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Présente dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et forte de l’expertise de ses 
650 collaborateurs, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les 200 000 entreprises artisanales 
de la région à tous les stades de leur développement : création, apprentissage, développement, 
transmission. L’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est aussi 370 000 salariés et 23 000 apprentis. 

 

Contact presse 
 
Audrey STIMAMIGLIO 
04 72 44 15 62  
audrey.stimamiglio@crma-auvergnerhonealpes.fr 

 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes 
est installée en présence de son Président Serge Vidal et de Pascal 
Mailhos, Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes lors de l’Assemblée 
générale extraordinaire du 14 janvier 2021. 

Fruit de la fusion au 1er janvier des 12 Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
départementales et de la Chambre Régionale, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes est, plus que jamais, aux côtés des artisans et au cœur des 
territoires.  
 
 
Regrouper les moyens pour une meilleure efficacité 
 
Dans la cadre de la loi Pacte, le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 transforme le réseau national des 
CMA qui est désormais composé de 18 Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Région, dont celle d’Auvergne-
Rhône-Alpes. Cette nouvelle entité absorbe les fonctions et services de la Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes et des 12 CMA départementales.  
 
En mutualisant les moyens et les compétences, la nouvelle Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes assure l’accès égalitaire de son offre de services à l’ensemble de ses publics et en tout point du 
territoire. Avec un siège social basé à Lyon, la structure dispose de l’expertise de ses 650 collaborateurs répartis 
dans les 25 sites de la région. 
 
 
Cultiver la proximité avec les 200 000 entreprises artisanales 
 
Cette organisation place le pouvoir de décision au niveau régional tout en restant à l’écoute des particularités et 
des besoins locaux. L’ancrage territorial est un vecteur essentiel de proximité et de qualité de service, c’est 
pourquoi les artisans continueront à s’adresser aux conseillers de leur antenne locale, comme à l’accoutumée.  
 
Pour proposer des prestations adaptées aux besoins et aux particularités des territoires et des bassins 
économiques, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes travaillera en liens étroits avec les 
collectivités locales dans le cadre de partenariats. 
 
Enfin, un maillage territorial permet aux artisans de rencontrer facilement leurs élus Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat afin de leur faire part de leurs problématiques, et ce partout en Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes en chiffres 
 

• 96 élus, 650 collaborateurs 
• 12 départements, 25 sites 
• 200 000 entreprises, 370 000 salariés, 23 000 apprentis 
• 1 CFA en gestion directe, l'EFMA à Bourgoin-Jallieu 

 
 

http://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.facebook.com/cmaAURA/
https://www.instagram.com/cma_auvergnerhonealpes/
https://twitter.com/cmaAURA
https://www.linkedin.com/company/chambre-de-metiers-et-de-lartisanat-auvergne-rhone-alpes/
https://www.youtube.com/channel/UCC8igqzYFoSBQkbznQn1xBQ/videos
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