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omme vous le découvrirez dans ce magazine, l’artisanat 
de l’Ain, avec plus de 16 000 entreprises, a connu 
une croissance sans précédent de plus d’un millier 
d’entreprises en un an. Mais une croissance en 

trompe l’œil portée par les nombreuses créations 
de microentreprises alors que le nombre d’entreprises 

structurées diminue pour plusieurs raisons : la difficulté d’avoir une 
charge de travail stable, les contraintes administratives et surtout les 
difficultés de recrutement. Sur ce dernier point, la formation reste 
une solution. Les apprentis d’aujourd’hui sont nos salariés de demain. 
La réforme de l’apprentissage entre dans sa phase opérationnelle. 
Les grandes entreprises y trouveront leur compte en préparant leurs 
collaborateurs dans leurs propres centres de formation. Pour nous 
artisans, l’investissement au côté de nos CFA est essentiel. 
Votre Chambre est à vos côtés pour vous préparer à intégrer des 
apprentis, vous aider à les recruter. Nous devons adapter notre 
accueil et donner aux jeunes l’envie d’apprendre et de progresser.  
N’hésitez pas à contacter nos services et venez découvrir les succès 
de l’alternance lors de  la 12e édition des AIN’CROYABLES  METIERS, 
le 9 avril à Attignat. Le printemps sera l’occasion de présenter vos 
savoir-faire, à Vonnas les 21 et 22 mars, Polliat le 28 mars, Saint-
Didier-sur-Chalaronne les 3 et 4 avril,  Belley dans le cadre de Bugey 
Expo du 3 au 5 avril. Début avril, vous pourrez également découvrir 
les réalisations de nos artisans d’art  dans le cadre des Journées 
Européennes des Métiers d’Art. Continuez à vous investir dans toutes 
ces actions collectives et ouvrez grand vos yeux !

Artisanalement vôtre,
Vincent GAUD 

Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain
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Événement

es artisans ont le 
sens de l’innovation. 
Les 27e Trophées 
Artinov dans 

les locaux de la 
Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat (CMA) de l’Ain à 
Bourg-en-Bresse l’ont une nouvelle 
fois démontré. Devant une salle 
bien remplie et en présence de 
nombreuses personnalités, les 
lauréats ont été récompensés 
dans quatre catégories : métier, 
produit, procédé de production et 
technologie. 

Vincent Gaud, président de la 
CMA, a rendu hommage à ses 
deux prédécesseurs, René Rigaud, 
créateur des Trophées en 1993, 
et Pierre Cormorèche. Puis Didier 
Lemaire, conseiller technologique 
et véritable Monsieur Innovation 
de la Chambre artisanale, a lancé 
les festivités aux côtés de Sébastien 
Astier et Elsa Durand, conseillers de 
la chambre en la matière.
« L’innovation est un paramètre 

économique essentiel pour les 
entreprises artisanales. Elle 
détermine les futurs marchés » 
a souligné Didier Lemaire avant 
d’annoncer le Coup de Cœur du jury : 
Amarande Grand-Niewek, créatrice 
au parcours atypique, maroquinière 
d’art sur tissus et cuir à Meximieux. 

La compétition a ensuite repris ses 
droits avec la lecture du palmarès. 
Dans la catégorie « Procédé de 
production », le prix est revenu à 
Jean-Pierre Sogno de Sogno SAS à 
Arbent, pour son mirador de chasse 
en kit, réalisé en tubes en métal 
sans soudure, découpés au laser. 
Astucieux, robuste et facile à monter, 
ce mirador fait déjà la joie des 
fédérations de chasse.
La catégorie « Produit » a consacré 

la société Melting Pot de Soumia 
Boutemine. Dans son atelier 
de Géovreisset, la jeune femme 
fabrique une gamme de pots de 
fleurs design et résistants à partir 
de chutes de tissus techniques 
revalorisés. 
Le troisième trophée de la soirée, 
dans la catégorie « Métier », est 
allé à Pierre Coillard, dirigeant 
de Kujanak et gérant du Parcours 
Aventure de la Bresse à Saint-
Etienne-du-Bois. Son innovation 
baptisée Clip’Fil est un système 
d’accroche des agrès et des lignes 
de vie respectueux de la croissance 
des arbres sur les parcours 
d’accrobranche. 
Enfin la catégorie « Technologie » 
a souri à Becher Al Awa, fondateur 
de la société Ain Fibres à Oyonnax, 
producteur de fils multi filaments 
à hautes performances pour les 
secteurs de l’industrie, la santé, 
l’environnement et le génie civile, 
réalisés à partir de bouteilles en 
matière plastique (PET) récupérées 
dans les océans et recyclées.

" La Chambre de Métiers 

est devenue la chambre 

d’enregistrement des 

startups" - Didier Lemaire

LA PASSION ARTINOV
Les Trophées Artinov nés dans l’Ain en 1993 célèbrent 
l’excellence et l’innovation dans l’artisanat. Ils ont été 
décernés dans quatre catégories : métier, produit, 
procédé de production, technologie Les lauréats d’Artinov avec Vincent Gaud, président de la CMA

L
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Événement

LES 27E 
TROPHÉES 
ARTINOV 

EN IMAGES

CATÉGORIE Procédé de production

CATÉGORIE Produit CATÉGORIE Haute technologie 

CATÉGORIE Innovation Métiers COUP DE CŒUR du jury

Jean-Pierre Sogno de Sogno SAS à Arbent reçoit son prix des 
mains de l’ancien lauréat Jérôme Peysson, dirigeant de la société 
JMA Distribution

Soumia Boutemine, fondatrice de Meltin Pot, a été récompensée 
par la marraine de la catégorie, Sonia Bichat de Sonia B Design, 
administratrice de la CMA 01, et Jean-Marc Galland, président 
d’ADREA

Becher Al Awa a créé Ain Fibres à Oyonnax. Son trophée lui est 
remis par Stéphanie Pernod-Beaudon, vice-présidente du Conseil 
régional Auvergne/Rhône-Alpes, et Nicolas Tonin de BESTONE à 
Arbent, ancien lauréat et administrateur de la CMA 01

Pierre Coillard, dirigeant de KUJANAK et créateur de CLIP’FIL, 
reçoit le trophée des mains du parrain de la catégorie, Sylvain 
Benoit, dirigeant de la société MITJA et innovateur de tous les 
instants

Le Coup de cœur du jury des Trophées Artinov 2019 est allé à la 
société Amarande G fondée par la maroquinière et couturière 
Amarande Grand-Gniewek de Meximieux. L’artisan a été 
accompagnée à la tribune par sa marraine, Anne-Marie Torinski, 
dirigeante de Mobilier Bois Design à Montluel et vice-présidente 
de la CMA de l’Ain
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Actualités

LA CMA S’OUVRE AUX EPCI

e département de 
l’Ain divisé en six 
territoires… 
Les élus de la 

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat 

l’ont fait ! « C’est la bonne 
méthode pour se rapprocher 
des acteurs politiques et 
économiques des territoires et des 
intercommunalités, leur proposer 
nos services », a expliqué le 
président Vincent Gaud au cours 
de l’assemblée générale de la CMA, 
la dernière de 2019. « Les EPCI 
sont un échelon avec lequel nous 
pouvons travailler. C’est pour cela 
que j’invite par exemple leurs 
responsables à ne pas recruter 
en interne pour des missions que 
nous autres artisans pouvons 
assurer ! » a-t-il ajouté sur le ton 
de la plaisanterie.

Les 14 agglomérations et 
communautés de communes 
de l’Ain avaient été conviées à 
participer à la soirée marquée 
par l’annonce par le président 
du nouveau plan d’action de 
la Chambre : « Pour chacun de 
ces six territoires, nous avons 
désigné deux référents, un 
administrateur et un de nos 
techniciens. Nous partageons avec 
les EPCI un même objectif, celui 
de favoriser le développement 
des entreprises de production qui 
enrichissent les territoires, qui 
offrent des services de proximité 
en entretenant le lien social. Le 
découpage du département n’est 
sans doute pas parfait, mais nous 

avons pris en compte les bassins 
d’emploi. »

Le territoire Bresse/Revermont/
Val-de-Saône regroupe les 
Communautés de communes de 
la Veyle, Bresse et Saône et la 
Communauté d’agglomération du 
bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B). 
Les représentants de la CMA sont 
Michel Buard et Florent Weber.
Haut-Bugey Agglomération 
constitue le deuxième territoire 
avec les élus de la CMA Sonia 
Bichat et Nicolas Tonin 
accompagnés de Françoise 
Galland.  Le troisième territoire 
rassemble Pays-de-Gex 
Agglomération et la Communauté 
de communes du Pays 

bellegardien. Les représentants 
de la Chambre sont Pierre Girod et 

Fatima Doukar.
La Communauté de 
communes Bugey Sud 
a été confiée quant à 
elle à Rolland Terrier et 
Véronique Perret. 
Le cinquième territoire, 

regroupement des Communautés 
de communes de la Plaine de 
l’Ain, de la Côtière à Montluel, 
de Miribel et du Plateau et enfin 
de Rives de l’Ain Pays de Cerdon 
pourra compter sur le dynamisme 
des élus Anne-Marie Torinski et 
Daniel Pirodon accompagnés de 
Daphné Trindade. Le sixième et 
dernier territoire tourné vers 
l’ouest du département réunit les 
Communautés de communes de 
la Dombes, Dombes-Saône-Vallée 
et Val-de-Saône Centre. Chantal 
Rolland et Julie Civaux seront les 
interlocutrices rivilégiées des 
acteurs locaux au nom de la CMA.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a tenu sa dernière 
assemblée générale de 2019. L’occasion de présenter aux 

intercommunalités sa nouvelle stratégie au service des territoires

L

La Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat est à même de

proposer aux intercommunalités 

une offre de services modernisée
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Événement

Du 22 au 25 novembre 2019, 
la salle des fêtes de Bourg-
en-Bresse accueillait la 
4ème édition du Salon des 
Métiers d’Art, organisé tous 
les 2 ans par l’Association des 
Métiers d’Art de l’Ain et dont la 
Chambre est partenaire.

Trente professionnels – 
quinze de l’Ain et quinze de 
départements limitrophes, 
ont pu présenter leurs 
savoir-faire à près de 
2 000 visiteurs, dans les 
domaines tels que la couture, 
l’ébénisterie, la photographie, 
la coutellerie, le travail du 
métal, de la céramique ou 
du cuir, l’ameublement et 
la décoration. Un véritable 
succès et de très bonnes idées 
de cadeaux à l’approche de 
Noël ! Rendez-vous dans 2 ans 
pour la prochaine édition ! 

Salon 
des Métiers 
d’Art 



C’est le Centre International de Saint-Vulbas qui a accueilli les 7, 8 et 9 
février dernier la 3ème édition du programme d’accélération de projets 
de la CPME de l’Ain. Neufs porteurs de projets, présélectionnés parmi 
une vingtaine de candidatures, ont pu passer leur idée à l’épreuve d’une 
quarantaine de coaches porteurs de compétences en développement, 
finances, commerce, marketing…Nouveautés cette année : le programme 
était ouvert à des entreprises déjà existantes et souhaitant développer un 
nouveau projet interne.  La manifestation a également ouvert ses portes au 
public le samedi après-midi et le dimanche pour assister aux « pitchs » des 
entrepreneurs. Le projet « Vegetea » de Lucas DIDIER a remporté les faveurs 
du jury, se voyant ainsi attribué une 
aide de 20 000€ de la part de la BPI 
et une visibilité non négligeable 
lorsque l’on démarre une activité.

AINPUL’S

Ont été récompensés et seront 
accompagnés :

Week-end 

d’innovation collaborative

ACHETER OU LOUER SES LOCAUX

acquisition de locaux 
s’adresse à des 
entreprises qui ont 

atteint un certain seuil 
de maturité. L’achat peut 

s’effectuer à titre privé en affectant 
le bien au patrimoine privé du chef 
d’entreprise, ou à titre professionnel 
en l’affectant à l’actif professionnel. 
Juridiquement, on procède en direct 
ou via une société civile immobilière 
(SCI). A noter que l’incidence fiscale 
en fonction du type de bien acheté 
est différente au regard des droits 
de mutation : régime de la TVA 

immobilière pour les locaux neufs 
ou droits d’enregistrement pour les 
locaux anciens. 
L’achat immobilier permet de 
constituer un patrimoine et donne 
de la visibilité sur les dépenses 
immobilières à long terme. En 
outre,  on connaît le coût de 
l’investissement, la succession 
du dirigeant est ainsi facilitée. Un 
bémol : la capacité d’endettement de 
l’entreprise est réduite.
La location, quant à elle, est une 
solution souple pour trouver 
rapidement des locaux en bon état 

et adaptés à ses besoins. Le locataire 
est protégé pendant neuf ans, mais 
peut quitter les lieux tous les trois 
ans. L’entreprise maintient ainsi 
sa capacité d’investissement pour 
développer son activité. Les loyers 
et les frais de fonctionnement sont 
déductibles du chiffre d’affaires. En 
contrepartie, les locaux restent la 
propriété du bailleur. L’entreprise n’a 
aucune maîtrise, ni aucune visibilité 
à moyen terme sur le montant des 
loyers. Enfin, l’accord du bailleur 
ou de la copropriété pour effectuer 
certains travaux est obligatoire.

Faire le choix d’acheter ou de louer ses locaux professionnels est 
une décision importante pour tout entrepreneur. L’une ou l’autre des 

solutions a des incidences financières, juridiques et fiscales.

L’

Gestion

1er lauréat : 
Lucas DIDIER 
pour « Vegetea »

2ème lauréat : 
Paul GRILLET 
pour « Paradigme »

3ème lauréat :
Pierre CALDAIROU 
pour « BB Boîte »

Prix coup de cœur : 
Anne-Sophie 
ASSELIN 
pour « Dites-nous 
tout ! »
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Actualités

la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain, Fatima 
Doukar et Daphné Trindade 

accompagnent les entreprises 
engagées dans le dispositif Atouts 

Numériques financé par la Région 
et soutenue par l’association ENE 
(Entreprise et Numérique). Le but 
est de profiter des avantages du 
numérique pour développer son 
entreprise et innover.
Cette action est menée en moins de 
six mois et en trois étapes : « Nous 
procédons d’abord à un diagnostic 
en ligne à partir de l’application 
ma-solution-numerique.fr, explique 
Fatima Doukar. Si le résultat est 
favorable, nous proposons la 
candidature de l’entreprise à l’ENE 
avant d’engager la formation. » 
Atouts numérique nécessite de la 
part de l’artisan un investissement 
en temps. « Il faut simplement de 
la disponibilité car la formation est 
gratuite. Après, tout dépend des 
personnes et des projets, souligne 

Daphné Trindade. Il n’existe pas de 
projet clé en main. Nous sommes 
dans le sur-mesure. Nous les 
aidons à cerner leurs besoins et à 
construire le cahier des charges. 
C’est du coaching ! »  Les formations 
se font généralement dans les locaux 
de l’entreprise ou si celle-ci n’est 
pas encore équipée, à la Chambre de 
Métiers à Bourg. 
En 2020, une vingtaine de projets 
devraient être menée à bien. « Nous 
avons beaucoup de demandes pour 
le e-commerce, le e-marketing, la 
création d’un site vitrine, comment 
faire vivre une page facebook… 
constatent les techniciennes. 
Les artisans ont bien compris 
l’importance du numérique dans les 
relations avec leurs clients ou pour 
tenir leur comptabilité. Mais comme 
le précise l’ENE, le numérique ne 
remplace pas le contact physique. 
C’est un complément utile, un outil 
parmi d’autres, mais un outil devenu 
indispensable. »

SE DÉVELOPPER AVEC 
ATOUTS NUMÉRIQUES

TB-ELECTRICITE.FR 
SAUVÉ PAR L’ENE

ACCOMPAGNEMENT

Cette action portée par la Région et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat est destinée aux TPE innovantes

Mireille Besançon partage avec 
son mari Thierry la responsabilité 
de la petite entreprise familiale 
d’électricité à Viriat. Récemment, 
la jeune femme a eu la 
désagréable surprise de voir lui 
échapper le site internet qu’elle 
avait mis des mois à rendre 
opérationnel. « Nous devons 
beaucoup à l’ENE, raconte-t-elle. 
Notre site tb-electricite.fr a 
été piraté et repris dans des 
conditions douteuses par des 
vendeurs de robes de mariées 
hébergés aux Etats-Unis 
alors que pour profiter du .fr, 
ils devaient être en France. 
L’efficacité de l’ENE a sauvé 
dix ans de travail. Pas besoin 
de refaire les cartes de visite ! 
Finalement, tout est allé très vite 
puisque j’ai alerté la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat en 
février et l’affaire a été réglée en 
août. »

ATOUTS 
NUMÉRIQUES

Dans le département de 
l’Ain, le relais d’Atouts 
numériques et de l’ENE 
(association Entreprise et 
Numérique) est la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain, 102 Boulevard 
Édouard Herriot, 01440 
Viriat (04 74 47 49 00). 
Demander Fatima Doukar 
ou Daphné Trindade.

À
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Brèves

Le dernier Salon de l’Habitat du mois d’Octobre à Bourg-en-Bresse 
avait pour thème « Les Artisans de l’Ain ». L’occasion pour ALEC 01 
(Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain) de proposer des 
conférences au public sur l’énergie solaire et les travaux à 1 euro. 
Ainsi les conférences « Travaux à 1 euro, Aubaine ou Arnaque » 
et « Autoconsommation solaire : comment ne pas tomber dans le 
panneau » ont pu intéresser environ 120 participants sur l’ensemble 
du week-end. ALEC 01 est une structure indépendante au service 
des habitants de l’Ain. C’est un conseil de proximité et objectif final 
étant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte 
contre le dérèglement climatique. 

Plus d’informations sur www.alec01.fr

Dans le cadre de l’Union Lémanique de l’Artisanat 
et des Métiers, une délégation suisse d’enseignants 
bouchers ont été accueillis par leurs homologues 
aindinois du CECOF et de représentants de la Chambre 
afin d’échanger sur les pratiques enseignées en la 
matière de part et d’autre de la frontière. A cette 
occasion, ils ont ainsi pu découvrir les méthodes 
transmises dans le CFA interconsulaire et visiter une 
exploitation de volailles de Bresse. Les échanges 
se sont poursuivis autour d’une visite exclusive des 
Glorieuses de Bresse à Bourg-en-Bresse, célèbre 
concours des volailles éponymes, pour s’achever lors 
d’un atelier culinaire au restaurant Mets et Vins du 
centre-ville. 

RETOUR SUR LES CONFERENCES 
DU SALON DE L’HABITAT ULAM

Meilleurs
Apprentis de 
France
En présence de Vincent GAUD, 
Président, le Groupement 
des Meilleurs Ouvriers de 
France de l’Ain a remis le 
27 septembre dernier à 
la Chambre les médailles 
aux meilleurs apprentis de 
France du département de 
l’Ain pour les années 2018 
et 2019. Ces médailles, 
d’or, d’argent et de bronze, 
récompensent les parcours 
méritant de jeunes dans des 
métiers de l’Artisanat tels 
que le bâtiment, l’esthétique, 
l’aménagement d’espaces 
verts ou la restauration.

Le 28 octobre 2019, les deux Présidents 
Jean-François THOMASSON et Vincent 
GAUD ont signé une convention de 
partenariat qui permettra aux artisans 
qui ont suivi un stage de préparation 
à la CMA de bénéficier de conditions 

privilégiées pour la tenue de sa 
comptabilité par CERFRANCE et en leur 
permettant d’accéder à de nombreux 
services. 
L’objectif commun est de faciliter la 
structuration d’entreprises pérennes 
offrant des services et des possibilités 
d’emploi et contribuant au maillage des 
territoires de l’Ain. 

 www.cerfrance.fr
 www.cma-ain.fr

CONVENTION 
CER FRANCE
Cabinet d’expertise 
comptable à gouvernance 
associative bien connu 
auprès des agriculteurs de 
l’Ain, l’AGC CER France 
Ain a créé depuis plus 
de 10 ans une équipe de 
comptables dédiée aux 
Artisans, Commerçants et 
Services (ACS). 
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DOSSIER

i cette loi confirme 
certaines compétences 
historiques des 
Chambres de 
Métiers et de 

l’Artisanat en matière 
d’apprentissage (missions 

d’accompagnement des jeunes 
vers les formations aux 
métiers de l’artisanat, rôle de 
médiateur de l’apprentissage), 
elle donne désormais aux 
branches professionnelles un 

rôle prépondérant dans son 
organisation.

« Dans ce contexte, l’objectif 
du réseau des CMA est à la fois 
qualitatif et quantitatif », souligne 
Luc Fleuret, directeur régional 
de la formation au sein de la 
Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat. « Il s’agit de 
développer l’apprentissage, de 
l’ouvrir à davantage de publics 
de manière à combler le manque 

APPRENTISSAGE : 

LA CMA VOUS AIDE !

S
Pour favoriser l’insertion 
des jeunes dans le 
monde du travail, la loi 
pour la Liberté de choisir 
son avenir professionnel 
affirme la place de 
l’apprentissage.
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DOSSIER

de personnel qualifié, tout en 
sécurisant les parcours vers 
l’apprentissage pour que les 
contrats soient pérennes. » Dans 
cette perspective, et en lien avec 
le renforcement des compétences 
des Régions sur l’orientation et 
l’évolution du cadre réglementaire 
de l’apprentissage, le réseau des 
CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes a 
adapté son offre de service. « Les 
actions des CMA s’articulent donc 
aujourd’hui autour de trois axes : 

l’orientation professionnelle des 
jeunes, l’accompagnement vers 
l’apprentissage et l’assistance 
juridique des chefs d’entreprise 
dans le cadre de l’apprentissage. »

L’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Particulièrement investi dans 
l’accompagnement des jeunes 
dans leur parcours de formation 
et d’insertion professionnelle et 
soutenu par le Conseil régional, 
les CMA d’Auvergne-Rhône-
Alpes ont mis en place depuis de 
nombreuses années des Centres 
d’aide à la décision (CAD). « Les 
missions des CAD sont multiples. 
Elles vont de l’information sur 
les métiers, à la validation des 
projets professionnels et au début 
de la vie active, avec la signature 
d’un contrat d’apprentissage 
notamment », précise Luc Fleuret. 

L’information sur les métiers
Les CAD ont pour premier 
objectif de faire connaître et 
de promouvoir les métiers de 
l’artisanat. Un rôle qui s’amplifie 
chaque année grâce à des 
actions de sensibilisation et au 
développement de nombreuses 
coopérations. « Nous nouons des 
partenariats avec l’Éducation 
nationale, les établissements 
scolaires, les missions locales et 
tous les organismes qui luttent 
contre le décrochage scolaire 
pour faire découvrir aux jeunes 
l’artisanat, ses entreprises et ses 
métiers. Nous favorisons ainsi 
une bonne coordination entre les 
différents dispositifs destinés 
aux jeunes. Ces partenariats ont, 
notamment, permis de développer 
de nombreuses opérations parmi 
lesquelles « Bravo les Artisans » 
ou « L’Artisanat fait son cinéma » 

destinées à favoriser la rencontre 
entre les jeunes et les artisans. 
L’occasion aussi de confirmer ou 
au contraire d’infirmer l’attrait 
pour un métier. Nous renforçons 
par ailleurs l’élaboration d’actions 
spécifiques dans le cadre de la 
réforme des lycées qui prévoit 
54 heures dédiées à l’orientation. 
Nous développons également des 
mini-stages de découverte de 
l’entreprise pendant les vacances 
scolaires. Ces expériences de 
un à cinq jours, basées sur le 
volontariat, permettent elles aussi 
et très tôt, puisqu’elles s’adressent 
à des collégiens de 4èmes, 3èmes et aux 
lycéens quel que soit leur âge, de 
valider des projets de formation. 
C’est également pour certains 
jeunes l’opportunité de se faire 
connaître d’un employeur pour 
éventuellement plus tard signer un 
contrat d’apprentissage. » 2 000 
mini-stages de découverte ont 
ainsi été proposés sur l’ensemble 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
l’année dernière. 

L’ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’APPRENTISSAGE

Les CAD aident les futurs apprentis 
à construire et à valider leur 
projet personnel et professionnel. 
Cette mission concerne tous les 
publics : scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes 
en reconversion professionnelle. 
« 7 000 jeunes participent chaque 
année à des sessions d’information 
organisées par les CAD, à l’issue 
desquelles, ils peuvent bénéficier 
d’un bilan d’orientation », explique 
Luc Fleuret. « 1 800 jeunes sont 
ainsi guidés dans leur projet au 
regard de leur parcours antérieur 
et de leur motivation pour le 
mener à bien. Une évaluation 
de leurs aptitudes et de leur 
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intérêt permet également aux 
conseillers CAD de donner, selon 
les cas, des préconisations de 
parcours pédagogiques afin de 
renforcer et de mettre à niveau 
leurs compétences, qu’il s’agisse 
des savoir-faire ou des savoir-être. 
La préoccupation première des 
CAD est de vérifier que leur projet 
est stable et réalisable avant de le 
valider. L’objectif est de sécuriser 
les parcours afin de permettre à 
des jeunes de réaliser leur projet 
tout en répondant aux besoins de 
recrutement des entreprises. Au 
terme de cet accompagnement, le 
CAD apporte son aide aux jeunes 
pour trouver une entreprise 
d’accueil qui réponde à leurs 
souhaits. » Une étape facilitée 
par la Bourse de l’apprentissage 
qui, avec 4 000 offres proposées 
chaque année, permet de 
rapprocher l’offre et la demande.  

La prise en compte des publics 
spécifiques 
Partenaires de l’Agefiph, les 

CAD accompagnent les jeunes en 
situation de handicap dans la voie 
de l’apprentissage. Les conseillers 
des CAD interviennent notamment 
auprès des jeunes, des entreprises 
et des centres de formation pour 
le montage et la validation des 
plans d’adaptation pédagogique 
qui permettent de compenser le 
handicap pendant leur formation 
en milieu professionnel.

UNE NOUVELLE ASSISTANCE 
JURIDIQUE POUR LES ARTISANS

La loi pour la Liberté de choisir 
son avenir professionnel a 
remplacé l’enregistrement des 
contrats d’apprentissage par un 
simple dépôt. « L’enregistrement 
des contrats d’apprentissage 
permettait aux artisans de les 
soumettre à l’œil expert des 
conseillers des CMA. Cette étape 
étant désormais supprimée, le 
risque est de rédiger un contrat 
non conforme ou incomplet », 
souligne Luc Fleuret. 

La formalisation et la 
sécurisation juridique du 
contrat d’apprentissage
Fortes de leur compétence dans 
ce domaine, les CMA proposent 
donc aujourd’hui aux entreprises 
une nouvelle assistance juridique. 
« Il s’agit d’éviter que la non-
conformité du contrat de travail 
crée des différends, notamment 
concernant la rémunération. Le 
danger en cas d’erreur est réel 
et le contrat peut devenir source 
de contentieux pour l’entreprise. 
» De même, cet appui juridique 
est préconisé en cas d’embauche 
d’un mineur. « L’entreprise doit 
en effet être sensibilisée aux 
démarches qui lui incombent en 
matière de sécurité au travail afin 
que sa responsabilité ne soit pas 
mise en cause en cas d’accident. » 

Pour vous accompagner dans 
votre recherche de candidat à 
l’apprentissage, le réseau des 
Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes 
vous propose une bourse en ligne 
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr

N’hésitez pas à déposer votre offre 
pour que les jeunes en recherche 
de maître d’apprentissage puissent 
connaître vos besoins.

TROUVEZ FACILEMENT 
VOTRE APPRENTI
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Les CMA proposent aux artisans 
de sécuriser les contrats 
d’apprentissage en les aidant à 
rédiger des contrats conformes 
au droit du travail jusqu’au 
dépôt auprès de l’opérateur de 
compétences concerné. 

Dans le cadre de la réforme de 
l’apprentissage induite par la loi 
pour la Liberté de choisir son 
avenir professionnel, les CMA 
sont plus que jamais des acteurs 
majeurs de la formation. Elles 
contribuent, en effet, à valoriser les 
métiers de l’artisanat, à sécuriser 
les parcours des futurs apprentis 
et apportent une assistance 
juridique aux artisans. « Nous 

donnons au jeune la possibilité 
d’être maître de son parcours 
professionnel et veillons à ce que 
tous les apprentis qui intègrent 
les entreprises aient fait des choix 
réels de formation et non des choix 
par défaut. Nous contribuons 
ainsi à assurer aux entreprises un 
vivier de futurs salariés motivés 
et nous réduisons par là même les 
ruptures de contrats », précise Luc 
Fleuret. Rappelons que, au niveau 
national, les Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat se sont engagées 
à former 40 % d’apprentis en plus 
d’ici 2022, passant de 140 000 à 
200 000 apprentis.

DOSSIER

CMA, LA GARANTIE CONFIANCE 

Confiées aux Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat par le code du travail et 
issues de la loi Cherpion, les missions 
de médiation et de prévention des 
difficultés liées à l’exécution du 
contrat d’apprentissage évoluent.  
En cas de conflit, l’employeur ou 
l’apprenti avait déjà la possibilité de 
saisir le médiateur pour résoudre 
leurs différends au sujet de 
l’exécution ou de la rupture du contrat 
d’apprentissage. La loi pour la Liberté 
de choisir son avenir professionnel 
complète cette mission et rend 
désormais obligatoire l’entretien avec 
le médiateur en cas de démission 
de l’apprenti. Elle encadre les 
modalités de cette démission avec le 
représentant légal du jeune et précise 
les modalités liées à l’exclusion du 
jeune du CFA. En Auvergne-Rhône-
Alpes, un médiateur est joignable 
dans chaque CMA. Réputé neutre 
et formé à la prévention et à la 
gestion des conflits, le médiateur a 
une parfaite connaissance du cadre 
d’intervention de l’apprentissage 
et des problématiques de relations 
humaines et professionnelles. Son 
objectif est de rapprocher les parties, 
de les aider à tout moment à trouver 
un accord mutuel prenant en compte 
leurs demandes, intérêts et droits, ou 
d’informer l’apprenti qui démissionne 
des conséquences de cette décision.  
  

Un médiateur
dans chaque CMA

NOUS CONTACTER
04 74 47 49 51
apprentissage@cma-ain.fr

En partenariat avec :

SÉRÉNITÉ ET EFFICACITÉ
 Une simplification de toutes 

vos démarches
 Un accompagnement 

personnalisé pendant la durée 
du contrat

 Une expérience reconnue 
dans le domaine de 
l’apprentissage

EXPERTISE ET SÉCURITÉ
 Une garantie de conformité 

de votre contrat
d’apprentissage

 Une équipe professionnelle, 
réactive et à votre écoute

 Des conseils sur tous les 
aspects de la mise en œuvre 
du contrat

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat restent à vos côtés 
pour formaliser et garantir la conformité de 

votre contrat d’apprentissage.
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UNE ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ 
DES ARTISANS DU BÂTIMENT

oût du carburant, 
restriction de 
circulation dans les 

zones à faible émission 
(ZFE), contraintes 

environnementales, la mobilité 
a un impact de plus en plus 
important sur les entreprises. 
Afin d’accompagner les artisans à 
repenser leur mobilité, le réseau 
des CMA souhaite leur proposer 
des actions sur mesure. Le 
questionnaire qui leur est envoyé 
par mail courant mars vise à 
dresser un état des lieux et à mieux 

connaître le parc de véhicules 
des entreprises du bâtiment, 
l’utilisation de ces véhicules, 
les coûts afférents (carburants, 
assurances, entretien…), le 
kilométrage parcouru en moyenne, 
les secteurs d’intervention, et 
ce pour évaluer le coût réel de la 
mobilité des entreprises. 

Entreprise du bâtiment, aidez-
nous à mieux connaître vos 
déplacements et leurs impacts en 
répondant à l’enquête de votre 
CMA.

Courant mars, les entreprises du bâtiment sont sollicitées pour 
répondre à une grande enquête sur leurs déplacements.

C
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POUR VENDRE 
VOTRE ENTREPRISE, 
ANTICIPEZ ! 

ontrairement aux idées 
reçues, la transmission 
d’une entreprise 
artisanale peut prendre 

plusieurs mois, voire 
des années. Une réalité méconnue 
des artisans qui, dans la majorité 
des cas, ne se préoccupent de la 
question que lorsque survient une 
maladie, un accident, un événement 
les contraignant à déménager ou 
à quelques mois de la retraite. Le 
réseau des CMA propose, dans le 
cadre du Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, l’Action Transmission : 
un diagnostic et un suivi individuel 
sensibilisent les artisans le plus en 
amont possible afin d’anticiper la 
transmission de l’entreprise pour 
qu’elle aboutisse dans un délai 
raisonnable. 

COMBIEN VAUT VOTRE 
ENTREPRISE ? 
La première étape de 
l’accompagnement proposée 
par votre CMA, le diagnostic 
transmission, permet d’estimer 
votre entreprise. Le conseiller 
transmission effectue un état des 
lieux afin d’identifier les points 
positifs, susceptibles de valoriser 
votre activité, et les points négatifs 
(matériel vieillissant, installations 
plus aux normes…) qui pourraient 
faire baisser le prix de vente de votre 

entreprise. Ce diagnostic permet 
d’avoir une vue d’ensemble sur tous 
les aspects : gestion et finances, 
production, achats, ressources 
humaines, marketing et commercial, 
patrimoine immobilier et matériel, 
carnet de commandes… 
Rédigé après une visite dans 
l’entreprise, cet état des lieux inclut 
une analyse de la concurrence, 
du secteur d’activité et de 
l’environnement géographique. Il 
permet de situer l’entreprise dans son 
contexte. Parallèlement, et grâce à 
une méthode éprouvée, le conseiller 
de votre CMA réalise une évaluation 
de l’entreprise et propose, avec la plus 
grande neutralité, une estimation du 
prix de vente qui soit cohérente avec 
le marché. 

ENGAGER DES ACTIONS 
CORRECTIVES
L’état des lieux de votre entreprise 
permet également d’identifier des 
points faibles qui pourraient vous 
contraindre à baisser votre prix de 
vente. Si vous vous engagez dans 
un processus de transmission, 
vous pouvez profiter d’un 
accompagnement individuel de 
votre CMA et bénéficier d’un appui 
et de conseils pour mettre en œuvre 
un plan d’actions personnalisé qui 
redonnera de la plus-value à votre 
entreprise et optimisera sa vente. 

VENDRE VOTRE ENTREPRISE
La dernière étape de 
l’accompagnement consiste à 
mettre en vente votre entreprise 
sur le site transentreprise.com, 
le site de la transmission et de la 
reprise d’entreprises des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat. Cette 
plateforme nationale répertorie 
environ 8 000 offres en ligne et vous 
permet de bénéficier d’une grande 
visibilité tout en conservant le plus 
total anonymat, vos coordonnées 
n’étant pas communiquées. Un 
anonymat apprécié dans une période 
transitoire où vous ne souhaitez 
pas nécessairement informer votre 
clientèle ou vos fournisseurs de votre 
projet. La CMA assure ainsi l’interface 
entre le cédant et les repreneurs 
potentiels en présélectionnant ces 
derniers en fonction du sérieux 
de leur dossier, de leur capacité 
de financement et de leur profil 
au regard de vos attentes. La CMA 
organise ensuite la mise en relation 
avec les repreneurs potentiels 
identifiés. 

    Plus d’informations : 
Service économique

Quelle qu’en soit la raison, la vente d’une entreprise 
est un projet à long terme qui, pour aboutir, 
nécessite en moyenne entre un et trois ans. Votre 
CMA vous aide à faire de cette vente un succès.

En partenariat avec :

C
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REJOIGNEZ LA FENARAC

ssociation officielle de 
représentation et 
d’expression des 
retraités auprès des 

pouvoirs publics, la 
FENARAC défend les 

intérêts et les droits des retraités et 
de leurs conjoints. 

La FENARAC et ses 77 associations 
présentes partout en France 
travaillent en collaboration 
avec de nombreuses instances 
décisionnaires et agissent pour 
préserver le pouvoir d’achat, la 

couverture santé, les droits fiscaux 
et sociaux des retraités.
La FENARAC informe largement 
ses adhérents de leurs droits, leur 
propose de nombreux avantages : 
mutuelle santé, assurances, achats à 
prix réduits…et les aide dans leurs 
démarches administratives ou en 
cas de maladie.

Les adhérents peuvent également 
profiter toute l’année d’activités de 
formations, de loisirs, de sorties 
culturelles, de voyages et de 
rencontres conviviales.

  

 Pour plus 
d’informations : 
www.fenarac.org
fenarac.aura@gmail.com

Depuis 1984, la Fédération Nationale des Associations de 
Retraités de l’Artisanat et du Commerce de Proximité défend, 

représente, informe et divertit les retraités de l’artisanat.

A
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En offrant à tous les salariés et indépendants du secteur privé la 
possibilité d’évoluer dans leur vie professionnelle, le nouveau Conseil 
en Evolution Professionnelle (CEP) constitue un véritable levier 
pour faire le point sur sa situation professionnelle, s’informer sur les 
métiers et qualifications du territoire, faciliter un projet et accéder à la 
formation. Tels sont les services désormais proposés par le Groupement 
CIBC auquel participe l’ensemble des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le groupement CIBC CEP Auvergne-
Rhône-Alpes offre un service personnalisé et de proximité dans plus 
de 100 communes de la région.

Les porteurs de projet, les artisans et leurs salariés peuvent notamment 
bénéficier du Conseil en Evolution Professionnelle.

LE NOUVEAU CONSEIL 
EN EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Chargé par le 
gouvernement de la mise 
en œuvre d’un nouveau 
Conseil en Evolution 
Professionnelle (CEP) des 
actifs occupés du secteur 
privé, France Compétences 
a désigné le Groupement 
porté par l’Association des 
CIBC Auvergne-Rhône-
Alpes en partenariat avec 
la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat 
et la Chambre régionale 
d’agriculture pour proposer 
ce service.

 Plus d’informations :
mon-cep.org/
auvergnerhonealpes
09 72 01 02 03 
(numéro unique non 
surtaxé)



DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Développer et fidéliser sa 
clientèle
2  jours de formation

 Les jeudis  12 et 19 mars

Réaliser des documents 
commerciaux  vendeurs
1 jour de formation

 Jeudi 26 mars

Réussir une négociation 
commerciale
2  jours de formation

 Les jeudis  2 et 9 avril

COMPTABILITE 
GESTION

Les bases de la 
comptabilité
4 jours de formation

 Les lundis 16, 23, 30 mars et 6 avril

Pack CIEL

• CIEL  gestion commercial
 2 jours de formation

 Les jeudis 7 et 14 mai

• CIEL comptabilité
 3 jours de formation

 Les jeudis 11, 18 et 25 juin

Pack Gestion d’Entreprise

• Comprendre le bilan et le compte de 
résultat 
2 jours de formation

 Les lundis 11 et 18 mai

• Déterminer ses coûts de revient
1 jour de formation

 Lundi 8 juin

FORMATIONS 
REGLEMENTAIRES 

Hygiène et plan de maîtrise 
sanitaire
1 jour de formation 

 lundi 9 mars

Sécurité et hygiène 
alimentaire
2  jours de formation

 Stage 1 : les mercredis 8 et 15  avril
 Stage 2 : les lundi 25 et mardi 26 mai

GESTION DU 
PERSONNEL 

Maître d’apprentissage TPE 
PME 
2 jours de formation

 Les lundis 16 et 30 mars

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

 Vendredi 17 avril

Pack RH Management

• Recruter et gérer son personnel
2 jours de formation

 Les mardis 7 et 14 avril

• Anticiper et gérer les conflits
2 jours de formation

 Les mardis 19 et 26 mai

NOS PROCHAINES 
FORMATIONS

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

Formations

FORMATIONS
TECHNIQUES

COIFFURE
Wedding day
1 jour de formation

 Lundi 30 mars

Transform’hair
1 jour de formation

 Lundi 18 mai

Bride hair
1 jour de formation

 Lundi 25 mai

ESTHETIQUE

Modelage esthétique 
drainant
1 jour de formation

 Lundi 16 mars

Maquillage de mariée
1 jour de formation

 Lundi 23 mars

Epilation au fil
2 jours de formation

 Les lundi 6 et mardi 7 avril

TOILETTAGE 
CANIN

Le bichon frisé en coupe 
à l’anglaise
1 jour de formation

 Dimanche 5 avril

Toilettage du Cocker 
anglais et américain 
1 jour de formation

 Lundi 25 mai

FLEURISTERIE

Mariage champêtre 
bohême et chic
1 jour de formation

 Lundi 11 mai

Tendance récup’ 
1 jour de formation

 Lundi 15 juin



DEVELOPPEMENT  
PERSONNEL 

Pack ZEN 

• Optimiser son organisation pour 
gagner du temps
2 jours de formation

 Les mercredis 27 mai et 3 juin

• Gérer son stress
2 jours de formation

 Les mercredis 24 juin et 1er juillet

INFORMATIQUE

Réaliser un diaporama 
avec Powerpoint
2 jours de formation

 Les mardis 19 et 26 mai

Pack Bureautique Initiation
• WORD initiation
3 jours de formation

 Les mercredis 18, 25 mars 
et 1er avril

• EXCEL initiation
3 jours de formation

 Les mercredis 8, 15 et 22 avril

INTERNET 
INFOGRAPHIE DAO 

Mettre à jour son site 
internet 
1 jour de formation

 Mercredi 15 avril

Pack Site Internet

• Créer son site internet de A à Z
6 jours de formation

 St Vulbas : Les lundis 20, 27 avril, 
4, 11, 18, 25 mai

 Bourg : Les mardis 19, 26 mai, 
2, 9, 16 et 23 juin

• Ext.  « boutique en ligne »
2 jours de formation

 St Vulbas : Les mercredis 3 et 10 juin
 Bourg : Les mardis 30 juin et 7 juillet

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

 Bellignat : Les  vendredis 5 et 12 juin 

Pack Utilisation d’Internet

• Optimiser son organisation avec 
OUTLOOK
2 jours de formation

 Les jeudis 2 et 9 avril

• Sauvegarder et partager ses 
données/Qu’est-ce que le CLOUD ?
1 jour de formation

 jeudi 16 avril

Initiation à Photoshop
5 jours de formation

 Les mercredis 17, 24 juin, 1er, 8 et 
15 juillet

Réaliser des plans 3D avec 
Sketchup
 Aménagements int./ext.
3 jours de formation

 Les jeudis 12, 19 et 26 mars 

Formations

A.D.E.A.
PARCOURS MODULABLE 
ADAPTÉ À VOTRE RYTHME

Obtenez le diplôme
d’Assistant(e) de 
dirigeant d’entreprise 
artisanale

Sp
éc

ia
l F

or
m

at
io

n 
di

pl
ôm

an
te

 

Niveau BAC

Franchissez une nouvelle étape. 
Maîtrisez tous les leviers de gestion   
et de développement de l’entreprise.

LA CMA VOUS AIDE. 

Cette formation s’adresse à toute personne chargé(e) de 
la gestion administrative, comptable et commerciale de 
l’entreprise /dirigeant(e), conjoint(e) ou salarié(e)

OBJECTIFS

 Renforcer et reconnaître ses compétences
 Développer son efficacité et acquérir de nouveaux savoir-faire au service de 

l’entreprise
 Obtenir une qualification reconnue et spécifique au secteur de l’Artisanat

4 MODULES DE FORMATION A LA CARTE

 Communication et relations humaines – 70 heures
 Secrétariat bureautique – 112 heures
 Gestion de l’entreprise Artisanale – 210 heures
 Stratégie et techniques commerciales – 98 heures

Venez découvrir 
cette formation 

lors d’une réunion 
d’information  : 

Lundi 30 mars 
de 9h00 à 11h00

Jeudi 9 avril 
de 14h30 à 16h30

ou

 Contact : Danielle VAVRILLE  - 04 74 47 49 09 – d.vavrille@cma-ain.fr
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La répartition par secteurs d’activité :

Un nombre d’entreprises artisanales
EN PLEINE CROISSANCE 

Chiffres

1 851 entreprises 
d’alimentation 
(+100), un secteur où se 
côtoient des entreprises 
traditionnelles que sont les 
boulangers, les pâtissiers, 
les bouchers-charcutiers, 
les cuisiniers, de nouveaux 
métiers dans la restauration 
rapide et quelques entreprises 
développant une spécialité. 
Avec la marque Saveurs de 
l’Ain, les artisans peuvent 
valoriser leur spécialités et 
produits d’excellence. Une 
centaine de professionnels 
de l’artisanat bénéficient déjà 
de cet outil de promotion 
départemental.

6 389 entreprises 
du bâtiment
(+488), des travaux publics 
et du paysage qui offrent un 
panel complet des métiers 
de la construction et maillent 
l’ensemble du territoire de l’Ain. 
Ce secteur connaît une très 
forte croissance en nombre 
d’entreprises.

3 679  entreprises 
de services

(+439) de la coiffure à l’esthétique 
en passant par les taxis et le 

nettoyage de locaux. Elles offrent 
des prestations aux habitants et 

aux entreprises du département. 
Leur nombre a connu une 

croissance très forte en 2019 en 
particulier dans les activités de 
ménage et nettoyage de locaux.

1 695 entreprises 
de réparation 
(+110) avec en particulier les 
professionnels de l’automobile, 
mais aussi de la réparation et 
de la maintenance de l’électro-
ménager, de la HI-FI ou de 
l’informatique.

2 482 entreprises de 
production et de sous-
traitance industrielle  
(+176) qui contribuent à faire de l’Ain le premier 
département de France par le pourcentage 
d’emplois industriels sur l’emploi total. Ces 
entreprises interviennent dans les secteurs de 
la plasturgie, du travail des métaux, du bois. 
Ce secteur regroupe aussi plus de 200 artisans 
d’art et c’est dans les activités de fabrication de 
bijoux, articles décoratifs et petits objets que les 
progressions ont été les plus fortes.

16 096 
entreprises artisanales

L’Artisanat de l’Ain a 
continué sa progression 
en nombre d’entreprises 

actives au cours de l’année 
2019,  essentiellement 

sous l’impulsion de 
l’engouement pour la micro 

entreprise mais aussi du 
dynamisme départemental 

avec une croissance 
continue de la population. 

Si la conjoncture a été 
convenable, le principal 
frein à la croissance des 

entreprises demeure 
liée aux difficultés de 

recrutement.

+ 1 313  
entreprises en un an 

+ 3 838  
 entreprises en cinq ans

+ 6 006  
entreprises en 10 ans
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Les immatriculations 
d’entreprises :
1 908 IMMATRICULATIONS :

C’est record  sans précèdent pour le Répertoire des Métiers 
de l’Ain ;

 Un volume en augmentation de 26 % par rapport à 2018
Au nombre de 1 744, les micro-entreprises représentent 
66,7% des immatriculations, en 2018, elles étaient 1 255 et 
représentaient 60,5 % des immatriculations.

 Les entreprises individuelles «classiques»  sont au nombre 
de 145 contre 128 en 2018.

 Les immatriculations de  sociétés commerciales sont 
au nombre de 724 contre 692 en 2018 et 2017 avec en 
particulier un fort recours à l’utilisation des sociétés par 
actions simplifiées. Ce bon niveau demeure un indicateur du 
dynamisme de l’artisanat dans l’Ain.

 Les immatriculations dans les services sont en hausse de 
31 % en particulier dans les activités de nettoyages de locaux 
et de soins de beauté.

1 506  RADIATIONS :

Un volume en hausse de 15 % par rapport  à 2018. 
Le turn-over demeure important avec 52 % des 
entreprises radiées dont la durée d’exploitation a 
été inférieure à 6 ans. La totalité de la hausse des 
radiations n’est pas conjoncturelle, une partie étant 
liée à un travail de mise à jour du fichier.

Chiffres

ALIMENTATION
11,29 %

PRODUCTION
13,43 %

SERVICES
29,47 %

RÉPARATION
9,15 %

BÂTIMENT
36,66 %

ALIMENTATION
14,67

PRODUCTION
14,54 %

SERVICES
23,71 %

RÉPARATION
9,69 % BÂTIMENT

37,38 %

La répartition 
par territoires :
Concernant les territoires, la carte ci-
contre retrace l’évolution depuis 2004. 
Si globalement le nombre d’entreprises 
artisanales a progressé de 78 %, la 
situation est contrastée d’un territoire 
à un autre. La plus forte progression est 
constatée sur Dombes Val-de-Saône et 
Plaine de l’Ain-Côtière et il est à noter 
que la progression a été forte en 2018 
sur les territoires du Pays de Gex et du 
Bassin Bellegardien.

Bassin de vie
de Bourg-en-Bresse

3 358 entreprises
+ 75 % Haut-Bugey

 1 627 entreprises
+ 36,6 %

Pays-de-Gex
Bassin Bellegardien

1 977 entreprises
+ 83,2 %Bresse

Val-de-Saône
1 249 entreprises

+ 76,9 %

Dombes
Val-de-Saône

2 816 entreprises
+ 95,6 %

Plaine de l’Ain
Côtière

3 583 entreprises
+ 95,2 %

Pays du Bugey
1 486 entreprises

+ 76,1 %
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i vous réparez des biens 
de consommation 
courante : téléphone, 

électroménager, 
vêtement, bijou, vélo… 

et qu’avant de vendre du neuf à 
vos clients, votre priorité est la 
réparation, alors vous remplissez 
toutes les conditions pour être 
reconnu Répar’acteur.
S’inscrire dans la démarche et 
utiliser la marque Répar’acteurs 
présentent de nombreux avantages :
• être plus visible sur le site internet 
des artisans réparateurs : annuaire-
reparation.fr

• être identifié comme un acteur du 
développement durable sur votre 
territoire
• faire partie d’un réseau 
d’entreprises 
• bénéficier d’outils de 
communication
• donner le réflexe de la réparation 
aux clients
L’action Répar’acteurs vise à réduire 
la production de déchets. Réparer 
prolonge l’utilisation des objets, 
économise les matières premières et 
limite le transport de produits neufs.
Pour bénéficier gratuitement de la 
marque Répar’acteurs et intégrer 

la démarche, il suffit de signer la 
charte d’engagement disponible sur 
le site internet de votre CMA.

 Contact : Sébastien Astier
s.astier@cma-ain.fr 
04 74 47 49 42

DEVENEZ UN RÉPAR’ACTEUR !
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
en partenariat avec l’ADEME, proposent aux artisans de la réparation 

de rejoindre le réseau des Répar’acteurs.

S

Partenaire

En partenariat avec :

Le 19 novembre 2019, la Banque 
Populaire Bourgogne Franche-
Comté accueillait à Vonnas la 
remise des prix Stars et Métiers 
en partenariat avec la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Ain. 5 entreprises ont pu être 
récompensées. Le « Grand Prix 
Responsable » a été remis par 
Vincent GAUD, à Julien-Boris 
PELLETIER du Moulin Marion, 
meunier à Saint-Jean-sur-Veyle. La 
société « CREASTUCE » à Maillat, 
bureau d’étude spécialisé en 
plasturgie et éco-conception a reçu 
le « Grand Prix Innovation » par 
l’intermédiaire de son dirigeant, 
Hervé GUERRY.  
3 autres « Grand Prix 
Entrepreneurs » ont été délivrés lors 
de cette soirée à :

 Régis GAUDE, de ROTIN FILE 
GAUDE et CIE à Pont d’Ain, spécialisé 
dans le commerce de matière 
première en vannerie, cannage et 
rempaillage, 

 Frédérick COLOMBET, de Précase 
SE à Vaux-en-Bugey, fabriquant de 
caveaux funéraires en béton

 Alexis MONIN, préparateur et 
loueur de quads à Pont-de-Vaux, 

PRIX STARS 
ET MÉTIERS 2019 

Les artisans peuvent concourir pour 
4 prix : Innovation, Responsable, 
Entrepreneur et Exportateur. Ils doivent 
disposer de 3 bilans minimum, être 
client de la Banque Populaire Bourgogne 
Franche-Comté ou une autre banque 
à condition d’être inscrit à la CMA de 
l’Ain. Une sélection départementale, 
puis régionale est réalisée qui permet à 
un artisan de concourir pour « l’Artisan 
de l’année » national. Ce dernier est 
récompensé d’un trophée et d’un 
chèque de 5 000 euros remis lors d’un 
événement national médiatisé. 

 Vous souhaitez candidater pour 2020 ? 
 Contactez Nathalie GEOFFRAY par 

n.geoffray@ain-cma.fr ou www.cma-ain.fr

Le concours 

En partenariat avec :
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Événement

Qu’on se le dise ! L’événement 
économique majeur du Bugey Sud, 
le salon Bugey Expo, se déroulera 
sous le boulodrome de Belley du 
3 au 5 avril. Le thème de cette 17e 
édition sera « Tendances Déco » 
pour répondre à l’évolution des 
modes, des goûts, des matériaux 
et des techniques. Soixante-quinze 
exposants ont d’ores et déjà répondu 
favorablement à l’invitation de 
l’Union commerciale et artisanale 

de Belley qui 
peut compter sur 
les équipes de la 

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de 

l’Ain pour assurer la 
maîtrise d’œuvre.
La communauté de 

communes Bugey Sud et la Ville de 
Belley apportent leur soutien à la 
manifestation, vitrine des savoir-
faire du territoire. Le bâtiment, 
les métiers d’art, ceux de bouche, 
du service et de la production 
auront droit de cité trois jours 
durant. Comme chaque fois, des 
démonstrations, des ateliers 
thématiques, des dégustations 
culinaires seront proposés aux 
visiteurs. Le tout, gratuitement ! Les 
plus petits ne seront pas oubliés, des 
animations leur étant réservées.

 Renseignements :
CMA
04 74 47 49 43
v.perret@cma-ain.fr
bugey-expo.fr

Le 17e salon artisanal 
réunira 75 exposants sous 
le boulodrome de Belley 
sur le thème « Tendances 
Déco ». Additionnez les 
différences pour multiplier 
les succès !

BUGEY EXPO REVIENT DU 3 AU 5 AVRIL

TROIS JOURNÉES POUR 
LES MÉTIERS D’ART

a 14e édition des 
Journées européennes 
de Métiers d’Art (JEMA) 

se déroulera à Bourg et à 
Pérouges du vendredi 3 au 

dimanche 5 avril. 
A Bourg, la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat innovera en proposant 
« Le circuit des métiers d’art au 
coeur de la ville » : « Nous avons 
recensé pas moins d’une dizaine 
d’ateliers qui ont accepté de jouer 
le jeu pendant le weekend, explique 
Véronique Perret de la CMA 01. Les 
promeneurs apprécieront les talents 
des artisans, tapissier, encadreur, 

joailler, bottier… » La rue Thomas-
Riboud spécialisée dans l’artisanat 
d’art s’animera quant à elle les 4 et 
5 avril.  A Pérouges, la fête durera 
trois jours. La ferme communale 
accueillera du vendredi au dimanche 
une vingtaine d’artisans d’art et 
au coeur de la cité médiévale, le 
public pourra visiter la papèterie de 
Laurence et Bruno Pasdeloup . 
Parallèlement à l’initiative de la CMA, 
un peu partout dans l’Ain des actions 
de promotion des métiers d’art 
seront menées, comme à Trévoux où 
les Ateliers Grévin rencontreront le 
grand public et les scolaires.

Les Journées européennes (JEMA) se dérouleront du 3 au 5 avril 
à Bourg-en-Bresse et Pérouges

L

 Renseignements : 
journeesdesmetiersdart.fr
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Nous traversons des 
moments très difficiles 
dans le secteur de la 
carrosserie industrielle. 

Les prochains mois 
vont être décisifs. Il va 

falloir trouver des solutions pour 
conforter notre trésorerie. » 

Arnaud Belamatrak est conscient 
de la gravité de la situation. 
Lorsqu’il y a tout juste un an, il a 
repris à 42 ans les commandes de 
la carrosserie Blanchard au cœur 
de la zone artisanale Combes de 
Veyle à Replonges, il ne s’attendait 
pas à un tel retournement de 
conjoncture dans le secteur du 
transport : « Nous sortons d’une 
période où tout allait bien, mais 
depuis l’automne nous prenons 
l’effet boomerang en pleine face ! 
Les informations qui nous viennent 
de nos collègues montrent bien que 
la période est 
difficile pour 
tout le monde. 
Les banques 
ont fermé le 
robinet… il va 
falloir faire 
avec. »

Le travail ne manque pourtant pas 
dans les ateliers autrefois tenus 
par Alain Blanchard aujourd’hui 

à la retraite. Créée en 1932 tout 
près de là, à Saint-Laurent-sur-
Saône, l’entreprise spécialisée 
dans la réparation des poids-
lourds à partir de 3,5 tonnes est 
arrivée à Replonges en 2008. 
« Notre clientèle est régionale, 
explique Arnaud Belamatrak. Pas 
mal de sociétés importantes des 
régions Auvergne/Rhône-Alpes et 
Bourgogne/Franche-Comté. Nous 
allons jusqu’à Chalon-sur-Saône. »

Sur la liste des clients de 
Blanchard, on trouve en effet des 
noms comme Sobotram, Alainé… 
Même Lamberet, le régional de 
l’étape, fait assez régulièrement 
confiance à l’équipe de dix 
carrossiers pilotés sur le terrain 
par le chef d’atelier, Tuncay Aycak, 
un ancien de la maison qui tient 
à rester optimiste : « Il n’y a pas 
de raison de ne pas s’en sortir. 

Nos clients 
travaillent 
depuis 
longtemps 
avec nous. Il 
ne faut pas 
les décevoir, 
être réactifs et 

répondre à leurs besoins le plus 
rapidement possible. La confiance 
est essentielle, avec eux comme 
avec nos fournisseurs » insiste-t-il.

Au cours des prochaines semaines, 
Arnaud Belamatrak, Burgien 
d’origine, formé sur les bancs du 
lycée Gabriel-Voisin à Bourg, est 
bien décidé à affiner sa stratégie, 
au moins le temps de laisser 
passer l’orage. Le chiffre d’affaires 
de 1,46 millions d’€ en 2019 ne 
demande qu’à se développer. Pour 
cela, il lui faudra trouver des pistes 
nouvelles, peut-être du côté de 
la sous-traitance. « Le problème 
dans nos métiers, reconnait-il, c’est 
qu’ils sont à faible valeur ajoutée. 
C’est un peu le cas partout où l’on 
brasse du métal. Du coup, il faut 
que la charge soit conséquente 
pour obtenir le résultat souhaité. »

Portrait

LA CARROSSERIE 
BLANCHARD À REPLONGES
Reprise il y a un an par Arnaud Belamatrak, l’entreprise des bords de 
Saône, spécialisée dans la réparation des poids-lourds, se bat pour 
exister dans un contexte difficile pour la filière du transport routier.

La Carrosserie Blanchard, spécialiste des poids-lourds

«

" IL N’Y A PAS DE RAISON DE 

NE PAS S’EN SORTIR. NOS CLIENTS 

SONT DES FIDELES. IL NE FAUT PAS 

LES DECEVOIR "
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