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LA CHAMBRE DE MÉTIERS DE L’AIN EN 
PARTENARIAT AVEC ADREA MUTUELLE ET 

AINTEREXPO VOUS CONVIENT POUR LE 
MATCH JL/BOULAZAC LE 9 DÉCEMBRE.
VOIR PAGE 15 POUR OBTENIR VOS PLACES.
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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 
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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



16

ÉDITO

SOMMAIRE182

4
20
23

2415

novembre 2017

8

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

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
L

au
re

nt
 C

la
us

Directeur de la publication : Vincent Gaud, directeur de la rédaction : Christian Ridet, 
Rédaction : CMA01, Jean-Marc Perrat.
Éditeur : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain.
Crédit photo : CMA01, Jean-Marc Perrat, Fotolia, Adobe Stock, Vincent Janiaud pour la JL
Composition : Made in Com by Hervé Goyard, maquette & illustrations ; Anne-Isabelle Ginisti
Impression : Imprimerie Daniel Faurite. – Parution trimestrielle, tirage : 15 000 exemplaires 
Distribution : Bourgogne Routage
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain :
102 bd Édouard Herriot — BP 123 Viriat — 01004 Bourg-en-Bresse CEDEX - Tél. 
04 74 47 49 00
Tous les numéros peuvent être consultés sur le site www.cma-ain.fr

SALON DE 
L’HABITAT ET DE 
LA DÉCORATION

TROPHÉES DE 
L’EXCELLENCE

PARTENARIAT 
AVEC ADREA

Un an et toujours la passion !

Déjà un an que vous nous avez confié les rênes de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain. Notre énergie est intacte pour 
tenir nos engagements et apporter des services au plus près de 
vos besoins. 
Nos priorités se concrétisent au service de l’orientation des jeunes, 

de l’innovation, de la promotion de nos savoir-faire... Vous le découvrirez dans ce nu-
méro. Les entreprises qui ont formé, se sont formées, ont transmis leurs connaissances, 

sont à l’honneur. Nous témoignons aussi notre reconnaissance à ceux qui se sont inves-
tis au cours des mandatures précédentes. Vous apprécierez aussi, à travers le reportage 

sur le salon de l’Habitat de Bourg-en-Bresse, les réalisations de nos partenaires, artisans 
du bâtiment et artisans d’art. 
Le Gouvernement lui aussi avance. Les ordonnances de la Loi travail ont été promulguées 
et des mesures vont dans le bon sens. Plusieurs textes sont en préparation, l’un au service 
de la croissance des entreprises, l’autre en faveur de l’apprentissage et de la formation 
professionnelle. Dans ce contexte, nous avons souhaité rencontrer les parlementaires. Nos 
cinq députés ont été à notre écoute. Nous travaillons ensemble dans un esprit d’ouverture, 
mais aussi avec ce qu’il faut de vigilance pour que la vie de nos entreprises et nos engage-
ments pour la formation des jeunes soient facilités.
Dans une conjoncture meilleure, le nombre d’entreprises continue de croître avec des 
projets toujours plus ambitieux. Le nombre d’apprentis est lui aussi à la hausse avec une 

centaine de contrats supplémentaires par rapport à l’année dernière. 
Continuez à ouvrir les portes de vos entreprises à la jeunesse. Continuez à vous for-

mer et à innover. Nous serons à vos côtés. Le Département nous permet pendant 
son forum économique, le 30 novembre à Ainterexpo, de valoriser la capacité 

d’innovation des artisans. Ce jour-là, soyez à nos côtés !

Artisanalement vôtre,
Vincent GAUD

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

PARTENAIRES &
TERRITOIRES

PROGRAMME
FORMATIONLA CMA AU 

SALON DES MAIRES 
DE L’AIN

Photo de couverture : Laurent Claus, artisan photographe à Bourg-en-Bresse
Merci à Éric Devos, MOF et Maître-Artisan bottier à Bourg-en Bresse pour le beau geste d’artisan.
www.eric-devos-bottier.com
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Le Monastère royal 
de Brou comme 
écrin d’un soir

TROPHÉES DE L’EXCELLENCE ARTISANALE

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
a organisé lundi 9 octobre sa grande 
soirée de remise des Trophées. Pas 
moins de 54 professionnels ont été 
Honoré.

Le personnel et les élus de la 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain ont mis les 
petits plats dans les grands 
lundi 9 octobre au Monastère 

royal de Brou. « Nous sommes là pour 
mettre à l’honneur des chefs d’entreprise 
qui se forment, forment et donnent les 
moyens à leurs collaborateurs de se 
former » a déclaré en ouverture de la 
soirée le président de la CMA Vincent 
Gaud. Soulignant que l’artisanat offre 
des perspectives d’emplois et d’épa-
nouissement et qu’il est temps de « re-
mettre la valeur travail au cœur de la so-
ciété », Vincent Gaud est revenu sur l’un 
des points importants du projet de la 
nouvelle mandature : « Que les élèves de 
primaire, puis ceux des collèges et des ly-
cées puissent découvrir les métiers de l’ar-
tisanat par des stages en découvrir. » Il a 
ensuite rappelé l’importance du parte-
nariat avec les centres de formation, les 
experts de l’alternance, les chambres 
consulaires, les organisations profes-
sionnelles, les établissements scolaires 
jusqu’à l’Université.

Au cours de la soirée, 54 artisans ont 
été à l’honneur. Cinq brevets tech-
niques des métiers (BTM) ont été re-
mis à des jeunes professionnels doré-

navant aptes à devenir responsables 
de productions. Dix-sept dames et un 
homme ont reçu leur diplôme d’assis-
tant(e) de dirigeant(e) d’entreprise arti-
sanale (ADEA), homologué au niveau IV 
(bac). Cette formation les a préparés à 
la gestion administrative, commerciale 
et financière notamment pour définir 
et conduire une stratégie de progrès. 
Le brevet de maîtrise a concerné 5 
jeunes femmes. De niveau III (bac+2), il 
sanctionne l’acquisition managériale et 
l’excellence dans le geste profession-
nel propre à chaque métier.

Seize titres de Maître artisan ont été 
décernés. Bâton de maréchal de l’arti-
sanat, il est accordé aux titulaires d’un 
brevet de maîtrise (ou d’un diplôme de 
niveau équivalent) après deux ans de 
pratique ou à des artisans affichant un 
parcours professionnel remarquable 
reconnu par une commission régio-
nale, la Corequa. 

Enfin, juste avant le baissé de rideau 
devant un public toujours nombreux, 
9  médailles d’argent et une médaille 
d’or de la Reconnaissance artisanale 
ont été décernées, l’or revenant à 
l’ancien président de la CMA, Pierre 
Cormorèche (lire par ailleurs).
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Accueil de Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse

Hommage à Pierre Cormorèche
La soirée de remise des Trophées de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain a été l’occasion de rendre un nouvel hommage à 
Pierre Cormorèche, président de 1999 à 2016. « À tes côtés, j’ai beau-
coup appris… Tu m’as laissé une Chambre apaisée. Je suis fier de t’avoir 
succédé » a déclaré son successeur Vincent Gaud en s’adressant à 
celui qui allait recevoir la Médaille d’Or de la Réconnaissance artisa-
nale. Pierre Cormorèche, « homme de consensus qui a toujours su éviter 
les clivages toujours dans l’intérêt de l’artisanat », a débuté sa carrière 
dans la mécanique en 1973 aux Échets (Miribel). Membre de la FNAA 
(Fédération nationale de l’artisanat automobile), il a été conseiller ré-
gional et siège depuis 2012 au Conseil économique, social et envi-
ronnemental régional (CESER). Jean-Marc Bailly, ancien président de 
la CCI de l’Ain à tenu a saluer son excellente collaboration avec Pierre 
Cormorèche.

En introduction de la soirée des Trophées de la CMA, le premier magistrat Jean-François 
Debat, président de la Communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse 
(CA3B) et conseiller régional, a insisté sur la nécessité de valoriser les métiers de l’artisa-
nat. « Ils sont encore trop mal connus des jeunes et de leurs parents, a-t-il déclaré. L’artisanat 
est un art, celui de façonner avec ses mains. Ses formations et ses métiers d’excellence mé-
ritent toutes leurs lettres de noblesse. Ce soir, dans le cadre prestigieux de notre église de Brou 
qui doit tant aux artisans, c’est la compétence qui est à l’honneur. »
Pierre-Gilles Girault, administrateur du Monastère royal, a quant à lui rappelé l’histoire 
du « monument préféré des Français », construit en un temps record au début du XVIe 
siècle par Marguerite d’Autriche en hommage à son époux défunt Philibert Le Beau 
et par l’architecte et maître d’œuvre que tout le vieux continent s’arrachait, Louis Van 
Bodeghem. « La construction du bâtiment a mobilisé les meilleurs artistes et artisans d’Eu-
rope. Au moment où 170 tonnes d’échafaudage sont installées pour mener à bien la rénova-
tion de l’église, vous ne pouviez pas trouver meilleur endroit pour célébrer le savoir-faire des 
bâtisseurs et les métiers de l’artisanat d’aujourd’hui » a souligné M. Girault.

Les intermèdes musicaux ont été assurés par un sextet 
de cuivres créé pour l’occasion sous la direction d’Yves 
Lhoumeau du Conservatoire à rayonnement départe-
mental (CRD) de Bourg-en-Bresse. « Nous n’avons pu répéter 
qu’une fois ! », a déclaré fièrement le professeur de musique 
qui pouvait être fier de la prestation de ses élèves. Le sextet 
qui comptait notamment trois cors d’harmonie a interpré-
té des danses renaissance du compositeur italien Giovanni 
Giacomo Gastoldi (1655-1609).

INTERMÈDE MUSICAL

ZOOM SUR

Avant de rejoindre la nef de l’église de Brou, les 
invités de la grande soirée de la CMA ont pu visi-
ter l’exposition intitulée « Quel chantier ! », instal-
lée jusqu’au 31 décembre dans le troisième cloître 
du Monastère royal. Le sous-titre « Des bâtisseurs 
aux restaurateurs » en résume le contenu. Les tra-
vaux de restauration du bas-côté sud de l’église 
donnent l’occasion de s’immerger au cœur des 
différents chantiers du monument, en premier 
lieu celui de sa construction.

L’exposition « Quel chantier ! »
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TROPHÉES DE L’EXCELLENCE ARTISANALE

RETOUR EN IMAGES

La soirée de remise des Trophées de 
la CMA a été parrainée par le CIC — 
Lyonnaise de Banque, partenaire de 
l’artisanat, dont la délégation était 
conduite par Laurence Dalloz, direc-
trice de l’agence bancaire de Viriat. 
Celle-ci était accompagnée par 
Emmanuelle Chauveau de l’Agence 
de Péronnas et Jean-Yves Jougla de 
l’Agence de Montrevel.

PARTENAIRE

Marie-
Pierre Ribailler 

(diplôme ADEA-assistante 
de dirigeant d’entreprise 

artisanale) : 
« Travailleuse handicapée, après 

deux licenciements j’ai choisi de faire 
une reconversion. Ça a été dur ! 

Mais ça m’a aidée à prouver 
mes compétences »
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LAURÉATS À L’HONNEUR

Brevet technique des métiers (BTM)
Florent Bailly formé par l’entreprise L’Hérault à 
Antony (92) ; Théo Colbaut formé par Zanin au 
Fayet (74) ; Valentin Le Menn formé chez Dingy 
(74) ; Florian Michon formé chez d’Orcines (63) ; 
Paul Rosenstiehl chez Brocard à Thoiry (01).

Diplôme d’assistante de dirigeant d’entre-
prise artisanale (ADEA)
Promotion 2015 : Lucie Ligeron, Florence Poncet, 
Stéphanie Simonetta, Elsa Truchon.
Promotion 2016 : Hélène Blein-Saint-Pol, Amour 
Branca, Angèle Deboubaix, Sarah Favre, Louisette 
Gobet, Myriam Prevost, Marie-Pierre Ribaillier, 
Kiymet Soybir.
Promotion 2017 : Guilaine Fafournaux, Emmanuel 
Mainguet, Franceska Peyquet, Séverine Reis, 
Céline Rotacher, Olivier Roussero-Rognosa.

Brevet de maîtrise 
Promotion 2016 : Marie Dufour, Nathalie Grosset, 
Jessica Manguelin, Anaïs Mougin.
Promotion 2017 : Roseline Jaillet.

Titre de Maître artisan
Par le Brevet de maîtrise : Carine Badet 

(coiffeuse à Saint-Etienne-du-Bois) ; 
Lionel Bornard (plombier-chauffagiste 
à Châtillon-en-Michaille) ; Emmanuel 
Bouvard (boulanger à Foissiat) ; 
Aline Caillard (coiffeuse à Pizay) ; 

Sanbdra Cestari (coiffeuse à Trévoux) ; 
Emmanuelle Duby (coiffeuse à Feillens) ; 

Olivier Emeriat (boulanger-pâtissier à 
Nurieux-Volognat) ; Amaury Garcia (ferronier 

d’art à Groissiat) ; Katia Khirredine (coiffeuse à 
Chazey-Bons) ; Jessica Manguelin (coiffeuse à 
Saint-Rémy) ; Audrey Michel (coiffeuse à Attignat) ; 
Pénélope Pannel (coiffeuse à Contrevoz). 
Par le parcours professionnel : Osman Guven 
(photographe à Pont-de-Vaux) ; Christophe 
Marguin (restaurateur à Miribel/Lyon) ; Philippe 
Pesenti (plâtrier-peintre à Hauteville) ; Hubert 
Petitdidier (pâtissier-chocolatier à Villieu-Loyes-
Mollon).

Médaille de la Reconnaissance artisanale
Or : Pierre Cormorèche (mécanique automobile 
et agricole aux Échets).
Argent : Michel Pelletier (menuiserie agence-
ment à Pont-d’Ain) ; Hélène Carry (construction 
de remorques à Tramoyes) ; Jean-Charles Robin 
(maçonnerie à Marboz) ; Jean-Louis Péchoux 
(mécanique automobile à Izernore) ; Michel 
Zamochnikoff (boulangerie-pâtisserie à Saint-
Étienne-du-Bois) ; Yann Poncato (menuiserie à 
Ornex) ; Michel Ferrand (maçonnerie à Bâgé-
le-Ville) ; Fabrice Sala (maçonnerie à Lagnieu) ; 
Roland Terrier (maçonnerie à Marignieu).

Théo Colbaut 
(brevet technique des 

métiers pâtissier- 
confiseur-glacier-traiteur) : 

« Il faut se mettre à fond 
dedans ! L’enrichissement est 

assuré et j’ai fait de belles 
rencontres »

Roseline Jaillet 
(brevet de maîtrise) :

« Ce fut deux années de 
formation difficiles pendant 

lesquelles il a été nécessaire de 
mettre tout le reste de côté 
pour s’impliquer à fond »

Olivier Roussero-
Rognosa (diplôme ADEA) :
« J’étais le seul homme de la 

promotion, mais… même pas peur ! 
Je fais ça pour aider mon épouse à 

reprendre notre restaurant de la base 
de loisirs de Bouvent à Bourg. La 

formation a été complète et 
constructive »
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UNE INVITATION
À RENCONTRER
LES ARTISANS

Le temps d’un long week-end, les 
candidats à la construction et à la 
rénovation ont pu rencontrer les 
acteurs du bâtiment. Avec près de 
250 stands, autant de profession-

nels de la construction et de la rénovation, 
le Salon de l’Habitat de Bourg-en-Bresse 
a animé les halls et les allées d’Ainterex-
po. Les visiteurs ont pu cheminer d’un es-
pace à l’autre à la recherche des bonnes 
réponses, des pistes à débroussailler, des 
bons interlocuteurs. Ils avaient le choix. 
À l’heure de l’inauguration, le cortège des of-
ficiels mené par Guillaume Lacroix, président 
de la SOGEPEA (organisme gestionnaire du 
parc des expositions), a multiplié les étapes 
jusqu’au hall abritant l’exposition des 17 ar-
tisans d’art ainsi que le salon du Mariage or-
ganisé parallèlement. Auparavant, l’espace 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
a donné l’occasion au président Vincent 
Gaud de détailler la forte implication de la 
Chambre dans l’organisation et la réussite 
de la manifestation régionale. Ses services 
s’étaient en effet fortement mobilisés à 

travers des conférences, des expositions, 
des démonstrations…  
Pour la 6e année consécutive, la CMA a 
également été l’initiatrice d’un espace re-
groupant 10 jeunes entreprises de l’Ain (1) 
dont  7 qui participaient pour la première 
fois. Karine Rouchon et Véronique Perret 
ont été à la manœuvre  : « Nous les accom-
pagnons avant, pendant et après le salon, 
expliquent les deux techniciennes. Le but 
est que leurs dirigeants réussissent à mettre en 
place un développement commercial efficace 
et performant sur le long terme. Dans les jours 
et les semaines qui suivront la manifestation, 
ils exploiteront les contacts, feront des relances. 
Le suivi est une étape obligée pour gagner 
de nouveaux clients et entretenir le lien avec 
les anciens. Pour pouvoir participer au Salon 
de l’Habitat, ces entreprises qui ont moins de 
6  ans d’inscription chez nous bénéficient de 
tarifs préférentiels grâce à une convention 
entre la Chambre et la SOGEPEA. » 

(1) Chauffage Concept Distribution ; Bresse Bâtiments ; 
Habitat et Energie ; Exelios Energie ; RDO Fermetures 
et Stores ; Porta Doors ; Gagneux Piscine et Spa ; Atelier 
Pigments Décors ; Ain Chauffage Électricité.

ÉCONOMIE

Salon de
l’Habitat et
de la décoration

La Chambre 
de Métiers et de 

l’Artisanat de l’Ain a 
été cette année encore 
un acteur essentiel de la 

manifestation du 6 au 
9 octobre à Ainterexpo 

à Bourg-en-Bresse.
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Le vaste espace animé par la Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat a profité de la mobilisa-
tion et de la passion des membres du Groupe-
ment de l’Ain des Meilleurs Ouvriers de France. 
Les MOF, comme ils aiment eux-mêmes à se 
baptiser, ont offert une exposition à la hauteur 
de leur qualité professionnelle. Leur président 
Serge Miroglio, formateur à l’AFPA de Bourg-
en-Bresse et MOF dans la catégorie mosaïque 
d’art en 2004, a mis la main à la pâte. Ses dé-
monstrations ont ravi le public. De son côté, la 
Burgienne Stéphanie Durand-Toulouse, MOF 
en 2011, a été beaucoup sollicité par les plus 
jeunes visiteuses. Cette experte en esthétique 
et art du maquillage a maquillé les enfants 
deux jours durant, les transformant en Spider-
man ou en Fée Clochette. Chez les Toulouse, 
le talent est une affaire de famille. Le papa An-
dré, MOF en 1979 (chaudronnerie inox), et la 
maman Anne, secrétaire départementale du 
Groupement, ont guidé le public avec passion 
d’un chef-d’œuvre à l’autre.

LES MOF TOUJOURS 
FIDÈLES AU RENDEZ-VOUS

LES RÉPAR’ACTEURS 
EN PREMIÈRE LIGNE

« Nous expliquons au public qu’il existe encore des 
dépanneurs, des réparateurs, et que souvent il est 
préférable de faire réparer son matériel plutôt que 
d’acheter très cher du neuf. L’avantage est à la fois 
économique et environnemental » soulignaient pen-
dant le salon les Répar’Acteurs du jour, Christelle 
Gallégo de l’EURL Christel-GT à Ceyzériat (télévi-
sion, pose d’antennes et électroménager) et Daniel 
Martin-Ferrer d’Informatique Particuliers & Entre-
prise à Varambon. 

Quant à Samuel Liberti, sellier installé depuis 
quelques semaines seulement à Péronnas mais 
riche d’une expérience professionnelle de 15 ans 
dont 5 chez le maroquinier de luxe Hermès, il ap-
préciait comme il se doit les sollicitations du public : 
« Les gens sont surpris et apprécient que l’on puisse 
intervenir sur toutes les matières, même les mousses. 
Pas seulement le cuir, les tissus, le PVC, le simili (skaï). »

Le salon de l’Habitat et de la Décoration a fait 
une place de choix à l’artisanat d’art. Dix-sept 
professionnels ont occupé une partie du hall A 
d’Ainterexpo dans le sillage de Sylvie Berry, pré-
sidente de l’association des Métiers d’Art de l’Ain, 
couturière, styliste et modéliste à Ceyzériat. Du-
rant la durée de la manifestation, ces artistes de 
la couture, de la faïence, du travail du bois… ont 
multiplié les animations sur l’espace commun mis 
à disposition par l’organisation. 

Avec l’association des 
Artisans d’art
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« Il y a certains 
actes dans une vie
qui ont des 
répercussions 
énormes. »

 #LaBonneIdee

Benjamin Bejbaum
Première Couronne - Dailymotion

La bonne idée, vous ne savez pas où et quand vous l’aurez.
En simplifiant l’assurance, Aviva vous laisse plus de temps pour la trouver.
Découvrez la série Le jour où j’ai trouvé l’idée sur aviva.fr/labonneidee 

| Assurance | Protection | Epargne |

Document non contractuel à caractère publicitaire, à jour le 17/07/2017. Crédits photo : Gioacchino Petronicce ©.

M. Delrieu et M. Piroux et Mme Ekra 
Artiparc 68 avenue de Parme - Bât. 2B 
01000 Bourg en Bresse 
Téléphone : 04 74 23 25 24 
Email : delrieu-piroux-ekra@aviva-assurances.com 
N° ORIAS : 07009345 - 07009841 - 10058261 - http://www.orias.fr 
Correspondant AFER

Agence de Bourg en Bresse 
M. Bernard Czwiekala 
77 avenue Maginot 
01000 Bourg en Bresse 
Téléphone : 04 74 23 17 07 
Email : czwiekala-bourg@aviva-assurances.com 
N° ORIAS : 16006408 - http://www.orias.fr 
Point Conseil AFER

M. Berthod M. Barbancon M. Blanc 
149 Grande Rue BP 124 
01701 Miribel Cedex 
Téléphone : 04 72 25 82 60 
Email : lgcassocies@aviva-assurances.com 
N° ORIAS : 07009705 - 09052017 - 14006109 - http://www.orias.fr 
Point Conseil AFER

Agence d’Oyonnax 
M. Pascal Jantet et M. Stéphane Curial 
148 rue Anatole France 
01100 Oyonnax 
Téléphone : 04 74 73 48 21 
Email : jantet-curial@aviva-assurances.com 
N° ORIAS : 11063989 - 12068460 - http://www.orias.fr 
Point Conseil AFER

M. Berthod M. Barbancon M. Blanc 
Rue Alexandre Berard BP 128 Les Arcades 
01501 Amberieu en Bugey Cedex 
Téléphone : 04 74 38 28 86 
Email : lgcassocies@aviva-assurances.com 
N° ORIAS : 07009705 - 09052017 - 14006109 - http://www.orias.fr 
Point Conseil AFER

Perreard-Charpy-Besancon 
194 rue de la République 
01630 Saint Genis Pouilly 
Téléphone : 04 50 40 15 27 
Email : pcb-stgenis@aviva-assurances.com 
N° ORIAS : 07009794 - 07009222 - 09052016 - http://www.orias.fr 
Point Conseil AFER

Perreard-Charpy-Besancon 
11 rue Lamartine 
01200 Bellegarde Valserine 
Téléphone : 04 50 56 01 02 
Email : pcb-bellegarde@aviva-assurances.com 
N° ORIAS : 07009794 - 07009222 - 09052016 - http://www.orias.fr 
Correspondant AFER

M. Delrieu et M. Piroux et Mme Ekra 
10 Route de Bourg 
01340 Montrevel en Bresse 
Téléphone : 04 37 62 15 57 
Email : delrieu-piroux-ekra@aviva-assurances.com 
N° ORIAS : 07009345 - 07009841 - 10058261 - http://www.orias.fr 
Correspondant AFER



Votre Chambre de Métiers peut 
signer des conventions de stage 
pour les jeunes collégiens et 
lycéens pendant les vacances 
scolaires 

 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 
• T r a n s m e t t r e  l e s  a s s u r a n c e s 

responsabilité civile du jeune et de 
l’entreprise 

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

Les chiffres de l’apprentissage 
dans l’artisanat de l’Ain pour la 

rentrée 2017/2018
Au 31 octobre 2017 : 1 411 contrats d’apprentissage 
préparés, soit 106 contrats en plus.

APPRENTISSAGE

Fille
22,25 %

– 16 ans
20,84 %

Niveau 3 
8,22 %

Réparation 
13,54 %

26 ans et + 
0,64 %

Services 
9,85 %

16 à 17 ans 
39,62 %

Niveau 5 
64,21 %

Bâtiment 
36,43 %

Garçon
77,75 %

18 à 20 ans 
31,82 %

Niveau 4 
26,08 %

Alimentation 
28,49 %

Divers 
2,6 %

21 à 25 ans 
7,09 %

Niveau 1 et 2 
1,49 %

Production 
9,64 %

Répartition par sexe

Répartition par tranche d’âge

Répartition par niveau Répartition par secteurs 
d’activité

C’est 250 métiers !
L’Artisanat

Le stage de découverte 
des Métiers

En France, sur les 400 000 jeunes qui ont choisi l’alternance, près de la moitié 
(restauration comprise) se forment dans une entreprise artisanale. 
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Dans l’Ain, les électeurs ont reconduit trois dépu-
tés Les Républicains : Xavier Breton, Charles de 
La Verpillière et Damien Abad. Deux nouveaux 
visages sont apparus dans l’arène politique 
départementale, Olga Givernet et Stéphane 

Trompille (La République en Marche). Les membres du 
bureau de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain 
ont souhaité engager le dialogue avec les parlementaires 
et un premier pas a été fait avec les cinq députés de l’Ain. 

Les discussions ont été riches. Il a notamment été question 
des ordonnances de la loi travail signées le 22 septembre 
dernier et qui ont apporté des mesures plutôt bien perçues 
par les chefs d’entreprises. Parmi elles, le plafonnement des 

indemnités légales de licenciement, le passage du compte 
de pénibilité au compte de prévention et la possibilité de 
négocier directement avec les salariés dans les plus petites 
entreprises.
Autre sujet qui a fait débat, le projet de loi de financement 
de la Sécurité sociale et la suppression annoncée du RSI 
des indépendants le 1er janvier 2018 avec une période de 
transition de deux années pour que l’ensemble des ac-
tions du régime social des indemnités intègre le régime 
général. Dans le domaine des charges, la hausse de la CSG 
de 1,7 point sera compensée par une baisse de la cotisa-
tion « famille » de 2,15 points. Dans un autre domaine, le 
Président de la République s’est engagé à agir sur les condi-
tions du travail détaché.

RENCONTRE

Rencontre avec 
les Députés 
de l’Ain

Pour traiter du volet apprentissage, quatre 
groupes de travail ont été mis en place sous la 
houlette des trois ministères concernés. Les 
thèmes de réflexion et de proposition seront les 
suivants  : le parcours de l’apprenti, de l’orienta-
tion des jeunes à l’attractivité de la filière ; l’ap-
prentissage dans l’entreprise ; la gouvernance et 
le financement de l’apprentissage ; le contenu 
des formations.

La réforme de l’apprentissage

Depuis six mois, le Gouvernement du Premier 
ministre Édouard Philippe et l’Assemblée 
nationale largement renouvelée sont entrés dans 
le vif du sujet.  

Un projet de loi pour les PME
Un plan d’action pour la croissance et la transformation 
des entreprises a aussi été mis en place. Il repose dans un 
premier temps sur l’installation de six groupes de travail 
confiés à des binômes chefs d’entreprises/parlementaires. 
Les thèmes abordés seront au nombre de six  : création, 
croissance, transmission d’entreprise ; partage de la valeur 
et engagement sociétal ; financement des entreprises ; 
numérisation et innovation ; simplification ; export. Les pro-
positions feront l’objet d’une consultation en ligne ouverte 
à tous à partir de janvier 2018, un projet de loi devant être 
déposé en avril.

La SARL GRENY carrosserie

ZOOM SUR
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L’entreprise a été créée par M. et Mme Yannick 
Consani  en 1987,  e l le  s’est  développée 
progressivement et son effectif est actuellement 
de 13 personnes dont deux apprentis. Aux activités 
traditionnelles de carrosserie, M. Consani a adjoint 
une spécialité de débosselage sans peinture 
puis la location, la vente et la réparation de 
camping-cars. 
La qualité du service aux clients, l’indépendance, 
le respect de l’environnement et un très fort 
engagement pour la formation des jeunes sont 
parmi les valeurs fortes qui se sont dégagées 
lors de la visite de l’entreprise. Dans ce métier 
particulièrement exigeant en matière de formation 
initiale et continue trente apprentis ont été formés.

De gauche à droite : Damien Abad, Xavier Breton et 
Charles de la Verpillère

De gauche à droite : Stéphane Trompille (député), Vincent Gaud 
(président) et Michel Buard (trésorier de la CMA01) Vincent Gaud, Olga Givernet (députée), Eric 

Guillot élu de la CMA01 et Yannick Consani.

Avec les députés Abad, Breton 
et de La Verpillière 

Au cours de la discussion entre les élus de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain et les trois députés Les 
Républicains, les sujets nationaux ont été abordés. La né-
cessité de travailler sur le renforcement de l’apprentissage a 
fait l’unanimité. De l’avis général, « chaque jeune devrait au 
moins une fois rencontrer l’alternance dans son parcours 
de formation ». Le tour d’horizon a également porté sur le 
développement de projets territoriaux concernant l’Ain. Un 
domaine dans lequel la CMA a clairement son rôle à jouer. 
Les dossiers de la Cuivrerie de Cerdon et du renforcement 
d’un pôle de métiers d’art à Pérouges ont notamment été 
évoqués de même que le renforcement de la promotion 
des savoir-faire lié à la gastronomie.

Avec Stéphane Trompille
Un tour d’horizon des réformes envisagées a été réalisé 
avec Stéphane Trompille. L’élu LREM de la 4e circonscription 
a notamment rappelé l’attachement du gouvernement à la 
culture d’entreprise et à la concertation avec des représen-
tants du monde de l’entreprise dans le cadre des réflexions 
en cours. Les sujets de l’apprentissage, du passage du RSI 
au Régime général et différentes mesures des projets de loi 
de finances ont aussi été abordés.

Avec Olga Givernet 
La rencontre s’est déroulée dans le Pays-de-Gex, au sein de l’entreprise 
GRENY Carrosserie à Péron où nous avons été accueillis par le couple 
Consani et leur équipe. L’actualité parlementaire a été abordée et un 
gros plan fait sur la formation des jeunes en alternance. Ont également 
évoqué les contraintes liées aux nombreuses normes auxquelles sont 
soumises les entreprises et les caractéristiques propres au métier de 
carrossier. En présence d’Éric Guillot, élu de la CMA installé dans le Pays-
de-Gex les problèmes spécifiques à ce territoire ont été abordés, du 
coût de l’immobilier aux relations avec la Suisse voisine.
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ADRÉA Mutuelle, partenaire de la CMA de l’Ain
  Participation aux stages de préparation à l’installation des 

futurs chefs d’entreprise
 Soutien au concours Artinov

  Invitation des artisans au match : JL Bourg Basket / Boulazac, 
le samedi 9 décembre 
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ADREA ET L’ARTISANAT,

Jean-Marc Galland, président d’ADREA dans l’Ain, confirme l’engagement 
de la Mutuelle auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

ADREA sera cette année encore l’un des partenaires 
des Trophées Artinov de l’innovation. Pourquoi cet 
engagement ?
« C’est historique ! Mon prédécesseur, Bernard Page, pré-
sident jusqu’à l’an dernier, était engagé à fond dans 
Artinov. Il reste d’ailleurs notre représentant au sein du 
jury. Nous poursuivons sur la même ligne en parrainant 
la catégorie Innovation technologique. Nous sommes 
une mutuelle complémentaire, mais nous faisons aussi 
de la prévoyance, de l’épargne… Notre offre est de plus en 
plus globalisée, vis-à-vis de nos adhérents, dont un grand 
nombre d’artisans. Nous assumons une forme de respon-
sabilité sociétale en investissant dans différents domaines, 
comme le social, le culturel. C’est une façon de renforcer 
notre notoriété sur le terrain. »

ADREA est également partenaire de la CMA à 
l’occasion des stages d’installation des nouveaux 
artisans… 
« En effet. À cette occasion, nous expliquons aux nouveaux 
artisans la protection sociale, le régime obligatoire et le 
régime complémentaire. ADREA est un délégataire pour 

le RSI. Accompagner les entrepreneurs est une mission 
essentielle. Avec la loi de 2013 et son application en 2016, 
nous sommes assureurs des entreprises devant fournir une 
complémentaire santé à leurs collaborateurs. Cela repré-
sente aujourd’hui près de 55 % de notre activité. Dès lors, 
se rapprocher des organismes consulaires comme la CMA 
coule de source. »

Le 9 décembre, vous inviterez une centaine d’arti-
sans au match de basket JL Bourg contre Boulazac, 
mais pas seulement…
« L’histoire avec la JL dure depuis plus de 20 ans. Nous 
avons été avec eux pour les montées comme pour les 
descentes, partenaire sur le long terme, comme avec les 
rugbymen de l’US Oyonnax d’ailleurs. Le 9 décembre, 
nous accueillerons nos invités avant le match pour une 
fin d’après-midi ludique autour d’un challenge connecté : 
grâce à des steppers, nos participants devront “monter” (de 
façon virtuelle !) la Tour Eiffel. Pour nous, la prévention par 
le sport, et plus largement par l’activité physique est plus 
qu’essentielle ! »

Jean-Marc Galland, président de la 
section territoriale ADREA des Pays 
de l ’Ain, en compagnie d’Amandine 
Douillet, conseillère mutualiste auprès 
des artisans.

ADRÉA Mutuelle, partenaire de la CMA de l’Ain
  Participation aux stages de préparation à l’installation des 

futurs chefs d’entreprise
 Soutien au concours Artinov

  Invitation des artisans au match : JL Bourg Basket / Boulazac, 
le samedi 9 décembre 
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PARTENARIAT

une belle histoire qui dure

Lors de la signature de la conven-
tion entre Adrea Mutuelle et la 
Chambre de Métiers de l ’Ain, 
Alain Givord, Isabelle Quinque, 
Bernard Page et Vincent Gaud.

La Chambre de Métiers de l’Ain en partenariat avec 
ADREA Mutuelle et Ainterexpo vous offrent 100 places 

pour JL — Boulazac le 9 décembre prochain.

COMMENT OBTENIR VOS PLACES ?
1. être une entreprise artisanale inscrite au Répertoire des 
Métiers de l’Ain
2. les places* offertes sont valables pour le chef d’entreprise et la 
personne de son choix
3. s’inscrire uniquement sur le site : www.cma-ain.fr, les premiers 

inscrits seront prioritaires.
4. si votre inscription est validée, vous recevrez une confirma-

tion par mail, vos places seront à retirer lors de l’animation 
d’avant match à 17 h 30 à Ainterexpo.

* Les places sont réservées aux adultes et comprennent les animations 
d’avant-match, l ’accès à la tribune VIP et le cocktail d’après-match.

Garrett Sim, meneur
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Une belle occasion que 
la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat ne 
pouvait pas manquer 
vendredi 20 octobre à 

Ainterexpo. 
En préambule de l’assemblée 
générale annuelle de l’association 
regroupant les élus des 408  com-
munes et des 15 intercommunalités 
du département, le salon profes-
sionnel organisé de main de maître 
par l’AMF01 a fait le plein avec 
plus d’une centaine d’exposants. 

Les trois chambres consulaires ont 
répondu groupées à l’invitation. 
Selon Vincent Gaud, président de 
la CMA de l’Ain, « il s’agissait ainsi de 
bien marquer l’envie d’être ensemble. 
L’année prochaine, nous ferons en-
core mieux, peut-être en réalisant un 
véritable espace consulaire en évitant 
les cloisons qui nous séparaient de 
nos amis de la Chambre d’Agricultu-
re et de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie. » Sur son stand, l’équipe 
de la Chambre de Métiers a distri-
bué aux élus des fiches projet réali-
sées par les services sur des thèmes 
divers. 
La matinée a été marquée par la 
signature de deux conventions 
d’objectifs par Jean Deguerry, pré-
sident du Conseil départemental, 
Vincent Gaud et Gilbert Limandas, 
présidents des Chambres de 

l’Artisanat et de l’Agriculture. Ces 
conventions concernaient la plate-
forme  Agrilocal01.fr, un outil mis 
en place par le Département à 
l’attention des établissements (pu-
blics et privés) d’approvisionne-
ment de la restauration collective 
(collèges, restaurants d’entreprises, 
collectivités…). 
Agrilocal a pour vocation de pro-
mouvoir les circuits courts, déve-
lopper l’agriculture de proximité et 
l’artisanat des métiers de bouche 
dans le but de renforcer l’économie 
locale. Le Département compte 
sur la Chambre d’Agriculture pour 
motiver les producteurs et les en-
treprises locales à devenir fournis-
seurs. Il travaille également avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisa-
nat pour que les artisans répondent 
aux consultations d’acheteurs.

La CMA au 
Salon des Maires de l’Ain
Comme l’a souligné 
Étienne Blanc, président 
de l’association des Maires 
de l’Ain (AFM01), en 
ouverture du Salon des 
Maires, des Élus locaux 
et des Décideurs publics, 
« cette deuxième édition est 
pour le monde économique 
l’occasion de rencontrer 
les élu(e)s dont les 
collectivités réalisent une 
part plus qu’importante de 
l’investissement public. » 

INSTITUTIONNEL
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Le 30 novembre à Ainterexpo

La CMA 
au 3e Forum 

économique du 
Conseil 

départemental

Cette année, l’invité d’honneur est Denis 
Jacquet, coauteur avec Grégoire Leclercq 
du livre intitulé « Ubérisation, un ennemi qui 
vous veut du bien ? » (Éditions Dunod). 
À l’occasion de ce grand rendez-vous an-

nuel, la CMA organise la remise des trophées de la 
25e  édition de son concours Artinov, en partenariat 
avec la Mutuelle Adrea et la Banque populaire, dans 
les quatre catégories habituelles  : Process (procédés 
de production) ; produits ; innovations technologiques ; 
métiers. 

Les artisans en vedette
Au cours du cocktail servi à 

l’issue de la cérémonie, 
de nombreux chefs 

d’entreprise récom-
pensés par le passé 
sont mis à l’honneur. 
Notamment Dan 
Bourgeon (Bourgeon 
Concept à Sainte-
Bénigne), Sonia Bichat 

(fabrication de lunettes à Oyonnax), Patrick Bourgeois 
(Gaudélices à Bourg-en-Bresse), Quentin Bozonnet 
(Entomovia à Saint-Étienne-sur-Chalaronne), Daniel 
Derudet (tailleur de pierre à Miribel). Une douzaine de 
stands animeront le hall A d’Ainterexpo.
En introduction, le Conseil départemental et la CMA 
organisent une table ronde sur le thème « L’artisanat 
innovant » avec la participation de quatre dirigeants 
d’entreprises artisanales  : Nicolas Tonin (Bestone 
à Arbent), Erika Torunski (Mobilier Bois Design à 
Montluel), Jean-Michel Baillet (Slim Pack à Saint-André-
d’Huiriat), Jean-Brice Rozier (coiffeur à Bourg-en-
Bresse). L’association Ain Digital Numérique (ADN) est 
partie prenante, représentée par son président David 
Costarigot accompagné de l’entreprise Calyptone. 
L’animation des débats qui visent à démontrer les ca-
pacités d’innovation et de développement des en-
treprises artisanales est assurée par François Belay et 
Vincent Gaud.

En 2016, le 2e Forum économique du Conseil dépar-
temental de l’Ain avait sur le thème de l’International 
connu une belle affluence avec plus de 700 participants.

17 h 30 - Ainterexpo - Bourg-en-Bresse

INVITATION
Jeudi 30 novembre 2017

FORUM ÉCONOMIQUE  DE L’#AIN3
- Invité d’honneur :  Denis Jacquet Co-auteur de «Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien ? »- 25e anniversaire d’Artinov

ÉCONOMIE

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain est l’un des acteurs de premier 
plan du troisième Forum économique organisé par le Conseil départemental, 
jeudi 30 novembre, à 17 h 30 à Ainterexpo. 

Contact :
forum.eco @ain.fr

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain
Tél. 04 74 47 49 00
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L’ARTISANAT EN QUELQUES CHIFFRES 
CLÉS DANS LE DÉPARTEMENT DE L’AIN

Un volume en augmentation de 5,5 % par rapport à la même période de 2016
Au nombre de 860, les microentreprises représentent 54 % des immatricula-
tions, sur la même période de 2016, elles étaient 917 et représentaient plus 
de 60 % des immatriculations.
Les entreprises individuelles « classiques » sont au nombre de 150 contre 130 
en 2016, elles retrouvent un léger regain d’intérêt avec en particulier la créa-

tion de 12 EIRL.
Les immatriculations de sociétés commerciales sont au nombre de 586 contre 

466 sur la même période de 2016 avec en particulier un fort recours à l’utilisation 
des sociétés par actions simplifiées. Cette progression est un indicateur de l’amé-

lioration de la conjoncture économique et du dynamisme de l’artisanat dans l’Ain.

Un volume en augmentation de 18  % par rapport à 2016. Si la majeure 
partie de l’augmentation du nombre de radiations est liée à un travail de 
mise à jour de notre fichier, le turn-over demeure très important avec 60 % 
des entreprises radiées dont la durée d’exploitation a été inférieure à 6 ans.

1 596 immatriculations
d’entreprises sur les 10 premiers mois de 2017MICROENTREPRISES

PRODUCTION

SA et SAS

BÂTIMENT

ALIMENTATION

SARL

ENTREPRISES
INDIVIDUELLES

SERVICES

RÉPARATION

1 197 radiations
d’entreprises de janvier à octobre 2017

5 600
BÂTIMENT, TP, PAYSAGE

1 700
ALIMENTATION

Un secteur où se côtoient des entreprises 
traditionnelles que sont les boulangers, 
les pâtissiers, les bouchers-charcutiers, les 
cuisiniers, de nouveaux métiers dans la 
restauration rapide et quelques entreprises 
développant une spécialité.

Entreprises qui offrent 
un panel complet des 
métiers de la construction 
et maillent l’ensemble du 
territoire de l’Ain.

3 000
SERVICES

1 500
RÉPARATION

2 200
PRODUCTION ET DE SOUS
TRAITANCE INDUSTRIELLE

Entreprises de services de la coiffure à l’esthétique 
en passant par les taxis et le nettoyage de locaux. 
Elles offrent des prestations aux habitants et aux 
entreprises du département.

Entreprises de réparation avec en particulier 
les professionnels de l’automobile, mais 
aussi de la réparation et de la maintenance 
de l’électroménager, de la HI-FI ou de 
l’informatique.

Secteur qui contribue à faire de l’Ain le premier département de France par le 
pourcentage d’emplois industriels sur l’emploi total. Ces entreprises interviennent 
dans les secteurs de la plasturgie, du travail des métaux, du bois et sans oublier les 
artisans d’art. 

14 000
ENTREPRISES 
ARTISANALES
au 31 octobre 2017
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La loi de finances  2016 prévoit l’obligation, à 
compter du 1er janvier 2018, pour les commer-
çants et l’ensemble des professionnels assujet-
tis à la TVA d’enregistrer les paiements de leurs 
clients via un logiciel de caisse certifié.

L’objectif est de rendre impossible l’utilisation de lo-
giciel frauduleux qui permettait de reconstituer des 
tickets de caisse pour enlever a posteriori certains paie-
ments en espèces du total des recettes.
Cette obligation s’adresse à toutes les entreprises.
Les seules non concernées étant celles dont aucune 
activité n’est soumise à TVA (ex. : ambulancier, prothésiste 
dentaire).

LES CONDITIONS QUE LE LOGICIEL DOIT REMPLIR
Les logiciels devront respecter la norme NF 525 garan-
tissant les 4 conditions suivantes pour les données :
Inaltérabilité  : les données doivent être conservées 
dans leur état d’origine sans aucune altération possible. 
Toute correction ou annulation doivent apparaître 
clairement via des opérations enregistrées. En clair, 
les données ne doivent pas pouvoir être « écrasées » 
informatiquement.
Sécurisation  : toutes les données doivent être 
sécurisées par un procédé fiable, afin de pouvoir les 
reconstituer dans leur état d’origine.
Conservation  : des clôtures régulières (journalières, 
mensuelles et annuelles) doivent être réalisées et les 
données conservées 6 ans.
Archivage  : les systèmes de caisse doivent permettre 
de figer les données et de dater les documents archivés. 
L’accès aux données doit être facile et les opérations 
d’archivage doivent également être tracées.

Pour être concret, si votre système de caisse actuel per-
met par exemple de :
• réaliser un abandon de saisie de vente,
• supprimer une ligne d’un ticket en cours de saisie,
• travailler sur une date différente de celle du jour,
• d’annuler tout ou partie d’un ticket encaissé ou d’en 
modifier les fichiers de données,

cela sans laisser de traces consignées dans un journal 
ou compte-rendu non modifiable, c’est que votre sys-
tème de caisse ne répond pas aux normes imposées.

COMMENT PROUVER LA CONFORMITÉ DE SON 
SYSTÈME ?
Deux solutions pour prouver la conformité du système 
de caisse :
• un certificat délivré par un organisme accrédité 
(conditions prévues à l’article  L.433-4 du code de la 
consommation),

• une attestation individuelle de l’éditeur du sys-
tème, qui doit être conforme  au modèle fixé par 
l’administration,

• attention, une attestation par logiciel est exigée.

LES RISQUES ENCOURUS EN CAS DE CONTRÔLE
Après un contrôle, l’entreprise dispose de 30 jours 
pour fournir l’attestation ou le certificat ou contester la 
sanction, celle-ci s’élève à 7 500  € d’amende par logi-
ciel non certifié. L’entreprise dispose de 60 jours après 
le contrôle pour régulariser sa situation, sans quoi une 
deuxième amende de 7 500 € lui sera appliquée. En cas 
de production d’un faux document, il s’agit d’un délit 
pénal passible de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € 
d’amende.
              Source

RÉGLEMENTATIONLes logiciels de caisse 
devront être certifiés

ZOOM SUR
Le 2 octobre dernier, la CCI de l’Ain la CMA 
de l’Ain et L’ENE entreprises et numériques 
ont organisé une réunion de présentation 
de ces évolutions à laquelle ont participé 
de nombreux chefs d’entreprises. Des préci-
sions complémentaires seront apportées et 
vous pourrez en suivre l’actualité sur le site 
de notre partenaire.

                                 [+] d’info
Denis Chatain (Espace numérique entreprise)
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PARTENAIRES
TERRITOIRES

L’UNEC 01 (Union nationale des 
Entreprises de Coiffure de l’Ain) et 
l’UNEC Rhône-Alpes ont tenu leurs 
assemblées générales le lundi 
16 octobre 2017 dans les locaux de la 
CMA de l’Ain.
À cette occasion, l’UNEC a mis à l’honneur Andréa Barrachon 
(22 ans), originaire de Chambéry où elle vient de s’installer 
à son compte.
Elle a participé à de nombreux concours et a été détectée en 
juin 2015 par les responsables de l’équipe de France de coif-
fure lors du concours départemental de Bourg-en-Bresse.

En 2016, elle a remporté trois médailles d’or lors de l’épreuve 
de coupe d’Europe de coiffure.
Mi-septembre 2017, elle a de nouveau remporté trois mé-
dailles d’or lors de l’épreuve des championnats du monde 
(MCB by Beauté Sélection).

Ces assemblées ont également été l’occasion de présenter 
le partenariat avec Raphaël Perrier, lui aussi Champion du 
monde, qui débouchera sur un programme de formation 
en faveur des professionnels de l’Ain coordonné par l’UNEC.
Un travail de réflexion, conduit au niveau régional, aura 
pour objectif d’améliorer la qualité de vie au travail des 
professionnels de la coiffure. Ce programme présenté par 
Fabienne Munoz, présidente régionale, englobe les rela-
tions avec la clientèle et avec les collaborateurs.

UNEC Fabienne Munoz et 
Geneviève Bernard entourent
Andréa Barrachon

&
Les 08 et 09 septembre 2017 s’est tenue la 4e année 
édition du salon des artisans de Saint-Martin-du-
Mont.
Onze artisans locaux ont pu démontrer leur sa-
voir-faire. L’idée était à l’origine de dévoiler le poten-
tiel artisanal de Saint-Martin avec des notamment 
des spécialistes du bâtiment, des travaux publics, de 
l’ameublement et des métiers de l’alimentation. Une 
foire artisanale qui se développe au fil des ans.

FOIRE ARTISANALE DE SAINT 
MARTIN-DU-MONT
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L’inauguration de la villa de rééducation du 
Centre Orcet-Mangini a eu lieu lundi 18 sep-
tembre en présence des artisans du bâtiment 
mobilisés autour du label Handibat. La CAPEB 
de l’Ain et la direction du Centre de rééduca-
tion Orcet-Mangini à Hauteville-Lompnes ont 
redonné vie à cette villa de fonction inoccu-
pée depuis des lustres. L’opération baptisée 
« Renaissance » est une première à l’échelon 
national puisque jusque là n’étaient concer-
nés que des appartements. Elle vise à mettre 
en situation d’un retour à une vie normale des 
personnes ayant subi des interventions ou 
subissant un handicap. 
La villa Renaissance est un outil à la disposition 
des ergothérapeutes pour tester le niveau 

d’autonomie des patients invités à passer 
quelques jours dans la villa en compagnie 
de leurs proches. Des aménagements sont 
alors testés en conditions réelles (meubles 
amovibles, portes automatisées, chambre 
médicalisée équipée d’un système de transfert 
du lit à la salle de bain…). Les familles peuvent 
se faire une idée des investissements qui seront 
peut-être nécessaires au moment du retour à 
la maison. 
L’inauguration s’est déroulée en présence du 
parrain de l’opération, Eric Barone, recordman 
du Monde de descente à VTT de pistes ennei-
gées, toujours très impliqué dans le domaine 
du handicap.

« RENAISSANCE » INAUGURÉE 
À HAUTEVILLE-LOMPNES

De gauche à droite : Frédéric 
Bagne (président de la 
Capeb 01), Gabriel Desgrouas 
(Handibat Développement), 
Alain Schneider (directeur de 
l ’hôpital Orcet-Mangini), 
Françoise Despret (présidente 
de la CNATP), Philippe 
Pesenti (président d’U2P 
et coordinateur du projet 
Renaissance) et Patrick 
Liebus (président de la Capeb 
nationale).

CAPEB

Dix ans, ça se fête ! Le prix Stars & Métiers de la Banque 
populaire Bourgogne/Franche-Comté a célébré son anni-
versaire jeudi 12 octobre à la CMA à Bourg-en-Bresse. Cinq 
entrepreneurs du département ont été honorés à cette oc-
casion pour leur dynamisme et leur exemplarité en matière 
d’innovation technologique, stratégique, managériale et 
commerciale. Les cinq lauréats ont séduit le jury composé 
de représentants de la Banque populaire, de la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat et de la SOCAMA. Il s’agit de 
Bernard Goupil de BG Moules à Géovreisset (Grand Prix 
Responsable), Gilles Tetaz de l’Auberge d’Aranc (Grand Prix 
Entrepreneur), Cédric Lieudenot de COSEA à Viriat (Grand 
Prix Entrepreneur), Dan Bourgeon de Bourgeon Concept 
à Saint-Bénigne (Grand Prix Innovation) et Marie-Laurence 
Pobel de Laur’Esthétique à Bourg-en-Bresse (Grand Prix 
Responsable).

STARS & 
MÉTIERS 2017 
5 LAURÉATS
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Le 16 octobre dernier, plus 
de 1 000 personnes étaient 
réunies à l’espace  1 500 
d’Ambérieu-en-Bugey pour 
la cérémonie de remise 
des diplômes aux appren-
tis du CECOF. Cette année, 
456 jeunes ont obtenu leur 
diplôme dans 13 métiers 
avec un taux de réussite 
de 83 %.

PARTENAIRES
TERRITOIRES&

Vendredi  15 septembre,  le 
C e n t r e  d e  fo r m a t i o n  d e s 
apprentis du bâtiment et des 
travaux publics des Vennes à 
Bourg-en-Bresse a organisé 
devant plus de 600 personnes 
sa traditionnelle cérémonie de 
remise des diplômes à 340 jeunes 
dorénavant détenteurs des CFG 
(préapprentissage), CAP, brevets 
professionnels (BP) et BAC pro. 
Ont également été décernés les 
prix de l’Exemplarité, du Mérite 
ainsi que les prix Pro BTP et VIRAX. 

REMISE DES 
DIPLÔMES AU 
CFA DU BTP

CFA
DU BTP

REMISE DES DIPLÔMES AU CECOF

CECOF

Podium des concurrents au concours MAF

Le groupe des 
CAP peinture
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L’AVENIR
APPARTIENT
À CEUX

QUI
BIEN

DÉMARRENT* Renseignez-vous auprès de votre conseiller du Crédit agricole
Centre-est. Offres et services soumis à conditions.

Le CREDIT AGRICOLE vous accompagne 
dans la création de votre entreprise avec les 
SOLUTIONS CREATEUR, un ensemble 
d’offres et de services pour financer 
votre installation, protéger vos biens 
professionnels et vos revenus, et développer 
votre activité sur Internet *

08/2017 - Édité par la 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 - Crédit 
photo : istock. RHC/COM 360

210x148,5mm-Création entreprise.indd   1 04/08/2017   13:11

REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
UN DES MEILLEURS APPRENTIS DE 
FRANCE

Les lauréats des métiers de l ’esthétique et coiffure entourés par Marie-
Claude Dumonceau et Carole Peyrefitte (présidente régionale MOF)

Serge Miroglio (président 
départemental MOF)

Une partie des 
lauréats sur le 

parvis de la 
CMA01

MAF

La remise des prix du concours « Un des Meilleurs Apprentis de 
France » organisé par l’Association des Meilleurs Ouvriers de France de 
l’Ain est devenue un rendez-vous très prisé. Ce concours s’adresse aux 
jeunes âgés de moins de 21 ans, en formation initiale (CAP, BEP et Bac 
Pro) provenant d’établissements publics ou privés, sous statut scolaire 
ou sous contrat d’apprentissage. Dans l’Ain 30 jeunes provenant de 
7 établissements scolaires ont été mis à l’honneur et plusieurs ont été 
honorés au niveau régional voir national.
Les Maisons Familiales Rurales de Balan, la Saulsaie et la Vernée, les 
Lycées professionnels Marcelle Pardé et André Cuzin, le CFA BTP et 
l’école privée Sylvia Terrade se sont investis dans ce dispositif.
Cette manifestation du 18 septembre a permis de mettre en avant 
l’engagement des jeunes et de leurs formateurs et a une nouvelle 
fois démontré la solidarité intergénérationnelle dont font preuve les 
Meilleurs Ouvriers de France.



Développer et fidéliser sa clientèle
2 j — Bourg-en-Bresse — jeudi 30 novembre et 7 décembre 2017

Réussir une négociation commerciale
2 j — Bourg-en-Bresse — jeudi 14 et 21 décembre 2017

Répondre à un appel d’offres
2 j — Bourg-en-Bresse — vendredi 2 et 9 février 2018

Payer moins d’impôts
1 j — Bourg-en-Bresse — lundi 27 novembre
1 j — Saint-Vulbas — lundi 20 novembre 2017

Déterminer ses coûts de revient
1 j — Bourg-en-Bresse — jeudi 7 décembre 2017

Recruter et gérer son personnel
1 j — Bourg-en-Bresse — jeudi 30 novembre et 14 décembre 2017

Santé et sécurité dans l’entreprise (DUER)
1 j — Bourg-en-Bresse — lundi 18 décembre 2017
1 j — Bellignat — lundi 20 novembre 2017

Solutions et prévention au stress
2 j — Bourg-en-Bresse — vendredi 12 janvier et 2 février 2018

La retraite, nouveau projet de vie
1 J —Bourg-en-Bresse — vendredi 9 février 2018

Sécurité & hygiène alimentaire
2 j — Bourg-en-Bresse — jeudi 7 et 14 décembre 2017 ou lundi 5 et 12 février 2018

DÉveloppement 
COMMERCIAL

ORGANISATION ET 
DÉveloppement 

PERSONNEL

FORMATIONS 
RÉGLEMENTAIRES

GESTION DES 
ÉQUIPES DU 
PERSONNEL

COMPTABILITÉ 
GESTION
PACK EBP

2 formations

Vous êtes artisan, conjoint collaborateur ou conjoint associé, vos for-
mations sont financées par le conseil régional de la formation ou le 
FAFCEA. Le solde restant à votre charge est de 35 €/jour ou 17,50 €/
jour si vous suivez un pack complet (soit 50 % de remise).

Vous pouvez choisir une formation ou un pack regroupant plusieurs 
formations. 

NOS
PROCHAINES

FORMATIONS

Les formations se déroulent dans les 
locaux de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat à Bourg-en-Bresse.
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

[+]

renseignement & inscription

Carole PILLARD

Tél. 04 74 47 49 08

c. pillard@cma-ain.fr
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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

POWERPOINT
2 J —Bourg-en-Bresse — vendredi 24 novembre 
et 1er décembre 2017

EXCEL Initiation
3 J —Bourg-en-Bresse — jeudi 30 novembre, 
7 et 14 décembre 2017

EXCEL Initiation
2 J —Bourg-en-Bresse — lundi 4 
et 11 décembre 2017

Mettre à jour son site avec WORDPRESS
2 J —Bourg-en-Bresse — jeudi 30 novembre et 7 décembre 2017

Sauvegarder et partager ses données
1 J —Bourg-en-Bresse — jeudi 7 décembre 2017

Mettre à jour son site internet
1 J —Bourg-en-Bresse — mercredi 31 janvier 2018
1 J —Saint-Vulbas — jeudi 23 novembre 2017

P12 Créer son site internet de A à Z
6 j — Bourg-en-Bresse — lundi 8, 15, 22, 29 janvier, 5 et 12 février 2018

P12 Analyser et booster la visibilité de son site
2 j — Bourg-en-Bresse — lundi 26 février et 5 mars 2018

INFORMATIQUE

INTERNET 
INFOGRAPHIE 

DAO

PACK

Retrouvez toutes nos formations, les 
modalités d’inscription et les avantages 
des packs, dans le catalogue 2018 
adressé avec ce numéro.
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LE PRÊT CROISSANCE TPE-PME.
D’un montant de 10 000 à 300 000 euros, le prêt croissance 
TPE-PME permet aux entreprises de plus de 3 ans exerçant 

en société, comptant entre 3 et 50 salariés et im-
plantées en Auvergne-Rhône-Alpes de finan-

cer les investissements liés à leurs projets 
de développement.
L’objectif pour la région Auvergne-
Rhône-Alpes et Bpifrance est de per-
mettre aux entreprises régionales d’ac-
célérer leur croissance.

Ce prêt peut financer des investisse-
ments corporels et immatériels mais égale-

ment l’augmentation du Besoin en Fonds de 
Roulement généré par un projet de développement.

Le remboursement est prévu sur une période de 5 à 7 ans. 
Et ce prêt est obligatoirement assorti d’un partenariat finan-
cier (financement bancaire, apports en fonds propres, finan-
cement participatif [crowdfunding]…)
Les prêts de 10 000 à 50 000  € sont consentis sur 5 ans 
(échéances mensuelles dont 1 an de différé en capital 
Les prêts de 50 001 à 300 000  € sont consentis sur 7 ans 
dont 2 ans de différé en capital.

[+] d’info : www.pretcroissance.auvergnerhonealpes.fr

LE FONDS RÉGIONAL DE GARANTIE
La région Auvergne-Rhône-Alpes et Bpifrance financement 
ont créé un dispositif permettant d’accroître la garantie dé-
livrée aux banques lorsqu’elles prêtent aux entreprises dans 
trois situations :

• Les projets de développement et de modernisation des 
entreprises de plus de 3 ans relevant de l’économie de 
proximité,

• Les projets de transmission d’entreprises les plus délicats,
• Les projets de renforcement de la structure financière 

des entreprises de plus de 3 ans.

LE PRÊT ÉCO-ÉNERGIE
Le PEE s’adresse aux microentreprises, TPE et PME, en affaire 
personnelle ou constituée sous forme de société, créée de-
puis plus de 3 ans et financièrement saine.
Elles doivent engager un programme d’investissement 
dans le but d’améliorer leur efficacité énergétique.

INFOPOINTCOM

LANCEMENT DU SÉMINAIRE  
DIRIGEANT

DEMANDEZ LA CARTE BTP 
POUR VOS SALARIÉS

INNOVATION PRODUIT PROPRE
Vous avez pour projet de développer un nouveau 
produit, d’innover, mais vous manquez de méthodo-
logie et vous souhaitez être accompagné.
Votre participation au séminaire dirigeant-innova-
tion vous permettra de définir toutes les clefs de la 
réussite de votre projet.

Ce dispositif construit pour les dirigeants d’entre-
prises ou leurs proches collaborateurs mixe forma-
tion collective et accompagnement individuel, ce 
qui permet de s’adapter à chaque participant.

[+] d’info :
Didier LEMAIRE au 04 74 47 49 46
d.lemaire@cma-ain.fr

LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES ET BPIFRANCE METTENT 
EN PLACE DE NOUVEAUX 
OUTILS DE FINANCEMENT DES 
ENTREPRISES

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, 
tous les salariés qui accomplissent, dirigent ou or-
ganisent, même à titre occasionnel, accessoire ou 
secondaire, des travaux dans le secteur du bâtiment 
et des travaux publics (BTP) devront posséder la nou-
velle carte d’identification professionnelle mise en 
place par les pouvoirs publics. 
Cette carte est entrée en vigueur à compter du 
22  mars 2017 et se met en place progressivement 
dans chaque région. En Auvergne Rhône-Alpes, la 
carte a été mise en place à compter du 1er juin et les 
entreprises avaient deux mois pour la demander soit 
jusqu’au 31 juillet 2017. C’est à l’employeur de faire la 
demande via le site www.cartebtp.fr. Une redevance 
forfaitaire de 10,80 € par carte commandée est mise 
à la charge de l’employeur.

Il semble que de nombreuses entreprises n’ont pas 
encore effectué cette démarche, alors n’attendez 
plus !
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L’offre de location longue durée Caisse d’Epargne Car Lease est une offre de Natixis Car Lease, dédiée à l’ensemble des clients de la Caisse d’Epargne. Contrat distribué par votre Caisse d’Epargne, intermédiaire 
en assurance inscrit à l’ORIAS. (1) Les assurances responsabilité civile, garantie conducteur et protection juridique proposées par Natixis Car Lease sont des contrats souscrits auprès d’AXA Corporate Solutions, 
entreprise régie par le code des assurances. (2) L’assistance du conducteur 24h/24 et 7 jours/7 proposée par Natixis Car Lease est un contrat souscrit auprès de Mondial Assistance, société de courtage en 
assurance.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier 
- Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance Capital de 1 000 000 000 euros - 116 Cours Lafayette 69003 Lyon - 384 
006 029 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 760.

LA LOCATION LONGUE DURÉE A TOUT COMPRIS :
VÉHICULE, ENTRETIEN, ASSURANCES(1) ET ASSISTANCE(2).

VOTRE VÉHICULE PRO DOIT ÊTRE  
UN OUTIL, PAS UN SOUCI.

210x297_Pro_LLD.indd   1 25/07/2016   15:08



MAAF PRO
pour vous les PROS
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Conditions des contrats et coordonnées 
des assureurs disponibles en agence MAAF

  Multirisque professionnelle
RC Décennale (PROS du bâtiment)

   Véhicules professionnels

  Santé collective et individuelle

  Prévoyance - Épargne - Retraite

Depuis plus de 60 ans,
MAAF assure les PROS !

MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

et le samedi de 8h30 à 17h.

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

MAAF et Moi
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  Multirisque 
RC Décennal

   Véhicules pr
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