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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 

MAAF et Moi
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

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

D
epuis le début de cette crise sanitaire sans précédent, j’ai conscience 
que vous vivez, avec vos proches et vos salariés, des moments 
très difficiles auxquels personne n’était préparé. C’est pourquoi je 
voudrais vous exprimer au nom de la CMA, de l’ensemble de ses élus 
et collaborateurs tout notre soutien.

Ensemble, nous allons surmonter cette crise économique en vous proposant un 
accompagnement « sur mesure » dans le cadre du plan de relance et des aides 
des collectivités. Je citerai trois actions phares : le numérique, l’accompagnement 
aux nouvelles normes environnementales, l’apprentissage avec le plan « 1 jeune, 
1 solution » qui propose des aides à l’embauche. Les élus et les collaborateurs de 
la CMA sont à votre écoute et mobilisés pour vous accompagner sur la mise en 
place de ces dispositifs d’aide aux entreprises.
Cette année 2021 est aussi l’année de la régionalisation pour les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat, avec l’objectif d’être plus économes tout en gardant le 
lien de proximité au niveau départemental. Fruit de la fusion des douze CMA 
départementales et de la Chambre Régionale, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes est, 
plus que jamais, aux côtés des artisans et au cœur des territoires. Avec ces dix 
commissions territoriales - cinq pour le Nouveau Rhône et cinq pour la Métropole 
de Lyon - le nouveau découpage territorial du Rhône se veut être au plus proche des 
bassins économiques et des femmes et des hommes qui les composent.  
Je vous invite ainsi à solliciter vos élus et vos conseillers référents sur votre 
territoire (voir la carte en page 6).

Encore plus proche, votre Chambre est à vos côtés, pour vous écouter, vous soutenir 
et vous accompagner au quotidien et sur le terrain pour ensemble faire de 2021 
l’année de la relance par et pour l’Artisanat !

Alain Audouard,
Président de la CMA Rhône
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MADAME : la mixité dans les métiers 
commence à l’école

C’est à travers le jeu, le débat, le 
théâtre et la formation hybride, 
que les partenaires du projet 
MADAME s’adressent aux enfants, 

aux jeunes et aux enseignants pour 
leur faire découvrir les métiers de 
l’agroartisanat et les sensibiliser 
à la mixité professionnelle. 
Des expériences saluées par les 
enseignants, pour qui « la question 
des métiers et de la mixité entre 
dans le champ de l’éducation 
civique », comme reconnaît 
Emilie Gerin, professeure d’école 
à Chambost-Allières, où l’une des 
premières expérimentations  
a eu lieu. 

HANDICAP : POUR UNE ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE 

Près de 12 millions de Français en 
situation de handicap sont confrontés 
à un silence numérique sur les 
informations relatives à l’accessibilité 
des Établissements Recevant du 

Public, alors qu’elles leur sont 
nécessaires pour leurs déplacements 
et leur vie quotidienne. 
Les personnes handicapées doivent 
encore décrocher leur téléphone 
pour obtenir les informations dont 
elles ont besoin. « Acceslibre » est un 
outil de collecte et de diffusion 
des informations d’accessibilité 
essentielles pour permettre à tous 
d’organiser et d’anticiper 
sereinement ses déplacements.  

En quelques clics, partagez en ligne 
les informations essentielles 
d’accessibilité de votre établissement. 
Ces informations renseignées vous 
montreront que vous êtes plus 
accessibles que vous ne l’imaginez.

 w Contacts :  
Handicap : Béatrice de Feraudy 
b.deferaudy@cma-lyon.fr 
Accessibilité : Clémentine Troccon 
c.troccon@cma-lyon.fr

Au 1er janvier 2021,  
vous êtes

42 021 
entreprises artisanales  
installées dans le Rhône  

soit + 40 % en 5 ans

Source : RM-CFE CMA

Recruter votre apprenti.e 
avec votre CMA
Début février, le réseau des CMA, avec le 
soutien du ministère du Travail, organisait 
la deuxième édition de la Semaine 
de l’apprentissage dans l’artisanat. 
L’apprentissage est en effet un maillon 
essentiel de l’artisanat.  
C’est par cette voie que les chefs 
d’entreprise recrutent des collaborateurs 
qualifiés. Avec votre CMA, c’est toujours 
le bon moment pour l’apprentissage ! 
Si vous souhaitez recruter un.e apprenti.e, 
faites-vous accompagner par votre CMA : 

 w Pour la gestion de votre offre 
d’apprentissage : 04 72 43 51 95  
cad@cma-lyon.fr 

 w Pour établir votre contrat 
d’apprentissage : 04 72 43 43 00  
contact @cma-lyon.fr 

 w #1jeune1solution

FORMATION ILLIMITÉE EN 2021 !
Votre CMA vous propose la 
formation illimitée*, durant toute 
l’année 2021 et pour tous les 
abonnés au Pass CMA Liberté ! 
Pour bénéficier de cette offre 
exceptionnelle, c’est simple : 

 w Si vous êtes abonné au Pass CMA 
Liberté, choisissez vos formations 
sur cmaformations.fr et inscrivez-

vous auprès du service formation : 
formation@cma-lyon.fr   
04 72 43 43 54 ou contactez votre 
interlocuteur unique. 

 w Si vous n’êtes pas encore abonné, 
contactez le service abonnement : 
abonnement@cma-lyon.fr   
04 72 43 43 69 – cmaliberte.fr
* Voir conditions sur cmaliberte.fr

Brèves
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La dernière Assemblée Générale de la 
CMA du Rhône, avant la fusion au sein 
de CMA Auvergne-Rhône-Alpes, s’est 
tenue le 16 décembre 2020.
Au cours de cette séance, les élus 
ont validé une nouvelle organisation 
de la représentation politique de la 
CMA avec la création de nouvelles 
commissions territoriales réparties sur 
le Rhône et la Métropole. Les 25 élus 
et 13 membres associés s’investissent 
dans ces conseils, en proximité 

immédiate des artisans rhodaniens. 
Le Président Audouard a félicité les 
collaborateurs de la CMA et a remercié 
les élus pour leur engagement sans 
faille, pour répondre au mieux aux 
attentes et interrogations des artisans 
qui ont tous connu l’incertitude et 
l’inquiétude en 2020. Il a conclu en 
disant : « Je forme des vœux pour que 
tout ce que nous avons bâti ensemble 
puisse prospérer à l’avenir au sein de 
la CMA Auvergne-Rhône-Alpes ».

À l’occasion de cette AG, une convention de partenariat a été signée avec la Direction
Régionale des Finances Publiques (DRFiP) par Alain Audouard et Laurent de Jekhowsky.

L’ARTISANAT FAIT SON CINÉMA :  
UNE 1RE EN VISIOCONFÉRENCE

Quand la transformation digitale se met 
au service de la promotion des métiers pour 
les collégiens... L’événement « L’Artisanat fait 
son cinéma » dont l’objectif est de valoriser les 
métiers de l’Artisanat et l’apprentissage auprès 
des jeunes avait lieu fin 2020, pour la première 

fois en visioconférence. Ils étaient plus de 300 élèves à être connectés avec 
leurs professeurs ! Deux temps forts pour les élèves : 

 w  le visionnage d’un film avec témoignages d’apprentis et d’artisans ;
 w   une table ronde composée de chefs d’entreprise, d’apprentis et de 

représentants de la CMA répondant aux questions via un système de chat.
La Métropole de Lyon et la Ville de Villeurbanne ont fait confiance à la CMA, 
en tant que partenaires, pour participer à ce concept innovant rendant plus 
accessible l’information des métiers aux jeunes. 

 w Vous souhaitez valoriser votre métier, votre parcours auprès 
 de la jeune génération en intervenant sur la séance, contactez 
Géraldine Jacquin 04 72 43 43 37 – g.jacquin@cma-lyon.fr

 w #1jeune1solution – 1jeune1solution.gouv.fr

THE PLACE TO COOK,  
POUR LES JEUNES ENTREPRISES  
DE L’ALIMENTAIRE
Nouvellement installé à Pierre Bénite, 
au croisement de l’A7 et de l’A450, 
« The Place To Cook » est un laboratoire 
alimentaire partagé, basé aux portes 
de Lyon. Outre sa situation privilégiée, 
ce lieu offre aux porteurs de projet un 
espace de préparation professionnel. 
L’objectif des deux fondateurs, Philippe 
Escaich et Thibault Mallarme, va plus loin : 
permettre aux professionnels hébergés 
d’avoir accès à un approvisionnement 
de qualité en circuit court, et leur faire 
bénéficier d’un accompagnement tant 
sur le volet métier que sur celui de la 
démarche entrepreneuriale.  
C’est dans ce but qu’un partenariat a été 
signé avec la CMA, pour faire bénéficier les 
artisans résidents du Pass CMA Liberté.

 wPour en savoir plus :  
action.territoriale@cma-lyon.fr

CMA Coopération
Depuis 1999, la CMA est engagée dans 
le développement de projets européens 
et internationaux. Fort de cinquante ans 
de savoir-faire franco-allemands (les CMA 
du Rhône et de Cologne sont jumelées 
depuis 1956), la CMA a participé, ces 
vingt dernières années, à une vingtaine 
de projets de coopération décentralisée, 
organisé une quinzaine de mobilités pour 
les chefs d’entreprise et mis en œuvre plus 
de 25 projets européens. Afin de partager 
cette expertise, la CMA a lancé, en décembre 
dernier : CMA Cooperation.  
cmacooperation.fr est une plateforme 
pour partager les actions et l’engagement 
à l’international, promouvoir l’échange de 
savoir-faire, l’entraide et la communication, 
entre les acteurs de l’entrepreneuriat 
solidaire et de l’économie de proximité.

 wRetrouvez les dernières actualités 
sur cmacooperation.fr 

Brèves

Alain Audouard et Philippe Escaich, dirigeant de The Place To Cook
nouent un nouveau partenariat pour les artisans de l’alimentaire.

Dernière Assemblée Générale 
pour la CMA du Rhône
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Territoires

ÉLUS ET CONSEILLERS CMA  
AU CŒUR DES TERRITOIRES

Depuis le début d’année, dans le cadre de la régionalisation des CMA, une nouvelle 
organisation territoriale est mise en place afin de conserver la plus grande proximité 

avec les artisans sur le terrain. Retrouvez sur la carte vos interlocuteurs CMA !

Contact : contact@cma-lyon.fr | Tel. 04 72 43 43 00

Conseiller technique : 
Grégory BENJAMIN g.benjamin@cma-lyon.fr

Carlos JORGE 
Installateur d’automatismes 

industriels à  
Saint-Symphorien-sur-Coise  

Monts du Lyonnais

Conseiller technique : 
Grégory BENJAMIN g.benjamin@cma-lyon.fr

Philippe SIMONNET 
Ramoneur à Pierre-Bénite 

CC* de la Vallée du Garon, CC* des 
Vallons du Lyonnais, CC* du Pays 

Mornantais  

Conseillère technique : 
Clémentine TROCCON c.troccon@cma-lyon.fr

Christophe GIRARDET 
Boulanger-pâtissier à Craponne  

Val D’Yzeron, Lônes et Côteaux  

Gilles VIVANCOS 
Plombier-chauffagiste à Chassieu   
Ouest Nord et Val de Saône

Conseillère technique : 
Camille PAJOT c.pajot@cma-lyon.fr

Christophe BERNOLLIN 
VICE-PRÉSIDENT 
Plâtrier-peintre à

Saint-Georges-de-Reneins 
Beaujolais Pierres Dorées, Saône 

Beaujolais, Villefranche

Conseillère technique : 
Cécile MICHEL c.michel@cma-lyon.fr

Conseiller technique : 
Pierre-Alexandre LE GUERN p.leguern@cma-lyon.fr

André JANIN 
Chauffagiste à Lyon 6ème  

Portes du Sud et Portes des Alpes

François SIMON-FUSTIER 
Horloger à Caluire-et-Cuire  
Plateau Nord et Rhône Amont

Conseillère technique : 
Alice MOYET a.moyet@cma-lyon.fr

Conseillères techniques : 
Natalie GAY (Lyon) n.gay@cma-lyon.fr  

et Alice MOYET (Villeurbanne) a.moyet@cma-lyon.fr

Carole PEYREFITTE 
Esthéticienne à Lyon 2ème   

Lyon et Villeurbanne

Conseiller technique : 
Pierre-Alexandre LE GUERN p.leguern@cma-lyon.fr

Maria Montserrat SUCCU 
Esthéticienne à Meyzieu 
CC* de l’Est Lyonnais et CC* du 
Pays de l’Ozon  

*CC : Communauté de Communes

les élus consulaires 
à votre écoute

Christophe BERNOLLIN 
VICE-PRÉSIDENT  
Plâtrier-peintre à Saint-Georges-de-Reneins 
Coordinateur territoire du Nouveau Rhône
Conseillère technique :  
Natalie GAY n.gay@cma-lyon.fr

Didier LATAPIE 
ADJOINT 
VTC à Caluire-et-Cuire 
Coordinateur territoire de la Métropole 
Conseillère technique :  
Natalie GAY n.gay@cma-lyon.fr

AUVERGNE-RHÔNE-Alpes
LYON  RHÔNE 

Conseillère technique : 
Cécile MICHEL c.michel@cma-lyon.fr

Alain AUDOUARD
PRÉSIDENT 
Taxi à Ecully

CC* de l’Ouest Rhodanien et 
CC* Pays de l’Arbresle 
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Dans le cadre de la régionalisation 
des CMA, élus et collaborateurs ont 
dessiné une nouvelle façon pour la 

CMA d’être présente au niveau local. 
L’objectif étant d’être au plus proche 
des bassins économiques, des femmes 
et des hommes qui les composent : 
vous, chefs d’entreprise.
Ainsi, il a été décidé de diviser 
l’ensemble du territoire régional 
Auvergne-Rhône-Alpes en 
92 « commissions territoriales » : 
le découpage de ces zones s’est fait 
en fonction des Établissements 
Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) et de la 
densité artisanale.
Cette division se fait pour chaque 
département. Le Rhône se compose 

de deux territoires : le Nouveau 
Rhône dont Christophe Bernollin est 
le coordinateur et la Métropole de 
Lyon avec Didier Latapie en tant que 
coordinateur. Sur ces deux grands 
territoires, il y a dix commissions 
territoriales (cinq dans le Nouveau 
Rhône et cinq dans la Métropole) 
pour lesquelles un élu et un conseiller 
CMA sont à votre écoute.  
N’hésitez pas à les solliciter !  
Voir page 6

 w Pour contacter  
vos élus CMA : 
contact@cma-lyon.fr

Territoires

UNE NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE

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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Événements

Prix  
Métier
SARL LARGET ET VORONINE
Svetlana de Voronine et Richard 
Larget ont créé l’Atelier du joaillier 
en 2015. Ils sont spécialisés dans la 
création de bijoux uniques, faits à 
la main avec des matériaux nobles 
(or, platine et pierres précieuses). 
Au fil des années, ils ont développé 
une vraie compétence dans la 
sélection des gemmes, domaine 
qui les passionne, car les pierres 
sont le point de départ de toutes 
créations sur mesure. Ils décident 
ensuite de développer leur marque 
de joaillerie artisanale 100 % en 
ligne baptisée Aronine. Trois grands 
axes se dessinent : les bijoux de leurs 
collections, déclinables en choix 
de pierres et de métal précieux ; 
les alliances, grâce à la 3D en temps 
réel pour les personnaliser ; et un bar 
à gemmes, pour choisir une pierre à 
monter sur un bijou des collections.

 w aronine.com

Prix  
Produit 
LE CHOCOLAT DE POCHE

Emmanuel Allasia transforme son 
activité de réalisation de coffrets 
pâtissiers prêts à cuisiner pour 
les mettre en valeur autrement. 
La marque généraliste « Affaires 
pâtissières disparaît en » juin 2019 
pour faire place à une marque dédiée 
à des chocolats de dégustation et 
à une autre, mineure et encore 
non redéployée, tournée sur les 
tartinables. Le concept Le Chocolat 
de poche est né en trois jours, au 
moment de Pâques 2019 avant l’envol 
commercial à partir d’octobre 2019. 
Il s’agit de tablettes dont l’emballage 
reprend tous les codes du livre papier. 
Tout pour tromper l’œil, ravir l’esprit 
et égayer le palais ! Dans cet esprit, 
les tablettes sont principalement 
distribuées... en librairies !

 w lechocolatdepoche.com

Prix Procédé  
de fabrication
TIZU
Tizu est une marque de mobilier 
« upcyclé ». Les tables basses sont 
fabriquées à partir de linge de maison 
délavé et de plateaux en bois issus 
de collectes auprès d’industriels.  
Paul Flurin et Ludovic Pendaries 
redonnent de l’éclat aux tissus pour 
un faire un revêtement durable grâce 
à leur procédé de stratification de 
textile. Leur innovation consiste 
à appliquer une résine époxy 
sur un tissu et à réaliser ainsi un 
matériau composite qui empreinte 
les propriétés esthétiques du 
textile et mécaniques de la résine 
(dureté, imperméabilité, durabilité). 
Ainsi, les meubles sont durables, 
et portent en eux une histoire, 
celle du tissu réutilisé. La marque 
propose également un service de 
personnalisation à partir d’un tissu 
envoyé par le client.

 w tizu.fr

LES LAURÉATS 2020

Parce qu’elle s’impose comme le levier majeur du 
succès économique, l’innovation est plus que jamais 
le grand défi des entreprises artisanales.  
Focus sur les six lauréats du Rhône au concours 
de l’innovation artisanale, ARTINOV 2020.
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Événements

ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR LA CMA DANS LE PROCESSUS D’INNOVATION 

Quel que soit votre projet – nouveau produit ou service, 
amélioration d’un processus, mise au point d’une 
nouvelle technologie, mise en place d’un nouveau mode 
de commercialisation –, la CMA vous accompagne sur la 
voie de l’innovation grâce à ses experts en innovation. 

 w Contacts :  
Maxime Chaplain : m.chaplain@cma-lyon.fr 
Myriam Sanchez : m.sanchez@cma-lyon.fr 
Tel. 04 72 43 43 00

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

Prix  
Technologie
LABORATOIRE MALENFER

Fort d’un savoir-faire artisanal 
reconnu, le laboratoire de Vincent 
Malenfer conçoit et réalise des 
prothèses dentaires et des piliers 
implantaires sur mesure depuis 
2001. Son innovation, Flexismile, 
concerne une prothèse dentaire 
nouvelle génération. Elle se base sur 
une matière découverte aux États-
Unis, mélange de poudre et de liquide 
formant une résine transparente 
souple, utilisée pour la confection 
de gouttière. La résine possède 
l’avantage d’être distribuée en 
Allemagne et a déjà obtenu les normes 
européennes pour son utilisation. 
Avec Flexismile, le patient à qui il 
manque une dent (souvent extraite) 
peut obtenir un appareil discret, sans 
crochets métalliques en 72h.

 w laboratoiremalenfer.com

Prix  
du jury
ARKAÏC CONCEPT
Arkaïc-Concept naît à Lyon au travers 
de la fabrication artisanale et de 
l’écoconception, dans les domaines 
du design, des sports de glisse 
et de la communication créative. 
L’atelier de Brice Baleydier propose 
une production indépendante de 
skateboards artisanaux dénommée 
“Arkaïc-Skateboard”, 100 % Made 
in France & écoconçus. Leur plus : 
la personnalisation. À partir de 
quinze modèles, le client peut choisir 
la décoration (gravure laser, photo, 
design) du dessous et en option, du 
dessus (impression de l’antidérapant 
également). Avec ce concept de 
customisation, l’entreprise propose 
au novice comme au chevronné de 
disposer d’un produit unique de 
qualité artisanale, en adéquation 
avec les valeurs des sports de glisse.

 w arkaic-concept.fr

Prix  
du public
GÉRANIUM FRAMBOISE

Françoise Bichonnier, détentrice 
d’un CAP de Boulangerie-Pâtisserie et 
de deux formations en aromathérapie 
propose des pâtisseries bio 
gourmandes et originales. Elle marie 
subtilement les huiles essentielles et 
la réalisation de desserts artisanaux. 
À la suite d’une dégustation de 
brioches au Géranium à la Réunion, 
elle décide de créer une tartelette 
crème d’amande géranium framboise. 
Depuis, la route des arômes a croisé 
les chemins de la gourmandise sous 
le nom de Patissaromes. L’entreprise 
est devenue au fil des mois Géranium 
Framboise, nom éponyme de sa 
célèbre mignardise. Fin 2019, après 
une année de développement intense, 
l’entreprise acquiert la certification 
BIO et travaille donc uniquement avec 
des produits naturels de qualité issus 
de l’agriculture biologique.

 w geranium-framboise.com
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• 

Avant le 1er juin 2021

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 

Soutenez la formation
des apprentis de l’artisanat.

Versez le 13 %

au Centre d’Aide à la Décison

de votre CMA

TAXE d’APPRENTISSAGE

SIRHA 2021 : UNE ÉDITION RENFORCÉE 
Le SIRHA (Salon International de l’Hôtellerie, 
la Restauration et l’Alimentation) 
se déroulera du 29 mai au 2 juin 2021, 
à Eurexpo. La CMA accueillera dix 
entreprises sur le collectif Artisanat. 

Malgré une édition 
reportée, le Sirha 
proposera une 
offre variée autour 
des secteurs 
habituels (produits 
alimentaires, 
boulangerie/
pâtisserie/ 

confiserie, équipements de cuisine, technologies, art 
de la table et équipements de salle, etc.)  
Cette édition sera enrichie d’un certain nombre de 
nouveaux espaces comme le Sirha Hub, qui promet 

une expérience dans le patrimoine du Food service et 
ses grandes influences, pour mieux envisager les enjeux 
et préparer l’avenir. Vingt-quatre concours de référence 
mondiale ponctueront le salon avec, notamment,  
le Bocuse d’Or et la Coupe du Monde de la Pâtisserie. 

LA FORCE DU COLLECTIF
Avec un espace de plus de 70 m², la CMA offre la 
possibilité aux entreprises artisanales d’exposer sur ce 
salon international à petit prix : un tarif attractif, à partir 
de 2 000 € HT pour une première participation.  
Développez votre réseau, faites connaître vos produits  
aux professionnels du monde entier sur un corner de 4 m² 
pré-équipé et bénéficiez d’une visibilité accrue grâce  
à la force du collectif Artisanat. 
Derniers stands disponibles ! Réservez votre corner 
sur le collectif Artisanat auprès de votre CMA : 

 w Contact : Fabrice Alonso 
Tél. 04 72 43 43 12  
f.alonso@cma-lyon.fr 

Événement
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Solution

PAROLE D’ABONNÉE
Claire Franot-Souche, dirigeante de l’Atelier Cassegrain, 
à Fleurieux-sur-l’Arbresle où elle exerce le métier de 
santonnière, nous partage son expérience sur l’utilité du 
PASS CMA LIBERTÉ.

« Reprendre une petite entreprise 
comme la mienne - il y a sept ans déjà ! - 
c’était se confronter à de nombreux 
défis. En tant que gérante, j’allais 
devoir prendre en charge des tâches 
des plus diverses. J’étais sereine pour 
la partie artistique et technique grâce 

Claire Franot-Souche dirigeante de l’Atelier Cassegrain 
et abonnée au Pass CMA Liberté.

à ma formation en Histoire de l’Art et 
mon expérience dans l’évènementiel 
culturel. Mais pour le juridique, la 
gestion et l’administratif, c’était une 
autre histoire… Ma découverte des 
services offerts par la CMA a été un 
vrai soulagement. Se faire conseiller 
est souvent très onéreux, mais avec le 
PASS CMA LIBERTÉ, j’ai pu avoir accès 
à de nombreux experts compétents 
et disponibles. Frédéric Durand, mon 
interlocuteur unique, m’a aidé en 
m’adressant notamment vers les bons 
professionnels, aux bons moments.
Conseil et formations sont deux atouts.
J’ai été accompagnée tant au niveau 

juridique que commercial et technique 
dans mon projet de site internet. 
J’ai aussi profité des formations CMA, 
incluses dans l’abonnement.  
À chaque fois, j’ai été impressionnée par 
le professionnalisme et l’abord humain 
des formateurs. J’ai encore beaucoup 
de travail devant moi pour équilibrer 
mon entreprise et je sais que je pourrais 
compter sur la CMA pour continuer 
de m’épauler. » Si vous aussi, vous 
souhaitez rejoindre la communauté 
des abonnés au PASS CMA LIBERTÉ, 
contactez-nous.

 w Contact : Service abonnement  
Tél. 04 72 43 43 69 
abonnement@cma-lyon.fr 
cmaliberte.fr

  - 11



DOSSIER

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
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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
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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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PUBLICITÉ  

CDF

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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Formations

LE BREVET DE MAÎTRISE :  
POURQUOI PAS VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez utiliser votre Compte Personnel de Formation (CPF) pour financer votre Brevet de Maîtrise.  
Contactez nos conseillers pour avoir plus d’informations au 04 72 43 43 54 – formations@cma-lyon.fr

Le Brevet de Maîtrise vise l’excellence professionnelle 
avec une parfaite maîtrise du savoir-faire et 
l’acquisition de compétences pour diriger une 
entreprise artisanale. Véritable formation à la carte, 
le Brevet de Maîtrise s’organise autour de 7 modules :

 w Un module professionnel
pour parfaire votre technique. Dans le Rhône, quatre 
métiers sont proposés : Coiffure, Menuiserie, Fleuristerie 
et Boulangerie.

 w Six modules généraux
pour renforcer ses compétences  
en gestion et management :
 

Entrepreneuriat
56 heures

 Gestion des ressources humaines
45 heures

Formation & accompagnement du jeune 
56 heures

Commercial
56 heures

Gestion économique & financière
84 heures

Communication àl’international (anglais)
45 heures

Pourquoi préparer le Brevet  
de Maîtrise ?
•  Atteindre l’excellence dans son métier
•  Détenir un BAC +2  

(diplôme reconnu comme un BTS ou un DUT)
•  Prendre des responsabilités dans l’entreprise
• Devenir Maître Artisan
• Pouvoir enseigner
•  Permettre l’accès à un diplôme de niveau supérieur

Le Brevet de Maîtrise,  
c’est pour vous !
•  Chefs d’entreprise, collaborateurs salariés ou 

demandeurs d’emploi
•  Titulaire d’un diplôme niveau IV (BP, BAC PRO, BTM...) 

ou d’un CAP avec expérience

 w Contact : Service formation 
Tél. 04 72 43 43 54 – formations@cma-lyon.fr 
cmaformations.fr

1    

4    

2    

5    

6

3    

Patrick Ferrand, meilleur ouvrier de France.

Retrouvez la présentation du Brevet  
de Maîtrise en image sur notre chaîne YouTube.

20 - 



Formations

PATRICK FERRAND, 
MOF et formateur du BM Boulangerie
« Le Brevet de Maîtrise permet de valoriser les 
savoir-faire de notre profession et c’est pour moi, une 
formidable opportunité de pouvoir transmettre mes 
connaissances et l’amour de mon métier, aux boulangers 
qui souhaitent asseoir et enrichir leurs connaissances 
ainsi que leur pratique. Grâce à la qualité du Brevet de 
Maîtrise, les perspectives qui s’offrent à eux, à l’issue de 
la formation, sont importantes que ce soit localement 
ou internationalement. »

JÉRÉMY DUCREUX, 
en reconversion et en 
formation BM Boulangerie
« Le Brevet de Maîtrise est 
une formation complète 
qui a largement enrichi ma 
pratique professionnelle. J’ai 
également acquis lors de cette 
formation des connaissances et 
des compétences transverses 
qui me permettent d’envisager 
aujourd’hui de créer ma propre 
entreprise sereinement ».

FLORIANE JULLIA, 
salariée de l’entreprise Pozzoli  
et en formation BM Boulangerie

« Cela fait cinq ans que 
j’exerce dans l’entreprise 
“maison Pozzoli” : 
les deux premières années 
en Brevet Professionnel 
puis en tant que salariée. 
En septembre 2019, 
j’ai démarré le Brevet 
de Maîtrise pour mieux 
connaître l’environnement 
professionnel lié à notre 
métier.  
Plus spécifiquement, 
je souhaitais aller plus loin 

dans ma pratique et découvrir des gestes et des savoir-
faire que je n’avais pas encore pu pratiquer. Le Brevet 
de Maîtrise me permet d’échanger avec des personnes 
passionnées. 
Il se crée un réel partage autour des différentes recettes, 
process et sensibilité de chacun que je trouve très 
enrichissant. Par la suite, je pourrais aspirer à un poste 
de responsable de production voire même créer ou 
reprendre une boulangerie ». 

Brevet de Maîtrise boulanger :  
ils en parlent…

Floriane Julia salariée de l’entreprise
Pozzoli passe son Brevet de Maîtrise,

au côté de François. 

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

PLUS DE 100 
FORMATIONS 
CMA
Vous êtes chef 
d’entreprise, conjoint 
d’artisan, salarié, créateur, 
repreneur ou désirez 
simplement vous former ?  

CMA Formations vous propose une centaine de 
formations adaptées à vos besoins et accessibles 
en présentiel (à Lyon, Givors et Villefranche-sur-
Saône), en classe virtuelle ou en e-learning.

 w Demandez le catalogue à votre conseiller 
 CMA ou consultez-le sur cmaformations.fr

?

Jérémy Ducreux, créateur d’entreprise. 

Patrick Ferrand, meilleur ouvrier de France.
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Baisse de l’impôt sur les 
sociétés et des impôts de 
production, réévaluation 
d’actifs, activité partielle... 
La loi de finances précise 
des changements pour 
relancer l’économie 
des TPE/PME. 

LOI DE FINANCES 2021  
LES PRINCIPALES 
MESURES

RÉDUCTION DE L’IMPÔT  
SUR LES SOCIÉTÉS
Afin de permettre aux entreprises 
de rester compétitives, la loi prévoit 
qu’en 2021 le taux de l’IS passera 
à 26,5 % pour les entreprises dont 
le chiffre d’affaires est inférieur à 
250 M€ et à 27,5 % pour celles dont 
le chiffre d’affaires est supérieur 
à 250 M€. Le gouvernement a 
également pris la décision d’étendre 
les dispositifs fiscaux pour soutenir 
la trésorerie des entreprises en 
conciliation et la neutralité fiscale des 
aides Covid-19 versées par les caisses 
complémentaires des indépendants.

BAISSE DES IMPÔTS  
DE PRODUCTION
Autre démarche positive pour la 
trésorerie des entreprises : la loi de 
finances prévoit de réduire quasiment 
de moitié la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) pour 
celles qui sont redevables de cet impôt. 
La méthode comptable d’évaluation 
servant au calcul de la cotisation 
foncière des entreprises (CFE) et de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) est également revue. De même, 
le taux de plafonnement de la 
contribution économique territoriale 
(CET) passe de 3 % à 2 %. 

RÉÉVALUATION D’ACTIFS
La loi de finances prévoit une mesure 
de neutralisation des conséquences 
fiscales de la réévaluation d’actifs. 
L’objectif est d’inciter les entreprises 
à réévaluer leur bilan afin de 
présenter des comptes sociaux plus 
valorisants et par conséquent des 
capacités de financement accrues. 
La mesure permet aux entreprises 
qui procèdent à cette réévaluation 
libre de différer son impact fiscal sur 
plusieurs années. 

ACTIVITÉ PARTIELLE  
LONGUE DURÉE 
Le dispositif d’activité partielle longue 
durée (APLD) mis en place en 2020 
a prouvé son efficacité pour soutenir 
les entreprises. Fort de ce constat 
et anticipant la persistance de la 
Covid-19 en 2021, le gouvernement 
entérine l’APLD et fixe à 24 mois sa 
durée maximale. L’APLD permet une 
indemnisation à hauteur de 70 % du 
salaire brut jusqu’à 4,5 SMIC, prise en 
charge à 80 % par l’État et à 20 % par 
l’employeur.

ORGANISME DE GESTION AGRÉÉ
La baisse progressive avant 
suppression de la majoration de 25 % 
pour non-adhésion à un organisme 

de gestion agréé (OGA) est lancée, via 
différents paliers annuels : 20 % pour 
l’imposition des revenus de 2020, 
15 % puis 10 % et suppression totale 
à compter de l’imposition des revenus 
de 2023.

AIDES POUR LA DIFFUSION 
DU NUMÉRIQUE
Trois dispositifs sont mis en place : 

 w  une sensibilisation et des 
accompagnements collectifs des 
TPE et des PME grâce aux actions 
de « France Num », dans lesquelles 
les CMA sont parties prenantes,

 w  un audit et un accompagnement 
des PME ayant déjà acquis un 
premier niveau de maturité 
numérique en utilisant des 
solutions d’intelligence artificielle 
comme IA Booster, 

 w  un soutien à l’ensemble des 
PME industrielles souhaitant 
réaliser un investissement dans 
les  technologies de l’industrie 
du futur,  par une subvention se 
substituant au mécanisme de 
sur-amortissement fiscal pour 
des investissements dans les 
technologies d’avenir.

FinancesFinances
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D
ans la matrice artisanale, 
il s’implique et connaît 
les dossiers sur le bout 
des doigts », entend-on 
régulièrement dans 

les couloirs de la CMA Auvergne 
Rhône-Alpes, « sa maison » en qualité 
d’élu. Membre des commissions 
communication et formation 
professionnelle, président de la 
commission des affaires générales 
au département ; trésorier au niveau 
régional, également membre du 
CESER en charge de la Métropole et 
du département, Didier Latapie, par 
ailleurs ex. vice-président national 
de la section artisanale de la CPME, 
a fait de l’altruisme une posture 
et de l’écoute, une vocation : « Je 
suis à la disposition des hommes 
et des femmes qui incarnent un 
savoir-faire. » Seulement, derrière 
les mots, le Savoyard (de Moutiers) 
a de l’épaisseur. Et des enjeux à 

EN IMMERSION AVEC…
Dans le monde artisanal, consulaire, économique et institutionnel,  
Didier Latapie se définit « comme un élu au service des autres ».  
Qui maîtrise ses dossiers, parle « d’écosystème et d’immersion  

pour les élus, de Data comme enjeux prégnants »,  
sans renier « une ambition personnelle au service du bien commun ».  

Parce que le pouvoir est un devoir, celui d’agir. 

DIDIER LATAPIE

Portrait d’élu

Didier Latapie, élu CMA au service des artisans, depuis 2010.

©
 D

R

réussir : « La régionalisation d’abord, 
avec pour dessein d’accompagner 
l’artisan depuis sa création jusqu’à 
une transmission réussie. Notre 
proximité avec les EPCI* est également 
fondamentale, avec en toile de fond 
une question centrale : quelle politique 
territoriale en faveur des entreprises 
artisanales ? La pandémie a aussi mis au 
grand jour notre retard en matière de 
transformation numérique : comment y 
remédier ? Enfin, certaines thématiques 
du monde artisanal sont en adéquation 
avec les nouvelles forces politiques, en 
place à Lyon comme à la Métropole. » 
Résolument « au service des autres et 
convaincu que la fonction d’élu est belle 
lorsqu’elle a du sens », le discours de 
Didier Latapie se veut ambitieux et par 
certains abords, iconoclaste. Plébisciter 
et optimiser l’utilisation de la Data au 
service de l’artisanat ? « Il faut le faire » ; 
former davantage les élus, les inciter à 
vivre en immersion quelque temps au 
sein des chambres consulaires ?  
« Nous pourrions y penser. » ; capitaliser 
sur l’écosystème de chaque élu ?  
« Cela me semble important : être élu 
est le résultat, à la fois d’un parcours 
et de rencontres. » 

« LE GOÛT DES VOYAGES M’A FAIT 
PARTIR, LE GOÛT DES AUTRES M’A 
FAIT Y RESTER »

Mais qui est Didier Latapie ? 
Une personnalité pleine et entière  

esquissée au gré d’un engagement sans 
ambages : dix-sept années  
(1981-1998) d’humanitaire !  
« Je suis parti très jeune en pension, 
d’abord à Cevins, puis à Chambéry et 
Brétigny-sur-Orge où j’ai passé et raté 
mon BTS de métreur. J’aspirais à partir, 
à voyager. Le goût des voyages m’a 
fait partir, le goût des autres m’a fait y 
rester ». Six ans au Niger (pour amener 
l’eau dans les villages), quatre ans de 
pays en guerre au service de la Croix-
Rouge internationale (Soudan, Somalie, 
Mozambique et  
Ex. Yougoslavie), trois ans en qualité 
de coordonnateur secours en Somalie 
pour le Haut-Commissariat aux réfugiés 
(HCR), une action similaire pour l’ONG 
lyonnaise ÉquiLibre en Croatie (1994-
1997), il faudra une divergence de vues 
avec cette dernière pour que Didier 
Latapie démissionne de son poste de 
directeur des opérations d’ÉquiLibre 
et change de vie.  
Il sera chauffeur de taxi. Évidemment, 
c’est une coopérative qu’il choisit 
(Taxi Radio), là où il se familiarise avec 
l’engagement syndical là où se façonne 
« le constructeur de passerelles ». 
Un bâtisseur, vice-président de 
l’organisation professionnelle « Fiers 
d’être Artisans », VTC depuis plusieurs 
années, qui s’attache au fond, comme 
à la forme.

*établissement public de coopération 
intercommunale
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Environnement

ZFE : UN ENJEU 
MAJEUR POUR  
LA MOBILITÉ 
DES ARTISANS
Pour améliorer la qualité de l’air du 
territoire, la Métropole de Lyon a renforcé 
la zone à faibles émissions (ZFE) depuis le 
1er janvier 2021. Explications.

Jusqu’alors, seuls les véhicules de catégorie N (poids lourds 
et les véhicules utilitaires légers destinés au transport de 
marchandises) munis d’une vignette Crit’Air 4 et 5 étaient 
interdits dans la ZFE. Depuis le 1er janvier 2021, l’interdiction 
de circuler et de stationner dans la ZFE s’étend aux Crit’Air 
3. Le périmètre de la ZFE reste le même : Caluire-et-Cuire, 
la quasi-totalité de Lyon et les secteurs de Bron, Vénissieux 

et Villeurbanne situés à l’intérieur du boulevard 
périphérique. Pour aider les entreprises à s’adapter 
à cette nouvelle réglementation, votre CMA, en 
partenariat avec la Métropole de Lyon, propose de 
réaliser gratuitement un prédiagnostic mobilité 

visant à identifier des solutions adaptées à vos 
besoins (analyse des coûts de déplacements, d’entretien 

et d’usage des véhicules).  

DES AIDES POUR CHANGER DE VÉHICULE
La Métropole de Lyon propose aux professionnels 
justifiant d’un siège social, d’un établissement ou d’une 
succursale sur son territoire des aides financières pour 
changer de véhicule, cumulables avec celles de l’État. 
Elles concernent l’acquisition de triporteurs à assistance 
électrique ainsi que de poids lourds et véhicules utilitaires 
légers 100 % GNV-GNL, électriques ou hydrogènes. 
Pour être accompagné par une conseillère en mobilité, 
contactez votre CMA.

 w Contact : Camille Pajot 
c.pajot@cma-lyon.fr – 04 72 43 40 90

Avec le soutien de

Artisans de la réparation, 

devenez

Je répare... et ça repart !
www.annuaire-reparation.fr

Rejoignez les Répar’acteurs de la 
région pour être plus visible sur

Plus d’informations sur crma-auvergnerhonealpes.fr
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Parole d’artisan

T
out part d’une envie, 
dont découle une 
frustration. Nous 
sommes en 2016. Deux 
amis, élèves ingénieurs 

à l’ESCOM chimie sont attablés dans 
un restaurant de Rueil-Malmaison. 
Le thème ? La maroquinerie : 
« Je cherchais à m’offrir un portefeuille 
pour Noël. Seulement tous les cuirs 
me semblaient similaires, mêmes 
grains, mêmes textures… Et l’idée, 
saugrenue à ce moment-là, est partie : 
pourquoi pas du cuir de poisson ? » 
Benjamin Malatrait, 28 ans, qui 
souhaitait tant son portefeuille et 
Gauthier Lefébure, l’iconoclaste de 
circonstance, sont lancés. Le temps 
de phosphorer quand même : « Nous 
bossions tous les deux à Paris en 
nous interrogeant, en parallèle, sur 
la faisabilité et la viabilité du projet. 
Techniquement ça marche, le cuir 
qu’ils développent s’améliore. Son 
grain, sa finesse, sa souplesse et 
son toucher le rendent unique : le 
Squama® est né ». Reste la dimension 
commerciale. Qu’apporte Emmanuel 
Fourault, 26 ans, en 2018. ICTYOS 
Cuir Marin de France voit le jour ! 
Après avoir développé le procédé 
en basserie pendant plusieurs mois, 
l’entité intègre la plateforme du 
Centre Technique du Cuir à Lyon 
pour finaliser le développement de 
son procédé en foulon. Ils s’installent 
dans leurs propres locaux, en août 
2019, à Saint-Fons. « Nous sommes 
tanneurs, nous ne confectionnons 
donc pas de produit fini, uniquement 
des cuirs à destination des marques 
et fabricants », souligne Benjamin. 

Le cuir marin s’exporte partout dans 
le monde. Une dizaine de tonnes par 
an est ainsi transformée. Provenant 
de France et issues de l’alimentation, 

deux conditions sine qua non ! 
« Nous récupérons nous-mêmes nos 
saumons, nos esturgeons proviennent 
de la pisciculture et nos carpes de la 
Dombes », précise Benjamin. Peaux 
de saumons, de carpes, d’esturgeons 
en 2020, quid en 2021 ? « Nous 
annoncerons un nouveau cuir marin 
au cours du premier trimestre, 
soulignent les trois garçons de 
concert, rappelant, au passage, leurs 
trois piliers : l’approvisionnement, 
une transformation inscrite dans 

une démarche écoresponsable et 
d’écocircularité, tout en luttant contre 
l’obsolescence de leur production. » 
Entre mille et cinq mille pièces sont 
produites chaque mois. Le tannage 
végétal s’effectue sans brusquer la 
matière : une quinzaine d’étapes sont 
nécessaires, cristallisant plus de deux 
mille paramètres (!), « le fruit de 2 500 
expériences de tannage et d’un travail 
continu en R&D », renchérit Benjamin. 
Prix Artinov en 2019, soutenu par 
l’incubateur LVMH, Cuir Marin de 
France capitalise sur les 50 tonnes 
de déchets de poissons produites 
chaque année, principalement par 
la restauration et l’agroalimentaire.  
Un livre ouvert, presque inexploité 
à ce jour.  
Il en reste des histoires à écrire.

 w Contact :  
ICTYOS Cuir Marin de France  
accueil@ictyos.com 
ictyos.com

De gauche à droite : Gauthier Lefébure, Benjamin Malatrait et Emmanuel Fourault. 

DU CUIR EN EAU CALME
Quand trois garçons décident de créer une nouvelle filière, un nouvel 
écosystème, la démarche s’agglomère autour d’ICTYOS Cuir Marin 

de France, tannerie écoresponsable installée à Saint-Fons, qui réalise des 
cuirs marins de haute qualité. Et nage en plein bonheur.

LE TEMPS POUR

TRANSFORMER UNE PEAU

CRUE EN CUIR APTE À

LA COMMERCIALISATION ?

QUATORZE JOURS !
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Agenda

MARS

ATELIER MICRO-ENTREPRENEUR 

TVA : faites le point !
9 mars 2021 à 9h
CMA AURA | Lyon 2e

Vous êtes micro-entrepreneur 
et votre chiffre d’affaires 
progresse ? Vous désirez 
anticiper un aéventuel 
changement de statut et 
vous voulez savoir pourquoi, 
comment et quand sortir de la 
micro-entreprise ? Les thèmes 
de cet atelier gratuit sont 
les suivants : comprendre 
le fonctionnement de la TVA ; 
pourquoi, à quel moment et 
dans quelles conditions sortir 
de la franchise en base ; choisir 
le régime fiscal et le statut 
juridique le plus performant 
pour son activité.

 w cma-lyon.fr/ 

ATELIER MICRO-ENTREPRENEUR

Maîtriser ses 
premières 
déclarations
23 mars 2021 à 9h
CMA AURA | Lyon 2e 
Vous voulez vous informer 
sur l’actualité de la micro-
entreprise et sur l’organisation 
administrative à mettre en place 
pour effectuer vos premières 
déclarations et vos premières 
factures ? Cet atelier gratuit vous 
permettra de vous informer 
sur l’évolution de votre micro-
entreprise ; comprendre vos 

premières déclarations ; vous 
organiser administrativement ; 
mieux gérer votre entreprise 
au quotidien.

 w cma-lyon.fr/ 

ÉVÉNEMENT

Journées 
Européennes 
des Métiers d’Art
Du 6 au 11 avril
Sur l’ensemble  
de la région
Les Journées Européennes 
des Métiers d’Art 2020 ont 
été annulées en raison de la 
crise sanitaire de la Covid-19. 
Elles sont reportées en 2021 
avec la thématique Matières 
à l’oeuvre et l’identité 
visuelle des JEMA 2020 afin 
de mettre en valeur tout le 
travail et les efforts effectués 
pour proposer de belles 
programmations. Découvrez 
l’intégralité du programme 
près de chez vous, sur le site 
internet dédié.

 w journeedesmetiersdart.fr 

SALON PROFESSIONNEL

PREVENTICA LYON
Du 27 au 29 avril 2020
Eurexpo | Chassieu
L’événement professionnel 
de référence en matière de 
santé, sécurité et qualité de 
vie au travail. Prévenir les 
risques, (ré)inventer le travail, 
optimiser la reprise…de vastes 
sujets qui seront abordés 
durant 3 jours, au travers de 
180 conférences et ateliers 

et de solutions proposées 
par près de 380 exposants. 
preventica.com

MAI

SALON PROFESSIONNEL

SIRHA
Du 29 mai au 2 juin 2021
Eurexpo | Chassieu
Tarif privilège pour les artisans. 
SIRHA LYON est l’événement 
de référence mondial du Food 
service et de l’hospitalité. Il est le 
point de rencontre, de passage 
et de partage obligé pour 
tous les acteurs de ce milieu. 
Le SIRHA LYON rassemble en un 
seul espace les innovations, les 
visions, les échanges de savoir 
et les grandes compétitions 
permettant à chacun d’intégrer 
les nouvelles configurations 
d’un écosystème en constant 
renouvellement. Avec la CMA 
et ses partenaires, le collectif 
Artisanat composé de dix 
entreprises artisanales sera au 
rendez-vous ! Lire P. 10

 w cma-lyon.fr

JUIN

SALON GRAND PUBLIC

Foire de Lyon : 
Édition été
19 au 27 juin 
Eurexpo | Chassieu 

Cette année, la Foire de Lyon 
change de saison pour proposer 
une édition spéciale été. 
Un format alternatif, mais qui 
rassemblera les professionnels 
fidèles à cet événement 
économique incontournable 
de la région. Cette édition qui 
se tiendra à l’arrivée des beaux 
jours, sera l’opportunité de 
mettre en place un nouveau 
programme d’animations 
inédites. Les entreprises 
artisanales seront bien sûr au 
rendez-vous sur le Village des 
Artisans ! 

 w cma-lyon.fr

FINALES 
NATIONALES DE 
WORLDSKILLS 
EUREXPO | CHASSIEU 
Prévue en 2021, la 
seconde phase des 
Finales Nationales de 
WorldsKills se déroulera 
en 2022 à Lyon. 
La première phase, 
organisée sur l’ensemble 
du territoire, permettra 
de sélectionner les 
5 meilleurs candidats 
pour rejoindre la suite de 
la compétition à Eurexpo. 
Des compétiteurs venus 
des diverses régions 
viendront représenter 
plus de 60 métiers 
répartis dans 7 pôles 
d’activités.  
À la fin de la sélection, 
les lauréats vivront une 
nouvelle aventure afin 
de représenter la France 
pour la compétition 
internationale. 
WorldSkills est une 
occasion unique de 
se confronter aux 
compétences et aux 
savoir-faire d’autres 
pays. L’équipe de France 
des métiers permettra 
de mettre en valeur la 
pratique ainsi que le 
talent des compétiteurs. 

 w  
worldskills-France.org 

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