
Présentation

LA CRMA RHÔNE-ALPES : 
FÉDÉRER LES ÉNERGIES DANS UN MÊME ÉLAN !



  Qui sommes-nous ?   Nos missions

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat  
a pour vocation de représenter les intérêts généraux  
de l’artisanat au niveau régional (État, Conseil régional)

Instituée par l’arrêté ministériel du 31 juillet 1986, la CRMA est un établissement public 
administratif placé sous la tutelle de l’État. Elle est gérée par 88 artisans, membres élus 
pour un mandat de 5 ans, issus des huit chambres de métiers et de l’artisanat 
de Rhône-Alpes.
Ces 88 artisans élisent un bureau régional (24 membres) et un président,  
dont le rôle est de préparer et de veiller à l’application des orientations votées par 
l’Assemblée Générale ; il doit mettre en place la réforme du réseau conformément  
à la loi du 23 juillet 2010.

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat est structurée en services,  
sous la responsabilité d’un secrétaire général, qui sont chargés :

■  de mettre en oeuvre les décisions des élus, d’appuyer leurs réflexions et  
leurs actions pour le développement et la reconnaissance de l’artisanat rhônalpin,

■ d’animer les commissions et les groupes de travail.

REPRÉSENTER

La Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat a pour mission principale  
de représenter les entreprises artisanales et 
les Chambres de Métiers et de l’Artisanat  
de Rhône-Alpes.

Cette mission regroupe trois axes 
principaux :

■  Faire reconnaître le rôle économique  
et social de l’artisanat régional,

■  Valoriser le réseau et les actions des huit 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat,

■  Construire des partenariats régionaux  
dans le cadre des politiques  
et des procédures régionales.

PROMOUVOIR

La promotion des politiques souhaitées  
ou conduites par le secteur dans les domaines 
du développement économique des 
entreprises, de la création et de la reprise, 
de la formation et des ressources 
humaines, de l’emploi, du social et du 
fiscal est assurée par :

■   La participation à diverses manifestations :  
Mondial des Métiers, Pollutec, SIRHA, etc.

■   L’organisation d’évènements :  
Journées régionales de l’artisanat,  
Artinov (le concours de l’entreprise 
artisanale innovante),  
la semaine de la transmission  
et reprise d’entreprises,  
les journées des métiers d’arts, etc.

■   Des supports d’information  
et de communication.

   COORDONNER

Afin de répondre aux besoins spécifiques 
du secteur de l’artisanat, les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes 
conduisent des actions inter-départementales 
et régionales comme :

■   Le développement d’opérations 
sectorielles

■  L’intégration de la dimension 
environnementale et du développement 
durable dans les entreprises artisanales,

■  L’appui de démarches de 
commercialisation en France  
et à l’international,

■   L’amélioration des compétences  
des artisans et de leurs salariés,

■   La mise en place d’une politique de qualité 
pour l’apprentissage,

■   Le déploiement de l’Université des métiers 
■  L’accompagnement des entreprises  

en matière d’emploi et de recrutement,
■  La création et la reprise d’entreprises,
■  L’accueil des porteurs de projets.

La Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat assure la coordination de ces 
actions, participe à leur développement et met 
en oeuvre tous les moyens devant garantir 
leur succès par la diffusion des informations, 
l’optimisation des financements, l’impulsion et 
l’harmonisation des initiatives.
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  L’artisanat en Rhône-Alpes

■  119 400 ENTREPRISES,  

soit 1 entreprise rhônalpine sur 4

■  248 000 SALARIÉS,  
soit 1 salarié rhônalpin sur 5

■  PLUS DE 13 000 CONTRATS 

D’APPRENTISSAGE signés en 2013,  

soit 1 contrat d’apprentissage sur 2 signé  

dans le secteur de l’artisanat

■ 4 500 CONJOINTS COLLABORATEURS



    Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain 
BP 123 – Viriat - 102 Bd Edouard Herriot
01004 Bourg-en-Bresse Cedex, France
04 74 47 49 00
www.cma-ain.fr
Président : Pierre CORMORECHE
Secrétaire Général : Christian RIDET

    Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche
70, allée des ondines, BP 356
07503 Guilherand Granges
04 75 07 54 00
www.cma-ardeche.fr
Président : Fabienne MUNOZ
Secrétaire Général : Isabelle TRETON

    Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme
Clos des tanneurs - Avenue Adolphe Figuet, BP 153
26104 Romans-sur-Isère cedex
04 75 48 72 00
www.cma-drome.fr
Président : Laurent SERRE
Secrétaire Général : Jean-Charles TALAMONI

    Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère
1/ 20 rue des Arts et Métiers, ZAC Bouchayer-Viallet, 
CS 20055, 38026 Grenoble cedex 1
04 76 70 82 09
2/ ZA de Malissol, BP 369, 38217 VIENNE
04 74 57 10 20
www.cma-isere.fr
Président : Georges BURBA
Secrétaire Général : Martine BEAUDOUX

    Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire
1/ Rue du Concept et de l’Artisanat BP 724
42951 Saint-Etienne cedex 9
04 77 92 38 00
2/ 48 avenue Gambetta, 42334 Roanne cedex
04 77 23 78 78
www.cma-loire.fr
Président : Jean-André PORTENEUVE
Secrétaire Général : Pierre DELOUVRIER

    Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône
58, avenue Maréchal Foch
69006 Lyon
04 72 43 43 00
www.cma-lyon.fr
Président : Alain AUDOUARD
Secrétaire Général : Frank LEBEL

    Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Savoie
7, Rue ronde
73024 Chambéry Cedex
04 79 69 94 00
www.cma-savoie.fr
Président : Jacques BERRUET
Secrétaire Général : Céline PERNET 

    Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Savoie
28 avenue de France - BP 2015
74011 Annecy Cedex
www.cma-74.fr
Président : Franck LOPEZ
Secrétaire Général : Claude MARTIN

  Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat départementales

  Pour nous contacter

Chambre Régionale de Métiers  et de l’Artisanat Rhône-Alpes
Central Parc 1
119, boulevard Stalingrad
69100 Villeurbanne
04 72 44 13 30
www.artisanat-rhonealpes.fr
Président : Alain BERLIOZ-CURLETSecrétaire Général : Christian LEONARDI
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