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Sommaire

n début d’année, nous n’imaginions pas nos vies bouleversées 
à ce point par un ennemi invisible,  ce coronavirus jusque-là 
inconnu.
Aujourd’hui, nous devons vivre avec et nous adapter. 

D’abord dans l’exercice de nos activités, en protégeant nos 
collaborateurs et nos clients, en appliquant les mesures barrières.

Il faut ne rien lâcher, rester actif et innovant. De nombreux artisans ont 
su innover et apporter de nouveaux services à leurs clients. La révolution 
numérique nous donne des moyens, utilisons les !
La crise renforce la coopération entre entreprises aux activités similaires ou 
complémentaires. L’adaptation et l’innovation sont dans l’ADN de l’Artisanat. 
Alors ne restez pas seul ! N’hésitez pas à contacter nos services pour vous 
faire accompagner.
Les élus et les collaborateurs de votre Chambre connaissent les mesures 
mises en place par l’Etat, la Région et notre Conseil départemental soucieux 
de promouvoir le savoir-faire des entrepreneurs de l’Ain. 

Contactez-nous pour en bénéficier. Faites confiance aux jeunes par 
l’embauche et l’apprentissage.  Nous devons réussir le défi de la formation. 
Répondre présent, c’est préserver notre avenir. La transmission est aussi 
une composante de notre ADN. Vous découvrirez dans ce magazine les 
bénévoles de notre Eveil aux Métiers. Si vous aussi, vous avez un savoir-faire, 
une passion à transmettre, rejoignez l’équipe de bénévoles autour de Jean 
Bouilloud. L’innovation, la transmission des savoirs sont plus que jamais 
nécessaires pour que l’artisanat reste fort.

Artisanalement vôtre 

Vincent GAUD
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain

E

ÉDITO

L’adaptation et l’innovation 

font partie de l’ADN de l’Artisanat
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Actualités

LA DERNIÈRE D’UNE ÉPOQUE

a dernière assemblée 
générale de la 
Chambre de 
Métiers et de 

l’Artisanat de l’Ain 
s’est déroulée mardi 

7 juillet à Bourg sous 
sa forme traditionnelle. Une 
réunion particulière avec tous les 
ingrédients rassemblés pour bien 
marquer sa différence. D’abord 
la distanciation obligatoire pour 
cause d’épidémie persistante 
de covid-19. Une partie des élus 
consulaires avaient en plus fait 
le choix de la visioconférence. 
Une réunion différente aussi car 
dans trois mois, la CMA de l’Ain 
sera intégrée dans une chambre 
Auvergne-Rhône-Alpes. La 
régionalisation longtemps attendue, 
parfois redoutée, deviendra 
effective au 1er janvier 2021. 

Mais que les artisans de l’Ain 
soient rassurés ! Il restera du 
monde au siège burgien et dans 
les six territoires qui composent 
le département. Des mouvements 
sont annoncés, d’autres 
surviendront, mais la mission de 
soutien aux entreprises artisanales 
de plus en plus nombreuses restera 
une constante pour l’équipe du 

président Vincent Gaud. 
L’assemblée générale du 7 
juillet a aussi pris « un caractère 
particulier » car elle était la 
dernière du secrétaire général 
Christian Ridet qui prendra 
à l’automne une retraite bien 
méritée. La relève est assurée 
temporairement, en attendant 

la régionalisation, par 
Dominique Gaudet, jusque-là 
directeur financier, secondée 
par Julie Civaux.
Au cours de la réunion, 
en présence du préfet de 

l’Ain Arnaud Cochet, de la vice-
présidente de la Région Stéphanie 
Pernod-Beaudon et du conseiller 
départemental Raymond Perrin, 
plusieurs mouvements ont eu lieu 
au sein de l’équipe dirigeante. 
Eric Menand, entrepreneur de 
maçonnerie à Villieu-Loyes-Mollon, 
a été élu pour remplacer Geneviève 
Bernard, démissionnaire. Sonia 

Bichat, dirigeante de Sonia B 
Design (fabrication de lunettes) à 
Arbent a fait son entrée au bureau 
de la CMA. A noter également 
l’arrivée de trois nouveaux 
membres associés : Eric Venturelli 
de Phyto Elan à Saint-Genis-Pouilly, 
Jérôme Doche de Brodn’Tex à Blyes 
et Caroline Trouilloux de Caro 
Nettoyage à Vonnas.
Le bilan financier 2019 présentée 
par le trésorier Michel Buard aura 
été l’une des bonnes nouvelles de 
la soirée. L’année qui s’annonçait 
comme particulièrement tendue 
sur le plan financier avec un 
prévisionnel déficitaire à hauteur 
de 181 000 euros s’est en effet 
terminée sur une très bonne note, 
un résultat positif de 27 000 euros 
dû, selon Vincent Gaud, « à 
l’augmentation imprévue des 
recettes, à la maîtrise de la masse 
salariale et à l’abandon par le 
CECOF d’une ancienne créance. »

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain a vécu son ultime 
assemblée générale départementale avant la régionalisation annoncée 
pour le 1er janvier 2021. L’équipe du président Vincent Gaud restera tout 

autant au service des artisans 

" Nous amenons à la CMAR une 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

de l’Ain à la gestion saine et clean " 

Vincent Gaud

L
C’était la dernière AG pour le secrétaire général Christian Ridet
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Parole d’Elu

« NOUS TRANSMETTONS UNE 
CHAMBRE SAINE ET CLEAN »

Vous avez présidé le 7 juillet la 
dernière assemblée générale de 
l’histoire de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Ain.
« En effet… Une page va se 
tourner avec la régionalisation 
au 1er janvier 2021. Je suis fier de 
transmettre une chambre sans 
endettement, des finances saines, 
un fond de roulement conséquent. 
Il n’y a pas de poussière sous le 
tapis ! »

On se doute que la régionalisation 
se traduira par des 
bouleversements… 
On y travaille pour définir 
comment gérer une grosse 
maison de 700 salariés, un chiffre 
d’affaires d’environ 80 millions 
d’euros. L’organigramme est en 
reconstruction. La comptabilité, 
la paie, les RH, le patrimoine… 
remontent au niveau régional. 
Un directeur territorial relaiera les 
consignes régionales et animera 
les six territoires définis pour 
l’Ain. L’ensemble des postes va être 
remis en jeu à la fin de l’année. 
La première étape a été la 
nomination d’un secrétaire 
général régional chargé de piloter 
le casting général dans les 12 
départements. »

Les débats doivent être animés ? 
« Les discussions sont très 
politiques. Quelle sera l’ampleur du 
mouvement ? J’espère beaucoup de 
mouvements... 

Tout se discute. C’est le moment 
de saisir les opportunités. 
Prendre 12 chambres pour n’en 
faire qu’une… c’est un sacré 
chantier ! Tout est à repréciser et 
à homogénéiser car les chambres 
ont des profils différents. Celle du 
Rhône emploie 100 personnes, 
alors qu’ils sont 11 dans le Cantal. 
L’idée restant de réduire les coûts 
tout en améliorant la qualité des 
services.  »

Que devient le siège de la CMA 01 à 
Bourg ?
« L’ensemble du patrimoine, pas 
moins de 30 bâtiments, tombera 
dans le giron régional. Chez nous, 
tout est à jour. Nous donnons un 
siège en parfait état. La discussion 
est ouverte sur son avenir. »

Les missions de la CMA 
changeront-elles ?
« Non. Nous travaillons en 

revanche sur le positionnement 
des élus pour préserver leur 
investissement. »

Les frontières départementales 
risquent d’être mises à mal ?
« Elles vont s’ouvrir. C’est logique 
et mécanique. Les artisans de 
Belley ou de Seyssel iront à coup 
sûr se former à Aix-les-Bains 
ou Chambéry, dans leur bassin 
de vie. »

Quel sera le rôle des conseils 
territoriaux ?
« Il sera majeur. Les territoires 
seront animés par nos élus en 
attendant les élections fin 2021. Ils 
seront renforcés par des membres 
associés, des personnalités 
qualifiées. J’aimerais associer des 
professionnels, mais aussi des 
politiques, que les EPCI soient 
représentées pour créer des 
passerelles. »

Vincent Gaud, président de la CMA 01, évoque la  régionalisation 
qui approche à grands pas. Le 1er janvier 2021, toutes les cartes 

seront redistribuées mais l’accompagnement des entreprises 
artisanales restera une priorité
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Actualités

Pourquoi Augustine ? 
En hommage à ma 

grand-mère qui m’a 
laissé ses recettes et 

ses petits trucs » explique Corinne 
Tondu, la cuisinière du restaurant La 
Cuisine d’Augustine à Priay. Avec son 
associée Nathalie Giroud, chargée de 
la salle, des desserts et de la cave, la 
jeune femme est aux commandes de 
l’établissement de la grande rue du 
village. 
A quelques dizaines de mètres de 
là, les amateurs de bonne chère ne 
peuvent éviter un petit pincement 
au coeur devant les vestiges de 
ce qui a été l’un des temples de la 
grande cuisine, La Mère Bourgeois 
et ses trois étoiles au Michelin. 
 
S’INSPIRER DES MÈRES 
LYONNAISES
A La Cuisine d’Augustine, depuis 
quatre ans le duo mijote les bons 
produits le plus souvent fournis 
par des éleveurs et cultivateurs du 
coin. A la carte ou dans les formules 

proposées, il y en a pour tous les 
goûts. Tout est fait maison, sauf 
les glaces. « Nous proposons une 
cuisine de famille, en s’inspirant 
de ce qu’ont été les célèbres mères 
lyonnaises » précise Corinne.
Mais avant d’en arriver là, la route 
a été longue. « Je suis restée 17 
ans secrétaire de direction dans 
un grand groupe de presse, se 
souvient Nathalie Giroud. Corinne 
travaillait comme responsable 
commerciale dans l’automobile. 
Nous avions depuis longtemps un 
projet commun… » L’occasion s’est 
présentée lorsque Corinne a subi ce 
qu’elle appelle pudiquement « une 
compression de personnel ».

INTERNET CONTRE LA COVID-19
Mais on ne s’institue pas cuisinière 
ou maître d’hôtel du jour au 
lendemain. En 2015, elles poussent 
d’abord les portes de l’Institut 
Bocuse à Lyon : « On a appris la 
gestion, la cuisine, la pâtisserie… 
Puis on a complété notre 

apprentissage avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain 
qui proposent des tas de solutions 
et un appui remarquable une 
fois en activité. » Après des cours 
d’œnologie, les deux associées ont 
recherché la bonne affaire. « On a 
d’abord pensé à Lyon et puis Priay, 
on y habite… soulignent-elles. Le 
restaurant était encore en activité. 
On a tout refait. Nous avons deux 
salles de 30 et 40 personnes avec 
une belle cheminée, une terrasse de 
30 places en période normale. » 

La Covid-19 a en effet changé la 
donne ces derniers mois. La Cuisine 
d’Augustine a pourtant tenu le choc 
en proposant des plats à emporter 
puis en instaurant les fameux gestes 
barrières. « Nous avons aussi misé 
sur la vente en ligne sur internet 
(lacuisinedaugustine.fr), ajoute 
Corinne. Et ça marche ! On reçoit pas 
mal de Lyonnais, des touristes de 
passage et beaucoup de locaux. On a 
même eu des Néozélandais ! »

Nathalie Giroud et Corinne Tondu 
tiennent depuis décembre 2016 le 

restaurant La Cuisine d’Augustine à Priay. 
Au menu, de bons petits plats bien de 

chez elles à partir de produits régionaux 
et une organisation aux petits oignons 

pour surmonter la crise sanitaire

«
Corinne Tondu et Nathalie Giroud de La Cuisine d’Augustine

CRISE SANITAIRE : 
LES ARTISANS RÉAGISSENT

CHRONIQUE D’UNE 
RÉORIENTATION RÉUSSIE
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Eclairage

a bonne nouvelle est 
tombée le 11 mai 
dernier. Les salons de 

coiffure pouvaient enfin 
rouvrir à condition de faire 

barrière au nouveau coronavirus. A 
Chalamont, sur la place du Marché, 
Delphine Gauharou attendait ce 
moment depuis des semaines. 
En 2004, la jeune femme a ouvert 
Bi-Color. Elle emploie deux 
salariées, Sandra et Charlotte, et 
forme Juliette, une apprentie du 
CECOF à Ambérieu. « La réouverture 
ne s’est pas faite sans mal, raconte-
t-elle. Nous évoluons dans un espace 
réduit. Pour respecter les distances, 
on a enlevé un siège sur deux et 
installer des protections entre les 
deux bacs à shampoing. » Delphine 
Gauharou n’était pas pour autant 
au bout de ses peines : « Il a fallu 
réorganiser le temps de travail car 
on ne peut pas être plus de deux 
en même temps. » Au bout de deux 
mois de fermeture, les demandes de 

rendez-vous ont flambé. « Du coup, 
on a décidé d’ouvrir le lundi et de 
rallonger les journées, précise-t-
elle. On ouvre à neuf heures au lieu 
de huit et on ferme une heure plus 
tard. Une employée est du matin, 
l’autre d’après-midi et moi… toute 
la journée ! » Le port du masque 
et l’usage répété du gel hydro 
alcoolique sont bien sûr de rigueur : 
« Le masque, on s’y habitue. Mais la 
visière… non. 
On ne la garde que pour les barbes. 
Finalement, l’idéal est une paire de 
lunettes de bloc opératoire que m’a 
fournie une cliente. » Se protéger 
et protéger les autres a un coût : 
« On passe 300 masques par mois 
et la première semaine on a utilisé 
cinq litres de gel, précise Delphine. 
En ajoutant les transformations 
du salon, entre le 11 mai et le 30 
juin j’en suis au minimum à 1 200 
euros. Après, il y a la perte de chiffre 
d’affaires, 35 000 euros. Il va falloir 
tenir le coup… »

BI-COLOR FAIT 
BARRAGE À L’ÉPIDÉMIE

Artisan-coiffeuse à Chalamont depuis 2004, Delphine 
Gauharou a investi argent et énergie pour protéger son 

équipe et sa clientèle

L

DES FORMATIONS 
SUR 2020

2 sessions de formations 
sont encore disponibles sur 

le 2ème semestre 2020 :

BRAIDE HAIR 
Lundi 26 octobre

À LA DECOUVERTE 
DU NATUREL 

Lundi 9 novembre 

Pour tout renseignement 
ou inscription - 

formation@cma-ain.fr ou 
04.74.47.49.00

La CMA de l’Ain est engagée 
depuis très longtemps dans 
les formations à destination 
des artisans-coiffeurs. Dans 
un premier temps, c’est le 
Brevet de Maîtrise qui a été 
proposé puis des formations 
de perfectionnement dès 2014 
dans le cadre d’un partenariat 
avec l’Union Nationale des 
Entreprises de Coiffure. 
Malgré la régionalisation de 
la CMA de l’Ain en 2021, ces 
formations se poursuivront 
sur notre territoire ! Vous 
pourrez retrouver toutes les 
dates sur notre site internet 
www.cma-ain.fr 
prochainement et profiter 
du déplafonnement par 
le FAFCEA du nombre de 
formations finançables 
chaque année (dans la limite 
de 50 heures par an).
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Actualités

LE RENDEZ-VOUS 
DES GASTRONOMES

ulien Berthillier et son 
associé Vincent Corsain 
préparent leur 5e Salon 

de la Gastronomie à 
Ainterexpo. A la tête des 

Salaisons de Meillonnas depuis 
2015, les deux artisans n’en 
finissent plus d’innover sur le front 
de la bonne et belle charcuterie. 
A leur carte, toutes sortes de 
saucissons, de la viande de bœuf 
charolais séchée, des filets de canard 
de la Dombes séchés, de succulentes 
coppa, pancetta et lonzu. Depuis 
peu, l’entreprise s’est lancée dans 

la vente de charcuterie tranchée 
en barquettes de 70 g. A l’occasion 
du Salon de la Gastronomie (du 
11 au 15 novembre), la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat jouera 
cette année encore un rôle de 
premier plan. Elle animera dans 
le hall C l’exposition des artisans 
producteurs en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture.  Dans le hall 
B, la CMA proposera avec le CECOF 
d’Ambérieu-en-Bugey et la MFR de 
Balan des ateliers pour enfants, un 
concours sur le thème du chocolat et 
des cours de cuisine pour adultes.

Le salon de la gastronomie se déroulera à Ainterexpo du 11 au 15 
novembre. La CMA de l’Ain y jouera un rôle essentiel sous la bannière 

des Saveurs de l’Ain.

J

Julien Berthillier et Vincent Corsain des Salaisons de Meillonnas



Territoire

objectif ? Recueillir les 
besoins des entreprises 
de leur territoire 

et faire connaître 
l’accompagnement proposé 

par la Chambre en cette période 
délicate. Les principaux résultats 
de l’enquête révèlent que près de 
70% des appels ont pu aboutir 
avec un échange direct avec le 
maire, un conseiller municipal 
ou un collaborateur de la mairie. 
La totalité des communes ont 
cependant reçu en parallèle de ces 
appels un mail d’information sur 
les accompagnements proposés par 
la Chambre. 

La nouvelle équipe municipale de 
Chalamont a très vite sollicité les 
services de la Chambre puisque, 
dès la 1ère phase de déconfinement 
le 2 juin, une présentation des 
aides possibles pour les entreprises 

a pu être faite à une vingtaine 
d’artisans et commerçants, dans le 
respect des consignes sanitaires. 
D’autres municipalités ou unions 
commerciales se sont depuis 
manifestées afin que notre réseau 
puisse apporter à leurs entreprises 
des réponses adaptées à leurs 
besoins. Les élections municipales 
ont également été l’occasion pour la 
Chambre de féliciter les nouveaux 
élus et de présenter ou de rappeler 
aux édiles locaux la volonté d’être 
au plus près des artisans qu’elle 
représente. Le découpage territorial 
du département en 6 zones (voir ci-
contre), acté à l’Assemblée Générale 
du 25 novembre 2019 va d’ailleurs 
dans ce sens. En effet, la désignation 
d’un binôme élu-collaborateur 
comme porte d’entrée des services 
de la Chambre doit permettre d’une 
part une meilleure lisibilité d’autre 
part une proximité, par l’adaptation 
des réponses aux besoins de 
ces territoires.

LES MUNICIPALITÉS AU 
CŒUR DE L’ARTISANAT !

6 TERRITOIRES

COLLECTIVITÉS LOCALES

Pendant la période du confinement, les collaborateurs 
de la CMA de l’Ain se sont mobilisés depuis leur 
domicile et ont contacté les 393 municipalités 

du département. 

L’Assemblée Générale du 25 
novembre 2020 a validé une 
organisation en 6 territoires 
avec un élu de la Chambre 
ayant son activité sur le 
secteur et un collaborateur 
permanent ayant des contacts 
réguliers avec les acteurs 
locaux :

 Bresse Revermont Val 
de Saône Nord

 Haut-Bugey
 Pays de Gex 

– Pays Bellegardien
 Bugey-Sud
 Plaine de l’Ain-Côtière
 Dombes-Val de Saône Sud

L’objectif est de conserver 
une réelle proximité avec les 
artisans et les collectivités 
locales, dans une organisation 
régionale du réseau 
consulaire opérationnelle au 
1er janvier 2021. Cet objectif 
sera rappelé aux élus lors 
du Salon des Maires du 
16 octobre prochain.

POUR TOUTE 
INFORMATION

Julie CIVAUX
04.74.47.49.03

j.civaux@cma-ain.fr

l’

Des premiers retours terrain

déjà très positifs 
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Brèves

Ain’Croyables Métiers, nouvelle formule !

L’annulation pour cause de crise sanitaire de l’événement 
proposé tous les ans par la Chambre pour mettre en valeur 
l’apprentissage et ses 7 CFA partenaires aura eu pour effet de 
voir émerger une nouvelle formule : CFA Tour 2020 ! En lieu 
et place de la traditionnelle soirée de remise de trophées, c’est 
une invitation des élus, de la presse et des partenaires autour 
d’un couple apprenti-maître d’apprentissage qui a été proposé 
dans chaque CFA du 28 septembre au 8 octobre dernier. Ainsi, le 
CECOF, le CFA du BTP, l’AFPMA, les MFR de Balan, Cormaranche 
en Bugey et Péronnas, et le CFPPA des Sardières ont tour à tour pu 
récompenser des parcours exemplaires et mettre en valeur leurs 
métiers et formations proposées en apprentissage.

La CMA au Tour de l’Ain

En présence d’Anne-Marie TORUNSKI et Sonia 
BICHAT, élues de la Chambre, Corine HEMERY 
et Béatrice DEBIAS, conseillères alimentaires, 
ont pu faire découvrir au public présent sur 
les villages étapes de Montréal-la-Cluse et 
Lagnieu les actions menées en matière de 
promotion de la gastronomie locale. La Cité 
du Goût et des Saveurs permet de mettre 
en valeur à la fois le partenariat avec le 
Département de l’Ain dans le cadre de Saveurs 
de l’Ain et les ateliers culinaires ouverts à tous. 
Le nouveau programme 2020-2021 de ces 
derniers sera d’ailleurs lancé le 13 octobre 
prochain !

Présentation du Plan de 
relance de la Région AURA

Le 17 juillet, la Chambre a accueilli Stéphanie 
PERNOD-BEAUDON, Vice-Présidente de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour 
présenter à la presse locale le plan de relance 
économique du Président Laurent WAUQUIEZ 
d’un milliard d’euros, dans la continuité du 
plan sanitaire. 4 axes constituent ce plan : 
poursuivre l’investissement dans les projets 
de construction, favoriser la préférence 
régionale dans les appels d’offres, relocaliser 
les emplois, notamment dans l’Industrie, et 
développer l’économie verte et digitale. 

Départ du 
Secrétaire Général

Après 40 ans de bons et 
loyaux services, Christian 
RIDET, Secrétaire Général de 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain, a pris une 
retraite bien méritée mi-
septembre 2020. Il rentre en 
1987 à la Chambre comme 
moniteur de gestion pour 
ensuite prendre la Direction 
du Service Economique 
en 1991. A partir de cette 
date, il se rapprochera de 
ses futures fonctions à 

travers un poste de chargé de mission au Secrétariat Général puis 
Secrétaire Général Adjoint en complément de la Direction du 
Service Economique. Enfin, l’obtention de l’examen national lui 
permet en 2009 d’accéder à la plus haute fonction départementale 
dans le réseau des CMA. Il va désormais pouvoir entamer une 2ème 
vie autour de ses passions que sont le jardinage et la lecture. 
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Lorsque les cadeaux offerts au 
personnel se présentent sous la 
forme de bons d’achats ou chèques 
cadeaux, ils sont exonérés de 
cotisations sociales et d’impôt sur 
le revenu pour vos collaborateurs à 
condition de ne pas dépasser 171€ 
par salarié en 2020 (5% du plafond 
mensuel de la Sécurité sociale).
Au-delà de 171€ par an et par 
salarié, les sommes versées en 
chèques cadeaux sont exonérées si 
trois conditions sont respectées :

1. Les bons d’achat ou chèques 
cadeaux sont distribués à l’occasion 
de Noël, de la rentrée scolaire, de la 
naissance d’un enfant, d’un mariage 
(ou PACS), d’un départ en retraite, 
de la fête des mères ou des pères, 
de la fête de la Sainte-Catherine et 
de la Saint-Nicolas. Mais attention, 
l’exonération n’est valable que 
pour les salariés concernés par 
l’événement.

2. L’utilisation des bons d’achat 
et chèques cadeaux est adaptée 
au contexte. Offert à Noël pour 
les enfants, un chèque cadeau 
doit permettre l’accès à des biens 
en rapport avec l’événement 
(jouets, livres, disques, vêtements, 
équipements de loisirs ou sportifs). 
En conséquence, il ne pourra pas 
être échangeable contre des produits 

alimentaires ou du carburant. 
Chaque chèque cadeau doit 
mentionner la nature du bien offert, 
le nom du ou des magasins choisis, 
des rayons concernés s’il s’agit d’un 
grand magasin.

3. La valeur ne doit pas dépasser 
171 € par événement. Le seuil de 
5% de la Sécurité sociale s’applique 
aussi pour chaque événement. Les 
chèques-cadeaux offerts aux salariés 
sont cumulables sur l’année si leur 
valeur ne dépasse pas 171 € par 
événement. Pour Noël, le seuil admis 
pour l’exonération des chèques 
cadeaux offerts aux salariés est de 
5% par enfant et 5% par salarié. Si 
les deux conjoints travaillent dans la 
même entreprise, ce seuil s’apprécie 
pour chacun d’eux.

Pour chaque événement, il faut 
pouvoir prouver que le salarié 
est concerné. Le seul événement 
pour lequel aucun justificatif n’est 
à fournir est le Noël des salariés 
car il concerne l’ensemble des 
collaborateurs. En respectant les 
conditions énoncées, les chèques-

cadeaux versés dans le cadre prévu 
par l’URSSAF sont totalement 
exonérés de cotisations : 1 € 
distribué coûtera 1 € à l’émetteur 
du chèque-cadeau. A noter que 
bénéficier d’une exonération totale 
sur les chèques cadeaux n’est pas 
réservé aux comités d’entreprise 
ou aux CSE (comité social et 
économique). Un patron de TPE ou 
de PME peut parfaitement gratifier 
ses employés en bénéficiant des 
mêmes avantages fiscaux s’il entre 
dans le cadre prévu par l’URSSAF. 

Les chèques cadeaux sont un 
excellent outil pour motiver ou 
récompenser les salariés tout au 
long de l’année et accroître leur 
fidélisation. C’est un moyen de 
paiement qui permet à l’ensemble 
des bénéficiaires de se faire plaisir. 
Ils sont totalement libres de leur 
utilisation, ce qui n’est pas le cas 
pour les coffrets cadeaux qui 
imposent une sélection de produits. 
Enfin, les chèques cadeaux sont 
valables dans un large réseau 
d’enseignes.

Solution

CHÈQUES CADEAUX : 
PROFITEZ D’AVANTAGES FISCAUX
Noël, rentrée scolaire, naissance… les occasions 
ne manquent pas pour offrir des avantages à vos 
salariés. Ils sont, sous certaines conditions, exonérés 
de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. 

Bénéficier d’une exonération 

totale sur les chèques cadeaux 

n’est pas réservé aux comités 

d’entreprise ou aux CSE.
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es mesures d’aide 
du gouvernement 
pour soutenir les 
entreprises ont 

permis de limiter 
les effets de la crise 

sanitaire de la Covid-19. De 
même, le milliard d’euros déployé 
dans le cadre du plan régional 
de relance économique présenté 
le 4 juin dernier par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes vise 
également à sauver les emplois 

et à lutter contre les effets de la 
pandémie sur le tissu économique 
local. Pour autant, force est de 
constater que de nombreuses 
entreprises s’inquiètent de ne pas 
pouvoir rembourser leurs prêts, 
s’alarment des tensions des flux de 
trésorerie et cherchent les moyens 
de retrouver leur chiffre d’affaires 
d’avant la crise. 
Pour certaines, les voyants sont 
à l’orange et il est temps d’agir. 
Pour d’autres, les voyants sont déjà 

La crise du Covid-19 
a impacté l’économie 
de notre pays. En 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’activité, même si elle 
repart à la hausse, 
reste à un niveau 
inférieur à la normale 
et les entreprises sont 
inquiètes. Trésorerie 
insuffisante, chiffre 
d’affaires en chute, 
les artisans ont besoin 
d’aide pour faire face 
à l’ampleur de leurs 
difficultés.  Le réseau des 
CMA les accompagne 
pour rebondir.

L

TROUVER DES 
SOLUTIONS À LA CRISE  
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au rouge et il est crucial de tout 
tenter pour limiter les impacts 
économiques et humains sur 
l’entreprise.

N’ATTENDEZ PAS D’ÊTRE DANS 
LE ROUGE 
La situation est critique, mais 
les difficultés ne sont pas une 
fatalité et des solutions existent 
pour rebondir. L’urgence consiste 
à bien s’entourer et à prendre 
conseil auprès de spécialistes, 

conseillers dans les CMA, experts-
comptables, avocats, juges au 
tribunal de commerce... La cellule 
« Entreprises en difficulté » de 
la CMA a été créée pour prévenir 
les situations critiques, informer, 
guider et conseiller les artisans. 
Un conseiller les accompagne 
afin de réaliser un diagnostic 
de l’entreprise. Après étude 
de cet état des lieux, il est en 
mesure d’identifier la capacité 
de rebond de l’entreprise au 
regard de sa propension à 
repenser son modèle économique. 
Il informe alors l’artisan sur 
les dispositifs existants pour 
prévenir les difficultés et lui 
propose des solutions, dont 
celles développées dans le cadre 
du contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes : aide à la gestion 
financière, comment diversifier 
son activité pour toucher une 
nouvelle clientèle, s’adapter 
aux pratiques commerciales au 
regard des nouveaux usages 
de consommation, comment 
renforcer sa visibilité grâce aux 
outils numériques, mettre en place 
une nouvelle organisation des 
ressources humaines… 
Le cas échéant, le conseiller de 
la CMA recommande à l’artisan 
de se mettre sous la protection 
du tribunal de commerce afin 
d’anticiper l’éventuelle procédure 
de sauvegarde de l’entreprise. 

L’ANTICIPATION DES ARTISANS 
EST CRUCIALE
Thierry Gardon, président du 
tribunal de commerce de Lyon, 
l’affirme : « Les chefs d’entreprise 
doivent venir nous voir le plus 
tôt possible ! Cette crise est hors 
normes et il est très difficile voire 
impossible pour les dirigeants 
de s’en sortir seuls. Aucun chef 
d’entreprise n’est préparé à 

une telle crise, d’autant moins 
que la mauvaise gestion n’est 
pas à l’origine des difficultés 
rencontrées et que les incertitudes 
sont encore très nombreuses 
quant à la reprise économique. » 
Même si les textes de loi ont été 
jusque-là plutôt favorables aux 
entreprises en difficulté, Thierry 
Gardon le répète, il est vital 
pour les artisans de s’adresser 
rapidement au tribunal de 
commerce, parfois simplement 
pour obtenir informations et 
conseils. « Mais il faut pour cela 
que les dirigeants dédiabolisent 
le tribunal de commerce et sa 
corrélation mentale avec l’échec. 
En réalité, le tribunal de commerce 
a pour objectif de protéger les 
entreprises. » 

DES PROCÉDURES AMIABLES 
D’ANTICIPATION TROP PEU 
CONNUES
Le dirigeant peut en effet dès les 
premiers signes de difficultés se 
placer sous la protection de la 
justice en demandant l’ouverture 
d’une procédure de prévention 
au tribunal de commerce.  Ces 
procédures amiables d’anticipation 
– le mandat ad hoc ou la 
conciliation – bénéficient d’un 
cadre strictement confidentiel et 
ne font pas l’objet d’une mention 
sur le Kbis. Bien qu’à la charge 
des entreprises, elles sont peu 
onéreuses. Concrètement, un 
mandataire ad hoc est désigné 
parmi les professionnels du 
traitement des difficultés des 
entreprises. Son rôle consiste à 
négocier de façon amiable avec 
les partenaires financiers pour 
trouver un accord. Un moratoire 
peut ainsi être accordé pour 
les dettes fiscales et sociales. 
Selon le cas, ce moratoire peut 
être assorti de mesures de 

DOSSIER
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restructuration de toutes les 
dettes de l’entreprise. Cette 
procédure peut être prolongée 
douze mois. « Ces deux procédures 
d’anticipation rassurent les 
banques car elles témoignent de 
la prise de conscience du chef 
d’entreprise de la situation et de sa 
volonté de trouver des solutions », 
souligne le président du tribunal 
de commerce de Lyon. L’ouverture 
de ces procédures est conditionnée 
au fait que l’entreprise n’est pas 
en cessation de paiement. Pour y 
avoir recours, il suffit de saisir le 
président du tribunal de commerce 
directement ou par l’intermédiaire 
du greffe du tribunal. 

SI LES DIFFICULTÉS SONT 
DÉJÀ LÀ… 
Si l’entreprise est en cessation 
de paiement, qu’elle ne peut faire 
face au passif exigible vu son actif 
disponible, le chef d’entreprise 
a obligation de se présenter au 
tribunal de commerce afin de 
demander l’ouverture d’une 

procédure de redressement 
judiciaire. « Là encore, rappelle 
Thierry Gardon, rien ne sert de 
laisser les dettes s’accumuler. Les 
chiffres prouvent d’ailleurs que 
plus le dirigeant demande une 
procédure de ce type très tôt, dès 
la cessation de paiement, plus il 
est possible de sauver l’entreprise. 
Surtout, et nous sommes le plus 
souvent dans cette configuration 
ces derniers mois, quand le 
tribunal connaît l’origine des 
difficultés de l’entreprise et sait 
que, structurellement, l’entreprise 
peut être viable. » L’ouverture de 
la procédure de redressement 
judiciaire a pour effet immédiat 
de geler les dettes antérieures. 
L’administrateur judiciaire 
travaille ensuite avec le dirigeant 
à la restructuration de l’entreprise 
et à un nouvel échéancier des 
délais de paiements auprès des 
créanciers. À l’issue de la période 
de redressement judiciaire, trois 
cas de figure sont envisageables : 
- Le mandataire judiciaire conclut 

qu’après la restructuration de 
l’entreprise, au vu de sa faculté à 
créer de la valeur ajoutée et de sa 
capacité d’autofinancement, un 
plan de redressement est accordé. 
Les dettes de l’entreprise vont 
être étalées sur une période de 
douze ans. 
- Deuxième cas de figure, à l’issue 
de la période de redressement 
judiciaire, preuve est faite que 
l’entreprise ne tire pas assez de 
bénéfices pour envisager un plan 
de redressement. Pour autant, 
elle peut intéresser un repreneur. 

LA MÉDIATION DU CRÉDIT 
AUX ENTREPRISES 

Gratuite, confidentielle et rapide, 
la médiation du crédit est un 
dispositif d’aide aux entreprises qui 
rencontrent des difficultés avec un ou 
plusieurs établissements (banques, 
crédit bailleur, assureurs, société 
d’affacturage…). Dans le cas d’un 
refus d’octroi de prêt bancaire, ou 
de dénonciation de découvert ou de 
décote par un assureur-crédit, le 
chef d’entreprise peut solliciter le 
médiateur du crédit pour l’informer 
des faits afin qu’il intervienne pour 
trouver une solution. Le dirigeant 
peut saisir directement son dossier 
sur le site www.médiateurducredit.fr.
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Dans ce cas, une cession des 
actifs de l’entreprise est proposée 
au dirigeant. L’objectif de cette 
proposition est de préserver 
l’emploi des salariés, parfois même 
celui du dirigeant si le repreneur 
accepte de lui confier la direction 
de l’entreprise et de le salarier. 
Il s’agit également de garantir 
la pérennité de l’entreprise et 
d’indemniser les créanciers.  
- Quand toutes les pistes ont 
été étudiées et les solutions 
envisagées et que l’avenir de 
l’entreprise est irrémédiablement 
compromis, une procédure de 

liquidation judiciaire est engagée. 
« C’est la pire épreuve pour un 
dirigeant », reconnaît Thierry 
Gardon. « Le tribunal travaille 
désormais avec des associations 
afin d’accompagner les chefs 
d’entreprise et de leur apporter un 
soutien psychologique. » 

Si les dirigeants en difficulté ont 
toutes les raisons de baisser les 
bras et d’être assaillis de pensées 
négatives, prendre le problème à 
bras le corps peut potentiellement 
leur permettre de sauver leur 
entreprise. 

Mesures gouvernementales d’aide 
aux entreprises, procédures 
judiciaires préventives ou 
collectives, des solutions existent 
pour sauver les entreprises en 
difficulté. 
Les conseillers du réseau des CMA 
sont là pour guider les artisans 
dans leur recherche de solutions. 
En complément, et si besoin, 
ils leur proposent également 
une ligne d’écoute dédiée et un 
accompagnement psychologique 
prodigué par des professionnels. 
N’hésitez pas à appeler vos 
conseillers CMA.

NOUS CONTACTER

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain - 04 74 47 49 00 - contact@cma-ain.fr

DOPER L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES 
GRÂCE AU CONTRAT ARTISANAT 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

1. un diagnostic global de l’entreprise qui 
permet d’avoir une vue panoramique sur 
son fonctionnement (gestion, production, 
achat, RH, commercial…) ; 

2. une étude économique et sectorielle 
pour définir son positionnement sur son 
territoire et vis-à-vis de ses concurrents ; 

3. un contrat d’accompagnement qui 
précise les besoins de l’entreprise, les 
objectifs à atteindre et les actions à 
réaliser ;

4. un plan d’actions qui intègre 
notamment des formations et un 
accompagnement sur mesure ; 

5. un suivi à six mois qui donne lieu à 
l’analyse des résultats du plan d’actions. 

Enfin une évaluation à un an permet 
d’évaluer les bénéfices ou les axes 
d’amélioration des actions conduites. Ces 
parcours s’adaptent à la disponibilité des 
artisans. Les actions proposées portent 
sur différents thèmes : numérique, 
innovation, développement commercial, 
gestion des ressources humaines, 
premier salon, démarrage à l’export 
ou encore étude d’implantation sur 
les territoires. Ce programme est une 
réelle opportunité pour les entreprises 
d’être guidées et conseillées pour mieux 
appréhender leurs difficultés et renforcer 
leur compétitivité.

Afin de permettre aux entreprises de passer un cap difficile 
et d’assurer leur pérennité, le réseau des CMA propose un 
accompagnement sur le long terme. Financé par la Région, 
le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes offre différents 
parcours en 5 étapes clés :
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GAZ ET ÉLECTRICITÉ, 
FIN DES TARIFS 
RÉGLEMENTÉS 

Suite à la promulgation de la loi 
énergie-climat de novembre 2019 
et afin d’être en conformité avec 
le droit de l’Union européenne, les 
tarifs réglementés de vente de gaz et 
d’électricité vont disparaître pour la 
grande majorité des entreprises. 

Le gaz : depuis le 1er décembre 
2019, toutes les entreprises sont 
concernées par l’obligation de 
souscrire un contrat de fourniture 
de gaz en offre de marché. Les 
professionnels n’ayant pas souscrit 
une nouvelle offre au 1er décembre 
2020 voient leur contrat basculer 
automatiquement en offre de 
marché. 

L’électricité : ne sont concernées 
par l’obligation de souscrire une 
nouvelle offre que les entreprises 
employant dix personnes ou plus 
et ayant souscrit une puissance 
inférieure à 42 kVA (tarif bleu). 
Les entreprises employant moins 
de dix salariés et ayant un chiffre 
d’affaires, des recettes ou un bilan 
annuel inférieur à deux millions 
d’euros ont le choix entre les tarifs 
réglementés et les offres de marché 
pour leur contrat de fourniture 

d’électricité. Dans tous les cas, la 
signature d’un nouveau contrat 
en offre de marché entraîne la 
résiliation automatique du contrat 
au tarif réglementé. L’entreprise n’a 
aucune démarche supplémentaire à 
effectuer et ne subit pas de coupure 
d’énergie. Les artisans concernés 
par cette nouvelle obligation vont 
recevoir un courrier conjoint 
des ministères de la Transition 
écologique et de l’Economie et des 
Finances à renvoyer en fonction de 
leur situation et de leur choix.

Comment choisir un nouvel 
opérateur ?
L’ouverture à la concurrence permet 
à une multitude d’opérateurs de 
proposer pléthore d’offres. Aussi les 
dirigeants gagneront-ils à mettre 
en concurrence les fournisseurs 
d’énergie afin de trouver l’offre 
de fourniture la mieux adaptée 
aux besoins de l’entreprise et 
la plus compétitive. Une bonne 
étude des offres peut en effet 
aboutir à des économies pouvant 
aller jusqu’à 10 % de la facture. 
Mais pour demander des devis 
personnalisés et être en mesure de 
comparer les offres, encore faut-

il bien identifier les fournisseurs 
et connaître ses besoins et son 
profil de consommation. Or, il n’est 
pas toujours aisé de définir les 
besoins de l’entreprise au regard 
de ses équipements ou encore de la 
répartition des consommations en 
fonction des heures et des saisons. 
Par ailleurs, une fois les différents 
devis reçus, plusieurs paramètres 
parfois complexes – le prix de vente 
et ce qu’il inclut ou n’inclut pas, les 
parts fixes et les parts variables, 
les modes d’évolution des prix 
mais aussi la durée d’engagement, 
les conditions de résiliation et 
les services proposés – doivent 
être scrupuleusement comparés 
afin d’opter pour l’offre la plus 
compétitive.  

Faire appel à votre CMA 
Afin d’aider les chefs d’entreprise 
à souscrire la meilleure offre, le 
chargé de mission environnement 
- énergie de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat propose une étude 
énergie de l’entreprise. Ce diagnostic 
permet notamment d’analyser 
et de comparer les contrats de 
fourniture de gaz et d’électricité 
en toute impartialité. Le conseiller 
de la CMA identifie également les 
leviers permettant de diminuer les 
consommations tant il est vrai que 
l’énergie la moins chère est celle 
qu’on ne consomme pas ! 
Contactez votre CMA pour plus 
d’informations.

Au 31 décembre 2020, les entreprises concernées 
par la fin des tarifs réglementés de gaz et d’électricité 
devront avoir fait le choix d’une nouvelle offre. 
L’occasion de mettre les fournisseurs d’énergie en 
concurrence. 

APPRENTISSAGE
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NE AIDE 
EXCEPTIONNELLE 
À L’EMBAUCHE 
D’APPRENTIS 

C’est la mesure phare 
du plan. Les employeurs 

qui recrutent un apprenti mineur 
entre le 1er juillet 2020 et le 
28 février 2021 bénéficieront d’une 
prime de 5 000 euros ou de 8 000 
euros pour les apprentis de plus 
de 18 ans. Toutes les entreprises 
de moins de 250 salariés sont 
concernées pour tous les contrats 
d’apprentissage du CAP à la licence 
professionnelle.

UN DÉLAI ALLONGÉ POUR 
TROUVER UN EMPLOYEUR
La durée pendant laquelle les jeunes 
sans employeur peuvent rester en 
formation au CFA est allongée. Ainsi, 
les jeunes qui commencent leur 
formation en CFA entre le 1er août 
et le 31 décembre 2020, disposent 

d’un délai de 6 mois (au lieu de 
3) pour trouver une entreprise 
avec laquelle signer un contrat 
d’apprentissage.

LES AUTRES MESURES 
Les jeunes qui ont fait le vœu de 
se former en apprentissage sur 
Affelnet ou Parcoursup ont la 
garantie de se voir proposer au 
minimum une offre de formation en 
apprentissage. 
L’aide au premier équipement de 
500 euros peut désormais servir à 
l’achat d’équipement informatique. 
Ainsi, les centres de formation 
pourront financer grâce à cette aide 
l’achat d’ordinateurs portables ou 
de tablettes pour les apprentis.

Vous souhaitez recruter un 
apprenti : rendez-vous sur 
apprentissage-auvergnerhonealpes fr 
pour trouver toutes les offres de 
candidature.

PLAN  DE 
RELANCE

APPRENTISSAGE

Pour favoriser l’embauche 
de jeunes en contrat 
d’apprentissage malgré 
le contexte économique 
difficile que connaissent 
les entreprises, le 
Gouvernement a annoncé 
le 4 juin dernier un plan de 
soutien à l’apprentissage.

U LES CONSEILLERS 
DES CMA SONT À VOS 
CÔTÉS POUR :

VOUS RENSEIGNER SUR 
 les modalités du contrat 

d’apprentissage 
 les possibilités d’aides financières 
 les formalités à accomplir 

RECHERCHER UN JEUNE MOTIVÉ
 définir les besoins de votre 

entreprise 
 diffuser votre offre sur le site de la 

bourse d’apprentissage
 présélectionner les candidats 

VOUS ACCOMPAGNER POUR
 établir votre contrat 

d’apprentissage 
 déposer votre contrat 

d’apprentissage 
 répondre à vos besoins durant 

votre contrat

VOUS CONSEILLER
 En cas de désaccord avec votre 

apprenti pour toutes questions 
juridiques ou liées à l’évolution du 
contrat sur la durée 

.
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BOOSTER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES !

epuis plusieurs années 
déjà, les habitudes 
des consommateurs 

changent et les mois qui 
viennent de s’écouler ont 

amplifié certains comportements 
d’achat. Les artisans n’ont d’autre 
choix, pour donner un nouvel élan à 
leur activité, que de modifier leurs 
usages et s’adapter aux nouvelles 
pratiques de leurs clients. 
Réinventer sa stratégie commerciale 
est devenu primordial pour rester 
compétitif. Pour accompagner 
les chefs d’entreprises dans 
l’amélioration de leurs 

performances commerciales, le 
réseau des CMA propose l’action 
« Développement commercial ». 
Au programme des six jours 
d’accompagnement : un diagnostic 
de l’entreprise pour établir un état 
des lieux et un plan d’actions, une 
formation en groupe permettant 
de mieux se positionner face à 
la concurrence et faire évoluer 
l’offre (produits, prix, distribution, 
communication) et de s’approprier 
de nouvelles techniques pour 
valoriser et promouvoir les 
produits ou services en innovant. Le 
conseiller de la CMA se rend ensuite 

dans l’entreprise pour mettre en 
pratique les points abordés pendant 
la formation et formaliser le plan de 
développement commercial. 
Un bilan est réalisé six mois après 
le début de l’accompagnement afin 
d’analyser les résultats du plan 
d’actions et définir de nouveaux 
axes d’amélioration. Développer une 
entreprise suppose de faire évoluer 
ses pratiques !

 Contact :
Service économique 
de la CMA

Relancer son activité, trouver de nouveaux clients et booster ses ventes 
nécessite d’être guidé. Grâce au contrat Artisanat Auvergne-Rhône-

Alpes, le réseau des CMA accompagne les chefs d’entreprise pour les 
aider à réinventer leur stratégie commerciale. 

D

En partenariat avec :



es bouleversements 
entraînés par 
la Covid-19 ont 
profondément 

et durablement 
modifié les modes de 

consommation et mis en évidence 
l’urgence de la transformation 
numérique des entreprises 
artisanales. Une urgence qui 
concerne toutes les dimensions de 
l’entreprise : le volet commercial, 
la production, l’organisation 
des ressources humaines, la 
logistique et naturellement la 
communication. Les exemples sont 
d’ailleurs nombreux d’artisans 
touchés par la crise et qui ont 
rapidement mis en place un 
système de click and collect et 
activé leurs réseaux sociaux pour 
sauver une part de leur activité. 
Pour trouver un nouvel élan 
économique, les entreprises les 
plus réticentes au numérique n’ont 
désormais plus d’autre solution 
que d’utiliser les outils digitaux 
pour s’adapter aux changements, 
rester opérationnelles et se 
développer. 

ACQUÉRIR DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES
Comme pour les autres savoir-faire 
indispensables à la gestion et au 
développement d’une entreprise, 
l’accès et la pratique du numérique 

demandent de l’implication, des 
compétences et de la projection de 
la part du dirigeant. À l’instar des 
réseaux sociaux qui nécessitent 
une actualisation régulière, le 
choix de photos de qualité et une 
réflexion sur les sujets à valoriser, 
l’usage du numérique n’admet pas 
l’improvisation et suppose une 
anticipation pour une intégration 
raisonnée et raisonnable. 

FAITES LE POINT SUR VOS 
USAGES NUMÉRIQUES
Pour permettre aux chefs 
d’entreprise de s’engager vers 
l’intégration du numérique, 
les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes 
leur proposent de faire le point sur 
leurs pratiques dans ce domaine. 
Grâce à un questionnaire en 
ligne, gratuit et sans engagement, 
les artisans ont la possibilité 
d’autoévaluer leur usage du 
numérique en fonction de leur 
secteur d’activité. 
Ce questionnaire porte sur six 
domaines : la communication 
web et les réseaux sociaux, les 
équipements et la cybersécurité, 
les outils dédiés au commercial, les 
compétences numériques, les outils 
de pilotage et métier (tableaux de 
bord, logiciels d’édition et suivi 
de factures, de planification des 
chantiers…), la dématérialisation 

des échanges. 
À l’issue de ce questionnaire, 
un rapport sur chacune des 
thématiques permet d’évaluer 
la marge de progression et 
de prioriser les secteurs de 
l’entreprise sur lesquels il y a 
matière à travailler. Ce service 
peut être suivi, si le dirigeant 
le souhaite, d’un rendez-vous 
individuel avec un conseiller 
spécialiste du numérique de la 
CMA pour étudier les possibilités 
d’évolution.

 Plus d’informations : pour 
accéder à l’autodiagnostic 
numérique, connectez-vous au site 
de votre CMA.

Information région

UN NOUVEL OUTIL 
D’AUTODIAGNOSTIC NUMÉRIQUE 

La crise sanitaire a confirmé l’importance d’Internet pour maintenir 
une part de l’activité économique. Afin de sensibiliser les entreprises 

au numérique et permettre aux artisans de faire le point sur leurs 
usages, le réseau des CMA propose un autodiagnostic en ligne, 

gratuit et sans engagement. 

L

 - 19



FORMATIONS 
REGLEMENTAIRES 

Sécurité et hygiène alimentaire
2  jours de formation

 Stage 1 : jeudis 29 octobre et 5 
novembre

 Stage 2 : lundi 14 et mardi 15 
décembre

DEV. COMMERCIAL

Développer et fidéliser sa 
clientèle
2 jours de formation

 Les lundis 16 et 23 novembre 
à St Vulbas

Réaliser des documents
commerciaux vendeurs
1 jour de formation

 Lundi 30 novembre à St Vulbas

Réussir une négociation
commerciale
2 jours de formation

 Les lundis 14 et 21 décembre
à St Vulbas 

COMPTABILITE GESTION

Les bases de la comptabilité
4 jours de formation

 Les lundis 2, 9, 16 et 23 novembre

Déterminer ses coûts de revient
1 jour de formation

 Jeudi 5 novembre

Tenir sa comptabilité sur CIEL
3 jours de formation

 Les lundis 2, 9 et 16 novembre

GESTION DU PERSONNEL 

Anticiper et gérer les conflits
2 jours de formation

 Les Mercredis 18 et 25 novembre

Santé et sécurité dans l’entreprise
Doc. Unique de prévention des risques
1 jour de formation

 Jeudi 26 novembre à St Vulbas

DEV. PERSONNEL 

Gérer son stress
2 jours de formation

 Les mercredis 2 et 9 décembre

Mieux se connaître pour mieux 
communiquer
1 jour de formation

 Mardi 27 octobre

INFORMATIQUE

EXCEL initiation
3 jours de formation

 Les vendredi 13, 20 et 27 novembre

EXCEL bases de données et 
statistiques
2 jours de formation

 Les lundis 14 et 21 décembre

WORD Perfectionnement
2 jours de formation

 Mercredi 2 décembre

Gérer ses photos numériques 
avec un logiciel gratuit
2 jours de formation

 Les mardis 1er et 8 décembre

Créer des documents 
commerciaux avec PUBLISHER
2 jours de formation

 Les lundis 2 et 9 novembre

INTERNET INFOGRAPHIE 
DAO

Découvrir les réseaux sociaux et 
créer sa page Facebook
2 jours de formation

 Les mardis 1er et 8 décembre à St Vulbas

Mettre à jour son site internet 
1 jour de formation

 Vendredi 4 décembre

Bien référencer son site
1 jour de formation

 Vendredi 6 novembre

Réaliser des plans 3D avec 
Sketchup
3 jours de formation

 Les mardis 10, 17 et 24 novembre 

PACK SITE INTERNET comprenant
2 formations : 

Créer son site internet
6  jours de formation

 Les lundis 2, 9, 16, 23, 30 novembre,
et 7 décembre

Extension boutique en ligne
2 jours de formation

 Les lundis 14 et 21  décembre

NOS PROCHAINES 
FORMATIONS
Tarifs artisans, conjoints 
collaborateurs, conjoints 
associés : 35 €/jour et 50 % 
de remise sur les packs

Formations

FORMATIONS
TECHNIQUES

COIFFURE
BRAIDE HAIR
1 jour de formation

 Lundi 26 octobre

A la découverte du naturel
1 jour de formation

 lundi 9 novembre

ESTHÉTIQUE

Modelage esthétique 
au pochon
1 jour de formation

 Lundi 19 octobre

Modelage esthétique 
hawaïen
1 jour de formation

 Lundi 2 novembre 

Modelage californien
1 jour de formation

 Lundi 23 novembre

Reflexologie plantaire
1 jour de formation

 Lundi 30 novembre

FLEURISTERIE

Compositions de Noël pour 
doper vos ventes
1 jour de formation

 Lundi 16 novembre

PHOTOGRAPHIE

Atelier Photo 
« le goût des images »
1 jour de formation

 Lundi 16 novembre
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Zoom

Être reconnu comme EPV est pour 
les entreprises labellisée une façon 
d’affirmer et de promouvoir la 
haute performance de leur métier 
et de leurs produits, l’attention 
permanente qu’elles portent à la 
formation interne, leur démarche 
innovante techniquement et 
socialement ainsi que leur stratégie 
commerciale dynamique. Valable 
5 ans, son attribution ou son 
renouvellement est décerné par le 
Préfet de Région. Pour y prétendre, 
l’entreprise doit répondre à 
3 conditions : être inscrite au 
Répertoire des Métiers et/ou au 
Registre du Commerce et des 
Sociétés, exercer une activité de 
production, de transformation, 
de réparation ou de restauration 
et être à jour de ses obligations 
fiscales et sociales. L’entreprise 
doit aussi répondre au moins 
à 2 critères dans chacune des 
3 catégories suivantes : détention 
d’un patrimoine économique 
spécifique ; détention d’un savoir-
faire rare reposant sur la maîtrise 
de techniques traditionnelles 
ou de haute technicité ; 
implantation géographique, 
notoriété de l’entreprise ou 
exercice d’une démarche de 
responsabilité sociétale.

Le dépôt de candidature se fait 
obligatoirement en ligne :

 Pour une première demande 
demarches-simplifiees.fr/commencer/
label-epv-candidatureinitiale

 Pour une demande de 
renouvellement : 
demarches-simplifiees.
fr/commencer/label-epv-
renouvellement

Depuis cette année, pour chaque 
dépôt de candidature, l’entreprise 
doit également verser une 
redevance à l’INMA, dont le montant 
varie en fonction du chiffre d’affaires 
(250 à 950 €).
L’instruction des dossiers est 
réalisée par le secrétariat du label 
EPV, service spécifique de l’INMA, 
à partir des informations fournies 
par l’entreprise dans son dossier de 
candidature. 
Des experts peuvent être missionnés 
pour visiter les sites de production. 
Leur rapport enrichit le dossier 
d’instruction, qui est ensuite 
transmis à la Préfecture de Région 
avec une proposition de décision. 
 La Préfecture de Région notifie au 
demandeur la décision d’attribution 
ou de refus du label.

Les conseillers des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat 
accompagnent les chefs d’entreprise 
dans leur demande de labellisation. 
Contactez-les !

 Plus d’informations : 
patrimoine-vivant.com

 Contact : Véronique PERRET
v.perret@cma-ain.fr
04.74.47.49.43

LE LABEL EPV ÉVOLUE
SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE

Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une 
marque de reconnaissance de l’Etat qui distingue des 
entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et 
industriels d’excellence. Plus de 200 entreprises sont 
labellisées en Auvergne-Rhône-Alpes. Présentation des 
nouveaux critères d’éligibilité.

CONTACT

Le Président de l’AREPV Auvergne-
Rhône-Alpes est Grégory Laurent, 
entreprise Les Etains Lyon, basée 
à Villeurbanne (Rhône). Pour 
avoir plus d’informations sur le 
programme de cette association et 
les conditions d’adhésion : 
arepv.ara@gmail.com

L’ASSOCIATION 
RÉGIONALE DES EPV
L’association régionale des EPV 
d’Auvergne-Rhône-Apes (AREPV) a été 
créée en avril 2019. Elle a pour vocation 
de valoriser ce label d’Etat unique qui 
distingue des entreprises françaises 
maitrisant des savoir-faire rares ou 
de haute technicité. Elle se mobilise 
aussi pour fédérer les EPV de la région, 
leur donner de la visibilité, faciliter les 
échanges entre elles et travailler sur 
leurs problématiques communes, en 
particulier la transmission des savoir-
faire. En plus des membres du Bureau, 
le conseil d’administration de l’AREPV 
comprend un chef d’entreprise par 
département qui assure le relais de 
l’actualité de l’association auprès des 
EPV de son territoire.
L’AREPV porte actuellement plusieurs 
projets : formation et transmission 
des savoir-faire, partenariats avec des 
boutiques de musées, organisation de 
salons…
Cette association assure aussi le lien 
avec l’association nationale des EPV.
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Apprentissage

2. LA MENUISERIE AVEC FRÉDÉRIC VOLAND

L’ ancien chef des travaux de l’école Boisard à Vaux-en-Velin a démontré 
ces derniers mois qu’il n’avait rien perdu de ses réflexes de formateur 
émérite. C’est à Saint-Rambert-en-Bugey que Frédéric Voland a choisi 
de prendre sa retraite. Pas question pour autant de tirer un trait sur 
le métier qui lui a apporté tant de plaisirs des années durant. Dans le 
cadre de l’Eveil aux Métiers, cet ancien Compagnon du Tour de France 
a fait découvrir aux jeunes participants les joies de la menuiserie et de 
l’ébénisterie. « La qualité de leur écoute m’a surpris, souligne-t-il. Ils ont 
été volontaires, motivés pour découvrir les métiers du bois, un matériau 
qui existait bien avant le métal. Ils ont commencé par fabriquer leurs 
équerres, la même que l’on utilise dans le métier depuis des lustres. Je 
leur ai apporté un modèle datant de 1930. Puis on est passé au traçage, 
au sillage et aux indispensables calculs. Sans oublier l’aspirateur en fin 
de séance ! »

Installé à Saint-Rambert-en-Bugey, l’ancien 
Compagnon du Tour de France devenu artisan 
puis formateur, a toujours eu à cœur de 
transmettre sa passion 

Opération ponçage à l’atelier menuiserie de Frédéric Voland

1. LA FERRONNERIE AVEC BERNARD PUGET
« Depuis 50 ans, je martèle… » Bernard Puget est ferronnier à Saint-
Nizier-le-Bouchoux. Artisan pendant 40 ans, il n’est pas prêt de poser 
les outils. « Aujourd’hui à la retraite, je garde une petite activité comme 
micro-entrepreneur. Je suis sculpteur métal ! » En son temps, le maître 
artisan bressan a réalisé moult portails, grilles, escaliers… A présent, il fait 
dans l’art : « J’expose régulièrement. Il n’y a pas longtemps j’étais à H2M 
à Bourg-en-Bresse. Ça marche pas mal… Une de mes pièces a représenté 
la région Auvergne/Rhône-Alpes au concours d’Uze, dans l’espoir d’une 
qualification pour le National. » Bernard Puget encadre les jeunes de 
l’atelier ferronnerie de l’Eveil aux Métiers. « Ils ont réalisé des oiseaux, des 
supports de téléphone portable, des fleurs, des porte-clés… On travaille 
l’acier doux » précise celui qui retrouve quelques réflexes d’antan : 
« Pendant huit ans, j’ai fait une parenthèse dans ma vie professionnelle. 
Je suis devenu professeur au lycée professionnel de Saint-Amour (Jura). 
Cette expérience avait une dimension particulière parce que c’est dans ce 
même établissement que j’ai appris le métier de chaudronnier ! » 
La petite équipe de l’Eveil aux Métiers semble avoir pris du plaisir à 
torturer des morceaux de métal : « Ils en oubliaient même le morceau de 
tarte à l’heure du gouter, se félicite Bernard Puget. La durée des ateliers a 
été bien calculée. Les enfants n’ont pas le temps de se lasser. »

L’ÉVEIL AUX MÉTIERS 
LA PASSION DE LA TRANSMISSION

C’est une 3ème saison qui s’ouvre cette année pour l’Eveil aux Métiers, permettant 
à des jeunes de 10 à 15 ans de découvrir la diversité des métiers de l’Artisanat les 
mercredis après-midi. Nous continuons à vous présenter les bénévoles animateurs 

de ces ateliers, que vous pouvez rejoindre à tout moment !
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Apprentissage

Artisan installée à Saint-Julie, Evelyne Desserières, retraitée mais toujours 
aussi active,  pratique avec dextérité depuis 1996 l’art du paillage et 
du cannage en ameublement. Pour elle, rien de plus naturel que de 
transmettre son savoir-faire aux jeunes générations. « J’ai commencé 
dans l’animation à Lyon. A l’époque, l’Eveil aux métiers s’appelait l’Outil 
en Main, raconte-t-elle. Ce n’était pas simple de se rendre à Lyon. Bourg 
est plus facile d’accès. Lorsque la Chambre de Métiers m’a proposé de 
participer à un atelier, j’ai tout de suite accepté. » Evelyne Desserières 
assure seule l’animation des mercredis après-midi. « On n’est tellement 
peu nombreux à faire ce métier alors les bonnes volontés ne peuvent que 
se faire rares ! souligne-t-elle avec le sourire. Les enfants ont découvert 
des matériaux aussi nobles que la canne de rotin, la paille de marais 
produite dans la région et celle de seigle. Ils se sont aperçus que selon les 
conditions météo, on ne les manipulait pas de la même manière. Ils ont 
bien apprécié aussi ajouter de la couleur à leurs réalisations. Une façon 
de faire moderne ! Ils sont repartis avec leurs chaises et en  cannage nous 
avons réalisé des petits plateaux. Ils ont fait preuve d’une belle assiduité 
et ont su rester calme. C’est important. J’espère avoir provoqué des 
vocations. Surtout qu’aujourd’hui pas mal de jeunes designers reviennent 
aux matières naturelles. Après, il faut accepter de travailler comme au 
XVIIIe siècle. Chez nous, pas de machine ! »

Anne-Marie Grimoud n’a rien perdu de la flamme qui lui a permis pendant 
une bonne trentaine d’années de couper les cheveux en quatre. L’heure de 
la retraite a beau avoir sonné, elle conserve une activité à domicile en tant 
que micro-entrepreneur. 

C’est ce dynamisme qui lui a permis de capter l’attention des jeunes gens 
de l’Eveil aux Métiers partis à la découverte de la coiffure. « Certains 
sont venus à reculons, reconnait-elle. Puis la magie de la coiffure a opéré. 
Finalement, ils étaient ravis et même en redemandaient. Au départ, ce 
n’était pas gagné car je n’ai pratiquement eu que des garçons ! Une seule 
fille a participé à l’atelier. »

Sur des têtes mannequins fournies par l’association, les futurs spécialistes 
de la permanente et du brushing se sont essayés à différentes formes 
de coupes de cheveux ou encore comment réaliser des tresses. « Ils ont 
abordé les bases du métier, explique Anne-Marie Grimoud. 
Dans une ambiance très agréable, ils se sont montrés curieux, très à 
l’écoute. Ils n’ont pas perdu une miette de nos conseils. 
A la rentrée, j’ai prévu de leur montrer plein d’autres petits trucs du 
métier… mais pour cela, il me faudrait du renfort. Au début, nous étions 
deux. Puis ma collègue a été forcée d’arrêter. Il n’y a rien de plus agréable 
que transmettre son savoir-faire, sa passion pour la coiffure. A deux, on 
peut alterner, alléger notre organisation. »

Autrefois installée sur le Cours 
Verdun à Bourg, elle espère 
un renfort pour continuer à 
transmettre sa passion du métier

4. LA COIFFURE AVEC ANNE-MARIE GRIMOUD

3. LE PAILLAGE-CANNAGE 
AVEC EVELYNE DESSERRIÈRES

L’Eveil aux Métiers recrute des bénévoles pour encadrer les ateliers du mercredi 
après-midi. Contactez Marie-Hélène Espel-Vaucheret à la CMA (04 74 47 49 54) 
ou au 06 88 93 38 65 (mh.espelvaucheret@cma-ain.fr).

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES ?

Jean Bouilloud, Président, au 06 10 61 44 45 ou Marie-Hélène Espel-Vaucheret, animatrice, au 04 75 47 45 54
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Evénement 

CONCOURS PHOTO ET DESSIN 2020

La 2ème édition du concours ayant 
rencontré un beau succès et vue la 
victoire d’Audrey Poligny, installée à 
Chaleins, les élus et partenaires ont 
souhaité reconduire l’événement 
pour une 3ème édition. Après 
« Les Femmes et les Hommes de 
l’Artisanat » et « L’art et la Matière 
dans la Gastronomie », c’est la 
nature, la campagne, la faune et 
l’architecture de l’Ain qui sont 
mises à l’honneur avec le thème « 
Sublimez notre patrimoine ! ». 
Ce concours gratuit est ouvert 
aux photographes professionnels 
installés dans l’Ain, quelque-soit 

le statut et l’âge, mais également 
depuis cette année aux dessinateurs 
et illustrateurs du département, 
inscrits à la Maison des Artistes ou 
à l’URSSAF. Les candidats peuvent 
participer jusqu’au 30 octobre en 
fournissant pour les photographes 
entre 2 et 5 photos adressées par 
mail à concoursphoto@cma-ain.fr et 
1 à 2 œuvres pour les dessinateurs 
et illustrateurs prêtés sous cadre de 
protection.  La sélection aura lieu en 
Novembre prochain. Le règlement 
complet du concours est à retrouver 
sur www.cma-ain.fr

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain lance 
sa 3ème édition de son concours photo, avec une 
nouveauté : l’ouverture aux dessinateurs et illustrateurs 
professionnels. 
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Zoom

Tour de France, Tour de 
l’Ain, Ain’Croyables Métiers 
parrainé par un champion 
de cyclisme sur piste…on 
aime le vélo dans l’Ain ! Mais 
pas uniquement dans notre 
département, puisque le 
marché national du cycle a 
poursuivi sa progression en 
chiffre d’affaire malgré une 
baisse du nombre de vélos 
en 2019. Cela s’explique par une montée en gamme des vélos, une mutation 
du marché au profit du vélo à assistance électrique et une forte demande 
en matière de maintenance (source : Avise-info.fr). Cette dernière est 
également soutenue par le programme Alvéole, lancé par le gouvernement 
au sortir du confinement, pour encourager la pratique du vélo. L’opération 
« Coup de pouce Vélo-Réparation » permet de bénéficier d’une aide de 50€ 
pour réparer son vélo chez un réparateur de cycle affilié et ce jusqu’au 31 
décembre 2020. En tant qu’artisan de la réparation, n’hésitez pas à vous 
faire connaître.

ÇA ROULE DANS L’AIN !

Au 31 juillet 2020, plus de 60 
entreprises artisanales dans l’Ain 
déclarent comme activité principale 
l’achat, vente, location ou réparation 
de cycles et accessoires de cycles. 
Elles devraient pouvoir profiter d’une 
partie du plan de soutien annoncé 
par le 1er Ministre le 3 septembre 
dernier, au chapitre « mobilités du 
quotidien », pour le développement 
des pistes cyclables et les places de 
stationnement sécurisées.
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l’origine réservé aux 
sites de ventes entre 
professionnels, 
le terme de 

marketplace a 
évolué pour désigner 

les sites de vente en ligne entre 
professionnels et particuliers. 
La spécificité d’une marketplace, 
appelée aussi place de marché, 
est qu’elle regroupe de multiples 
vendeurs indépendants sur un 
même site internet. Moyennant 
généralement une commission 
prélevée sur les ventes, le 
propriétaire du site va héberger 
les espaces de vente de ces 
professionnels. De multiples 
marketplaces existent aujourd’hui, 
allant de sites très importants 
tel Amazon ou Alibaba, qui 
regroupent des ventes de produits 
de différentes catégories, à des sites 
plus réduits et spécialisés sur un 
secteur d’activité particulier. 

UNE OPPORTUNITÉ 
COMMERCIALE 
En adhérant à une marketplace, 
l’entreprise artisanale aura accès 
à une infrastructure de vente déjà 
en place. L’artisan n’aura pas à 
prendre en charge les coûts relatifs 
au développement de son propre 

site de vente en ligne, ni à partir 
de zéro pour bâtir sa réputation en 
ligne. Il pourra surtout bénéficier 
de la notoriété et de la confiance 
que les acheteurs ont déjà en la 
marketplace. 
Certains sites sont attentifs à 
l’activité de leurs vendeurs pour 
garantir aux clients une qualité de 
vente et de produits. 
Pendant le confinement, certains ont 
ainsi pu se tourner rapidement vers 
des marketplaces existantes pour 
continuer à vendre une partie de 
leur production. 

BIEN CHOISIR LA MARKETPLACE
Avant de choisir sur quelle 
marketplace s’inscrire pour vendre 
ses produits, il convient de bien 
les étudier. Les plus importantes 
permettent d’avoir accès à un 
gros potentiel d’acheteurs mais 
une concurrence plus rude ira de 
pair, en raison d’une multitude de 
vendeurs présents. 
Certains sites de vente se sont 
spécialisés sur des marchés ou 
secteurs précis, comme les Métiers 
d’Art. Un artisan d’art a, par exemple, 
plus intérêt à se tourner vers une 
marketplace réservée à ce secteur 
qui touche un potentiel d’acheteurs 
réduit, mais plus averti et réceptif. 

UNE GESTION DÉDIÉE 
La vente en ligne répond à des 
codes précis qui ne s’improvisent 
pas pour qu’elle soit rentable. 
Sur une marketplace, l’entreprise 
sera en concurrence directe avec 
d’autres vendeurs. Il faut savoir 
gérer correctement son espace 
sur la marketplace, notamment en 
présentant ses produits de manière 
attractive avec des photos de qualité. 
Les CMA sont à vos cotés pour vous 
accompagner dans l’adhésion à une 
marketplace. 

Vous pouvez bénéficier de 
différentes formations pour 
mieux aborder cet outil de 
commercialisation et ainsi vous 
garantir une rentabilité rapide.

 Contact :
Numérique : 

 Fatima DOUKAR
f.doukar@cma-ain.fr
04.74.47.49.33 

 Daphné TRINDADE 
d.trindate@cma-ain.fr
04.74.47.49.35

Développement Commercial : 
 Véronique PERRET

v.perret@cma-ain.fr
04.74.47.49.43

POURQUOI 
ADHERER À UNE 
MARKETPLACE ?

Avec la forte croissance des achats sur 
Internet ces dernières années, un nouveau 
type de site e-commerce, la marketplace, 

s’est développé. Mettant en relation sur 
un même site différents vendeurs avec 
des acheteurs en ligne, la marketplace 
représente une véritable opportunité. 

À

Solution
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