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e dossier du N° 3 de votre magazine est consacré à la 
transmission d’entreprise. Ce sujet préoccupe nombre de 
chefs d’entreprise dont l’âge de la retraite approche ou qui 
souhaitent changer de mode de vie. 
La transmission se prépare en amont. Le repreneur peut être 

un membre de la famille, un salarié, un demandeur d’emploi… 
Dans tous les cas, votre Chambre peut vous aider. 

Si vous peinez à recruter, reprendre une autre entreprise peut être une 
opportunité. Là encore nous sommes à vos côtés.
Une campagne d’apprentissage se termine. Nos services vous ont souvent 
accompagnés dans le recrutement d’apprentis ou dans la sécurisation des 
contrats d’apprentissage. Les premières tendances nous laissent penser 
que leur nombre est en hausse et je vous encourage à continuer dans cette 
direction. 

vingtaine de nos retraités et quelques artisans passionnés animent les 
mercredis après-midi des ateliers  
à destination des jeunes de 10 à 15 ans. C’est une belle réussite collective.
Vous découvrirez également les actions engagées au service de la 
promotion de l’artisanat, dans le cadre du Tour de l’Ain cycliste et du 
Jumping de Bourg. 
Au cours de ce trimestre, nous serons très présents, notamment à 
l’occasion d’événements valorisant la gastronomie artisanale.  
Le lancement des ateliers culinaires de notre Cité du Goût et des Saveurs 
est là encore une belle satisfaction.
Chers collègues, utilisez les services de votre Chambre.
Artisanalement vôtre

Vincent GAUD 
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain
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Brèves

haque jour, élus 
et techniciens 
de la Chambre 
de Métiers et de 
l’Artisanat étaient 

présents pour 
accueillir les chefs 

d’entreprises et les partenaires. Sur 
cet espace, deux ou trois artisans 
locaux présentaient leurs produits. 
Vendredi 18 mai 2018 sur le village-
départ de Saint-Vulbas : David 
Gobert de la Torréfaction Dagobert 
de Sainte-Olive et Sabine Gohier de 
la Chocolaterie Gohier à Lagnieu ont 
fait découvrir leurs spécialités : cafés 

et commerce équitable et gamme de 
biscuits secs et de chocolats.
Hervé Hutin, formateur 
en charcuterie au CECOF 

d’Ambérieu-en-Bugey a réalisé des 
démonstrations culinaires, pour 
le grand plaisir des papilles des 
visiteurs.

Samedi 19 mai 2018 sur le village 
départ de Saint-Trivier -de-Courtes
Place à la Bresse ! Les acteurs locaux 
étaient Lydie Tcharmak de Saveurs 
de Miel à Lescheroux  et Vincent 
et Anne Guyot de la brasserie Les 
Bières du Crépuscule à Saint-Julien-
sur-Reyssouze. Au menu : pain 
d’épices, nonnettes et madeleines à 
base de miel, accompagnés de bières 
artisanales.

seconde fois des préparations 
culinaires d’Hervé Hutin, 
formateur en charcuterie au CECOF 
d’Ambérieu-en-Bugey.

LA CMA 
SUR LE TOUR 
DE L’AIN CYCLISME

Cette année, la Chambre de Métiers de l’Ain 
s’est associée à l’événement pour promouvoir 
l’artisanat alimentaire.

c
Dimanche 20 mai 2018 sur  
le village départ de Lélex 
Changement de territoire et bienvenue 
dans le Pays de Gex ! Olivier Ray, 
boulanger à Lélex, a mis à l’honneur 
et fait déguster ses différents pains, 
viennoiseries et tartes salées.
Stéphanie Ponsart de la Brasserie 
Gessienne à Ornex a fait découvrir 
ses bières et Muriel Lapeyrere de 
Tendance Bistrot & Domicile à Lélex, a 

Contact : Corine HEMERY à 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain.  
Tél 04 74 47 49 41  
c.hemery@cma-ain.fr
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Événement

La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain a participé 
pour la première fois au Jumping 
international de Bourg-en-Bresse 
grâce à l’implication de David 
Mortier, élu de la CMA et charpentier 
à Saint-Martin-du-Mont. Les 
visiteurs ont été accueillis sur le 
stand devant lequel s’activaient les 
artisans maréchaux-ferrants bien 
décidés à renouveler l’expérience le 
plus souvent possible. 
Profitant du succès populaire de 
la manifestation, une enquête a 
été menée par les services de la 
Chambre auprès des visiteurs.  
« Le but était d’évaluer la notoriété 
de notre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat auprès du grand public, 
explique le président Vincent Gaud. 
Les résultats sont encourageants, 
même s’ils nous amèneront sans 
doute à pousser toujours plus 
loin la réflexion, notamment sur 
l’accompagnement que nos services 
sont susceptibles d’offrir à nos 
artisans. »

Christophe Marichaux, 
artisan maréchal-ferrant 
à Saint-Sulpice, a piloté de 
main de maître l’animation 
maréchalerie. Avec ses 
collègues Charline Nolot 
de Malafretaz et Rémi 
Charvolin de Saint-Paul-
de-Varax, il a multiplié les 
démonstrations de ferrage 
et de parage autour de 
la forge installée pour 
l’occasion sur l’espace de la 
CMA. Plusieurs chevaux, un 
impressionnant percheron, 
une franche-montage et 
des selles français ont été 
ferrés devant un public 
enthousiaste. Charline Nolot, 
jeune maréchale-ferrante 
de 24 ans titulaire d’un CAP 
et d’un brevet technique 
des métiers (BTM) préparé 
dans la région de Toulouse, a 
prouvé que dans cet artisanat 
exigeant vieux de 2 000 ans, 
la parité était de mise.

Dimitri Lagunier prépare son 
CAP de maréchal-ferrant 
au CFA de Contamine-sur-
Arves (74) et chez Serge 
Bourrounoff à Montrevel. 
À 23 ans, il a déjà un riche 
parcours professionnel. CAP 
de menuisier et de charpentier 
en poche, il a d’abord choisi 
la Marine nationale avant de 
revenir à ses premiers amours. 
Ancien cavalier d’endurance, ce 
passionné d’équitation rêvait en 
effet de travailler au confort des 
chevaux. 

Mélissa Boudhina, ostéopathe 
animalière à domicile basée 
à Courtes, a participé à 
l’animation de stand de la CMA 
pendant le Jumping. La jeune 
femme a partagé avec le public 
sa passion pour les animaux. 
« Surtout les chevaux !  Mais 
je soigne aussi les chiens, 
chats, vaches… » déclare cette 
Parisienne de naissance qui 
a dû suivre un long parcours 
avant d’en arriver là. « Après 
mon BAC S, j’ai fait cinq ans à 
l’école d’ostéopathie Rouen. 
Je me suis installée en Bresse 
par besoin de calme, à la 
campagne. »

Une première 
participation 
encourageante

Maréchal-
ferrant, faut 
le fer !

Dimitri, 
apprenti en 
maréchalerie

Une ostéo 
chez les artisans

JUMPING 
INTERNATIONAL
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Événement

LA BONNE FORME
DE LA CMA 01

près avoir entériné la 
démission de Cyrille 
Vernoux, l’assemblée 
générale de la CMA 

de l’Ain a installé 
en tant que membre 

titulaire Emmanuel 
Troccon, en 9e position sur la liste 

Puis les comptes ont été 
présentés par Sonia Bichat : 

Des économies ont été faites sur 
les frais de structure et sur la 
masse salariale. En revanche, la 

qu’un tel effort, notamment sur 
l’organisation du personnel qui 

cours des commentaires qui 
ont suivi, le président Gaud a 

micro-entrepreneurs rapportait 
une somme attribuée par l’État. 
L’année prochaine… ce sera zéro. 
En 2017, l’enveloppe perçue par 
nos instances 
régionales 
s’est élevée 
à 1,5 M€ et 
50 % ont été 
reversée aux 
chambres départementales. Au 
niveau national, cela représentait 

les élus ont adopté à l’unanimité 

38 433 € (3 439 826 € en charges 
et 3 401 392 € en produits).

La vente des extraits d’immatri-
culation (D1) évoluera suite au 
marché conclu entre la Chambre 

-
sible d’obtenir 
un D1 en ligne 
avec paiement 
par carte ban-
caire, a expliqué 
Christian Ridet, 

secrétaire général. Actuellement, 
selon la grille de nos tarifs et 
redevances, les D1 sont remis ou 
transmis par mail gratuitement 
aux entreprises et facturés 6 € 

tranché : cette facturation débutera 
à la rentrée. Le président Gaud a 
annoncé la mise en place d’une 
borne dans le hall d’accueil de la 
CMA 01.

Le rapport de la commission 
formation présenté par le vice-
président Pierre Girod était 

hauteur de 13 000 €. La rentabilité 
des formations a été meilleure avec 
un nombre moyen de stagiaires 
en augmentation et une bonne 

L’assemblée générale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain s’est tenue à Bourg-en-Bresse lundi 18 juin. La conférence 

salariés ? » a conclu les travaux.

Ap

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

bonne maîtrise des budgets 

intervenants extérieurs 

et  communication
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Événement

maîtrise des budgets intervenants 
extérieurs et  communication. 
Entre le 1er juin 2017 et le 30 
mai 2018, le service a préparé 
près de 1 600 nouveaux contrats 
d’apprentissage, un chiffre en 
augmentation pour la première 

président a rappelé que la loi 

qui concerne les mesures en faveur 
de l’apprentissage et le rôle des 
CMA. Pierre Girod a également 
rappelé le lancement à la rentrée 
de l’opération L’Eveil aux Métiers 
présidée par Jean Bouilloud, ancien 
plombier membre de la CAPEB. 
Le recrutement des jeunes qui 
fréquenteront le mercredi après-
midi les douze ateliers animés par 
une vingtaine d’anciens artisans 

bénévoles a débuté. Le local de 
120 m2 a été aménagé dans le rez-
de-jardin de la CMA. Le président 
Vincent Gaud a évoqué la future 
Cité du Goût et des Saveurs, l’autre 
projet phare de la mandature : 

partenaires, le Crédit Agricole, 
Harmonie Mutuelle et le Conseil 
départemental. Ain Tourisme est 

formations techniques pour les 
professionnels fonctionneront.  
Les ateliers culinaires grand public 

En conclusion de l’assemblée, 
le conférencier Pierre Bentata, 
directeur-fondateur de Rinzen 
Conseil, est intervenu sur le thème 

comment mieux comprendre les 



NUMÉRIQUE

QUEL RÉSEAU 
SOCIAL CHOISIR

l’impasse sur les réseaux sociaux. Tour d’horizon des quatre réseaux  
les plus populaires, véritables tremplins pour développer sa visibilité  

sur la toile : Facebook, Instagram, Twitter et Youtube.

FACEBOOK : L’INCONTOURNABLE ! 
Média social de référence, Facebook 
compte plus de deux milliards 
d’utilisateurs dans le monde, dont 
33 millions en France. D’une grande 

simplicité d’utilisation, Facebook permet de créer 

à devenir fan de la page et ainsi créer ou garder un 
lien avec les internautes.
Quel que soit le secteur d’activité, vous pouvez 

chantiers ou de l’équipe, des vidéos valorisant le 
savoir-faire, des informations pratiques ou encore 
des promotions.

des publications au moins deux fois par semaine 

INSTAGRAM :  
LE RÉSEAU DE L’IMAGE
Avec 800 millions d’abonnés dans le 
monde dont 16,4 millions en France, 

rapproche le plus d’un point de vente et qui intéresse 
beaucoup les jeunes.

quinzaine de secondes. Le rythme de publication idéal 

veiller à la qualité des photos et des vidéos. Chaque 
publication est accompagnée d’une légende et de 
mots-clés précédés du signe # (hashtags), qui est 
toutefois à utiliser avec parcimonie.

TWITTER :  
DU CONTENU EN TEMPS RÉEL 
Twitter et ses 15 millions 
d’utilisateurs peut s’avérer être 
un parfait levier pour développer 

avec un réseau et contribue à attirer l’attention 
des clients quand des offres spéciales sont 

des concurrents ou les nouvelles tendances de 
consommation.
La force de Twitter réside dans sa capacité à 
s’insérer dans l’instant. Le live tweet, notamment, 
permet de diffuser de l’information en direct. 
C’est l’immédiateté qui prime : 25 % des réactions 
(retweet ou réponse) ont lieu dans les 3 minutes 
qui suivent un post ! Et 50 % dans les 30 premières 

tweets car elles démultiplient l’impact de ce dernier, 
qui est alors davantage vu et partagé.

YOUTUBE : LE LEADER  
DU PARTAGE DE VIDÉOS 
YouTube permet de publier en ligne 
des vidéos. L’objectif premier est de 
rendre plus concrète l’interaction 

entre l’entreprise et ses clients. C’est une façon 
originale de se démarquer de la concurrence, de 
présenter les coulisses de l’entreprise, les produits, 
de partager les savoir-faire en particulier pour les 
entreprises des métiers de bouche, des métiers d’art 
ou de la production. Youtube est aussi un moyen 
d’enregistrer des vidéos pour les partager ensuite 
sur Facebook.

Éclairage
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Portrait

epuis le 1er mai, 

situé comme son 
nom l’indique à 

Dompierre-sur-Veyle, 
a deux nouveaux propriétaires. 
Désireux de prendre sa retraite, 
André Belfy s’est tourné vers 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain pour trouver un 
repreneur. En quelques semaines, 

soulagement, raconte le nouveau 
retraité. Je me demandais bien 
combien de temps j’allais devoir 
attendre et surtout j’avais peur de 
tomber sur des guignols ! Tout est 

Deux mois plus tard, André Belfy 

côtés de ses deux successeurs, 
Sylvain Caupin, 38 ans, et Fabrice 
Garnier, 40 ans. Le premier est 
originaire d’Amiens, son associé 

venons de quitter l’armée et le 

68e Régiment d’artillerie d’Afrique 
basé à La Valbonne où nous étions 

sergent chef Caupin qui aura servi 
20 ans, contre 23 à son camarade, 
le caporal chef de première classe 

affaire à Saint-Paul-de-Varax, 
poursuit-il, mais ça n’a pas marché. 

Alors on est allé sur le site internet 
de la Chambre et… bingo ! On a pu 
lancer la négociation avec l’Armée 

Arrivés au terme de leurs 
engagements dans les rangs 
de l’Armée, les garagistes de 
Dompierre-sur-Veyle démarrent 
une nouvelle vie dans les 
meilleures conditions possibles. 

an pour une création ou reprise 
d’entreprise. Pendant cette période, 
l’Armée continue à nous rémunérer 

entièrement injectés dans la 
trésorerie et les investissements, 
précise Fabrice Garnier. L’épouse 
de Sylvain, Virginie, s’occupe du 
secrétariat et de la gestion et nous 
avons recruté un apprenti, Bastien 

Après cette transmission réussie, 

a commencé à développer son 

pouvait pas en faire davantage. En 
plus des voitures, nous réparons 
les motos, les machines agricoles, 
les engins BTP. Nous faisons 
aussi dans la motoculture. Si ça 
continue, on va se trouver un peu 
à l’étroit. Alors quand il fait beau, 
on travaille dehors. Pour nous c’est 
une habitude de bosser à la dure ! 
Ça se passait souvent comme ça en 

LA BONNE COURROIE 
DE TRANSMISSION !
Le garage « Auto Dompierre » à Dompierre-sur-Veyle 
vient de changer de main en douceur. Sylvain Caupin 
et Fabrice Garnier ont succédé à André Belfy.

D
Après cette transmission 

réussie, le garage 

« Auto Dompierre » a 

commencé à développer 

son activité
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Gestion

DÉMATÉRIALISATION 
DES MARCHÉS 

PUBLICS 
À compter du 1er octobre 2018, la procédure 
pour répondre à un marché public supérieur 

à 25 000 euros HT sera réalisée par voie 
électronique. Quels sont les changements pour 

les entreprises qui vont répondre 
à ces marchés ?

our des achats supérieurs 
à 25 000 € HT, l’acheteur 
public (collectivité, 

administration…) va 

d’acheteur (ou salle de marchés).  

sécurisé utilisé pour mettre en ligne le 
dossier de consultation des entreprises 
(DCE) et recevoir les candidatures et 
les offres des entreprises.
Les entreprises qui répondent à ce 
marché doivent donc déposer sur ce 

et leur offre, savoir comment poser 
leurs éventuelles questions à 
l’acheteur via ce site et pouvoir signer 
électroniquement le marché. Pour 
ce faire, l’entreprise doit avoir un 

sur son ordinateur.

d’acheteur est conseillé, ainsi que 

de son ordinateur et que l’antivirus 

pour déposer son dossier de réponse 
et respecter la date et l’heure limites 

l’avis de marché ou le règlement 
de consultation. Après le dépôt de 
l’offre dématérialisée, l’entreprise 
est destinataire d’un mail accusant 
réception de l’offre. 
La candidature se fait via le DUME : 
document unique de marché européen, 
qui contient l’engagement de 
l’entreprise à disposer des capacités 

pour candidater à un marché public. 

DC1 et DC2 jusque-là utilisés. Les 
entreprises qui répondent aux marchés 
publics peuvent d’ores et déjà utiliser 
le DUME pour se familiariser avec  
cet outil.
Pour s’assurer du bon déroulement 
du dépôt de candidature, il convient 

(utiliser l’espace de test) et de veiller 

signature électronique qui n’est pas 
automatique.
La CMA propose diverses formations 
pour savoir comment répondre à un 
marché public.

 Contact : service formation

APPEL D’OFFRES

Ce certificat est une carte 
d’identité numérique qui 
identifie une personne 
physique. Il est nominatif et 
a la même valeur juridique 
qu’une signature papier. 
La personne qui signe un 
marché public doit être celle 
qui a le pouvoir d’engager 
juridiquement l’entreprise. 

Si le chef d’entreprise dispose 
déjà d’un certificat, il peut 
continuer à l’utiliser jusqu’à 
son expiration.

S’il n’en a pas, il peut choisir 
le certificat électronique 
« Certimétiers Artisanat », 
spécialement créé et négocié 
pour les artisans. Il est délivré 
par la société Dhimyotis-
Certigna, en se connectant 
sur certigna.fr avec le code 
partenaire « CMA ». Il se 
présente sous la forme d’une 
clé cryptographique qui se 
branche sur le port USB d’un 
ordinateur et nécessite un 
code secret.

Le délai de réception suite 
à la demande est d’environ 
3 semaines.

Le certificat de signature 

électroniquePa
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DOSSIER

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS 
TYPES DE TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE ?
Lorsqu’un chef d’entreprise prend 
sa retraite, décide de changer 
d’activité ou de redevenir salarié, 
il a le choix entre transmettre son 
affaire à un membre de sa famille, 
à un salarié ou à un tiers. Avant de 
prendre une décision, le cédant 
doit s’informer sur les incidences 

et sur ce dont il devra s’acquitter 
après la vente. Selon la forme 

juridique de l’entreprise, il faut 
également que le dirigeant opte 
pour la cession des titres, la vente 
de son fonds, la cession de son 
droit au bail, une mise en location-
gérance ou encore une donation ou 
une donation-partage. 

COMMENT SE PRÉPARER  
À LA TRANSMISSION ? 

plan psychologique comme sur le 
plan matériel. Quand elle intervient 
au moment de la retraite, il est 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

LA TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE

Plus de 60 000 entreprises 
en Auvergne-Rhône-
Alpes seront transmises 
dans les dix prochaines 
années. Vendre son 
entreprise est une 
étape importante dans 
sa vie personnelle et 
professionnelle. Pour que 
cette transmission soit une 
réussite, il est important 
d’anticiper et de s’y 
préparer en  se posant  
les bonnes questions. 

1

2
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DOSSIER

de céder ce qu’il a mis tant d’années 
à constituer. La transmission 

professionnelle, et c’est parfois 

cession résulte de la décision de 
se lancer dans un nouveau projet 
professionnel, c’est au contraire 
l’impatience du cédant qui domine. 
Quelles que soient les circonstances 
de la cession, une préparation 
mentale est donc nécessaire pour 
placer la transmission sous les 

meilleurs auspices et approfondir 
ce projet sans minimiser le 
temps nécessaire au processus 
de transmission. Ne reste plus 
qu’à s’adresser à des personnes 
compétentes pour se faire aider 
dans les étapes à venir. 

POURQUOI FAUT-IL 
S’ENTOURER DE CONSEILS 
D’EXPERTS ? 
L’enjeu est majeur pour le cédant. 

hauteur de ses attentes et que 
son patrimoine soit protégé. Or il 

d’entreprise de mener de front 
son activité et la recherche d’un 
acquéreur. D’autant qu’il faut 
maintenir le niveau d’activité de 
l’entreprise jusqu’à la cession. De 
plus, s’il veut céder son affaire 
au meilleur prix, le dirigeant 
doit être en mesure d’évaluer 
l’état de son entreprise. Et seul 
le regard extérieur d’un tiers de 

nécessaire pour pointer ce qu’il 

de valoriser l’entreprise avant 
la vente. La CMA dispose de 
conseillers experts en transmission 
d’entreprise qui accompagnent 
le cédant dans toutes les étapes. 
Leurs conseils sont notamment 
précieux pour aider l’artisan à 
communiquer sur cette vente avec 

se démotivent et n’entraînent une 
baisse de l’activité. Les conseils 
de la CMA permettent également 
d’estimer la valeur objective de 
l’entreprise en se basant sur des 
données tangibles telles que le 
chiffre d’affaires, la rentabilité, le 
potentiel clients… L’expert de la 
CMA étudie également les prix du 
marché, et sa synthèse permet de 
déterminer une fourchette de prix 

cet accompagnement permet aussi 

d’assurer une meilleure relation 
entre le cédant et le repreneur, 
sans affect ni parti pris, dans le seul 
souci de la pérennité de l’entreprise 
et des emplois. 

QUELLES SONT LES 
DIFFÉRENTES ÉTAPES  
DE LA CESSION ? 

Effectuer un diagnostic
Tout d’abord, le conseiller de la 
CMA se déplace dans l’entreprise 
pour effectuer un état des 
lieux. L’occasion d’analyser les 
caractéristiques de l’entreprise : 
le chiffre d’affaires, la rentabilité, 
les locaux, le matériel, l’aspect 
commercial, les ressources 
humaines, la performance 
des outils de production, le 
respect des normes de sécurité, 
d’hygiène, environnementales 
et d’accessibilité… Au vu des 
résultats de ce diagnostic et si le 

la transmission, le conseiller et 
l’artisan construisent ensemble 
le plan d’actions à mener pour 
améliorer les points qui doivent 

et optimiser la vente. C’est 
également ce diagnostic qui permet 
d’évaluer le prix de vente de 
l’entreprise. 

Communiquer sur la vente
Une fois les salariés prévenus du 
projet du dirigeant de céder son 
affaire et s’il décide de vendre à 
un tiers, il est désormais impératif 
de communiquer en diffusant 
l’offre de vente. La CMA met à la 
disposition des cédants une bourse 

Cet outil, commun aux CMA et aux 
 

de la transmission jusqu’à sa 
conclusion. En effet, la CMA est 
l’interface entre le cédant et le 
repreneur. Aussi le nom du cédant 
n’est pas communiqué et les 

3

4
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acquéreurs potentiels s’adressent 
directement à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat.

Rencontrer les repreneurs 
potentiels 

un temps précieux, le conseiller 
de la CMA lui propose d’effectuer 

présente au cédant uniquement  
des candidats sérieux à la reprise. 

QUELLES SONT LES 
CONSÉQUENCES FISCALES ET 
PATRIMONIALES ? 
Elles sont multiples et doivent, 
elles aussi, être anticipées. Notons 
que le cédant est taxé sur la 
plus-value réalisée au moment 
de la vente. Cette plus-value est 
la plupart du temps soumise à 

l’impôt sur le revenu. Selon les 
cas, les prélèvements sociaux, 

cédant s’informe sur les dispositifs 
prévus qui peuvent, dans certains 
cas particuliers, lui permettre 

d’imposition. Certains dispositifs 
comme le pacte Dutreil permettent, 

exonération d’impôt sur le revenu. 
Dans le cas d’une vente à un tiers, 
si la vente n’est pas liée à un départ 
à la retraite, la plus-value est 
taxée à 19 %. En cas de départ à 
la retraite de l’artisan, ce dernier 

totale ou partielle de plus-value 
sous certaines conditions. La vente 
d’une entreprise a également 
d’importantes conséquences sur 

en cas de cession, le dirigeant doit 
déclarer la somme perçue au titre 

niveau d’assujettissement à cet 
impôt.  La liste des conséquences 

de prendre conseil en amont 
de la cession. De même, le 
patrimoine privé et le patrimoine 
professionnel étant souvent mêlés 
dans les entreprises artisanales, 
il est impératif de prévoir les 
conséquences et les suites d’une 
transmission. 

POURQUOI FAUT-IL SE 
PRÉOCCUPER DE L’APRÈS-
CESSION ? 

de l’après-vente, l’artisan devrait 
préparer sa retraite et se constituer 
pendant qu’il est encore en activité 
un complément de revenus 
grâce notamment à un contrat 
d’assurance vie ou encore aux 
produits d’épargne entreprise tels 
que le plan d’épargne entreprise 

DOSSIER

5

6
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(PEE) ou le plan d’épargne pour 
la retraite collective (PERCO) 

l’entreprise et/ou le cotisant. 

En prévision d’une transmission, 
le cédant devra également 
impérativement anticiper la 
baisse de ses revenus. Ceux-ci 
diminuent en effet de manière 
mécanique si l’artisan prend 
sa retraite. Après la vente, il ne 
perçoit ni salaire ni dividende. Sa 
rémunération est remplacée par 
les pensions de retraite.  

De plus, certaines dépenses 
(l’achat et l’entretien d’une 
voiture, les assurances, la 
mutuelle santé) autrefois prises 
en charge par l’entreprise devront 
être assumées par le retraité. 

À l’évidence, les conséquences 
d’une transmission d’entreprise 
sont très nombreuses et peuvent 
s’avérer pénalisantes pour l’après-
cession. Pour éviter les mauvaises 
surprises, il est impératif 
d’anticiper et de solliciter les 
conseils avisés d’un tiers de 

CHEF DE PROJET DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES ET NUMÉRIQUE À LA 
CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE 
L’ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. 

Combien de temps faut-il prévoir pour 
transmettre une entreprise ? 
Même si en matière de cession, on 
constate un turnover plus important 
aujourd’hui (22 % des entreprises cédées et 
accompagnées par les CMA ont été créées 
depuis moins de cinq ans), il faut prévoir en 
moyenne plusieurs mois, voire plusieurs 
années, pour céder son entreprise. Le 
délai dépend de différents critères tels 
que le secteur d’activité de l’entreprise, 
sa localisation, sa structuration, le degré 
de préparation du chef d’entreprise et 
sa volonté réelle de transmettre. Il faut 
également trouver un repreneur qui soit en 
adéquation avec le profil recherché et qui ait 
les compétences requises pour l’activité de 
l’entreprise. L’expérience prouve cependant 
que plus la transmission est anticipée, 
mieux elle est accompagnée et préparée, 
plus le délai de transmission est réduit.  
Ce sont les trois clés du succès de  
la transmission. 

Quels conseils donnez-vous aux artisans qui 
souhaitent transmettre leur entreprise ?
Comme je viens de le souligner, 
l’anticipation est le maître mot. La 
dimension psychologique est très 
importante dans l’artisanat surtout lorsqu’il 
s’agit d’un départ à la retraite (ce qui ne 
constitue pas la majorité des cas). La 
transmission doit donc être intégrée très tôt 
dans la philosophie même de l’entreprise. 
Cela implique que le chef d’entreprise se 
projette et se donne les moyens de pouvoir 
transmettre son entreprise, qu’il continue à 
investir jusqu’à la cession, qu’il se prépare 
à cette étape, pense à l’après et qu’il 
mette ses salariés en condition. L’artisan 
qui prévoit de transmettre son entreprise 
doit également se faire accompagner par 
un tiers de confiance. Celui-ci aura un 
regard critique sur l’entreprise et pourra 
sensibiliser le dirigeant au processus de 
transmission, évaluer le prix de l’entreprise 
au regard du marché. Enfin il est nécessaire 
d’être sensibilisé à l’après-cession, d’un 
point de vue tant économique qu’affectif  
et social. Les enjeux de cette préparation 
sont importants pour la qualité de vie  
des cédants. 

témoignage

Yaël Boquet 

Ateliers d’échanges gratuit sur la transmission d’entreprise
de 8 h 30 à 11 h 30 le 10 décembre à la CCI.
Sur inscription au préalable

Rendez-vous individuel avec le comité d’experts de la 
transmission reprise d’entreprise (experts du droit, du chiffre  
et du patrimoine) à partir de 14 heures le 5 novembre à la CCI  
et le 4 décembre à la CMA.
Sur inscription préalable

DOSSIER

LES CHIFFRES CLÉS
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :

1 800  
entreprises sont à vendre sur  

le site transentreprise.com 

40 %  
 des transmissions se font au 

moment du départ à la retraite

40 %   
des cédants ont moins de 

cinquante ans

22 %
 des entreprises cédées  

ont été créées ou reprises  
il y a moins de 5 ans

600 
entreprises sont en cours de diagnostic 

ou d’évaluation de fonds  
par les conseillers des CMA

60 % 
des entreprises accompagnées  

ont entre 0 et 2 salariés 

66 % 
des entreprises accompagnées  

ont un CA inférieur à 200 K€

33 %    
des entreprises cédées  

ont été créées ou reprises  
il y a plus de 20 ans 

NOUS CONTACTER

Nathalie GEOFFRAY 
Conseillère en Transmission & Reprise
Tél : 04 74 47 49 40
n.geoffray@cma-ain.fr
Retrouvez nos offres sur www.transentreprise.com
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DÉCOUVRIR UN MÉTIER 

es conventions pour des 
stages de découverte des 
métiers de l’artisanat 

pendant les vacances 
scolaires peuvent être 

établies par les Chambres de métiers 
et de l’artisanat. C’est l’occasion pour 
les lycéens et les collégiens de 4ème 
et 3ème, âgés de 14 ans minimum, de 
découvrir la diversité des métiers de 
l’artisanat et de construire un projet 
d’orientation. En les accueillant dans 
son entreprise, l’artisan partage 
la passion de son savoir-faire, et 
leur permet aussi de découvrir 
objectivement les atouts et les 

réalités du métier. Les collégiens et 
lycéens peuvent ensuite s’engager 
dans une formation adaptée et 
choisie en connaissance de cause, 
grâce à cette découverte du métier  
et aux préconisations de la CMA.
Le stagiaire participe aux activités 
de l’entreprise sous le contrôle de 
la personne responsable de son 
encadrement. Ces stages sont d’une 
durée de 5 jours maximum. Une 
convention de stage entre l’entreprise 
et le jeune sécurise le cadre de cette 
immersion en entreprise.

 Plus d’informations : 
Service apprentissage ou CAD

Artisanat ? Commerce ? Tertiaire ? Filière générale ? Les chefs 
d’entreprises peuvent aider les jeunes à mieux déterminer leur orientation 
professionnelle en leur faisant découvrir leur métier le temps d’un stage. 

D
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APPRENTISSAGE
Avec l’objectif de développer 
davantage l’apprentissage, différentes 
mesures sont proposées par la loi 

aides aux employeurs d’apprentis, 
l’assouplissement de la règlementation 
(travail des mineurs, passage aux 
Prud’hommes…),  une meilleure 
reconnaissance des maîtres 
d’apprentissage, l’intégration de la taxe 
d’apprentissage dans une contribution 
globale collectée par les URSSAF, le 

d’apprentissage  au  contrat… Autant 

le système et apporter plus de lisibilité 
aux entreprises et aux jeunes.

COMPTE PERSONNEL DE 
FORMATION
Le compte personnel de formation 
(CPF) qui existe pour les salariés 
depuis 2015 concerne aussi depuis 
le 1er janvier 2018 les travailleurs 
indépendants, les artisans et leurs 
conjoints collaborateurs. Ce compte est 
aujourd’hui alimenté de 24 heures par 
année d’activité jusqu’à un crédit de 
120 heures, puis de 12 heures par an 
jusqu’à un plafond de 150 heures. 
Avec la réforme, son unité de mesure 

va devenir l’euro. Les montants annuels 

actif disposerait de 500 euros par 
année avec un plafond à 5 000 euros. 
L’éventail de formations éligibles au 
CPF va être élargi et une application 
mobile permettra de payer directement 
des formations sans intermédiaire. 

ASSURANCE CHÔMAGE 
Les entrepreneurs indépendants dont 
l’activité a fait l’objet d’un jugement 
de liquidation judiciaire ou d’une 
procédure de redressement judiciaire 
auront droit à une indemnité 
forfaitaire. Le ministère du Travail a 
avancé le montant de 800 euros par 
mois pendant six mois si le revenu 
d’activité a atteint en moyenne 
au moins 10 000 euros par an sur 
plusieurs années. Cette mesure vise 
notamment les agriculteurs, les 
artisans et les commerçants, même 
en micro-entreprise. Des conditions 

pour éviter que des indépendants ne 
touchent des indemnités alors qu’ils 
disposent d’autres revenus  
par ailleurs.

 Contact : Service formation

DES  CHANGEMENTS 
ATTENDUS EN MATIÈRE 

DE FORMATION 
La loi « liberté de choisir son avenir professionnel » a été adoptée 
le 1er août 2018. Ce texte apporte des évolutions marquantes en 
matière d’apprentissage, de formation continue et d’assurance 

chômage dont plusieurs concernent directement les artisans 
et leurs salariés. Des changements qui devraient se mettre 

progressivement en place à partir de 2019.

CHANGEMENT 
POUR LA CFP

Le recouvrement de la 
contribution à la formation 
professionnelle (CFP) pour 
les artisans est désormais 
assuré par les URSSAF en 
lieu et place du service des 
impôts des entreprises. En 
2018, la contribution à la 
formation professionnelle 
devient exigible en novembre 
de l’année de référence 
au lieu du mois de février 
de l’année suivante. Pour 
cette année transitoire, 
en complément de la CFP 
2017 appelée comme 
habituellement en février 
2018, la contribution due 
au titre de l’année 2018 est 
ajoutée à l’échéance de 
novembre 2018. Les URSSAF 
délivreront une attestation 
à chaque artisan afin qu’il 
puisse faire valoir ses droits 
auprès du Conseil de la 
formation ou du FAFCEA 
selon les formations qu’il 
souhaite suivre.
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TPE & PME  
GAGNANTES SUR 
TOUS LES COÛTS 

Ce dispositif permet aux entreprises 
de réduire leurs dépenses de 30 % en 

matières premières et de déchets. Impact 
direct sur la rentabilité garanti !

UN ACCOMPAGNEMENT  
EN 4 ÉTAPES

Analyse des pratiques
Le conseiller effectue, au sein 
de l’entreprise, l’analyse des 
consommations d’énergie, d’eau, 
de matières premières et/ou de 
consommables phares de l’activité, ou 
encore la production de déchets. Cette 
étude permet de repérer avec le chef 
d’entreprise les sources potentielles 
d’économie. 

Personnalisé et chiffré, un plan d’actions 
est ensuite proposé à l’entreprise. Ce 
document permet à l’artisan d’évaluer 
les gains réalisables et d’en valider la 
faisabilité. 

Mise en place des actions 
Pendant un an, l’artisan met en place les 
actions préconisées. Au cours de cette 
période, il est suivi régulièrement par le 
conseiller.

Évaluation
Au terme de la mise en place du plan 
d’actions, une évaluation des économies 
réalisées est effectuée. 

PEU, VOIRE PAS D’INVESTISSEMENT
Le plan d’actions mis en place vise 
une rentabilité à court terme, voire 
immédiate, sans que le chef d’entreprise 
n’ait à réaliser d’investissement. Le plus 
souvent, il s’agit d’ajuster des contrats, 
d’organiser le travail ou de mieux gérer 
les consommations aux heures creuses, 
quand le tarif de l’électricité est le plus 

sur l’éclairage, les consommations 
cachées, l’eau chaude sanitaire, la 
réduction des taux de perte matière, des 
déchets d’emballages et la régulation des 
systèmes de chauffage et de climatisation.  

MODALITÉS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT
Les entreprises de 0 à 19 salariés sont 
accompagnées par la CMA qui prend 
en charge avec l’ADEME le coût de 
l’opération, quel que soit le montant 
des économies réalisées. Pour les 
entreprises de 20 salariés et plus, ce 
sont d’autres intervenants qui réalisent 
l’accompagnement selon certaines 
modalités.

 Contact : Service économique

ENVIRONNEMENT

J’ai déjà réalisé des études 
et engagé des travaux 
dans un des flux matière, 
énergie, eau ou déchets. 
Que peut m’apporter 
l’accompagnement ? 
Si les études datent de 
plusieurs années, cela vaut le 
coup de se pencher à nouveau 
sur la question. En effet, les 
processus et l’entreprise 
évoluent rapidement. 

Dois-je obligatoirement 
mettre en œuvre les 
recommandations du plan 
d’actions ? 
Vous avez tout intérêt à 
mettre en œuvre les actions 
recommandées puisqu’elles 
vont vous permettre de 
réaliser des économies 
financières, et ce d’autant 
plus que l’intervenant vous 
accompagne pendant un 
an. D’ailleurs, 90 % des 
entreprises ayant bénéficié 
de ce dispositif ont choisi 
de mettre en place le plan 
d’actions. Pour autant, vous 
restez seul juge et la décision 
vous appartient. 

L’ADEME répond 

aux questions 

les plus fréquentes
1

2

3

4

En partenariat avec :
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SALON DE LA SOUS-TRAITANCE 

vec en moyenne 300 expo-
sants et 4 500 visiteurs, 
ce salon est le rendez-
vous incontournable des 

donneurs d’ordres natio-
naux des secteurs de l’automobile, de 
l’aéronautique, du médical, de l’agro-
alimentaire, du nucléaire et des 
biens d’équipements… La majorité 
des exposants sont des entreprises 
régionales de sous-traitance, TPE et 
PME de la mécanique, de l’électricité, 
de l’électronique, du plastique, du 
traitement de surface, spécialisées 
dans les machines spéciales.

Comme chaque année, le réseau 
des CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
se mobilise et propose aux chefs 
d’entreprises artisanales d’exposer 
sur un espace collectif de 200 m². 
Dans ce cadre, les artisans 

privilégié, d’un tarif préférentiel et 

pendant les 3 jours du salon. Une 
formation est organisée par la CMA 
avec les participants avant le salon 

retour sur investissement.
 Contact : Service économique 

Premier salon national dédié à la sous-traitance, le RIST « Rencontres 
interrégionales de la sous-traitance » se tient du 2 au 4 avril 2019 

au Parc des Expositions de Valence.

A



OPTIMISER LES COÛTS 
DE DÉPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS

Le coût de détention d’une voiture ou d’un 
utilitaire léger est évalué en moyenne à 5 000 € 
par an. Agir sur les déplacements professionnels 

peut s’avérer très rentable et éco-citoyen !  
3 pistes pour optimiser ce poste budgétaire.

PISTE N°1 : CHOISIR LE TYPE  
DE VÉHICULES

Les véhicules électriques
Ces véhicules ont un coût de 
carburant au kilomètre d’environ 
2 €, soit 5 à 7 fois plus faible qu’un 

en plus du bonus écologique à 
l’achat, qui est de 6 000 € en 2018 
pour un véhicule neuf, dans la 
limite de 27 % du prix d’acquisition. 
Par ailleurs, les véhicules, dont les 
émissions sont inférieures à 60 g de 
CO2/km, sont exonérés de taxe sur 
les véhicules de société. Certaines 
régions les dispensent même de 
tout ou partie de la taxe sur les 
cartes grises (100 % d’exonération 
en Auvergne-Rhône-Alpes).

Les vélos 
Une autre  alternative intéressante 
en termes de budget, de temps mais 
aussi d’image, est d’utiliser le vélo. 
Pour transporter des charges ou 
volumes encombrants, des solu-
tions innovantes existent telles que 
la remorque, le  vélo cargo, voire le 
triporteur électrique.
 

PISTE N°2 : TROUVER DES 
SOLUTIONS ALTERNATIVES AUX 
VÉHICULES DE SOCIÉTÉS

L’auto-partage
Un véhicule de fonction qui 
effectue moins de 10 000 km par 
an peut être considéré comme 
sous-utilisé. L’auto-partage 
consiste à permettre aux employés 
d’emprunter, selon leurs besoins, 
l’un des véhicules de la société, 
en le réservant préalablement. 
Ainsi, la taille du parc automobile 
et les dépenses liées peuvent être 
réduits de 30 à 40 % grâce à la 
mutualisation de l’utilisation des 
véhicules.

Le covoiturage
Ce concept présente de nombreux 
atouts pour les entreprises : 
économies de places de parking, 
diminution des émissions de 
CO2, amélioration de l’image de 
l’entreprise… Le salarié également 
s’y retrouve : économies, solidarité 
et convivialité avec ses collègues, 
diminution du stress et de la 
fatigue.

MOBILITÉ

Environnement

PISTE N°3 : AGIR SUR LE 
COMPORTEMENT DES 
COLLABORATEURS

L’éco-conduite
La conduite souple permet d’économiser 
jusqu’à 15 % de carburant, 10 km/
heure en moins engendre une économie 
de 3 à 5 litres sur 500 km. Elle génère 
également une réduction des frais 
d’entretien, une moindre usure et un 
allongement de la durée de vie du 
véhicule et une diminution de 7 à 10 % 
du nombre d’accidents.
 
L’organisation des déplacements
Optimiser les déplacements quotidiens 
comme les tournées pour les activités 
de dépannage ou alimentaire peut 
permettre de faire des économies. 
Certains logiciels ou applications 
sont en mesure de calculer le trajet 

communiquer sur son itinéraire de 
tournée pour que les clients s’inscrivent 
quand il passe dans leur quartier. Cette 
solution peut faire diminuer les frais de 
déplacements ou de livraison et ainsi,  
les clients et l’artisan sont gagnants.

Source : avise-info.fr
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Formations

NOS PROCHAINES FORMATIONS

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Répondre à un appel d’offres 
2 jours

 Mardis 6 et 13 novembre  
à Bellignat

Réussir une négociation 
commerciale 
2 jours

 Lundis 5 et 12 novembre  
à Saint-Vulbas

PACK EFFICACITÉ COMMERCIALE 
composé de 3 formations :

  
2 jours

 Vendredis  9 et 16 novembre  
à Bourg-en-Bresse

clientèle
2 jours

 Vendredis 23 et 30 novembre 
à Bourg-en-Bresse

commerciale
2  jours

 Vendredis 7 et 14 décembre  
à Bourg-en-Bresse

COMPTABILITÉ 
GESTION

Déterminer ses coûts de revient 
1 jour

 Jeudi 8 novembre à Bellignat

Tenir sa comptabilité sur CIEL 
3 jours

 Lundis 5 et 12 et 19 novembre  
à Bourg-en-Bresse

INFORMATIQUE

Optimiser son organisation  
avec OUTLOOK 
2 jours

 Jeudis 8 et 15 novembre  
à Bourg-en-Bresse

PACK BUREAUTIQUE INITIATION  
composé de 2 formations :

4 jours
 Mardis 6, 13, 20 et 27 novembre  

à Bourg-en-Bresse

 
3 jours

 Mardis 4 ,11 et 18 décembre  
à Bourg-en-Bresse

INTERNET 

Découvrir les réseaux sociaux  
et créer sa page Facebook pro 
1 jour

 Vendredi 30 novembre  
à Bourg-en-Bresse

Mettre à jour son site internet 
1 jour

 Lundi 19 novembre à Saint-Vulbas

PACK SITE INTERNET  
composé de 2 formations :

 
6 jours

 Mercredis 31 octobre, 7, 14, 21, 28 
novembre et 5 décembre  à Bellignat

2 jours
 Mercredis 12 et 19 décembre  

à Bellignat

GESTION DU 
PERSONNEL

Conduire un entretien individuel 
1 jour

 Vendredi 9 novembre  
à Bourg-en-Bresse

Santé et sécurité dans l’entreprise 
(doc. Unique de prév. des 
risques)  
1 jour

 Jeudi 15 novembre à Saint-Vulbas

ORGANISATION ET 
DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

Optimiser son organisation pour 
gagner du temps 
2 jours

 Mardis 13 novembre et  4 décembre 
à Bourg-en-Bresse

FORMATIONS 
TECHNIQUES 
FLEURISTERIE

Noël commercial : dopez vos 
ventes ! 
1 jour

 Lundi 12 novembre à Bourg-en-Bresse

Tarifs artisans, conjoints 
collaborateurs, conjoints associés : 
35 €/jour

50 % de remise sur les packs

Les formations se déroulent  :
Bourg en Bresse : à la CMA de l’Ain
Le Haut Bugey : à la maison des Entreprises  

de Bellignat
La plaine de l’Ain : à la Pépinière d’entreprises 

PAMPA à Saint-Vulbas
Renseignements et inscription : Carole PILLARD 
Tél. : 04 74 47 49 08 / c.pillard@cma-ain.fr

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018
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La 41e édition s’est déroulée à Ainterexpo 
du 12 au 15 octobre. Les artisans ont eu 
encore une fois un rôle important à jouer.

Depuis 2011, la Chambre de Métiers et l’Artisanat de l’Ain (CMA) 
entretient une relation privilégiée avec le Salon de l’Habitat et 
de la Déco de Bourg-en-Bresse. Le partenariat s’est concrétisé 
cette année encore, du 12 au 15 octobre à Ainterexpo, par 
l’animation d’un vaste espace. La CMA 01 a accompagné à 
cette occasion des entreprises classées dans trois catégories : 
les primo, secundo et tertio exposants. Pendant une période 
de trois ans, les professionnels peuvent en effet se roder en 

public. A eux également de créer le contact avec les visiteurs en 
présentant sur un espace dédié un aperçu de leurs savoir-faire.
Cette année, la CMA a innové en donnant avec l’association 
ALEC une série de conférences pendant la durée du salon avec 
pour thème central, la rénovation et les questions qu’il convient 
de se poser avant de se lancer. 

LA CMA AU SALON 
DE L’HABITAT 



Juridique

METTEZ-VOUS 
EN CONFORMITÉ 

Quelles sont les données à 
caractère personnel ? 

informations se rapportant à une 

sociale, date de naissance, numéro 
de compte bancaire, adresse postale, 
empreinte digitale, géolocalisation, 
photo, vidéo, adresse e-mail, numéro 
de téléphone…

Quand parle-t-on de traitement  
des données ?

informatique ou manuel comportant 
des données personnelles qui 
peut volontairement ou non être 
communiqué. Un traitement de 
données doit avoir une vocation 
précise (facture, devis, carte de 

légitime au regard de l’activité 
professionnelle. 

Quelles sont les obligations depuis  
le 25 mai 2018 ?
Constituer un registre des traitements 
de données
La déclaration obligatoire à la 

tenue systématique d’un registre de 
traitements des données. Chaque 
activité qui nécessite une collecte et 
un traitement de données (gestion 
de la paye, recrutement, formation, 
gestion des accès, gestion des clients, 

données, les données utilisées, la 
personne ayant accès à ces données et 
la durée de leur conservation. 

Obligation d’informer les personnes
Dès que l’entreprise collecte des 
données, elle doit en informer la 

traiter ces données : support utilisé, 

et droits sur ces données. Ces 

conditions générales de vente, sur le 
site internet de l’entreprise ou dans 
l’entreprise. 

Permettre aux personnes d’exercer 
facilement leurs droits
Les personnes dont les données 
sont collectées et traitées doivent 
impérativement donner leur 

consentement puis pouvoir accéder 

opposer, demander leur effacement, 
superviser leur portabilité ou 
demander de limiter leur traitement.  

d‘exercer ces droits (formulaire de 

de téléphone, adresse de messagerie). 
L’entreprise dispose d’un délai 
d’un mois pour donner suite à une 
demande. Les personnes concernées 
peuvent en cas de non réponse 
déposer une réclamation auprès  

Sécuriser les données
L’entreprise est tenue de prendre les 
mesures nécessaires pour sécuriser 
les données (mots de passe, antivirus 
et logiciels à jour) et garantir leur 
sécurité en cas de perte ou vol de 
l’outil informatique. S’il y a violation 

personnes dont les données ont été 
violées. 
Le RGPD est l’occasion pour les 
entreprises de trier de leurs données, 
de les réactualiser ou de les détruire 

une bonne information sur l’usage 

personnel,  
des fournisseurs et des clients.

 
et des libertés

PROTECTION DES DONNÉES

Décrété par l’Union européenne en décembre 
2015, le règlement général sur la protection des 
données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 

données personnelles en leur possession et à 
mettre en place des dispositions de protection. 
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Événement

La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat est une habituée 
du salon à Ainterexpo où elle 
occupera un vaste espace 
d’animation 

Cette année encore, ils seront une douzaine 
d’artisans des métiers de l’alimentation 
rassemblés sous la bannière de la CMA 01, 
du 8 au 12 novembre à Ainterexpo à Bourg, 
à l’occasion du Salon de la Gastronomie. La 
Chambre de Métiers proposera de nombreuses 
animations autour du thème de cette édition 
2018 : « Chocolat et Villages italiens ».
Un concours de pièces en chocolat sera 
organisé en partenariat avec les apprentis 
de CAP et BTM du CECOF d’Ambérieu. Le 
concours Saveurs de l’Ain se fera quant à lui 
avec la Chambre d’Agriculture. Les équipes 
seront composées d’un cuisinier amateur et 
d’un chef qui réaliseront en duo un plat à partir 
de trois AOC de Bresse : la volaille, le beurre 
et la crème. Le professionnel conseillera et 
l’amateur cuisinera ! 
Des animations, des dégustations, des 
concours comme celui des apprentis bouchers, 
des démonstrations, des présentations de 
recettes de l’Ain et d’Italie seront proposées aux 
visiteurs pendant la durée du salon.

SALON DE LA GASTRONOMIE 2018



Événement

01 a invité deux conférenciers. Catalina Beynier 

de voyage dans le temps. En 2025, la Génération 
Y (les jeunes nés à partir de 1989) représentera 

elle, nécessaire de dépasser les préjugés et tirer 
l’excellence de cette génération à la culture 
commune. Le véritable objectif étant de recréer 
du lien entre les Y et leur entreprise, de redonner 
du sens au travail en restaurant le dialogue 
intergénérationnel. 
Puis Sylvain Guenro a livré les fruits de son 

un élément très personnel au service du bien-
être de l’individu, de sa créativité et de ses 
performances.  Sa qualité est le premier des 

LA CMA AU 
SPIDO 2018

La Chambre et la mutuelle ont organisé 
conjointement le 19 septembre à Saint-Vulbas, 

Parties de Nîmes, elles réalisent le tour de France 

à bord d’une splendide 2CV rose. Leur but est de 
partager avec le plus grand nombre leur énergie, leur 
engagement auprès des femmes pour la prévention 
et le combat contre le cancer. C’est aussi l’occasion 
de mettre en lumière le travail de l’ensemble des 
associations mobilisée contre la maladie.

LE PARTENARIAT  
SE POURSUIT AVEC ADREA

ADREA, partenaire 
de longue date de 
la CMA 01, sera 
cette année encore 
engagée dans les 
trophées ARTINOV 
de l’innovation. 

Christian Ridet, secretaire général de la CMA de l‘Ain, Jean-Marc Galland, Président de la section 
territoriale de l’Ain d’ADREA Mutuelle et Vincent Gaud Président de la CMA de l’Ain.
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Statistiques

1 084 IMMATRICULATIONS 
DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 

Les immatriculations d’entreprises ont progressé de 10 % par 
rapport aux deux années précédentes. Au nombre de 667, les 
microentreprises représentent 61,5 % des immatriculations, 
en 2017, elles étaient 503 soit 52 % du total en 2017. Les 
entreprises individuelles classiques sont de moins en moins 
attractives ; au nombre de 53 contre 97 en 2017.
Les immatriculations de sociétés commerciales sont stables 
avec un nombre de 364 contre 370 en 2017. Elles sont à un 
bon niveau dans les métiers de l’alimentation et du bâtiment.

ENTREPRISES ACTIVES 

Lors des 6 premiers mois de l’année 2018, le nombre 
d’entreprises artisanales de l’Ain a continué sa 
croissance pour atteindre 14 432 entreprises avec 
un gain de 376 (+2,7 %). C’est le secteur des services 
qui progresse le plus (+4,4 %) et en particulier les 
activités de  nettoyage (ménage), coiffure, esthétique 
et travaux administratifs. Ces très nombreuses 
créations dans le domaine des services mais aussi dans 
le bâtiment conduisent le secteur artisanal à compter 
4 161 micro-entreprises soit 28,8 % de l’effectif 
global et un gain de 375 en 6 mois.

RADIATIONS 
D’ENTREPRISES 

Un volume en diminution de 8 % par rapport à 
2017. Avec une meilleure conjoncture économique, 
le nombre de radiations d’entreprises a légère-
ment diminué en lien notamment avec la baisse 
du nombre de liquidation judiciaires. Le turn-over 
demeure très fort avec 65 % des entreprises dont 
la durée d’exploitation a été inférieure à 6 ans.
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