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L’Artisanat en quelques chiffres

Salon des Entrepreneurs Lyon 2018

• L’Artisanat, moteur de l’économie régionale
• Plus de 280 000 salariés 
• Plus de 170 000 entreprises : 1/3 des entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes
• 38,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires

• Des entreprises à taille humaine et de proximité
• 96% d’entre elles ont moins de 10 salariés
• 98% des communes d’Auvergne-Rhône-Alpes accueillent au moins 1 entreprise 

artisanale

41%
Entreprises dans 

le secteur du 
bâtiment

11%
Entreprises dans 

le secteur de 
l’alimentation

17%
Entreprises dans 
le secteur de la 

fabrication

31%
Entreprises dans 
le secteur des 

services
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L’Artisanat, un monde de valeur

Plus d’un apprenti 
sur deux est formé 
dans l’Artisanat

Une entreprise 
exportatrice sur trois 
est une entreprise 
artisanale
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L’Artisanat, un cadre juridique

Exercer une activité 
professionnelle relevant de 

l'artisanat

Ne pas employer plus de 10 
salariés lors de sa création

Etre immatriculé au 
Répertoire des métiers
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BIEN RÉFLÉCHIR SON PROJET
Clé n°1
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La loi n°96-603 du 5 Juillet 1996 prévoit que certaines activités ne doivent être exercées que 
par des personnes (ou sous le contrôle effectif et permanent de personnes) 

professionnellement qualifiées embauchées en CDI.
(Décret d'application n°98-246 du 2/04/1998) .

CETTE LOI EST RENFORCÉE PAR LA LOI PINEL DU 18 JUIN 2014 QUI INSTAURE UNE 
QUALIFICATION PAR MÉTIER ET NON PLUS PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ.

Les conditions requises pour la qualification professionnelle :

• C.A.P. ou B.E.P. (ou titre /diplôme homologué de niveau égal ou supérieur niveau V)

• Expérience professionnelle d’au moins trois années justifiée par des certificats de travail
• Embauche d’un salarié qualifié

Contrôle de la qualification professionnelle par la Chambre de Métiers et de l‘Artisanat.
Justificatifs demandés à l’immatriculation ou à la modification.

LOI SUR LA QUALIFICATION
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� Entretien et réparation des véhicules à moteur et du matériel agricole, forestier et TP

� Construction, entretien et réparation des bâtiments

� Mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant des fluides, 

ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des 

immeubles et aux installations électriques

� Ramonage

� Soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux

� Réalisation de prothèses dentaires

� Préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, 

poissonnerie, glaces alimentaires artisanales

� Maréchal-ferrant

� Coiffure (BP si activité en salon, CAP si activité à domicile)

LOI SUR LA QUALIFICATION
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CONSTRUIRE SON PROJET : 
=> passer de l’idée au projet !
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Cadre 
réglementaire

Cadre 
fiscal

Cadre 
social

Etude 
financière

Etude 
commerciale

Cadre 
juridique

Plan d’affaires

Adéquation 
Homme-Femmes 

/ Projet



L’entreprise artisanale
• Structures familiales, fréquemment sans salarié

• « L’homme / femme clé »

• Implication du cercle familial :
• Soutien moral
• Partage des risques financiers
• Tâches productives ou de gestion
• 4 500 conjoints collaborateurs en Auvergne-Rhône-Alpes

Compétences et responsabilités

Savoir-faire
Le métier de base

Suivre les évolutions (formation)

Clients (Marché : clientèle – concurrence)
Commercial

Communication

Finances
La rentabilité

Les besoins de financement
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VALIDER LA VIABILITÉ DE SON PROJET
Clé n°2

Salon des Entrepreneurs Lyon 2018 Créer son entreprise artisanale: les clefs pour réussir 13 juin 2018



Son marché
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[ 13 ]

QUOI ?
• Ce que je sais faire 
• Ce que je veux offrir : Produit / Service

OÙ ?
• Lieu de production / vente
• L’implantation

FINALITÉ
• Définir son positionnement
• Déterminer un chiffre d’affaires
• Limiter les risques
• Valider l’existence d’une clientèle
=> Elaborer une stratégie commerciale 

COMMENT ?
• Moyens de production
• Communication

QUI ?
• Mes clients
• Mes prescripteurs
• Mes fournisseurs
• Mes concurrents
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A QUEL PRIX?
• Coût de revient
• Prix de vente



Savoir s’entourer
• Indépendant… mais jamais seul !

• Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat :
• Information
• Formation
• Conseil et accompagnement individuel…

• Les partenaires : 
• Organisations professionnelles ou associations de chefs d’entreprises
• Expert-comptable / professions juridiques
• Banques…

• Les fournisseurs de solutions et logistique : 
• Assurances professionnelle et privée
• Solutions de communication, systèmes d’information…
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Appréhender le métier de chef d’entreprise

• Ne pas sous estimer :
• Les temps improductifs
• Le poids administratif induit par la création
• L’importance de la juste tarification
• Le temps nécessaire à l’acquisition d’une notoriété

• Prendre le temps de :
• Recueillir les informations
• Mobiliser ses partenaires
• Développer une politique commerciale
• Identifier les fonctions où vous avez la

plus forte plus-value, ce qui peut être
sosu-traité

Salon des Entrepreneurs Lyon 2017 Créer son entreprise artisanale: les clefs pour réussir 13 juin 2017



Choisir sa forme juridique
• Des questions, pour guider votre choix

• Seul? Entreprise individuelle (réel – micro)
• A plusieurs? EURL / SARL / SAS et SASU
• Un patrimoine à protéger?

� Il n’y a pas de forme juridique miracle

• Des conséquences directes :
• Sur les prises de décision et l’autonomie
• Sur la fiscalité
• Sur la protection sociale du dirigeant

• Une étape importante pour calibrer le projet, pour le
démarrage et pour le développement

• Le choix se fixe après l’analyse financière
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Préparer son projet 
• Structurer et construire son projet : Stage de Préparation à l’Installation 

(qualification de gestion obligatoire pour créer ou reprendre)  :
• Créateurs / repreneurs : 4 jours pour se former à la gestion d’entreprise artisanale
• Possibilité de participer à des ateliers complémentaires selon les CMA

• Prendre conseil : Rendez-vous individualisés auprès des services de la CMA

• Se déclarer : Immatriculation au Centre de Formalités des Entreprises (CFE)

• Obtenir les justificatifs administratifs essentiels : 
• N° SIREN
• K Bis ou extrait Répertoire des métiers
• L’assurance des biens et des personnes dans l’entreprise
• Le déblocage des prêts bancaires et l’investissement
• L’ouverture d’un compte dédié à l’activité
• La mise en œuvre des 1ers contrats commerciaux (devis, CGV…)
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• La loi impose un compte dissocié, mais pourquoi les banques 
souhaitent-elles l’ouverture d’un compte « pro »?

� Le compte professionnel permettra d’être support pour les 
services bancaires du pro:

� Accepter les bons modes de règlement (TPE, Dilizi, Tickets Restaurant…)

� Mobiliser son poste client (escompte, affacturage…)

� Avoir des moyens de paiement adaptés

Un monde de professionnels avec des outils de 
professionnels
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BIEN FINANCER ET ASSURER MON

PROJET
Clé n°3
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Apports :
• Épargne personnelle
• Aides familiales
• Prêts d’honneur
• Idéclic (Région)
• Autres

Financements :
• Prêts bancaires (garanties réelles, 

personnelles, institutionnelles)
• Prêt SOCAMA Création
• Crédit-bail
• Autres prêts

Bien financer mon projet
Besoins

Investissements 
matériels

Investissements 
immatériels

Besoin en Fonds de 
Roulement
Trésorerie

Ressources

30%

70%

Salon des Entrepreneurs Lyon 2018 Créer son entreprise artisanale: les clefs pour réussir 13 juin 2018

Total Besoins =    Total Ressources



Prêt Artisan Auvergne Rhône Alpes

• Cible : Entreprises Artisanales inscrites au RM

• Objet : financement d’investissements matériels, 
immatériels et du BFR induit

• Montant : de 3 000€ à 20 000€ (représentant 1/5 du financement)

• Taux : 0 %

• Durée : de 18 à 60 mois

• Franchise : 6 mois maximum

• Caution : SOCAMA : 50% + Région : 50%
Pas de caution personnelle - Pas de frais de dossier
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Prêt SOCAMA Création

• Cible : entreprises de moins de 2 ans

• Objet : financement d’investissements matériels, 
immatériels ou de BFR à hauteur de 30% du prêt

• Montant : jusqu’à 30 000€

• Durée : de 18 à 60 mois

• Franchise : 6 mois maximum

• Caution SOCAMA : 100%
Pas de frais de dossier
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Exemple de plan de financement

Besoins

Investissements 
immatériels

Investissements 
matériels

Besoin en fonds de 
roulement (dont 
trésorerie)

Ressources

10 000€

30 000€

10 000€

Apports

Epargne personnelle         8 000€

Prêt d’honneur                   7 000€

Financements
PAARA 7 000€

Prêt SOCAMA Création  28 000€

TOTAL                                    50 000€ TOTAL                         50 000€
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30%

70%



Les garanties

• Suretés réelles : 
• Gage  
• Nantissement 

• Cautions personnelles

• Sociétés de caution:
• SOCAMA
• SIAGI
• BPI France
• FAG
• FGIF
• Autres
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En synthèse

• Bien définir mon besoin
• Avoir un apport
• Utiliser les outils de la création d’entreprise
• A toutes les étapes de la vie de l’entreprise: 

Création – Développement – Transmission
• Evaluer son besoin pour ne pas se faire surprendre

• Exposer ses projets pour utiliser le meilleur outil

• Entretenir la confiance pour travailler dans la sérénité
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Auto et micro-entrepreneurs: tout ce qu’il faut savoir pour 
bien démarrer
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Local, Contenu, Vol, Bris de Glace

Responsabilité Civile Professionnelle

Décennale

Perte d’exploitation 

Assurance du risque professionnel

Protection Juridique Pro 

L’Assurance automobile
Dans le cadre professionnel



BIEN INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS

MON PROJET
Clé n°4
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Les clés de voute d’une TPE

Trouver des clients

• Présenter son offre
• Valoriser son activité 
• Communiquer vers 

ses clients potentiels
• Prospecter

• Faire des devis
• Suivre ses actions commerciales
• Se faire payer
• Gérer sa comptabilité et ses 

finances
• Gérer ses stocks, ses achats
• Collaborer (agenda, carnet 

d’adresses, fichiers)
• Effectuer ses démarches 

administratives : déclarations 
sociales, paiement de la TVA, …

• Gagner du temps

Organiser / Gérer 
son activité

Produire

• Concevoir des produits
• Gérer sa production
• Intégrer du numérique dans 

ses produits et services
• Sécuriser ses données



Valoriser son entreprise et trouver des 
clients sur Internet en quelques outils clés 

Votre site 
web

Référencement 
naturel

Publicité sur 
Internet

Liens Emailing

Réseaux 
sociaux

Votre adresse numérique = un nom de domaine que vous maitrisez
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Etre visible sur le web : le positionnement 
des outils
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Etre visible sur le web : les 3 clés de 
réussite

Produire du contenu

• Mis à jour et qualifié
• Multimédia : texte, 

images, vidéos, slides
• Des liens externes 

cohérents avec son 
activité

Cibler
• Attentes des internautes : 

contenus, questions, 
produits

• Habitudes de ses clients : 
site, réseau social, 
annuaire…

• Transformation souhaitée : 
contact, devis, vente, 
réservation

S’équiper
• Des outils ad hoc
• Analyser et mesurer 

ses actions
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Les clés de voute d’une TPE

Trouver des clients

• Présenter son offre
• Valoriser son activité 
• Communiquer vers 

ses clients potentiels
• Prospecter

• Faire des devis
• Suivre ses actions commerciales
• Se faire payer
• Gérer sa comptabilité et ses 

finances
• Gérer ses stocks, ses achats
• Collaborer (agenda, carnet 

d’adresses, fichiers)
• Effectuer ses démarches 

administratives : déclarations 
sociales, paiement de la TVA, …

• Gagner du temps

Organiser / Gérer 
son activité

Produire

• Concevoir des produits
• Gérer sa production
• Intégrer du numérique dans 

ses produits et services
• Sécuriser ses données



Gérer son activité grâce au numérique : 
8 clefs 

� Gérer son activité : gagner du temps et faciliter l’organisation
� Connaitre les obligations légales liées à son activité
� Prioriser les actions sur la génération de chiffres d’affaires
�Accepter de passer du temps au début pour en gagner après
� Trouver des outils simples pour commencer et progresser étape 

par étape
�Collecter les données à votre disposition pour pouvoir les exploiter 
� Identifier ses usages : mobilité, partage de l’information
� Budgéter matériel, logiciels, maintenance
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Sécuriser vos données : 8 clés principales

�Sauvegarder les données
�Protéger les matériels stratégiques : antivirus/protection 

physique
�Mettre des mots de passe sur les machines et sur les logiciels
� Ne pas surfer n’importe où
� Ne pas installer n’importe quoi
� Mettre à jour et maintenir les applications
� Définir ce que l’on a le droit de faire et ne pas faire
� Former les utilisateurs
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Les outils du numérique : la panacée ?

Ce ne sont que des outils 
au service de l'entreprise et de sa stratégie

Bien savoir ce que l'on vend
Bien connaître ses clients potentiels 
Bien identifier son positionnement prix
Bien analyser sa vraie concurrence
Bien avoir prévu une organisation 
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BIEN ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT

DE MON ENTREPRISE

Clé n°5
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Les premiers développements de l’activité

• Attention au démarchage abusif

• Mettre en place des outils de gestion

• Communiquer 

• Revoir les assurances : ajout d’activité, hausse du CA, 
assurance liée à des embauches, situation personnelle 
qui évolue (mariage, enfant, âge) …

• Dialoguer avec sa banque (autofinancement, prêt 
développement, placement, trésorerie, Investissement …)

Salon des Entrepreneurs Lyon 2018 Créer son entreprise artisanale: les clefs pour réussir 13 juin 2018



Entreprendre dans l’Artisanat

• Rendez-vous sur le stand 115 , un espace dédié à la 
création-reprise d’entreprise dans l’Artisanat

• Autodiagnostic création d’entreprise sur le stand de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes

• Retrouvez des experts de différents métiers
• CMA : création, reprise et développement des entreprises 

artisanales

• Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes/SOCAMA : financement
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