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► Des outils adaptés à votre quotidien

► Un financement sur-mesure

► Nos solutions en matière de prévoyance

cic.fr

Tout savoir pour constituer son dossier de création ou de reprise d’entreprise 
et engager un partenariat financier.
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Créateurs d’Entreprise
nous accompagnons vos projets
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La coupe de monde de 
rugby, un bon exemple 
pour l’économie !

Il y a quelques semaines, se déroulait en 
Angleterre la coupe du monde de 
rugby. Des équipes de la planète se 

sont affrontées pour essayer d’obtenir une 
victoire finale. Ce qui est remarquable, 
c’est que les règles du jeu sont identiques 
pour chaque équipe et, au final, l’arbitre 
les fait immédiatement respecter.
En matière économique, est-il permis de 
rêver, de voir un jour peut-être avec 
quelques nuances le même principe 
d’égalité de traitement et de règles du 
jeu ? Nous avons grandement besoin 
d’une remise en ordre européenne et 
mondiale car les petites entreprises sont 
fragilisées et mises à mal par les nouveaux 
concepts économiques et sociétaux.
Nous ne pouvons accepter dans notre 
pays de liberté, d’égalité et de fraternité 
de voir se développer des systèmes type 
Uberpop qui, demain peut-être, verront 
naître des Uberpressing, Uberplomberie, 
Ubercoiffure, Uberauto ! Que dire des 
systèmes salariaux sur fant sur les 
disparités européennes ?
I l  est  urgent  d ’établ i r  des  règles 
européennes dans un premier temps et 
mondiales dans un second temps. 
L’équilibre de nos sociétés est en péril. Ce 
qui est possible pour le sport peut l’être 
pour l’économie !

Sincères amitiés
Le président

Pierre Cormorèche

@avise_info

CMA001_AP_210x150_Avise.indd   2 22/07/2015   15:47
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Une heure avec Pierre Cormorèche, président de la Chambre de Métiers de l’Ain

Prenons deux photos : une lors de 
votre élection en 1999, l’autre 
aujourd’hui.
Début 2000, l’artisanat était en pleine 
effervescence. Après une période difficile, 
la création d’entreprises évoluait assez 
fortement : 8 500 entreprises immatricu-
lées au répertoire des métiers alors, contre 
12 500 quinze ans plus tard, dont 1 500 en 
plus dans le BTP. À l’époque, le travail ne 
manquait pas, mais il 
fallait trouver les res-
sources humaines, les 
compétences pour y 
faire face. D’où l’accent 
mis sur l’apprentissage.

Et aujourd’hui ?
La photo est très contrastée. Le problème 
actuellement est de trouver de l’activité. 
Je ne sais s’il faut parler de crise de crois-
sance : nous vivons dans une société très 
imprégnée de nouvelles technologies ; les 
citoyens, les clients, les investisseurs 
changent de comportement. La photo est 
plus en mouvement donc moins nette.

L’Ain n’a quand même pas trop à se 
plaindre.
C’est incontestable. Nous avons des atouts 
très forts  : un positionnement géogra-
phique enviable, la diversité, le poids des 
petites et moyennes entreprises, leur 

répartition sur tout le territoire  ; des 
artisans qui se posent des questions, qui 
prennent des risques, qui innovent ; un 
Conseil départemental aussi qui nous a 
toujours soutenu ; une bonne répartition 
des élus consulaires avec des leaders qui 
ont assumé un travail remarquable.

Il y a des choses qui vous agacent !
Celles qui nous mettent des bâtons dans 

les roues. Trop de com-
plexité. Paris décide de 
tout, édicte des normes, 
applique sans discerne-
ment le principe de pré-

caution pour se couvrir, alourdit les direc-
tives européennes, charge le système au-
delà du raisonnable. Je comprends que les 
petites entreprises ne supportent plus.

En même temps, vous dénoncez trop 
de libéralisme.
Laisser plus de liberté au chef d’entreprise 
est nécessaire, en veillant à respecter les 
principes d’une concurrence loyale et 
acceptable.

En quinze ans, le profil de l’artisan 
a-t-il changé ?
Oui. Avant, l’artisan était un professionnel 
issu de l’apprentissage ou de l’alternance 
et qui avait fini par se mettre à son compte 
ou par prendre la suite de son patron. 

Aujourd’hui on voit arriver des entrepre-
neurs qui sont sur la touche du marché du 
travail ou qui n’ont pas forcément la 
qualification. Ils ont des compétences, 
commerciales, informatiques, et ne 
doivent pas hésiter à continuer à se 
former. 

L’artisanat est-il un monde fermé ?
Non ! Nous l’avons fait sortir de son corpo-
ratisme, porteur de vraies valeurs mais qui 
sont devenues des freins. De nos jours, il 
faut être à l’écoute de la société, aller à la 
rencontre du client, à la découverte des 
évolutions. Ce sont ces changements-là 
que nous avons accompagnés, grâce à la 
formation, entre autres.

Beaucoup d’artisans ont l’impression 
de sa battre seuls.
La solitude a toujours été un risque et un 
mode d’existence pour l’artisan. Il y avait 
un esprit de corps très attaché à des 
valeurs ou des principes – l’encadrement 
des prix, par exemple – qui solidarisait la 
profession. Cela a un peu disparu.

Les groupements d’artisans sont 
rares. 
Ce n’est pas faute de les avoir encouragés ! 
Dommage car c’est une très bonne solu-
tion qui permet la formation, l ‘échange, la 
promotion, et qui valorise notre rôle sur le 

LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES 
RESTE LE FONDEMENT 
DE NOTRE MISSION

“  C’est incontestable. 
Nous avons des 
atouts très forts



entreprise & métiers n° 176 - octobre 2015 5

terrain. Faut-il rappeler les bienfaits de 
l’artisanat qui crée de la richesse sur tout 
le territoire, donne du travail, apporte du 
bien-être et permet aux villages de ne pas 
mourir ? Que deviendrions-nous sans 
boulangers ? 

Trois mandats sans disputes : peut-on 
dire que la Chambre a été pacifiée ?
C’est la conséquence de cette sortie du 
corporatisme et de l’isolement. Tout le 
monde a bien compris qu’il nous fallait 
unir nos forces. La Chambre, mais aussi les 
fédérations et syndicats professionnels. 
Nous ne sommes plus sur la défensive 
mais dans un dialogue constructif. Le 
développement économique est le fonde-
ment de notre mission, tout comme 
l’adaptation des entreprises aux nouvelles 
réalités économiques.

Regrettez-vous d’avoir investi les 
anciens locaux de la BRA ?
Pas du tout ! C’était audacieux mais justifié 
au moment où nous avons décidé de 
transférer notre siège. Cette mutation a 
conforté l’image positive de la Chambre 
qui dispose d’une façade ; elle a amélioré 
les conditions de travail de nos collabora-
teurs et d’accueil ; elle a aussi transformé 
le bâtiment en centre de vie avec deux 
cents personnes qui y travaillent chaque 
jour. Financièrement, nous avons pu faire 

face, grâce en partie à la location d’es-
paces de bureaux. Nous attendons de 
pouvoir signer l’acte de vente de nos 
anciens locaux.

Où en est la régionalisation des 
chambres de métiers, avec une 
nouvelle donnée : l’arrivée des quatre 
départements auvergnats ?
La régionalisation des fonctions supports 
et de certaines missions avancent douce-
ment. La nouvelle Région Auvergne – 
Rhône-Alpes (12 départements) nous 
conduit à une plus grande harmonisation 
de nos pratiques et également à une soli-
darité f inancière plus que jamais 
nécessaire.

Avec les auto-entrepreneurs, les 
plombiers polonais, Uberpop, etc. 
vous êtes souvent monté au créneau 
lors des assemblées générales.
Je me mets à la place d’un artisan du bâti-
ment qui reçoit un mail en provenance de 
Roumanie lui devisant une heure de tra-
vailleur déplacé à 13 euros ! L’Europe est 
ressentie par les entreprises comme une 
menace, une Europe mal faite qui nous 
crée des problèmes là où il n’y en avait 
pas. Les règlementations européennes 
permettent aujourd’hui des choses que 
nous n’aurions jamais imaginées. Je suis 
pour l ’Europe qui favorise la l ibre 

circulation des personnes et des biens, pas 
pour celle qui fausse la concurrence avec 
des directives que nous Français nous in-
génions à rendre plus complexes.

Quelles sont vos échéances ?
Notre mandat qui devait s’arrêter cet au-
tomne est prolongé jusqu’à fin 2016. La 
régionalisation doit permettre d’engen-
drer des économies compte tenu des ré-
ductions budgétaires subies par notre 
réseau. Pour cela, il faut aller à l’essentiel 
et garder le maximum de ressources sur 
les territoires pour assurer l’offre de ser-
vices qui est notre raison d’être auprès des 
artisans.

Quelles vont être vos priorités d’ici là ?
Tout faire pour que les entreprises artisa-
nales maintiennent leur activité. Rentrer 
dans la modernité – c’est un vrai défi –, 
répondre mieux à l’enjeu de la transmis-
sion car, il ne faut pas se le cacher, les en-
treprises d’aujourd’hui sont plus difficiles 
à céder. J’ai peur que toutes les réformes 
en cours ne définissent pas de manière 
assez concrète nos missions pour que 
nous ayons plus de moyens pour dévelop-
per notre offre de services et accompa-
gner les politiques économiques. On nous 
confie de plus en plus de missions réga-
liennes et nous avons de moins en moins 
de collaborateurs. 
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Permettre à de jeunes entreprises 
artisanales du bâtiment et aux arti-
sans des métiers d’art de participer 

au Salon de l’habitat pour la première 
fois, à moindres frais et avec tous les 
atouts pour attirer les visiteurs : l’action 
d’accompagnement lancée en 2011 par 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain, en partenariat avec le comité 
d’organisation du Salon et la Sogepea*, 
porte ses fruits et se poursuit. 
Reconduite, elle s’est étendue afin d’aider 
les primo-exposants à participer à nou-
veau au salon les deux années suivantes. 
« Une participation à un salon se conforte 
sur plusieurs années, afin de permettre aux 
entreprises de bénéficier d’une certaine 

Du 2 au 5 octobre, le Salon de l’habitat a investi un parc des expositions entièrement rénové, avec plus 
de 170 exposants.

Salon de l’habitat et de la déco de Bourg-en-Bresse

L’artisanat au cœur de l’évènement

renommée auprès du grand public », sou-
ligne Véronique Perret, conseillère en 
développement commercial à la CMA. 
Depuis 2014, une convention officia-
lise ce partenariat entre la CMA et la 
Sogepea.

Réussir un salon
Du 2 au 5 octobre, ils étaient ainsi 18 arti-
sans accompagnés (9 primo-exposants, 
7  secundo et 2 tertio), réunis dans le 
hall  C, chacun bénéficiant d’un stand 
à aménager à son gré. Une formation 
pratique « Réussir un salon », à suivre la 
première année d’accompagnement, 
complète le soutien logistique et finan-
cier. « Elle permet d’apprendre aussi à réussir 

l’après-salon : ne pas simplement laisser sa 
carte de visite aux visiteurs, les recontacter 
ensuite… ».
Un coup de pouce apprécié par tous les 
jeunes exposants, qui leur ouvre la voie 
vers de futurs salons. À l’exemple d’Alain 
et Gilberte Péguet qui, accompagnés 
durant trois ans, n’ont pas hésité à revenir 
seuls cette année. Sur leur stand Ozéale, 
flottait toujours le panneau CMA, clin 
d’œil au soutien précédemment apporté. 
Côté métiers d’art, quatre artisans ont fait 
découvrir leur savoir-faire aux visiteurs, 
démonstrations à l’appui, grâce au sou-
tien de la CMA. 
* Société de gestion du Parc des expositions de 
l ’Ain

 Sur le stand d’IDR Environnement, primo-exposant, flot-
taient d’agréables parfums. Spécialisée dans le traitement 
de l’eau et l’assainissement de l’air, l’entreprise créée en 2010 
par Hugo Delcourt avec l’ingénieur Philippe Roux, à Lagnieu 
est déjà connue des professionnels en Europe et des visiteurs 
des salons spécialisés tels Pollutec, et souhaite se développer 
auprès des particuliers. Son innovant nébuliseur, prix Artinov 
2014, était à découvrir dès le hall d’Ainterexpo, dans l’exposition 
« Made in Ain ». « Participer au Salon permet de se faire connaître 
dans la région », soulignent Hugo et Philippe. 

 « Sans l’aide de la CMA, nous n’aurions pas tout de suite parti-
cipé. Elle permet de voir comment ça se passe, à moindre coût », 
reconnaît Régis Delunel, primo-exposant, constructeur de 
maisons individuelles personnalisées et aménageur fon-
cier, œuvrant avec des artisans locaux autour de Lagnieu et 
Ambérieu-en-Bugey. Sa jeune entreprise, Efficience, compte 
déjà de belles réalisations à son actif. «  Au-delà du bouche-
à-oreille, être au salon salon crée de la notoriété, une image de 
marque, même si on ne vend rien tout de suite. » 

 Au fil des stands
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 De chatoyants panneaux colorés ornent le stand de 
Rénov’Home. Cédric Pannetier propose ses services d’amé-
nagement intérieur et conseils en décoration, dans un rayon 
d’une trentaine de kilomètres autour de Marsonnas. Dès 2014 
– deuxième année d’existence de l’entreprise –, il était présent 
au Salon. « Pour des artisans qui travaillent seul comme moi, c’est 
une belle vitrine, qui permet de montrer qu’on existe, qui donne de 
la visibilité. Pas que pour les clients : la première année m’a appor-
té des contacts avec d’autres professionnels. » Un aspect auquel 
Cédric n’avait pas pensé auparavant. 

 «  Beaucoup pensent que les salons sont faits pour les “mar-
chands de foire”. Non  ! Les artisans y ont toute leur place  », 
rappellent Stéphane et Lilian, créateurs de Brevet-Viallet, 
plomberie/chauffage/sanitaire, à Buellas. Tertio-exposants, ils 
avouent « être venus la première année par curiosité ». Curiosité 
bien placée : « Nous sommes des artisans, pas des commerciaux : 
le salon permet de nous aguerrir dans notre relation à la clientèle, 
d’étudier différemment la concurrence, de mieux se repositionner 
sur les marchés. » 

 C’est aussi la première fois que Christian Lecler, créateur de 
l’entreprise Eco’Logis Isolation, à Saint-Julien-sur-Veyle, était 
présent au Salon. « J’expose tous les ans à la Foire de Lyon, avec 
la Chambre de Métiers du Rhône, et sur les salons Vivez nature, 
à Lyon. Il faut participer aux salons  : ils apportent une clientèle 
ciblée. Quand les gens vous revoient l’année suivante, ça les ras-
sure.  » À Lyon comme à Bourg, il apprécie d’exposer au côté 
d’autres artisans : « On échange des infos, on discute de nos cœurs 
de métier, l’ambiance est plus conviviale que dans les salons où il 
n’y a que des “commerciaux”. » 

 « Participer au salon, c’est 100 % bénéfique ! » Cri du cœur de 
Khalid Bachiri et Youssef Essanhi, cogérants d’Actitherm, plom-
berie/chauffage/sanitaire, à Bourg-en-Bresse. «  Nous avions 
envie de participer depuis longtemps, l’aide de la CMA a accéléré 
les choses. Le salon nous a amené de nouveaux contrats toute 
l’année, de la confiance en nous. Il a permis aussi de rencontrer 
des entreprises locales, d’autres corps de métier, de créer des liens 
et s’envoyer des chantiers. » Secundo-exposants, ils ont axé leur 
stand 2015 sur les salles de bains sur-mesure. 

« L’action d’accompagnement de la CMA est un réel succès, elle répond à un 
besoin », souligne Françoise Despret, membre du comité d’organisation 
du salon. Propos confirmé par Bruno Savy, président, heureux de convier 
à un salon « qui réinvestit les trois halls du Parc des expositions, entièrement 
réhabilité après trois ans de travaux, plus agréable pour les exposants et pour 
le public ».
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Exposition « Made in Ain » et présence des Meilleurs ouvriers 
de France : le Salon de l’habitat 2015 invitait à redécouvrir la 
créativité et le savoir-faire des professionnels locaux. 

Une innovante exposition de produits « made in Ain » accueillait les 
visiteurs dès l’entrée du Salon, dans le hall central. Belle, contem-
poraine et stylée manière de rappeler que des produits phares, 

de qualité, qui s’exportent dans le monde entier, sont nés dans le dépar-
tement, de la créativité et l’ingéniosité d’artisans et industriels locaux. 
Au fil d’une géante structure hélicoïdale en bois, elle-même fabriquée 
dans l’Ain, une vingtaine de créations, représentatives du savoir-faire 
des entrepreneurs locaux, étaient à découvrir. Parmi elles, le diffuseur 
d’huiles essentielles signé Bicchieray, la construction ossature bois de 
LB Charpente, les parquets de la SARL Bellaton, les menuiseries de La 
Varlope, les sols en béton poli d’AGH bâtiment, les systèmes de traite-
ment de l’eau et de l’air d’IDR environnement, les volets composites 
de Polyhabitat, les moulins à poivre de la tournerie Girin, un système 
constructif de la scierie Ducret et la cafetière Malongo écoconçue par la 
société Bestone. Quant au drôle de golfeur tout de métal, bois et plas-
tique, il était multi-signatures.
Les savoir-faire et produits de nombreuses filières de l’Ain 
étaient également exposés, comme la taille de pierre et 
la menuiserie agencement accompagnées par la CAPEB 
de l’Ain, le bois porté par FIB01, ainsi que les tourneurs-
tabletiers, la plasturgie soutenue par Plastipolis avec 
la MEA (Mission économique de l’Ain), la mécanique-
chaudronnerie représentée par Mécabourg. La CCI 
de l’Ain a également été partenaire de ce projet en 
mobilisant plusieurs réalisations de notre industrie 
départementale. 

Salon de l’habitat et de la déco

Pleins feux sur l’excellence Les MOF révèlent leur art
L’exposition « Made in Ain » n’était pas la seule 
nouveauté du Salon 2015. Dans le hall  C, au 
cœur du carré des exposants accompagnés 
par la CMA, un vaste espace accueillait des 
créations des MOF (Meilleurs ouvriers de 
France) de l’Ain. Mosaïque d’art, menuise-
rie, charpente… Quel que soit le métier, ces 
pièces d’excellence exigent une fine connais-
sance des savoir-faire, une large dose de créa-
tivité artistique, de longues heures de travail 
et une volonté de toujours rechercher à se 
dépasser. « Être à la recherche constante du pro-
grès et de la perfection » est la devise des MOF.
« Les Meilleurs ouvriers de France existent depuis 
1924. Le concours a lieu tous les cinq ans. Le titre 
MOF est un diplôme homologué par l’Éducation 
nationale, de niveau III » rappelle Serge Miro-

glio, MOF en mosaïque d’art, président du 
Groupement de l’Ain.

«  Au dernier concours, en 2015, trois 
artisans étaient lauréats dans l’Ain, en 

coiffure, chaudronnerie et photographie. 
Plus de 200 métiers sont représentés, avec 

régulièrement des nouveaux, en lien 
avec l’évolution de la société, comme 
l’audiovisuel. Le président du Grou-

pement de Savoie, par exemple, est 
MOF en communication. »
Des démonstrations complé-
taient l’exposition, avec la pré-
sence samedi de Jean-Jacques 
Bracquemond, couvreur, et di-
manche de Serge Miroglio. 
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SOCAMA
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 Une dimension humaine parce que l’HOMME 
 est au cœur du dispositif
 
 De la créativité pour écouter, comprendre et entreprendre

 
 De la solidarité parce que l’union fait la force de notre action

 
 La transmission pour assurer l’avenir
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UN BESOIN ? L’OFFRE DE SERVICES DE LA CMA DE L’AIN

Environnement  - Action Répar’acteurs

Des vertus de la réparation
Une machine à café en berne, un ordinateur qui bloque, une fermeture éclair qui lâche… Êtes-vous sûr 
de vouloir racheter du neuf s’il est possible de réparer ?

Sébastien Astier
Tél. 04 7447 49 42
s.astier@cma-ain.fr

Et comment faire pour réparer ? 
Simplement en vous connectant au 
site «  reparateurs.ain.fr  » et en cli-

quant sur l’icône qui vous intéresse  : 
cycles, vélos, petit matériel de motocul-
ture, cordonnerie, hi-fi, montres, bijoux, 
ameublement, habillage… À partir de là, 
vous pourrez même affiner votre re-
cherche pour repérer un réparateur près 
de chez vous.
Depuis la création de cette action, en 
2012, l’annuaire des réparateurs du dé-
partement s’enrichit régulièrement. 
480  artisans l’an dernier à pareille 
époque, 500 aujourd’hui. 
En même temps, le choix de réparer est 
vertueux en termes d’environnement. 
Sébastien Astier, conseiller Environ- 
nement à la CMA de l’Ain, explique  : 
« Quand on se rééquipe à neuf, on refait le 
circuit complet du produit : on réextrait des 
ressources, on retransporte des ressources 
à l’usine, on retransporte le produit de 
l’usine au distributeur, du distributeur à la 
maison… »
L’action Répar’acteurs est régionale. Elle 
vise essentiellement à faire la promotion 
de tous les métiers de la réparation et à 

En chiffres
Sur les 500 artisans réparateurs réper-
toriés, 13 % ont signé la charte d’enga-
gement environnemental Répar ’ 
acteurs. Les artisans qui souhaitent 
devenir répar’acteurs et être mis en 
avant dans l’annuaire peuvent en faire 
la demande à partir du site ou auprès 
de Sébastien Astier.
Le site a une fréquentation moyenne 
de 50 visites par jour. 20/30 en semaine, 
60/70 les week-ends. 
Les métiers les plus recherchés : répa-
rateurs d’électroménager, couturière, 
informatique, cordonnier. 

inciter le particulier à faire réparer plutôt 
que de se rééquiper à neuf. Mais outre le 
fait que la réparation touche tous les 
piliers du développement durable, elle 
fait également la promotion d’une 
économie locale qui peut déboucher sur 
la création d’emplois. Et puis, 
économiquement, c’est aussi de l’argent 
qui reste local. 
L’action sera renouvelée fin 2015 pour la 
période 2016-2017. 

www.reparateurs.ain.fr
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Entreprise Micronov
N’abandonnez pas votre ordi à cause d’une tasse de café ! 
Dès le départ, en 1998, Micronov a orienté son savoir-faire 
spécifique pour redonner une deuxième vie au matériel 
informatique.

Micronov est un prestataire infor-
matique neuf et occasion.  Son 
métier  : fournir des équipe-

ments informatiques prêts à l’emploi 
« avec les services, l’assistance et les conseils 
qui vont autour. Aussi bien sur des produits 
neufs que sur des produits reconditionnés », 
précise Jean-Guy Périllat, son directeur. 
«  Une part importante de notre activité 
concerne la réparation, pour les produits 
que l’on commercialise nous-mêmes ou 
pour les produits que nos clients ont 
achetés ailleurs. En informatique, les 

www.micronov.com

Parce que nous sommes une 
banque coopérative, 
nous sommes le partenaire 
privilégié de votre développement 
et de vos projets.

www.pros.ca-centrest.fr

Caisse régionale de Crédit agricole Centre est, Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit. 
Siège social : 1 rue Pierre de Truchis de Lays 69410 Champagne au Mont d’Or - 399 973 825 RCS LYON. Société de courtage 
d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 023 262. RHC/COM/PUB. 08/2015.

banque coopérative
votre

Bienvenue
dans

Entrepreneurs,

Nous protégeons votre entreprise, vos salariés 
et votre famille, aujourd’hui et demain.

possibilités d’achat sont nombreuses, mais 
les vrais professionnels capables de réparer 
le sont moins. »
Micronov emploie « une petite dizaine de 
personnes. La plupart sont des ingénieurs 
et techniciens en informatique, avec 
quelques postes d’agents de maintenance 
et des tâches d’exécution confiées à des 
salariés en CCD d’insertion. Cela étant, 
nous devons réinventer notre métier en 
permanence. Quand on a démarré, Internet 
n’existait pas. On voit aujourd’hui à quel 
point il a transformé le monde et notre 
façon de travailler ».
La phase de démantèlement fait partie 
intégrante de la charte signée avec la 
Chambre de Métiers. C’est une dimen-
sion importante de l’activité de 
Micronov. «  Nous réemployons toutes les 

pièces détachées qui sont réemployables  : 
barrettes-mémoire ou disques durs – qui 
sont tous effacés – par exemple. Nous 
évacuons vers les filières de recyclage 
correspondantes chacun des composants 
qui constituent l’ordi. Il y a donc, si possible, 
du réemploi de matériel mais également 
du démantèlement local, donc de la main-
d’œuvre locale, et du tri de composants vers 
les filières de recyclage appropriées. D’autre 
part, ce démantèlement alimente un stock 
de pièces détachées. C’est très important en 
informatique où les techniques évoluent 
très vite. Hier, un client nous a apporté un 
ordinateur sous Windows 95 qui fonctionne 
encore ! À la clé, je crois qu’il s’agit de savoir 
quel type de société, de monde économique 
on veut faire vivre. » 
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En matière d’accompagnement de personnes en situation 
de handicap, l’action de la CMA est triple. Elle s’exerce à la 
fois en direction des jeunes, des entreprises et des parte-

naires. Et commence sur le terrain.
«  Dès le début de janvier-février, commente Stéphanie 
Petrowitsch, conseillère apprentissage, référente handicap, 
nous intervenons dans les classes spécialisées en milieu ordinaire à 
la rencontre de jeunes qui veulent entrer en apprentissage. Ma 
collègue psychologue, Karine Baudry, établit des bilans de posi-
tionnement qui vont déterminer si le projet d’apprentissage est 
viable et aussi la meilleure façon d’accompagner le candidat. »
Depuis 2007, l’accompagnement prévaut. «  Avant, on était 
beaucoup sur du repérage de jeunes  ; maintenant, on est sur de 
l’accompagnement poussé. »
Cet accompagnement se concrétise à différents niveaux. 
D’abord dans le montage du dossier de reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé auprès de la Maison départe-
mentale des personnes handicapées (MDPH). Ensuite, dans la 
recherche d’entreprise. « À ce stade, je travaille avec les éducateurs. 
Après la signature du contrat, nous devenons personne ressource 
entre le CFA et l’entreprise, c’est une manière de sécurisation du 
parcours. »

De vraies rencontres
La CMA fait également l’articulation avec les artisans. En 
mettant en relation les candidats motivés par un métier. 
En informant les chefs d’entreprise sur les contre-indications 

Apprentissage

Handicap et apprentissage, 
un parcours sécurisé
Pour faciliter le recrutement des personnes en situation de handicap dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, la CMA a mis progressivement en place – avec la coordination de la CRMA et la 
participation de l’AGEFIPH – un dispositif d’accompagnement renforcé.

Stéphanie Pétrowitsch
Tél. 04 74 47 49 49
s.petrowitsch@cma-ain.fr

La mission Handicap
 2000 : date de l’implication dans la mission Handicap.
 2007 : la convention départementale devient régionale. 

La convention se recentre sur l’accompagnement des 
jeunes en situation de handicap et sur le développement 
du contrat d’apprentissage.

 2011 : la notion d’accompagnement s’amplifie : adaptation 
pédagogique, réunion de démarrage de contrat, sécurisa-
tion de contrat et montage des dossiers d’aide.

 2012 : renforcement des missions des Chambres de Mé-
tiers sur les adaptations  pédagogiques et les prestations 
ponctuelles spécifiques (PPS). 

 2015 : objectif de 25 contrats d’apprentissage. 

éventuelles liées au handicap. En les aidant à trouver des solu-
tions de compensation du handicap et à obtenir les finance-
ments pour les mettre en place. Et en les accompagnant dans 
l’établissement des dossiers de demande d’aides auprès de 
l’AGEFIPH.
« Enfin, pour une meilleure prise en compte des besoins spécifiques 
du jeune liés au handicap, nous travaillons en partenariat avec les 
éducateurs des établissements d’éducation spécialisée, les 
enseignants des ULIS, les acteurs de la formation, de l’emploi et de 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées, les CFA, les 
conseillers des Missions locales et des CIO, les associations des 
familles et des personnes handicapées. »
Sur un plan général, l’appréhension de la problématique du 
handicap a-t-elle évolué au sein des entreprises ? « Si on en juge 
par le nombre de contrats, oui. Mais je crois que les entreprises 
artisanales sont plus sensibles à cette réalité que les grandes 
entreprises. Quand elles ont moins de dix salariés, elles n’ont 
aucune obligation de faire appel à une personne en situation de 
handicap. Chez elles, on n’embauche pas un handicap mais une 
personne. J’ai plusieurs fois assisté à de vraies rencontres entre 
deux personnes. » 
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À Vonnas, «  Le Fournil d’Élodie  » est un terrain d’apprentissage idéal pour 
Ludivine Bernaille. C’est elle qui le dit. D’abord parce que le patron, Jérôme, 
est un maître artisan pâtissier, glacier, confiseur, traiteur. Et ensuite, parce 

qu’Élodie, son épouse, la couve d’attentions.
«  C’est Karine Baudry, à la CMA, qui nous a mis en contact avec cette candidate en 
2014, explique Élodie. Ludivine nous a paru particulièrement motivée par la vente. Au 
départ, nous avons pensé que les choses n’allaient pas être simples dans un métier 
aussi manuel que le nôtre. Mais les tests se sont révélés positifs. »
De son côté, Ludivine avoue qu’elle ne recherchait pas vraiment un apprentissage 
en boulangerie-pâtisserie, dont elle avait une vision un peu réductrice. « J’ai été très 
surprise de voir combien l’activité était diversifiée. Entre la boulangerie, la pâtisserie, les 
glaces, le chocolat, il y a toujours quelque chose à faire. » Et puis, elle n’était pas sûre 
de bien pouvoir  saisir et déplacer les nombreux plateaux supports des «  petits 
goûters ». Avec 250 à 300 pains par jour et une cinquantaine de petits goûters, sans 
compter les tartes, la manutention est quasi constante.   
Cela étant, certaines tâches manuelles délicates ont été adaptées par Élodie. « À 
Noël, nous réalisons des ballotins qui sont fermés avec un petit ruban décoratif. Au lieu 
de faire des boucles, nous avons imaginé une confection tout aussi élégante mais plus 
facile techniquement. »
Au final, Ludivine confie que sa difficulté ne vient pas du tout de sa main mais de la 
mémorisation de tous les produits maison. Son handicap ayant entraîné une scola-
rité un peu chaotique, elle fixe mal sa mémoire et sa concentration. C’est donc sur 
ce point que convergent tous les efforts. Au sein de la boulangerie-pâtisserie  : 
«  Nous lui faisons faire ses devoirs pour l’entraîner à compenser ses lacunes.  » Mais 
aussi à la CMA et au CECOF par une activité de soutien.
En 2016, Ludivine passera son CAP en vente alimentaire. Elle entend mettre toutes 
les chances de son côté pour présenter sa candidature à la fois en magasin et en 
grandes surfaces. 

 Nouvelles aides
Les entreprises de moins de 11 salariés 
qui recrutent un apprenti âgé de moins 
de 18 ans à la date de signature de 
contrat peuvent bénéficier d’un forfait 
de 4 400 € la 1re année du contrat (versés 
trimestriellement par l’État).
Depuis le 15 juillet 2015, toute entre-
prise peut se connecter sur le portail de 
l’alternance pour déposer une demande 
d’aide « TPE jeunes apprentis » :

www.alternance.emploi.gouv.fr

 Nouvelle durée pour 
la période d’essai
Depuis la rentrée, la durée de la période 
d’essai – en vertu d’une loi du 17 août 
2015 – est calculée sur la base de la 
présence en entreprise. Elle n’est plus 
d’une durée unique de 2 mois mais de 
45  jours, consécutifs ou non, passés 
dans l’entreprise (à l’exclusion du temps 
de formation en CFA réalisé par 
l’apprenti).

Apprentie-vendeuse avec 
une atrophie de la main
Ludivine Bernaille, 18 ans, présente une anomalie congénitale de la 
main. Elle n’en effectue pas moins son apprentissage à la vente dans 
un métier aussi manuel que la boulangerie-pâtisserie. 

ACTU
APPRENTISSAGE

www.apprentissage-ain.fr
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Création

L’accompagnement est 
un gage de réussite

Maître mot de Centre Ain Initiative : créer oui mais tout 
en étant accompagné… « Accompagnée, la personne a 
deux fois plus de chances de s’en sortir », confie d’entrée 

de jeu Alain Weber, directeur de la plateforme.

Centre Ain Initiative se déploie sur deux 
antennes. Après Bourg-en-Bresse, comment a 
démarré l’antenne d’Oyonnax ?
En 2012, nous avons été interpellés par les élus du territoire du 
Haut-Bugey, pour financer la création d’entreprises de moins de 
dix salariés. Cette antenne dispose d’un chargé de mission qui 
étudie les projets du territoire et d’un comité local qui planche 
sur les demandes. L’activité est particulièrement soutenue cette 
année.

Qu’est-ce qui différencie les deux antennes ?
Globalement, les projets que nous finançons relèvent de l’éco-
nomie de proximité : un tiers de commerces, un tiers de services 
aux entreprises et aux particuliers, et un tiers rassemblant les 
hôtels, cafés, restaurants, la construction, l’industrie et l’agricul-
ture… Sur Oyonnax, nous accompagnons une plus grande part 
de projets qui relèvent de l’industrie.

En tant que financeur, votre action est 
complémentaire de celle de la CMA… 
Complètement. Quand elle propose par exemple un stage de 

En matière de création d’entreprise, Centre Ain Initiative est incontournable au stade du financement. 
Enjeu : réussir son projet – entrepreneurial ou associatif – et créer de l’emploi sur le territoire. 

préparation à l’installation des jeunes artisans, il est clair que 
ceux-ci vont nous contacter au moment du financement, paral-
lèlement aux banques. Nous expertisons alors le projet dans 
son ensemble, et plus particulièrement sa viabilité écono-
mique, et rédigeons une note. Le candidat est invité à présenter 
son projet devant un comité d’engagement (composé de chefs 
d’entreprise, d’experts-comptables, de banquiers et depuis peu 
des chambres consulaires) qui accordera – ou pas – les aides fi-
nancières (prêts, garanties, subventions). Bien souvent, cette 
décision par laquelle Centre Ain se porte garant du projet 
conditionne le financement de la banque. Et puis ce projet-là, 
nous serons amenés à l’accompagner pour conforter ses 
chances de réussite… 

En chiffres
 7 salariés et 70 bénévoles
 150 entreprises financées (dont une douzaine relèvent de 

l’économie sociale et solidaire) chaque année, qui repré-
sentent environ 400 emplois. 

 3 M€ investis localement par an. Pour 1 € prêté, les banques 
apportent 7,72 €.

 160 projets financés d’ici la fin de l’année contre 80 il y a 
trois ans.

www.cai01.com

Centre Ain Initiative 
Tél. 04 69 81 13 50

Alain Weber (au centre) et son équipe
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C’est tout nouveau et c’est 
bien parti, de l’avis du pa-
tron. Claude Michel avait 

l’idée de faire fructifier ses expériences 
dans la restauration en montant sa 
propre enseigne. L’ancien chef de cui-
sine du Bistrot du Boucher souhaitait 
« amener quelque chose de la ville »  en 
zone rurale. 
C’est fait depuis août 2015 grâce à un 
prêt d’honneur de 10 000 €, accompa-
gné de la garantie FAG (France Active 
Garantie) à hauteur de 50 % du mon-
tant du prêt. « Ça donne de l’assurance », 
commente le jeune restaurateur de 
31 ans. 
Certes, c’est un spécialiste de la viande, 

formé aussi, pendant huit ans dans les 
hôtels de Genève, aux mille et une 
finesses de la gastronomie. Mais il 
n’entend pas se laisser enfermer dans 
les catégories : « J’envisage de changer 
régulièrement ma carte. Je ne vise pas 
une clientèle spécifique.  » Il mise aussi 
sur la position géographique de Saint-
Trivier, à la confluence du Jura, de la 
Bourgogne et de l’Ain. 

Le lieu, superbe, occupe une bâtisse 
en pierre du XIXe siècle qui a long-
temps abrité le Trésor public. Bâtisse 
rénovée grâce au coup de pouce de la 
commune qui a assuré tout le gros 
œuvre. 

Un suivi pour redresser la barre

Cyrille Vernoux, pâtissier-chocolatier à Châtillon-sur-Chalaronne, membre élu de 
la CMA, la représente au sein de Centre Ain Initiative. Il y préside les comités 
d’engagement (une cinquantaine par an) depuis trois ans. Il explique que la 

nécessité est apparue il y a un an de créer parallèlement des comités de suivi pour les 
petites entreprises en difficulté. « Si elles n’atteignent pas leurs objectifs, nous leur faisons 
prendre conscience qu’il y a sans doute des choses à mettre en place pour redresser la 
barre. » 

Ils en parlent...
« Ça donne de l’assurance »  
Pour ouvrir « Ô Bistrot Gourmand » à Saint-Trivier-de-Courtes, 
Claude Michel a bénéficié du prêt d’honneur maximum de 
10 000 €.

Forte de neuf ans d’expérience 
dans le métier de fleuriste à Bourg-
en-Bresse, Stéphanie Boyard a 
ouvert sa propre boutique, à 
Jasseron.

Au centre du village, le magasin de 
fleurs a changé d’enseigne et de cou-
leurs. « J’avais envie de voler de mes 

propres ailes. J’ai su que le magasin était à 
vendre, par l’annonce sur Internet et aussi le 
bouche-à-oreille ; la banque m’a parlé de 
Centre Ain Initiative, les démarches 
sont allées très vite : je suis pas-
sée en commission en mars 
dernier, j’ai ouvert en mai », 
e x p l i q u e  S t é p h a n i e 
Boyard.
Outre le coup de pouce 
du prêt à taux zéro de 
5 000 € – « qui met un 
plus dans la trésorerie, 
c’est très important » –, la 
jeune femme apprécie le 
suivi mensuel et gratuit par 
un parrain durant deux ans. 
« C’est vraiment très intéressant pour 
avoir les meilleures réponses possibles à toutes 
les questions qu’on se pose quand on démarre, 
prendre la bonne voie, éviter les pièges. Il y a 
tellement de choses à faire au début ! »
Tout sourire, Stéphanie reconnaît être très 
satisfaite de ses premiers mois d’activité. Au-
delà de la vente de bouquets et compositions 
florales, elle a étendu sa gamme de services : 
« Je propose beaucoup la location de plantes, 
vases et décorations, pour des mariages par 
exemple, et aussi l’entretien et le fleurissement 
de tombes. » À noter aussi dans les « petits 
plus » : un élégant choix de bougeoirs, pho-
tophores, cache-pots et autres accessoires. 

« Les démarches sont 
allées très vite »
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Primo-export

 Se lancer à l’export, c’est possible !

Prenant à bras le corps cette probléma-
tique, la Région Rhône-Alpes, dans le 
cadre du plan PME, propose aux 

Chambres de Métiers et de l’Artisanat un 
programme concret d’accompagnement 

aux entreprises primo-exportatrices.
«  Mon objectif, explique Véronique Perret, 

conseillère commerciale, c’est prospecter et sensi-
biliser l’entreprise qui aurait un besoin d’exportation.

On ne va pas à l’export du jour au lendemain, c’est un 
cheminement. » Phase 1 : établir un diagnostic, pour 
lequel Véronique Perret se rend dans l’entreprise. 
Suivent deux journées dispensées par un consultant 
du cabinet Iliade Partners, expert en export, à la 
CMA01. Puis quatre demi-journées d’accompagne-
ment individuel, où le consultant intervient dans 
l’entreprise pour l’accompagner au plus près dans 
son projet. 
Enfin, à l’issue du programme qui se déploie sur un 
bon semestre, un séminaire de clôture rassemble 
tous les participants au côté de partenaires à l’export, 
la COFACE, les douanes, une banque… 

30 % des exportateurs en France sont des entreprises artisanales. Il n’empêche, 
le potentiel artisanal reste sous-exploité à l’international.

Véronique Perret
v.perret@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 43

Éric Benrey, consultant 

Une vraie 
dynamique dans 
l’Ain
Pour Éric Benrey, la dynamique export 
du département est portée par 
«  l’export de proximité avec la Suisse et 
au sein du marché européen » qu’il ana-
lyse comme « un beau terrain de jeu ».
«  Primo-export permet aux entreprises 
de prendre du recul, de projeter sur 
l’international et au final de ne pas se 
trouver en porte-à-faux le jour J, suite à 
un appel entrant, à un salon ou à l’intérêt 
d’un client à l’étranger. »

Le principal écueil ?
«  Dans certains pays, on se soucie de 
l’export dès le départ même si on est une 
petite structure. Pas en France. Du coup, 
on se trouve pris de panique quand ça 
arrive. Ce qui effraie, c’est l’inconnu, la 
barrière de la langue, les déplacements. 
Notre rôle consiste à faire tomber ces 
barrières purement psychologiques. »

L’entreprise basée à Béligneux, qu’il co-dirige avec son frère Nicolas, est en plein 
développement commercial. Simplex Froid fabrique du matériel frigorifique 
pour les professionnels de la boulangerie et de la pâtisserie. Une étape impor-

tante de son développement a déjà été franchie en 2012 avec le lancement d’un 
procédé – breveté – de «  fermentation douce  » des pâtons. Ce produit innovant, 
économe en énergie, lui a d’ailleurs valu le prix Artinov en 2013. 
Ce produit phare de la société a non seulement séduit les boulangers à l’affût de ce 
qui peut améliorer la qualité de leur pain, mais a aussi conquis des places de marché 
à l’international. L’entreprise réalise aujourd’hui 30 % de son CA à l’export. 25 % de sa 
production partent vers la Nouvelle-Zélande et l’Australie. 
Bref, l’entreprise a rapidement intégré la stratégie de l’export dans son développe-
ment mais elle entend gravir un échelon supérieur en allant au-delà de ce qu’elle 
qualifie de marché de niche : « Nous visons le marché de masse des chambres froides de 
stockage. C’est à ce stade que le stage primo-export m’a permis de remettre les choses à 
plat et de réfléchir à un plan d’action. En un mot, de faire les choses dans l’ordre. La fabri-
cation de nos panneaux de chambres de fermentation était confiée à un sous-traitant 
mais ce n’était pas très satisfaisant dans la mesure où le produit était mal adapté à nos 
clients. Le stage m’a convaincu d’internaliser notre production. Nous avons décidé de faire 
les panneaux nous-mêmes. La chaîne est neuve depuis juin, nous avons basculé toutes 
nos gammes et nous sommes désormais autonomes. Ce qui va nous ouvrir de nouvelles 
portes à l’international. »
Julien et Nicolas concoctent déjà de nouveaux produits sur lesquels ils restent discrets 
pour le moment. L’entreprise avait six salariés en 2014, en a sept aujourd’hui et 
bientôt huit. 

Ouvrir de nouvelles portes
Julien Simplex, directeur général 
de Simplex Froid, a suivi le 
programme primo-export 2014 : 
« On savait ce qu’on voulait faire 
mais on butait sur le comment. »
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Séminaire dirigeant

La nécessité de prendre du recul 

Quentin Bolcato
Tél. 04 74 47 49 45
q.bolcato@cma-ain.fr

Au quotidien, il est difficile de prendre du recul. C’est pourquoi il est 
stratégique de poser un regard neuf sur son organisation en termes 
de commerce, de gestion, de recrutement…

« C e séminaire, souligne Quentin Bolcato, conseiller en développement des 
entreprises, a pour but d’examiner avec les dirigeants leurs opportunités de 
développement. Les demandes sont bien sûr diverses mais, au final, il s’agit 

essentiellement de positionner l’entreprise plus efficacement sur le marché, de développer 
des actions de marketing et de communication. Parfois, il suffit de lever un blocage pour 
atteindre un nouveau marché et embaucher ou encore pour dégager des compétences 
enfouies. En offrant un regard extérieur, en permettant de surcroît la confrontation des 
points de vue, ce séminaire se veut avant tout personnalisable et opérationnel. »
Le séminaire sera reconduit en 2016 avec une formule qui allie quatre jours de forma-
tion collective, en petit groupe, et cinq demi-journées d’accompagnement individuel 
par un consultant expert. L’action s’étale sur la durée pour laisser aux entreprises le 
temps de faire fructifier chaque rencontre.
Coût : 1 100 €, dont 50 à 60 % peuvent être pris en charge parles ogarnaisme paritaires 
collecteurs agréés de la formation. 

Cibler les priorités
Jérôme Shmitt avait un but : réorganiser le fonctionnement au niveau du management et se détacher 
du temps pour pouvoir travailler sur les dossiers qui apportent une valeur ajoutée à l’entreprise.

À la tête de HP2S à Arbent, entre-
prise de dix salariés spécialisée 
dans la conception d’équipe-

ments hydrauliques, Jérôme Schmitt est 
un homme pressé. Mais justement. Après 
avoir passé un temps précieux à parer au 

plus pressé, à gérer d’innombrables inter-
ruptions, assister à des réunions pas tou-
jours utiles, une fois le temps venu de se 
centrer sur ses priorités, il manquait de 
temps. Il devenait donc urgent de 
prendre du recul. En 2013, le séminaire 
proposé par la CMA aux dirigeants est 
arrivé à point nommé.
Il en garde un excellent souvenir : « On a 
vraiment eu une bonne équipe. La 
mayonnaise a bien pris entre nous. Les 
animateurs étaient très performants, les 
échanges très riches. » Mais pas seulement 
car ce séminaire lui a surtout permis de 
jeter les bases d’une organisation plus 
efficiente de son fonctionnement. «  La 
mise en place s’est effectuée grâce au 
savoir-faire du cabinet Ideo. On a même 
demandé à la CMA de prévoir deux demi-
journées supplémentaires pour finaliser en 
entreprise. Aujourd’hui, tout n’est pas 
achevé, je ne peux pas encore dire que je 
suis pleinement le stratège de mon 

organisation personnelle mais j’ai déjà 
embauché deux personnes pour prendre 
en charge des choses simples comme les 
devis par exemple, des tâches qui 
pénalisent mon efficacité. »
Quand Jérôme Schmitt souligne qu’il 
veut se recentrer sur les dossiers qui ap-
portent une valeur ajoutée à l’entreprise, 
il sous-entend aussi bien sa réflexion sur 
des produits techniques innovants que 
sa stratégie marketing pour des produits 
pour lesquels il a déjà déposé des 
brevets.
Depuis qu’il a repris l’entreprise, il y a 
onze ans, HP2S s’est déjà considérable-
ment transformée. L’activité de négoce, 
qui représentait 90  % du CA, fait désor-
mais part égale avec les prestations de 
service.
Quoi qu’il en soit, il est clair pour Jérôme 
Schmitt qu’un bon dirigeant doit savoir 
déléguer mais aussi que le management 
est une remise en cause permanente. 



entreprise & métiers n° 176 - octobre 201518

UN BESOIN ? L’OFFRE DE SERVICES DE LA CMA DE L’AIN

Des formations pour rester à niveau

Incontournable informatique
Même si ce n’est pas le domaine de prédilection de tous les artisans, il est difficile de fonctionner 
aujourd’hui en entreprise sans être informatisé, ni sans utiliser Internet.

Danielle Vavrille
Tél. 04 74 47 49 09
d.vavrille@cma-ain.fr

« On a encore aujourd’hui des 
personnes qui ont peu, 
voire aucune, connaissance 

en informatique », constate Danielle 
Vavrille, conseillère pédagogique. Ces 
personnes n’osent pas franchir le pas de 
peur du ridicule, j’ai envie de leur dire : n’hé-

« J ’étais un homme de Cro- 
Magnon au fond de sa grotte. 
À force de continuer à pédaler, 

j’en suis sorti peu à peu. Maintenant, je 
crois que je vais voir la lumière du jour.   » 
Sébastien Manuel a bien fait rire ses col-
lègues de formation lors du tour de table 
de présentation. Mais derrière la bou-
tade, il y a la confidence d’un homme ti-
mide qui a besoin d’y voir clair. « Depuis 
un an, j’ouvre les yeux. Je me dis : tu bosses 
comme un fou, il faut au moins que tu 
grimpes en qualification. »
L’artisan chauffagiste de Saint-Martin-du-
Frêne sait depuis belle lurette tout le 
bénéfice que l’on peut tirer à suivre les 
formations de la Chambre de Métiers, 
surtout quand elles sont décentralisées, à 
deux pas de son atelier, à Oyonnax. Avec 
le cursus bureautique Word-Excel-Power-
Point, il a choisi la totale.
Il a donc dégagé du temps, de l’énergie et 

Entre caverne et caserne
Quand l’homo bureautique fait ses premiers pas

des neurones pour suivre le programme 
Microsoft à Bourg. Il est aujourd’hui au 
milieu du gué. Le premier niveau est 
atteint et Word perfectionnement est en 
poche. Reste le perfectionnement Excel 
et l’initiation PowerPoint et Outlook. « J’ai 
déjà prévu de m’y inscrire pour refaire mon 
site Internet. »

Un plus pour Géo Trouvetou
Il sait qu’il va souffrir avec le perfection-
nement Excel. « Ça va chauffer.  » Avis 
d’expert d’un installateur de chaudières 
en passe d’accéder à la plénitude bureau-
tique. Cette formation longue et 
exigeante fera coup double puisqu’elle 
servira au savoir-faire de l’artisan et au CV 
du professionnel. 
Fini les factures manuscrites sur papier à 
en-tête et les courriers officiels deman-
dés à un proche. Les compétences 
acquises feront grand bien à la gestion 

administrative et commerciale d’ECRM. 
Mais pas que… Sébastien Manuel pourra 
s’occuper lui-même des documents tech-
niques accompagnant ses inventions. Il 
développe en effet, depuis des années, 
en parallèle à son métier, beaucoup de 
solutions et de produits innovants 
destinés aux casernes des pompiers. Il a 
même été primé au concours Artinov. 
Son catalogue papier et en ligne 
témoigne de ses talents de Géo 
Trouvetou !
Sorti pour cette formation de sa caverne 
haut-bugiste, Sébastien Manuel a appré-
cié de rencontrer d’autres personnes, 
souvent confrontées comme lui aux 
ténèbres de l’isolement. « Ça m’a fait un 
bien fou et ça m’a sorti du boulot. À force de 
ne faire que ça, on n’avance pas. Là, je suis 
en progression. J’ai rencontré des gens très 
divers, y compris des salariés en recherche 
d’emploi qui paient leur formation. » 

sitez pas ! Une fois ce pas franchi, elles sont 
les premières à dire qu’elles auraient dû ve-
nir avant. Et, le plus souvent, elles veulent 
aller plus loin dans la découverte. Cet élan, 
même tardif, dénote, quoi qu’il en soit, un 
certain dynamisme de l’entreprise. » 
À la CMA, la formation informatique date 
du tout début de l’informatique mais elle 
propose toujours trois sessions décou-
verte annuelles en bureautique. Cela 
étant, qu’il s’agisse d’initiation ou de per-
fectionnement, le but est d’optimiser 
l’outil au sein de l’entreprise dont il faci-
lite grandement la vie au quotidien.
«  Nous avons deux types de public  : les 
artisans qui n’ont pas connu l’informatique 
au berceau, pour qui il faut désacraliser 
l’outil et montrer qu’il y a une vie après le 
papier, et les jeunes chefs d’entreprise qui 
sont nés avec. Eux sont demandeurs de 
perfectionnement, de formations plus 
pointues. Globalement toutefois, l’infor-

matique évoluant très vite, on a plus de 
personnes qui viennent se perfectionner et 
chercher des nouvelles technologies. »
Les trois sessions bureautiques évoquées 
plus haut se déclinent en trois grandes 
entrées  : découverte informatique, bu-
reautique initiation et présentation.
«  Un attrait non négligeable de ces 
formations réside dans l’échange entre les 
stagiaires. Échange d’expériences, de 
pratiques, de solutions. Et puis il faut 
souligner que si l’informatique évolue, les 
formations aussi. J’en veux pour preuve 
Word et Excel, que nous proposons depuis 
longtemps mais dont les versions changent. 
Ce qui oblige à se remettre à la page 
régulièrement. Sans parler des outils eux-
mêmes, du micro de bureau à la tablette en 
passant par le micro portable, en 
perpétuelle mutation. » 
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Évolution
 En 2016, la formation se mettra à 

l’heure de la tablette numérique. 
Elle continuera de faire le point sur 
les récentes évolutions de la messa-
gerie avec, par exemple, les sys-
tèmes de synchronisation sur les 
téléphones portables, l’agenda 
électronique et les divers types de 
messagerie avec les applications et 
les facilités qui en découlent dans la 
vie de l’entreprise.

Trois sessions découverte
• Pack 6, découverte informatique : découvrir la bureautique (prendre en main 

l’ordinateur, présentation des logiciels…), sur 2 jours, et découvrir Internet, la mes-
sagerie Gmail (1 jour).

• Pack 7, bureautique initiation : Word initiation (3 jours), Excel initiation (3 jours), 
Word perfectionnement (2 jours) et Excel perfectionnement (2 jours).

• Pack 8, présentation  : gérer ses photos numériques sur Picasa, logiciel gratuit 
(2 jours), créer des plaquettes publicitaires avec Publisher (2 jours), présenter son 
entreprise avec Powerpoint (2 jours). 

D’autres packs visent « Outlook messagerie et agendas professionnels », « créer une 
page professionnelle sur Facebook », « créer son site Internet de A à Z », « analyser 
et booster la visibilité de son site », « créer sa boutique en ligne », mettre à jour son 
site Internet », « logiciels infographie et Dao ».

Le Conseil de la Formation  
finance la formation des chefs  
d’entreprises inscrits au réper- 
toire des métiers concernant la 
gestion et le développement de 
l’entreprise.

Conjoints d’artisans, la justifi-
cation d’un statut est obliga-
toire pour pouvoir bénéficier  
des fonds pour le financement  
de la formation professionnelle.

Isabelle Michon 04 72 44 15 63 - Hanadi Alomar 04 72 44 61 89 - Josette Sedfi 04 72 44 15 66 
Pascale Blary 04 72 44 15 64 - Conseil de la Formation 119, Boulevard Stalingrad - 69100 Villeurbanne  
Courriel : confor@crm-rhonealpes.fr - Site : www.crm-rhonealpes.fr

ArtISAnS, PenSez à vouS ForMer
Conseil de la Formation

Témoignages
Mardi 22 septembre, une dizaine de salariés et de chefs d’entreprise étaient 
réunis pour participer à une première journée de « perfectionnement Excel ». 
Qu’attendaient-ils de cette formation ? Voici quelques-unes de leurs réponses 
à cette question : « Je suis là pour me perfectionner et optimiser mon temps de 
travail. » « Je veux sortir de la bidouille. » « Je viens pour me mettre à la page. »
«  J’aimerais aller plus loin avec Excel pour mieux l’utiliser dans la gestion du 
quotidien. » « J’ai les bases mais je n’utilise pas toutes les possibilités, j’ai envie de 
monter un peu en puissance même si je n’utiliserai jamais toutes les possibilités. » 
« Dans le quotidien, je n’ai pas une minute à moi, impossible, il y a trop de trop de 
choses à gérer. Ici, je m’accorde une pause, toute une journée de libre pour ne 
faire que ça, se concentrer sur ça. Et en prime, je me sociabilise. »
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OFFRES DE FORMATION

THEME FORMATIONS               / DUREE
LIEU DE FORMATION

BOURG BELLIGNAT SAINT-VULBAS

COMMERCIAL

Réaliser des documents 
commerciaux vendeurs 1 j Vendredi 

20 novembre

Valoriser l’espace de vente 2 j Lundi 9 et 
16 novembre

GESTION DU 
 PERSONNEL

Réaliser le document unique de 
prévention des risques professionnels 1 j Lundi 

2 novembre
Lundi  

16 novembre

PACK Gestion du personnel - P2 - 2 formations

P2 Conduire un entretien individuel 1 j Jeudi 5 
novembre

Lundi  
14 décembre

Lundi  
30 novembre

P2 Connaître les obligations 
de l’employeur 1 j Jeudi 5 

novembre

DEV. PERSONNEL Valoriser son image niveau 2 2 j Vendredis 6 et 
13 novembre

COMPTABILITE 
GESTION

Les bases de la comptabilité 4 j
Mercredis 4, 18, 

25 novembre 
et 2 décembre

PACK Gestion d’entreprise - P4 - 2 formations
P4 Comprendre le bilan et 
le compte de résultat 2 j Vendredis 4 et 

11 décembre

P4 Déterminer ses coûts de revient 1 j Vendredi 18 
décembre

INFORMATIQUE
EXCEL Initiation 3 j Lundis 16, 23 et 

30 novembre

Présenter son entreprise 
avec POWERPOINT 2 j Vendredis 6 et 

13 novembre

INTERNET 
INFOGRAPHIE

Créer sa boutique en ligne 5 j
Mardis 5, 12, 19, 
26 janvier et 2 

février 2016

Créer une page professionnelle 
sur FACEBOOK 1 j Lundi 

14 décembre
Lundi 

7 décembre

PHOTOSHOP Initiation 5 J
Jeudis 19, 26 

novembre, 3, 10 
et 17 décembre

FORMATIONS 
REGLEMENTAIRES

Sécurité & hygiène alimentaire 2 j
Lundis 16 et 

23 novembre 
ou jeudis 10 et 
17 décembre

Nos prochaines formations
Les formations se déroulent  dans les locaux de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat à Bourg-en-
Bresse, mais nous vous proposons également des formations décentralisées sur deux territoires : 

  Le Haut Bugey : à la maison des Entreprises de Bellignat

  La Plaine de l’Ain : à la Pépinière d’entreprises PAMPA à Saint-Vulbas
Vous êtes artisan, conjoint collaborateur ou conjoint associé : vos formations sont financées par le Conseil régional de la formation 
ou le FAFCEA. Le solde restant à votre charge est de 28 € par jour ou 14 €/jour si vous suivez un pack complet (soit 50 % de remise).
Vous pouvez choisir une formation ou un pack regroupant plusieurs formations. 

Renseignements et inscription : Carole PILLARD / tél. 04 74 47 49 08 - c.pillard@cma-ain.fr
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La santé
de mes salariés,

c’est la santé
de mon

entreprise.

DES SERVICES DE PRÉVENTION PERSONNALISÉE POUR VOS SALARIÉS.

Découvrez nos solutions sur pme.harmonie-mutuelle.fr
1re mutuelle santé de France, au service des entreprises.

 Profitez des services d’experts pour répondre aux questions santé de vos salariés, 
pour orienter et accompagner ceux qui souhaitent arrêter de fumer, mieux équilibrer 
leur alimentation, ou mieux gérer les situations de stress au travail.

•Bénéficiez du service d’accompagnement personnalisé de notre partenaire Betterise 
Technologies, une plateforme digitale simple et ludique pour aider vos salariés à prendre 
soin de leur santé au quotidien.

HM PreventionFemme 210x297 AnjouEco.indd   1 27/08/15   14:52



entreprise & métiers n° 176 - octobre 201522

INFOS JURIDIQUES
ET SOCIALES

Frédéric Puig
Tél. 04 74 47 49 05
f.puig@cma-ain.fr

Insaisissabilité de droit de la résidence 
principale des entrepreneurs individuels

Jusqu’à maintenant, les entrepreneurs individuels avaient la faculté de rendre 
insaisissables par leurs créanciers professionnels leur habitation principale ainsi 
que tous leurs autres biens fonciers bâtis et non bâtis non affectés à un usage 

professionnel. Pour ce faire, ils devaient effectuer une déclaration auprès d’un 
notaire. Désormais, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances écono-
miques du 6 août 2015 rend insaisissable de plein droit la résidence principale de 
l’entrepreneur individuel. Cette protection automatique n’est valable qu’à l’égard 
des créanciers professionnels dont les droits naissent à partir du 7 août 2015.
Il est à noter que la déclaration d’insaisissabilité reste obligatoire pour rendre insai-
sissables les autres biens fonciers bâtis ou non bâtis non affectés à l’usage 
professionnel.
Source : article 206 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, Journal officiel du 7 août 2015.

Bail commercial : droit de recourir à la lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception
Depuis le 20 juin 2014, le congé d’un bail commercial avec refus de renouvelle-
ment donné par le bailleur ou le congé donné par le locataire pouvaient être 
notifiés par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de récep-
tion et non plus seulement par un acte d’huissier de justice, le congé avec offre 
de renouvellement donné par le bailleur et la demande de renouvellement par 
le locataire devant toujours être signifiés par huissier.
La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 
6 août 2015  a modifié ces règles et désormais :
• le congé délivré par le locataire peut être notifié par lettre RAR ;
• le congé donné par le bailleur, quel qu’il soit, doit être signifié par huissier.
Et dorénavant la demande de renouvellement de son bail par le locataire ou la 
demande d’autorisation de changement d’activité ou d’adjonction d’activités 
connexes par le locataire peuvent également être notifiées par lettre RAR.
Source : article 207 du n° 2015-990 du 6 aout 2015.

Comment demander 
la confidentialité 
des comptes de 
votre entreprise

Les entreprises sous la forme de 
sociétés commerciales ont la 
possibilité de demander que 

leurs comptes annuels, déposés au re-
gistre du commerce et des sociétés 
(RCS) auprès du greffe du tribunal de 
commerce, ne soient pas rendus 
publics. 
En pareille hypothèse, seules les admi-
nistrations, les autorités judiciaires ou 
la Banque de France y ont accès. 
Cette option était depuis 2014 réser-
vée aux entreprises remplissant au 
moins deux des critères suivants : 
• total de bilan de moins de 350 000 €, 
• chiffre d’affaires net de moins de 

700 000 €, 
• moins de 10 salariés. 
La loi pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques du 
6 août 2015 permettra également de 
ne pas rendre public le compte de ré-
sultat pour les comptes relatifs aux 
exercices clos à partir du 31 décembre 
2015 et déposés à partir du 7 août 
2016, à l’exception notamment des 
holdings. 
Pour bénéficier de l’option, l’entreprise 
ne devra pas dépasser au moins deux 
des trois critères suivants : 
• total de bilan de 4 millions d’euros, 
• chiffre d’affaires net de moins de 

8 millions d’euros, 
• moins de 50 salariés. 
L’entreprise qui souhaite bénéficier de 
cette option doit joindre une déclara-
tion de confidentialité, lors du dépôt 
des comptes annuels au Registre du 
commerce et des sociétés (RCS). 

Nouveau seuil pour les 
paiements en espèces 
Il était jusqu’à maintenant  interdit de payer en espèces 
une dette supérieure à 3 000 € lorsque le débiteur a son 
domicile fiscal en France et le créancier agit pour les be-
soins de son activité professionnelle. Le décret du 24 juin 
2015 réduit ce plafond de 3 000 € à 1 000 € à compter du 
1er septembre 2015.
Source : décret n° 2015-741 du 24 juin 2015, Journal officiel du 
27 juin 2015
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ET SOCIALES

Frédéric Puig
Tél. 04 74 47 49 05
f.puig@cma-ain.fr

En application de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’arti-
sanat, au commerce et aux très petites entreprises, le décret 
n°2015-810 du 2 juillet 2015 vient de préciser les conditions dans 

lesquelles les personnes peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan, d’ar-
tisan d’art, et du titre de maître artisan.
La qualité d’artisan est reconnue aux personnes physiques ou aux diri-
geants sociaux des sociétés artisanales qui justifient :
- soit d’un CAP, d’un BEP ou d’un titre équivalent dans le métier qu’ils 
exercent,
- soit d’une expérience professionnelle dans ce métier de trois ans au 
moins. La qualité d’artisan d’art est reconnue aux personnes se prévalant 
de la qualité d’artisan et exerçant un métier d’art (dont la liste est fixée 
par arrêté). Peuvent également se prévaloir de ces qualités les conjoints 
collaborateurs, les conjoints associés ou les associés prenant part per-
sonnellement et habituellement à l’activité de l’entreprise, s’ils rem-
plissent ces conditions.
Par ailleurs, le titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d’art 
peut être attribué, après deux ans de pratique professionnelle, aux 
personnes physiques ou aux dirigeants sociaux des sociétés artisanales 
immatriculés au Répertoire des métiers qui justifient du brevet de maî-
trise dans le métier exercé. 
Il peut également être attribué, après deux ans de pratique profession-
nelle, aux personnes physiques ou aux dirigeants sociaux des sociétés 
artisanales immatriculés au Répertoire des métiers titulaires d’un di-
plôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise 
dans le métier exercé, qui justifient de connaissances en gestion et en 
psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspon-
dantes du brevet de maîtrise. 
Le titre de maître artisan peut également être attribué aux personnes qui 
sont immatriculées au Répertoire des métiers depuis au moins dix ans et 
qui, à défaut de diplômes, justifient d’un savoir-faire reconnu au titre de 
la promotion de l’artisanat ou de leur participation aux actions de 
formation.

Qualité d’artisan, d’artisan 
d’art et de maître artisanCertimétiersArtisanat, 

qu’est-ce que c’est ?

C’est un certificat de signature 
électronique qui garantit la 
confidentialité et la sécurité 

de tous vos échanges sur Internet. Il 
est conforme aux règles de sécurité 
les plus récentes. Il est personnel et 
vous est remis en main propre. Il 
contient votre nom, votre prénom, 

le SIREN et la raison sociale de votre entreprise.

CertimétiersArtisanat : à quoi va-t-il 
vous servir ?
À faire vos déclarations administratives via In-
ternet telles que les déclarations fiscales (Télé-
TVA), sociales (URSSAF, Net-entreprises), les 
immatriculations de véhicule (SIV), les modifi-
cations au Répertoire des métiers ; à répondre 
aux appels d’offres des marchés publics par 
voie dématérialisée ; à garantir l’intégrité de 
tous vos documents (vos courriels, vos devis, 
vos factures) ; à remplacer vos identifiants et 
vos mots de passe.

CertimétiersArtisanat : comment 
l’obtenir ?
Il suffit d’en faire la demande auprès d’un 
conseiller de votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat.

Mutuelle professionnelle

Au plus tard le 1er janvier 2016, l’ensemble des salariés 
devront pouvoir bénéficier d’une mutuelle profession-
nelle, quels que soient les effectifs ou la forme sociale de 

leur entreprise. Tour d’horizon de cette obligation : 

Comment savoir si mon entreprise est déjà 
concernée ?  
La mutuelle obligatoire résulte généralement d’une négocia-
tion intervenue entre les partenaires sociaux au niveau de la 
branche (coiffure, boulangerie…).
Il convient donc sur ce sujet de se reporter à la convention col-
lective applicable dans l’entreprise.

Quel sera le montant de la cotisation due ?
Variable, ce montant est fixé par l’acte qui institue la mutuelle 
professionnelle, c’est-à-dire généralement la convention collec-
tive, en fonction notamment de la nature des prises en charge 
prévues.  

Mais, en toute hypothèse, une participation de l’employeur est 
due à hauteur de la moitié au moins du montant de la 
cotisation. 

Peut-on choisir l’organisme de mutuelle 
professionnelle ? 
Chaque entreprise peut opter pour le prestataire de son choix, 
sauf clauses de désignation instituées dans le cadre d’accords 
de branche conclus avant le 13 juin 2013.

Un salarié peut-il refuser de bénéficier de la 
mutuelle d’entreprise ? 
Oui, mais seulement si l’acte qui institue la mutuelle, c’est-à-
dire en principe la convention collective, prévoit cette faculté. 
Peuvent notamment bénéficier d’une telle autorisation de dis-
pense, sous réserve de justifier de leur situation : les salariés 
déjà couverts par une complémentaire santé obligatoire, 
comme ayants droit notamment (conjoint, enfant…), ou déjà 
présents dans l’entreprise lors de la mise en œuvre de la com-
plémentaire jusqu’à l’échéance de leur mutuelle personnelle... 
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www.adrea.fr

Professionnels  
indépendants

Commerçants, artisans, professions libérales,
chefs d’entreprise,… chez ADRÉA nous  
vous connaissons bien. Nous avons conçu  
des garanties adaptées à vos besoins  
pour vous, votre famille et votre entreprise.
 
Le 1er janvier 2016 la loi rend la mutuelle  
obligatoire pour vos salariés.
Nous vous apportons des réponses simples  
et efficaces.

AMBERIEU-EN-BUGEY - BELLEGARDE-SUR-VALSERINE - BELLEY - 
BOURG-EN-BRESSE - CHATILLON-SUR-CHALARONNE -  
MONTLUEL - OYONNAX - SAINT-GENIX-POUILLY 

EST_ENTREPRISES et METIERS_2015.indd   1 11/03/2015   09:40:45

Votre entreprise est “connectée” : 
Site internet, page Facebook, 
Smartphone mais aussi correspon-
dance électronique qui contient 
souvent des données confiden-
tielles. Internet est devenu un outil 
incontournable. Facteur de crois-
sance et de développement, il peut 

aussi être source de vulnérabilités majeures.
À ce titre, les référents intelligence économique et nouvelles 
technologies de la Gendarmerie vous fourniront des conseils 
pratiques, que vous pourrez mettre en œuvre dès demain.
Intervenants : Chef d’escadron Vincent Huard, Officier adjoint 
chargé du renseignement, et Adjudant Bruno Dufour 
Groupement de gendarmerie départementale de l’Ain

Prévention technique de la malveillance et protection de l’information
Soirée d’information animée par les Référents Sûreté de la Police nationale 
et de la Gendarmerie nationale le mardi 24 novembre de 18 à 20 h 
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain.

« Prévenir les actes malveillants dans votre 
entreprise »
Pour vous éclairer sur les solutions de mise en 
sécurité de votre entreprise, les règles applicables 
(vidéoprotection...), les précautions à prendre dans 
et en dehors de l’établissement.
Intervenante : Brigadier-chef Magali Rodrigues, 
Référente Sûreté de la Police nationale.

À noter dans vos 
agendas

Christine VULIN
Tél. 04 74 47 49 13
c.vulin@cma-ain.fr

Inscription par 
mail auprès de :
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Salon de la gastronomie 2015
Le Salon de la gastronomie 2015 de Bourg-en-Bresse ouvrira ses portes du 7 au 11no-
vembre 2015, avec comme invité d’honneur «  Rhône-Alpes Auvergne, la région du goût ».
Dans le hall B, l’artisanat alimentaire sera présent sur plus de 375 m² avec :
• la présence des organisations professionnelles boulangerie et boucherie, qui valorise-

ront leur métier et leur savoir-faire par l’organisation de démonstrations et de concours ; 
• une dizaine d’entreprises artisanales qui feront découvrir leurs spécialités alimentaires ;
• un espace restauration, espace libre où les visiteurs pourront déguster le plat des bou-

chers, le dessert-café des boulangers ou simplement les produits des artisans…
Des démonstrations autour des produits de l’Ain et d’Auvergne se dérouleront sur toute 
la durée du Salon sur un pôle démonstrations dont l’organisation est coordonnée avec 
la Chambre d’Agriculture de l’Ain.
À noter : lundi 9 et mardi 10 novembre, le pôle démonstrations sera réservé aux ap-
prentis du CECOF d’Ambérieu-en-Bugey, de la MFR de Balan aux jeunes en formation au 
lycée polyvalent Saint-Exupéry de Bellegarde-sur-Valserine du département de l’Ain. Les 
professionnels de demain œuvreront en participant aux concours et démonstrations.

Depuis 2014, la Chambre de Métiers a noué un partenariat avec 
l’APPED (Association de promotion des poissons de la Dombes), le 
Conseil local de développement (CLD) Dombes Saône, le syndicat 
mixte Avenir Dombes Saône, et l’office de tourisme Chalaronne centre 
à Châtillon-sur-Chalaronne pour mener à bien un projet innovant  : 
valoriser la peau de carpe de la Dombes en cuir.
Emblème de la Dombes, la carpe, sur laquelle repose toute une éco-
nomie locale, n’est pas traitée à sa juste valeur. Seulement 30 % du 
poisson sont exploités pour la consommation, ce sont les filets. Les 70 % 
restants sont souvent éliminés comme déchets. Pour augmenter le 

taux de transformation de ce poisson, une idée a 
surgi : recycler la peau parmi les parties non exploi-
tées à ce jour. 
Une passionnée de cuir de poisson et de la Dombes, 
membre du CLD, a émis l’idée de transformer les déchets 
de peaux de carpes en cuir. L’ensemble des partenaires a été 
séduit par ce projet et a décidé de lancer le concours Bulle de cuir.
Vingt-sept artisans ont participé et quarante-cinq objets sont sortis de 
leur imagination. Ces objets devaient respecter trois critères : au moins 
50 % de cuir de carpe visible, un prix de vente inférieur à 50 €, la pos-
sibilité de les reproduire.
Lors de la remise des prix qui a eu lieu le 13 octobre à Châtillon-sur-
Chalaronne, trois objets ont été primés. Le premier prix revient à 
Carole Meigne (Atelier In-Quatro) pour la reliure d’un livre de recettes, 
le second prix revient à Rémi Lafond (Cuirs de Vuache) pour une cein-
ture, et le troisième à Stéphane Mignotte (Kaachic créations) pour un 
étui à Opinel. Deux coups de cœur ont été délivrés à Chloé Gentet 
(Chlo et cuir) pour un porte-jetons en forme de poisson et à Fabienne 
Legros (Legros joaillerie) pour la réalisation d’une parure « Au bord de 
l’eau ».
Au-delà du respect des critères, la sélection des gagnants s’est faite sur 
l’esthétique, le savoir-faire, l’attrait potentiel pour de futurs acheteurs 
et la représentativité de la Dombes.
Nous remercions tous les artisans qui ont participé à cette aventure et 
qui ont montré encore une fois toute la créativité et le savoir-faire des 
entreprises locales. Ils ont ainsi contribué, à leur échelle, à un très beau 
projet d’économie circulaire.

Pour les pros
Le Salon Loca Pro ouvrira ses portes le lundi 9 novembre, de 10 à 17 h, au rez-de- 
jardin d’Ainterexpo. C’est l’occasion pour les professionnels des métiers de bouche 
et de la restauration de rencontrer des fournisseurs et prestataires locaux, de l’Ain ou 
des départements limitrophes.
L’accès à ce salon se fait par le Salon de la gastronomie.

Concours Bulle de cuir
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SALON des 
M E T I E R S 
d ’ A R T
Bourg-en-Bresse
20-23 Novembre 2015

Salle des Fêtes
Place de la Grenette

face entrée parking de Verdunwww.metiersdartdelain.fr
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La coopérative Services à domi-
cile 01 qui compte plus de 50 
coopérateurs principalement 
installés dans le département 
de l’Ain recherche de nouveaux 
artisans dans les différents do-
maines du service à la personne 
pour un maillage plus complet 
du territoire.

Plus d’infos
04 74 45 05 26
www.artisansadomicile01.fr

 À NOTER
Remise des Trophées Artinov 

Lundi 30 novembre à 18 h

à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Osez
l’entreprise

Créer, reprendre, céder

avec la CMA

et la CCI de l’Ain

Les experts répondent à vos questions !

13h30 / 17h00 entrée libre

Lundi 16 Novembre 2015
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Bourg-en-Bresse

En partenariat 

ARTINOV
CONCOURS 2015

ARTINOV
CONCOURS 2015
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PLUS QU’UNE BANQUE, 
CHOISISSEZ UN PARTENAIRE.

UN PRO MÉRITE UN PRO
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NOUS 
LES PROS

ON VEUT UN ASSUREUR 
QUI S’ENGAGE 

Les engagements de MAAF PRO
n Vous apporter l’expertise d’un conseiller pro
n Vous faire gagner du temps
n Récompenser votre fidélité
n Vous simplifier la vie
n Vous écouter pour nous améliorer

Pour en savoir plus
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Contactez votre Conseiller MAAF PRO au

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h
(appel non surtaxé + coût selon opérateur)

Connectez vous sur

www.maaf-pro.fr
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