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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. 
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« TPE gagnantes sur tous les coûts », l’étude qui permet aux chefs d’entreprise 
artisanale d’économiser en optimisant leurs flux ! 

Faire des économies en optimisant les consommations de matières premières, d’énergie, d’eau et 
de déchets… C’est ce qui est proposé aux artisans à travers l’accompagnement « TPE gagnantes sur 
tous les coûts » mené par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes en 
partenariat avec l’ADEME. 

Réduire les charges et augmenter la rentabilité 

Véritable outil de gestion pour les entreprises artisanales, l’accompagnement s’adresse aux entreprises de 
nombreux secteurs d’activité : métiers de bouche, production, menuiserie, brasserie… Un expert réalise un bilan 
des consommations et des coûts des principaux flux de l’entreprise : énergie, matières premières et 
consommables, eau, déchets. Cet état des lieux permet de situer l’entreprise par rapport aux moyennes de son 
secteur d’activité et d’établir un plan d’actions opérationnel. Grâce à ces préconisations pragmatiques, 
l’entreprise peut économiser en moyenne entre 2 000 et 5 000 € par an, tout en réduisant son impact 
environnemental ! 
En bref, agir sur les flux permet au dirigeant de comprendre ses postes de consommation et leurs évolutions ; 
de gérer et piloter les flux pour les optimiser, tout en réduisant l’impact de la fluctuation et l’augmentation des 
prix sur son activité. 
 
Un dispositif plébiscité par les chefs d’entreprise 

Cette opération a fait ses preuves avec plus de 150 diagnostics réalisés par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes sur 
son territoire. Souvent en manque de temps pour réaliser eux-mêmes cette démarche, les chefs d’entreprise 
ont exprimé des retours positifs sur cette solution confidentielle et entièrement prise en charge par la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, l’ADEME et le Conseil Régional.  

Fabien Sikirdji, Gérant de l’entreprise OPTYM-HA à Villard-Bonnot en Isère, témoigne : « Le rapport est adapté 
à l’entreprise artisanale : il est complet, synthétique et met en avant des préconisations concrètes avec des 
sources d’économies immédiates. Dans notre cas, l’étude montre que nous pouvons réaliser une économie de 20 
000 € sur 5 ans uniquement en optimisant nos contrats et nos procédés. »  

 En savoir plus :  

crma-auvergnerhonealpes.fr/gerer/optimiser-les-flux 
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