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Événement

L’AIN A SA CITÉ 
DU GOÛT ET DES SAVEURS

de ses frontières.

Comité régional du tourisme et des artisans élus 

niques pour les professionnels (éti

de la gastronomie du artisans renommés proposeront des 

produits de qualité.
 Contact : cgs@cma-ain.fr 

04 74 47 49 00

En partenariat avec le Conseil départemental et la marque  
Saveurs de l’Ain, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain  

a développé le concept né en Bretagne, à l’attention  
des professionnels de la restauration et du grand public.

Formations techniques, 
participation à des 
actions de promotion 
de la gastronomie et 
ateliers culinaires
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Événement

1. Clotilde Fournier, Vice-présidente d’Aintourisme - Conseillère 
départementale, et Vincent Gaud Président de la CMA de l’Ain

2. Richard Soibinet, Chef à domicile, Clotilde Fournier, Vincent 
Gaud, Jean Deguerry, Président du Conseil Départemental 
de l’Ain, et Pierre Girod, Président du CECOF qui a accueilli le 
premier Atelier Culinaire

3. Signature de la convention avec Catherine Buchot 
représentant le Crédit Agricole Centre-Est

4. Signature de la convention avec Julien Lequeux représentant 
Harmonie Mutuelle

5. Atelier culinaire animé par Vincent Liegois, Chef du restaurant 
La Bicyclette Bleue à Joyeux

6. Atelier culinaire animé par Laurent Gabeure, Professeur 
Cuisine au  CECOF

À L’HEURE DU LANCEMENT DE  
LA CITÉ DU GOÛT ET DES SAVEURS 

1

2

3

4
5

6
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Événement

la manifestation qui a rassemblé 
renouvelables ont tenu la vedette les présentations et démonstrations 

e

prises artisanales. Cinq d’entre elles 
dernières. 

semaines. Le but est en effet  que 

entreprises qui doivent avoir moins 

préparés pour pouvoir voler de 

de tenir un stand pendant quatre 

LA CMA À L’HABITAT
Avec son espace regroupant dix jeunes entreprises, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain 

Ainterexpo à Bourg-en-Bresse.

l
Sans l’accompagnement 

financier mis en place par 

la Chambre, nous n’aurions 

jamais pu participer
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Événement

Les visiteurs du Salon de l’Habitat ont 
pu admirer pendant la durée du Salon 
de l’Habitat l’exposition des Meilleurs 
Ouvriers de France (MOF) installée 
au coeur du collectif des entreprises 
artisanales (1) piloté par la CMA et 
rassemblant des œuvres de menuiserie, 
mosaïque, photographie, esthétique, 
chaudronnerie, charpente… Michel 
Carrara a apporté sa pierre à l’édifice 
avec une démonstration de calligraphie et 
Stéphanie Toulouse a animé un atelier de 
maquillage pour les enfants.
Le CFA du BTP de Bourg, avec les 
démonstrations de ses apprentis, et 
ALEC 01 qui a donné une conférence sur 
« Les bonnes questions à se poser avant 
de démarrer des travaux de rénovation 
dans son logement et bénéficier d’aides 
financières » ont enrichi le programme de 
la CMA 01 sur le salon.

(1) Bresse Fermetures, Chauffage Concept 
Distribution, ISYOM, Protec Energy, Piscine et 
dallage Gagnieux, RDO fermetures et stores, 
Bâti Home solutions, Habitat Energia, Fourneron 
Plomberie.

LE SALON DE L’HABITAT 
EN IMAGES



Les formateurs interviennent en 

Éclairage

C’EST PARTI 
POUR L’ÉVEIL 
AUX MÉTIERS !
L’aventure a commencé pour 15 jeunes 

la découverte des métiers de l’artisanat.
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Portrait

DES AIDES FINANCIÈRES 
INDISPENSABLES

dans notre métier. Le 

trouvé une boutique et des salles de 

très bien  

pour une aide plafonnNous aurons une réponse une fois les emprunts et l’investissement 
Le soutien de la 

boulangerie et un autre en mention d’une autre affaire ailleurs. Nous en investissements se poursuivent pour 

Laurent et Charlotte Duvignaud, boulangers à Marlieux, 
 

« un soutien essentiel lorsqu’il faut investir dans un nouveau four ».

«

Grâce à la CMA, notre 

demande de prêt à taux 0 a 

été acceptée par la Banque 

Populaire Rhône-Alpes pour 

un montant de 10 000 €
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Gestion

UNE NOUVELLE BOUTIQUE 
ARTISANALE À BOURG

artisans d’art passionnés par 

qui ne pouvait que séduire les de la Communauté d’agglomération 

quatre 
samedi entre manquait 

est la vitrine dont nous avons tous 

son atelier et est l’un des piliers de 

ateliers pour adultes et intervient 

Six artisans d’art du département ont uni leurs talents pour mener 
à bien leur projet et s’offrir la vitrine qui leur manquait avec le 
soutien de la Chambre  de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain.

I

Une vitrine comme celle-ci, c’est 

l’ancrage qui nous manquait 

auprès du grand public.

Réunion de travail pour les artisans d’art de la boutique Créa6on.

 -  





DOSSIER

Ce programme est une réelle opportunité pour les entreprises 
développement. 

formations et de tutorat individuel ou 

DE RÉELLES OPPORTUNITÉS POUR
LES ENTREPRISES ARTISANALES

CONTRAT ARTISANAT  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Signé en juin dernier entre 
la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat 

Artisanat Auvergne-

artisans l’occasion de 
dynamiser leur entreprise 
grâce aux conseils et 
à l’expertise de leur 
Chambre de métiers et 
de l’artisanat. 
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DOSSIER

alors – l’aide au développement des 

matière d’environnement – ont été 

également sur des partenariats 

La stratégie : 

une stratégie de développement 
problématiques immédiates et de 
L’innovation : 

développement et favoriser leur 
Le développement commercial : 

l’entreprise.
Les ressources humaines :

La gestion :de l’entreprise est trop souvent 
pour la gestion de l’entreprise.
La transmission :

entreprise et de s’engager dans une fermeture de leur établissement.
 

environnemental.
L’aide au premier salon : pour 
régionale et une formation d’une 

 

L’accompagnement des 
entreprises sur les territoires : 

de favoriser l’implantation et le développement des entreprises 
des entreprises entre elles dans 
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s’entend dans la durée et selon un  
Un diagnostic global 

ses besoins et d’établir un plan 
Une analyse sectorielle 

et économique

Un contrat d’accompagnement 

la suite des formations individuelles œuvre par l’entreprise. 
Un suivi à 6 mois

Une évaluation à 1 an

réalisée. 
 

est de proposer des formations et un 
des artisans qui assurent nombre 

tous les métiers dans un temps 

DOSSIER

1

3

4

5

2
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adaptées au planning de l’artisan. 
restreinte de l’entreprise est 
stimuler l’entrepreneuriat sur son 

VICE-PRÉSIDENTE DE LA RÉGION 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.

Déléguée aux entreprises, à l’emploi, 

au développement économique, 

au commerce, à l’artisanat et aux 

professions libérales.

L’artisanat avec plus de 175 000 
entreprises artisanales est essentiel 
pour l’économie de proximité en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce secteur 
d’activité est indispensable pour la vie de 
nos communes, pour le maintien du lien 
social et pour le maillage économique 
du territoire. Cette économie fait face à 
de nombreux enjeux de modernisation, 
de recrutement, de formation, de 
concurrence, de nouveau mode de 
consommation. La Région a donc choisi 
de s’engager fortement aux côtés de la 
CRMA et des artisans pour les aider à se 
développer, se renforcer et à accroitre 
leur performance. Un soutien de 30 M€ 
qui s’articule autour de 3 volets :

• un prêt artisan à taux zéro en 
partenariat avec la Banque Populaire 
et la Socama, un vrai effet de levier 
pour nos artisans qui facilite leurs 
investissements,
• des aides directes aux artisans et 
commerces de proximités,
• un Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes : un programme global 
d’accompagnement traitant l’ensemble 
des thématiques de développement des 
entreprises (développement commercial, 
gestion financière, ressources humaines, 
transmission…). L’objectif est de faire du 
sur-mesure pour chaque entreprise. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait 
le choix des territoires, de la proximité, 
d’un certain mode de vie. Nous sommes 
auprès de nos entreprises, de nos 
artisans, qui créent de la richesse, 
de l’emploi, et qui contribuent à la vie 
de nos communes. L’artisanat allie 
savoir-faire traditionnels et technologies 
de pointe, c’est un secteur clé de 
l’économie régional, un secteur  
à potentiel qui embauche et offre de 
vrais débouchés.

témoignage

Annabel 
André-Laurent

NOUS CONTACTER

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain

Secrétariat Entreprises et Territoires

Christine Vulin - 04 74 47 49 13

Christine Gemain - 04 74 47 49 14

DOSSIER

CHIFFRES-CLÉS :

175 000 
entreprises artisanales en 

Auvergne-Rhône-Alpes

98 % 
des communes comptent 

a minima 
1 entreprise artisanale

2 600 
entreprises et porteurs  

de projets seront 
accompagnés chaque année 

par les CMA, et soutenus  
par la Région, dans le cadre  

du Contrat Artisanat  
Auvergne-Rhône-Alpes

En partenariat avec :

UN PRÊT ARTISAN À TAUX 0
En complément du Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, les artisans 
peuvent bénéficier du prêt Artisan 

Auvergne-Rhône-Alpes à taux 0 de la 
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, 

garanti par la Région et la Socama. 
Le réseau des CMA est l’interlocuteur 
pour constituer le dossier et monter la 

demande de prêt.

SPÉCIAL CRÉATION OU  
REPRISE D’ENTREPRISE

En synergie avec le Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau 

des CMA accompagne les porteurs de 
projets dans le cadre du programme 
« JeLanceMonProjet » et participe au 
déploiement du numérique lors des 
phases de la création ou de reprise 

d’entreprise.
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Information région

CONCOURS STARS ET MÉTIERS

l’innovation sous toutes ses formes 
  

 

stratégiques et des orientations de 
 

Les entreprises peuvent déposer votera également pour un lauréat 
 

 Plus d’informations :  
Service économique

artisanales, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et la 

lancent la 12ème édition du Concours Stars & Métiers.

D



anifestation unique nels engagés et de manifestations 

opportunité pour les artisans d’art 

passion du métier et améliorer sa 

mise en œuvre.

d’envergure régionale.

 Inscription sur : 
journeesdesmetiersdart.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART 
Avec pour thématique « Métiers d’Art, signatures territoriales », 
la 13ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art 
se tient du 1er

m

Information région
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Information région

opportunités pour toute entreprise d’un tiel. La question de l’environnement est titivité. Les entreprises doivent en effet 

artisanales doivent avoir pleinement nité de leurs territoires. 

Les prestations proposées sont indivi

L’ENVIRONNEMENT 
COMME UN TREMPLIN

PRESTATIONS 
PHARES

CONVENTION

et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe) renouvelaient leur partenariat 

pour accompagner les entreprises dans leur transition 
énergétique et écologique.

VISITE ÉNERGIE

Destinée à connaître les 
principaux postes de 
consommation, à en analyser la 
répartition et les coûts associés, 
identifier des gisements 
d’économies et mettre en œuvre 
des bonnes pratiques, cette 
visite permet à l’entreprise 
d’optimiser ses consommations 
énergétiques.  
12 % d’économie en moyenne 

sur la facture énergétique

TPE/PME GAGNANTES SUR 

TOUS LES COÛTS

Les CMA proposent aux artisans 
d’identifier les pertes cachées 
de l’entreprise, de calculer 
leurs coûts, d’optimiser les flux 
énergie, déchets et eau pour 
augmenter la rentabilité et 
générer des gains. 
3 500 € HT d’économie en 

moyenne par an 

ACTIONS RÉALISÉES

2 000 
prédiagnostics environnement 

900 
visites énergie

70 
accompagnements TPE/PME 
gagnantes sur tous les coûts 

à

ERRATUM – Magazine n°3, page 14 : Les taux de 
prélèvement sociaux sont de 17,2 % et le Pacte 
Dutreil permet de bénéficier d’une exonération de 
droits de mutation.

En partenariat avec :

Renouvellement de la convention Ademe dans l’entreprise I.C.A., en présence de Rémi Courand - chef d’entreprise, 
Serge Vidal - Président de la CRMA, Jérôme d’Assigny - Directeur régional de l’Ademe et Philippe Guérand - Président de la CCIR.
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Information région

LA TAXE D’APPRENTISSAGE
POUR SOUTENIR LA FORMATION

l’apprentissage et des formations 
par la voie de l’apprentissage. Les 

unique pour son versement via 
en ligne. 

sage réside dans la possibilité qu’ont tures d’orientation ou les établisse

 En pratique :  er  
 Plus d’informations : 

er

au mieux la formation des métiers de l’artisanat ?

I



Social

UN VÉRITABLE ENJEU 
POUR L’ENTREPRISE 

ARTISANALE
De plus en plus d’entreprises considèrent la 

évoluer au sein de l’entreprise. 

le management (optimisation 

tage d’information voir  la forma

gain indéniable.
parlent en bien de leur entreprise 

l’entreprise permet  de faire le point 

subir.
ment ou l’évaluation annuelle ou 

tion des risques dans l’entreprise 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

La CMA de l’Ain est là pour 

vous accompagner dans 

la Gestion des Ressources 

Humaines, contactez-nous :

Karine Baudry
Psychologue – conseiller RH
Tél : +33 (0)4 74 47 49 55
Email : k.baudry@cma-ain.fr 

1

2

3

 -  



Formations

de nouveau proposée 

toute formation et le pilotage d’un long de la formation.
bien évidemment de la gestion La formation sur une petite année 

est réalisée dans l’entreprise par 

une nouvelle session est prévue dès 

LE T.E.P.E, UN 
ACCOMPAGNEMENT 

UTILE POUR PILOTER 
VOTRE PROJET !

Le Conservatoire National des Arts et 

depuis de très nombreuses années.

l’Artisanat le proposent dans notre région.

C

Pascal Cuisant - Chargé de mission formation
Tél : +33 (0)474 474 911 - Courriel : p.cuisant@cma-ain.fr
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Information

LA CMA 01 AU SALON 
DES MAIRES

a troisième édition du 

des artisans.
l



une image apposée sur un immeuble 
un atelier. L’enseigne peut prendre la forme de lettres individuelles   pittoresque. installer une enseigne dans 

autorisation administrative au 

MISE EN CONFORMITÉ 
DES ENSEIGNES 
COMMERCIALES

Une nouvelle 
réglementation sur les 
enseignes commerciales 
est entrée en vigueur au 
1er

améliorer le cadre de 
vie et lutter contre les 
nuisances visuelles.

RÈGLEMENTATION

Environnement
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Éclairage

QUELLE LANGUE UTILISER 
POUR EXPORTER ? 

e développement des entreprises artisanales passe 

pour promouvoir un produit ou également assister l’entreprise sur des 

Avec plus de 1,4 milliard d’anglophones, l’anglais est l’une des langues  
la plus parlée dans le monde et la plus enseignée. Faut-il pour autant  

se contenter de l’anglais pour réussir à l’export ?

l



LES NOUVELLES 
TENDANCES 

L’aménagement de point de vente et 
l’accueil des clients sont des points clés 
pour dynamiser l’activité. Les nouvelles 
tendances, souvent observées d’abord 
aux Etats-Unis, arrivent plus vite que l’on 
ne croit en France. Des idées à prendre ! 

a vente va rapidement évoluer 
  

du produit.   

évènements augmente la fréquentation et 

formidables ambassadeurs de la marque. 
la visibilité au magasin. 

 

faire. 

MAGASIN

Pour faciliter 
l’appropriation de ces 
nouvelles manières de 
faire du commerce, il suffit 
parfois de commencer 
par de petites choses très 
pragmatiques : 

• mettre des fauteuils 
« cosy » et confortables 
à la disposition de la 
clientèle 

• jouer sur l’ambiance 
et l’identité olfactive du 
commerce

• prévoir « des casiers 
sécurisés » pour déposer 
les autres paquets

• prévoir une petite table 
et quelques jouets pour les 
enfants qui accompagnent 
les parents

• mettre à disposition 
des sacs à parapluie pour 
éviter de se mouiller en 
flânant dans la boutique

• offrir des bouteilles d’eau 
avec le logo du magasin 

Autant de petites mais 
bonnes idées qui incitent 
les clients à venir en 
magasin, à rester et à 
revenir. 

ASTUCES POUR 

CAPTER LE CLIENT

Éclairage

a
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BIEN RÉDIGER 
LES DOCUMENTS 
COMMERCIAUX

Lorsque l’entreprise possède un site toutes les informations qui 
estimé. 

dès la réalisation de la vente ou de la 

la numérotation est basée sur un 
Le montant total des amendes est 

l’entreprise peut également insérer 

litiges seront portés devant le 
 Plus d’informations :  

Service économique

Les devis, les factures, les conditions générales de 
vente sont des documents très importants dans 

de matérialiser l’existence d’une opération 
commerciale. La vigilance s’impose dans leur 
rédaction car, en cas d’omission ou d’inexactitude, 
le chef d’entreprise est passible de sanctions.

Gestion
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