
du 1du 1 erer au  14  octobre  2021 au 14  octobre  2021

Élections dans les CMA

AU QUOTIDIEN, 
MA CMA 
M’ACCOMPAGNE 
ET ME SOUTIENT 
AUJOURD’HUI,
JE M’ENGAGE...
JE VOTE 

pages 16 et 17

Boris Le Roy, artisan constructeur
d’hébergements insolites

Artisans, votez en ligne ou par courrier

SE
PT

EM
BR

E 
20

21

MAGAZINE DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

N°15

ÉVÉNEMENT
Trophées 
ARTINOV

p4
DOSSIER
Valorisez et 
communiquez  
sur vos savoir-faire

p12
FORMATION
Agenda  
2nd semestre 2021 

p22

MAGAZINE DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

É D I T I O NÉ D I T I O N

A INA IN



MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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F
ace à une quatrième vague que nous affrontons avec le sens de 
la solidarité qui est le nôtre, la CMA de l’Ain et l’ensemble ses 
collaborateurs demeurent sur le pont.
La régionalisation n’a pas modifié nos missions. L’esprit est resté 
le même. La CMA de l’Ain veut, plus que jamais, confirmer son 

engagement au service de l’artisanat dans sa totalité et sa diversité.  
Tout en conservant le principe de proximité qui est l’une de nos richesses.
L’apprentissage, la formation, la transmission et la création d’entreprise, 
l’accompagnement et l’information des dirigeants et de leurs collaborateurs, 
le développement et l’aide à l’orientation… autant de défis à relever lorsque 
la crise sanitaire s’acharne à chambouler notre environnement sociétal 
et économique.
Cette crise n’a pas empêché les entreprises artisanales aindinoises de 
continuer à innover, certaines ont pu même y trouver des opportunités 
de développement, comme l’a démontré la remise des prix du concours 
Artinov en juillet dernier. Une nouvelle édition aura bien lieu en 2021 et 
j’invite tous les artisans à se lancer dans la création de nouveaux produits 
et services, les conseillers de la CMA de l’Ain sont là pour vous accompagner.
Dans un contexte toujours aussi tendu, découvrez également dans ce 
numéro de beaux témoignages d’artisans passionnés par leur métier, qui 
permettent d’insuffler une dynamique sur leurs territoires, au service des 
habitants. 
Artisans, vous avez votre carte à jouer, et la CMA de l’Ain est à vos côtés.

Artisanalement vôtre. 

Vincent Gaud,
Président de la CMA Ain
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P
our son ultime édition 
organisée par la 
Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de l’Ain, 
le concours Artinov de 

l’innovation artisanale se retrouve 
promis à un bel avenir. Lors de 
la cérémonie officielle de remise 
des trophées animée par Marc 
Ollivier dans les locaux burgiens 
de l’institution consulaire, il a 
été annoncé que les trophées qui 
consacrent depuis une trentaine 
d’années les talents des artisans 
du département rayonneront 
dorénavant à l’échelle d’Auvergne-
Rhône-Alpes. « Cette année, malgré 
des conditions difficiles provoquées 
par les confinements successifs, nous 
avons eu droit à du très haut niveau, 
car l’esprit d’innovation de nos 
entreprises n’a rien cédé à la Covid-19, 
a souligné Vincent Gaud. Encore plus 
de dossiers, plus de qualité… Nous 
nous sommes vraiment fait plaisir ! »

Créé en 1993 par la CMA de l’Ain sous 
l’influence de son président d’alors, 
René Rigaud, puis développé par son 
successeur Pierre Cormorèche qui lui 
a donné un premier retentissement 
régional (tous les deux étaient présents 
à la cérémonie), Artinov a toujours 
su mettre en évidence le génie des 
femmes et des hommes de l’art. 

Le millésime 2020 aura été dans la 
tradition avec quatre prix et un coup 
de cœur du jury composé d’anciens 

lauréats et des partenaires que sont 
la Banque populaire Bourgogne/
Franche-Comté, Groupama, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Ain, l’INPI qui veille sur la 
propriété industrielle et la BPI 
(Banque publique d’investissement).

Pas moins de 13 professionnels, 
originaires d’un peu partout dans 
le département, étaient en lice dans 
quatre catégories : innovation métier, 
innovation produit, innovation 
procédé de production, innovation 

technologie. Les personnalités 
invitées à s’exprimer ont toutes 
insisté sur la capacité des territoires à 
générer autant de talent. Selon Hélène 
Bertrand-Marchal, vice-présidente du 
Conseil départemental, « les PME et 
artisans créent de la richesse locale 
et durable ». Pour les députés Xavier 
Breton et Stéphane Trompille, ainsi 
que pour la sénatrice Florence Blatrix-
Contat, « artisanat et innovation font 
décidément bon ménage dans le 
département de l’Ain ». 

Les dossiers ont été sélectionnés 
sur les critères rappelés par les 
organisateurs : « Intégration 
d’un savoir-faire nouveau dans 
l’entreprise ; réalisme économique, 
commercial et financier ; aptitude du 
dirigeant à développer son projet ».

ARTISANAT ET INNOVATION 

FONT DÉCIDÉMENT 

BON MÉNAGE DANS LE 

DÉPARTEMENT DE L’AIN 

L’INNOVATION À L’HONNEUR
Les 28e Trophées Artinov n’ont pas dérogé à la règle  

grâce à un plateau de grande qualité. Encore une belle démonstration  
du dynamisme et de la soif d’aller de l’avant des entreprises artisanales. 

ARTINOV 2020

Événements
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LE PALMARÈS  
DES ARTINOV 2020

CONCOURS ARTINOV 2021 

L’édition 2021 du concours est 
lancée ! Les candidatures sont 
ouvertes jusqu’au 15 novembre 
2021. Toutes les infos, sur  
www.cma-ain.fr, dans la rubrique 
« S’informer/Actualités ».

Événements

Coup de  
cœur du jury
AURÉLIE LECOCQ 
La lauréate est Aurélie Lecocq de 
la société « Ça envoie du bois » à 
Valserhône, spécialiste de la fabrication 
de jouets et mobilier bois, des produits 
écoconçus, ergonomiques, simples 
d’utilisation, esthétiques et durables. 
La marraine était Amarande Grand-
Gnieweck d’Amarande G, célébrée en 
son temps pour sa maroquinerie à base 
de cuir de carpe.

Prix Procédé  
de production 
BECHER ET ABIBA AL AWA
Parrainé par Jean-Pierre Sogno 
(Métallerie Sogno à Oyonnax), le prix est 
allé à Becher et Abiba Al Awa, dirigeants 
de la société Ain-Fibres à Oyonnax 
pour ses tissus de protection contre 
la Covid-19.

Prix Innovation 
produit
JULIEN DELPRAT ET  
MARC-ANTOINE SANTIAGO
Daniel Viel et Valérie Poisat de 
l’entreprise oyonnaxienne Viel 
Plastiques ont remis le prix à Julien 
Delprat et Marc-Antoine Santiago, 
dirigeants de la société KIMP à 
Fareins, pour leurs façades tactiles 
destinées aux distributeurs de 
boissons chaudes. 

Prix Innovation 
métier 
ERICK VENTURELLI
Hugo Martin de Parasite Design, 
spécialiste des montures de lunettes, 
a remis le prix à Erick Venturelli, 
dirigeant de la société Phyto Elan 
à Lancrans (Valserhône) pour sa 
gamme de produits désinfectants sans 
alcool et sans danger pour l’utilisateur. 

Prix Innovation 
technologique
PATRICK BAYRAT 
Patrick Bayrat de l’entreprise 
Heatskin à Vonnas a remporté le 
trophée parrainé par Philippe Roux 
de la société IDR Environnement à 
Lagnieu. Le produit retenu est une 
pochette de stérilisation par la chaleur 
des masques contre la Covid-19. 
Des pochettes à base de membrane 
de carbone recyclable à l’infini.
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O
n se croirait dans 
une ruche ! Dans la 
boucherie-charcuterie 
Paturel à Ars-sur-
Formans, il n’y a 

jamais de temps mort. Quand ce n’est 
pas la patronne qui donne les prix des 
produits vendus en boutique, c’est 
le patron qui prend les commandes 
des clients. Dans les ateliers, les 
laboratoires ou dans le magasin, c’est 
la même chose, tout le monde s’active !

Pascal Paturel est aux commandes 
depuis 2001. Dix ans plus tôt, 
il a rejoint son père, André, dans 
l’entreprise familiale qui a été fondée 
en 1834, un peu plus loin sur cette 
même route départementale 904, par 
l’arrière-arrière-grand-père, Antoine 
Brunard. « Il a connu le célèbre curé 
d’Ars, le père Jean-Marie Vianney ! 
raconte Pascal Paturel.  
À cette époque, l’abattoir était 
sur place. Il a fonctionné jusqu’en 
1970 avec les bêtes fournies par les 
éleveurs des environs. »

Pour Pascal Paturel, devenir boucher 
était une évidence. C’est pourtant en 
tant que cuistot qu’il a débuté dans 
la vie active. « J’ai passé un CAP de 
charcutier au CECOF à Ambérieu-en-
Bugey, puis un autre de cuisinier à 
Chambéry, se souvient-il. J’ai d’abord 
travaillé en Suisse, dans des stations 
de ski… et puis retour à Ars. »

Avec son épouse Djilette, Pascal 
Paturel dirige une équipe dynamique. 

Il y a Quentin le fils, Séréna la fille, 
Mégann la belle-fille. André, le 
patriarche, garde un œil bienveillant 
sur son petit monde. Il y a aussi Alexis 
le boucher, Stéphane Prudon « le bras 
droit » du patron, Patrick le fidèle 
collaborateur, Allison la vendeuse 
et enfin l’apprenti, David. Il faut 
bien tout ça pour tenir la cadence 
entre le magasin et les marchés 
hebdomadaires de Belleville, Jassans, 
Ars et Ambérieux-en-Dombes.
Du temps d’André, les apprentis 
étaient formés toute l’année par 
grappe de deux. Pascal a gardé le 
rythme, histoire de préserver la 
culture du métier. « Toujours en 
partenariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, souligne-
t-il. Mais le problème, c’est que 
les vocations se perdent. Dans un 
rayon de 15 km autour de nous, 

35 boucheries ont disparu faute 
de combattants. C’est un peu de la 
faute de la profession qui s’est arrêtée 
de former des jeunes. Et ceux qui 
sortent font souvent le choix de la 
grande surface. On est pourtant bien 
dans une maison comme la nôtre… »
Une maison qui a pignon sur rue 
célèbre pour la qualité de sa viande, 
pour ses saucissons maison, ses pâtés 
de campagne, ses « petits patus » et 
ses rosettes. Même les confitures de 
Djilette ont trouvé leur public ! 

LA BOUCHERIE PATUREL, 
DEPUIS 1834

À Ars-sur-Formans, il n’y a pas que le saint curé. La famille Paturel,  
une autre célébrité du village, maintient la tradition bien ancrée de la bonne viande 

bien de chez nous et forme les futurs ténors du couteau et du hachoir.

L’équipe de Pascal et Djilette Paturel au grand complet

DANS UN RAYON DE 

15 KM AUTOUR 

D’ARS-SUR-FORMANS, 

35 BOUCHERIES 

ONT DISPARU FAUTE 

DE COMBATTANTS 

Alimentaire
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Retraite : comment m’y retrouver ?
Faites le point avec un expert pour vous accompagner  
dans vos projets de vie

- 5 minutes pour prendre rendez-vous
- 1 heure pour un bilan personnalisé
- 1 vie à être couvert
- À quel âge pourrez-vous prendre votre retraite ?
- Quels seraient les droits de votre conjoint survivant ?
- Quel sera le revenu annuel que vous perceverez à la retraite ?
-  Quels seraient les impacts financiers sur vos revenus 

personnels et sur votre entreprise en cas d’interruption 
d’activité ?

En partenariat avec la chambre de métiers et de l’artisanat,  
ce bilan vous est offert, confidentiel et sans engagement

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant 
en envoyant un mail à l’adresse suivante :  
drlyon@ag2rlamondiale.fr 
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LE BUS DE L’ORIENTATION S’ARRÊTE À LA CMA DE L’AIN !

Le 1er juin dernier, le Bus 
de l’Orientation de la 
Région Auvergne-Rhône-
Alpes a fait étape à la CMA. 

Accompagnés par leurs 
établissements scolaires, près de 
130 collégiens ont pu découvrir le 
parcours concocté par le Centre 
d’Aide à la Décision de la CMA, l’OPCO 
Entreprises de Proximité et le GRETA :
•  découverte de métiers dans le 

bus grâce à des outils numériques 
et casques virtuels,

•  tests d’orientation pour définir 
les centres d’intérêt, compétences 
et métiers associés,

•  témoignages de professionnels 
de métiers de l’artisanat,

•  présentation de la formation 
par alternance,

•  mise à disposition d’offres 
d’apprentissage et mise en relation.

Les élèves ont été très à l’écoute et 
ont pu avancer dans leurs réflexions 
quant à leur avenir professionnel. 

 w Contact : cad.ain@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 

Actualités
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C
hez les Guigue à Polliat, 
on ne craint pas de 
mettre les mains 
dans le cambouis ! 
La mécanique 

automobile est une affaire de famille. 
Tout commence en 1969 lorsque 
Gilbert et Huguette Guigue décident 
de monter leur garage au centre du 
village. En 1985, histoire d’être plus au 
large, l’entreprise est transférée sur la 
route de Mâcon (Route départementale 
1079), en bordure de la zone artisanale 
de Presle. Une nouvelle page se tourne 
en 2004 lorsque Gilbert transmet les 
commandes à son fils Pascal et à sa fille 
Laurence. Les deux sont jumeaux… 
et associés. Et comme la politique de 
la transmission d’une génération à 
une autre semble plutôt bien rodée 
et organisée dans cette sympathique 
famille, ils peuvent à leur tour miser 
sur leurs enfants, Julien Guigue (arrivé 
en 2017) et Romain Sibelle, pour 
perpétuer la tradition le moment venu. 

Dans les bureaux ou dans les 
ateliers s’activent le reste de la 
famille notamment Sandrine Guigue 
(l’épouse de Pascal) et Eloïse Prost 
(la compagne de Julien), la dernière 
arrivée en 2020. Quant à Stéphane 
Sibelle (le mari de Laurence), c’est lui 
qui assure les dépannages 24 heures 
sur 24 et sept jours sur sept, une 
semaine sur trois, sur l’autoroute 
A40 entre Saint-Genis-sur-Menthon 
et Jasseron et jusqu’à Beaupont sur 
l’A39. « En période de pointe, on peut 

monter jusqu’à une quarantaine de 
véhicules par semaine » souligne 
Pascal dont le garage assure ce service 
depuis 1987.

Agent Renault-Dacia, le garage Guigue 
est multiactivités. Il y a bien sûr la 
mécanique et la carrosserie-peinture, 
mais aussi la station de lavage et la 
station-service mise aux normes 
récemment, sur laquelle veille Gilbert, 
toujours bon pied bon œil. S’ajoute la 
vente de véhicules neufs et d’occasion. 

Cette activité est l’affaire de 
Romain : « Le marché, il va, il vient… 
Cela fonctionne par vague, constate-
t-il. En ce moment, les affaires se 
tiennent à peu près. Nous tournons 
surtout grâce au bouche-à-oreille avec 
une clientèle de fidèles. »

Depuis le début des années 2000, 
comme l’explique son responsable, 
le garage Guigue a passé la vitesse 
supérieure sans perdre la bonne 
ambiance et l’esprit de famille qui 
fait sa force : « Nous avons amorcé 
un virage en nous équipant en 
carrosserie. Le dépannage a lui aussi 
bien évolué avec l’acquisition de trois 
dépanneuses supplémentaires et le 
parc a été agrandi pour recevoir plus 
de véhicules. »

DEPUIS LE DÉBUT DES 

ANNÉES 2000, LE GARAGE 

GUIGUE A PASSÉ LA VITESSE 

SUPÉRIEURE SANS PERDRE 

CE QUI FAIT SA FORCE 

GARAGE GUIGUE À POLLIAT, 
UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Depuis trois générations, ils mettent le nez dans les moteurs des voitures,  
remplissent les réservoirs d’essence et dépannent de jour comme de nuit,  
sept jours sur sept, les malheureux automobilistes en panne sur l’autoroute. 

Portrait

L’équipe du garage Renault Guigue à Polliat
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SolutionsZoom

CONTRAT ARTISANAT :  
UN BILAN POSITIF  
ET DES ACTIONS  
PROLONGÉES EN 2022
Le Contrat Artisanat a été initié par la Région en partenariat avec le réseau des CMA 
en 2018. Il a donné à plus de 2 300 entreprises de la région l’opportunité  
de se développer grâce à une offre d’accompagnements, de formations  
et d’aides directes destinées à booster leur entreprise. 

LE BILAN DU CONTRAT 

ARTISANAT EN CHIFFRES  

2	307	entreprises	accompagnées

Les thématiques proposées pour 
permettre aux entreprises de se 
développer avaient été validées par 
55 000 artisans lors d’une enquête 
menée en 2015. Les accompagnements 
des CMA ont ainsi porté sur les 
questions liées à l’élaboration d’un 
projet d’avenir, à la stratégie de 
développement et à l’innovation. 
La gestion des ressources humaines 
demeure aussi l’un des thèmes 
majeurs de ce dispositif ainsi que 
celui de la gestion financière et 
de la transmission d’entreprises. 
En lien avec les économies d’énergie 
et l’environnement, la gestion des 
flux (énergie, matières premières, 
déchets, eau…) a également fait l’objet 
des recommandations avisées des 
experts de la CMA. Concernant le 
volet développement commercial, les 
entreprises de la région ont sollicité des 
conseils dans le cadre de l’adaptation 
de leur activité aux marchés et aux 
consommateurs, de leur participation 
à un premier salon ou à une opération 
collective à l’export.

UN PARCOURS  
EN CINQ POINTS CLÉS
Rappelons que, dans une logique 
d’efficacité, le Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes s’entend dans 
la durée et s’articule en cinq étapes :

1 un diagnostic global, état des lieux 
de l’entreprise afin de définir les 
actions à mener, 
2 une analyse sectorielle et 

économique pour situer l’entreprise 
dans son environnement, 
3 un contrat d’accompagnement qui 

formalise le parcours en fonction des 
objectifs à atteindre et fixe un plan 
d’actions à six mois,  
4 un suivi à six mois afin d’analyser 

les résultats de l’entreprise, 
5 une évaluation à un an qui termine 

l’accompagnement, permet d’évaluer 
les bénéfices et les axes 
d’amélioration.

ENCORE QUELQUES  
OPPORTUNITÉS À SAISIR
Parmi les nombreux accompagnements 
proposés dans le cadre du Contrat 
Artisanat, certains dispositifs et 
financements ont été prolongés jusqu’à 
fin 2022. Si vous souhaitez bénéficier 
de conseils d’experts pour dynamiser 
votre entreprise, n’hésitez pas à prendre 
contact avec votre CMA. 

Ancienneté	de	l’entreprise

1% 
Moins d’un an

De 1 à 3 ans

De 4 à 5 ans

De 6 à 9 ans

Plus de 10 ans

14 %

23 %

18 %

44 %

Répartition	par	secteur	d’activité

Alimentaire

Fabrication

Bâtiment

Services

32 %

28 %
23 %

17 %

Effectifs

3 à 5 salariés

1 à 2 salariés

6 à 9 salariés

Plus de 10 
salariés

43 %

22 %

18 %

9 %
8 %

0 salarié

En partenariat avec : 
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LES ARTISANS  
PHOTOGRAPHES  

À L’HONNEUR
Le rideau est tombé sur le troisième et dernier concours photo organisé  

par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain. Quatorze femmes et hommes  
de l’art se sont affrontés dans une compétition dominée par Oriane Amiot de Montagnat.

L
a photographie est un art 
qui permet de laisser une 
empreinte qui restera 
gravée dans le marbre… 
Nicolas Tonin, élu de la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain, aura été la cheville ouvrière 
des trois concours photo organisés 
par la CMA. C’est donc à lui qu’est 
revenue la tâche de dévoiler le 
palmarès de l’ultime édition qui a 
réuni 14 professionnels dans un 
contexte compliqué marqué par la 
crise sanitaire.

Le thème de cette année était 
« Sublimer le patrimoine de l’Ain ». 
Il faut également noter que le 
concours avait été pour la première 
fois ouvert aux dessinateurs d’art, 

car, comme l’a souligné Nicolas Tonin, 
« un dessin commence souvent 
par une photo, un coup d’œil, un 
simple clic, un instant de lumière. » 
Le palmarès lui a donné raison 
puisque le premier prix, parrainé 
par la Caisse d’Épargne représentée 
par Simon Olivier, a été remporté par 
Oriane Amiot, professeure de dessin 
installée à Montagnat. Son dessin 
« Perspective clairs-obscurs » qui 
représente le viaduc de Cize-Bolozon 
a séduit le jury. « C’est environ 
80 heures de travail », a expliqué la 
lauréate avant de préciser qu’elle 
avait tenu à rendre hommage à son 
grand-oncle, Mario Tatto, victime 
d’un accident sur le chantier de 
construction du célèbre ouvrage 
d’art qui enjambe la rivière d’Ain.

Le deuxième prix décerné par la CMA 
de l’Ain est allé à Mathias Spadiliero, 
photographe à Haut-Valromey, pour 
ses travaux « Une église dans les 
nuages à Innimont » et « La forêt 
jurassienne sur le plateau du Retord ». 
Le troisième prix attribué par La Voix 
de l’Ain-Magville représenté par 
Nicolas Bernard, directeur délégué 
du journal, est quant à lui revenu 
à Philippe Boissy de Châtillon-sur-
Chalaronne pour ses photos intitulées 
« En scène » et « Réflexion ».

Le Coup de cœur du jury est allé à 
David Boyer, photographe à Attignat 
pour son Chapon mis en lumière.  
« Au milieu de tous ces paysages et 
ces monuments, il m’a semblé bien de 
mettre en valeur la volaille, un autre 
monument de la Bresse », a déclaré 
l’artisan au moment de recevoir son 
prix offert par Radio Scoop.
Selon Nicolas Tonin, les quatre 
gagnants auront droit à une 
récompense supplémentaire puisque 
leurs travaux trouveront leur place 
dans un prochain livre sur l’histoire de 
l’artisanat dans l’Ain édité à l’automne 
par la Chambre de Métiers de l’Ain. 

UN DESSIN COMMENCE 

SOUVENT PAR UNE PHOTO, 

UN COUP D’ŒIL, UN SIMPLE 

CLIC, UN INSTANT DE LUMIÈRE 

Les lauréats et les partenaires du concours photo de la CMA 01

Actualités
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Solutions

Solutions

PASSEZ AU NUMÉRIQUE

L
a crise sanitaire a prouvé 
la nécessité et l’efficacité 
commerciale des outils 
numériques pour les 
entreprises. Pour faire le 

point sur leur niveau de compétence, 
leurs usages et leurs projets dans 
le domaine du numérique, les chefs 
d’entreprise artisanale peuvent réaliser 
un premier autodiagnostic numérique 
accessible à partir du site cma-
auvergnerhonealpes.fr. 
À l’issue de cet état des lieux, les 
artisans sont mis en relation avec un 

expert numérique de la CMA qui leur 
propose un plan d’actions concret et 
personnalisé avec un panel de solutions 
adaptées (outils, formations, conseils…). 
C’est également l’occasion de compléter 
les résultats de l’autodiagnostic grâce à 
un diagnostic plus approfondi.
Il s’agit d’un accompagnement clé 
pour la transformation numérique des 
entreprises artisanales. En effet, 82 % 
des entreprises contactées dans le cadre 
d’un suivi à 2 mois déclarent avoir mis 
en œuvre les préconisations de leur 
conseiller CMA.  

 

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes propose aux artisans  
la solution Performa Numérique pour développer leur activité 
avec le soutien financier de l’État et de la Région. 

Performa 
Numérique  
est un dispositif  
soutenu par 
France Relance.

Solutions

Performa Environnement est un 
diagnostic de 1h30 à 2h réalisé par 
un conseiller de la CMA qui permet 
aux artisans de dresser un état des 
lieux complet sur la situation de leur 
entreprise en matière de transition 
écologique : énergie, isolation, 
mobilité, RSE, gestion de l’eau, des 
déchets ou encore des matières 
premières. Cette vision à 360° met en 
évidence les besoins de l’entreprise 
pour chacune de ces thématiques et 

aboutit à un plan d’actions simple 
et opérationnel.
Si nécessaire, ce bilan peut être 
complété par un accompagnement 
plus poussé sur des thèmes 
précis : flux déchets et matières, 
énergie, mobilité... Dans le cas 
d’investissements éligibles à des aides 
publiques, un accompagnement peut 
être proposé pour le montage d’un 
dossier. Ce diagnostic est entièrement 
pris en charge par l’État et la CMA.

 w Contactez dès maintenant votre 
CMA pour faire le point et identifier 
les aides pour vos projets !

UN DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT  
POUR DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE 

Déterminer les enjeux et besoins de votre entreprise sur le plan environnemental, 
une stratégie source d’économies qui peut se révéler gagnante pour votre activité !

Performa 
Environnement  
est un dispositif  
soutenu par 
France Relance.
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DOSSIER

VALORISEZ ET COMMUNIQUEZ 
SUR VOS SAVOIR-FAIRE 

Garants de votre expertise, plusieurs 
titres ou labels permettent de 
valoriser votre savoir-faire artisanal. 
Ils sont attribués aux meilleurs 
artisans de chaque domaine. 
Ces signes distinctifs témoignent 
en effet de la qualité de votre travail 
et de la reconnaissance de vos pairs. 

LA QUALITÉ D’ARTISAN
La qualité d’artisan reconnaît 
la formation et la qualification 
professionnelle. Pour se prévaloir 
de la qualité d’artisan, le chef d’une 

entreprise artisanale doit :
• être titulaire d’un CAP ou BEP 
ou d’un diplôme reconnu de niveau 
équivalent dans le métier exercé,
• ou avoir une expérience 
professionnelle de trois années au 
minimum sur le territoire de l’Union 
européenne, en tant que salarié, 
dirigeant de société ou travailleur 
indépendant, pour le métier concerné.

Cette qualification peut être reconnue 
également au conjoint collaborateur, 
le conjoint associé prenant part 

À l’heure où les 
consommateurs manifestent 
une plus grande exigence 
pour la qualité des produits 
et services, se prévaloir 
d’une des distinctions de 
l’artisanat, qualité d’artisan 
ou d’artisan d’art, titre de 
maître artisan ou maître 
artisan d’art, est aujourd’hui 
un moyen efficace pour 
valoriser son entreprise. 

12 -  



DOSSIER

personnellement et habituellement 
à l’activité de l’entreprise sur 
présentation des diplômes.

LA QUALITÉ D’ARTISAN D’ART
La qualité d’artisan d’art est une 
reconnaissance professionnelle. Elle 
s’obtient dans les mêmes conditions 
que la qualité d’artisan (CAP, BEP 
ou titre équivalent, ou trois ans 
d’expérience dans le métier), mais 
ne concerne que des métiers d’art 
répertoriés dans la liste établie par 
arrêté du 24 décembre 2015. 

LA QUALITÉ D’ARTISAN CUISINIER  
L’artisan doit être immatriculé 
au Répertoire des métiers. Pour 
cela, le restaurateur doit proposer 
une carte 100 % « fait maison » et 
détenir un diplôme ou trois années 
d’expérience professionnelle dans 
le domaine de la restauration.   

LE TITRE DE MAÎTRE ARTISAN
Ce titre est la plus haute distinction 
de l’artisanat. Il récompense 
l’excellence des savoir-faire et 
témoigne de la reconnaissance des 
pairs qui saluent ainsi une pratique 
exemplaire du métier. Il est attribué 
par le président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat au chef 
d’entreprise titulaire du brevet de 
maîtrise dans le métier et pouvant 
justifier de deux années de pratique 
professionnelle (hors apprentissage). 
Ce titre peut également être attribué, 
après demande au président de la 
CMA, par la commission régionale 
des qualifications (COREQUA) dans 
les cas suivants :
• si le chef d’entreprise est titulaire 
d’un diplôme de niveau au moins 
équivalent au brevet de maîtrise 
dans le métier exercé ou un métier 
connexe, après deux ans de pratique 
professionnelle et en justifiant de 
connaissances en gestion et en 
psychopédagogie équivalentes aux 
modules du brevet de maîtrise, 
• si le chef d’entreprise est 
immatriculé au Répertoire des 
métiers depuis au moins 10 ans 
et qu’il peut justifier, à défaut de 
diplôme, d’un savoir-faire reconnu 
au titre de la promotion de l’artisanat 
ou de sa participation aux actions de 
formation d’apprentis.
La COREQUA, composée d’élus de la 
CMA, de représentants de la DREETS 
et du Conseil Régional, se réunit 
régulièrement pour étudier les 
dossiers. 

LE TITRE DE MAÎTRE ARTISAN 
EN MÉTIER D’ART
Le titre de maître artisan en métier 
d’art est attribué dans les mêmes 
conditions que le titre de maître 
artisan pour les métiers répertoriés 
dans la liste des métiers d’art établie 
par arrêté du 24 décembre 2015.

Pour demander les logos et 
pour connaître les modalités 
d’attributions des titres et 
qualifications, adressez-vous 
à la CMA. 

UTILISATION DES LOGOS

Les logos attestant des 
qualités et titres peuvent 
être affichés sur la vitrine, 
à l’intérieur des locaux 
et/ou sur les véhicules. 
Ils peuvent également 
figurer sur les documents 
tels que facture ou devis ainsi 
que sur le site Internet de 
l’entreprise. Ces signes de 
reconnaissance renseignent 
les consommateurs sur 
le professionnalisme des 
artisans. Vous pouvez vous 
adresser à la CMA pour 
les demander.  À noter 
que l’utilisation abusive 
de ces logos est passible 
d’une amende de 7 500 €.

ARTISAN 

MAITRE
ARTISAN
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TÉMOIGNAGES DE  MAÎTRES ARTISANS

DOSSIER

DAVID ROSA 
Maître artisan pâtissier, gérant de l’entreprise  
Aux délices de la halle à Maringues dans le Puy-de-Dôme.

David Rosa a créé la pâtisserie 
Aux Délices de la halle il y a vingt 
ans à Maringues. 
Il a reçu le titre de maître artisan 
pâtissier en mai 2021. 
« Ce titre est un gage de qualité vis-
à-vis de nos clients qui nous suivent 
depuis vingt ans. Il leur prouve qu’ils 
ont eu raison de faire confiance à 
notre maison. Cette distinction est 
importante également pour nos 
salariés, car elle salue aussi leurs 
compétences.  
À titre personnel, je suis fier de cette 
reconnaissance de la profession, des 
artisans et de l’État.

 Un savoir-faire et des connaissances 
sont ainsi reconnus, aboutissement 
de 35 ans de métier dans l’artisanat, 
puisque j’ai débuté à l’âge de 13 ans 
et suis depuis vingt ans à mon 
compte. » Récipiendaire récent de la 
plus haute distinction de l’artisanat, 
David Rosa n’a pas encore eu le temps 
d’afficher son titre. « Ce logo de maître 
artisan est l’un des rares connus 
des consommateurs. Il symbolise la 
garantie de la qualité des produits et 
du service. Et même si je ne peux pas 
quantifier pour l’heure ce que cela va 
changer, je suis fier de pouvoir bientôt 
l’afficher sur ma vitrine. »

FRANCK BINEAU 
Maître artisan ferronnier d’art, gérant de Maxime Pergolas  
à La Voulte-sur-Rhône en Ardèche.

Installé à la Voulte-sur-Rhône, 
Franck Bineau, diplômé DPLG 
en architecture et maître artisan en 
ferronnerie d’art depuis 2009, est à la 
tête de l’entreprise Maxime Pergolas 
depuis 29 ans. « Je pense que ce 
titre artisanal est perçu comme un 
label par nos clients qui recherchent 
une haute qualité, tant au niveau 
du service que du conseil sur les 
produits. Ce titre honore la prestation 
globale qu’offre l’entreprise à ses 
futurs clients. En tant qu’artisan, il 
faut multiplier les démonstrations 
de qualité pour certifier de notre 

expertise. Mon entreprise a également 
reçu un prix “Stars et Métiers Rhône-
Alpes” en 2012 et un trophée “Artinov 
Ardèche” dans la catégorie Métier 
en 2011. Cette récompense souligne 
la maîtrise du processus de notre 
fabrication artisanale. Enfin, ma 
formation d’architecte est également 
un socle de compétences. Le titre de 
maître artisan figure sur notre vitrine, 
sur notre site Internet ainsi qu’en bas 
de nos devis et factures. Même si les 
retours liés au titre sont difficilement 
estimables, il faut le valoriser sans 
compter ».
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TÉMOIGNAGES DE  MAÎTRES ARTISANS

DOSSIER

FLORINE CAMARDA  
Maître artisan lunetier, gérante de l’entreprise  
Optique Grand Rue à Huriel dans l’Allier. 

Florine Camarda a créé son magasin 
Optique Grand Rue à Huriel, en 2014. 
Opticienne diplômée, elle décide 
de se former au métier de lunetier 
et commence à réaliser ses propres 
montures en 2017, date à laquelle 
elle s’inscrit au Répertoire des 
métiers.  En novembre 2019, Florine 
Camarda lance sa propre marque : 
La mère Jargeotte. La CMA lui octroie 
le titre de maître artisan lunetier 
l’année suivante.  
« Le métier de lunetier ne bénéficie 
pas d’un diplôme reconnu. Il était 
donc important pour moi d’obtenir 
cette haute distinction de l’artisanat, 
qui certifie la reconnaissance de 

ce véritable savoir-faire, et qui est 
également un gage de confiance et de 
qualité envers le client. »
Une reconnaissance d’autant plus 
importante que son métier fait encore 
figure d’exception. « Il est rare de 
pouvoir disposer de lunettes sur 
mesure. Mon savoir-faire me permet 
de répondre à toutes les demandes, de 
personnaliser les montures au regard 
des contraintes morphologiques 
ou des corrections particulières. 
Ce titre de maître artisan est une 
reconnaissance de ce travail artisanal. 
Il m’a permis de me faire connaître 
grâce aux réseaux sociaux et à des 
articles parus dans la presse. »

HERVÉ CRAPANNE 
Maître artisan, gérant de l’entreprise Carré solaire  
à Roanne dans la Loire.

Carré Solaire est une entreprise 
spécialisée dans la création de 
solutions énergétiques pour l’habitat. 
Hervé Crapanne, son dirigeant depuis 
2010, a obtenu le titre de maître 
artisan en 2021. 
« J’ai souhaité m’inscrire dans cette 
démarche, car elle symbolise la 
reconnaissance de mes compétences. 
Ce titre de maître artisan est pour 
moi un outil marketing dont peut 
bénéficier l’entreprise et qu’il faut 
mettre en avant, au même titre que 
les certifications ou les autres labels. 

Je ne suis pas certain que cette 
distinction détermine le choix d’un 
futur client, car le prix des prestations 
prime malheureusement de plus en 
plus dans les critères de sélection. 
Mais ce titre est malgré tout un gage 
de qualité que je vais afficher sur mon 
site Internet et autres documents de 
communication ainsi que sur mes 
factures. C’est un atout différenciant, 
voire rassurant, qui peut intervenir 
sur la perception de mon entreprise 
qu’ont les anciens ou les futurs 
clients. » 
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ARTISANS, VOTEZ !
Du 1er au 14 octobre 
prochain, les 1,7 million 
d’artisans de France 
sont appelés à élire 
leurs représentants 
dans les chambres de 
métiers et de l’artisanat. 
Ces chefs d’entreprise 
élus, tous artisans, ont la 
responsabilité de défendre 
vos intérêts au quotidien. 
Vous souhaitez peser dans 
le débat ? Votez !

Information région

CALENDRIER DES ÉLECTIONS

	w 	30	septembre	au	13	octobre	:	
campagne électorale

	w 	1er	octobre	au	14	octobre,	cachet	
de	la	Poste	faisant	foi	:	scrutin

	w 	19	octobre	:	proclamation 
des résultats

Introduisez le bulletin sans le 
modifier, ni rayer ou ajouter quoi que 
ce soit (sous peine de nullité) dans 
l’enveloppe électorale que vous 
fermerez ensuite.
2 Découpez la carte d’émargement 

et introduisez-la dans l’enveloppe T 
dans le sens approprié, de manière 
à ce que les informations relatives 
à l’adresse et au code-barre tombent 
bien dans la fenêtre de l’enveloppe T.
3 Une fois l’enveloppe électorale 

fermée, glissez-la dans l’enveloppe T 
préaffranchie.
4 Fermez l’enveloppe T, puis postez 

le courrier avant le 14 octobre 2021, 
date limite d’envoi, le cachet de la 
Poste faisant foi.

POURQUOI VOTER ?
Les CMA sont gérées par des élus 
eux-mêmes artisans et conscients de 
toute la complexité des entreprises 
artisanales. Dans chaque département, 
les artisans seront élus pour cinq 
ans sur la base d’un scrutin de liste 
avec répartition des sièges à la 
proportionnelle. 
Les élus des CMA définissent les 
orientations stratégiques de la 
chambre. Ils votent également le 
budget et les comptes et représentent 
les intérêts de l’artisanat dans 
les instances départementales 
et régionales. Les élus sont les 
interlocuteurs privilégiés de tous les 
artisans. 
Dans la nouvelle structuration 
régionale, tous les départements sont 
représentés par le même nombre 
d’élus, pour une vraie proximité et 
représentativité des territoires au sein 
de l’instance.

QUI PEUT VOTER ?
Sont électeurs les artisans et conjoints 
collaborateurs inscrits ou mentionnés 
au Répertoire des métiers au 14 avril 
2021 et âgés d’au moins dix-huit ans, 
sans condition de nationalité.

COMMENT VOTER ? 
Vous recevrez tous les éléments 
nécessaires au vote par courrier. Puis 
vous avez du 1er au 14 octobre 2021 
pour voter, en quelques minutes 
seulement. Deux choix s’offrent à vous. 

 w Par internet 
1 À partir du 1er octobre vous 

pourrez voter sur le site 
artisansvotons.fr avec : 
• votre identifiant de vote que vous 

avez reçu par courrier 
• votre date de naissance  

(format jj/mm/aaaa) 
• le code de sécurité affiché  

à l’écran (captcha).
2 Après validation de votre identité, 

accédez à la page « choix de vote », 
choisissez la liste pour laquelle vous 
souhaitez voter.
3 Renseignez votre code confidentiel 

de validation envoyé par SMS ou par 
e-mail, selon vos préférences, et 
validez votre vote.

En cas de difficultés, le vote par 
correspondance reste possible :

 w Par courrier
1 Choisissez le bulletin de la liste 

pour laquelle vous désirez voter. 
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Information région

LA CMA 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

EN CHIFFRES 

1 CMA de région

12 CMA départementales

26 points d’accueil

650 collaborateurs au 
service des 208 000  
entreprises artisanales

composée de 12 listes départementales

LISTE RÉGIONALE

1 LISTE RÉGIONALE DE 420 CANDIDATS

COMPOSITION DES LISTES DÉPARTEMENTALES

au moins 4 candidats représentants 
chacun des 4 secteurs de l’artisanat
parmi les 18 premiers candidats.

au moins 1 candidat inscrit dans 
la section métiers d’art parmi
les 7 premiers candidats.

au moins 2 candidats de chaque 
sexe par groupe de 5 candidats.

1 LISTE RÉGIONALE DE 420 CANDIDATS

35 candidats

LES ÉLECTEURS

+ de 243 000 électeurs
en Auvergne-Rhône-Alpes
votent pour une liste 
de 35 candidats 
de leur département.

APRÈS LES ÉLECTIONS

Constitution d’une Asssemblée Générale régionale
composée des 8 premiers élus de chacune 
des 12 listes départementales.

L’Asssemblée Générale 
- élit le bureau régional composé de 24 membres,
- et désigne le Président 

de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

visuel elections.indd   1visuel elections.indd   1 03/09/2021   14:36:1103/09/2021   14:36:11

composée de 12 listes départementales

LISTE RÉGIONALE

1 LISTE RÉGIONALE DE 420 CANDIDATS

COMPOSITION DES LISTES DÉPARTEMENTALES

au moins 4 candidats représentants 
chacun des 4 secteurs de l’artisanat 
parmi les 18 premiers candidats.

au moins 1 candidat inscrit dans 
la section métiers d’art parmi 
les 7 premiers candidats.

au moins 2 candidats de chaque 
sexe par groupe de 5 candidats.

35 candidats

LES ÉLECTEURS

243 0000 électeurs 
en Auvergne-Rhône-Alpes 
votent pour une liste  
de 35 candidats  
de leur département.

APRÈS LES ÉLECTIONS

Constitution d’une Asssemblée Générale régionale
composée des 8 premiers élus de chacune  
des 12 listes départementales.

L’Asssemblée Générale 
- élit le bureau régional composé de 24 membres,
- et désigne le Président 

de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

 w  Pour voter : artisansvotons.fr 
Pour toutes questions : elections2021@cma-auvergnerhonealpes.fr

QUEL EST LE RÔLE DE LA CMA  
ET DE SES ÉLUS ?
Dans chacun des départements de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, la 
CMA propose une offre de services 
de proximité, facilement accessible à 
toutes les entreprises artisanales, sans 
restriction géographique et quel que 
soit leur secteur d’activité. Elle inscrit 
son action dans une relation de 
proximité avec les entreprises 
artisanales pour les soutenir dans 
leur développement depuis la 
détection d’un projet, la création et le 
développement de l’entreprise jusqu’à 
la transmission de l’activité. 

À VOUS DE VOTER
Vous avez la possibilité d’élire des 
femmes et des hommes auxquels vous 
souhaitez confier la responsabilité de 
vous représenter auprès des pouvoirs 
publics et d’agir pour un artisanat fort 
au niveau local, régional, national et 
européen. Voter, c’est aussi permettre 
au réseau des CMA de continuer à vous 
accompagner au quotidien à chaque 
étape de la vie de votre entreprise 
et de vous proposer des services qui 
répondent à vos besoins. Voter, c’est 
enfin s’engager pour la défense des 
valeurs de l’artisanat, de ses savoir-faire 
et pour permettre leur transmission.
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N 
ous avons tous en 
tête des exemples 
d’artisans qui, victimes 
d’un sinistre, se sont 
retrouvés dans une 

situation critique en s’apercevant 
que leurs contrats d’assurance 
n’étaient plus adaptés à leur 
situation. Il arrive en effet souvent 
que, les années passant, les chefs 
d’entreprise omettent de signaler les 
changements qui se sont opérés dans 
leur entreprise et qui auraient, de 
toute évidence, nécessité de modifier 
leurs contrats d’assurance. Si l’un des 
points suivants vous concerne, il est 
temps de réévaluer vos contrats*.

 w Les extensions de local 
professionnel : un artisan qui a fait 
réaliser une extension de 100 m2 
de son local professionnel pour y 
installer différentes machines-outils 
sans en faire part à son assureur sera, 
en cas de sinistre, indemnisé sur la 
base des informations portées dans 
le contrat initial, qui ne tient pas 
compte des évolutions de surface et 
d’équipements.

 w L’évolution du chiffre d’affaires : 
le chiffre d’affaires déclaré à la 
signature d’un contrat d’assurance 
définit le montant de la perte 
d’exploitation en cas de sinistre 
(incendie, dégât des eaux, dommages 
électriques…). Or, une bonne 
couverture permet à l’assuré de 
percevoir l’équivalent de ses charges 
fixes pendant toute la durée des 
travaux de reconstruction. Si le chiffre 
d’affaires n’a pas été réactualisé, 
en cas de sinistre dans le local 

professionnel, le montant réglé par 
l’assurance ne couvre plus le montant 
réel de la perte d’exploitation. 

 w L’évolution de l’effectif de 
l’entreprise : les contrats d’assurance 
sont adaptés au nombre de salariés 
déclarés. En cas de dommage chez un 
client de l’entreprise, si l’assurance 
s’aperçoit qu’au lieu de deux salariés 
déclarés, l’entreprise en compte cinq, 
l’artisan se verra appliquer, pour le 
remboursement des dégâts causés à 
son client, la règle proportionnelle : 
cotisation réglée pour deux salariés / 
cotisation qui aurait dû être réglée 
pour cinq salariés = coefficient de 
règlement. 

 w Modification de l’activité : un 
artisan peut être amené à compléter 
son activité afin de proposer une offre 
globale de services. Si un sinistre 

implique la nouvelle activité et que 
celle-ci ne figure pas sur le contrat 
d’assurance, l’entreprise ne sera pas 
assurée pour ce sinistre. 

 w Les contrats de prévoyance 
individuelle : ce type de contrat est la 
plupart du temps signé à la création 
de l’entreprise. Quelques années 
plus tard, les montants prévus en cas 
d’accident ne sont plus adaptés au 
train de vie de l’artisan. 

Être bien assuré consiste à anticiper 
les risques et à vérifier l’adéquation 
de vos contrats avec votre situation 
actuelle. Pour garantir la survie de 
votre entreprise et de ses emplois, 
il est conseillé de consulter votre 
assureur tous les deux ou trois ans 
afin de réaliser un bilan assurantiel.  
*Informations MAAF

METTEZ À JOUR  
VOS CONTRATS D’ASSURANCE

Votre entreprise évolue au fil des années. Pensez à faire réévaluer régulièrement 
vos assurances afin de toujours bénéficier des garanties adaptées à votre situation 

réelle et éviter une mauvaise surprise en cas de sinistre. 

Information région
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P
remier évènement de ce 
type organisé au Moyen-
Orient, l’Exposition 
universelle de Dubaï se 
tient du 1er octobre 2021 

au 31 mars 2022.  
Les Émirats arabes unis ont connu 
un développement extraordinaire 
ces 20 dernières années jusqu’à 
devenir une destination touristique 
incontournable. Mais au-delà de 
ses plages et ses célèbres centres 
commerciaux, Dubaï est un carrefour 
de développement essentiel sur la route 
des échanges entre l’Asie et l’Europe qui 
offre des opportunités intéressantes. 
Mais attention il s’agit d’un marché 
exigeant et parfois trompeur qui 
nécessite un accompagnement en 
amont et sur place. 

Situé au cœur de l’exposition, le 
pavillon France offre une vitrine 
aux savoir-faire et innovations des 
entreprises françaises. En partenariat 
avec la Confédération des petites 
et moyennes entreprises (CPME 
Auvergne-Rhône-Alpes), la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes propose aux 
entreprises de la région, et notamment 
aux artisans d’art et aux artisans des 
secteurs de la décoration intérieure, 

des arts de la table, du textile et des 
accessoires de luxe, de profiter de cette 
formidable opportunité pour valoriser 
leurs savoir-faire et développer 
leur activité grâce à des contacts 
« business ».

UN ACCÉLÉRATEUR DE 
DÉVELOPPEMENT À L’EXPORT 
« Le pavillon France consacre le 
mois de janvier 2022 au thème de 
la “création”. Raison pour laquelle 
la mission proposée aux artisans se 
tiendra du 15 au 22 janvier 2022 et 
passera obligatoirement par une phase 
de préparation approfondie », précise 
Laura Gasparoux, responsable de ce 
projet à la CMA. 

« Pour mener à bien cette opération, 
nous avons sollicité les compétences 
d’International Development, 
Dominique Andréani, qui accompagne 
à l’export depuis plus de 25 ans des 
artisans des secteurs cibles pour cette 
mission. Son rôle consiste à organiser 
des rendez-vous professionnels sur 
mesure entre la dizaine d’entreprises 
participantes et des prospects et 
prescripteurs du monde de l’hôtellerie, 
de l’architecture, de la décoration, 
aux Émirats arabes unis et, pour 

ceux qui le souhaitent, au Qatar et au 
Koweït. Ce type d’action est conçu 
comme un véritable accélérateur 
de développement à l’international. 
Les artisans profiteront de leur séjour 
pour visiter l’Exposition universelle et 
les sites remarquables du pays.   
En partenariat avec la CPME, Business 
France et la Team France Export, nous 
étudions également la possibilité 
d’une exposition prestige des 
créations des artisans sélectionnés sur 
le pavillon France ». 

DES AIDES POUR LIMITER LES COÛTS
Les artisans qui souhaitent participer 
à cette mission pourront, dans le 
cadre de leur préparation, solliciter 
différentes aides : 
• aide directe export du Contrat 

artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
(financement de la Région réservé 
aux artisans jusqu’à 3 000 €) ;

• chèque relance export  
(jusqu’à 2 000 €) ;

• assurance prospection 
accompagnement (APA)  
de BPI France.

 w Plus d’informations :  
laura.gasparoux@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 

oportunités d’affaires  
à Dubaï
À l’occasion de l’Exposition 
universelle qui se tient dans 
quelques mois à Dubaï, 
la CMA Auvergne-Rhône-
Alpes propose aux artisans 
de participer à une 
opération de valorisation 
de leur savoir-faire et de 
vente à l’international.
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POUR TOUTES LES ENTREPRISES
Les entreprises sont tenues d’afficher 
à la vue de l’ensemble des salariés 
les coordonnées de l’inspecteur du 
travail compétent. Devront également 
être affichées les informations 
relatives aux modalités de demandes 
d’information et de conseil sur les 
discriminations et sur les conditions 
de saisine du Défenseur des droits. 

Côté santé et sécurité, les salariés 
doivent pouvoir retrouver sur ces 
affichages l’adresse et le numéro de 
téléphone du médecin du travail et 
des services de secours d’urgence 
(pompiers, SAMU…), les informations 
concernant le harcèlement moral et 
sexuel* mais aussi les consignes de 
sécurité et d’incendie, les interdictions 
de fumer et de vapoter, ainsi que le 
document unique d’évaluation des 
risques professionnels. 

Les documents en rapport avec 
l’organisation du travail doivent être à 
la portée de l’ensemble des employés, 
qu’il s’agisse des conventions ou 
de l’accord collectif du travail*, des 
horaires collectifs de travail, du repos 
hebdomadaire, des congés payés* 
ou encore du travail temporaire*. 
Des panneaux doivent être prévus 
spécifiquement pour l’affichage des 
communications syndicales le cas 
échéant.

Enfin, toutes les entreprises, 
quelle que soit leur taille, sont 
tenues d’informer les salariés des 
dispositions légales au sujet de 
l’égalité professionnelle et salariale 
entre hommes et femmes* ou encore 
de la lutte contre la discrimination à 
l’embauche*.

À PARTIR DE 11 SALARIÉS
Certaines informations sont relayées 
selon la taille de la structure. 

 w Les entreprises de 11 salariés 
et plus se doivent d’afficher la liste 
nominative des membres du comité 
social et économique (CSE). 

 w Les entreprises de 11 à 49 
salariés doivent impérativement 
communiquer tous les 4 ans sur 
l’organisation des élections des 
membres de la délégation du 
personnel*.

 w À partir de 50 salariés, les 
entreprises mettent à disposition de 
chacun le règlement intérieur ainsi 
que l’accord de participation.
* Ces éléments ne doivent pas forcément être 
affichés dans les locaux de l’entreprise tant qu’ils 
sont communiqués aux équipes par le biais de 
moyens équivalents comme un intranet ou un 
courriel. 

AFFICHAGE 
OBLIGATOIRE 
POUR LES 
SALARIÉS
En tant que chef d’entreprise, 
il est obligatoire de communiquer 
certaines informations à ses salariés 
en les affichant sur le lieu de travail. 
Le défaut d’affichage constaté par 
l’inspection du travail peut entraîner 
des sanctions allant jusqu’à un an 
de prison et 37 500 € d’amende 
en cas de récidive. 

6 - 
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QUE LES ABAT-JOURS SOIENT… 
ET LA LUMIÈRE FUT !

Nadine Mure-Ravaud est abat-jouriste à Saint-Étienne-du-Bois.  
Avocate repentie tombée sous le charme du département de l’Ain,  

elle vient d’adhérer à l’association départementale des artisans d’art.

L
a profession d’abat-jouriste 
existe… nous l’avons 
rencontré à Saint-Étienne-
du-Bois, commune des 
environs de Bourg. En 2017, 

Nadine Mure-Ravaud, Bretonne 
d’origine, mais née à Lyon, pose ses 
valises en Bresse. Deux ans plus tard, 
suite à une reconversion professionnelle 
réussie, elle succombe à sa passion de 
toujours, la fabrication d’abat-jours. 
« J’en fabrique depuis longtemps, 
explique-t-elle. Mais les aléas de la vie 
ont fait que je suis d’abord passée par la 
case études jusqu’à devenir avocate au 
barreau de Paris. Et puis, il y a d’autres 
aléas de la vie… »

En 1998, Nadine Mure-Ravaud s’inscrit 
à un atelier d’abat-jour. C’est le coup 
de cœur ! « J’y ai rencontré Véronique 
Chevillotte, auteure du “Grand Livre 
des Abat-Jours”. Puis je me suis 
perfectionnée auprès de Dominique 
Ronne, la seule maître-artisan d’art 
dans cette activité. J’ai toujours été 
créative et manuelle. Depuis toujours je 
suis attirée par la couture, la sculpture… 
mais mes parents ne considéraient pas 
ça comme un vrai métier. »

La jeune femme a réellement tourné 
une page en ouvrant son atelier à 
Saint-Étienne-du-Bois : « Les enfants 
sont grands, ils se débrouillent, 
dit-elle, je peux à présent faire 
le travail que j’aime et continuer 
à progresser. » Au point d’avoir 
rejoint très récemment l’association 
départementale des Métiers d’art. 
 
« Je suis passée devant un jury 
bienveillant composé d’artisans de 
talent… et j’ai été acceptée, se félicite-
t-elle. L’abat-jour est un domaine 
exigeant. Il faut que ce soit aussi 
propre à l’extérieur qu’à l’intérieur et 
je n’utilise que des matériaux de belle 
qualité, la soie, le cuir… Uniquement 
de la production française parce que 
l’artisanat d’art représente bien la 

défense de notre patrimoine. Je me 
sers par exemple chez le carcassier 
Carré installé en Normandie. »

Pour aller de l’avant et tendre vers 
l’excellence, Nadine Mure-Ravaud 
profite de l’accompagnement de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 
« J’ai profité de la crise de la covid 
pour multiplier les formations et je 
m’en félicite, affirme-t-elle. Elles sont 
remarquables avec des formateurs 
exceptionnels. J’ai fait instagram et 
les réseaux sociaux, la conception 
graphique avec Canva, la photo, 
comment bâtir son site internet et 
sa boutique en ligne. Et bientôt, je 
vais enchaîner avec la formation 
commerciale pour bien cibler ma 
clientèle. »

POUR ALLER DE L’AVANT, 

NADINE MURE-RAVAUD 

PROFITE DE 

L’ACCOMPAGNEMENT 

DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS 

ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 

L’abat-jouriste Nadine Mure-Ravaud dans son atelier de Saint-Étienne-du-Bois
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AGENDA FORMATION  
CMA AIN

COMPTABILITÉ/GESTION
TVA : LES BONNES PRATIQUES

1 jour
Jeudi 14 octobre  
à Bourg-en-Bresse

GÉRER EFFICACEMENT 

POUR GAGNER PLUS 

3 jours
Mardi 28 septembre, 5 et 12 octobre  
à Bourg-en-Bresse

MANAGEMENT ET 
RESSOURCES HUMAINES
MANAGER ET IMPLIQUER 

SON ÉQUIPE

3 jours
Mardi 28 septembre, 5 et 12 octobre 
à Bourg-en-Bresse

DÉSAMORCER ET GÉRER 

LES CONFLITS

2 jours
Vendredi 8 et 15 octobre 
à Bourg-en-Bresse

ADAPTER SON MANAGEMENT 

AUX JEUNES SALARIÉS

1 jour
Mercredi 3 novembre 
à Bourg-en-Bresse

ÉTABLIR LE DOCUMENT UNIQUE 

DE SON ENTREPRISE (DUER)

2 jours
Lundi 15 et 22 novembre 
à Bellignat

ÊTRE PLUS SEREIN 

DANS SA VIE PROFESSIONNELLE

4 jours
Mardi 16, 23, 30 novembre,  
7 décembre

NUMÉRIQUE
ACTUALISER SON SITE INTERNET

1 jour
Vendredi 22 octobre  
à Saint-Vulbas

Lundi 25 octobre  
à Bourg-en-Bresse

CRÉER ET GÉRER FACILEMENT 

SON SITE INTERNET (WORDPRESS)

5 jours
Vendredi 29 octobre,  
5, 19, 26 novembre, 3 décembre  
à Bellignat

INSTAGRAM : LE RÉSEAU SOCIAL 

DE L’IMAGE

1 jour
Lundi 22 novembre  
à Bourg-en-Bresse

TRANSFORMER SON SITE INTERNET 

EN E-BOUTIQUE

2 jours
Lundi 15 et 22 novembre  
à Bourg-en-Bresse

CHORUS PRO

1 jour
Vendredi 15 octobre  
à Bourg-en-Bresse

BUREAUTIQUE/ 
INFORMATIQUE
CONCEVOIR DES TABLEAUX 

EFFICACES AVEC EXCEL NIV 2

2 jours
Vendredi 1er et 8 octobre  
à Bourg-en-Bresse

MODÉLISER EN 3D AVEC SKETCHUP : 

INITIATION

3 jours
Jeudi 14, 21 et 28 octobre  
à Bourg-en-Bresse

PRENDRE EN MAIN WORD 

ET FACILITER SON QUOTIDIEN

2 jours
Vendredi 29 octobre et 5 novembre 
à Bourg-en-Bresse
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GÉRER EFFICACEMENT 

SA MICRO-ENTREPRISE

AVEC C’MA GESTION MICRO

1 jour
Jeudi 4 novembre  
à Saint-Vulbas

CONCEVOIR DES TABLEAUX 

EFFICACES AVEC EXCEL NIV 1

2 jours
Vendredi 19 et 26 novembre  
à Bourg-en-Bresse

CONCEVOIR FACILEMENT 

DES VISUELS AVEC CANVA

1 jour
Mercredi 17 novembre  
à Bourg-en-Bresse

RETOUCHER FACILEMENT 

SES PHOTOS AVEC GIMP

3 jours
Jeudi 18, 25 novembre  
et vendredi 26 novembre  
à Bourg-en-Bresse

RÈGLEMENTAIRE, 
JURIDIQUE ET 
TECHNIQUE
RESPECTER LES OBLIGATIONS

D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE (HACCP)

2 jours
Jeudi 25 et vendredi 26 novembre  
à Bourg-en-Bresse

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL ET 
COMMUNICATION
DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 

AVEC LES MARCHÉS PUBLICS

2 jours
Jeudi 7 et vendredi 8 octobre  
à Bellignat

RÉALISER DES E-MAILING EFFICACES 

POUR PROSPECTER ET FIDÉLISER 

SES CLIENTS

1 jour
Vendredi 8 octobre  
à Saint-Vulbas

RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS 

COMMERCIALES

2 jours
Lundi 18 et 25 octobre  
à Bellignat

PRENDRE EN PHOTO 

VOS CRÉATIONS : TRUCS ET 

ASTUCES DE PRO 

2 jours 
Lundi 8 et 15 novembre  
à Bourg-en-Bresse

TECHNIQUES MÉTIERS
FLEURISTERIE : COMPOSITIONS 

DE NOËL POUR DOPER VOS VENTES !

1 jour
Lundi 8 novembre  
à Bourg-en-Bresse

ESTHÉTIQUE : MODELAGE 

AU POCHON

1 jour
Lundi 11 octobre  
à Bourg-en-Bresse

ESTHÉTIQUE : RÉFLEXOLOGIE 

PLANTAIRE

1 jour
Lundi 15 novembre 
à Bourg-en-Bresse

ESTHÉTIQUE : MODELAGE HAWAÏEN

1 jour
Lundi 22 novembre 
à Bourg-en-Bresse

COIFFURE : TRANSFORM’HAIR

1 jour
Lundi 4 octobre 
à Bourg-en-Bresse

Pour toutes questions sur le 
financement de votre formation, 
rapprochez-vous de votre CMA
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ApprentissageApprentissage

D
epuis le 1er janvier 
2020, les contrats 
d’apprentissage 
doivent être déposés 
auprès des opérateurs 

de compétences (OPCO). Toutefois, 
votre CMA reste mobilisée pour vous 
accompagner à chaque étape du 
contrat d’apprentissage.  
Selon vos besoins, vous pouvez choisir 
entre deux accompagnements : l’offre 
« confort » et l’offre « excellence ».

L’offre « confort » vous permet d’être 
autonome dans la déclaration de votre 
contrat d’apprentissage, en ayant 
l’assurance d’avoir les informations 
correctes à saisir. Les conseillers 
de la CMA vous informent sur la 
règlementation de l’apprentissage en 
amont du contrat : aides à l’embauche 
d’apprenti(e)s, réalisation de 
simulation du coût de l’embauche… 
et préparent la partie rémunération 
du contrat d’apprentissage afin que 
vous puissiez compléter ensuite votre 
contrat d’apprentissage avec des 

données exactes. Ils vous conseillent 
ensuite pendant toute la durée du 
contrat (règlementation, aides).
Le prix de l’offre « confort » est de 
25 € HT par contrat, soit 30 € TTC.

L’offre « excellence » est plus 
complète. En plus des prestations 
proposées dans l’offre « confort », 
les conseillers apprentissage de 
la CMA préparent entièrement le 
contrat d’apprentissage et vous 
l’adressent avec l’ensemble des 
documents annexes. Vous n’avez 
plus qu’à envoyer le tout au CFA et 
à l’OPCO. De plus, une assistance 
est prévue dans le suivi du contrat 
en cas de refus de dépôt auprès de 
l’OPCO, en cas de modifications du 
contrat d’apprentissage (réalisation 
d’avenants pendant la durée du 
contrat) ou pour le formalisme 
de la rupture. C’est l’assurance 
d’une sérénité pour vos contrats 
d’apprentissage. Le prix de l’offre 
« excellence » est de 63 € HT par 
contrat, soit 75,60 € TTC.

Ces deux offres sont proposées aux 
artisans, commerçants, associations 
ou toute autre structure embauchant 
un apprenti, quelle que soit l’activité. 
Elles sont complétées, uniquement 
pour les entreprises artisanales et 
sans coût supplémentaire, par des 
médiations en cas de désaccord avec 
l’apprenti(e).

Par ailleurs, pour vous aider dans 
votre recherche de candidat à 
l’apprentissage, la CMA gère une 
bourse en ligne. Sur apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr, vous avez 
la possibilité de déposer votre 
offre et vous pouvez consulter les 
candidatures de jeunes. La CMA 
vous propose aussi son soutien pour 
sélectionner les candidats avec un 
projet intéressant et trouver le profil 
le plus adapté à votre entreprise.

 w Contact :….

Vous souhaitez embaucher un apprenti. 
Gagnez du temps et sécurisez vos 
démarches en faisant appel à l’expertise 
des conseillers de votre CMA. 

SIMPLIFIEZ  
LES DÉMARCHES 
DE VOS CONTRATS 
D’APPRENTISSAGE

1 - 

 w Contact :  
serviceapprentissage.ain@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr
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UN NOUVEL 
OUTIL DE GESTION 
DÉDIÉ AUX MICRO-
ENTREPRENEURS

D
evant l’explosion des 
créations de micro-
entreprises – 25,3 % 
d’augmentation en 
2019 –, le réseau des 

CMA propose une solution aux micro-
entrepreneurs en franchise de TVA 
pour les aider dans la gestion de leur 
entreprise.

DES FONCTIONNALITÉS ADAPTÉES 
AUX MICRO-ENTREPRISES
Devis, factures, acomptes, avoirs, 
dépenses, recettes, fichier clients, 
agenda, stocks, impayés, catalogue 
produit, déclaration sociale, 
trésorerie, résultat, toutes les 
fonctionnalités sont instantanément 
et aisément accessibles sur la page 
d’accueil de cmagestionmicro.com. 
Une multitude d’opérations et de 
données qui en font un outil précieux 
en termes de gain de temps, mais 
aussi de gestion. Il permet en effet 
d’obtenir une visibilité instantanée 
de la rentabilité de l’entreprise. 

UN OUTIL EN LIGNE FACILE 
D’ACCÈS
cmagestionmicro.com est un site 
en ligne qui permet aux micro-

entrepreneurs d’organiser le plus 
simplement possible toute la gestion 
de leur entreprise. D’une grande 
ergonomie, le site Internet est 
accessible à tous une fois que la 
CMA a créé un compte en ligne 
pour l’entreprise. Ce format de site 
Internet supprime les contraintes 
d’installation, de mises à jour 
intempestives et de sauvegarde. 
Le site est accessible sur ordinateur, 
mobile et tablette. Il est entièrement 
sécurisé grâce à un SSL (certificat 
Secure Sockets Layer), certificat 
numérique utilisé pour établir une 
connexion cryptée entre l’utilisateur 
et le serveur du site. Les données sont 
hébergées sur un serveur dédié dans 
un data center sécurisé.

Le réseau des CMA vous propose 
une formation d’une journée pour 
apprendre à maîtriser ce nouvel 
outil. N’hésitez pas à contacter votre 
conseiller !

 w Contact : XXXX

Conçu spécifiquement pour les micro-entreprises par le réseau des CMA, 
cmagestionmicro.com est un nouvel outil en ligne simple d’utilisation,  

performant et sécurisé qui donne aux micro-entrepreneurs la possibilité  
de gérer leur activité en quelques clics ! 

GÉREZ VOTRE 
ENTREPRISE OÙ QUE 
VOUS SOYEZ !
Avec cmagestionmicro.com,  
vous pourrez réaliser 
rapidement un devis ou une 
facture depuis votre PC, 
smartphone ou tablette.

Unique en son genre, cet outil 
de gestion entièrement dédié 
aux micro-entrepreneurs en 
franchise de TVA vous permet 
de réduire considérablement 
la durée de vos tâches 
administratives :

 w  créez et organisez votre 
fichier de clients et 
prospects,

 w  classez les données, 
factures et devis de vos 
clients,

 w  passez du devis à la facture 
en un clic,

 w  éditez vos déclarations 
périodiques très 
simplement,

 w  mémorisez vos prestations 
courantes,

 w  créez et personnalisez vos 
devis.

Solution

 w Contact : formation.ain@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr
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L
a crise sanitaire a 
incontestablement 
donné cinq ans d’avance 
au e-commerce. Pour le 
secteur de l’artisanat, 

nous avons assisté à une croissance 
sans précédent des transactions 
commerciales réalisées sur 
ordinateurs, smartphones, tablettes 
et/ou télévisions, notamment 
pendant les périodes de confinement 
successives. Les modes de 
consommation et les comportements 
d’achat se sont fortement digitalisés 
et s’inscrivent désormais dans une 
tendance de fond qui n’épargne pas 
les entreprises artisanales. Chiffres à 
l’appui, selon la Fevad (fédération du 
e-commerce et de la vente à distance), 
28 % des e-acheteurs privilégient 
le click & collect comme mode 
de livraison et 85 % des Français 
estiment que les commerçants et les 
artisans auraient intérêt à renforcer 
ce service.  
Un taux qui monte à 90 % pour les 
foyers avec enfants.

Alors que l’on opposait jusqu’à présent 
e-commerce et proximité, la crise a 
prouvé que l’un pouvait servir à l’autre. 
Bijoutier-joaillier, maroquinier ou 
encore plombier, nombre d’artisans se 
sont ainsi saisis des nouveaux outils 
digitaux pour s’adapter aux besoins 
de leurs clients. En proposant des 

nouveaux parcours d’achat digital 
ou phygital, les artisans captent 
et fidélisent des consommateurs 
qu’ils n’auraient peut-être pu saisir 
en mobilisant d’autres leviers de 
croissance pour leur activité.

Pour accompagner leurs clients 
artisans à saisir ce virage digital, 
les banques ont développé des 
solutions pour encaisser à distance. 
Ces dernières peuvent intégrer la 

possibilité d’encaisser depuis un site 
internet mais également grâce au 
paiement par email, SMS ou via les 
réseaux sociaux tel que Facebook, 
Whatsapp ou encore Instagram.  

En s’adaptant aux nouveaux usages, 
ces solutions d’encaissement amènent 
des opportunités de business pour les 
artisans en répondant à trois enjeux 
majeurs : fluidité, rapidité et sécurité.
Source : Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes

L’ENCAISSEMENT À DISTANCE 
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Communication à caractère publicitaire. 
*Selon les limites, exclusions et engagements contractuels en vigueur.  Adhésion soumise à des formalités médicales.
Prévoyance Pro + est un contrat de prévoyance assuré par BPCE Vie et BPCE Prévoyance, entreprises régies par le Code des assurances.  
BPCE Vie, Société anonyme au capital social de 161 469 776 euros. Entreprise régie par le code des assurances - 349 004 341 RCS Paris. Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris. 
BPCE Prévoyance, Société anonyme au capital de 13 042 257,50 euros. Entreprise régie par le code des assurances - 352 259 717 RCS Paris. 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris. 
BPCE, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 170 384 630 euros. Siège social : 50, avenue Pierre Mendès-France - 75201 Paris cedex 13 - 493 455 042 RCS Paris. BPCE, intermédiaire en assurance immatriculée  
à l’ORIAS sous le numéro 08 045 100. Crédit photo : Getty Images.

C’est pourquoi nous accompagnons des 
professionnels comme Gabriel, avec des 
garanties prévoyance indispensables en cas 
d’arrêt d’activité et de perte de revenus, afin de 
protéger ce qu’il a de plus cher : sa famille et 
sa passion.*

 RÉUSSIR, C’EST S’ASSURER
 DE BIEN TRANSMETTRE, 
 EN TOUTES CIRCONSTANCES.

PRÉVOYANCE PRO + :


