
Retour sur les salons de l'Habitat et de la Gastronomie de Bourg-en-Bresse

La Chambre vous accompagne pour 

faire prospérer votre entreprise



A toutes les étapes de votre projet
de création ou de reprise d’entreprise,
le CIC vous accompagne, vous conseille, 
vous aide à réussir.

Créateurs d’Entreprise
Tout ce qu’il faut savoir avant de vous lancer.

C
IC

 L
yo

nn
ai

se
 d

e 
B

an
qu

e 
- R

C
S

 L
yo

n 
- S

IR
EN

 9
54

 5
07

 9
76

.

cic.fr

Contactez-nous au 0820 302 312 0,12 € / min
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Toute l'actualité de votre 
Chambre, rendez-vous sur

Une nouvelle 
équipe pour de 
nouveaux projets !

En octobre dernier se sont déroulées 
les élections aux Chambres de 
Métiers avec deux listes en pré-

sence  : l’une conduite par Françoise 
Despret intitulée « UPA, l’artisanat c’est 
nous » et l’autre que j’avais l’honneur de 
porter, « Fiers d’être artisans de l’Ain ».

Le résultat du scrutin a donné une lon-
gueur d’avance à cette dernière. Le 7 no-
vembre dernier, ce sont donc 25 membres 
élus qui ont pris leurs fonctions.

Je souhaite rendre un vibrant hommage à 
l’équipe précédente conduite pendant 
17 ans par Pierre Cormorèche, fervent 
défenseur de l’artisanat.

Une nouvelle équipe est en place avec des 
projets, de l’enthousiasme et l’envie de 
faire plus encore pour l’ensemble des en-
treprises artisanales, notamment par une 
présence rapprochée sur le terrain.

Le prochain numéro de notre revue sera 
consacré à la présentation des élus et des 
projets que nous souhaitons mettre en 
œuvre. 

Je formule, en ce début d’année, des vœux 
de réussite pour chacun d’entre vous, que 
ce soit dans le domaine professionnel ou 
familial. Je vous rappelle que les services 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain sont à votre disposition, n’hésitez 
pas à les contacter.

Salutations artisanales

Le Président
Vincent GAUD 

contact@cma-ain.fr 
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VIE INSTITUTIONNELLE

Du 1er au 14 octobre 2016, se sont déroulées les élections aux Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat (CMA). Dans l’Ain, 14 932 artisans étaient appelés à voter pour élire leur 
vingt-cinq représentants à la CMA de l'Ain. Parmi ces élus, huit d’entre eux sont 
également les représentants à la CRMA Auvergne Rhône-Alpes.

Elections aux CMA

Les résultats

Les électeurs de l'Ain avaient le choix entre deux listes de 
candidats : la liste FIERS D’ETRE ARTISANS DE L’AIN et la 
liste UPA L’ARTISANAT C’EST NOUS.

Le dépouillement des votes s’est déroulé le 19 octobre dernier 
dans les locaux de la Préfecture de l’Ain. Cette année, 1 850 en-
veloppes de vote ont été reçues par la commission électorale, 
c’est 65 votes supplémentaires par rapport à l’élection 2010, 
malgré un taux de participation en baisse.

L’assemblée générale d’installation de la CMA de l’Ain s’est te-
nue le 7 novembre dernier, à son siège.

L’enjeu pour les nouveaux membres de la CMA du l’Ain ?
Élire le président de la CMA de l’Ain ainsi que les dix autres 
membres du bureau et, ce, pour une durée de cinq ans. Au 
cours de cette assemblée générale, les membres des commis-
sions obligatoires ont également été désignés.

Les résultats des urnes ont ainsi annoncé :

> 868 votes pour la liste FIERS D’ETRE ARTISANS DE L’AIN obtenant 
18 sièges à la CMA de l’Ain et 6 sièges à la CRMA Auvergne Rhône-Alpes ;

> 749 votes pour la liste UPA L’ARTISANAT C’EST NOUS.obtenant 
7 sièges à la CMA de l’Ain et 2 sièges à la CRMA Auvergne Rhône-Alpes ;

> 1 617 votes ont été comptabilisés comme valables ;

> 233 votes ont été comptabilisés comme blancs ou nuls ;

> Un taux de participation de 13%.

Vincent GAUD,
ÉLU PRÉSIDENT DE LA CMA DE 
L’AIN
Le Bureau de la CMA de l’Ain, pour la 
mandature 2016-2021 est composé des 
élus suivants :

• Président : Vincent Gaud ; plombier 
chauffagiste 

• 1er vice-président : Pierre Girod ; maçon 
charpentier 

• 2e vice-présidente : Anne-Marie 
Torunski ; agencement de locaux 

• Trésorier : Michel Buard ; services à la 
personne 

• Trésorière adjointe : Geneviève 
Bernard ; coiffeuse 

• Secrétaire : Daniel Jacquet ; démolition 
recyclage automobile 

• 1ère secrétaire adjointe : Catherine 
Leplus ; taxi 

• 2e  secrétaire adjoint : Laurent Perréal ; 
restaurateur 

• 3e secrétaire adjoint : Nicolas Tonin ; 
transformation matières plastiques 

• 4e secrétaire adjoint : Sandra Goyon ; 
toiletteuse canin 

• 5e secrétaire adjoint : Claude Fontimpe ; 
pose revêtements de sols
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Elections aux CRMA

La CRMA Auvergne Rhône-
Alpes et l’APCMA
Huit élus de la CMA de l’Ain sont également les représentants à la CRMA Auvergne-
Rhône-Alpes.
Parmi eux, Vincent Gaud et Pierre Girod sont élus au Bureau de la CRMA Auvergne 
Rhône Alpes qui tenait son assemblée générale d’installation le 16 novembre dernier 
à Villeurbanne. À sa tête, Serge Vidal, plombier chauffagiste à Malrevers et président 
de la CMA de Haute-Loire.

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône- Alpes est 
un établissement public qui représente les intérêts généraux de l’artisanat 
auprès des services de la Préfecture de Région et du Conseil régional.

Le bureau régional
• Président : Serge Vidal, président de la 

CMA de la Haute-Loire (plombier- 
chauffagiste)

• 1er vice-président : Georges Dubesset, 
président de la CMA de la Loire (plâtrier)

• 2e vice-président : Franck Lopez, président 
CMA de la Haute-Savoie (maçon)

• 3e Vice-président : Philippe Tiersen, 
président CMA de l’Isère (électricien courant 
faible)

• 4e Vice-président : Frédéric Régnier, 
président de la CMA de la Drôme 
(maçonnerie générale)

• Trésorier : Didier Latapie, trésorier adjoint 
CMA du Rhône (poseur d’affiches)

• Trésorier adjoint : Didier Lindron, 1er vice-
président de la CMA de l’Allier (plombier 
chauffagiste)

• Secrétaire : Alain Audouard, président de 
la CMA du Rhône (taxi)

Serge Vidal
« Asseoir la pérennité de 

l’artisanat »

Président de la CMA de la Haute-Loire depuis 1999, Serge Vidal est 
domicilié à Malrevers où il exerce le métier de plombier- chauffagiste 
depuis juillet 1985.

Passionné par l’artisanat et fervent défenseur des intérêts des artisans, il est 
investi dans le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat depuis 1992. 
Animé par cet état d’esprit, il s’investit dès 1987 au sein de la Fédération 
française du bâtiment.
Ses objectifs ? Contribuer à assurer la défense de la profession auprès de 
l’administration, des pouvoirs publics, des décideurs économiques et des 
acteurs de la construction.
À l’occasion de son élection à la tête de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes, 
Serge Vidal a proposé cinq pistes de réflexion pour les cinq années à venir : la 
CRMA, accompagnateur des CMA ; la mutualisation ; la contractualisation avec 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes ; construire une offre de formation 
performante et enfin l’apprentissage, comme colonne vertébrale de 
l’entreprise.

Les huit élus régionaux de la 
CMA01 sont :
Vincent Gaud, Pierre Girod, Anne-Marie 
Torunski, Michel Buard, Sylvie Berry, 
Daniel Pirodon, Françoise Despret, Cyrille 
Vernoux.

Bernard Stalter, élu président de l’APCMA

Bernard Stalter, chef d’entreprise dans le domaine 
de la coiffure depuis 1993, a été élu le 13 décembre 
2016 à la tête de l’APCMA, établissement public 

national fédérateur des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat de France. Il est président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat d’Alsace depuis 2004 et président 
de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat du 
Grand Est depuis mars 2016.

Vincent Gaud, l’un des deux plus jeunes 
présidents de France a participé au bureau 
électoral lors de l’assemblée constitutive de 
l’APCMA.
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VIE INSTITUTIONNELLE

Selon son nouveau président Vincent Gaud, 2017 sera pour la CMA une année de 
profonde réflexion sur le fonctionnement, la recherche de nouvelles recettes et la 
réorganisation de l’ensemble des services. Le tout sur fond de régionalisation 
annoncée et de baisse constante des financements publics.

Assemblée générale du 12 décembre 2016

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain à la croisée des chemins

La nouvelle Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain 
est dorénavant prête à fonctionner. Son président Vincent 
Gaud a profité de l’assemblée générale du 12 décembre 

pour tracer les grandes lignes de ce que sera l’action consulaire 
au cours des prochaines années. 
L’équipe largement remaniée après le départ de Pierre Cormo-
rèche après 17 années à la présidence 
n’a pas fini de digérer les conséquences 
de la grande crise de 2008 malgré les 
frémissements de la reprise écono-
mique. «  Les volumes d’activité de-
meurent fluctuants et les marges généra-
lement insuffisantes pour redonner une 
véritable confiance à nos chefs d’entreprise  », a souligné le pré-
sident Gaud dans son introduction. La dernière note de 
conjoncture publiée par les services de la Chambre démontre 
en  effet « une légère hausse du niveau d’activité dans le bâti-
ment, mais des tensions sur la trésorerie et un recul des effectifs 
salariés. La fin de l’année 2016 n’est pas non plus de tout repos 
pour les professionnels de l’alimentation pourtant confiants 
après un bon début d’année. Le dernier semestre n’a pas été 
bon non plus pour les services. Sans doute en cause, selon 
Vincent Gaud, «  les changements de mode de consommation et 
une concurrence très forte provenant notamment des micro-en-
treprises. » Enfin le secteur de la fabrication est celui qui aura le 
mieux tiré son épingle du jeu en matière de chiffre d’affaires et 
de trésorerie.

Plus de missions mais moins de dotations
L’Ain compte 13 500 entreprises artisanales. Un chiffre en nette 
progression grâce à (ou à cause de) l’apport des micro- 
entreprises qui ont représenté 59 % des 1 666 immatriculations 
enregistrées au cours des 11 derniers mois. 
Selon le président de la CMA, «  le nombre de défaillances 

d’entreprises artisanales a sensiblement diminué 
en 2016. Nous en étions à 160 liquidations 
judiciaires au 31 octobre contre 200 à la même 
époque en 2015. Notons que les entreprises 
concernées sont pour la moitié d’entre elles expé-
rimentées et structurées. » Vincent Gaud a tenu 
à alerter les élus consulaires sur la baisse du 

nombre de contrats d’apprentissage : « Le nombre d’entreprises 
artisanales s’engageant tourne à présent autour de 1 150 par an. 
L’essor des micro-entrepreneurs n’y est pas pour rien. C’est un véri-
table danger pour les prochaines années car dans leur grande 
majorité ils ne forment pas d’apprentis. »
Au registre des grands enjeux, le président de la CMA a inscrit 
en premier lieu la diminution année après année du soutien 
financier de l’Etat qui ne se prive pourtant pas de confier à la 
Chambre de nouvelles missions régaliennes. Là encore plane le 
spectre de la micro-entreprise : « Nous demandons le versement 
de la taxe pour frais de Chambre payée par les micro-entrepre-
neurs estimée au minimum à 120  000 euros par an dans notre 
département.  » Le préfet de l’Ain Arnaud Cochet présent 
pendant toute la durée des travaux a pris bonne note. A suivre…

“  le nombre de défaillances 
d’entreprises artisanales 
a sensiblement diminué
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Arnaud Cochet (préfet de l’Ain) : 
« L’État reste aux côtés des 

entreprises artisanales »

Il devait forcément s’y attendre… Arnaud Cochet, préfet de l’Ain depuis 
quelques semaines, a reçu les doléances du président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat. Vincent Gaud n’a pas manqué d’attirer son atten-

tion sur la forte baisse des dotations. En réponse, sans contester ce qui est, 
selon lui, une participation équitable aux efforts nécessaires pour redresser les 
finances publiques, le préfet a insisté sur les interventions de l’État. Notam-
ment en faveur de la transition énergétique qui profite à la rénovation et donc 
aux entreprises artisanales souvent sollicitées. 
Moins d’aides… « En effet, a confirmé Arnaud Cochet, mais l’Etat a débloqué 
plus d’un milliard d’euros au profit des collectivités locales, soit pour l’Ain deux 
enveloppes et 10 M€ avec pour objectif de permettre aux entreprises d’avoir un 
volume d’activité à exécuter rapidement. En 2017, les contrats de ruralité profite-
ront également aux entreprises. »
En introduction, Arnaud Cochet avait tenu à rappeler toute la confiance qu’il 
accorde aux corps intermédiaires, dont la CMA, avant d’apporter une petite 
note positive : « La conjoncture s’améliore lentement. Trop lentement certes pour 
les chefs d’entreprise. Dans l’Ain nous constatons une amélioration de l’emploi 
salarié. A l’échelon régional, l’embellie se confirme. »

Au fil de l’assemblée
De bonnes nouvelles de la Région
La Région Auvergne/Rhône-Alpes prépare son Sché-
ma régional de Développement économique, d’Inno-
vation et d’Internationalisation. Vincent Gaud est 
optimiste. Selon lui, le président du Conseil régional 
Laurent Wauquiez a la ferme intention d’impliquer les 
chambres consulaires. «  Nous deviendrons les portes 
d’entrée en matière de soutien économique dans les 
territoires en coopération avec le Département et les 
nouvelles intercommunalités », a expliqué le président 
départemental. 

La réorganisation annoncée
Dès le début de la nouvelle année, une vaste réflexion 
sera lancée sur la réorganisation de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain. «  Il nous faudra 
d’abord dégager des marges de manœuvre en réduisant 
les charges de fonctionnement, a souligné Vincent 
Gaud. Nous comptons pour cela sur la mutualisation 
régionale des fonctions support qui a apporté peu d’éco-
nomies au niveau départemental lors de la mandature 
précédente. Nous devrons aussi revoir des charges et des 
activités de notre chambre pour déployer nos priorités : 
la formation avec un investissement sur le temps 
périscolaires des élèves de CM1 et CM2 et un renforce-
ment des liens avec l’Université ; l’accompagnement de 
l’innovation qui est un gage de pérennité et de dévelop-
pement des entreprises  ; le renforcement de notre 
présence sur le terrain auprès des 13 500 entreprises arti-
sanales du département. »

Toilettage 
Au cours de l’assemblée générale, les nouveaux tarifs 
de prestations et de redevances pour 2017 et le 
règlement intérieur quelque peu « toiletté » ont été 
présentés aux élus de la CMA et adoptés à 
l’unanimité. 

Une équipe efficace
La CMA de l’Ain emploiera en 2017 41 personnes. 
L’effectif est stable et le bilan d’activité des différents 
services a démontré un dynamisme et une efficacité 
réels. N’empêche, la situation pousse les responsables 
à revoir leur copie et à imaginer un nouveau fonction-
nement : « On réfléchit sur les emplois et la manière la 
plus efficience de répondre aux besoins des artisans, a 
déclaré le président. A terme, les fonctions supports, et 
d’autres, passeront au niveau régional. Ça prend du 
temps, mais ça se fera. » 

Quelques dates importantes
En janvier et février 2017, les trois commissions éco-
nomie, formation  et métiers d’art se réuniront. Le 
26 janvier, le bureau de la CMA participera à la céré-
monie des vœux au personnel puis ses membres 
plancheront sur l’organisation des services et sur la 
communication. Un bureau régional est annoncé 
pour le 12 janvier et l’ensemble des élus à la Chambre 
régionale auront rendez-vous le 22 mai au 
Puy-en-Velay.

Budget 2017
Chronique d’un déficit annoncé

Les temps sont durs ! La présentation du budget prévisionnel pour 2017 
présenté par le trésorier Michel Buard l’a confirmé. « Nous subissons de 
manière régulière une érosion toujours plus forte de nos financements tant 

au niveau de l’écrêtement de nos ressources fiscales qu’au niveau des collectivités 
locales et de l’Etat. A ce rythme, nous n’avons plus la possibilité de présenter un 
budget équilibré. Nous devons absolument pérenniser nos financements actuels 
et si possible en obtenir de nouveaux en corrélation avec une optimisation et une 
remise à plat de nos charges de fonctionnement. Parallèlement à cette diminution 
de ressources, nous incombent toujours plus d’obligations régaliennes. »
Le message est clair. Comme l’a été celui, plus particulièrement adressé au pré-
fet de l’Ain Arnaud Cochet, concernant le manque à gagner sur la gestion des 
micro-entrepreneurs de plus en plus nombreux. « Le déficit pourrait être réduit 
de 120 000 € si les ressources liées au versement de la taxe pour frais de chambre de 
métiers par les micro-entrepreneurs n’étaient pas écrêtées » a insisté le trésorier.
Le total des produits inscrits au budget s’élève à 3 445 K€ et celui des charges à 
3 610 K€. Le fonds de roulement prévisionnel théorique s’élève à 938 K€ à fin 
2017 et se maintient à 3,1 mois de fonctionnement. Selon le président Vincent 
Gaud, «  les contraintes sont fortes… Ce sera difficile de continuer comme cela. 
Sinon, dès l’année prochaine, nous serons amenés à puiser dans les réserves. »
La commission des finances par la voix de son président Claude Fontimpe a 
quant à elle livré quelques pistes  : «  Sollicitation d’un financement auprès du 
Fonds social européen (FSE) pour les actions au service des créateurs et repreneurs 
d’entreprises  ; nécessité de tenir les objectifs de la convention des conseillers en 
développement par l’innovation ; optimisation des résultats des services en évitant 
des recours à des intervenants extérieurs ; suivi de gestion approfondi des charges 
liées notamment à la consommation d’énergie, aux affranchissements, aux 
dépenses de communication et d’action commerciale des services. »
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ACTUALITÉ

Salon de l’Habitat à Ainterexpo 

Un dispositif pour favoriser la participation des
jeunes entreprises artisanales et leur développement

Le salon de l’Habitat s’est déroulé du 30 septembre au 
3 octobre à Ainterexpo à Bourg-en-Bresse. Depuis 2011, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) en est un 

acteur privilégié et cette année encore, le succès ne s’est pas 
démenti avec 8  000 visiteurs. Cinq ans en effet qu’entre la 
SOGEPEA (société de gestion du parc des expositions) et 
le service économique de la CMA, la collaboration est 
au beau fixe : « La première année, nous nous sommes 
entendus pour aider des jeunes entreprises du bâti-
ment, ayant moins de 6 ans d’inscription chez nous, et 
des métiers d’art à participer au salon, explique 
Véronique  Perret, conseillère à la Chambre. En 2012 
et 2013 on a remis ça sur le même modèle et une conven-
tion a été signée pour inscrire cette coopération dans la 
durée. »

Des conditions idéales
Pour la SOGEPEA, l’intérêt était que les professionnels restent 
fidèles à la manifestation automnale une fois sortis du dispositif 
malgré des tarifs de location beaucoup moins avantageux. 
«  Cette année, l’espace Chambre de Métiers a accueilli 21 expo-
sants, souligne Véronique Perret. Chacun disposait de 9 m2, le 
format classique, avec un tarif préférentiel grâce au partenariat 

Nadège Mermet (Atelier La Dame de Forge à Attignat)
« La formation en amont du salon, un très bon 
moment »

Nadège Mermet est artisan d’art, plus 
exactement ferronnier d’art. Elle a 

ouvert au début de l’année à Atti-
gnat son Atelier de la Dame de 

Forge. «  Après dix ans dans le 
commercial, j’ai trouvé ma voie, 
je m’éclate !, s’exclame-t-elle ra-
vie. Le Salon de l’Habitat était 
une première. J’ai pris pas mal 

de contacts, des clients potentiels 
mais aussi d’autres artisans d’art, 

et j’ai pu prospecter les vendeurs de 
cheminée. C’est mon secteur d’activi-

té... Le salon est un moyen de se faire 
connaître. Sans le soutien de la Chambre et le tarif avantageux 
du stand, je ne crois pas que j’aurais participé. Je retiens surtout 
la formation d’une journée en amont. On n’imagine pas tous les 
petits détails qui font que ça marchera ou pas. J’ai déjà eu 
quelques retombées. J’en suis à l’étape des devis. L’année pro-
chaine, je renouvellerai l’expérience, mais sans doute dans le 
cadre du salon des Métiers d’Art. Pour le moment, je prends mes 
marques. On verra dans six mois ! » 

Youssef Essanhi (Actitherm à Bourg-en-Bresse)
« Un stand sur un salon, ça se mérite ! »
Pour Youssef Assanhi, le patron d’Actitherm, plombier-chauf-
fagiste à Bourg-en-Bresse, le salon de l’Habitat 2016 a été une 
troisième expérience réussie. «  Mieux qu’en 2015  ! s’écrie-t-il. 
Nous avions enregistré l’année dernière 30 contacts. Cette fois 
nous sommes montés à 43. Autour de nous, pas mal d’exposants 
se plaignaient. La différence entre eux et l’espace de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, c’est que nous étions là une semaine 
avant la manifestation pour préparer le stand en appliquant les 
conseils reçus en formation. Nous avons essayé d’innover quand 
plusieurs de nos concurrents proposaient les produits qui 
n’avaient pas marché l’année précédente ! »
Actitherm existe depuis 10 ans. « Il y a 
5 ans, nous avons évolué vers la  
salle de bain clé en main, ex-
plique Youssef Assanhi. A 
présent deux équipes sont 
dédiées à cette spéciali-
té.  » La société emploie 
15 personnes dont 
5  apprentis. «  Nous pei-
nons à recruter, alors au-
tant former nous futurs col-
laborateurs ! » glisse l’artisan. 

CMA et SOGEPEA et un soutien du Département. Les entreprises  
bénéficient surtout d’un accompagnement avant, pendant et 
après le salon. Pour les primo exposants, c’est aussi une journée de 
formation pour " optimiser la participation " dispensée par Fabrice 
Alonso de la CMA du Rhône. »

Un suivi à plus long terme
Présenter comme il se doit son savoir-faire du ven-
dredi au lundi, n’est en effet pas si évident… Il faut 
préparer le stand, l’animer, recevoir les visiteurs et 

créer le lien. « Le plus important, insiste la conseillère 
de la Chambre, c’est «  l’après salon  ». Obtenir des 

contacts identifiés sur le salon est primordial mais cela ne 
suffit pas. Il est nécessaire, dans les quinze jours suivant le salon 
d’exploiter les contacts générés et les relançant. En effet, le suivi 
permet de se donner l’opportunité d’avoir de nouveaux clients et 
même de fidéliser ses propres clients.»

Véronique PERRET
v.perret@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 43
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Répar’acteur : un succès qui ne se dément pas
Pour la quatrième année consécutive, le Salon de 
l’Habitat a démontré l’intérêt d’offrir une deuxième 
vie à ses équipements parfaitement réutilisables 
une fois réparés

Répar’acteur est décliné dans les départements de l’ancienne Région 
Rhône-Alpes mais la CMA de l’Ain en partenariat avec le Conseil Départe-
mental de l'Ain, a choisi un mode spécifique de communication par 

l’intermédiaire de son site internet reparateurs.ain.fr. Des événements grand-
public, comme le Salon de l’Habitat de Bourg-en-Bresse, sont l’occasion d’en 
faire la promotion. « Pour optenir le label, poursuit Sébastien Astier, l’artisan doit 
signer une charte d’engagement en trois points  : ne pas proposer 
systématiquement du matériel neuf, être en conformité avec les normes environne-
mentales surtout sur le traitement des déchets et les rejets dans l’eau, accepter de 
participer aux manifestations de la CMA. »
Dans l’Ain, 600 entreprises artisanales sont concernées et 80 ont paraphé cette 
charte. « Elles sont bien identifiées et mises en avant sur le site internet qui donne en 
revanche plus brièvement les noms de tout le monde, souligne le technicien de la 
Chambre. Et en plus… devenir répar’acteur, c’est gratuit comme l’a été d’ailleurs la 
participation d'une journée sur le stand du Salon de l’Habitat. Cela permet d’établir 
des contacts privilégiés. Le site reparateurs.ain.fr se classe en 11 000e position des 
sites les plus visités en France ! »

On trouve de tout !
Parmi les 600 entreprises artisanales recensées, les domaines d’intervention 
sont multiples. Les secteurs de l’électroménager et de l’informatique tiennent la 
corde mais les couturières sont également très recherchées. « Elles savent redon-
ner une nouvelle vie aux vêtements anciens et les transforment, se félicite 
Sébastien Astier. On a ainsi vu naître une splendide robe de soirée ! L’art de la répa-
ration des vélos ou la cordonnerie marchent bien comme la bijouterie, la tapisserie,  
l’ameublement, la motoculture de plaisance et la télévision… Un seul secteur n’est 
pas retenu, la mécanique auto. Simplement parce qu’avant de la "jeter", on fait déjà 
réparer sa voiture… »
La convention qui lie la Chambre de Métiers et l’ADEME (Agence de l’Environne-
ment et de la Maitrise de l’Energie), l’un des financeurs du dispositif se termi-
nera en 2017. «  Nous avons bon espoir que ça continue peut-être avec d’autres 
partenaires, conclut Sébastien Astier. La forme aussi pourra changer car c’est bien 
de se renouveler. Nous avons été ravis de constater que le concept de notre annuaire 
devrait-être repris dans l’ensemble des départements d’Auvergne-Rhône-Alpes et 
d'autres régions souhaiteraient aussi le reprendre (PACA, Pays de Loire...) »

BB Cycle à Meximieux

Benoit Bouvard : 
« Répar’acteur permet un 
référencement 
supplémentaire 
intéressant »

Installé depuis le début de l’année dans la 
ZAC de la Tréfilerie à Meximieux, Benoit 
Bouvard dirige BB Cycle. Spécialiste à la 
fois de la vente et de la réparation des 
deux roues, le chef d’entreprise a participé 
au Salon de l’Habitat 2016 sur le stand de 
Répar’acteur. «  Je n’y suis resté qu’une 
journée, le lundi, raconte-t-il. Le bilan est 
tout de même positif car cela m’a permis de 
rencontrer du monde et de faire connaître 
l’entreprise. J’ai pris une dizaine de contacts. 
Les gens m’ont beaucoup interrogé sur 
l’assistance électrique, sur le fonctionnement 
de la société que j’ai créée en janvier 2014. 
Avant le magasin de Meximieux, j’ai bossé 
un an dans mon garage à Châtillon-la- 
Palud ! »
Benoit Bouvard a fait son apprentissage 
chez Décathlon. Une fois dans la vie (très) 
active, il a d’abord été chargé d’installer le 
rayon vélo du magasin Intersport de 
Bourg-en-Bresse puis il a décidé de voler 
de ses propres ailes. « Répar’acteur est un 
référencement supplémentaire, mais lorsque 
les clients passent la porte du magasin, ils ne 
disent pas toujours comment ils m’ont 
connu, souligne l’artisan. Pour le moment, 
l’activité réparation domine. C’est une 
tradition dans la bicyclette. On ne change 
pas de vélo à la première crevaison de 
pneu ! Et puis quand on répare bien… on 
finit par bien vendre. C’est une question de 
crédibilité. »  
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ACTUALITÉ

Le Salon de la Gastronomie à 
Ainterexpo à Bourg-en-Bresse reste 
l’un des rendez-vous gourmands les 

plus attendus de l’automne et les forces 
vives de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA) de l’Ain n’y sont pas pour 
rien. Les artisans forment en effet chaque 
année les  troupes de choc de la 
manifestation. Cette année, la CMA a mis à 
la disposition de 15 entreprises un espace 
de 144 m2 dans le hall B du parc des 
expositions. « Trois d’entre elles participaient 
pour la première fois au salon, explique 
Corine Hémery, conseillère alimentation et 
chef d’orchestre de l’animation. Nous avons 
aussi pu compter sur les organisations 
professionnelles de boucherie et de 
boulangerie venues valoriser leurs métiers et 
leur savoir-faire avec des démonstrations, 
des concours, la vente de leurs produits. Et à 
midi ont été servis un plat du jour et un 
dessert. Les bouchers ont fait déguster leurs 
plats du jour et les boulangers leurs desserts. 
» Les têtes de veau, gratins d’andouillette, 
la choucroute et les cuisses de volaille n’ont 

Salon de la Gastronomie à Ainterexpo

L’artisanat et les métiers de bouche 
toujours en première ligne
Sur un espace de 500 m2, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat a apporté une 
contribution active au succès de la manifestation

cessé quatre jours durant de ravir les palais 
les plus exigeants.

L’espace CMA, paradis de la 
bonne chère
Sur le vaste espace de la CMA, l’association 
des Cuisiniers de l’Ain a fait pour l’occasion 
son grand retour.  Présidés par le 
restaurateur d’Attignat Laurent Perréal, les 
chefs du département ont confié à deux 
b i n ô m e s ,   H é l è n e  F a u v e t  e t 
Benjamin Martinetti de «  L’Auberge 
Lentaise » et Violaine Chalandon et Damien 
Bobey de « La Cour de Récré » à Saint-
Martin-du-Mont, la mission de défendre 
leurs couleurs. 
Pour terminer en beauté la manifestation 
(lundi 14 novembre), la CMA et La Chambre 
d'Agriculture ont organisé au rez-de-jardin 
d’Ainterexpo le salon Loca Pro. «  Les 
professionnels des métiers de bouche et de la 
restauration ont eu l’occasion de rencontrer 
des fournisseurs et des prestataires de l’Ain et 
des départements limitrophes », souligne 

Corine Hémery. La technicienne a réalisé 
un véritable parcours du combattant pour 
assister successivement à la remise des prix 
du concours Etal Boucherie de la Chambre 
syndicale des artisans bouchers et 
bouchers-charcutiers de l’Ain. Puis au 
concours de pièces décorées sur le thème 
du sport proposé par le Groupement des 
Boulangers et destiné aux élèves du 
CECOF d’Ambérieu-en-Bugey préparant le 
brevet professionnel. Le concours de la 
meilleure brioche du département a 
mobilisé quant à lui les chefs d’entreprise 
artisanales et leurs salariés.

Enfin l’ultime compétition intitulée 
«  Graines de l’Ain  » et réservée aux 
apprentis et étudiants en restauration par 
équipe de deux (un cuisinier et un serveur), 
a été organisée par l’association des 
Cuisiniers de l’Ain. Les candidats ont rivalisé 
d’adresse et d’imagination pour mettre à 
l’honneur les produits locaux et les saveurs 
du Monde. 
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Portraits d'artisans...

Carmine Motta : les 
saveurs des glaces 
siciliennes
Depuis 2013, leur joli petit camion 

de glaces stationne pendant l’été 
sur les marchés de Bourg-en-Bresse, 

Louhans ou Lons-le-Saunier. Carmine 
Motta et son associé de beau-frère Rosario Sciacca ne 
manquent pas non plus les manifestations grand public 
comme le Tour de France, le Jumping ou la Fête de la musique, 
les rendez-vous artisanaux. « L’hiver, nous produisons pour les 
restaurants et les salons » explique Carmine Motta.  L’esthétisme 
et l’originalité du véhicule collent parfaitement à la qualité des 
savoureuses glaces proposées par les marchands originaires 
de la Sicile. «  Pour certains de nos parfums comme le citron, 
l’amande, la pistache, ajoute l’artisan, nous nous servons direc-
tement là-bas en direct. Pour le lait entier, en revanche, nous pre-
nons celui d’ici… il est exceptionnel  !  » La maison Galateria 
Rosario était pour la 4e fois consécutive au Salon de la 
Gastronomie sur l’espace de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat.

Damien Perruche : dans la grande 
tradition de la chocolaterie

Installé depuis 2013 à Crottet, le pâtissier et 
chocolatier Damien Perruche a vécu son 
troisième Salon de la Gastronomie à Ain-
terexpo. Après un apprentissage entre 
la Maison familiale de Balan et les ate-
liers de la maison Morel à Pont-de-
Veyle, le jeune artisan a rapidement 
décidé de voler de ses propres ailes. « Je 
me sens bien sur mon stand de l’espace 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
soulignait-il pendant la manifestation, entre 
deux dégustations de chocolats traditionnels. Ce qui est bien 
ici, c’est l’environnement. Autour de moi, il n’y a que des artisans. 
On évite ainsi les revendeurs, dans le genre de ces marchands de 
nougats qui vont se fournir à Montélimar ! Vis-à-vis des visiteurs 
et des clients, c’est un avantage indéniable. En nous proposant 
des tarifs très intéressants, la Chambre nous permet aussi de par-
ticiper à un salon de belle dimension. Autrement, je n’aurais pas 
pu. L’investissement aurait été trop lourd. » 

Brasserie de la Vallière : cinq types de 
bières bien de chez nous

Depuis un peu plus d’un an, Jean-Baptiste Lallement et Jean-
Marie Ramboz sont installés à Ceyzériat. Chaque mois, ils pro-
duisent 24 hl de bière dans les ateliers de leur Brasserie de la 
Vallière. « Nous étions l’un comme l’autre bien impliqués dans le 
produit, explique Jean-Marie Ramboz. Nous ne sortons pas des 
quantités énormes, mais ça se passe plutôt bien  !  » La micro-
brasserie met à la disposition des consommateurs cinq types 
de bières : « Nous avons la gamme La Cézée déclinée en blonde, 
blanche, ambrée… et fumée. Ce qui n’est pas si courant. Et puis il 
y la Morgan stout, une bière noire bien reconnaissable notam-
ment à la forme de sa bouteille. Nous travaillons comme les 
Belges, en fermentation haute.  » Les bières de la Vallière sont 
vendues et même consommées sur place, la brasserie étant 
dotée d’un bar et d’un restaurant. «  Nous sommes aussi pré-
sents dans la grande région, à Lyon, Dijon, Grenoble… et dans les 
magasins de producteurs. Quelques boutiques spécialisées et des 
restaurants de la région travaillent également avec nous » ajoute 
Jean-Baptiste Lallement. 

Les cordons bleus en démonstration sur 
l’espace CMA

Sur l’espace de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, les 
Mozart de la cuisine se sont succédés. Le ton a été donné par 
Sébastien Trihan de Food Truck fermier à Bourg et Dimitri 
Crochet de Food Truck Papa Gusto à Péronnas (photo avec 
l’animateur François Bellay). Le premier a réalisé un Bokit, un 
sandwich guadeloupéen, poulet colombo, carpe et cresson. 
Dimitri Crochet a préparé quant à lui une focaccia, un pain 
romain à l’huile d’olive.
Ont suivi devant les fourneaux, Patrick Bouvard, pâtissier 
-chocolatier à Bourg, Patricia Duron de Caprice Créole à 
Bettant (cuisine antillaise), Grégory Humbert et le club du col-
lège Thomas-Riboud à Bourg, Cénila Roussero de Sabor do 
Brasil à Chavannes, les chefs Didier Goiffon et Christian Bidard, 
Bruno Leroy de Pizza et Pasta by Bruno à Viriat, Pietro 
d’Agostino de la Trattoria à Bourg, les chefs Stéphane Prévallet 
et Laurent Perréal et enfin le pâtissier Alain Deronzier de Ain 
Délice à Bourg.
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ACTUALITÉ

Avec vos collègues de la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat de l’Ain, vous avez été l’un des chefs d’orchestre de l’es-
pace fermier et artisanal du Salon de la Gastronomie. 2016 
a été un bon cru ?
« La Chambre d’Agriculture et la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat travaillent ensemble sur ce vaste 
espace de démonstrations, d’expositions et d’ani-
mations depuis 2012. La Chambre de Commerce 
et d’Industrie est aussi de la partie puisque nous 
nous sommes réunis pour créer la marque « Sa-
veurs de l’Ain » qui a été déposée par la Chambre 
d’Agriculture tout simplement parce qu’il fallait 
bien que l’un de nous s’en charge  ! Ce type de 
partenariat à trois et de collaboration sur le terrain 
est une priorité. Je pense en effet que 2016 a été un 
bon cru. Mais 2017 sera encore meilleur  ! Après une 
période de rodage, nous avons la volonté d’ouvrir encore davan-
tage «  Saveurs de l’Ain  » pour assurer un lien entre les différents 
corps de métiers et les filières. »

Quel a été votre propre rôle sur ce Salon de la Gastronomie 
2016 ?
« La coordination de la présence des filières agricoles du départe-
ment dans le programme des animations du salon. Le but était 

bien entendu la promotion de nos produits  d’excellence  : les vo-
lailles de Bresse et fermiers de l’Ain, la crème et le beurre de Bresse, 
les poissons de la Dombes, la canette de Dombes label rouge, les 

vins du Bugey, les fromages comté, bleu de Bresse et morbier 
même si, pour ce dernier, la production ne se fait plus 

dans l’Ain. En revanche, notre territoire est toujours 
dans la zone d’appellation. Nous avons aussi mis 

en avant toutes les petites productions qu’il ne 
faut pas oublier comme les escargots, les lé-
gumes, les ramequins du Bugey… »

Concrètement, quelles actions avez-vous 
choisi de mener avec votre équipe ?

«  Nos troupes ont apporté tout leur savoir-faire  ! 
Les professionnels sont intervenus sur l’espace pour 

mettre en valeur les produits travaillés. Nous avons opéré 
en lien avec les Cuisiniers de l’Ain. Avec leur association présidée 

par Laurent Perréal et qui rassemble 22 adhérents, nous avons 
souhaité travailler de nouveaux menus ou plats estampillés « Sa-
veurs de l’Ain  ». Les chefs se sont parfaitement prêtés au jeu en 
faisant l’étalage de leurs talents et en répondant aux questions du 
public. Et en matière de gastronomie et de bonne chère, à partir de 
nos bons produits régionaux, il y a toujours du pain sur la 
planche ! »

Cuisiniers et producteurs : mariage réussi !

Salon de la Gastronomie à Ainterexpo

Franck Meurou : « Le Salon de la Gastronomie, 
partenariat réussi entre les trois Chambres consulaires »
Conseiller de la Chambre d’Agriculture de l’Ain, le technicien a été le maître d’œuvre 
des animations du salon par les filières et leurs producteurs

Amandine et Marc Jocquel tiennent les fourneaux du res-
taurant «  Le Petit Mézériat  » depuis plus de deux ans. 
Adhérent de l’Association des Cuisiniers de l’Ain, le jeune 

chef passé par La Reyssouze à Bourg-en-Bresse et chez 
Stéphane Téjérina à Polliat a fait étape, pendant le salon de la 
Gastronomie, sur l’espace de la Chambre d’Agriculture de l’Ain. 
« Je fais par exemple goûter au public mon velouté de potimarron 
avec un crumble de fromage de chèvre, expliquait-il. Notre but est 
de faire découvrir les producteurs locaux, à commencer par ceux 
avec lesquels je travaille habituellement, tels Thierry Desmaris (vo-
lailles de Bresse à Mézériat), Jérôme Merle (fromage de chèvre) ou 
Catherine Blanc de l’Escar’Pade (escargots à Matafelon-Granges). 
C’est ma première participation au salon. »
La Chambre d’Agriculture a mis les petits plats dans les grands 
pour accueillir les restaurateurs. « C’est une très bonne initiative 
et tous les collègues qui se relaient sur les stands sont d’accord 
avec moi » ajoute Marc Jocquel visiblement intéressé par la cuis-
son des ramequins d’Emily Manos d’Arandas sur le stand d’à 
côté. « Cuisiner des produits locaux frais, c’est en soi une spécialité. 

Et ce n’est déjà pas mal  ! souligne ce passionné. Je change ma 
carte lorsque j’en ai marre… environ tous les deux mois  ! J’aime 
préparer le poisson, les viandes, la volaille. Si la Chambre d’Agricul-
ture me propose de remettre ça, je n’hésiterai pas. Nous sommes la 
vitrine des producteurs locaux et c’est essentiel de jouer le jeu. »
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A qui s’adresse ce dispositif Atouts nu-
mériques et comment se présente-t-il ?
« En 2013, nous avons constaté que les be-
soins étaient réels dans l’Ain. Le numérique 
est devenu incontournable et les entreprises 
artisanales, souvent des TPE (très petites 
entreprises), doivent se mettre à jour pour 
bénéficier des innombrables retombées posi-
tives et suivre les évolutions en matière de 
dispositif légal. Nous vivons à présent à l’ère 
de la dématérialisation. Il est important 
aussi pour elles d’être présentes sur internet. 
Atouts numériques se traduit par un accom-
pagnement de leur projet, de sa définition à 
sa réalisation. Dans ce cadre, j’interviens au 
coup par coup auprès des artisans. »

Combien de temps faut-il à Atouts nu-
mériques pour être efficace ?
« L’action est sur six mois par groupe de dix 
artisans. Ils suivent d’abord une formation 
de deux jours dans les locaux de la Chambre. 
Nous abordons à cette occasion différents 
sujets numériques : principalement amélio-
rer sa présence et sa visibilité sur internet 
(référencement, réseaux sociaux…), mais 
aussi sécuriser ses données informatiques, 
mettre en place un logiciel de gestion com-
merciale... Je m'adapte aux besoins du 
groupe.
Ensuite, et c'est le point fort de l'action, se 
déroulent 4 demi-journées d'accompagne-

Atouts numériques : « Une étape incontournable 
pour les entreprises artisanales »
Nicolas Pélisson est le Monsieur informatique de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain. Responsable de la maintenance, il est également chargé de 
développer le dispositif Atouts numériques.

ment personnalisé en entreprise, à l'occasion 
desquelles je me déplace dans l'entreprise 
pour assister l'artisan dans le projet défini 
ensemble.
Cela permet de s'imprégner de l'environne-
ment de l'artisan, et mieux appréhender ses 
problématiques. Pour terminer, nous consa-
crons une autre demi-journée à un séminaire 
d e  c l ô t u r e  p e n d a n t  l e q u e l  l e s 
artisans partagent leurs expériences, 
échangent, créent des réseaux… C’est l’occa-
sion aussi de briser l’éternelle solitude du 
chef d’entreprise. »

De quelle nature sont les projets des 
artisans engagés dans Atouts numé-
riques ?
« La demande est forte, en lien avec le déve-
loppement du numérique ! Au fur et à me-
sure de l’avancée du projet des besoins nou-
veaux apparaissent. On retrouve beaucoup 
la volonté d'être présent sur internet, par la 
mise en place d'un site, en autonomie ou par 
un prestataire. Faire son entrée ou optimiser 
sa présence sur les réseaux sociaux est un 
sujet qui revient souvent.
Certains artisans disposent déjà d'outils de 
communication internet, mais souhaitent 
simplement améliorer leur visibilité. Dans ce 
cas-là, on travaillera sur le référencement et 
les bonnes pratiques à mettre en place. »

Qui sont les financeurs du dispositif 
Atouts numériques ?
« Le Conseil régional nous apporte son ap-
pui, notamment grâce à l'ENE (Espace 
numérique entreprises) qui coordonne le 
projet. Le dispositif bénéficie du soutien fi-
nancier de l’Europe par l’intermédiaire du 
FEDER (Fonds européen de développement 
économique et régional). La conséquence 
est que pour l’artisan cela ne coûte rien la 
plupart du temps. Les coûts éventuels 
peuvent être intégrés dans les plans de for-
mation. Tout est mis en œuvre pour que 
l'action soit totalement gratuite pour nos 
ressortissants. »

Combien de candidats accompagnez-
vous en ce moment et avez-vous une 
idée des retombées ?
« Actuellement, nous sommes sur dix projets. 
Quant aux retombées, elles sont visibles sur 
internet. Les artisans sont invités à remplir 
des questionnaires de satisfaction à la sortie 
de la formation. Ils sont positifs. Ce serait 
bien de revenir vers eux un peu plus tard, 
dans un deuxième temps et même à long 
terme. Les professionnels découvrent qu’il 
existe beaucoup d’outils, le plus souvent à 
leur portée et les résultats sont vite véri-
fiables. En revanche, ils ont souvent peur de 
se faire "arnaquer". C’est l’avantage de notre 
Chambre consulaire. Nous n’avons rien à 
vendre, à proposer et des intérêts chez per-
sonne. Je donne simplement mon avis sur les 
offres pour éviter les prestataires peu scru-
puleux. »

Quels sont les secteurs d’activités 
concernés par Atouts numériques ?
« Tous ! Ça va du bâtiment à la dératisation 
en passant par la boulangerie et la coiffure 
à domicile. Tous avec des besoins spéci-
fiques. Nous couvrons la totalité du dépar-
tement, même le Pays-de-Gex qui se sent 
parfois un peu isolé ! »

Le chiffre : 250
C’est le nombre d’entreprises accompa-
gnées depuis 2013 en région Rhône-
Alpes uniquement dans le cadre du dis-
positif Atouts numériques. Selon Nicolas 
Pélisson, «  l’opération n’est pas encore 
déclinée en Auvergne… mais cela devrait 
changer rapidement ! » Le succès est donc 
au rendez-vous. « Les groupes sont passés 
de 8 à 10 entreprises mais nous sommes 
encore contraints de refuser du monde » 
ajoute le technicien de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain.  

Nicolas PELISSON
n.pelisson@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 21
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APPRENTISSAGE

Xavier Juillard est le gérant de l’entreprise de maçonnerie Jean-Louis Juillard et 
Fils qui emploie 15 personnes à Jasseron, dans la zone artisanale Les Bruyères. 
Chaque année, il reçoit de multiples demandes de collégiens de 3e pour des 

stages « découverte » de quelques jours ou pour des apprentissages en deux ans en 
lien avec le CFA du bâtiment des Vennes à Bourg-en-Bresse. Pour l’entrepreneur qui a 
succédé en 2001 à son père Jean-Louis à la tête de la société reprise en 1974, il est 
naturel de répondre favorablement aux demandes des jeunes lorsque cela est pos-
sible. « Actuellement, on en a huit ! Un BTS, un BAC pro, un brevet professionnel, deux CAP 
en 3e année de spécialisation et trois en CAP classique. Parmi eux, il y a Enzo Lévêque, un 
jeune de Revonnas, village des environs de Jasseron » précise Xavier Juillard.
Le moins que l’on puisse est que le jeune Enzo a de la suite dans les idées ! « Il a com-
mencé dans l’entreprise par un stage découverte de quatre ou cinq jours. Pendant les va-
cances scolaires de printemps, il a souhaité revenir pendant une semaine en accord avec 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Il n’y a pas de doute possible, ça lui a plu !, se féli-
cite Françoise Galland, directrice du service formation de la CMA. Après avoir contacté 
M. Juillard, il nous a sollicités pour établir une convention de stage. Le côté positif, c’est que 
c’est lui qui a fait les démarches. » 

« La maçonnerie, c’est son truc ! »
Xavier Juillard confirme les bonnes dispositions de son apprenti : « Ses parents avaient 
fait le tour des entreprises du coin. Je pense que notre accord les a soulagés. Nous nous 
arrangeons toujours pour prendre des jeunes qui n’habitent pas loin. Cela simplifie pour 
les familles la question des transports.» 
Le jeune homme aujourd’hui âgé de 16 ans prend dorénavant plaisir à manier le ci-
ment, la truelle et le fil à plomb. « Il a démarré en septembre et apprend petit à petit. Il 
vient bosser en mobylette et arrive à l’heure le matin ! Donc… rien d’anormal, ajoute tout 
sourire le chef d’entreprise. Je n’ai eu pour le moment aucune remontée négative de la 
part de nos chefs d’équipe. Il y met visiblement de la bonne volonté. Dans ces cas là, les 
collègues suivent volontiers. En ce moment, il est sur un chantier de rénovation dans le 
Val-de-Saône. C’est une bonne chose car il voit la globalité du métier. Couler des fonda-
tions, c’est indispensable et c’est très bien… mais pour appréhender la finalité d’un chan-
tier, quand on débute il y a mieux ! Il est chez nous pour deux ans. On voit bien l’évolution 
de ces jeunes. Quand ils arrivent, ce sont des gamins. Et puis au fil des mois, ils poussent et 
prennent de l’épaisseur ! » 

Enzo Lévêque apprenti chez Juillard et 
Fils : chronique d’un partenariat réussi
L’entreprise de maçonnerie de Jasseron ouvre 
régulièrement ses portes à des jeunes en formation. 
Actuellement, ils ne sont pas moins de huit à apprendre 
le métier

SERVICE APPRENTISSAGE
apprentissage@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 50

A la découverte 
d’un métier de 
l’Artisanat dans l’Ain

Objectifs du stage 
• Découvrir un métier de l’Artisanat
• Mieux connaitre 

l’Entreprise Artisanale
• Valider son projet professionnel

Public
• Jeunes collégiens ayant 

14 ans révolus 
• Jeunes lycéens (20 ans maximum)

Durée
• 5 jours maximum pour 

découvrir un métier
• Pendant les vacances scolaires

Modalités auprès de la CMA
• Demander la convention 2 

semaines avant le début du stage
• Signer la convention 
• Transmettre les assurances 

responsabilité civile du 
jeune et de l’entreprise 

• Faire valider la convention, 
impérativement avant 
le début du stage

NB :
En aucun cas, le stagiaire pourra accéder 
ou utiliser des produits ou appareils 
considérés comme dangereux.
Pour un stage au sein d’une entreprise 
autre qu’artisanale : s’adresser à la 
Chambre de Commerce et d'Industrie 
ou à la Chambre d’Agriculture

CONVENTIONS DE STAGE 
D'OBSERVATION

Xavier Juillard, le gérant
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CRÉATION D’ENTREPRISE

Les porteurs de projet en situation de 
handicap peuvent compter sur la CMA
Daphné Trindade, Fatima Doukar et Elsa Durand, conseillères en création d’entreprise, 
accompagnent les futurs artisans tout au long de leurs parcours. Témoignage.

Vous intervenez toutes les trois dans 
le cadre du dispositif Agefiph. Quel 
est votre rôle ?
 «  Nous accompagnons les candidats à la 
création d’entreprise. Nous les aidons à 
monter leurs projets.  Ces personnes en si-
tuation de handicap sont obligatoirement 
inscrites à Pôle Emploi ou à Cap Emploi. » 

Quelles sont les différentes étapes de 
ce dispositif ?
« Nous étudions ensemble leur profil après 
avoir vérifié s’ils remplissent les conditions 
pour entrer dans le dispositif. Les convaincre 
qu’il est indispensable de faire le deuil de ce 
qu’ils faisaient avant est un exercice sou-
vent difficile. Ils doivent se réorienter, nous 
les aidons à éviter les projets inadaptés et à 
ne pas faire de choix par défaut. Tout com-
mence par une demande adressée à notre 
directeur à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, Pascal Cuisant, qui confie le 
dossier à l’une ou à l’autre selon le secteur 
géographique concerné. Une première ren-
contre essentielle a ensuite lieu à la CMA ou 
sur une des antennes du département. Le 

dossier est ensuite monté en plus d'un ac-
compagnement avec le porteur de projet : 
business-plan avec étude de marché, bud-
get prévisionnel, recherche de financement 
auprès des organismes compétents dont 
l’Agefiph, l’association de droit à l’initiative 
économique (ADIE), les banques, les plate-
formes d’initiative locale… Toutes ces 
étapes franchies, l’entreprise peut être lan-
cée. Nous assurons un suivi pendant trois 
ans avec mise en place des tableaux de 
bord, du tableau de trésorerie. Nous appor-
tons des conseils plus commerciaux et fi-
nanciers en sollicitant en cas de besoin le 
service formation et le service économique 
de la Chambre. »

Vous arrive-t-il de refuser des 
projets ?
«  Cela peut arriver à cause d’un apport 
financier insuffisant ou par manque de 
viabilité économique et financière. »

Combien de projets accompagnez-
vous au cours d’une année ?
« Le dispositif est en place chez nous depuis 

2013. Nous recevons environ 70 demandes 
chaque année. Pendant ces trois années, 
nous avons accompagné une bonne cin-
quantaine de dossiers de création d’entre-
prise et cinq ne sont plus en activité au-
jourd’hui. C’est un résultat plutôt encoura-
geant mais il est vrai que nous mettons des 
conditions volontairement strictes dès le 
départ et tout au long du montage du 
dossier. »

Donnez-nous quelques exemples 
d’entreprises créées dans le départe-
ment grâce au dispositif Agefiph ?
«  Les professions du bâtiment arrivent en 
tête. Nous sommes confrontées à tous les 
types de handicaps, moteurs ou autres. 
Nous avons par exemple accompagné un 
luthier, une  kinésithérapeute mal voyante, 
une couturière, une récupératrice de 
palettes… Le plus souvent, les porteurs de 
projets, créateurs ou repreneurs, font le 
choix de s’installer en micro-entreprise, au 
moins dans un premier temps. »

De gauche à droite, Elsa Durand (secteurs de Bourg-en-Bresse et de la Plaine de l ’Ain), Daphné Trindade (Belley, Plaine de 
l ’Ain, Bourg-en-Bresse), Fatima Doukar (Oyonnax, Bellegarde-sur-Valserine, Pays-de-Gex, Bourg-en-Bresse).
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Michel Juillard, plombier à Viriat : « Tout se passe 
comme j’en avais envie ! »

En 1996, Michel Juillard, plombier aujourd’hui âgé de 55 ans, a 
traversé une passe difficile : « J’étais salarié et j’ai eu un accident 
du travail, raconte-t-il. Par la suite, je suis passé par toutes les 
étapes, notamment un mi-temps thérapeutique, pour trouver la 
solution pour continuer à travailler à mon rythme. Et puis il y a eu 
le chômage, pendant 18 mois. Pas une période facile… » 
Michel Juillard s’est alors tourné vers l’Agefiph et l’ADIE, deux 
organismes spécialisés dans l’accompagnement des travail-
leurs handicapés. Puis il a rencontré Fatima Doukar, conseil-
lère à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. « Tout de suite, 
elle m’a écouté, se souvient l’artisan. J’ai reçu les conseils dont 
j’avais besoin, les obstacles se sont effacés les uns après les autres, 
et ça dure puisque nous faisons le point tous les trimestres. J’ai 
démarré ma micro-entreprise le 5 janvier 2015 à Viriat (Tanvol). 
Je travaille seul à Bourg-en-Bresse et dans ses environs. Si je de-
vais avoir un projet, ce serait de continuer comme ça jusqu’à la 
retraite à 62 ans. » 
Michel Juillard s’est spécialisé dans les dépannages d’urgence. 
Et en matière de plomberie, le marché est vaste ! « Les grosses 
entreprises sont occupées sur les chantiers importants, ce qui est 
logique, remarque-t-il. Je ne fais pas l’entretien des chaudières. 
Pour le reste, pas de problème. Les clients qui font appel à moi me 
rappellent souvent selon mes compétences. En fait, tout se dé-
roule à présent comme prévu… et comme j’en avais envie. »

Jacqueline Mantello : « Par amour pour la cuisine de mon île 
natale, mes recettes sont élaborées à base de produits frais. La 
plupart de mes fruits et légumes tropicaux poussent dans mon 
jardin ou proviennent de magasins d’alimentation exotique. Ils 
raffinent, épicent et subliment mes plats préparés entièrement 
faits maison, de la saucisse créole en passant par le coulis de 
tomates et les pots de piment. Une cuisine riche aux saveurs 
authentiques et tropicales. Je cuisine depuis toujours pour des 
associations, ma famille, mes amis, et j’ai su garder une clientèle 
fidèle et satisfaite par le bouche à oreille. Un mélange de cultures 
et de saveurs que nous offre la cuisine réunionnaise. »

Jacqueline Mantello de La Créoline à Magnieu

Pendant vingt ans, Jacqueline Mantello a travaillé dans une 
cuisine centrale à Chambéry. Le métier lui plaisait… et pour-
tant. « Je n’ai pas pu continuer à cause de mes problèmes de san-
té, explique-t-elle. Je suis extrêmement sensible aux ondes ma-
gnétiques. C’est un véritable handicap qui m’a poussé à m’instal-
ler avec ma famille à Magnieu près de Belley, un petit village bien 
paisible et bien à l’abri des agressions extérieures. »  
La page de la restauration de collectivité ayant dû se tourner, 
Jacqueline Mantello n’en a pas pour autant lâcher les four-
neaux : « J’ai créé ma petite entreprise spécialisée dans la cuisine 
exotique. Je suis originaire de la Réunion, alors j’ai plaisir à propo-
ser à mes clients les plats de mon île, comme les acras ou les nems. 
Là-bas, on mange de tout et comme toutes les origines sont pré-
sentes, on a le choix  ! Les personnes de retour de vacances à la 
Réunion sont ravies de retrouver ces saveurs. »
Pour mener à bien son projet, Jacqueline Mantello a trouvé 
des oreilles attentives à la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat. « Bien conseillée par Daphné Trindade de la CMA, bien aidée 
par l’Agefiph et l’ADIE, j’ai pu franchir chacune des étapes, finan-
cières, administratives, économiques… Je suis devenue traiteur ! 
C’était mon rêve. A 62 ans, cela me permet de mettre du beurre 
dans les épinards » ajoute-t-elle.
La Créoline, déjà présente sur les marchés de la région, devrait 
prochainement franchir un cap supplémentaire. « Mes enfants 
m’ont aidée à faire l’acquisition d’un local à Belley, explique Jac-
queline Mantello. Mon laboratoire restera à Magnieu, mais la 
boutique aura pignon sur rue et proposera ma cuisine exotique 
au plus grand nombre, ce qui favorisera le chiffre d’affaires. Main-
tenant, il va falloir faire les travaux… et ils auront un coût. Le pro-
jet avance doucement, mais surement… Ma fille Nathalie s’oc-
cupe de tout ça. »

Ils en parlent...

Fatima DOUKAR
f.doukar@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 33

Elsa DURAND
e.durand@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 36

Daphné TRINDADE
d.trindade@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 35
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ÉCONOMIE

L’idée d’une production de cuir à 
partir de la peau des carpes pro-
posée par Martine Huraut, pas-

sionnée de la Dombes et de ses étangs, a 
vite pris une dimension supplémentaire. 
A l’issue d’une réunion de travail organi-
sée avec Sébastien Astier, conseiller envi-
ronnement de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat (CMA) de l’Ain, et Nathalie 
Chuzeville, directrice de l’APPED (Asso-
ciation de Promotion du Poisson d’Étangs 
de Dombes) et à laquelle participaient 
des acteurs du tourisme, des acteurs de 
la société civile, des élus et des représen-
tants des collectivités locales, la lumière a 
jailli ! « La filière de production de carpes en 
Dombes ne se porte pas très bien car le 
poisson n’est valorisé qu’à hauteur de 30%, 
explique Nathalie Chuzeville. Ne sont ex-
ploités que les filets. Pourquoi ne pas s’inté-
resser à sa peau ? Même si dans un premier 
temps, la suggestion nous a bien fait 
rire… »
Au fil des jours, le projet défriché par la 
petite équipe a muri. «  Nous avons ciblé 
les possibilités et les débouchés avant de 
lancer un concours pour valider le proces-
sus de prélèvement des peaux, le tannage 

Le cuir de Carpe de Dombes® 
s’invite dans l’artisanat
A plusieurs, on est plus forts… et plus malins aussi ! Pour preuve, la très bonne idée 
de produire un cuir élégant à partir de la peau de l’emblématique poisson  

et l’intérêt pour des entreprises artisanales 
de travailler le produit  » ajoute le techni-
cien de la CMA. Trente d’entre eux ont ré-
pondu à l’invitation. «  A l’arrivée, ils 
n’étaient plus que 27 mais le succès était au 
rendez-vous  » souligne Nathalie Chuze-
ville. Le jury présidé par le couturier Lau-
rent Crépeau et Margareth Steel, repré-
sentante de l’association des métiers 
d’art de l'Ain, a finalement consacré la re-
lieuse Carole Meigne de Châtillon-sur- 
Chalaronne pour son livre de recette. 
D’autres créations ont été remarquées  : 
une ceinture, un étui à couteau, un porte-
clés en forme de poisson, des bracelets…

Le tanneur est breton
Pour Sébastien Astier, la première partie 
de la mission était remplie  : «  Nous 
sommes sur de l’économie très locale, de 
valorisation du travail des pisciculteurs qui 
pourront mieux rentabiliser le poisson. Sur-
tout des carpes cuir, l’espèce la plus répan-
due en Dombes. Quelques carpes écailles 
également, ce qui diversifie la production 
des peaux. » 
Produits en petite série, les objets ont 
trouvé leurs places dans les présentoirs 

de quelques commerces de la région. 
« Fin 2015, sur la centaine mise en vente, 90 
ont trouvé acquéreurs, souligne Nathalie 
Chuzeville. La marque «  Cuir de carpe de 
Dombes® » a été déposée à l’INPI avec son 
logo. Cette année, nous avons publié un 
catalogue. Le tannage est assuré par la 
Tannerie de Callac dans les Côtes-d’Armor 
et nous travaillons avec le maroquinier Sud 
Maro à Graulhet dans le Tarn-et-Garonne. 
Nous proposons ainsi toute une gamme de 
petite maroquinerie sans oublier le nou-
veau couteau Le Dombiste dans ses deux 
versions, l’Authentique et le Compagnon. 
Trouver un tanneur dans le coin ne sera pas 
facile. C’est une activité très exigeante, qui 
répond à des normes environnementales 
draconiennes. »

L’APPED et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat ont la ferme intention de conti-
nuer le développement de cette nouvelle 
filière. « Nous utilisons actuellement 5 000 
peaux sur un potentiel de  85 000. Le but est 
vraiment la valorisation des déchets, pas 
question de production spéciale. A présent, 
il va nous falloir trouver davantage de dis-
tributeurs » insiste Nathalie Chuzeville.
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Atelier de reliure In Quarto à Châtillon-sur-Chalaronne

Carole Meigne : « Le cuir de carpe offre un 
grain particulier »

Carole Meigne, relieuse à Châtillon-sur-Chalaronne où elle est 
depuis 2005 à la tête de son atelier In Quarto, a remporté le 
concours organisé conjointement par l’Association de Promo-
tion du Poisson d’Etangs de Dombes (APPED) et la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain (CMA). Son livre de recettes 
avec sa couverture en cuir de carpe a fait fureur et a convaincu 
le jury. «  C’est un cuir particulier, explique la jeune femme. 
J’avais l’habitude de travailler la peau de poissons comme le sau-
mon, la truite, la perche du Nil, mais celle de la carpe offre une 
forme, une empreinte et un grain particuliers. C’est en plus une 
production locale et le principe de valoriser des déchets m’a aussi 
beaucoup intéressée. » 
Grâce à l’APPED et à la CMA, Carole Meigne a publié son pre-
mier livre de recettes. « Je suis surtout tournée sur la reliure de 
livres existants, des anciens à restaurer, des ouvrages modernes 
aussi, précise l’artisan. C’est ma première création. Pour cela je 
suis allée pêcher une dizaine de recettes à droite et à gauche. 
Beaucoup sont simples à réaliser, quelques autres un peu plus 
compliquées.  » Le lecteur trouvera la bonne méthode pour 
cuisiner comme il se doit une carpe rôtie au four, des terrines, 
des mousses et des tartares de poisson

Horlogers-bijoutiers à Bourg-en-Bresse

David et Hervé Jeanvoine : « Pour nos 
montres, émaux bressans et cuir de carpe 
font bon ménage ! »

Il y a le rouge, le bleu, le noir… David et Hervé Jeanvoine, bi-
joutiers à Bourg-en-Bresse, proposent des bracelets de montre 
de toutes les couleurs. Logique pour cette maison qui s’ap-
prête à fêter ses 80 ans ! Ce qui est original chez les Jeanvoine 
c’est qu’ils sont les seuls pour le moment à utiliser le cuir de 
Carpe de Dombes®. «  Nous avons rencontré l’APPED et de la 
Chambre de Métiers au cours d’un salon des Métiers d’Art, ex-
pliquent les deux artisans. Ils cherchaient des idées pour valori-
ser la peau de ce poisson qui compte pour nous car notre famille 
a un étang en Dombes, à Lent. » Ni une, ni deux, l’idée a fait son 
chemin et comme la bijouterie Jeanvoine est également 
connue pour être la gardienne du temple de la fabrication des 
émaux bressans, pourquoi ne pas marier les deux ? « A 95%, la 
demande concerne des montres pour dames, souligne Hervé 
Jeanvoine. Mais il en existe aussi pour ces messieurs, c’est une 
idée originale de cadeau.  » Les bracelets en cuir de carpe 
s’adaptent bien entendu à tous les types de montres  : «  En 
terme de prix, la carpe est comme le crocodile, le haut de gamme, 
entre 60 et 80 € le bracelet. Plus cher par exemple que le veau qui 
est le cuir le plus courant » conclut David Jeanvoine.

Coup de projecteur...
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OFFRES DE FORMATION

Droit du travail
• Les formalités d’embauche et les les différents contrats de travail 
• Le temps de travail (durée, travail de nuit, congés…)
• Le salaire
• Les évènements affectant le contrat de travail 
• La rupture du contrat

Durée : 2 jours 
Prochaine session : jeudis 9 et 16 février

La retraite – Nouveau projet de vie 
• Analyser sa perception du passage à la retraite
• Aborder positivement l’arrêt prochain de son activité professionnelle
• Construire un projet de vie

Durée : 1 jour 
Prochaine session : Lundis 19 juin

Les ateliers de perfectionnement bureautique 
4 formations thématiques pour aller à l’essentiel en un minimum de temps

• WORD Publipostage, modèles et formulaires – 1 jour
• WORD Documents longs – 1 jour
• EXCEL Bases de données et statistiques  - 2 jours
• EXCEL Tableaux de bord – 2 jours

1 à 2 sessions par an et par atelier : consultez le catalogue 2017

Sauvegarder et partager ses données 
• Connaître et se protéger des risques liés à une connexion internet
• Sauvegarder ses données pour les récupérer en cas de problème  
• Découvrir le Cloud pour stocker et partager ses données en ligne en toute sécurité

Durée : 1 jour
Prochaine session : lundi 10 avril

Mettre à jour son site Internet avec WordPress 
Cette formation est réservée aux personnes possédant un site ancien (créé à la CMA) qui souhaitent 
le  faire évoluer vers un logiciel plus actuel et "responsive" (s'adapte à la taille de l'écran).

• A partir d’un site existant, créer un nouveau site Web adaptatif aux tailles d’écran (PC, 
tablettes, smartphone)

• Savoir faire vivre et évoluer son site
• Savoir le référencer

Durée : 2 jours 
Prochaine session : lundis 20 et 27 mars

ORGANISATION ET 
DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL

GESTION DES 
ÉQUIPES DU 
PERSONNEL

INFORMATIQUE

INTERNET 
INFOGRAPHIE 

DAO

CAROLE PILLARD
c.pillard@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 08

Le catalogue formation 2017 est arrivé dans vos 
entreprises en novembre dernier
Nous vous invitons à découvrir les nouveautés proposées

Ain

FORMATIONS 2017

DONNEZ DU Peps À VOTRE DÉVELOPPEMENTDécouvrez l’ensemble de nos formations par thème 
et optez pour le parcours de formation qui correspond à vos attentes.
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Conseil

de la Formation

Auvergne - Rhône - Alpes

ARTISANS, 
PENSEZ À VOUS FORMER !

Le Conseil de la Formation finance les formations suivies 
par les chefs d’entreprise inscrits au Répertoire des Métiers 
et par leur conjoint collaborateur.

Région Auvergne - Rhône-Alpes

Déposez en quelques clics 
votre demande de financement en ligne !

http://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr

NOUVEAU

Définir la charte graphique de votre entreprise 
• Construire un nom en adéquation avec les valeurs et l’activité de l’entreprise
• Méthodologie de choix du logo (signification des formes, couleurs, etc…)
• Comment bien choisir un slogan 

Durée : 1 jour
Prochaine session : Vendredi 17 février

Payer moins d’impôts
• Pourquoi défiscaliser ?
• Les différents dispositifs existants
• Les choix à effectuer en fonction de votre objectif et de vos moyens
• La mise en œuvre, les contraintes et opportunités

Durée : 1 jour
Prochaine session : Lundi 3 avril 

Mettre en place un tableau de bord financier
• Piloter et optimiser la gestion de son entreprise
• Améliorer sa rentabilité
• Anticiper ses besoins de trésorerie pour gagner plus

Durée : 1 jour
Prochaine session : Mardi 14 mars

Développer votre micro-entreprise
• Réflexion sur le développement de l’entreprise
• Simulation financière pour choisir la solution la plus adéquate
• Comparaison avec le régime actuel
• Modalités pratiques du changement

Durée : 1 jour
Prochaine session : Mardi 14 mars

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

COMPTABILITÉ 
GESTION
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RÉGLEMENTATION SOCIALE
JURIDIQUE

La signature préalable d’un avenant 
est nécessaire au bon renouvellement 
d’un CDD
Conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, au titre de l’un des 
motifs de recours autorisés par les articles L.1242-2 et 3 du code du travail), le 
contrat de travail à durée déterminée (CDD) peut se trouver prolongé par accord 
des parties, à deux reprises au plus et dans la limite d’une durée maximale fixée 
en principe à 18 mois (cf. fiche d’information sur le CDD), lorsque la situation qui 
en est à l’origine (ex : accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un 
salarié absent, …), subsiste au-delà du terme initialement prévu.
Cette prolongation est alors matérialisée par un avenant qui doit obligatoirement 
être soumis au salarié et signé avant le terme du contrat. En effet, comme le 
précise la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 octobre 2016, la seule poursuite 
de l’exécution du contrat avec le salarié ne permet pas de « déduire son accord, 
antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial », et expose 
ainsi l’employeur au risque d’une requalification de la relation de travail en 
contrat à durée indéterminée.

Vestiaires et repas sur les lieux de 
travail : des règles assouplies à compter 
du 1er janvier 2017
Suite à la parution du décret n°2016-1331 du 6 octobre 2016, certaines exigences 
relatives à l’aménagement des locaux de travail se sont vus simplifier :
1. Vestiaires à disposition du personnel : tout employeur, quelles que soient la 

taille, l’activité, et la forme sociale de l’entreprise, doit mettre à la disposition 
de ses salariés des vestiaires, collectifs ou individuels (article R.4228-1 du code 
du travail). Contraignante pour les entreprises dans lesquelles le port d’une 
tenue de travail spécifique ou d’équipements de protection individuelle (EPI) 
n’est pas imposé, cette obligation pourra alors prendre la forme d’un simple 
meuble de rangement sécurisé placé à proximité du poste de travail, à comp-
ter du 1er janvier 2017.

2. Local de restauration du personnel : dans les établissements où le nombre de 
travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de tra-
vail est inférieur à vingt-cinq, l’employeur doit mettre à la disposition de son 
personnel un emplacement à cet effet. Par dérogation, celui-ci peut alors être 
aménagé directement dans les locaux affectés à l’activité (article R.4228-23 du 
code du travail). Soumise jusqu’à présent, à l’obtention d’une autorisation pré-
alable de l’inspecteur du travail (avec avis conforme du médecin du travail), le 
recours à cette faculté pourra intervenir, à partir du 1er janvier 2017, sur simple 
déclaration adressée à l’administration et au médecin du travail, par tout 
moyen permettant de lui conférer une date certaine (par exemple une lettre 
recommandé avec accusé de réception).

Appréciation de la faute 
grave en cas de vol
La faute grave consiste en une violation 
des obligations découlant du contrat 
de travail ou des relations de travail qui, 
de par son importance, « rend impos-
sible le maintien du salarié dans l’entre-
prise » (Cass. soc. 27 septembre 2007 
n°06 -43.867), et justifie à ce titre le pro-
noncé d’un licenciement sans préavis 
ni indemnité de rupture. Sont alors pris 
en compte, outre la nature des faits fau-
tifs, l’incidence qu’ils ont pu avoir pour 
l’entreprise (ex : montant du préjudice 
subi,…), leur éventuelle réitération, 
ainsi que le passif disciplinaire du sala-
rié concerné, voire le type d’emploi 
occupé, et, plus largement, toute autre 
circonstance dont ils auraient pu s’ac-
compagner (ex : insubordination en 
présence de tiers,…).
Si un vol commis par un salarié peut 
ainsi justifier un licenciement pour 
faute grave, il importera que l’em-
ployeur considère également la valeur 
du bien soustrait, le caractère isolé ou 
non de l’agissement, ainsi que l’ancien-
neté du salarié.
En ce sens, la Cour de cassation consi-
dère, dans une décision du 6 octobre 
2016, que le fait de dérober des pro-
duits alimentaires d’une valeur totale 
de 6 €, ne suffisait pas à caractériser une 
faute grave à l’égard d’une salariée 
« ayant plus de six ans d’ancienneté et qui 
n’avait fait l’objet d’aucun avertissement 
antérieur pour des faits de même 
nature ».

Période d’interdiction du 
licenciement bénéficiant 
au jeune père
Etendue au jeune père, la protection 
bénéficiant déjà aux femmes qui 
viennent d’avoir un enfant, interdit  
Désormais tout licenciement d’un sa-
larié, homme ou femme, pendant les 
dix semaines suivant la naissance 
de son enfant, sauf à pouvoir justifier 
d’une « faute grave ou d’une impossibi-
lité de maintenir le contrat pour un motif 
étranger à l’arrivée de l’enfant » (article 
L.1225-4-1 du code du travail, dans sa 
rédaction issue de l’article 10 de la loi 
n°2016-1088 du 8 août 2016).
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Alimenté en heures, et attaché à la personne de son 
titulaire, tout au long de son parcours professionnel, le 
Compte Personnel Formation, institué par la loi du 5 

mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à 
la démocratie sociale, a remplacé le droit individuel à la 
formation (DIF) afin de permettre la prise en charge financière 
de formations qualifiantes.
Suite aux modifications introduites quant au fonctionnement 
de ce dispositif par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, un décret 
du 12 octobre 2016 est venu préciser certaines de ses modalités, 
applicables à compter du 1er janvier 2017, concernant : Les 
conditions attachées à la majoration des droits acquis par les 
salariés peu qualifiés (n’ayant pas atteint un niveau de formation 
sanctionné par un titre ou diplôme de niveau V, type BEP ou 
CAP, ou une certification reconnue par une convention 
collective nationale de branche), fixés à 48 heures par an (au 

lieu de 24 heures), avec un plafond porté de 150 heures, à 400 
heures maximum, par l’article L.6323-11-1 du code du travail 
(article D.6323-3-1 du code du travail : déclaration nécessaire,…).  
La liste des formations éligibles au CPF (article L.6323-6 du 
code du travail), avec l’ajout des actions permettant d’évaluer 
les compétences d’une personne préalablement ou 
postérieurement aux formations visant l’acquisition du « socle 
de connaissances et de compétences » énoncé aux articles 
D.6113-5 et suivants du code du travail, et la nature de celles 
ayant pour objet la réalisation d’un bilan de compétences 
(article D.6323-8-1 du code du travail : nature des organismes 
habilités à réaliser un tel bilan,…), ainsi que de celles dispensées 
aux créateurs ou repreneurs d’entreprises (article D.6323-8-2 
du code du travail).

Précisions concernant le Compte Personnel de Formation (CPF)

Nous vous accompagnons 
dans vos premiers pas 
de créateur d’entreprise

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. 11/2016.

banque coopérative
votre

Bienvenue
dans

Entrepreneurs,

Parce que nous sommes une banque coopérative, 
nous sommes l’accélérateur des projets 
d’innovation et de création sur votre territoire.

Startup-210x148,5mm.indd   1 28/10/2016   16:11
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Sébastien ASTIER
s.astier@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 42

Trouver des leviers d’économies.

Identifier des économies potentielles sur ses dépenses en 
eau, énergie, gestion des déchets, voir même sur ses 
matières premières peut être une aubaine. La CMA de l’Ain 
vous propose un diagnostic global sur tous ces aspects liés 
à l’environnement avec à la clé des pistes d’économies.

Financé par l’ADEME et la CMA de l’Ain, le diagnostic global est 
conçu pour aider les entreprises artisanales à identifier et 
hiérarchiser les charges, liées à l’environnement susceptibles 
d’être réduites. 
Entrent dans cette catégorie, les coûts inhérents à la 
consommation d’eau et à la gestion des effluents rejetés, de la 
gestion des déchets jusqu’à leur élimination, la consommation 
d’énergie (électricité, bois, gaz, carburant, fuel) et enfin les 
matières premières et les principaux consommables.
L’intérêt de ce diagnostic est d’aider les artisans à prendre 
conscience du potentiel d’économies sur ces postes et de leur 
soumettre des propositions simples pour arriver à réduire les 
dépenses.

Hiérarchiser les enjeux pour l’entreprise.
Un premier contact permet d’évaluer les opportunités 
d’économies et la maturité l’entreprise dans les quatre domaines 
visés (eau, énergie, matière premières et/ou consommables, 
gestion des déchets). 

Faire un état des lieux précis.
Un rendez-vous en entreprise permettra d’aller plus loin dans le 
détail en s’appuyant sur les  factures, le bilan ou le grand livre de 
comptes. Une fois ces données collectées,  le chargé de mission 
tente de positionner l’établissement par rapport à des confrères 
afin de comparer les coûts et les consommations. Cela permet 
de vérifier si l’entreprise est dans la moyenne de la profession ou 
s’il existe des écarts significatifs. Par exemple, un carrossier peut 
s’apercevoir qu’il consomme trop d’eau pour le nettoyage des 

véhicules, un imprimeur que son coût de gestion des déchets 
n’est pas optimisé, qu’un boulanger n’a pas le  contrat de 
fourniture d’énergie optimal… Autant de pistes pour traquer des 
sources d’économie ou de gaspillage.

Des préconisations concrètes.
L’objectif final est que l’entreprise puisse obtenir des 
préconisations simples et concrètes. Dans cette étape les 
préconisations sont assorties de données chiffrées sur les coûts 
éventuels d’investissement et les temps de retour sur ceux-ci. Les 
solutions proposées peuvent être de deux ordres :
• Du plus facile, la simple modification des comportements ou 

un changement de prestataire, comme pour la gestion des 
déchets, la fourniture d’énergie ou l’optimisation de l’utilisation 
des matières premières… 

• Dans d’autres cas les économies passeront par des 
investissements dans du matériel plus performant, comme 
l’éclairage ou le chauffage par exemple. 

Pour garder toute l’efficacité du diagnostic, seules les actions les 
plus rentables et les plus faciles seront présentées à l’entreprise.

Le coût complet des déchets.
L’enlèvement et le traitement des déchets ne représentent 
généralement que 10% du cout réel. A cela il faut rajouter les 
coûts des matières jetées, l’énergie et la main d’œuvre consacrée 
à la manutention. Même lorsqu’une entreprise tire des profits 
des chutes de production, le coût des déchets peut être 10 à 
20 fois supérieur à ces mêmes recettes. Quant aux chutes de 
matières elles peuvent représenter jusqu’à 40% du coût du 
produit fini. Tenir compte de ces éléments permet de réaliser des 
économies parfois importantes.

Du vendredi 18 au vendredi 25 novembre 
a eu lieu la Semaine nationale de la 
création transmission d´entreprise 
artisanale organisée par le réseau des 
Chambres de Métiers et de l´Artisanat. A 
cette occasion, la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de 
l ’Ain ont organisé un événement 
commun sur le thème de la création-
reprise d’entreprise, le lundi 21 novembre 
dernier.

Cette 11e édition organisée dans les 
locaux de la Chambre de Métiers à Bourg-
en-Bresse a eu pour objectif d’informer 
30 porteurs de projet en phase de 
création ou de reprise. Différents 
professionnels étaient présents afin de 
leur apporter des premiers conseils en 
matière juridique, fiscale, financière, 
sociale… sous forme d’entretiens 
individuels, avec possibilité d’assister à 
u n  a t e l i e r  a n i m é  p a r  l e  Ce n t re 
d’Information sur les Droits des Femmes 

et des Familles intitulé « Projet de création 
et projet de vie : choix et priorités ».
De la création ou de la reprise d’entreprise 
ar t isanale à  sa  transmission,  les 
conseillers vous accompagnent tout au 
long du développement de l’entreprise.

Osez l'entreprise 
Créer, reprendre, céder avec la CMA et la CCI

SOCAMA
No1 du cautionnement mutuel en France

 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

Au cœur 
des métiers de 
l’artisanat et du 
commerce

Consultez notre site Internet Socama 

www.bfc.socama.com 
Et pour accompagner vos futurs 
projets, faites votre demande 
de financement en ligne. 
Réponse sous 48h garantie.

NOUVEAU

Contactez nous au : 0 820 337 500 (0,12 € TTC /mn)

CMA01-210x297.indd   1 02/04/12   08:31

Nathalie GEOFFRAY
n.geoffray@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 40
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Corine HEMERY
c.hemery@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 41

Remise des prix du concours Artiz’clip

Organisé par le Crédit Mutuel Sud-Est, en partenariat 
avec les  CMA de l’Ain, de la Loire et du Rhône, ce 
concours s’adresse exclusivement aux sections 
d’apprentis de l’artisanat.
L’idée ? Promouvoir leur métier par le biais d’un à trois 
clips vidéo d’une minute maximum. En 2016, neuf 
classes ont participé au concours (18 vidéos ont été 
produites). Ces vidéos ont été visionnées et notées par 
un jury. Les quatre classes ayant obtenu les meilleures 
notes ont reçu un prix allant de 500 € à 2 000 €.
Pour l’Ain, le prix a été remis à la Maison Familiale Rurale 
de Balan à la seconde pro Farine par Pierre Girod vice-
président.

Entreprises des Métiers de Bouche
Bénéficiez d’un diagnostic «  pertes et gaspillage 
alimentaires » 

En 2015, 250 artisans des métiers de bouche de la Région 
Rhône-Alpes ont répondu à une enquête sur le gaspillage 
alimentaire. Plusieurs constats ont été faits :
• une définition des pertes et du gaspillage très disparate, ces 

notions étant très différentes d’un métier ou d’une personne 
à l’autre, 

• une méconnaissance réelle des chefs d’entreprises concernant 
les pertes dans leur entreprise, qu’elles soient liées aux phases 
de production ou aux invendus,

• une difficulté pour les professionnels de connaître le coût 
inhérent aux pertes (manque d’éléments quantitatifs précis : 
volume, poids, quantités, …).

Fort de ce constat, la CMA de l’Ain vous propose de réaliser un 
diagnostic, sans visée commerciale et en toute confidentialité, 
au sein de votre entreprise.
Cette visite gratuite dans votre entreprise a pour but de vous 
aider à identifier vos sources de pertes, de la réception des 
matières premières à la vente des produits finis, et de vous 
proposer des solutions concrètes pour réduire l’impact 
économique et environnemental des différents gaspillages 
alimentaires identifiés dans votre activité. 

Nicolas PELISSON
n.pelisson@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 21

Avis à tous les professionnels 
des métiers de l’automobile

À partir du 1er janvier 2017 le client peut demander aux 
professionnels de l’automobile la réparation de son 
véhicule à partir de pièces d’occasion plutôt que neuves 
(décret 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l’utilisation de 
pièces de rechange automobiles issues de l’économie 
circulaire).

À NOTER
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat organisera, 
le mercredi 15 février à 19h, une réunion 
d’information dans ses locaux.

Karine ROUCHON
k.rouchon@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 12

CertimétiersArtisanat, 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 Internet telles que 
les déclarations fiscales (TéléTVA), sociales (URSSAF, Net-
entreprises), les immatriculations de véhicule (SIV), les 
modifications 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.
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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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