
La CMA, 
votre partenaire  
expert pour 
dynamiser 
votre entreprise
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Profitez-en !

Votre entreprise 
possède un savoir-faire 
unique et d'excellence.                         
Son développement doit se 
faire avec la même exigence.

LA CMA VOUS AIDE. 



Utiliser les outils numériques
Numérique 

Développer votre entreprise avec :
un site internet
la vente en ligne
les réseaux sociaux

Réussir votre première opération 
à l’export
Primo export

préparer et adapter votre stratégie commerciale                                                
à un développement à l’international
cibler le bon pays
répondre à un prospect étranger sur un salon                                                                             
international en France                                                                        

Aide à l'export 

prospecter de nouveaux marchés à l’étranger
structurer votre démarche à l’international
aide directe de 40 % des dépenses éligibles (stand, 
transport, hébergement...) plafonnée à 3 000 €

Parce qu'une entreprise des
métiers d'art a des besoins
particuliers. Des prestations
adaptées sont proposées.
Elles peuvent être prises
en charge dans leur totalité 
ou de manière partielle.
Renseignez-vous !

Mieux comprendre la comptabilité 
et la gestion financière 
Gestion 

gérer efficacement votre entreprise au quotidien
anticiper les risques 
optimiser vos relations avec votre comptable  
ou votre banquier

Booster votre chiffre d'affaires
Développement commercial

adapter vos produits aux attentes des clients 
définir votre approche commerciale 
mettre en place des outils pour promouvoir   
vos produits  

Aide au premier salon hors Auvergne-Rhône-Alpes

élargir votre marché et développer   
votre activité
tester un nouveau marché pour promouvoir                                                                        
vos produits
aide directe plafonnée à 50 % de la facture TTC 
du stand dans la limite de 1 200 € par entreprise



En partenariat avec

Développer votre entreprise 
en investissant
Aide aux entreprises avec point de vente 

Une subvention de 20 % accordée par la Région 
peutaêtre demandée à partir de 10 000 € HT 
d’investissements (sous conditions) en complément 
d'une aide de 10 % d’une collectivité territoriale locale.

 Prêt artisan Auvergne-Rhône-Alpes 

Bénéficiez d’un prêt à taux 0 d’un montant de 20 000 € 
maximum représentant 20 % du montant total du 
financement bancaire du projet. Ce prêt, déployé avec 
la Banque Populaire, garanti par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et la Socama, ne nécessite pas de caution 
personnelle.

D'autres aides existent. Les conseillers CMA  
vous accompagnent dans vos démarches  
et vous informent sur les différentes conditions 
d'obtention.

Réduire les coûts d’énergie 
et de matières premières
Performance flux 

Afin d'augmenter votre rentabilité,                                                                                            
des études vous sont proposées pour : 

réduire l’impact environnemental de votre entreprise 
étudier vos factures et agir sur vos consommations

Accélérer votre développement 
grâce à l'innovation 
1er conseil à l'innovation 

passer du concept au projet d'innovation 
formaliser le projet d'innovation
entrer dans une démarche de développement

Diagnostic                  Formation                  Accompagnement personnalisé



AIN
04 74 47 49 00
cma-ain.fr

ALLIER
04 70 46 91 73
cma-allier.fr

ARDÈCHE
04 75 07 54 65
cma-ardeche.fr

CANTAL 
04 71 45 65 05
cma-cantal.fr

DRÔME 
04 75 48 72 42
cma-drome.fr

ISÈRE
04 76 70 82 09
cma-isere.fr

LOIRE
04 77 92 38 00
cma-loire.fr

HAUTE-LOIRE 
04 71 02 34 56
cma-hauteloire.fr

PUY-DE-DÔME 
04 73 31 52 00
cma-puydedome.fr

RHÔNE 
04 72 43 43 00
cma-lyon.fr

SAVOIE
04 79 69 94 46
cma-savoie.fr

HAUTE-SAVOIE
04 50 23 92 64
cma-74.fr

LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

 votre partenaire proximité 
 expert de tous vos projets
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Le Puy-en-Velay
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EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
L’ARTISANAT D’ART

REPRÉSENTE
-

6 000 PROFESSIONNELS
-

16 DOMAINES D’ACTIVITÉ
-

198 MÉTIERS D’ART
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EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

L’ARTISANAT D’ART
REPRÉSENTE

-
16 DOMAINES D’ACTIVITÉ

-
281 MÉTIERS D’ART

-
6 000 PROFESSIONNELS


