en pensent ! Posez des questions 
simples et faites-les réagir. Soyez 
réactif, répondez rapidement aux 

demandes et questions et surtout, 
ne censurez pas les éventuels 
commentaires négatifs, mais 
répondez-y ! Lorsque vous sollicitez 
l’avis de vos fans, c’est important de 
les prendre en compte. Quand vous 
atteignez un objectif, que vous fêtez 
un événement particulier, remerciez 
les personnes qui vous suivent. 
Ce sont elles qui font votre succès.
Le + : Suggérer à vous fans de liker ou 
de partager vos publications.

PERSONNALISER VOTRE PAGE
Les publications les plus appréciées 
sont celles comportant des photos ou 
des vidéos. Parlez de votre quotidien 
au travail et de votre actualité, de 
votre histoire et de votre savoir-faire. 
Montrez aussi vos équipes (salariés et 
apprentis) ainsi que vos réalisations. 
Vos fans ont envie d’en savoir plus sur 
vous et pas seulement sur ce que vous 
vendez. L’objectif est d’humaniser 
votre entreprise. Faites appel aux 
émotions ! 
Le + : Une photo avec une personne, 
un visage aura une meilleure portée 
et engendrera plus d’échanges avec 
vos fans.

FAÎTES DE LA PUBLICITÉ
Face à la concurrence, il est de plus 
en plus difficile d’avoir de la portée, 
c’est-à-dire de toucher un maximum 

de personnes avec ses publications. 
Faites des offres uniques à vos fans. 
Pour engager votre communauté, 
proposez-leur des promotions et 
récompensez-les de leur fidélité. 
Le + : Le client qui vous suit sur votre 
page attend du contenu exclusif.  
Soyez innovants et créatifs !

DEVENEZ UN EXPERT DANS VOTRE 
DOMAINE
Démarquez-vous de la concurrence 
et n’hésitez pas à proposer du contenu 
varié. Apportez de l’information à vos 
fans concernant votre secteur d’activité, 
donnez-leur des astuces et des conseils, 
ainsi que des bonnes pratiques. Vous 
pouvez également partager du contenu 
provenant d’autres pages ou sites web.  
C’est aussi un moyen de vous faire 
connaître autrement et de montrer que 
vous ne parlez pas que de vous.
Le + : Créez du contenu à haute valeur 
ajoutée pour vos fans !

Vous souhaitez dynamiser votre 
communication et par là même votre 
activité commerciale ?  
La CMA Isère vous propose une 
formation pour développer votre 
entreprise avec les réseaux sociaux. 

 w Contact :  
Florent Langlois 
Tél. : 04 76 70 82 09

ANIMER  
VOTRE PAGE  
FACEBOOK
Être présent sur Facebook permet d’avoir un contact permanent avec vos clients.  
Mais quelles sont les bonnes pratiques ou quelle stratégie adopter pour développer  
sa communauté ? Voici 5 conseils pour animer votre page Facebook.

Information
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FAIRE DE  
LA LIVRAISON  

UN SERVICE
Les options de livraison  

se multiplient  
pour répondre aux attentes  

d’une clientèle  
toujours plus exigeante.  

Délais, lieux de livraison, coûts…  
tout est pris en compte  
par le consommateur  

avant de valider sa commande.

L’ATOUT CLIENT

S
elon la Fédération de 
l’e-commerce et de la 
vente à distance (FEVAD),  
les options de livraison 
se multiplient. La gestion 

du dernier kilomètre devient 
aussi de plus en plus complexe. 
La satisfaction client s’amorce 
au moment où les consommateurs 
commandent en ligne et le processus 
se termine quand ils ouvrent leur colis 
chez eux. Entre les deux intervient la 
livraison qui fera toute la différence.
Trois enjeux majeurs sont à prendre 
en compte : 

 w  Le client s’attend à être livré 
gratuitement.

 w  Les e-acheteurs souhaitent être 
livrés le plus rapidement possible. 
Un délai supérieur à 7 jours est 
un facteur majeur d’abandon 
du panier.

 w  Les consommateurs veulent être 
rassurés sur leurs achats à chaque 
étape du processus

La livraison à domicile est le mode 
le plus courant. C’est l’une des 
raisons de l’achat en ligne, la facilité 
de commander sans se déplacer. 
Reste le problème 
des personnes 
qui travaillent et 
qui ne sont pas 
chez elles avant 
18 heures. Pour 
contourner le développe de plus 
en plus. Une e-boutique peut aussi 
proposer la livraison en express. 
Parmi l’ensemble des options, 
la livraison en 24 heures connaît 
une belle croissance. Certains clients 
sont prêts à payer davantage pour 
être problème des plages horaires, 
la livraison sur le lieu de travail 

se livrés plus vite. Autre solution, 
le click & collect (commander et 
récupérer) permet aux clients d’être 
livrés en magasin gratuitement et 
rapidement sans avoir à payer de frais 
de transport. Mais il faut disposer 
d’une boutique physique. 
La livraison en point relais connaît 

aussi un franc 
succès en 
France, avec 
plus de 30 000 
commerçants 
partenaires de 

ces réseaux de distribution. C’est 
une solution simple pour les clients 
et moins onéreuse pour l’entreprise, 
car le transporteur collecte et livre 
plusieurs commandes dans un même 
lieu. Le plus souvent, il suffit de 
24 heures après la prise en charge 
pour que le colis soit livré chez le 
commerçant-artisan.

À L’AVENIR, IL SERA 

POSSIBLE DE GÉOLOCALISER 

LE COLIS ET LE LIVREUR.

Éclairage
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LES DÉPLACEMENTS 
DES ARTISANS 

DU BÂTIMENT À L’ÉTUDE 

Engagée dans la 
transition énergétique des 
entreprises, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
en partenariat avec 
l’ADEME et le Centre 
d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, 
la mobilité et 
l’aménagement (Cerema), 
a conduit une étude sur 
la mobilité des entreprises 
artisanales du bâtiment en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cet état des lieux, riche 
d’enseignements, permettra 
de proposer aux artisans les 
actions les plus opportunes pour 
les accompagner vers des solutions 
pertinentes d’écomobilité. 
Près de 2 000 entreprises ont 
répondu à cette enquête réalisée 
de mars à mai 2020 auprès de 33 000 
entreprises artisanales du bâtiment 
en Auvergne-Rhône-Alpes, soit un 
échantillon représentatif des 51 333 
entreprises de ce secteur inscrites 
au Répertoire des Métiers. Laurent 
Caverot, responsable environnement 
et innovation de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, nous en présente les 
principaux enseignements.

DES RÉSULTATS INSTRUCTIFS

Le parc des véhicules 
La première information à tirer 
des résultats de cette enquête 
concerne les caractéristiques du 
parc des véhicules des entreprises. 
Dans notre région, le nombre de 
véhicules des entreprises du bâtiment 
est estimé à 92 000 (soit 1,8 véhicule 
par entreprise) avec cependant une 
majorité d’entreprises ne disposant 
que d’un véhicule. Il s’agit à 75 % 
d’utilitaires légers de type Transit, 
Master, Kangoo ou encore Berlingo. 
L’enquête révèle également que le 
parc des entreprises artisanales 
est âgé de huit ans en moyenne et 
qu’un quart a plus de 12 ans.  
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En matière de projection, il apparaît 
que 25 % des entreprises ont 
l’intention de renouveler leur parc, 
soit environ 23 000 véhicules âgés 
de 10,4 ans, et ce dans un délai de 
moins d’un an dans 43 % des cas. 

Le financement et le coût  
de la mobilité
L’enquête apporte un éclairage sur le 
financement des véhicules et montre 
que 43 % des artisans autofinancent 
leur véhicule. Autre constat et non 
des moindres : les entreprises 
méconnaissent souvent le coût de la 
mobilité. L’étude démontre en effet 
que les coûts de déplacements ne sont 
pas toujours intégrés dans le calcul du 
coût de revient d’un chantier. 

Ainsi 36 % des entreprises ne 
prennent pas en compte directement 
leurs coûts de déplacement, quelle 
que soit leur zone géographique 
d’implantation. 25 % appliquent un 
forfait et seulement 13 % répercutent 
le coût réel de ce poste déplacement. 

La distance parcourue  
et le temps de déplacement
Sur l’ensemble de leur parc de 
véhicules, les entreprises artisanales 
situées en grandes villes et en zones 
rurales parcourent 25 000 km par 
an en moyenne (soit 18 000 km / 
véhicule) alors que celles situées en 
zones urbaines denses et périurbaines 
en parcourent en moyenne 32 000 
(soit 22 000 km par véhicule). Environ 
la moitié des véhicules roulent entre 
10 000 et 30 000 km par an. La zone 
d’intervention de ces entreprises se 
situe dans un rayon de 15 à 50 km 
pour 65 % d’entre-elles. Les temps 
de déplacement ne dépassent pas 
une heure par jour pour la moitié 
des entreprises. Mais pour 17 % 
des artisans, ces temps sont de 
deux heures et plus par jour et c’est 
logiquement dans les grandes villes 
qu’ils sont les plus élevés. Ainsi, pour 
certaines entreprises, sur une 
semaine de cinq jours de travail à 35 
heures, ces déplacements peuvent 
être supérieurs à 15 heures soit près 
de 50 % de temps de travail non 
effectif sur un chantier. Point positif 
à souligner, afin d’optimiser leurs 
déplacements, 69 % des artisans ont 
déjà mis au point une organisation 
spécifique de leurs chantiers et plus 
encore des déplacements annexes 
(déchetterie, approvisionnement 
grossistes…).

Les artisans du bâtiment  
en route vers l’écomobilité
L’étude a également permis 
de constater que les artisans sont 
déjà engagés vers des solutions 
d’écomobilité, mais que d’autres 
actions peuvent être mises en 
place pour les accompagner.  
Ainsi 30 % des entreprises 

renouvellent régulièrement leur parc 
automobile avec des véhicules plus 
propres. En outre, 24 % des artisans 
affichent une forte adhésion à l’achat 
d’un véhicule de type électrique, GNV, 
hybride ou dans un avenir proche 
de véhicules hydrogène, et ce dans 
toutes les zones géographiques 
étudiées. Les chiffres démontrent 
donc une maturité des artisans qui 
reconnaissent en ces véhicules des 
solutions adaptées à leurs besoins. 

DES ENSEIGNEMENTS À PRENDRE 
EN COMPTE 

Des enjeux majeurs
« L’optimisation des déplacements 
doit désormais être intégrée 
dans la stratégie des TPE et PME 
», souligne Laurent Caverot. 
Depuis quelques années déjà, 
en partenariat avec l’ADEME, les 
conseillers environnement - énergie 
du réseau des CMA accompagnent 
les artisans vers l’écomobilité. Mais 
cette nouvelle étude nous permet 
d’affiner nos connaissances sur la 
mobilité des entreprises artisanales 
du bâtiment. Ainsi, dans la perspective 
de les accompagner vers des 
motorisations dites « propres », cette 
étude met notamment en exergue 
des points de vigilance tels que le 
financement de véhicules électriques 
plus coûteux. Elle témoigne aussi 
du fait que l’autofinancement et 
l’emprunt peuvent être un frein à 
l’achat de ces véhicules plus vertueux.  
Nous devons donc réfléchir à des 
solutions adaptées. 

Optimiser le coût de la mobilité
De même, concernant le coût de la 
mobilité, l’enquête démontre que 
des efforts sont encore à fournir 
pour sensibiliser les entreprises à 
l’importance d’intégrer le coût réel 
de la mobilité. Cette connaissance 
est une étape préalable pour ensuite 
accompagner les entreprises vers 
l’optimisation et la réduction 
des coûts. Concernant le rayon 
d’intervention, les CMA peuvent u

 - 13



DOSSIER

u accompagner les entreprises pour 
mieux qualifier leurs déplacements 
quotidiens. Une problématique 
à rapprocher de celle des temps 
de déplacement dans les zones 
de forte densité de circulation. 
Des actions comme le décalage des 
interventions sur des horaires moins 
denses ou une meilleure organisation  
des chantiers peuvent être proposées 
aux artisans. 

Accélérer le changement
Cette étude nous apprend également 
que de plus en plus d’artisans optent 
pour l’achat de véhicules propres. 
Avec les acteurs du territoire, 
les collectivités, il nous revient 
donc de leur proposer des actions 
concrètes pour les aider à accélérer 
le changement. Nous devons 
également comprendre pourquoi 
des solutions comme la formation 
à l’écoconduite ou le vélo-cargo, 

qui s’avèrent pourtant être de 
vraies solutions pour réduire les 
consommations de carburant ainsi 
que le coût de ce poste, ne recueillent 
pas actuellement l’adhésion des 
artisans. Un travail d’explication sur 
ces solutions alternatives doit être 
engagé afin de diffuser ces nouvelles 
pratiques auprès des entreprises. 
Les enseignements de cette enquête 
sont précieux. Ils vont permettre 
aux CMA de déployer des actions 
collectives et individuelles pour 
répondre vraiment aux besoins des 
entreprises artisanales du bâtiment. » 

 w Découvrez l’intégralité des 
résultats de l’étude sur :  
crma-auvergnerhonealpes.fr 

NOUS CONTACTER

Laurent Caverot, responsable environnement et innovation à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes / 04 72 44 15 61 
laurent.caverot@crma-auvergnerhonealpes.fr

ACCOMPAGNER 
LES  ENTREPRISES 
VERS L’ÉCOMOBILITÉ

Afin d’accompagner les artisans 
qui souhaitent optimiser leurs 
déplacements, limiter leurs coûts 
et améliorer la rentabilité de 
leur entreprise, les conseillers 
environnement-énergie des 
Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat, s’appuient sur 
différents outils de sensibilisation 
et d’accompagnement avec, 
notamment, un diagnostic 
mobilité adapté à la TPE pour 
mettre en place les solutions 
les plus adaptées. 
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Quels sont les enjeux liés à la 
mobilité artisanale ?
L’activité artisanale requiert 
de fréquents déplacements 
professionnels par exemple pour 
s’approvisionner en matières 
premières, livrer des produits ou 
accéder à un chantier. L’organisation 
et la maîtrise de cette mobilité 
constituent une préoccupation de 
plus en plus forte pour ce secteur 
d'activité sachant qu’elle devient à la 
fois plus coûteuse et plus contrainte, 

en particulier en ville avec les 
difficultés croissantes de circulation 
et de stationnement.  Pour les acteurs 
publics, la régulation des circulations 
effectuées en véhicules utilitaires 
légers (VUL), dont les artisans sont les 
principaux utilisateurs, est également 
un enjeu majeur. Ces trafics sont en 
effet en hausse continue et constituent 
une source de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques d’un niveau 
désormais comparable à celui des 
poids lourds.

Quelles sont les finalités de 
l’enquête menée par la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Cerema ?
Alors que les pouvoirs publics 
mettent progressivement en place 
des actions nouvelles de régulation 
des circulations des VUL, notamment 
à travers l’instauration de zones 
à faibles émissions, l’utilisation du 

parc de VUL reste mal connue en 
comparaison à celle des voitures ou 
des poids lourds.  Si des études ont 
été menées dans quelques grandes 
agglomérations, les enquêtes relatives 
à l’usage des véhicules utilitaires à une 
échelle régionale, en s’intéressant 
à leur utilisation aussi bien en 
milieu urbain que rural, sont encore 
rares. Notre enquête contribue 
à mieux cerner les enjeux associés 
à la circulation des VUL, à identifier 
les actions engagées et les difficultés 
rencontrées par les artisans pour 
organiser et maîtriser leur mobilité 
professionnelle.  
Les enseignements issus de cette 
enquête seront ainsi utiles aux acteurs 
publics pour adapter les dispositifs 
destinés à faciliter l’évolution attendue 
de cette mobilité.
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Pour 50 % des entreprises, 
 les temps de déplacements sont 

de moins d’1 heure  
par jour

  
 

61 %
des entreprises 

répercutent 

Seulement 13 % 
des artisans

 

le coût réel
des déplacements 

dans leur coût de revient

 

ont un seul 
véhicule

artisanale parcourt 
en moyenne  

32 000 km / an

La mobilité des entreprises 
du bâtiment représente

2 milliards 
de km/an 
soit 50 000 fois   
le tour de la Terre

Marseille

Lille

16 
allers-retours 
par an

50 000 tours

1,8 véhicule
par entreprise

92 000 véhicules pour  
51 000 entreprises  du bâtiment

2/3 des entreprises  
se déplacent uniquement 

dans un rayon allant 

de 15 à 50 km

3 véhicules sur 4
sont des véhicules utilitaires légers 

 (VUL) dont 45 % < 3,5 tonnes de PTAC

INTERVIEW

Christophe Hurez
Directeur de projet  
Stratégie et analyse  

de la mobilité du Cerema
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LE NUMÉRIQUE, 
ACCÉLÉRATEUR 

DE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES 

Le confinement a démontré 
la nécessité économique 
et commerciale des 
outils numériques pour 
les entreprises. Dans ce 
contexte, et avec le 
soutien financier de l’État 
et de la Région, la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes 
propose aux artisans des 
solutions numériques pour 
développer leur activité. 

L
a crise de la Covid-19 a 
mis en évidence le retard 
pris par les entreprises 
françaises en matière de 
digitalisation et l’enjeu 

structurel et économique, à court 
comme à long terme, du numérique. 
Au cours des confinements successifs, 
le numérique a, en effet, permis à 
certaines entreprises de maintenir 
une activité et le lien avec leurs clients. 
Fort de ce constat, dès le mois de 
juillet dernier, le gouvernement a mis 
en place des mesures concrètes pour 
soutenir la numérisation des petites 
entreprises afin de permettre à tous les 
commerçants, artisans, restaurateurs 
de développer une activité en ligne.  
Interlocuteur privilégié des 
entreprises artisanales, le réseau 
des CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
a ainsi lancé une campagne 
d’appels téléphoniques auprès 
de 4 000 artisans de la région 

fermés administrativement lors 
des confinements afin de les 
sensibiliser aux solutions numériques. 
« Les  artisans contactés sont, pour 
nombre d’entre eux, convaincus 
de l’intérêt du numérique, mais 
ils avouent ne pas savoir par où 
commencer, quel outil utiliser ou 
encore ne pas appréhender le temps 
nécessaire au passage au numérique 
de leur entreprise », précise Yaël 
Boquet, chef de projet développement 
des entreprises & numérique de la 
CMA Auverge-Rhône-Alpes. « En 
réponse à ces interrogations, la CMA 
offre différents niveaux de services. »

INFORMER ET SENSIBILISER
Dans un premier temps, la CMA 
informe les artisans via son site 
Internet, ses publications sur 
les réseaux sociaux et des sites 
ressources tels que celui d’Entreprises 
& Numérique (ENE) ene.fr.   

L’ENE est partenaire du réseau des 
CMA, et propose des webinaires 
courts et gratuits sur des sujets 
aussi variés que « Créer et refondre 
son site internet », « Gagner en 
visibilité avec Google My Business », 
« Le e-marketing » ou encore 
« Panorama des réseaux sociaux ».

AUTODIAGNOSTIC ET DIAGNOSTIC
En complément de ce premier degré 
d’information, les artisans désireux 
d’augmenter la visibilité de leur 
entreprise, de faciliter la gestion de 
leurs tâches administratives ou de 
fidéliser davantage leur clientèle 
sont orientés vers l’autodiagnostic 
numérique, accessible à partir du 
site internet de la CMA. « Cette 
première approche permet aux 
artisans d’autoévaluer leur niveau 
de connaissances en matière de 
numérique et d’identifier leurs 
besoins », souligne Yaël Boquet. 

Information région
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« Cet outil permet d’éclairer les chefs 
d’entreprise sur ce que recouvre 
le numérique dans les différents 
champs de l’entreprise. »   
À l’issue de cet autodiagnostic, 
les artisans peuvent être mis en 
contact avec un expert numérique 
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat afin de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. 
Ce sera l’occasion de compléter les 
résultats de l’autodiagnostic grâce 
à un diagnostic numérique plus 
approfondi. Le conseiller CMA balaie 
tous les volets de l’entreprise de 
façon à identifier des problématiques, 
définir des objectifs et élaborer 
un plan d’actions concret pour 
les atteindre. « Les problématiques 
sont spécifiques à chaque entreprise. 
Si l’on prend par exemple la recherche 
de solutions pour être visible en 
ligne et commercialiser ses produits, 
le conseiller peut proposer 
différentes pistes parmi lesquelles 
l’utilisation d’une place de marché 
– de nombreuses collectivités ont 
d’ailleurs développé des plateformes 
de e-commerce –, le développement 
d’un site de e-commerce et bien sûr 
la présence sur les réseaux sociaux, 
complément indispensable pour faire 
vivre son site. Car il va de soi qu’un 
site de vente en ligne n’est efficace 
que si l’entreprise fait en sorte de 
communiquer via les bons réseaux 
sociaux, lesquels doivent générer de 
l’interactivité », ajoute Yaël Boquet. 

ATOUTS NUMÉRIQUES
Le dispositif d’accompagnement 
individuel « Atouts Numériques » 
aide également les artisans à mettre 
en œuvre un projet numérique 
permettant d’améliorer l’organisation 
ou la communication de l’entreprise 
(meilleure visibilité sur Internet, 
vente en ligne, sécurité informatique, 
gestion de l’entreprise et des clients, 
e-marketing…).  
Chaque artisan participant au 
programme bénéficie gratuitement 
de 7 à 14h de suivi individuel et de 
7 à 14h de formations collectives.

DES FORMATIONS DÉDIÉES
Pour chaque thématique identifiée 
à l’occasion 
du diagnostic 
numérique, l’expert 
CMA peut orienter 
l’artisan vers des 
formations de courte 
durée, dispensées 
à distance ou 
en présentiel. 
« L’orientation vers une formation, 
qu’il s’agisse de créer ou d’actualiser 
son site Internet, de mettre en valeur 
son entreprise, ses produits ou ses 
services sur les réseaux sociaux ou 
encore d’ouvrir sa boutique en ligne, 
répond à une stratégie d’entreprise 
», remarque Yaël Boquet.  « La plus-
value de cet accompagnement 
personnalisé tient dans le fait que, 
au-delà de l’usage d’outils, l’expert 
CMA intègre le numérique dans une 
logique plus large de développement 
de l’entreprise ». 

DES AIDES SUBSTANTIELLES 
Afin d’aider les TPE et PME à 
trouver des clients via Internet, 
à les fidéliser, à gagner du temps grâce 
à la communication numérique et 
à la mise en place de logiciels, l’État 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
proposent des aides financières 
à la transformation numérique. 
Le dispositif « Développer mon 
commerce en ligne » initié par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

propose la prise en charge de 100 % 
des dépenses jusqu’à 500 euros, 
50 % jusqu’à un montant maximal 
de 1 500 euros.  
De son côté, dans le cadre du 
plan France Relance, l’État 
propose un chèque numérique 
de 500 € à tous les commerces 
fermés administrativement ainsi 
qu’aux professionnels du secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration 
pour financer l’acquisition de 
solutions numériques de vente 
à distance. Par ailleurs, un 
nouveau programme de soutien 
à l’entrepreneuriat en zones fragiles 
(zones rurales, Cœur de Ville) est 
lancé par Bpifrance depuis début 

2021 avec un 
financement de la 
Caisse des dépôts 
et de l’État.  
Ce nouveau 
programme finance 
des projets portés 
par des réseaux 
d’accompagnement 

des entreprises et des opérateurs 
dans une soixantaine de territoires. 
La durée des projets peut aller jusqu’à 
trois ans.  
L’offre numérique est ainsi et plus 
que jamais structurée, et repose sur 
des partenariats solides (État, Région, 
DGE, ENE) permettant une prise en 
charge financière importante avec 
un reste à charge quasiment nul 
pour les entreprises.

 w Contactez votre CMA  
pour vous faire accompagner  
dans votre projet !

L’EXPERT CMA INTÈGRE

LE NUMÉRIQUE DANS UNE

LOGIQUE PLUS LARGE

DE DÉVELOPPEMENT DE

L’ENTREPRISE.

En partenariat avec
Diagnostic numérique :
 

Atout numérique :
 

Information région

  - 17



DES MESURES 
EN FAVEUR 
DES ENTREPRISES
En réponse à la pandémie de la Covid-19 et afin de redresser rapidement et durablement 
l’économie française, l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé des 
plans de relance exceptionnels. Leurs nombreuses mesures représentent de véritables 
opportunités pour la refondation économique, sociale et écologique des entreprises. 

FRANCE RELANCE,  
LE PLAN DE RELANCE DE L’ÉTAT

Le 3 septembre 2020, 
le gouvernement a lancé un plan 
de relance de 100 milliards d’euros 
pour redresser l’économie et 
construire la « France de demain ».  
Parmi les mesures qui concernent 
directement les TPE/PME, notons 
l’accélération de la transition 
écologique de 45 000 artisans, 
commerçants et indépendants par 
les CMA et CCI via le financement de 
diagnostics et d’un accompagnement. 
Le réseau des CMA travaille ainsi 
à la sensibilisation des artisans au 
travers de démarches d’informations, 
de diagnostics, de plans d’actions 
et de mesures d’accompagnement à 
la transition écologique et numérique.  
Le plan de relance prévoit également 
la baisse de la contribution 
économique territoriale (CET) et 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties acquittée par les entreprises 
(TFPB). Par ailleurs, un crédit d’impôt 
de 200 millions d’euros sera destiné 
aux entreprises qui rénovent leurs 
bâtiments en vue d’améliorer leur 
performance énergétique. 
Le plan de relance prévoit aussi 
le renforcement du bilan et 

du financement des TPE/PME 
en accordant une garantie publique 
aux prêts participatifs accordés 
par les banques.  
De plus, l’État doit abonder à hauteur 
de 250 millions d’euros les fonds 
d’investissement des régions qui 
visent à renforcer le capital des PME. 
Le plan de relance national comporte 
également des mesures de soutien 
à l’export avec notamment la 
création d’un Chèque Relance Export 
conçu pour financer jusqu’à 50 % 
des frais de participation à un salon 
international.  
Enfin, pour éviter des suppressions 
d’emplois et des pertes de 
compétences dans les entreprises, 
les dispositifs d’activité partielle sont 
maintenus en 2021 pour les TPE/PME 
qui en remplissent les conditions. 

PLAN DE RELANCE DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En soutien au plan du gouvernement, 
le plan de relance de la Région met 
l’accent sur quatre axes prioritaires : 
renforcer le soutien à l’économie 
de proximité ; réaffirmer et relancer 
la préférence régionale ; relocaliser 
les emplois ; former à l’économie 
verte et numérique de demain. 

Notons parmi les mesures phares 
de ce plan la relance des commandes 
publiques grâce notamment à un 
plan d’investissement immédiat 
de 100 millions d’euros.  
La Région mise également sur la 
préférence régionale avec 80 millions 
d’euros d’aides pour l’économie 
de proximité : les commerçants, les 
artisans et l’hôtellerie-restauration. 
Elle a aussi créé une place de marché 
numérique (marketplace) afin de 
mettre en relation les sous-traitants 
de la région et les donneurs d’ordres 
et de faire ainsi travailler ensemble 
industries et PME.  
Du côté du numérique, la Région veut 
renforcer sa politique en investissant 
50 millions d’euros dans ce domaine. 
Enfin, elle s’engage sur un plan 
de formation exceptionnel 
de 500 millions d’euros 
cofinancés par Pôle emploi et 
le plan d’investissement dans 
les compétences (PIC). 

 w Toutes les informations sur 
auvergnerhonealpes.fr

PLAN DE RELANCE

Information région
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INSERTION  PARTENAIRE

APPRENTISSAGE :
LA CMA PARTENAIRE 
HISTORIQUE DES ENTREPRISES
Vous souhaitez embaucher un apprenti ? Libérez-vous 
des contraintes administratives, gagnez du temps 
et sécurisez vos démarches en faisant appel à l’expertise 
reconnue des conseillers CMA. 

D
epuis le 1er janvier 
2020, les contrats 
d’apprentissage 
doivent être déposés 
auprès des opérateurs 

de compétences. Toutefois, votre 
CMA reste mobilisée pour vous 
accompagner à chaque étape 
du contrat d’apprentissage.  
Modalités du contrat, formalités 
à accomplir, aides financières…,  

avant le recrutement, les questions 
sont nombreuses. Optez pour 
la sérénité et la simplicité ! 
Les conseillers CMA vous renseignent 
sur tous ces aspects et calculent 
le coût exact d’un apprenti pour votre 
entreprise. Ils sécurisent la procédure 
en rédigeant et garantissant des 
contrats conformes au droit du travail.  
Par ailleurs, pour vous aider dans 
votre recherche de candidat à 

l’apprentissage, la CMA gère une 
bourse en ligne. Sur apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr, vous avez la 
possibilité de déposer votre offre pour 
que les jeunes en recherche de maître 
d’apprentissage puissent connaître 
vos besoins.  
Vous pouvez également consulter 
les candidatures de jeunes.  
La CMA vous propose aussi son 
soutien pour sélectionner les 
candidats et trouver le profil le 
plus adapté à votre entreprise.

Une question juridique ou liée à 
l’évolution du contrat ? Un désaccord 
avec votre apprenti ? Les conseillers 
répondent à vos questions et vous 
proposent un accompagnement 
personnalisé. Ils sont également 
en capacité d’endosser le rôle 
de médiateur entre vous et votre 
apprenti en cas de conflit.

 w Contact : conseiller 
apprentissage de votre CMA

Information région
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Apprentissage

D
epuis plus de 40 ans, 
l’EFMA s’engage dans 
la formation de vos 
collaborateurs de 
demain. En associant 

une formation pratique en entreprise 
et un enseignement théorique, 
l’apprentissage permet de former 
les futurs professionnels au plus 
près des besoins des entreprises. 
Chaque année, ce sont plus de 1 100 
apprentis et adultes qui viennent 
se former à l’EFMA dans 5 filières 
professionnelles. 

 w  Alimentation : boucherie, 
boulangerie, charcuterie-traiteur, 
chocolaterie, pâtisserie

 w  Automobile : maintenance des 
véhicules automobiles, carrosserie, 
peinture

 w Beauté : coiffure, esthétique
 w  Restauration : cuisine, desserts 

de restaurant et service
 w  Vente

Ce sont 38 formations diplômantes 
et qualifiantes qui sont proposées 
du CAP au BAC +2.

Avec 6 000 m2 d’espaces dédiés à la 
formation, l’EFMA propose de très 
bonnes conditions d’apprentissage 
dans des locaux neufs ou rénovés : 
3 000 m2 d’ateliers et laboratoires, 
20 salles de cours adaptées, 

un restaurant d’application, un centre 
de ressources, une salle multimédia, 
des espaces de vie pour les jeunes.
L’exigence de qualité de 
l’enseignement, la polyvalence 
et l’énergie des 60 formateurs 
contribuent pour une grande part 
à faire de l’établissement une 
référence incontournable en Isère 
dans le domaine de la formation 
professionnelle par alternance. 
Preuve il en est, avec un taux de 
réussite de 93 %.

D’autre part, ce sont 88 % des 
apprentis qui trouvent un emploi 
à l’issue de leur formation.
Afin de sans cesse adapter 
la formation aux besoins des 
professionnels, l’EFMA travaille 

en étroite collaboration avec 
les entreprises, les acteurs 
économiques, les différentes 
organisations et syndicats 
professionnels. Les liens permanents 
avec le monde professionnel 
permettent ainsi de rendre 
les apprentis plus opérationnels pour 
répondre aux besoins de leur futur 
employeur. 

Parce que les apprentis d’aujourd’hui 
seront vos collaborateurs de demain, 
formons-les ensemble !

 w EFMA 
10 rue Saint-Honoré 
Champ-Fleuri – CS 24013 
38307 Bourgoin-Jallieu Cedex 
04 74 43 67 00 
contact@efma.fr

FORMEZ VOS FUTURS 
COLLABORATEURS AVEC L’EFMA 
L’EFMA, Centre de Formation d’Apprentis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
forme les futurs professionnels de l’artisanat en apprentissage.

DU CAP AU BAC+2, 

À CHACUN SON PARCOURS

DE FORMATION ! 
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OBJECTIF : MON ENTREPRISE 
FORME UN APPRENTI

Vous recherchez un jeune ou des informations sur 
l’apprentissage (diplôme, centre de formation formant 
à votre métier) ? Le Centre d’Aide à la Décision (CAD) 
de votre CMA vous propose :

 w  Des informations sur le principe de l’alternance, 
en particulier le contrat d’apprentissage

 w  Des conseils dans le choix du diplôme le plus approprié 
à votre entreprise ainsi que les centres de formation les 
plus proches

 w  La mise en relation avec des jeunes près de chez vous, 
présélectionnés par nos soins et réellement intéressés 
pour apprendre votre métier

Mais également un soutien dans :
 w  L’organisation d’une convention de stage pour faire 

découvrir votre activité à un jeune pendant ses 
vacances scolaires ou pour valider sa candidature à un 
apprentissage avant de vous engager avec lui

 w  Une formation spécifique dans vos missions de Maître 
d’apprentissage

 w  Un accompagnement tout au long de la formation du 
jeune jusqu’à l’obtention de son diplôme (montage des 
adaptations pédagogiques avec le centre de formation 
en cas de difficultés d’apprentissage, médiation avec la 
famille, aide à la réorientation en cas d’erreur de choix 
de métier, etc.)

Et tout cela en lien avec le Service Apprentissage pour 
effectuer les formalités.

 w Contactez-nous au 04 76 70 82 09  
ou cad@cma-isere.fr 

CONTRATS D’APPRENTISSAGE, 
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

P
our la mise en place de vos 
contrats d’apprentissage, 
la CMA Isère reste votre 
interlocuteur privilégié. 
Nous sommes présents, 

à vos côtés, pour sécuriser l’exécution 
de vos contrats et mettons nos 
compétences à votre service pour : 

 w  Vous informer sur la 
réglementation des contrats 
d’apprentissage (rémunération, 
aides à l’embauche des apprentis, 

horaires, dérogations machines 
dangereuses…) 

 w  Élaborer pour vous un contrat 
conforme à la réglementation

 w  Vous accompagner tout au 
long de l’exécution du contrat 
(réglementation, avenant,  
rupture…)

 w  Vous conseiller en cas de difficultés 
qui pourraient survenir avec votre 
apprenti. Nos médiateurs peuvent 
intervenir afin de faire perdurer 

le contrat dans des conditions 
optimales.

 w Pour toute question,  
contactez-nous au 04 76 70 82 09 
ou apprentissage@cma-isere.fr 

Apprentissage
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Formations

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL 
Développer son activité  
avec les marchés publics  
2 jours
16 ET 23 AVRIL À VIENNE

4 ET 11 JUIN À GRENOBLE

 w  Connaître la réglementation en matière 
de dématérialisation des marchés publics 

 w  Analyser l’intérêt d’un appel d’offres et 
préparer sa réponse

 w  Maîtriser la procédure pour déposer une offre
Le + : formateur spécialiste en procédure 
d’appel d’offres 

Dématérialiser ses factures  
avec Chorus Pro
1 jour
9, 16 OU 23 JUIN À GRENOBLE

 w  S’approprier les fonctionnalités du logiciel  
pour réaliser facilement des illustrations graphiques 
(logos, encarts) pour ses documents commerciaux

 w  Appliquer le cadre juridique de la dématérialisation 
de factures

 w Suivre le paiement des factures
Le + : pratique immédiate du logiciel 

LANGUES
Communiquer en anglais (tous niveaux)
30 heures
DU 29 MARS AU 28 JUIN À BOURGOIN-JALLIEU

RÉGLEMENTAIRE 
Respecter les obligations d’hygiène  
et de sécurité alimentaire - HACCP
2 jours
22 ET 29 MARS À VIENNE

7 ET 14 JUIN À GRENOBLE

Formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire 
adaptée à l’activité des établissements de restauration 
commerciale
Le + : permet de connaître la réglementation et de 
répondre aux obligations de respect des conditions 
d’hygiène conformément à la réglementation  
(décret n°2011-731 du 24 juin 2011) 

BUREAUTIQUE / 
INFORMATIQUE
Utiliser Word et Excel pour faciliter votre quotidien 

Word perfectionnement 
2 jours
13 ET 20 AVRIL À BOURGOIN-JALLIEU

Excel Initiation 
2 jours
16 ET 23 MARS À BOURGOIN-JALLIEU

Excel perfectionnement 
2 jours
10 ET 11 MAI À BOURGOIN-JALLIEU

FORMATIONS
2E TRIMESTRE
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Formations

PARCOURS DIPLÔMANTS  
2E TRIMESTRE 2021

Valoriser votre expérience par l’obtention 
d’un diplôme et sécuriser votre parcours 
professionnel

ADEA - Assistant(e) du Dirigeant 
d’Entreprise Artisanale
La formation ADEA est un diplôme certifié de niveau Bac qui 
vous permet d’acquérir les fondamentaux de la gestion et 
du développement de l’entreprise, composé de 4 modules : 
Gestion d’entreprise

 w Stratégie commerciale
 w Communication/relations humaines
 w Bureautique

Ces modules peuvent se dérouler sur plusieurs années 
afin d’être compatibles avec votre activité professionnelle, 
que vous soyez sur le Sud-Isère ou le Nord-Isère.
Prochainement : 
Module Communication/relations humaines  
14 jours (98 heures)
DU 23 MARS AU 8 JUIN À BOURGOIN-JALLIEU

 

Brevet de Maîtrise
Le Brevet de Maîtrise (BM) est un diplôme certifié de 
niveau Bac + 2 considéré comme la plus haute qualification 
professionnelle de l’artisanat. Il permet d’acquérir des 
méthodes d’analyse et d’aide à la décision pour piloter 
le développement de l’entreprise, composé de 6 modules :

 w Entrepreneuriat
 w Commercial 
 w Gestion économique et financière 
 w Gestion des ressources humaines
 w Formation et accompagnement de l’apprenant 
 w Communication à l’international

DATES DES SESSIONS : NOUS CONSULTER 

TEPE - Titre Entrepreneur  
de la Petite Entreprise
Ce titre permet de piloter un projet de création, de reprise 
ou de développement d’une entreprise.
Le + : acquérir et/ou consolider une posture de chef 
d’entreprise ou de responsable d’équipe 

DATES DES SESSIONS : NOUS CONSULTER 

 w Contact : 04 76 70 82 09 – contact@cma-isere.fr

SAISIE DES HEURES DIF : DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE ACCORDÉ

Pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, 
un délai de 6 mois est accordé pour saisir vos Droits 
Individuels à la formation (DIF). Vous avez désormais 
jusqu’au 30 juin 2021 pour renseigner sur « Mon compte 
formation » vos droits acquis au titre du DIF. Si vous avez 
exercé une activité de droit privé avant le 31 décembre 
2014, saisissez vos heures de DIF directement en ligne 
sur le portail ou l’application mobile « Mon Compte 
Formation ».
Où trouver le solde d’heures de DIF ?
Il est inscrit sur le bulletin de salaire de décembre 2014 ou 
janvier 2015, ou sur une attestation de droit fournie par 
l’employeur ou sur le dernier certificat de travail.
Ce justificatif est demandé lors de la saisie afin de contrôler 

le montant saisi. Si vous avez des difficultés pour retrouver 
ces documents, vous pouvez contacter le service client 
en utilisant le formulaire de contact. Une fois remplies, 
les heures sont intégrées au sein des droits Formation à 
hauteur de 15€ par heure. Elles peuvent être utilisées pour 
financer une formation sans limite dans le temps.
Comment saisir les heures DIF ?
•  Sur l’application mobile ou le portail  

« Mon Compte Formation » :
• Se connecter, sur la page « Mes droits Formation »
• Cliquer sur « Saisir mes heures DIF »
• Saisir le montant puis télécharger le justificatif
• Enregistrer
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SolutionsSolutions

UNE OPPORTUNITÉ POUR VOUS 
ET VOS SALARIÉS

Le CEP, c’est quoi ? 
C’est un dispositif complet à plusieurs volets :
•  un accompagnement gratuit, accessible à tous, neutre, impartial, 

confidentiel et personnalisé pour vous conseiller et faire le point sur 
votre situation professionnelle,

• un temps pour vous, pour parler de vos envies et clarifier vos besoins,
• un espace pour parler formation, compétences et certification,
•  une occasion d’aborder des sujets de mobilité et de reconversion 

professionnelle,
•  des réponses à la diversité de vos besoins, apportées par un 

professionnel capable de mobiliser les services, les prestations  
et les acteurs qui vous seront utiles dans votre région,

•  une co-construction de votre projet avec un conseiller qui vous 
accompagne tout au long de sa mise en œuvre.

Le CEP, quels avantages ? 
Solution pour vous accompagner en qualité 
d’indépendant ainsi que les salariés, le CEP est donc 
un outil au service de votre entreprise qui présente de 
nombreux avantages :
•  une approche qui place l’entreprise et le salarié dans 

une logique gagnant-gagnant : un salarié prenant en 
main son avenir professionnel n’est-il pas un atout 
pour le développement de l’entreprise ?

•  anticiper et s’adapter aux nouvelles tendances socio-
économiques et technologiques,

•  un dispositif qui s’adapte en fonction du contexte  
du salarié et de l’entreprise,

• un service 100 % gratuit.

Le CEP, comment  
ça marche ? 
Après un aiguillage de la demande, un 
accompagnement sur 3 niveaux vous est 
proposé. Une analyse partagée permet de 
faire un point sur votre situation actuelle 
et de choisir les services qui seront utiles.

A
vec la période de crise 
sanitaire actuelle 
qui vient ajouter à 
l’avenir incertain, 
les bouleversements 

sociétaux, le rapport au travail, il faut 
savoir prendre les bonnes décisions et 
préparer son avenir.

Dans cette période difficile, le Conseil 
en Évolution Professionnelle (CEP) 
peut permettre de répondre à 
certaines de vos inquiétudes et à vos 
questionnements, mais également 
d’anticiper une transition forcée. 
Alors ne serait-ce pas le moment de 
penser à préparer son avenir ?

Le conseil en évolution professionnelle 
propose aux indépendants et aux 
salariés des temps d’échanges gratuits 
pour se poser, réfléchir à sa situation 
professionnelle et si le besoin se 
ressent, élaborer, formaliser et 
mettre en œuvre une stratégie visant 
l’évolution professionnelle.

REPENSER SON AVENIR 
PROFESSIONNEL AVEC LE CEP  

AiguillageAiguillage Le Conseil

Personnalisé

Niveau 1

Appui à la 

formalisation 

du projet

Niveau 2

Appui à la mise 

en œuvre du 

projet

Niveau 3

Accompagnement personnalisé
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rapport au travail, il faut savoir 
prendre les bonnes décisions et 
préparer son avenir.
Dans cette période dif�icile, 

le Conseil en Évolution 
Professionnel (CEP) peut 
permettre de répondre à 
certaines de vos inquiétudes 
et de vos questionnements, 
mais également d’anticiper une 
transition forcée. 
Alors ne serait-ce pas le moment 
de penser à préparer son avenir ?

Le conseil en évolution 
professionnelle propose aux 
indépendants et aux salariés des 
temps d’échanges gratuits pour 
se poser, ré�léchir à sa situation 
professionnelle et si le besoin se 
ressent, élaborer, formaliser et 
mettre en œuvre une stratégie 
visant l’évolution professionnelle.

REPENSER SON AVENIR 
PROFESSIONNEL AVEC LE CEP  

A

AiguillageAiguillage Le Conseil

Personnalisé

Niveau 1

Appui à la 
formalisation 

du projet

Niveau 2

Appui à la mise 
en œuvre du 

projet

Niveau 3

Accompagnement personnalisé
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SolutionSolutions

UNE OPPORTUNITÉ POUR VOUS 
ET VOS SALARIÉS

Le CEP, c’est quoi ? 
C’est un dispositif complet à plusieurs volets :
•  un accompagnement gratuit, accessible à tous, neutre, impartial, 

confidentiel et personnalisé pour vous conseiller et faire le point sur 
votre situation professionnelle,

• un temps pour vous, pour parler de vos envies et clarifier vos besoins,
• un espace pour parler formation, compétences et certification,
•  une occasion d’aborder des sujets de mobilité et de reconversion 

professionnelle,
•  des réponses à la diversité de vos besoins, apportées par un 

professionnel capable de mobiliser les services, les prestations  
et les acteurs qui vous seront utiles dans votre région,

•  une co-construction de votre projet avec un conseiller qui vous 
accompagne tout au long de sa mise en œuvre.

Le CEP, quels avantages ? 
Solution pour vous accompagner en qualité 
d’indépendant ainsi que les salariés, le CEP est donc 
un outil au service de votre entreprise qui présente de 
nombreux avantages :
•  une approche qui place l’entreprise et le salarié dans 

une logique gagnant-gagnant : un salarié prenant en 
main son avenir professionnel n’est-il pas un atout 
pour le développement de l’entreprise ?

•  anticiper et s’adapter aux nouvelles tendances socio-
économiques et technologiques,

•  un dispositif qui s’adapte en fonction du contexte  
du salarié et de l’entreprise,

• un service 100 % gratuit.

Le CEP, comment  
ça marche ? 
Après un aiguillage de la demande, un 
accompagnement sur 3 niveaux vous est 
proposé. Une analyse partagée permet de 
faire un point sur votre situation actuelle 
et de choisir les services qui seront utiles.
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Alors ne serait-ce pas le moment de 
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professionnelle et si le besoin se 
ressent, élaborer, formaliser et 
mettre en œuvre une stratégie visant 
l’évolution professionnelle.

REPENSER SON AVENIR 
PROFESSIONNEL AVEC LE CEP  

AiguillageAiguillage Le Conseil

Personnalisé

Niveau 1

Appui à la 

formalisation 

du projet

Niveau 2

Appui à la mise 

en œuvre du 

projet

Niveau 3

Accompagnement personnalisé
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E
n rénovant votre éclairage, 
vous valorisez vos produits, 
réduisez votre facture 
énergétique, gagnez en 
confort et augmentez 

vos ventes. En une dizaine d’années, 
de nombreuses innovations se sont 
développées, rendant toujours plus 
économes, qualitatives et responsables 
les solutions proposées. Pour vous aider 
à trouver la meilleure solution, votre 
CMA, en partenariat avec l’ADEME, vous 
propose un diagnostic éclairage dont le 
coût est entièrement pris en charge. 

1-ANALYSER L’EXISTANT
Un conseiller énergie de la CMA 
vous rend visite dans votre local 
commercial durant une demi-
journée. Il procède au relevé des 
équipements techniques et des plans 
métrés, mesure les éclairements 
avec un luxmètre et collecte 
les différentes factures.

2-PROPOSER DIFFÉRENTES 
SOLUTIONS
À partir des éléments recueillis, 
une étude est conduite par la CMA 
afin d’établir un rapport et des 
préconisations, via le logiciel DIALUX© 
qui permet de réaliser des simulations 
en 3D de l’existant et d’établir 
des scénarios d’amélioration. 
Il s’appuie sur :

 w Un état des lieux : implantation 
des luminaires, consommation 
d’énergie, niveau d’éclairement.

 w Un projet de rénovation :  
plan d’implantation des luminaires 
(avant/après), proposition de 
différents projets de rénovation en 
fonction du choix des luminaires 
et coûts associés (consommation 
d’énergie, estimation de 
l’investissement, estimation du 
temps de retour sur investissement).
Chaque activité artisanale possède ses 
singularités. L’éclairage doit donc être 
adapté, conçu quasiment sur mesure 
en fonction de chaque établissement. 

3-ÉCLAIRER VOTRE CHOIX
Un deuxième échange est prévu, sur 
la base du rapport, afin de détailler les 
avantages et les gains potentiels de 
chaque projet de rénovation.  
Un an après la mise en place des 
actions proposées, un temps 
de bilan est organisé pour un 
retour d’expérience. La CMA vous 
accompagne tout au long de la mise 
en place des solutions proposées. 
Pour réaliser le diagnostic de votre 
éclairage commercial, contactez le 
conseiller énergie de votre CMA.

Vous avez un projet 
de rénovation ou vous 
êtes installé depuis un 
certain nombre d’années 
dans le même local 
commercial ? Vous ne 
prêtez pas forcément 
attention à l’importance 
de la mise en lumière 
de vos produits, de votre 
magasin ? Faites la lumière 
sur votre installation avec 
le diagnostic éclairage 
proposé par les CMA.

IL EST POSSIBLE DE DIVISER 

PAR DEUX SA FACTURE 

D’ÉNERGIE LIÉE À L’ÉCLAIRAGE

(SOURCE ADEME) 

En partenariat avec :

ÉCLAIRAGE COMMERCIAL,
FAITES RAYONNER VOTRE ACTIVITÉ 
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ALIMENTAIRE
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
388A0454 Cause retraite - centre-ville d’une 
petite commune touristique à 30 mn de Lyon. 
Vends fonds de boulangerie-pâtisserie. 30 ans 
de fidélité d’une clientèle diversifiée. Local de 
140 m² comprenant un magasin de 35 m² 
aux normes accessibilité, un laboratoire de 
pâtisserie de 25 m² et un fournil de 80 m². 
Logiciel de caisse certifié. 4 salariés qualifiés et 
expérimentés. Bail commercial renouvelé en 
2020. Idéal couple du métier. Logement de 
95 m² au-dessus du local. Accompagnement 
assuré. Loyer mensuel HT : 1 880 € compris 
logement. CA HT 2019 : 500 000 €.  
Prix du fonds : 240 000 €.

388A0449 Départ Retraite - Coup de cœur 
pour cette boulangerie-pâtisserie de belle 
renommée. Emplacement de choix, en centre-ville 
d’une petite commune sur l’axe Chambéry-
Bourgoin-Jallieu. Local de 150 m² dont 50 m² 
de magasin. Nombreux investissements récents. 
Locaux entièrement rénovés en 2012. Normes 
accessibilité. Grand parking gratuit. Idéal pour 
couple du métier. Possibilité d’achat des murs 
(compris un appartement état neuf au-dessus du 
commerce).  Loyer mensuel HT : 1 500 €. CA HT 
2020 : 280 000 €. Prix du fonds : 220 000 €.

BOULANGERIE PÂTISSERIE SALON DE THÉ 
384A0451 Commune de 17 000 habitants 
située en banlieue d’une agglomération de 
300 000 habitants. Clientèle aisée. Un salarié. 
Magasin de 35 m2. Atelier de 30 m2.  
Matériel en bon état. Potentiel de développement 
(terrasse non exploitée, sandwicherie).  
21 ans d’expérience. CA HT 2018/2019 : 
150 000 €. Prix de vente : 95 000 € HT.

PLATS CUISINÉS À EMPORTER
384A0434 (clientèle de quartier), traiteur 
(services aux entreprises) - 3 salariés.  
Potentiel de développement (mariage, anniversaire, 
événementiel, livraison à domicile). Laboratoire 
bien équipé de 35 m2. Matériel en excellent état. 
Local de vente de 35 m2. CA HT : 284 000 €.  
Prix du fonds : 100 000 €.

BÂTIMENT
CHARPENTE COUVERTURE VÉRANDAS
387A0440 En bordure de la RN7 à Chonas 
l’Amballan, 10 km sud de Vienne. Vends fonds 
de charpente couverture et vérandas sur mesure. 
Atelier de 400 m² sur 1 200 m² de terrain. 
3 salariés compagnons expérimentés. Carnet de 
commandes important sur secteur géographique. 
Pas d’AO. Possibilité de rachat du bâtiment. Loyer 
mensuel HT : 1 300 €. CA HT : 510 000 €.  
Prix du fonds : NC.

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
387A0448 Départ Retraite - Secteur Lyon. 
Vends fonds d’électricité courant fort et faible, 
essentiellement en rénovation, maintenance et 

dépannage. Clientèle diversifiée : particuliers, 
marchés à bon de commande sur région 
lyonnaise. 20 ans de notoriété. Croissance 
régulière et fort potentiel de développement.  
Belle rentabilité. Salariés expérimentés et 
autonomes. Idéal pour croissance externe. 
Accompagnement assuré. Loyer mensuel net 
de taxes : 780 €. CA HT : 500 000 €.  
Prix du fonds : 300 000 €.

RÉNOVATION BÂTIMENT
387A0444 Départ Retraite. Nord Isère, proche 
de Lyon. Vends fonds de rénovation bâtiment. Belle 
notoriété et clientèle très fidèle diversifiée. Équipe 
jeune de 5 salariés polyvalents. Forte croissance 
d’activité. Flotte de véhicules en parfait état. Local 
de 250 m² sécurisé. Idéal pour croissance externe. 
Accompagnement assuré par le cédant. Loyer 
mensuel HT : 400 €. CA HT 2019 : 787 000 €. 
Prix du fonds : 150 000 €.

CHARPENTE CONSTUCTION BOIS 
COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION 
MENUISERIE
381A0447 6 salariés. Clientèle de mairies 
(marchés publics), entreprises et particuliers sur 
l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Local de 
600 m2 couvert, dont 40 m2 de bureaux. Espace 
de stockage non couvert disponible pour stockage 
supplémentaire. Localisation du siège à la limite 
Savoie-Isère. Potentiel de développement.  
CA HT 2019 : 870 000 €. Prix de vente du fonds : 
300 000 €. Prix de vente des parts sociales :  
250 000 €.

APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS
385A0433 Entreprise située et agissant 
essentiellement en Pays Voironnais. 1 salarié. 
Spécialisée dans les technologies bûches, 
granulés, l’entreprise assure la vente, la pose 
et l’entretien des poêles, cheminées et inserts. 
Interlocuteur local des grandes marques leaders 
sur le marché. Bonne notoriété auprès d’une 
clientèle de particuliers grâce aux conseils donnés 
ainsi qu’à la qualité des prestations réalisées 
depuis 15 ans. Qualification du personnel et labels 
existants en interne pour réussir dans un marché 
en fort développement. Magasin bien situé en 
bordure d’une route de grand passage dans une 
ville centre. Show-room, bureau et atelier très 
fonctionnels. Fichier client informatisé.  
CA moyen HT ces trois dernières années :  
280 000 €. Prix du fonds : 130 000 €. 
Opportunité pour un couple de repreneurs, une 
personne seule ou une entreprise dans le cadre 
d’une croissance externe.

SERVICES
COIFFURE
387A0404 Départ Retraite. Nord-Isère, dans 
petite commune commerçante en centre-ville.  
40 ans de notoriété. Local de 55 m² 
comprenant 9 postes dont 2 fauteuils Barbier, 
2 bacs. Normes ERP. Aspiration solvants. Logiciel 
professionnel aux normes comprenant le fichier 

clientèle. Parking gratuit à proximité. Loyer 
mensuel net de taxes : 262 €.  
CA HT : 76 000 €. Prix du fonds : 45 000 €.

COIFFURE MIXTE BARBIER
387A0445 Heyrieux, proche de Lyon. Coup de 
cœur pour ce salon de coiffure en centre-ville d’une 
petite commune commerçante. Local de 40 m² 
intégralement rénové en 2017.  
Bacs massants, poste barbier récent. 1 salariée 
titulaire du BP, 1 apprentie. Clientèle fidèle.  
Belle rentabilité. Accompagnement possible par la 
cédante.  Loyer mensuel HT : 435 €. CA 2019 HT : 
95 000 €. Prix du Fonds : 70 000 €.

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE PRESSING 
REPASSAGE COUTURE INDUSTRIELLE
384A0420 Clientèle constituée essentiellement 
d’entreprises et secondairement des particuliers. 
4 salariés (1 plein temps, 3 partiels 20 heures 
environ pour chacun). Situation centre-ville avec 
grande surface à proximité. CA HT : 200 000 €.  
Prix de vente du fonds : 140 000 €.

MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE 
ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE
382A0413 Dépannage (agréé) 24h/24 7j/7. 
Station-service (4 pompes) TOTAL. Zone touristique 
été et hiver à fort potentiel. Implantation le long 
d’une route à haute fréquentation. 8 salariés.  
Atelier de 600 m2, espace de vente 150 m2, 
local station-service de 20 m2. Présence de quatre 
ponts et deux bancs électroniques. Grand parc de 
stockage clôturé et vaste parking. Loyer mensuel 
HT : 5 000 €. CA HT : 1 200 000 €.  
Prix du fonds : 349 000 € plus stocks 100 000 €.

PHOTOGRAPHIE
384A0354 Vend activité photographique créée 
il y a 10 ans. Prestations proposées : tirages tous 
formats et collage sur différents supports, réalisation 
d’albums photos personnalisés. Clientèle de 
professionnels et de particuliers. Matériel : traceur 
Epson 9880, Surlab Epson 3000, 3 bornes, une 
imprimante DNP + équipement pour le montage 
des albums, ce qui assure une autonomie totale à 
l’entreprise. 3 PC équipés de logiciels de retouche 
(Photoshop CC et LightroomCC). Magasin situé 
dans l’hyper centre-ville, surface de 180 m², 
vitrine refaite en 2015, accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Studio confortable de 30 m² avec 
possibilité de prises de vues pour portraits individuels 
et familles. Un PC équipé d’un logiciel IDPRO 
permet de réaliser toutes sortes de photos d’identité 
et de visas. De plus, l’entreprise est agréée pour 
les identités dématérialisées de permis de conduire 
ATNS. Prestations mariages et formations prises 
de vues à développer. CA HT : 105 000 €. Prix du 
fonds : 60 000 €.

TAXI
382A0288 Vend 2 licences de taxi séparément 
au prix unitaire de 120 k €. Clientèle fidèle 
de professionnels (clubs de vacances, Conseil 
Départemental, laboratoires) et de particuliers 
(touristes notamment).  

20 % du CA environ réalisé grâce à une convention 
avec la Caisse d’Assurance Maladie.  
Peu de concurrence. Bonne rentabilité. 

FABRICATION
FABRICATION TEXTILE
384A0421 Entreprise conceptrice, fabricante en 
France de vêtements innovants textiles (visibilité, 
protection pluie...) pour les nouvelles mobilités 
(vélo, trottinettes, gyropodes...) recherche associé 
ou repreneur. Potentiel de développement très 
important. CA actuel : 80 000 €. Prix de vente du 
fonds : 120 000 €.

PRODUCTION
SERRURERIE MÉTALLERIE
381A0410 Clientèle de promoteurs, 
collectivités, particuliers. 10 salariés. Local de 
600 m² parfaitement équipé (pont roulant, 
machine de découpe plasma, guillotine, presse 
plieuse commande numérique, camion-grue de 56 
tonnes de charges, chariot élévateur de 4 tonnes 
de charges, 3 véhicules VU). Loyer mensuel HT : 
3 000 €. CA HT : 860 000 €. Prix du fonds : 
500 000 €.

SERVICES ET FABRICATION  
DE MACHINES D’INDUCTION
384A0438 Entreprise spécialisée dans les 
mises au point d’applications utilisant le procédé 
de chauffage par induction et plus particulièrement 
les traitements thermiques, le brasage et des 
applications spéciales. Points forts :  
1/ Entreprise existante depuis 25 ans, bonne 
réputation, expertise très recherchée, 40 ans 
d’expérience du dirigeant.  
2/ Secteurs d’interventions très diversifiés (grands 
groupes, entreprises de taille intermédiaire, 
PME) : énergie, industries du froid, automobile, 
agroalimentaire, fonderie titane, forges applications 
spéciales, armement, autres applications spéciales. 
3/ Large éventail de services et produits : études 
et fabrication d’outillages : inducteurs, douches 
de trempe, dispositifs mécaniques de production. 
Installations complètes de petite taille. Travail à 
façon sur petites séries et préséries, à forte valeur 
ajoutée. Location d’équipements. Etude et mise au 
point sur site de nouvelles productions. Amélioration 
qualité et/ou productivité d’installations existantes. 
4/ Très peu concurrencé par les gros fabricants 
d’équipements.  
5/ Marché de niche à forte rentabilité et au 
potentiel de développement important.  
6/ Agrément accordé par le Ministère de l’Industrie 
au crédit d’impôt innovation. CA HT 2019 : 
560 000 €. Prix du fonds : 1 000 0000 €.

Nos conseillers « reprise d’entreprise » 
vous accompagnent dans votre projet :  
information, conseil, évaluation d’entreprise, 
chiffrage du projet et financement…

 w Contact : 04 76 70 82 09  
contact@cma-isere.fr

Annonces

Retrouvez toutes nos offres sur le site 
de référence des fonds artisanaux : 
www.transentreprise.com

Projet de reprise  
d’entreprise ?
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Pour en bénéficier, contactez votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

// création 
// développement 
// transmission

PRÊT* 0% 
DE 3 000 À  

20 000 €

ENVELOPPE DE  
FINANCEMENT

DE 5 M €**

0 FRAIS  
DE DOSSIER

0 GARANTIE  
PERSONNELLE

Parce qu’investir est  
la clé de compétitivité 
des entreprises, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes  
et les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat 
s’engagent !

PRÊT ARTISAN 
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES*,
UN PRÊT  
À TAUX ZÉRO 
POUR FINANCER 
VOS PROJETS

*Sous réserve d’acceptation par la Banque. Ce prêt représente 20% des financements bancaires octroyés et débloqués pour le projet. 
**Enveloppe de crédits mise à disposition des artisans de la Région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’en décembre 2022 (jusqu’à consom-
mation globale de l’enveloppe). Voir conditions en agences.
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Mo-
nétaire et Financier et l’ensemble 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 www.bpaura.banquepopulaire.fr // 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Crédit photographique ©Guillaume Atger. 10/20

Annonce Presse - Prêt Artisan.indd   1Annonce Presse - Prêt Artisan.indd   1 13/10/2020   11:43:3413/10/2020   11:43:34


