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Salon des Entrepreneurs 13 et 14 juin à Lyon 

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes sont présentes 
à la 15

ème
 édition du Salon des Entrepreneurs les 13 et 14 juin à Lyon. 

 

Avec plus de 60 000 personnes renseignées par an sur la création et la reprise 
d’entreprises artisanales, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes sont l’interlocuteur privilégié des porteurs de projet, et à ce titre, sont présentes 
au Salon des Entrepreneurs, sur le stand n°115 de la Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Pendant 2 jours, les conseillers des CMA accueillent, renseignent et conseillent les 
visiteurs dans leur projet de création ou de reprise d’entreprise artisanale. 
 
3 temps forts sont également organisés, par la Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, avec l’intervention d’experts et de témoins : 
 

 Conférence le mercredi 13 juin à 9h30 : Auto et micro-entrepreneurs, tout ce 
qu’il faut savoir pour bien démarrer  
Pour tout savoir sur la micro-entreprise, faites un tour d’horizon des spécificités des 
différents régimes, les avantages qu’ils peuvent vous apporter, les risques à anticiper, 
les formalités à effectuer… Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat vous 
conseillent pour démarrer votre activité dans les meilleures conditions financières, 
sociales et commerciales. 

 Conférence le mercredi 13 juin à 16h30 : Créer son entreprise artisanale, les 
clés pour réussir 

Projet professionnel mais aussi projet de vie, créer son entreprise dans l’un des 250 

métiers de l’Artisanat comporte plusieurs étapes qu’il est important de bien connaître 

afin de se lancer dans les meilleures conditions possibles. Retrouvez des experts de 

la création d’entreprise qui vous donnent toutes les clés pour réussir la création de 

votre entreprise artisanale. 

 Journée dédiée à la reprise d’entreprise le jeudi 14 juin avec des rencontres 
d’affaires entre cédants et repreneurs et une conférence. L’objectif de cette journée 
organisée en collaboration avec les CCI, le Conseil Régional et la DIRECCTE est la 
mise en relation entre des cédants et des repreneurs. 
Rencontres d’affaires : 24 cédants d’entreprises rencontrent plus de 100 repreneurs 

dont les projets de reprise auront été validés en amont. 

Conférence à 11h30 : Pourquoi reprendre une entreprise, plutôt que de la créer. 
Cette conférence vous donne toutes les clés pour réussir la reprise d’une entreprise 
artisanale. Un duo : cédant et repreneur viendra témoigner sur une reprise 
d’entreprise réussie. 

 
Le Salon des Entrepreneurs de Lyon est reconnu comme la manifestation la plus 

importante en matière d’entrepreneuriat en région avec près de 15 000 visiteurs 

chaque année. 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 

Salon des Entrepreneurs 

Mercredi 13 et jeudi 14 juin 2018 

Centre de congrès à Lyon  

50, Quai Charles de Gaulle 

9h à 18h30 le mercredi,  

9h à 18h le jeudi 

 

Stand Chambre Régionale  

de Métiers et de l’Artisanat 

Auvergne-Rhône-Alpes n°115  

Village 1  

Acteurs territoriaux, 

Réseaux d’accompagnements 

et Institutions 

CHAMBRE RÉGIONALE 
DE MÉTIERS ET  
DE L’ARTISANAT 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 
Central Parc 1  
119 boulevard Stalingrad 
69100 Villeurbanne 

crma-auvergnerhonealpes.fr 

 

 
Chambre Régionale de Métiers 

et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes est un établissement public qui coordonne le 

réseau des 12 Chambres de Métiers et de l’Artisanat départementales de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le réseau des 

Chambres de Métiers et de l’Artisanat accompagne plus de 173 000 entreprises artisanales de la région, à tous les stades de 

leur développement. Plus de 700 réunions d’information sont organisées par an sur la création/reprise d’entreprise, 13 500 

porteurs de projet sont formés à la création et à la gestion d’une entreprise artisanale, et plus de 700 artisans sont 

accompagnés dans leur projet de transmission d’entreprise. 
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