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J

e veux vous dire tout mon plaisir et toute ma fierté d’avoir été
choisi pour succéder à la présidence de la CMA de l’Ain à mon
ami Vincent Gaud, brillamment élu à la présidence de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de région. Je tiens à le remercier
pour tout le travail accompli.
Artisan charpentier à Saint-Martin-du-Frêne, j’entame à 60 ans mon
quatrième mandat à la CMA de l’Ain après avoir été vice-président sous
les présidences de Pierre Cormorèche et Vincent Gaud.
Un travail considérable nous attend. Il s’agira tout d’abord de mettre en
place les conseillers territoriaux, en partenariat avec les EPCI mais aussi
les communes. Les maires peuvent être en effet des partenaires privilégiés.
Nous pouvons les aider sur l’élaboration du document unique et dans le
domaine de la formation.
À nous également d’accompagner la transition écologique, l’une des clés
du développement de nos entreprises artisanales. Des efforts sur le digital
et le numérique sont à faire. Mais surtout ayons à cœur de préserver la belle
proximité avec nos entreprises.
Après les périodes difficiles que nous avons traversées, la reprise est là.
Elle se confirmera car nous parviendrons à nous débarrasser définitivement
du covid-19 et nous retrouverons la maitrise des prix des matériaux.
Notre offre de services est désormais régionale, et ce sont les élus et les
techniciens de la CMA de l’Ain qui sont vos interlocuteurs pour répondre
à vos besoins.
Je tiens à vous souhaiter, à toutes et tous, de très bonnes fêtes de fin d’année.
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Élections

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
Entre les 1er et 14 octobre, les élections au sein de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes ont permis d’élire
les chefs d’entreprise qui représenteront pour les 5 prochaines années les artisans
de chaque département. Découvrez dans ces pages les élus de votre CMA
et ceux de la gouvernance régionale en page 12.

QUESTIONS À…
Pierre Girod

Président de la CMA de l’Ain

Quel est votre métier et
depuis quand êtes-vous chef
d’entreprise ?
Je suis charpentier bois. J’ai repris une
entreprise dans laquelle je travaillais
en 1990. Nous étions deux salariés à
cette époque. Je l’ai revendue en 2002
alors que l’entreprise comptait 22
salariés et avait formé 85 apprentis.
Depuis je continue à travailler seul.
Mon entreprise était située à Nantua
et je travaille aujourd’hui à SaintMartin du Fresne.

Quand et pourquoi avez-vous
décidé de vous investir au
sein de votre CMA ?
J’ai répondu à l’appel de Pierre
Cormorèche en 1999. Il a été élu
président de la CMA de l’Ain et moimême j’ai été élu pour la première
fois. J’avais envie d’être utile,
d’apporter ma pierre à l’édifice.

4-

Je ne me suis pas représenté au
mandat suivant mais j’ai à nouveau
été élu en 2005 et jusqu’à aujourd’hui.
J’ai occupé par deux fois la viceprésidence et j’ai notamment été
chargé de remettre sur les rails le
CECOF, notre centre de formation
d’Ambérieu-en-Bugey.
Cette mission m’a enthousiasmé.
Cet établissement accueille
aujourd’hui 1150 jeunes et bénéficie
d’une très bonne réputation.
J’ai toujours été passionné par la
formation. La transmission des
savoir-faire est impérative pour que
nos métiers perdurent. Et je suis par
ailleurs toujours enchanté quand
des jeunes trouvent leur voie grâce
à l’apprentissage.

Quels sont vos souhaits
pour les artisans de votre
département ?
Je souhaite avant tout que la CMA
soit encore plus proche des artisans
et le projet de transformation
« CMA change 2021 » va nous en
donner les moyens. La CMA compte
de nombreuses compétences qu’il
faut faire mieux connaitre aux
artisans afin de les accompagner
sur différents thèmes qui touchent à
l’entreprise : la transition numérique,
l’environnement, l’écologie,
la formation, le recrutement…
Je pense également aux problèmes
liés à la mobilité qui poseront sans
doute des difficultés aux artisans
et qui nécessiteront que la CMA
entame des négociations avec les
pouvoirs publics et les métropoles.
Le déploiement de la CMA sur tout
le territoire de l’Ain tel qu’il se met
en place va nous permettre d’assurer
le suivi de tous les artisans.

Élections

À LA TÊTE DE LA CMA

Pierre Girod
Président
Charpentier - Maçon
Saint-Martin-du-Fresne

Éric Donetti
Plâtrier - Peintre
Loyettes

Amarande
Grand Gniewek
Vice-Présidente

Vincent Gaud
Plombier - Chauffagiste
Polliat

Maroquinière
Meximieux

Anne-Marie
Torunski
Agencement de locaux
Montluel

Anne-Marie
Le Roueil
Pension éducation toilettage
Chatillon-La-Palud

Stéphanie Ponsart
Brasseur
Ornex

Christophe Felix

Jean-Claude Loda

Jérémy Viale

Boulanger - Pâtissier
Bourg-en-Bresse

Taxi
Sain-Didier-d’Aussiat

Restaurateur - Pizzaiolo
Ambérieu-en-Bugey

Sonia Bichat

Chantal Rolland

Pierre Comte

Emin Kabatas

Patrick Riquelme

Créatrice de lunettes
Arbent

Traiteur plats préparés
Saint-André-de-Corcy

Chocolatier
Jasseron

Contrôle technique Auto
Montréal-la-Cluse

Boulanger
Ambérieu-en-Bugey

Jean-Claude Torrion

Daniel Derudet

Élodie Franca

Florence Etienney

Audrey Chacon

Taxi
Ambérieu-en-Bugey

Métiers de la pierre
Miribel

Coiffeuse
Saint-Étienne-du-Bois

Photographe
Montrevel-en-Bresse

Coiffeuse
Dagneux

Michel Buard

David Mortier

Emmanuel Troccon

Charpentier couvreur
Saint-Martin-du-Mont

Matériel de levage,
manutention
Haut Valromey

Virginie
Flore-Evrard

Guillemette Quenaud

Service à la personne
Val-Revermont

Élus régionaux et départementaux / Élus départementaux

Maçon - Rénovation
Arbent

Torrefactrice
Bourg-en-Bresse
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Alimentaire

ARTISANAT ET GASTRONOMIE
FONT BON MÉNAGE
À l’occasion du 30e Salon de la gastronomie à Ainterexpo à Bourg-en-Bresse,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain et la marque Saveurs de l’Ain
ont été deux acteurs essentiels assurant la réussite de la manifestation gourmande.

L

e mariage entre les métiers
de l’artisanat et la bonne
chère a encore de belles
années devant lui ! Le 30e
Salon de la gastronomie
qui s’est déroulé cet automne à
Ainterexpo à Bourg-en-Bresse, l’a une
nouvelle démontré. Pour la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat de l’Ain,
c’était l’occasion de concrétiser le
partenariat efficace avec la marque
Saveurs de l’Ain portée par le Conseil
départemental et Ain Tourisme, son
bras armé en matière de rayonnement
du département.
L’occasion aussi de mettre en avant
ses Ateliers culinaires. À partir de
début janvier 2022, une trentaine
de dates sont prévues tout au long
de l’année par les organisateurs.

Ces ateliers s’adressent aux débutants s’intéresser aux saveurs d’Amérique
comme aux cuisiniers confirmés.
latine ou de la cuisine végétalienne
Mobilisant un grand nombre de
aux accents latinos.
professionnels reconnus, ils sont les
Les ateliers accessibles à partir
cadeaux rêvés à déposer dans les
de 18 ans seront organisés entre
chaussons à l’occasion des fêtes de fin
le 10 janvier et le 15 décembre dans
d’année.
les cuisines
« ON ÉCHANGE, ON PARLE
Les thèmes
de la douzaine
sont multiples DES PETITS TRUCS QUI FONT
de chefs
et variés.
engagés dans
Sucrés ou salés, LA DIFFÉRENCE, DES TOURS
l’opération,
traditionnels
au CECOF à
DE MAIN… ET PUIS ON DÉGUSTE »
ou totalement
Ambérieu-eninnovants, rien de mieux pour
Bugey, à la MFR de Balan, à Arban ou
découvrir de nouveaux horizons.
encore Saint-Étienne-du-Bois.
Difficile en effet de passer à côté des
Sur le stand de la CMA de l’Ain au
galettes bressanes, des macarons, de
Salon de la gastronomie, Christine
la bûche de Noël…
Gemain s’est chargée de vanter
mais pourquoi ne pas apprendre
les qualités et le bon déroulé du
à mijoter les plantes sauvages,
programme 2022 : « Après l’accueil
et l’habituelle présentation, les mets
sont réalisés par les participants
après la démonstration des chefs.
On échange, on parle des petits trucs
qui font la différence, des tours de
main, et puis à l’issue des ateliers, on
déguste tous ensemble ou on repart
avec sa fabrication. Il est alors prudent
de prévoir un sac isotherme ou un
cabas. Des fiches recettes sont offertes
aux participants. »

À noter qu’il est possible
(et même conseillé !) de faire plaisir à
un proche en lui offrant un bon cadeau
valable jusqu’au 31 décembre 2022.
w Toutes les informations sur
cma-ain.fr ou au 04 74 47 49 00
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LA GASTRONOMIE EN IMAGES
Baptisée « salon des retrouvailles »
après de longs mois de confinement et
de crise sanitaire, la trentième édition
du salon de la gastronomie de Bourg
a été à la hauteur des attentes de ses
organisateurs.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de l’Ain, associée à Saveurs de l’Ain
en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture, n’a pas manqué le rendezvous en permettant aux artisans du
département de faire la démonstration
de leur savoir-faire. Une belle façon de
rendre hommage au patrimoine culinaire
du département.

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

00002212-210715-01.indd 1

00002212-210715-01 - La Mondiale - Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation - Entreprise régie par le code
des assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 32, avenue Émile Zola 59370 Mons-en-Barœul - 775 625 635 RCS Lille Métropole.

À l’heure de l’inauguration officielle,
Pierre Girod, le futur Président de la
CMA de l’Ain, était aux côtés de son
prédécesseur, Vincent Gaud, récemment
élu à la tête de la CMA Auvergne-RhôneAlpes.
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Événement

SALON DE L’HABITAT

LES ARTISANS
EN PREMIÈRE
LIGNE

Richard Rodriguez, spécialiste de la recherche de fuite

A

u fil des années, la
Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de l’Ain
a su s’imposer comme
l’un des principaux
acteurs du salon de l’Habitat de
Bourg-en-Bresse. Pour ce rendezvous qui marque traditionnellement
la rentrée d’Ainterexpo, la Chambre
anime un vaste espace mettant en
valeur le savoir-faire des Meilleurs
Ouvriers de France, les efforts en
matière de formation et d’innovation
du Centre de formation des apprentis
du BTP et surtout la volonté de réussir
de plusieurs artisans. Cette année, ils
étaient six, installés souvent depuis
peu et bien décidés à faire leur place
sur des marchés très concurrentiels.

UN ÉQUIPEMENT
AU TOP

Richard Rodriguez était cette année
l’un de ces six mousquetaires.
Plombier de formation, l’artisan
d’Ambérieu-en-Bugey, Normand
8-

La 44e édition du salon de
l’Habitat de Bourg a confirmé
la bonne tenue du marché
de la construction et de
la rénovation. L’artisanat
s’est montré innovateur à
l’image de Richard Rodriguez,
l’un des acteurs de l’espace
animé par la CMA de l’Ain.

d’origine, s’est spécialisé dans
la recherche de fuites : « Je fais
de la détection, de l’inspection
vidéo, de la radio détection, sur
l’alimentation en eau comme sur
les évacuations des eaux usées »,
explique-t-il. Lorsqu’une rupture de
canalisation est constatée, Richard
Rodriguez débarque avec tout un
matériel ultra performant, fruit des
dernières recherches technologiques :
« On est dans le très haut niveau,
souligne-t-il. On n’a pas le choix
et je suis pour le moment forcé
de réinvestir au fur et à mesure.
J’interviens à la demande
de professionnels et de particuliers,
dans un rayon de 50 kilomètres
autour d’Ambérieu, soit environ une
heure de route, précise-t-il.
Une fois la détection de fuite réalisée,
le client fait appel à un tractopelle.
Je peux le conseiller, car j’ai des
collègues plombiers qui sont équipés
ou il choisit lui-même une entreprise
spécialisée. »

LES RÈGLES DE L’ART
Richard Rodriguez a été formé sur
les bancs du très exigeant lycée
du bâtiment d’Evreux. Titulaire
d’un BEP équipement technique et
sanitaire, il a peu à peu évolué vers sa
nouvelle spécialité tout en conservant
un intérêt pour la plomberie
traditionnelle : « Je continue à faire
un peu de dépannage pour faire
bouillir la marmite. C’est encore
environ la moitié de mon chiffre
d’affaires… mais le métier a tellement
changé, reconnaît-il. J’aime trop le
traditionnel, le bel ouvrage. Je peine
à me faire aux nouvelles pratiques
et aux préoccupations des clients
surtout branchés par le vite fait et
le moins cher possible. Ce n’est pas
être perfectionniste à l’excès, c’est
juste aimer son métier et mériter
l’appellation d’artisan formé dans les
règles de l’art. Je travaille seul après
avoir formé deux apprentis. Je me
sens plus libre… et on a tellement
de mal à recruter. »

Événement

L’Habitat en images
La CMA de l’Ain a accompagné cette année au salon de l’Habitat
six entreprises, dont DiardEco fondée par Jérôme Diard
Plaquiste, peintre et décorateur, Jérôme Diard a vécu sa première expérience en tant
qu’exposant au salon de l’Habitat. Installé à Bourg-en-Bresse, cet artisan originaire
de la région stéphanoise donne à la fois dans le neuf et dans la rénovation. Avec ses
deux collaborateurs, il aime relever les défis les plus invraisemblables. « Plus c’est
insolite, voire un peu fou, plus ça m’intéresse, reconnaît-il. C’est toujours important
de suivre les désirs des clients, même les plus improbables ! » Les cinq autres
entreprises artisanales soutenues par la Chambre de Métiers : Ain Solutions Habitat
(Cize), AVS Energies (Priay), Habitat Confort (Revonnas), Richard Rodriguez
(Ambérieu-en-Bugey), RFI (Bourg-en-Bresse).

L’Éveil aux métiers
Le stand de l’Éveil aux métiers sur l’espace de la CMA a connu un joli succès bien
mérité. Le public est venu en nombre s’informer sur ces ateliers. Cette action,
soutenue par la Chambre, est animée chaque mercredi par des retraités de
l’artisanat, des femmes et des hommes de l’art, tous bénévoles et qui ont à cœur
de transmettre leur savoir-faire et leur passion aux jeunes de 10 à 15 ans
(contact : Marie-Hélène Espel-Vaucheret au 04 74 47 49 54).

Avec les acteurs de l’économie
Pour sa 44e édition, le salon de l’Habitat a su mobiliser. Une centaine de
professionnels du bâtiment, de la décoration, de la construction ou de la
rénovation ont répondu à l’appel des organisateurs. À l’heure de l’inauguration,
les personnalités ont déambulé sur les 6000 m2 d’exposition. Michel Fontaine,
président d’Ainterexpo, Clotilde Fournier au nom du Département et Françoise
Courtine pour la Ville de Bourg et la communauté d’agglomération, ont relevé
à tour de rôle la qualité et la diversité des participants à ce rassemblement
d’acteurs économiques de premier plan. Le député Xavier Breton, le président
de la CCI Patrice Fontenat et les élus de la CMA de l’Ain ne pouvaient qu’apprécier.

Les MOF au rendez-vous
Charpente, photographie, gravure, taille de pierre, mosaïque, esthétisme, métallerie
et menuiserie… difficile de passer à côté du stand des Meilleurs Ouvriers de France.
Les MOF de l’Ain ont cette fois encore frappé fort en offrant aux regards émerveillés
du public quelques-unes de leurs plus belles réalisations. Bienvenue au royaume
de l’excellence et du talent à l’état pur, histoire de susciter des vocations !
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Environnement

BÂTIMENT

DÉPÔT SAUVAGE
DE DÉCHETS :
LA LUTTE
S’INTENSIFIE
Depuis le 1er juillet 2021,
il est obligatoire d’ajouter des mentions
« déchets » dans les devis de travaux.
Un bordereau de dépôt pour les déchets
inertes et les déchets non dangereux
doit également être créé.

D

ans le but d’augmenter
la traçabilité des déchets
de chantier et ainsi de
lutter plus efficacement
contre les dépôts
sauvages, deux mesures importantes
de la loi anti-gaspillage et économie
circulaire (AGEC) ont été prises par
décret* :
MENTIONNER LES DÉCHETS
DANS LES DEVIS DE TRAVAUX
Depuis le 1er juillet 2021, des mentions
concernant les déchets générés par des
travaux de construction, de rénovation
et de démolition de bâtiment sont
obligatoires. Il s’agit de faire figurer
une estimation de la quantité totale
de déchets produits par l’entreprise
pendant le chantier. L’entreprise doit
également énoncer les modalités de
gestion et d’enlèvement de ces déchets.
Elle doit désigner le ou les points de
collecte où elle prévoit de déposer les
déchets issus du chantier. Enfin, elle
estime les coûts associés aux modalités
de gestion et d’enlèvement de ces
déchets. Des modèles de devis ont été
créés pour permettre aux artisans
d’être prêts.
10 -

CRÉATION D’UN BORDEREAU
DE DÉPÔT
Par ailleurs, un bordereau de
dépôt pour les déchets inertes
et les déchets non dangereux non
inertes doit désormais être donné
gracieusement par l’installation de
collecte à l’entreprise de travaux qui
vient les y déposer. Sont concernés
les déchets inertes (béton, gravats,
tuiles, briques…) et les déchets non
dangereux (bois, plastiques, métal,
plâtre…).
Toutes les installations de collecte
et collecteurs sont concernées, y
compris les déchetteries publiques
qui accueillent les professionnels et
les distributeurs qui réceptionnent
des déchets de chantier. Ce bordereau
est à remplir et co-signer par
l’entreprise de travaux et l’installation
de collecte.
Certains éléments doivent figurer :
raison sociale de l’entreprise,
numéro SIRET et adresse,
informations concernant le ou les
maîtres d’ouvrage des chantiers
d’où viennent les déchets (noms
ou raisons sociales, adresses,
numéros SIRET). Plusieurs maîtres

d’ouvrage peuvent être concernés
notamment quand il y a mélange
de déchets de plusieurs chantiers.
Enfin, l’installation de collecte devra
préciser ses coordonnées, la date de
dépôt des déchets et la nature des
déchets. Pour chacun des déchets,
elle précisera la quantité déposée
après examen visuel ou pesée.
Ce document doit être conservé par
l’entreprise et présenté sur demande
au maître d’ouvrage du chantier
ou en cas de contrôle. Des sanctions
administratives et même pénales
sont prévues en cas de manquement
à ces obligations. Pour rappel,
un bordereau de suivi des déchets
dangereux (BSDD) et un bordereau
de suivi des déchets d’amiante (BSDA)
existent déjà.
Le secteur du bâtiment génère
environ 46 millions de tonnes
de déchets par an, soit plus que
les ménages (environ 30 millions
de tonnes), mais quatre fois moins
que les travaux publics (185 millions
de tonnes).
* décret n°2020-1817 du 29 décembre 2020

Portrait

ARTISANAT D’ART

CHLOÉ DUFOURNET,
LA PASSION DE LA BIJOUTERIE
Installée dans son petit atelier de Rignieux-le-Franc, aux portes de la Côtière de Lyon,
la jeune artisane d’art est en passe de s’imposer sur un marché des plus exigeants.

U

ne passionnée, une
vraie ! Chloé Dufournet
est tombée toute petite
dans les travaux manuels.
« Je me débrouillais pas
trop mal au lycée, mais mes parents
m’ont permis d’aller vers ce que
j’aimais. Je suis une manuelle depuis
toujours ! » reconnaît-elle. La bijouteriejoaillerie lui tend tout de suite les bras.
C’est parti pour plusieurs années à la
SEPR à Lyon pour une formation très
exigeante sanctionnée par un CAP arts
et techniques, puis le brevet des Métiers
d’Art et enfin le diplôme des Métiers
d’Art. La jeune femme de 27 ans a ouvert
en juillet 2020 son petit atelier dans le
village où sa famille, originaire de Lyon,
s’est installée. « J’occupe l’ancienne
porcherie, précise-t-elle avec humour.
Mon père a tout refait. Je m’y sens bien.
Pour le moment, je n’envisage pas
autre chose. »

DE BONS PARTENARIATS

ET UNE FORMATION SUIVIE
AVEC LA CHAMBRE
DE MÉTIERS SONT
QUELQUES-UNES DES CLÉS
DE LA RÉUSSITE
Oubliées les années devant les rayons de
Biocoop à Ambérieu-en-Bugey. « C’était
un travail alimentaire… Maintenant,
je veux vivre de mon art. Je suis hyper
minutieuse, j’aime dessiner, fabriquer,
souder, polir, insiste-t-elle. Ce sera dur
d’en vivre, mais j’y arriverai !

Chloé Dufournet, bijoutière-joaillière à Rignieux-le-Franc

Et l’histoire a l’air de lui donner raison :
« En ce moment, je suis sur des boucles
d’oreille avec une opale reconstituée.
Les boucles d’oreille, j’aime bien,
reconnaît l’artiste. Mais je fabrique
tous les autres bijoux. Pour le moment,
les bénéfices sont réinvestis dans la
matière première. Les pierres, l’or,
l’argent, le vermeil coûtent cher.
Le travail sur commande a un avantage.
On est dans les pièces uniques
ce qui permet de laisser aller son
imagination pour faire les meilleures
propositions au client. » Il faut aussi
veiller aux contraintes douanières :
« Ils peuvent venir n’importe quand
me contrôler. Il faut tenir le livre de
police sur lequel est inscrit au gramme
près ce qui rentre et sort. Ils vérifient

aussi ma balance. Si ces règles ne sont
pas respectées, je risque une belle
amende, voire au pire une interdiction
d’exercer. » Chloé Dufournet avance
doucement, mais sûrement. Elle
sait aussi s’entourer et collabore
régulièrement avec un artisan
sertisseur Meilleur Ouvrier de France
installé lui aussi à Rignieux-le-Franc.
De bons partenariats et une formation
suivie sont quelques-unes des clés
de la réussite : « Avec la Chambre
de Métiers, j’ai participé à quatre
ateliers : optimiser sa participation à
un salon ; photographier ses créations ;
les solutions de financement de son
site internet et le diagnostic digital.
Autant de thématiques sur lesquelles
il faut être au point. »
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NOUVELLE GOUVERNANCE
POUR LA CMA AUVERGNERHÔNE-ALPES
Au terme des élections
qui se sont déroulées du
1er au 14 octobre 2021, les
artisans ont désigné leurs
représentants pour les cinq
prochaines années. Un scrutin
inédit, puisqu’il s’agissait
de la première élection
depuis la régionalisation
des CMA. L’élection est
désormais régionale, avec
25 élus par département
dont les 8 premiers siègent
à la CMA AuvergneRhône-Alpes. L’ensemble
des 300 élus (25 élus sur
les 12 départements) a
officiellement été installé lors
de l’Assemblée Générale
Constitutive de la CMA
Auvergne-Rhône-Alpes le
4 novembre dernier. Lors de
cette Assemblée Générale,
ont été élus les membres du
Bureau et Vincent Gaud en
tant que Président. Il nous dit
qui il est et quelle est sa vision
de l’artisanat de demain.
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Pourriez-vous évoquer
pour nous votre itinéraire
professionnel ?

Quels sont justement vos
engagements au sein de la
CMA et d’autres organismes ?

J’ai 46 ans et je suis titulaire
d’un BTS bâtiment option génie
climatique obtenu en 1996 au
lycée La Martinière, à Lyon. À la fin
de mes études, j’ai été embauché
dans une grande entreprise du
BTP mais je ne me suis pas senti
très à l’aise dans un établissement
de cette taille. J’ai donc décidé de
créer mon entreprise de salle de
bains clés en main, Espace bain, en
1999. Mon père était à la tête d’une
entreprise de plomberie chauffage
et lorsque, en 2004, s’est posée la
question de son départ en retraite,
j’ai racheté son fonds de commerce.
J’ai alors fusionné les deux structures.
Quelques années plus tard, en 2011,
j’ai eu l’opportunité de racheter
une autre entreprise de chauffage à
Vonnas, à côté de Charvin dans l’Ain.
J’avais à l’époque 20 salariés. Mais
j’ai souhaité m’éloigner des gros
chantiers et j’ai orienté ma stratégie
de développement vers des chantiers
de plus petite taille. Aujourd’hui,
je suis à la tête de deux entités,
l’une à Polliat et l’autre à Vonnas,
et chacune compte six salariés.

J’ai été élu pour la première fois à
la CMA de l’Ain en 2005. De 2010 à
2016, j’ai été premier Vice-Président
auprès de Pierre Cormorèche.
J’ai beaucoup appris lors de ce
mandat et je suis devenu Président en
2016. Ce cheminement m’a amené à la
présidence de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat Auvergne-RhôneAlpes en 2021. Quant à mon parcours
syndical, suivant les traces de mon
père, j’ai adhéré à la CAPEB. Mais,
au fil du temps, je me suis davantage
retrouvé dans les valeurs de la
Fédération Française du Bâtiment
que j’ai rejointe en 2010. Il y a trois
ans, j’ai été choisi par Henry Brin,
président du Conseil de l’artisanat de
la Fédération Française du Bâtiment,
pour intégrer le Bureau de ce conseil.
Je suis également administrateur de
la Fédération Française du Bâtiment
dans l’Ain depuis 2020. En fait, je
prends beaucoup de plaisir à gérer
mes entreprises mais j’ai besoin
de m’ouvrir à d’autres horizons, de
rencontrer d’autres personnes et
de créer des projets dans l’intérêt
général. C’est mon ADN ! La force du
syndicalisme patronal ou de la CMA
est de permettre ces rencontres et
ces enrichissements mutuels. Ces
engagements répondent ainsi à ma
volonté de donner un sens à ma vie
et à ma carrière.

Quel genre de chef
d’entreprise êtes-vous ?

Je suis un passionné. Je ne fais rien
sans passion. Je m’approprie souvent
la maxime de Georges Blanc, grand
chef étoilé installé à Vonnas, « sans
passion point d’élévation ». Je fais
tout par envie et je suis constamment
en mode « projet ». J’aime construire
des projets avec des équipes. Je suis
aussi un éternel insatisfait, ce qui en
tant que chef d’entreprise m’amène
à toujours aller plus loin, à penser
que ce n’est jamais assez bien pour
le client. Cela induit une grande
exigence avec mes salariés mais je
suis aussi très reconnaissant. Cet état
d’esprit m’a également guidé dans
mon parcours au sein de la CMA et
d’autres institutions.

Que va changer votre
nouvelle présidence ?

Mon élection à la présidence de la
CMA de Région est le résultat du vote
des artisans. Je me sens donc investi
d’une mission dans l’intérêt général
et pour défendre la représentation
de nos métiers. Mais je n’envisage
pas de délaisser mon rôle de chef
d’entreprise pour autant. Je tiens
à rester au contact de la réalité de
l’entreprise. C’est ce qui me permet
de défendre ce que je connais et d’être
libre en pensée et en parole.

Par ailleurs, j’entends être très
présent sur le terrain, auprès des
CMA en département.
D’ailleurs, je ne ferai aucune
différence entre elles. Elles auront
toutes mon attention quelle que soit
leur taille et le nombre d’entreprises
qu’elles représentent.

Quelle est votre vision
de l’artisanat de demain
et vos projets pour
les années à venir ?

L’artisanat va selon moi
beaucoup changer. Le nombre
d’autoentrepreneurs annonce
déjà un réel changement de
paradigme. Je pense que l’entreprise
traditionnelle familiale pourrait
diminuer au profit d’un artisanat plus
flexible, mobile et adapté à l’actualité
et constitué de davantage de petites
entreprises. La majorité des artisans
travaille déjà seul. Cette vision doit
nous amener à réfléchir au futur
de l’artisanat et à nos missions et
priorités, dans la continuité du projet
de transformation « CMA Change
2021 » et du travail remarquable qui
a déjà été fait. Même si les bases sont
posées en Auvergne-Rhône-Alpes,
il faut désormais passer à la vitesse
supérieure et mettre en œuvre des
actions concrètes.
1- L’initiative locale sera
privilégiée

En tant que Président régional,
je réaffirme le droit à l’initiative locale
dans le respect de la cohérence et
de la cohésion régionales.
Autrement dit, c’est bien à la CMA
de répondre aux besoins des
entreprises sur le terrain et au regard
de la spécificité des territoires.
Je vais donc m’appuyer sur les
commissions territoriales et les
conseils territoriaux pour identifier
les besoins et faciliter le travail
dans les départements.

>>
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2- Accélérer la formation initiale
Les artisans ont besoin de recruter
des compétences pour développer
leurs entreprises. Nous devons
donc accélérer et investir dans
le secteur de la formation initiale.
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes
a la chance de disposer de l’EFMA,
son centre de formation d’apprentis
situé dans le département de l’Isère,
mais nous devons aller plus loin en
ayant davantage d’établissements
pour former nos salariés et artisans
de demain. Une réelle politique
de formation doit être construite,
suivie d’actions et d’investissements
adaptés.

jamais travailler sur les territoires.
Ce travail de proximité passera par
le déploiement de nos conseillers
pour faire connaître notre offre de
services auprès des artisans, au sein
de leurs entreprises. Dans chaque
territoire, un technicien sera aux
côtés des élus pour répondre aux
besoins des entreprises locales.

4- Réussir les transitions
numérique et environnementale

3- Déployer des moyens humains
Pour réussir la régionalisation de
proximité, les CMA doivent plus que

s’informer sur ces sujets pour
disposer des mêmes moyens,
des mêmes compétences, des
mêmes droits que les entreprises
plus structurées pour accéder au
numérique et se mettre en conformité
avec les nouvelles règlementations
environnementales. Il en va de leur
pérennité !
Sur la base de ces grandes lignes,
la priorité est désormais d’élaborer
avec les 96 élus régionaux notre
projet de mandature pour les cinq
ans à venir. Au cours du premier
trimestre 2022, nous allons travailler
tous ensemble à la formalisation
de ce projet.

Pour évoluer et perdurer, les
entreprises artisanales doivent
impérativement s’inscrire dans
les grandes mutations de notre
économie que sont le numérique
et l’environnement. Nos entreprises
accusent encore un retard certain
au regard des autres secteurs
d’activité. Les artisans doivent

LES SITES DE LA CMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

MOULINS

MONTLUÇON

ALLIER

VICHY

BOURG-EN-BRESSE
ROANNE

LOIRE

ANNECY

AIN

LIMAS

CHAMALIÈRES

HAUTE-SAVOIE

RHÔNE

ALBERTVILLE

LYON

MONTBRISON

PUY-DE-DÔME

GIVORS

VILLEFONTAINE

CHAMBÉRY

VIENNE BOURGOIN-JALLIEU

SAINT-ÉTIENNE

ISÈRE
MAURIAC

CANTAL

BRIOUDE

MONISTROL

GRENOBLE

HAUTE-LOIRE
SAINT-FLOUR

ROMANS

LE PUY-EN-VELAY
AURILLAC

GUILHERAND-GRANGES

DRÔME
AUBENAS

ARDÈCHE

14 -

MONTÉLIMAR

SAVOIE

DOSSIER

LES MEMBRES DU BUREAU DE LA CMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Vincent Gaud
Président

Serge Vidal
1er Vice-Président

Thierry Perbet
2e Vice-Président

François Cerdeno
3e Vice-Président

Dominique Diat
4e Vice-Présidente

Président
CMA Haute-Loire

Président
CMA Cantal

Élu
CMA Puy-de-Dôme

Présidente
CMA Allier

Didier Latapie
Trésorier

André Mollard
Trésorier adjoint

Frédéric Régnier
Secrétaire

Patrice Benoît
Secrétaire adjoint

Christophe Bernollin
Secrétaire adjoint

Vice-Président
CMA Lyon-Rhône

Élu
CMA Savoie

Président
CMA Drôme

Élu
CMA Drôme

Président
CMA Lyon-Rhône

Pascal Calamand
Secrétaire adjoint

Jean-Pierre
Chambat
Secrétaire adjoint

Valérie Delas
Secrétaire adjointe

Jean-François
Bourgeot
Secrétaire adjoint
Vice-Président CMA Allier

Président
CMA Loire

Pierre Girod
Secrétaire adjoint
Président
CMA Ain

Jean-Christophe
Duvernay
Secrétaire adjoint

VP CMA Haute-Savoie

Vice-Présidente
CMA Isère

Dominique Gouze
Secrétaire adjoint

Isabelle Guillaud
Secrétaire adjointe

Jean-Luc Helbert
Secrétaire adjoint

Fabienne Munoz
Secrétaire adjointe

Vice-Président
CMA Cantal

Présidente
CMA Savoie

Président
CMA Puy-de-Dôme

Présidente
CMA Ardèche

Élu CMA Ardèche

Élisabeth Ouillon
Secrétaire adjointe

Patrick Protière
Secrétaire adjoint

Christian Rostaing
Secrétaire adjoint

Olivier Tavernier
Secrétaire adjoint

Vice-Présidente
CMA Haute-Loire

Vice-Président
CMA Loire

Président
CMA Isère

Président CMA
Haute-Savoie
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LE PLAN DU
GOUVERNEMENT
POUR LES
INDÉPENDANTS
Le 16 septembre dernier, le Président de
la République présentait son plan en faveur
des indépendants. Des mesures qui, selon le réseau
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, répondent
aux problématiques des artisans. Tour d’horizon.

La plupart des propositions du
réseau des CMA transmises lors
des consultations organisées par
les ministres Bruno Le Maire
et Alain Griset ont été retenues.
Elles concernent la transmission
d’entreprise, la protection du
patrimoine, la protection sociale
ainsi que la formation continue et
s’articulent autour de 5 axes et 20
mesures phares parmi lesquelles :

AXE 1

Créer un statut unique protecteur
pour l’entrepreneur et faciliter
le passage d’une entreprise
individuelle en société.
À noter parmi les mesures : le statut
unique permet que l’ensemble
du patrimoine personnel de
l’entrepreneur individuel devienne
insaisissable par des créanciers
professionnels.

AXE 2

Améliorer et simplifier
la protection sociale
des indépendants.
Ce dispositif ouvre notamment droit
à la prise en charge des frais de santé
et à l’indemnisation de l’incapacité
permanente. Il permet également
16 -

aux concubins des dirigeants
d’entreprise d’opter pour le statut
de conjoint collaborateur. Par ailleurs,
les indépendants peuvent moduler
en temps réel leurs cotisations et
contributions sociales.

AXE 3

Améliorer et faciliter
la reconversion et la formation
des indépendants.
L’accès à l’allocation des travailleurs
indépendants est élargi à ceux
ayant cessé leur activité si celle-ci
n’était pas viable économiquement.
De même, les conditions de revenus
pour bénéficier de cette allocation
ont été revues à la baisse. En matière
de formation, le crédit d’impôt pour
la formation des dirigeants de TPE
est doublé.

AXE 4

Favoriser la transmission des
entreprises et des savoir-faire.
Afin de dynamiser la reprise des
fonds de commerce, la mesure
autorise temporairement la déduction
fiscale des amortissements pour
les fonds acquis entre le 1er janvier
2022 et le 31 décembre 2023. Le
délai de demande d’exonération

des plus-values professionnelles
de cession d’entreprise réalisées
lors d’un départ à la retraite est
temporairement assoupli. De même,
les plafonds d’exonération partielle
ou totale des plus-values lors de la
cession d’une entreprise individuelle
sont augmentés.

AXE 5

Simplifier l’environnement
juridique des indépendants
et leur accès à l’information.
Afin de simplifier le début d’activité
des indépendants, ceux-ci pourront
désormais déclarer leur chiffre
d’affaires dès le début de leur activité
et bénéficier ainsi des attestations leur
permettant d’accéder à l’ensemble
de leurs droits. De plus, les dettes
de cotisations sociales des gérants
majoritaires de SARL pourraient
être effacées dans le cadre d’une
procédure de surendettement des
particuliers. Enfin, les entrepreneurs
auront à leur disposition un site
internet unique de référence afin de
simplifier l’accès à l’information.
Ces mesures s’ajoutent à celles prises
par le gouvernement depuis 2017.
Elles devraient accompagner la sortie
de crise et pourraient contribuer à
la relance durable de l’économie de
proximité et à l’avenir des entreprises
artisanales.
w P
 lus d’infos : contactez votre
conseiller à la CMA
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART

L

a CMA Auvergne-RhôneAlpes coordonne les
Journées Européennes
des Métiers d’Art (JEMA)
depuis de nombreuses
années, et inscrit cet événement
comme l’un des temps forts les plus
importants de l’année pour faire
découvrir les savoir-faire au grand
public, créer des opportunités d’affaires
pour les professionnels et faire naître
des vocations. En 15 éditions, ces
journées sont devenues l’événement
national et international le plus
important des métiers d’art et du
patrimoine vivant, et permettent
de développer l’intérêt du « Fabriqué
en France ». Chaque année, ce sont plus
de 1 000 professionnels des métiers
d’art qui participent activement aux
JEMA en Auvergne-Rhône-Alpes.
Après deux années difficiles en
raison du contexte sanitaire, les JEMA
reviennent en force du 28 mars au
3 avril 2022. Cette seizième édition
autour du thème « Nos mains à
l'unisson » est l’occasion de mettre
en valeur l’humain au centre des
métiers d’art et du patrimoine vivant,
le faire ensemble et l’européanité
des gestes des métiers d’art. Plus que
jamais cette année, dans les ateliers,
les mains se lieront et se serreront au
gré des collaborations, des initiations
et des retrouvailles. Ce sont ces
mains qui savent, qui transforment
et transmettent. Elles sont l’outil
premier de l’artisan d’art, son
métronome et son instrument. Elles
rythment la cadence de fabrication,
passant du croquis à la réalisation,
magnifiant les matières, pour offrir
une création harmonieuse, savant
mélange de tradition et d’innovation.

Les JEMA 2022 sont placées sous
le signe du renouvellement, avec
la possibilité de proposer des rendezvous à la fois en présentiel et/ou
digitaux. Chaque professionnel
a le choix de son programme :
faire découvrir son atelier, inviter
d’autres artisans d’art, faire visiter
un chantier, participer à un collectif,
animer une conférence, proposer des
événements en ligne (visite de l’atelier,
démonstration, présentation de la
collection…). Les centres de formation
sont également invités à ouvrir leurs
portes ou à se joindre aux artisans

d’art sur certaines manifestations.
En tant qu’artisan d’art ou
professionnel du patrimoine vivant,
les candidatures sont ouvertes
jusqu’à fin janvier sur le site
journeesdesmetiersdart.fr.
Rappel : les JEMA sont réservées
aux entreprises du patrimoine vivant
et aux entreprises métiers d’art
dont l’activité apparaît dans la liste
officielle des métiers d’art.
w Pour plus d’informations :
sarah.poyeton@
cma-auvergnerhonealpes.fr
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LES ENTREPRISES ARTISANALES
FACE À LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Les changements environnementaux réclamés par les politiques
concernent désormais toutes les entreprises artisanales.
Quel que soit leur secteur d’activité, les PME et TPE sont d’ailleurs
de plus en plus nombreuses à intégrer la notion de croissance verte.

U

ne enquête menée
par la CMA AuvergneRhône-Alpes entre le 17
juin et le 24 juillet 2021
à laquelle ont répondu
plus de 4 300 entreprises révèle que
70 % des artisans portent un intérêt
certain à la transition écologique.
56 % déclarent s’être engagés dans
des solutions et 62 % d’entre eux
pensent mettre en œuvre des actions
dans les trois prochaines années.
L’enquête établit également les trois
enjeux majeurs de la transition
écologique pour l’artisanat :
w la réduction de la facture et de la
consommation d’énergie qui concerne
quasiment tous les secteurs d’activité,
w l’optimisation de la gestion
des déchets notamment pour les
entreprises du secteur du bâtiment,
w l’utilisation des circuits courts
et de proximité pour les secteurs de
l’alimentaire et de la fabrication,

w l’optimisation du poste matières
premières pour le secteur du
bâtiment.

DES ATTENTES IDENTIFIÉES
Face à ces enjeux, les chefs d’entreprise
semblent aujourd’hui majoritairement
prêts à s’engager dans des démarches
environnementales vertueuses et à
intégrer ces actions dans le modèle
économique de leur entreprise.
18 -

Si 28 % des entrepreneurs espèrent
ainsi réduire leur impact sur
l’environnement, 37 % visent avant
tout la réduction de leurs coûts et
un gain de compétitivité. 12 % des
artisans interrogés comptent sur leur
engagement environnemental pour
améliorer l’image de leur entreprise.
Une attente cohérente puisque 50 %
des artisans jugent en effet que la
clientèle est de plus en plus sensible aux
enjeux environnementaux, notamment
dans les secteurs de l’alimentation et
de la fabrication. Mais si les artisans
ont pour la plupart engagé des actions
en faveur de l’environnement, 44 %
des chefs d’entreprise avouent ne pas
disposer du temps nécessaire pour
réfléchir aux évolutions indispensables
et encore moins pour les appliquer.
RÉPONDRE AUX BESOINS
DES ENTREPRISES
Pour convaincre les entreprises
qu’intégrer la dimension
environnementale peut leur permettre
de réduire leurs coûts et donc
d’améliorer leur compétitivité, les
Chambres de Métiers et de l’Artisanat
ont élaboré, dans le cadre du Plan de
relance initié par l’État, le diagnostic
Performa « Transition écologique ».
Ce diagnostic dresse un état des lieux
de l’entreprise sur les questions de
la transition écologique et permet de
trouver des solutions sur les volets :
énergie, matières premières, chauffage,

isolation, eau, mobilité… et d’identifier
des aides financières. En partenariat
avec l’ADEME, les conseillers experts
de votre CMA proposent une offre
d’accompagnement technique
individuel adaptée aux besoins de
l’entreprise. Ces dispositifs sont pris
en charge financièrement par l’État,
l’ADEME et les CMA.
w Pour plus d’informations :
contactez votre conseiller expert
environnement de la CMA
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TAXE D’APPRENTISSAGE :
VERSEZ LE 13 % À VOTRE CMA

C

ette taxe se décompose
désormais en deux
parties : la première
est réservée au
financement de
l’apprentissage, son montant est
de 87 % et la seconde est destinée
au financement des formations
technologiques et professionnelles.
Son montant représente 13 %.

L’UTILISATION DU
« 87 % - APPRENTISSAGE »
Cette partie de la taxe est collectée par
les URSSAF et reversée à une structure
nationale, France compétences,

pour être strictement consacrée
au financement de l’apprentissage.
Elle peut toutefois faire l’objet de
versements libératoires pour le
développement de nouvelles offres
de formations par apprentissage.

L’UTILISATION DU
« 13 % - ENSEIGNEMENT
TECHNOLOGIQUE ET SUPÉRIEUR »
Cette partie a vocation de permettre
à l’entreprise de financer directement
les établissements de formation
technologique du second degré
ou du supérieur (hors centres
de formation d’apprentis) et les

organismes agissant dans le cadre
du service public de l’orientation.

Ainsi, les Centres d’aide à la décision
des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat qui agissent au quotidien
en faveur de l’orientation des jeunes
dans les métiers de l’artisanat
sont habilités à recevoir les fonds
issus du « 13 % ». Pour préparer
la relève de vos métiers, contribuez
en versant votre 13% à la CMA !
w Plus d’informations :
Service apprentissage et CAD
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UN PLAN D’ACTION
POUR SORTIR DE LA CRISE
Publié le 1er juin dernier, le plan d’action pour accompagner les entreprises
dans la sortie de crise s’articule autour de trois grands axes :
détecter, orienter et accompagner les entreprises en difficulté.

É

laboré pour accompagner
les entreprises en situation
de fragilité dans la sortie
de crise, ce dispositif
gouvernemental doit
permettre de détecter de manière
anticipée les fragilités financières des
entreprises, proposer à chacune une
solution adaptée à sa situation et les
orienter vers le meilleur interlocuteur.
Détails des engagements de l’État :

NOMINATION D’UN CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL À LA SORTIE
DE CRISE DANS CHAQUE
DÉPARTEMENT
Son rôle est d’accueillir et de
conseiller les entreprises en situation
de fragilité financière dans le strict
respect de la confidentialité.

UN NUMÉRO VERT D’APPEL
UNIQUE, LE 0806 000 245
Proposé par l’État et l’Urssaf, il permet
aux chefs d’entreprise d’être orientés
vers les aides d’urgence et d’obtenir
des informations sur les procédures
permettant de remédier à leurs
difficultés.

UNE PALETTE D’AIDES FINANCIÈRES
Plusieurs soutiens sont mis à la
disposition des dirigeants : prolongation
de la disponibilité des prêts garantis
par l’État (PGE) et des instruments
de soutien à l’export ; soutien public
subsidiaire à la liquidité et aux fonds
propres des PME et TPE ; fonds de
transition pour les entreprises de taille
significative et un plan d’apurement des
dettes sociales et fiscales.
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UNE INTERVENTION JUDICIAIRE
PLUS PRÉCOCE ET PRIVILÉGIANT
LES PROCÉDURES PRÉVENTIVES
Sont prévus désormais une information
plus précoce du tribunal, un mandat
ad hoc de sortie de crise pour faciliter
la renégociation des dettes des petites
entreprises et une procédure de
conciliation plus attractive.

LA CRÉATION D’UNE PROCÉDURE
COLLECTIVE SIMPLIFIÉE POUR LES
PETITES ENTREPRISES
Les petites entreprises en
cessation de paiement, mais dont le
fonctionnement était normal avant la
crise se voient proposer deux ans de
procédure collective simplifiée afin de
rebondir grâce à une restructuration
de leur dette.
LE FONDS DE TRANSITION
Doté de 3 milliards d’euros, ce fonds
de transition vise à soutenir les
entreprises de taille significative,
notamment les entreprises de
taille intermédiaire et les grandes
entreprises, dont l’activité a été

affectée par la crise sanitaire et
qui rencontrent des besoins de
financement ou de renforcement
de leur bilan.

VOTRE CMA SE MOBILISE
Dans le cadre de la détection
précoce des fragilités financières des
entreprises, l’État renforce sa capacité
de détection des « signaux faibles ».
Il s’appuie pour cela sur des comités
départementaux à la sortie de crise
présidés par les préfets de département
et composés des services fiscaux, des
établissements bancaires, des tribunaux
de commerce, de la Banque de France
ainsi que du réseau des Chambres
de Métiers et de l’Artisanat. Tous ces
acteurs se sont engagés à renforcer
le conseil et la prévention auprès des
entreprises en difficulté. Votre CMA est
votre interlocuteur privilégié et peut
vous accompagner pour sortir de la
crise en s’appuyant sur les dispositifs du
plan d’action de l’État.

w
Contact: …
:contact.ain@
w Contact
cma-auvergnerhonealpes.fr
Tél. 04 74 47 49 00

Portrait

CANDICE FLAMAND,
LA GRAPHÉTISTE
Formée au métier de designer graphique à l’École Condé à Lyon,
la jeune femme originaire de Confrançon a trouvé sa place
dans un secteur hyper concurrentiel.

D

es parents
commerçants, un
frère et une sœur à
l’entrepreneuriat
chevillé au corps,
tout disposait Candice Flamand à
voler de ses propres ailes. Bac ES
en poche, la jeune femme originaire
de Confrançon choisit le métier de
designer graphiste. Les cinq années
qui suivent, elle les passe sur les bancs
de la prestigieuse École Condé à Lyon :
« Après une première année de mise à
niveau, car je n’avais pas de formation
artistique, j’ai réussi mon bachelor,
puis un master en design global,
recherche et innovation, raconte-telle. J’ai multiplié les stages, certains
à l’étranger, à Bruxelles, Zurich. Pour
se bâtir les réseaux nécessaires,

il n’y a pas mieux. Cinq ans… c’est
un sacrifice que je ne regrette pas
même si au départ, ce n’était pas
évident. » En janvier 2019, Candice
Flamand entre à 23 ans dans la vie
active. En novembre, elle crée son
agence baptisée La Graphétiste.
« J’habite Lyon tout en restant très
attachée à ma Bresse natale. Mais
professionnellement je me considère
comme nomade, explique-t-elle. Pas
de bureau, pas de local… Je travaille
chez moi ou en coworking. » Peu à
peu, la clientèle s’étoffe. « C’est le
Musée des Confluences qui m’a mis
le pied à l’étrier, se souvient-elle.
J’ai des clients dans l’immobilier, la
gestion de patrimoine. Je collabore
avec des architectes, des décorateurs,
des architectes d’intérieur. Chacun

Candice Flamand, designer graphiste, a créé l’agence La Graphétiste

apporte sa sensibilité, la relation de
confiance s’installe et on devient
complémentaires. J’ai aussi des
commerçants, dont des restaurateurs
en manque d’identité visuelle.
On part généralement du logo et de
la charte graphique puis on passe
nécessairement au digital. Les ciments
Lafarge et les laboratoires Sanofi
m’ont demandé de repenser leurs
showrooms. Le bouche-à-oreille
fonctionne bien ! »

« CHACUN APPORTE
SA SENSIBILITÉ,

LA RELATION DE CONFIANCE
S’INSTALLE ET ON DEVIENT
COMPLÉMENTAIRES »
Candice Flamand a des valeurs avec
lesquelles elle ne transige pas : «
Je privilégie toujours le made in
France, insiste-t-elle. Mon sérigraphe
habituel n’utilise que des encres
naturelles et je fais toujours le choix
de la proximité. C’est une forme
d’engagement qui m’a fait perdre
quelques clients… mais tant pis. »

Avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Ain, le courant est vite
passé : « Il m’a fallu un peu de temps
pour comprendre tout ce qu’elle
pouvait m’apporter avec tellement de
bienveillance et d’efficacité, reconnaîtelle. Puis très vite, le développement de
mon activité m’a amenée à enchaîner
les formations : diagnostic numérique,
outil Google, TVA, stratégie… Bientôt,
je ferai celle sur les outils de gestion. »
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Formations

AGENDA FORMATION CMA AIN
COMPTABILITÉ/GESTION
TVA : LES BONNES PRATIQUES
1 jour
Mardi 29 mars
à Bourg-en-Bresse

MANAGEMENT ET
RESSOURCES HUMAINES
MANAGER ET IMPLIQUER
SON ÉQUIPE
3 jours
Jeudi 17 mars, 24 avril et vendredi
25 avril à Bourg-en-Bresse

GÉRER EFFICACEMENT
POUR GAGNER PLUS
3 jours
Vendredi 25 mars, 1er et 8 avril
à Bourg-en-Bresse

CALCULER SES COÛTS DE REVIENT

GÉRER SON TEMPS ET MIEUX

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL ET
COMMUNICATION
PRENDRE EN PHOTO
VOS CRÉATIONS : TRUCS ET
ASTUCES DE PRO
2 jours
Jeudi 10 et 17 février
à Bourg-en-Bresse

CONCILIER VIE PERSONNELLE
ET PROFESSIONNELLE
2 jours
Lundi 9 et 16 mai
à Bourg-en-Bresse

ET SES PRIX DE VENTE

RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS
COMMERCIALES
2 jours
Mardi 5 et 12 avril
à Bourg-en-Bresse

POUR GAGNER EN RENTABILITÉ
1 jour
Vendredi 15 avril
à Bourg-en-Bresse

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ

RÈGLEMENTAIRE,
JURIDIQUE ET
TECHNIQUE

COMPRENDRE LES BASES

RESPECTER LES OBLIGATIONS

DE LA COMPTABILITÉ

D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

4 jours
Lundi 25 avril, 2, 9 et 16 mai
à Bourg-en-Bresse

TECHNIQUES MÉTIERS
ESTHÉTIQUE :
MASSAGE VISAGE KOBIDO
2 jours
Lundi 11 et mardi 12 avril
à Bourg-en-Bresse

ALIMENTAIRE (HACCP)
2 jours
Lundi 7 et 14 février,
Jeudi 7 et vendredi 8 avril
à Bourg-en-Bresse

2 jours
Jeudi 7 et 14 avril
à Bourg-en-Bresse

RÉALISER DES E-MAILING EFFICACES
POUR PROSPECTER ET FIDÉLISER
SES CLIENTS
1 jour
Jeudi 14 avril
à Bourg-en-Bresse

ACTUALISER SES COMPÉTENCES
DE SST
1 jour
Jeudi 3 mars
à Bourg-en-Bresse

DEVENIR SST
2 jours
Lundi 2 et mardi 3 mai
à Bourg-en-Bresse
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AVEC LES MARCHÉS PUBLICS

RÉALISER DES VIDÉOS
PROFESSIONNELLES À MOINDRE
COÛT
2 jours
Lundi 2 et 9 mai
à Bourg-en-Bresse

Formations

NUMÉRIQUE
CRÉER ET GÉRER FACILEMENT
SON SITE INTERNET (WORDPRESS)
5 jours
Lundi 21 et 28 février, 7, 14 et 21 mars
à Bourg-en-Bresse
Lundi 25 avril, 2,9,16 et 23 mai
à Saint-Vulbas

METTRE EN VALEUR

TRANSFORMER SON SITE INTERNET

SON ENTREPRISE, SES PRODUITS

WORDPRESS EN E-BOUTIQUE

OU SES SERVICES
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
3 jours
Lundi 31 janvier, 7 et 14 février,
mercredi 11, 18 et 25 mai
à Bourg-en-Bresse

2 jours
Lundi 4 et 11 avril
à Bourg-en-Bresse

OPTIMISER LE RÉFÉRENCEMENT
NATUREL DE SON SITE INTERNET

INSTAGRAM :
LE RÉSEAU SOCIAL DE L’IMAGE
1 jour
Lundi 14 mars
à Bourg-en-Bresse

1 jour
Mardi 5 avril
à Bourg-en-Bresse

ACTUALISER SON SITE INTERNET
1 jour
Lundi 24 janvier ou mercredi 18 mai
à Bourg-en-Bresse

À chaque besoin
sa formation
Sur site ou à distance, la CMA propose
des formations spécialement conçues pour
répondre aux attentes des chefs d’entreprise,
de leur conjoint et de leurs salariés.
Nous vous accompagnons pour trouver
le mode de financement le plus adapté
à votre statut.

?

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE.
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Événement

UNE SEMAINE
POUR DÉCOUVRIR
L’APPRENTISSAGE
Dans le cadre de la 4e semaine nationale de l’apprentissage
dans l’artisanat du 28 janvier au 4 février 2022, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes organise
de nombreux événements dans toute la région.
Cette semaine multiplie les initiatives
et les événements pour promouvoir
la voie de l’apprentissage dans
l’artisanat, sensibiliser les jeunes
aux différents métiers et les orienter
vers les Centres de Formation
d’Apprentis (CFA). Au programme :
des interventions auprès de collégiens
et lycéens, des réunions d’information,
des rendez-vous de coaching
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individuels, des journées portes
ouvertes en CFA et bien d’autres
occasions de découvrir l’artisanat.
L’apprentissage demeure un levier
d’insertion incontestable : 41 %
des dirigeants actuels d’entreprise
ont commencé par l’apprentissage.
L’artisanat forme 33 % des apprentis
en France, dont 100 000 jeunes
chaque année dans les CFA du

réseau des chambres de métiers et
de l’artisanat. En Auvergne-RhôneAlpes, l’apprentissage dans l’artisanat
est incontournable avec près de
23 000 apprentis formés.
w Pour retrouver les actions
de cette semaine consacrée à
l’apprentissage, rendez-vous sur
le site internet de votre CMA.

Portrait

YOHANN MORMILE, CHAMPION
DE LA PIZZA NAPOLITAINE
Le pizzaïolo burgien, patron de la Pulcinella sacré au Sirha à Lyon, doit sa consécration
à une formation rigoureuse. À lui maintenant de transmettre son savoir-faire
à ses collaborateurs présents et futurs.

L

a pizza napolitaine
STG (pour « spécialité
traditionnelle garantie »)
profite d’une appellation
protégée et Yohann
Mormile, pizzaïolo à la Pulcinella à
Bourg-en-Bresse, peut s’enorgueillir
d’être l’un des plus vaillants gardiens
du temple.
Arrivé aux commandes de la
pizzéria du passage des Cordeliers
en décembre 2019, le restaurateur
né à Bourg il y a 31 ans vient
d’être sacré champion de France
de pizza napolitaine pendant le
Sirha, le rendez-vous mondial de
la restauration, de l’hôtellerie, des
métiers de bouche et de l’alimentation.
En 2019, il était déjà monté sur la
deuxième marche du podium.
Yohann Mormile ne s’est pas spécialisé
par hasard dans la pizza napolitaine.
Il doit à son père originaire de Caserta, napolitain de Johnny Francesco, une
dans les environs de Naples, sa double référence, champion du monde en
2014. » La pizza napolitaine répond à
nationalité française et italienne et
des données précises : « Rien ne se fait
aux hasards de la vie le titre remporté
sans la tomate San Marzano importée
de haute lutte. À 16 ans, il a rejoint
de Campanie
les Compagnons du
et dont
Devoir dans l’espoir « MAINTENANT, JE VEUX
l’appellation est
de faire carrière
ME FORMER POUR OBTENIR
protégée. Il y a
dans… la taille
aussi deux types
de pierre. « Mon
LES AGRÉMENTS ME
de mozzarella,
Tour de France m’a
PERMETTANT D’ORGANISER
fiore de latte
emmené à Dijon,
MOI-MÊME DES FORMATIONS » (lait de vache)
Nice… raconte-t-il.
et mozzarella
Mais j’étais aussi
bufala (lait de bufflonne). Sans oublier
un passionné de rugby. Il m’a fallu
la pâte qui nécessite un tour de main
choisir. J’ai joué à l’USB, en Italie…
particulier. »
et je suis parti en Australie. C’est là
À la Pulcinella, les produits
que j’ai eu le déclic pour la pizza, car
viennent d’Italie. En revanche, le
après une rupture des ligaments
beurre et la crème sont d’Etrez.
croisés, j’ai travaillé dans le restaurant

Pour Yohann Mormile, la qualité doit
être irréprochable. Et la clientèle
ne s’y trompe pas : « Depuis mon
titre national, j’ai reçu des tas de
témoignages de sympathie, se félicitet-il. J’ai même constaté que des gens
peuvent faire deux ou trois heures
de route pour venir manger une
pizza. Avec la Chambre de Métiers
de l’Ain, j’ai fait le stage d’installation,
un autre sur l’hygiène. Maintenant,
je veux me former pour obtenir les
agréments me permettant d’organiser
des formations. La demande est
forte et le métier de pizzaïolo n’est
pas reconnu. Les jeunes sont coincés
entre la boulangerie et la cuisine.
Cela me permettrait aussi de former
mon propre personnel, car il est très
difficile de recruter. »
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Éclairage

SE FAIRE CONNAÎTRE
QUAND ON EST ARTISAN
Vous souhaitez vous faire connaître, valoriser vos savoir-faire,
trouver de nouveaux clients ? Quels outils de communication privilégier ?
Quel message faire passer ? Avant de vous lancer, posez-vous les bonnes questions !

S

e faire connaître,
faire découvrir ses
produits ou ses
services en utilisant
les différents médias
est désormais la clé de voûte de la
notoriété des artisans. Pour autant,
vous gagnerez en efficacité si vous
prenez le temps de réfléchir aux
points suivants : Qu’attendez-vous
de cette communication : vous faire
connaître, vendre vos produits ? Quel
message voulez-vous faire passer ?
Quels sont vos atouts, savoir-faire,
pratiques vertueuses, qualités des
prestations, titres et labels, etc. ?
Quelle clientèle visez-vous et quelles
sont ses attentes ? Les réponses à ces
questions vous permettront de définir
une stratégie de communication
adaptée à votre entreprise et
vous donneront également les
clés pour choisir les supports de
communication les mieux adaptés.
II existe quatre grandes familles
d’outils de communication que vous
pouvez utiliser en fonction de vos
cibles, votre métier et vos objectifs :

LES SUPPORTS PAPIER
Le numérique ne les a pas supplantés.
Ils restent une valeur sûre. En effet,
les flyers décrivant l’entreprise, ses
produits et ses services et les cartes
de visite ont toujours du succès. Mais
n’oubliez pas de soigner leur qualité !

LA COMMUNICATION
NUMÉRIQUE

Consulter le site internet d’une
entreprise pour la découvrir ou
s’informer sur ses produits est devenu
un réflexe. Pour que votre site soit
visible, il faut prévoir son référencement
dès sa conception afin de le faire
figurer parmi les premiers résultats
des moteurs de recherche. De même,
veillez à ce que votre site s’adapte aux
tablettes et smartphones. Et surtout,
faites-le vivre ! S’ils sont avantageux
en termes de coût, les réseaux sociaux
nécessitent d’y consacrer du temps.
Aussi, optez pour Facebook, Twitter,
YouTube ou encore Instagram au
regard de votre disponibilité, des
clients visés et de vos objectifs.
Autre possibilité du Web, utiliser

gratuitement Google My Business
entraînera votre référencement sur
Google Maps. L’internaute à la recherche
d’un professionnel visualisera ainsi
votre entreprise et son emplacement
géographique. Enfin, vous pouvez
intégrer un réseau de mise en relation
entre artisans et particuliers. Prenez
dans ce cas des informations sur ces
plateformes afin de choisir les plus
vertueuses en termes d’offre, de prix
et de compétences.

LA COMMUNICATION
ÉVÉNEMENTIELLE

Se faire connaître peut également
passer par l’accueil du public lors de
portes ouvertes, l’occasion également
d’inviter la presse locale et quelques
personnalités. La participation à des
salons ou à des foires est l’opportunité
de rencontrer un large public en un
temps relativement court. Ce type de
participation a un coût et suppose
de s’y préparer soigneusement. Mais
les résultats sont intéressants et des
aides existent.

LA COMMUNICATION
INTERENTREPRISES

Intégrer un groupe d’entrepreneurs,
participer aux événements de votre
commune, de l’union commerciale ou
encore d’acteurs de l’artisanat est aussi
une façon efficace de tisser votre réseau
et de vous faire connaître.
w Pour échanger sur votre
projet de communication et de
développement commercial,
rapprochez-vous du conseiller
expert de votre CMA.
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PARTICULIERS - INDÉPENDANTS - ENTREPRISES

SANTÉ

PRÉVOYANCE

ASSURANCE DE PRÊTS

ÉPARGNE RETRAITE

FINANCEMENT

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

DÉVELOPPEZ VOS
VENTES EN LIGNE
AVEC BPAURA !

PRÉVOYANCE PRO + :
C’est pourquoi nous accompagnons des

Que vous
ayez un site
de vente
en avec
lignedes
ou non,
professionnels
comme
Gabriel,
BPAURAgaranties
met à votre
disposition
des solutions
prévoyance
indispensables
en cas
d’arrêt d’activité
et de pertepar
de revenus,
de
d’encaissement
à distance
SMS,afin
email,
protéger ce qu’il a de plus cher : sa famille et
messagerie
instantanée et réseaux sociaux !
sa passion.*

Communication à caractère publicitaire.
*Selon les limites, exclusions et engagements contractuels en vigueur. Adhésion soumise à des formalités médicales.
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contractuel.
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