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Chers Collègues,  

L’artisanat savoyard a été marqué par cet été 2020, la crise du Covid 19 
engendrant des contraintes économiques et sociales très importantes 
pour nos entreprises !  Malgré tout, cet été a vu la création de la 
15 000ème entreprise artisanale en Savoie démontrant le dynamisme de 
notre département. Les mois de juin et de juillet ont vu l’installation 
des nouveaux exécutifs communautaires en Savoie (communautés 
de communes et agglomérations) avec de nouveaux visages et des 
compétences économiques au service de nos entreprises artisanales. Les 
élu(e)s de la C.M.A de la Savoie, devant les enjeux de l’été 2020, ont décidé 
de renforcer la devise de notre chambre ‘‘ proche des hommes, au cœur 
des territoires ’’ par l’action de nos services. Grâce à l’appui du Conseil 
Régional, nos agents vont aider près de 130 entreprises artisanales de 
Savoie, impactées par la crise du Covid 19, à rebondir d’ici le 31 décembre 
dans l’ensemble des territoires.   Suite aux élections communautaires, les 
élus territoriaux de la CMA 73, dont moi-même, vont rencontrer d’ici le 
mois de novembre, l’ensemble des présidents des intercommunalités de 
Savoie pour leur parler de leurs artisans locaux et de l’offre de service 
‘‘ EPCI ’’ de la Chambre.  A cet effet, vous trouverez dans ce numéro, les 
interviews sur l’artisanat de deux présidents d’intercommunalités dont M. 
Renaud BERETTI, élu le 15 juillet à la présidence de l’agglomération Grand 
Lac.  Pour cette rentrée d’automne 2020, les services et les élus de la CMA 
Savoie vous ont préparé de nouveaux projets afin d’aider vos entreprises : 
une plateforme dématérialisée et réalisée par la société Synbird, qui vous 
permettra de prendre vos rendez-vous et de payer les prestations à la 
CMA Savoie à distance. Une plateforme numérique spéciale ‘‘ Artisanat de 
Savoie ’’ réalisée par la société Defours.Com, pour échanger entre artisans, 
vendre vos produits à distance et être référencé comme artisan savoyard 
auprès de vos clients…
L’été 2020 a vu se concrétiser la vente de l’ancien siège de la CMA Savoie, 
rue Ronde à Chambéry, à la société de promotion immobilière Edelis.
En préparation de la chambre régionale unique au 1er janvier 2021, les 
chantiers de la CMA Savoie pour servir ses 15 000 artisans ne manqueront 
pas cet automne. Nous y sommes engagés. 

André MOLLARD,
Président CMA de la Savoie
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Portrait d’élu

RENAUD BERETTI, 
NOUVEAU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION GRAND LAC, 
UN ELU PROCHE DE L’ARTISANAT !  

Renaud Beretti, pour les chefs 
d’entreprise artisanale qui ne vous 
connaîtraient pas, pourriez-vous 
vous présenter rapidement ?  
Oui, bien sûr. Je suis maire d’Aix-
les-Bains depuis octobre 2018, 
réélu en mars 2020, Président de 
la Communauté d’Agglomération 
Grand Lac et vice-président du 
Conseil  Départemental de la Savoie 
en charge de la Culture. J’ai 52 ans et 
trois enfants.
Je suis attaché à ma ville où 
habitaient mes grands-parents et 
je suis impliqué depuis longtemps 
dans la vie locale. Aussi bien dans le 
secteur sportif puisque j’ai présidé 
le club de rugby local, le FCA, mais 

également dans le domaine social, 
en tant que président de l’ITEP La 
Ribambelle durant quinze ans et 
de la Mission locale jeunes depuis 
huit ans. 

En tant qu’élu local (maire et 
président d’agglomération, que 
vous évoque le terme d’artisanat ? 
Quel atout représente pour les 
territoires que vous administrez 
les entreprises artisanales ?     
Avant tout, une ville est dynamique 
grâce à ses associations bien sûr, 
mais dans le même temps grâce aux 
commerces, artisans, et entreprises 
qui se perpétuent familialement, 
qui s’y implantent et qui font vivre 

l’économie locale, à côté de deux 
établissements thermaux, de deux 
Casinos et de grands établissements 
industriels. Une ville qui a une 
économie riche et diversifiée 
est une ville attractive, avec de 
nouvelles familles qui s’installent 
chaque année à Aix, des enfants 
dans nos écoles, etc. L’artisanat est 
le premier employeur de la ville, 
avec 756 entreprises. L’artisanat et 
la présence de nombreux artisans 
à Aix, dans différents secteurs 
d’activités, est également une chance 
pour nos jeunes, qui à travers 
l’apprentissage peuvent aussi 
entrevoir des opportunités d’emploi 
dans des métiers passionnants, au 

INTERVIEW

Renaud Beretti, réélu maire d’Aix-les-Bains en mars 
dernier, a été élu le 15 juillet 2020 président de la 
communauté d’agglomération Grand Lac. 
Une entité composée de 28 communes pour 75 000 
habitants environ.
Comme toutes les agglomérations, Grand Lac a une 
compétence économique affirmée. Elle a mutualisé 
cette dernière avec l’agglomération Grand Chambéry 
dans un organisme commun ‘‘Chambéry Grand Lac 
Economie CGLE ’’ basé à Savoie-Technolac. Renaud 
Beretti est un élu de proximité très attaché aux 
entreprises de son territoire notamment artisanales. 
A ce titre, il a accueilli en juin 2019 la ‘‘ Semaine 
Nationale de l’Artisanat SNA ’’ sur sa commune d’Aix-
les-Bains en partenariat avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Savoie. Paroles d’un élu local 
proche de l’artisanat et des artisans !
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service de notre territoire. 
L’artisanat c’est avant tout la 
proximité, l’échange, la convivialité. 
Cette proximité, en tant que 
maire, je souhaite la préserver, en 
développant une ville qui reste à 
taille humaine.

Vous avez été élu le 15 juillet 2020 
président de l’agglomération 
Grand Lac qui regroupe des 
milliers d’entreprises artisanales 
et qui possède une compétence 
économique directe. Souhaitez-
vous que votre collectivité locale 
accompagne ces entreprises 
artisanales de manière plus forte 
alors que l’appui aux entreprises 
de Grand Lac est plutôt tourné vers 
les entreprises technologiques 
( start up ) et les parcs d’activité ?  
Si tel est le cas, un partenariat 
avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Savoie est-il à 
étudier ? 
Evidemment le numérique, les 
nouvelles technologies, les start-up 
font partie d’une économie en plein 
essor, et Technolac comme Hexapôle 
en sont depuis des années l’exemple 
savoyard et une belle vitrine pour 
notre département. Je n’oublie 
pas les entreprises installées 
dans les communes et la zone des 
Combaruches.
Toutefois, l’innovation ne doit 
pas reléguer au second plan les 
professions et les métiers essentiels 
dont nous avons besoin au 
quotidien. Chaque jour, nos artisans 
transmettent les savoir-faire, 
innovent, recherchent l’excellence, 
en faisant évoluer leurs pratiques, 
les outils et matériaux qu’ils utilisent 
pour être toujours plus compétitifs 
et performants, ce que je peux 
constater régulièrement à travers 
notamment mes rencontres dans les 
entreprises.
Depuis que je suis maire, j’ai veillé 
à ce que l’artisanat soit valorisé et 

c’est avec un grand plaisir que nous 
avons organisé à Aix en 2019, la 
première semaine de l’artisanat, 
mettant ainsi à l’honneur des 
artisans aixois, en partageant leur 
quotidien le temps d’une journée, et 
en récompensant plusieurs d’entre 
eux. Je souhaite évidemment que ce 
partenariat initié avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat se perpétue 
et se développe à l’avenir.

En tant qu’élu local très investi 
auprès des entreprises notamment 
artisanales, comment voyez-
vous l’évolution de l’économie 
notamment d’Aix-les-Bains/
de Grand Lac avec la pandémie 
Covid 19 ? Restez-vous optimiste 
pour l’avenir économique de vos 
territoires et au-delà pour la 
Savoie ?
Durant le covid 19 et les semaines 
de confinement que nous avons 
connues, ma priorité a été de 
soutenir les artisans, les entreprises 
et les commerces qui sont restés 
ouverts et qui se sont mis au service 
des Aixois, à travers différentes 
initiatives telles que la fourniture de 
visières de protection, de masques, 
le référencement des entreprises 
ouvertes sur un site, la distribution 
de paniers de légumes locaux aux 
personnes isolées, la dynamisation 
de la plateforme Digit’Aix de vente en 
ligne, etc. 
J’ai également souhaité exonérer 
l’ensemble des professionnels aixois 
de différentes taxes municipales 
sur l’ensemble de l’année 2020, 
de souscrire à hauteur de 2 € 
par habitant au dispositif d’aide 
régionale aux TPE, afin de les 
soutenir et de favoriser la reprise de 
leur activité, la relance économique 
étant indispensable pour maintenir 
l’emploi et l’activité dans notre ville.
C’est aussi pour cela, malgré un 
contexte sanitaire délicat, que 
nous avons maintenu un niveau 

d’animations et d’évènements festifs 
pour les Aixois, pour les touristes et 
pour nos visiteurs, mais également 
pour faire vivre les commerces et 
les hébergeurs, durement touchés 
en ce premier semestre. Les Bonus 
de l’été, Aix-les-Bains de soleil, le 
Tour de Savoie Mont-Blanc, les 
Vendredis festifs que nous avons 
organisés cet été sont des exemples 
de notre plan d’actions en faveur de 
la reprise économique. J’ai confiance 
en la capacité à innover, à rebondir, 
à se remettre en question de nos 
artisans pour passer ce cap difficile 
et ils savent pouvoir compter sur le 
soutien de la municipalité aixoise, 
comme sur celui de Grand Lac. En ce 
moment, les travaux de réalisation 
d’une desserte attendue depuis un 
quart de siècle continuent entre la  
Zone des Combaruches à Aix-les-
Bains et l’échangeur autoroutier 
d’Aix Nord/Grésy-sur-Aix, avec 
la création d’une nouvelle zone 
d’activités porteuse d’emploi.

Portrait d’élu
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ANDRÉ BOIS, 
PRÉSIDENT DE LA 
COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU LAC 
D’AIGUEBELETTE

Pouvez-vous retracer votre 
parcours jusqu’à la présidence de 
la CCLA ?
Je suis maire de Dullin, village de 
440 âmes depuis quatre mandats. Il 
y a encore un an, je souhaitais passer 
la main mais faute de postulant, j’ai 
accepté de me représenter. Puis j’ai 
été sollicité pour me présenter à la 
présidence de la CCLA. 

Avec les transferts de compétences, 
quelle est la tâche d’un président 
de communauté de communes ?
La CCLA a de nombreuses 
compétences depuis le début : 
assainissement, tourisme, déchets, 
secours, transport scolaire en 
lien avec le Département. Sans 
oublier la gestion du lac dont les 
droits de baignade, la navigation, 
l’occupation des berges nous ont été 
délégués. L’activité touristique est 
prépondérante sur notre territoire 
et génère des emplois saisonniers 
et permanents. La fréquentation 
touristique bénéficie aux artisans, 

les vacanciers devenant de facto 
clients des commerces locaux.

Le territoire est attractif, pas 
seulement dans le domaine 
touristique ?
Jusqu’au début des années 70, les 
villages se sont progressivement 
vidés. L’arrivée de l’autoroute en 
1973 a inversé le processus. La 
position géographique, à seulement 
quinze minutes de Chambéry, a fait 
de notre territoire un secteur prisé. 
L’arrivée de nouveaux habitants 
profite aux artisans du bâtiment, 
avec des constructions et des 
rénovations. 

La CCLA recense 184 entreprises 
artisanales sur son territoire. 
Facilite-t-elle l’installation de 
nouveaux artisans ?
Deux zones ont été aménagées sur 
les communes de Novalaise et de 
Gerbaix. Les entreprises qui vont 
s’y installer sont choisies avec pour 
objectif de créer des emplois et être 

respectueuses de l’environnement. 
D’autre part, la plupart des 
commerces sont concentrés sur 
la commune de Novalaise avec un 
centre bourg très dynamique et nous 
tenons à le conserver tel quel. Le PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) a été établi 
pour empêcher les implantations de 
grandes surfaces qui font mourir les 
centres bourgs. 

Quid de l’apprentissage ?
Le principal frein est la mobilité. De 
nombreux TER ont été supprimés 
en gare de Lépin-le-Lac au profit 
du passage du TGV, ce qui impacte 
les lycéens. Nous travaillons à la 
mise en place d’une plateforme de 
covoiturage ainsi qu’un parking 
dédié.

La crise sanitaire actuelle a 
impacté entreprises et commerces. 
Quelle est la situation sur votre 
territoire ?
Nous avons abondé aux deux fonds 
de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, à hauteur de deux euros par 
habitant, en direction des artisans, 
commerçants et des opérateurs 
touristiques Nous n’avons pas 
encore de bilan chiffré mais la météo 
estivale, particulièrement clémente, 
aurait permis de sauver la saison. 

*CCLA

INTERVIEW

André Bois a été élu à la tête de la Communauté de 
Communes du Lac d’Aiguebelette* le 8 juin dernier. 
Une entité qu’il connait sur le bout des doigts puisqu’il 
en a été conseiller communautaire dès sa création, 
en 1998. Le tourisme, puissant levier économique, 
couplé à l’attractivité du territoire permettent à 
l’artisanat de se développer.

Portrait d’élu
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Solution

 CONTRAT ARTISANAT 
ACTION « GESTION »

ans le cadre du Contrat 
Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, la CMA 

de la Savoie propose 
un accompagnement 

« Gestion » spécialement adapté à 
l’entreprise artisanale.
Alternant quatre demi-journées 
de conseils experts individuels 
modulables sur l’année et 2 jours 
de formation en petit groupe (avec 
échanges et de mutualisation de 
bonnes pratiques entre artisans), 
ce parcours vous permettra de 
maitriser la gestion quotidienne de 
votre entreprise. Grâce à un plan 

d’actions défini en fonction de vos 
priorités et de vos besoins.
Votre CMA vous guide pour :

 développer et mettre en place 
des outils adaptés facilitant votre 
activité et augmentant votre 
rentabilité. (Prévisionnel d’activité, 
prix de revient, tableaux de bord de 
gestion, seuil de rentabilité…)

 anticiper les risques et saisir les 
opportunités de financement et de 
développement

 optimiser vos relations avec vos 
différents interlocuteurs (experts-
comptables, assureurs, banquiers…)
Un suivi à six mois clôture cet 

accompagnement et vous permet 
de mesurer les résultats du plan 
d’actions et définir de nouveaux 
axes d’amélioration.

 Tarif : 200 euros par entreprise 
(coût réel : 2 160 €)
Nombre de places limités à 8 
entreprises 

 Contact : Service création, reprise 
et suivi des entreprises 
Danielle Azzaretto, 
Conseillère création
creation@cma-savoie.fr 
04 79 69 94 21

D



Portrait

u commencement de 
l’histoire de l’Etabli, 
il y a un ingénieur 
bois, Axel Grisart. 

Passionné, engagé et 
guidé par des valeurs 

fortes. Il identifie des besoins 
autour des professionnels de la 
menuiserie. Afin de donner du 
sens à sa vie professionnelle, Axel, 
fait le choix de la reconversion 
en prenant la route de 
l’entreprenariat. 
A partir de là, il choisit d’allier sa 
technicité à la fabrication mais 
également de créer un cercle 
vertueux autour des artisans. 
L’Etabli est ouvert aux artisans, 
aux particuliers, associations, 
collectivités… 

Cet atelier dédié à la conception 
et à la fabrication autour du bois, 
résume un avenir à travers lequel 
la mise en commun des ressources 
est nécessaire : mutualiser nos 
forces autour de projets communs.
L’artisan trouvera à l’Etabli des 
réponses à ses problématiques. 
Il réalise des économies de coûts : 
mise à disposition de machines, 
externalisation des charges, 
groupement d’achats, solution 
ponctuelle d’extension d’activités… 
Mais surtout, il peut rompre 
l’isolement professionnel souvent 
ressenti. 

Axel fait également bénéficier à 
ses clients de ses connaissances : 
le don de soi est naturel chez cet 
artisan/formateur. 
Au-delà des nombreux avantages, 
Axel travaille avec l’exigence 
d’optimiser et de revaloriser les 
débits, de privilégier les circuits 
courts. Enfin, l’Etabli est dédié 
à tous ceux qui souhaitent : 
« Dessinez-moi le meuble de vos 
rêves et je vous accompagne à sa 
création ». L’imagination n’a pas 
de limite (stands personnalisés, 
cadeaux, ameublement…). 
Implanté dans l’ancienne Maison 
Gaillard à Sonnaz, il y a au cœur 
du site un métallier, un peintre, un 

électricien, un maçon… 
L’Etabli, c’est un réseau qui se créé, 
une « ruche » d’artisans…
L’Etabli s’engage, au sein d’un 
maillage national à promouvoir et 
faire émerger ces lieux de partage.
La CMA Savoie est fière de 
soutenir et d’accompagner, sur son 
territoire, des artisans qui avancent 
avec une vraie énergie, dans un 
esprit positif et marqué de valeurs 
collaboratives. 

 Contact :
Maryline Verot, Chargée de 
développement économique
04 79 69 94 42
m.verot@cma-savoie.fr

A

ARTISANAT 
ET COLLABORATIF
Pousser les portes de cet atelier de menuiserie partagé, c’est trouver des valeurs où 
se mêlent artisanat, passion et mutualisation. Nous avons tous rêvé de ce lieu pour 
les artisans. Axel Grisart l’a bâti.

Atelier de menuiserie partagé « L’étabi »Axel Grisart
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Apprentissage

Guillaume P. « J’étais en CDI et je 
ne pouvais pas me permettre de 
démissionner et de me retrouver sans 
revenus avec une famille à charge. J’avais 
le réel désir de m’installer à mon compte 
mais cette démarche m’obligeait à sortir 
de ma zone de confort. Je me posais de 
nombreuses questions. Les entretiens 
avec la conseillère m’ont conforté dans 
la pertinence de mon projet. Le premier 
entretien remonte à février, j’ai été 
contacté par la conseillère de la CMA 
73  dans la demi-heure qui a suivi mon 
inscription en ligne ; on m’a fixé un 

rendez-vous dès la semaine suivante. 
Durant le confinement, les rendez-
vous se sont faits par visioconférence 
et la conseillère m’a apporté une aide 
précieuse pour le montage du dossier 
et l’étude de marché.  Elle m’a incité 
à réfléchir sur l’investissement en 
matériel et l’embauche future de salarié 
et d’apprenti. J’ai suivi la réunion 
pour futur artisan que j’ai trouvée 
indispensable puisque, suite aux 
informations apportées, j’ai renoncé 
au statut de micro-entrepreneur en 
faveur de l’EURL, bien plus adapté 

dans mon cas. Puis j’ai opté pour le 
stage de création d’entreprise sur trois 
jours. C’était formidable, j’ai obtenu les 
réponses à toutes mes questions ! Mon 
entreprise a été immatriculée le 10 
août dernier et j’ai déjà signé plusieurs 
chantiers, j’ai du travail jusqu’à la fin de 
l’année ! Je regrette simplement que ce 
dispositif ne soit pas mieux connu du 
grand public. »

Le Conseil en Évolution 
Professionnelle – CEP - est un 
service gratuit (*) d’appui à tous 
salariés et indépendants pour 
faire le point sur sa situation 
professionnelle, et, le cas échéant, 
élaborer, formaliser et mettre 
en œuvre une stratégie visant 
l’évolution professionnelle.

En Savoie, comme dans tous 
les départements de la région 

Auvergne Rhône Alpes, les 
conseillers en évolution 
professionnelle de la Chambre 
des Métiers, de la Chambre 
d’Agriculture et du CIBC vous 
accompagnent dans vos démarches.

COMMENT PRENDRE RENDEZ-
VOUS ?

 Par téléphone, via un numéro 
unique non surtaxé du lundi au 
vendredi de 9h00 à 19h00 : 

09 72 01 02 03 ou Via notre 
site internet « je m’informe et je 
prends RDV » : www.mon-cep.org/
auvergnerhonealpes

GRATUITÉ-CONFIDENTIALITÉ-
EXPERTISE-PROXIMITÉ-
ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

(*) financé par l’Etat et piloté par 
France Compétences

ET SI C’ÉTAIT LE MOMENT DE RÉFLÉCHIR À SON AVENIR PROFESSIONNEL ?

En partenariat avec :

TÉMOIGNAGES DE PERSONNES AYANT SOLLICITÉ LE SERVICE 
« CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE » EN SAVOIE 

Sandra D. :  « Je suis très heureuse de 
me lancer dans cette formation qui va 
me permettre de me reconvertir. Un 
grand merci à vous pour votre suivi tout 
au long de mes démarches, vous avez été 
présent, hyper réactif, vous avez su me 
donner des conseils et des pistes. 
Vous avez été très impliqué dans votre 
travail et mon projet, bravo ! Merci pour 
votre professionnalisme M. Guffroy. 
Je ne manquerai pas de vous 
recommander ou de revenir vers vous 
au besoin ».

Séverine R. : «Dans le cadre de mes 
démarches concernant une demande 
de formation, j’ai pris rendez-vous 
avec un/e conseiller/Ère courant août 
2020. Il m’a été proposé un entretien 
téléphonique avec Mme Languillat, 
du CIBC. J’appréhendai l’appel 
téléphonique, préférant le face à face et 
pensant que je n’aurai sans doute pas 
les réponses à toutes mes questions. 
Lorsque l’entretien a commencé, elle a 
su me rassurer. 
Elle s’est présentée, et m’a laissé un 
espace de parole suffisant afin de définir 

mon projet. Elle a repris les étapes de 
mon parcours, en reformulant, ce qui 
a permis une bonne compréhension 
mutuelle. 
Elle m’a apporté toutes les explications 
nécessaires au bon déroulement de mes 
démarches. Celles-ci ont été claires et 
concises. Nous devons nous recontacter 
d’ici la fin d’année, après réponse de 
mon employeur. Ce premier rendez-vous 
a été très positif car j’ai eu une bonne 
compréhension de mon projet, une 
bonne écoute et de très bons conseils.»

CONSEIL EN ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE
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orsque deux 
métiers d’antan se 
rencontrent, c’est 
une innovation 

qui se développe. 
L’alliance d’un 

cordonnier et d’un peintre en 
lettres a permis d’imaginer la 
personnalisation de produits 
de montagne. Deux artisans qui 
s’épanouissent en exerçant deux 
métiers « anciens », font le pari 
de joindre leur savoir-faire et 
proposer un service inédit : la 
personnalisation du matériel 
autour de la montagne. Clément 
Chandelier alias SimkOne, lettering 
et custom… : un jeune artisan 
authentique, mais aussi artiste à 
travers ses créations, personnalise 
vos objets et concrétise vos idées. 
Le métier de peintre en lettres est 
traditionnel. Clément apporte à 
votre projet son amour des lettres 
allié à ses 
techniques de 
peinture à la 
fois d’antan et 
d’aujourd’hui. 
Sa maitrise 
lui permet 
de répondre aux besoins de 
ses clients allant de la création 
de logo jusqu’à la réalisation 
d’enseigne traditionnelle. Formé 
en apprentissage mais aussi 
autodidacte, Clément est porté par 
des objectifs et des valeurs qui lui 
sont chers : vous rendre unique 
et être à la recherche d’excellence 
pour réaliser vos projets. Clément 
Boutry, jeune artisan accompli, 
a imaginé et ouvert son atelier 
à la suite d’une reconversion 

professionnelle. Issu d’un parcours 
marketing, spécialisé montagne, 
c’est avec le besoin de donner 
un sens à sa vie professionnelle 
et de respecter ses valeurs, 
qu’il ouvre La Grolle Alpine. Un 
atelier-cordonnerie de montagne 
mais bien au-delà. Au cœur de 

Chambéry, on 
peut entretenir 
son matériel, 
réparer, trouver 
un conseil 
d’expert et 
faire confiance 

aux produits de qualité, made in 
France, à des tarifs accessibles. 
Pour Clément, conjuguer sa 
passion à un métier d’antan est 
un vrai challenge. La réparation, 
la revalorisation et le choix de 
ses produits sont ses piliers : 
« entretenir, réparer avant de 
racheter ». Clément dispose d’un 
savoir-faire, d’un sens du service et 
de la qualité qui lui permettent de 
se développer, en harmonie, grâce à 
son entreprise et la satisfaction de 

ses clients. Ces jeunes artisans ont 
pour points communs leur passion, 
leurs valeurs et leurs envies de se 
différencier. Ils sont convaincus que 
l’esprit collaboratif est la clef pour 
apporter un service unique à leurs 
clients respectifs. Au cours d’un 
échange, l’idée de personnaliser 
le matériel de montagne émerge 
(chaussons d’escalade, chaussures, 
accessoires…). 
Des initiales pour identifier ses 
chaussons jusqu’à la customisation 
entièrement sur mesure, vous 
pouvez partager vos envies 
avec Clément Boutry et Clément 
Chandelier qui uniront leurs 
compétences pour y répondre. 
La CMA de la Savoie soutient 
et encourage les artisans à se 
rencontrer et innover ensemble 
pour se développer.

 Contact :
Maryline Verot, Chargée de 
développement économique
04 79 69 94 42
m.verot@cma-savoie.fr

Portrait

ARTISANAT ET INNOVATION
L’innovation fait partie du quotidien des artisans et c’est en associant 

leurs savoir-faire que sont imaginés des nouveaux produits.

Rendre unique votre matériel 

de montagne grâce à la 

complicité d’un cordonnier 

et d’un peintre traditionnel

L
Clément Boutry, La Grolle Alpine et Clément Chandelier, SimkOne, lettering et custom
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Zoom

A vos agendas :

ARTISANS, 
A VOTRE DISPOSITION
DES PERMANENCES
GRATUITES 
SUR RENDEZ-VOUS

AVOCAT 
9H-12H :

20 octobre

17 novembre

15 décembre

NOTAIRE 
9H-12H :

6 octobre

3 novembre

1er décembre

EXPORT

9H-12H : 

1er octobre

5  novembre

3 décembre

ARTISANS ET COMMERÇANTS
LES CONTRAINTES LIÉES AU COVID 19

L’employeur ayant une obligation 
de moyens pour la protection de 
ses salariés et de sa clientèle, il est 
tenu de rédiger un DUER (Document 
Unique d’Evaluation des Risques). 
Ce document permet de conserver 
une trace des décisions prises pour 
éviter tout risque de contagion. En 
cas de non-respect de l’obligation 
d’information du salarié, sa 
responsabilité civile, voire pénale, 
peut être engagée. 

MAIS QU’EN PENSENT LES 
PREMIERS CONCERNÉS ?
Les difficultés sont plurielles dans 
les métiers du bâtiment. En plus 
de l’impératif de limiter le nombre 
de personnes dans les véhicules, ce 
qui implique une multiplication des 
rotations, faire respecter l’usage 

du masque relève du défi. En été, 
travailler en extérieur met le corps 
à rude épreuve et le masque se 
révèle particulièrement difficile à 
supporter.  
« C’est impossible de travailler 
avec un masque, on ne peut pas 
respirer. Même avant le Covid, on 
ne supportait pas les masques 
anti-poussière » explique Nabil F., 
façadier. « On ne le porte que lorsque 
l’on discute avec le client. C’est pareil 
pour les autres corps de métiers, 
dès lors que les distances sont 
respectées, on enlève le masque. »

UNE PROCÉDURE MOINS 
CONTRAIGNANTE POUR LES 
COMMERÇANTS
Dans les commerces, généralement 
climatisés, les contraintes sont bien 

moindres. Le masque finit par être 
oublié, devenant au fil des semaines 
un accessoire du quotidien. 
Le personnel est protégé par une 
plaque de plexiglas et les clients 
se sont eux aussi familiarisés avec 
le marquage au sol et les gestes 
barrières. 
Le point négatif est d’ordre financier 
puisque les masques et le gel 
hydroalcoolique, qui trône désormais 
à l’entrée de tous les commerces, 
sont un coût supplémentaire pour 
des professionnels déjà impactés, 
à des degrés divers, par la crise 
sanitaire. Des protocoles et des 
accessoires que tous espèrent 
bientôt voir derrière eux, la 
recherche laissant espérer un vaccin 
et des traitements d’ici quelques 
mois. La pandémie ne sera alors 
qu’un désagréable souvenir qui aura 
néanmoins permis de réaliser que 
chacun est capable de s’adapter aux 
situations les plus complexes avec 
volonté et créativité.

 Contact : CMA, Service 
Economique Emploi et Territoires
Nicolas Chaton, Chargé de 
développement économique et 
environnement
04 79 69 94 44
n.chaton@cma-savoie.fr

Après des semaines de fermeture et d’incertitude, 
artisans comme commerçants ont repris le chemin 
du travail avec soulagement, mais en appliquant un 
protocole lourd visant à protéger leurs salariés comme 
leurs clients. Afin de répondre aux exigences sanitaires, 
la reprise a impliqué de s’équiper de matériel spécifique 
et d’adopter des gestes inédits. Les plaques de plexiglas 
sont devenues la norme, tout comme les flacons de gel 
hydroalcoolique mis à disposition des clients ou encore 
le marquage au sol
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es mesures d’aide 
du gouvernement 
pour soutenir les 
entreprises ont 

permis de limiter 
les effets de la crise 

sanitaire de la Covid-19. De 
même, le milliard d’euros déployé 
dans le cadre du plan régional 
de relance économique présenté 
le 4 juin dernier par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes vise 
également à sauver les emplois 

et à lutter contre les effets de la 
pandémie sur le tissu économique 
local. Pour autant, force est de 
constater que de nombreuses 
entreprises s’inquiètent de ne pas 
pouvoir rembourser leurs prêts, 
s’alarment des tensions des flux de 
trésorerie et cherchent les moyens 
de retrouver leur chiffre d’affaires 
d’avant la crise. 
Pour certaines, les voyants sont 
à l’orange et il est temps d’agir. 
Pour d’autres, les voyants sont déjà 

La crise du Covid-19 
a impacté l’économie 
de notre pays. En 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’activité, même si elle 
repart à la hausse, 
reste à un niveau 
inférieur à la normale 
et les entreprises sont 
inquiètes. Trésorerie 
insuffisante, chiffre 
d’affaires en chute, 
les artisans ont besoin 
d’aide pour faire face 
à l’ampleur de leurs 
difficultés.  Le réseau des 
CMA les accompagne 
pour rebondir.

L

TROUVER DES 
SOLUTIONS À LA CRISE  
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au rouge et il est crucial de tout 
tenter pour limiter les impacts 
économiques et humains sur 
l’entreprise.

N’ATTENDEZ PAS D’ÊTRE DANS 
LE ROUGE 
La situation est critique, mais 
les difficultés ne sont pas une 
fatalité et des solutions existent 
pour rebondir. L’urgence consiste 
à bien s’entourer et à prendre 
conseil auprès de spécialistes, 

conseillers dans les CMA, experts-
comptables, avocats, juges au 
tribunal de commerce... La cellule 
« Entreprises en difficulté » de 
la CMA a été créée pour prévenir 
les situations critiques, informer, 
guider et conseiller les artisans. 
Un conseiller les accompagne 
afin de réaliser un diagnostic 
de l’entreprise. Après étude 
de cet état des lieux, il est en 
mesure d’identifier la capacité 
de rebond de l’entreprise au 
regard de sa propension à 
repenser son modèle économique. 
Il informe alors l’artisan sur 
les dispositifs existants pour 
prévenir les difficultés et lui 
propose des solutions, dont 
celles développées dans le cadre 
du contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes : aide à la gestion 
financière, comment diversifier 
son activité pour toucher une 
nouvelle clientèle, s’adapter 
aux pratiques commerciales au 
regard des nouveaux usages 
de consommation, comment 
renforcer sa visibilité grâce aux 
outils numériques, mettre en place 
une nouvelle organisation des 
ressources humaines… 
Le cas échéant, le conseiller de 
la CMA recommande à l’artisan 
de se mettre sous la protection 
du tribunal de commerce afin 
d’anticiper l’éventuelle procédure 
de sauvegarde de l’entreprise. 

L’ANTICIPATION DES ARTISANS 
EST CRUCIALE
Thierry Gardon, président du 
tribunal de commerce de Lyon, 
l’affirme : « Les chefs d’entreprise 
doivent venir nous voir le plus 
tôt possible ! Cette crise est hors 
normes et il est très difficile voire 
impossible pour les dirigeants 
de s’en sortir seuls. Aucun chef 
d’entreprise n’est préparé à 

une telle crise, d’autant moins 
que la mauvaise gestion n’est 
pas à l’origine des difficultés 
rencontrées et que les incertitudes 
sont encore très nombreuses 
quant à la reprise économique. » 
Même si les textes de loi ont été 
jusque-là plutôt favorables aux 
entreprises en difficulté, Thierry 
Gardon le répète, il est vital 
pour les artisans de s’adresser 
rapidement au tribunal de 
commerce, parfois simplement 
pour obtenir informations et 
conseils. « Mais il faut pour cela 
que les dirigeants dédiabolisent 
le tribunal de commerce et sa 
corrélation mentale avec l’échec. 
En réalité, le tribunal de commerce 
a pour objectif de protéger les 
entreprises. » 

DES PROCÉDURES AMIABLES 
D’ANTICIPATION TROP PEU 
CONNUES
Le dirigeant peut en effet dès les 
premiers signes de difficultés se 
placer sous la protection de la 
justice en demandant l’ouverture 
d’une procédure de prévention 
au tribunal de commerce.  Ces 
procédures amiables d’anticipation 
– le mandat ad hoc ou la 
conciliation – bénéficient d’un 
cadre strictement confidentiel et 
ne font pas l’objet d’une mention 
sur le Kbis. Bien qu’à la charge 
des entreprises, elles sont peu 
onéreuses. Concrètement, un 
mandataire ad hoc est désigné 
parmi les professionnels du 
traitement des difficultés des 
entreprises. Son rôle consiste à 
négocier de façon amiable avec 
les partenaires financiers pour 
trouver un accord. Un moratoire 
peut ainsi être accordé pour 
les dettes fiscales et sociales. 
Selon le cas, ce moratoire peut 
être assorti de mesures de 

DOSSIER
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restructuration de toutes les 
dettes de l’entreprise. Cette 
procédure peut être prolongée 
douze mois. « Ces deux procédures 
d’anticipation rassurent les 
banques car elles témoignent de 
la prise de conscience du chef 
d’entreprise de la situation et de sa 
volonté de trouver des solutions », 
souligne le président du tribunal 
de commerce de Lyon. L’ouverture 
de ces procédures est conditionnée 
au fait que l’entreprise n’est pas 
en cessation de paiement. Pour y 
avoir recours, il suffit de saisir le 
président du tribunal de commerce 
directement ou par l’intermédiaire 
du greffe du tribunal. 

SI LES DIFFICULTÉS SONT 
DÉJÀ LÀ… 
Si l’entreprise est en cessation 
de paiement, qu’elle ne peut faire 
face au passif exigible vu son actif 
disponible, le chef d’entreprise 
a obligation de se présenter au 
tribunal de commerce afin de 
demander l’ouverture d’une 

procédure de redressement 
judiciaire. « Là encore, rappelle 
Thierry Gardon, rien ne sert de 
laisser les dettes s’accumuler. Les 
chiffres prouvent d’ailleurs que 
plus le dirigeant demande une 
procédure de ce type très tôt, dès 
la cessation de paiement, plus il 
est possible de sauver l’entreprise. 
Surtout, et nous sommes le plus 
souvent dans cette configuration 
ces derniers mois, quand le 
tribunal connaît l’origine des 
difficultés de l’entreprise et sait 
que, structurellement, l’entreprise 
peut être viable. » L’ouverture de 
la procédure de redressement 
judiciaire a pour effet immédiat 
de geler les dettes antérieures. 
L’administrateur judiciaire 
travaille ensuite avec le dirigeant 
à la restructuration de l’entreprise 
et à un nouvel échéancier des 
délais de paiements auprès des 
créanciers. À l’issue de la période 
de redressement judiciaire, trois 
cas de figure sont envisageables : 
- Le mandataire judiciaire conclut 

qu’après la restructuration de 
l’entreprise, au vu de sa faculté à 
créer de la valeur ajoutée et de sa 
capacité d’autofinancement, un 
plan de redressement est accordé. 
Les dettes de l’entreprise vont 
être étalées sur une période de 
douze ans. 
- Deuxième cas de figure, à l’issue 
de la période de redressement 
judiciaire, preuve est faite que 
l’entreprise ne tire pas assez de 
bénéfices pour envisager un plan 
de redressement. Pour autant, 
elle peut intéresser un repreneur. 

LA MÉDIATION DU CRÉDIT 
AUX ENTREPRISES 

Gratuite, confidentielle et rapide, 
la médiation du crédit est un 
dispositif d’aide aux entreprises qui 
rencontrent des difficultés avec un ou 
plusieurs établissements (banques, 
crédit bailleur, assureurs, société 
d’affacturage…). Dans le cas d’un 
refus d’octroi de prêt bancaire, ou 
de dénonciation de découvert ou de 
décote par un assureur-crédit, le 
chef d’entreprise peut solliciter le 
médiateur du crédit pour l’informer 
des faits afin qu’il intervienne pour 
trouver une solution. Le dirigeant 
peut saisir directement son dossier 
sur le site www.médiateurducredit.fr.
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Dans ce cas, une cession des 
actifs de l’entreprise est proposée 
au dirigeant. L’objectif de cette 
proposition est de préserver 
l’emploi des salariés, parfois même 
celui du dirigeant si le repreneur 
accepte de lui confier la direction 
de l’entreprise et de le salarier. 
Il s’agit également de garantir 
la pérennité de l’entreprise et 
d’indemniser les créanciers.  
- Quand toutes les pistes ont 
été étudiées et les solutions 
envisagées et que l’avenir de 
l’entreprise est irrémédiablement 
compromis, une procédure de 

liquidation judiciaire est engagée. 
« C’est la pire épreuve pour un 
dirigeant », reconnaît Thierry 
Gardon. « Le tribunal travaille 
désormais avec des associations 
afin d’accompagner les chefs 
d’entreprise et de leur apporter un 
soutien psychologique. » 

Si les dirigeants en difficulté ont 
toutes les raisons de baisser les 
bras et d’être assaillis de pensées 
négatives, prendre le problème à 
bras le corps peut potentiellement 
leur permettre de sauver leur 
entreprise. 

Mesures gouvernementales d’aide 
aux entreprises, procédures 
judiciaires préventives ou 
collectives, des solutions existent 
pour sauver les entreprises en 
difficulté. 
Les conseillers du réseau des CMA 
sont là pour guider les artisans 
dans leur recherche de solutions. 
En complément, et si besoin, 
ils leur proposent également 
une ligne d’écoute dédiée et un 
accompagnement psychologique 
prodigué par des professionnels. 
N’hésitez pas à appeler vos 
conseillers CMA.

NOUS CONTACTER

Service création, reprise et Suivi des entreprises - 04 79 69 94 21 – creation@cma-savoie.fr

Service Economique Emploi et Territoires - 04 79 69 94 00 - sde@cma-savoie.fr

DOPER L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES 
GRÂCE AU CONTRAT ARTISANAT 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

1. un diagnostic global de l’entreprise qui 
permet d’avoir une vue panoramique sur 
son fonctionnement (gestion, production, 
achat, RH, commercial…) ; 

2. une étude économique et sectorielle 
pour définir son positionnement sur son 
territoire et vis-à-vis de ses concurrents ; 

3. un contrat d’accompagnement qui 
précise les besoins de l’entreprise, les 
objectifs à atteindre et les actions à 
réaliser ;

4. un plan d’actions qui intègre 
notamment des formations et un 
accompagnement sur mesure ; 

5. un suivi à six mois qui donne lieu à 
l’analyse des résultats du plan d’actions. 

Enfin une évaluation à un an permet 
d’évaluer les bénéfices ou les axes 
d’amélioration des actions conduites. Ces 
parcours s’adaptent à la disponibilité des 
artisans. Les actions proposées portent 
sur différents thèmes : numérique, 
innovation, développement commercial, 
gestion des ressources humaines, 
premier salon, démarrage à l’export 
ou encore étude d’implantation sur 
les territoires. Ce programme est une 
réelle opportunité pour les entreprises 
d’être guidées et conseillées pour mieux 
appréhender leurs difficultés et renforcer 
leur compétitivité.

Afin de permettre aux entreprises de passer un cap difficile 
et d’assurer leur pérennité, le réseau des CMA propose un 
accompagnement sur le long terme. Financé par la Région, 
le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes offre différents 
parcours en 5 étapes clés :
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GAZ ET ÉLECTRICITÉ, 
FIN DES TARIFS 
RÉGLEMENTÉS 

Suite à la promulgation de la loi 
énergie-climat de novembre 2019 
et afin d’être en conformité avec 
le droit de l’Union européenne, les 
tarifs réglementés de vente de gaz et 
d’électricité vont disparaître pour la 
grande majorité des entreprises. 

Le gaz : depuis le 1er décembre 
2019, toutes les entreprises sont 
concernées par l’obligation de 
souscrire un contrat de fourniture 
de gaz en offre de marché. Les 
professionnels n’ayant pas souscrit 
une nouvelle offre au 1er décembre 
2020 voient leur contrat basculer 
automatiquement en offre de 
marché. 

L’électricité : ne sont concernées 
par l’obligation de souscrire une 
nouvelle offre que les entreprises 
employant dix personnes ou plus 
et ayant souscrit une puissance 
inférieure à 42 kVA (tarif bleu). 
Les entreprises employant moins 
de dix salariés et ayant un chiffre 
d’affaires, des recettes ou un bilan 
annuel inférieur à deux millions 
d’euros ont le choix entre les tarifs 
réglementés et les offres de marché 
pour leur contrat de fourniture 

d’électricité. Dans tous les cas, la 
signature d’un nouveau contrat 
en offre de marché entraîne la 
résiliation automatique du contrat 
au tarif réglementé. L’entreprise n’a 
aucune démarche supplémentaire à 
effectuer et ne subit pas de coupure 
d’énergie. Les artisans concernés 
par cette nouvelle obligation vont 
recevoir un courrier conjoint 
des ministères de la Transition 
écologique et de l’Economie et des 
Finances à renvoyer en fonction de 
leur situation et de leur choix.

Comment choisir un nouvel 
opérateur ?
L’ouverture à la concurrence permet 
à une multitude d’opérateurs de 
proposer pléthore d’offres. Aussi les 
dirigeants gagneront-ils à mettre 
en concurrence les fournisseurs 
d’énergie afin de trouver l’offre 
de fourniture la mieux adaptée 
aux besoins de l’entreprise et 
la plus compétitive. Une bonne 
étude des offres peut en effet 
aboutir à des économies pouvant 
aller jusqu’à 10 % de la facture. 
Mais pour demander des devis 
personnalisés et être en mesure de 
comparer les offres, encore faut-

il bien identifier les fournisseurs 
et connaître ses besoins et son 
profil de consommation. Or, il n’est 
pas toujours aisé de définir les 
besoins de l’entreprise au regard 
de ses équipements ou encore de la 
répartition des consommations en 
fonction des heures et des saisons. 
Par ailleurs, une fois les différents 
devis reçus, plusieurs paramètres 
parfois complexes – le prix de vente 
et ce qu’il inclut ou n’inclut pas, les 
parts fixes et les parts variables, 
les modes d’évolution des prix 
mais aussi la durée d’engagement, 
les conditions de résiliation et 
les services proposés – doivent 
être scrupuleusement comparés 
afin d’opter pour l’offre la plus 
compétitive.  

Faire appel à votre CMA 
Afin d’aider les chefs d’entreprise 
à souscrire la meilleure offre, le 
chargé de mission environnement 
- énergie de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat propose une étude 
énergie de l’entreprise. Ce diagnostic 
permet notamment d’analyser 
et de comparer les contrats de 
fourniture de gaz et d’électricité 
en toute impartialité. Le conseiller 
de la CMA identifie également les 
leviers permettant de diminuer les 
consommations tant il est vrai que 
l’énergie la moins chère est celle 
qu’on ne consomme pas ! 
Contactez votre CMA pour plus 
d’informations.

Au 31 décembre 2020, les entreprises concernées 
par la fin des tarifs réglementés de gaz et d’électricité 
devront avoir fait le choix d’une nouvelle offre. 
L’occasion de mettre les fournisseurs d’énergie en 
concurrence. 

APPRENTISSAGE
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NE AIDE 
EXCEPTIONNELLE 
À L’EMBAUCHE 
D’APPRENTIS 

C’est la mesure phare 
du plan. Les employeurs 

qui recrutent un apprenti mineur 
entre le 1er juillet 2020 et le 
28 février 2021 bénéficieront d’une 
prime de 5 000 euros ou de 8 000 
euros pour les apprentis de plus 
de 18 ans. Toutes les entreprises 
de moins de 250 salariés sont 
concernées pour tous les contrats 
d’apprentissage du CAP à la licence 
professionnelle.

UN DÉLAI ALLONGÉ POUR 
TROUVER UN EMPLOYEUR
La durée pendant laquelle les jeunes 
sans employeur peuvent rester en 
formation au CFA est allongée. Ainsi, 
les jeunes qui commencent leur 
formation en CFA entre le 1er août 
et le 31 décembre 2020, disposent 

d’un délai de 6 mois (au lieu de 
3) pour trouver une entreprise 
avec laquelle signer un contrat 
d’apprentissage.

LES AUTRES MESURES 
Les jeunes qui ont fait le vœu de 
se former en apprentissage sur 
Affelnet ou Parcoursup ont la 
garantie de se voir proposer au 
minimum une offre de formation en 
apprentissage. 
L’aide au premier équipement de 
500 euros peut désormais servir à 
l’achat d’équipement informatique. 
Ainsi, les centres de formation 
pourront financer grâce à cette aide 
l’achat d’ordinateurs portables ou 
de tablettes pour les apprentis.

Vous souhaitez recruter un 
apprenti : rendez-vous sur 
apprentissage-auvergnerhonealpes fr 
pour trouver toutes les offres de 
candidature.

PLAN  DE 
RELANCE

APPRENTISSAGE

Pour favoriser l’embauche 
de jeunes en contrat 
d’apprentissage malgré 
le contexte économique 
difficile que connaissent 
les entreprises, le 
Gouvernement a annoncé 
le 4 juin dernier un plan de 
soutien à l’apprentissage.

U LES CONSEILLERS 
DES CMA SONT À VOS 
CÔTÉS POUR :

VOUS RENSEIGNER SUR 
 les modalités du contrat 

d’apprentissage 
 les possibilités d’aides financières 
 les formalités à accomplir 

RECHERCHER UN JEUNE MOTIVÉ
 définir les besoins de votre 

entreprise 
 diffuser votre offre sur le site de la 

bourse d’apprentissage
 présélectionner les candidats 

VOUS ACCOMPAGNER POUR
 établir votre contrat 

d’apprentissage 
 déposer votre contrat 

d’apprentissage 
 répondre à vos besoins durant 

votre contrat

VOUS CONSEILLER
 En cas de désaccord avec votre 

apprenti pour toutes questions 
juridiques ou liées à l’évolution du 
contrat sur la durée 

.
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Information région

BOOSTER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES !

epuis plusieurs années 
déjà, les habitudes 
des consommateurs 

changent et les mois qui 
viennent de s’écouler ont 

amplifié certains comportements 
d’achat. Les artisans n’ont d’autre 
choix, pour donner un nouvel élan à 
leur activité, que de modifier leurs 
usages et s’adapter aux nouvelles 
pratiques de leurs clients. 
Réinventer sa stratégie commerciale 
est devenu primordial pour rester 
compétitif. Pour accompagner 
les chefs d’entreprises dans 
l’amélioration de leurs 

performances commerciales, le 
réseau des CMA propose l’action 
« Développement commercial ». 
Au programme des six jours 
d’accompagnement : un diagnostic 
de l’entreprise pour établir un état 
des lieux et un plan d’actions, une 
formation en groupe permettant 
de mieux se positionner face à 
la concurrence et faire évoluer 
l’offre (produits, prix, distribution, 
communication) et de s’approprier 
de nouvelles techniques pour 
valoriser et promouvoir les 
produits ou services en innovant. Le 
conseiller de la CMA se rend ensuite 

dans l’entreprise pour mettre en 
pratique les points abordés pendant 
la formation et formaliser le plan de 
développement commercial. 
Un bilan est réalisé six mois après 
le début de l’accompagnement afin 
d’analyser les résultats du plan 
d’actions et définir de nouveaux 
axes d’amélioration. Développer une 
entreprise suppose de faire évoluer 
ses pratiques !

 Contact :
Service économique 
de la CMA

Relancer son activité, trouver de nouveaux clients et booster ses ventes 
nécessite d’être guidé. Grâce au contrat Artisanat Auvergne-Rhône-

Alpes, le réseau des CMA accompagne les chefs d’entreprise pour les 
aider à réinventer leur stratégie commerciale. 

D

En partenariat avec :



es bouleversements 
entraînés par 
la Covid-19 ont 
profondément 

et durablement 
modifié les modes de 

consommation et mis en évidence 
l’urgence de la transformation 
numérique des entreprises 
artisanales. Une urgence qui 
concerne toutes les dimensions de 
l’entreprise : le volet commercial, 
la production, l’organisation 
des ressources humaines, la 
logistique et naturellement la 
communication. Les exemples sont 
d’ailleurs nombreux d’artisans 
touchés par la crise et qui ont 
rapidement mis en place un 
système de click and collect et 
activé leurs réseaux sociaux pour 
sauver une part de leur activité. 
Pour trouver un nouvel élan 
économique, les entreprises les 
plus réticentes au numérique n’ont 
désormais plus d’autre solution 
que d’utiliser les outils digitaux 
pour s’adapter aux changements, 
rester opérationnelles et se 
développer. 

ACQUÉRIR DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES
Comme pour les autres savoir-faire 
indispensables à la gestion et au 
développement d’une entreprise, 
l’accès et la pratique du numérique 

demandent de l’implication, des 
compétences et de la projection de 
la part du dirigeant. À l’instar des 
réseaux sociaux qui nécessitent 
une actualisation régulière, le 
choix de photos de qualité et une 
réflexion sur les sujets à valoriser, 
l’usage du numérique n’admet pas 
l’improvisation et suppose une 
anticipation pour une intégration 
raisonnée et raisonnable. 

FAITES LE POINT SUR VOS 
USAGES NUMÉRIQUES
Pour permettre aux chefs 
d’entreprise de s’engager vers 
l’intégration du numérique, 
les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes 
leur proposent de faire le point sur 
leurs pratiques dans ce domaine. 
Grâce à un questionnaire en 
ligne, gratuit et sans engagement, 
les artisans ont la possibilité 
d’autoévaluer leur usage du 
numérique en fonction de leur 
secteur d’activité. 
Ce questionnaire porte sur six 
domaines : la communication 
web et les réseaux sociaux, les 
équipements et la cybersécurité, 
les outils dédiés au commercial, les 
compétences numériques, les outils 
de pilotage et métier (tableaux de 
bord, logiciels d’édition et suivi 
de factures, de planification des 
chantiers…), la dématérialisation 

des échanges. 
À l’issue de ce questionnaire, 
un rapport sur chacune des 
thématiques permet d’évaluer 
la marge de progression et 
de prioriser les secteurs de 
l’entreprise sur lesquels il y a 
matière à travailler. Ce service 
peut être suivi, si le dirigeant 
le souhaite, d’un rendez-vous 
individuel avec un conseiller 
spécialiste du numérique de la 
CMA pour étudier les possibilités 
d’évolution.

 Plus d’informations : pour 
accéder à l’autodiagnostic 
numérique, connectez-vous au site 
de votre CMA.

Information région

UN NOUVEL OUTIL 
D’AUTODIAGNOSTIC NUMÉRIQUE 

La crise sanitaire a confirmé l’importance d’Internet pour maintenir 
une part de l’activité économique. Afin de sensibiliser les entreprises 

au numérique et permettre aux artisans de faire le point sur leurs 
usages, le réseau des CMA propose un autodiagnostic en ligne, 

gratuit et sans engagement. 

L

 - 19



Formations

UNE OFFRE FORMATION 
TOUJOURS PLUS RICHE 
ET ADAPTÉE À VOS 
BESOINS
Profitez de l’accalmie hivernale 
pour vous former et développer de 
nouvelles compétences pour votre 
entreprise. 

Augmentez la visibilité de votre entreprise sur le 
web avec nos formations Numérique !

Repartez avec votre site internet clé en mains
 5-6-10-17 et 27 novembre à Technolac

Apprenez à créer une page Facebook Pro 
 16 et 23 novembre à Albertville

Vendez plus avec des campagnes emailings 
efficaces

 10 décembre à Aix Les Bains

D’autres formations numériques vous attendent 
dans notre catalogue….

Maîtrisez parfaitement l’ensemble des démarches 
pour répondre à un marché public

 19 et 26 novembre à Technolac.

Apprenez à calculer vos coûts de revient, vos 
marges et tenez compte des pratiques de la 
concurrence pour fixer vos prix de vente de 
manière optimale

 3 décembre sur Technolac.

Vous avez un ou plusieurs salariés ? Pensez 
à votre Document Unique des Risques 
Professionnels et apprenez à le rédiger lors de 
notre journée de formation

 25 novembre à Technolac.

Nous vous invitons également à participer 
gratuitement à nos ateliers NUMÉRIQUE et 
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

 18 novembre à Technolac et 1er décembre à 
Albertville.

Renseignements et inscriptions 
auprès du Service Formation : 

 04 79 69 94 32
formation@cma-savoie.fr

Retrouvez notre catalogue en 
ligne sur notre site internet :

 
WWW.CMA-SAVOIE.FR 

pour faire le point sur toutes 
les formations qui peuvent vous 

correspondre. 
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ATELIER DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Découvrez les premiers outils et les astuces pour 
développer votre activité et ainsi votre chiffre d’affaires 
rapidement. Prospection, prise de rendez-vous, devis…
quelle stratégie allez-vous mettre en place ?

ATELIER NUMERIQUE

Connaissez-vous les bonnes pratiques sur Internet ? 
Réseaux sociaux, site internet, communication…
découvrez des outils pratiques et incontournables pour 
être présent sur le web.

Formations

Pour disposer de plus amples informations sur les démarches, contactez le Service Formation : 
formation@cma-savoie.fr - 04 79 69 94 32

Que vous soyez chef d’entreprise, porteur de projets ou en phase 
de réflexion, ne restez pas avec des questions sans réponses. 
Profitez de nos différents ateliers gratuits d’une demi-journée 
pour être performant sur tous les aspects de votre (future) 
entreprise. Quelque soit votre question, nos experts sont à votre 
disposition pour vous fournir les réponses les plus adaptées.

NOS ATELIERS GRATUITS 
CONTINUENT… PROFITEZ-EN !

CHEFS D’ENTREPRISE, CONJOINT(E)S, SALARIÉ(E)S : 
FAITES FINANCER VOS PROJETS DE FORMATIONS.

Formez-vous pour gagner en efficacité et en 
compétences !

La CMA vous accompagne dans vos projets, à travers 
différentes possibilités de financement. Petit rappel des 
solutions actuelles …
Si vous êtes artisan chef d’entreprise, deux organismes 
sont à connaître. A commencer par le FAFCEA pour tous 
vos stages métiers ou techniques (CACES, prothésiste 
ongulaire … etc.). Et le Conseil de la Formation pour tous 
vos stages dits « transversaux » (langues étrangères, 
informatique, logiciel de comptabilité … par exemple).  
Notre service vous indiquera vers qui vous tourner.
Pour vos salariés, votre entreprise cotise auprès d’un 
OPCO (Constructys, Agefos, Adefim …), il est alors 
nécessaire de les contacter directement pour connaître 
les financements possibles. Vous ne connaissez pas le 

nom de votre OPCO ? N’hésitez pas à demander à votre 
comptable, qui saura vous orienter. 
Enfin, modalité d’accès des formations à visée qualifiante 
ou certifiante, le CPF – Compte personnel formation, 
est ouvert à toutes personnes actives, en poste ou en 
recherche d’emploi, pouvant l’utiliser tout au long de 
sa vie professionnelle. Ce dispositif permet de cumuler, 
durant toute votre carrière, des heures de formation 
utilisables pour vous former dans ou en dehors de votre 
temps de travail.

Le CPF s’adresse à toute personne :
 Salarié
 Membre d’une profession libérale ou d’une profession 

non salariée
 Conjoint collaborateur
 À la recherche d’un emploi

Inscrivez-vous gratuitement à l’une de nos prochaines sessions par téléphone 
au 04 79 69 94 32 ou par mail à formation@cma-savoie.fr

 La Motte Servolex : 22 octobre – 18 novembre – 7 décembre / Albertville : 1er décembre
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omment est née 
cette passion pour 
la glace ? Etes-vous 
passé par la case 

« pâtisserie » au 
préalable ?

Pas du tout ! J’ai débuté par un BTS 
Fromagerie, j’ai fait quelques stages, 
notamment à la coopérative laitière 
de Yenne et j’étais intéressé par la 
transformation alimentaire. Je me 
suis dirigé vers la glace parce que 
j’ai identifié une opportunité de 
marché. Mais aussi en me souvenant 
des glaces à la fraise que faisait 
ma mère avec les fruits du jardin 
lorsque j’étais enfant. Une vraie 
Madeleine de Proust ! J’ai donc 
passé un CAP Glacier pour me 
lancer.

Vous installer dans votre village a 
été une évidence ?
Oui. J’avais envie de participer au 
développement du territoire et tout 
est beaucoup plus simple en étant 
un enfant du village, le bouche à 
oreille a fonctionné tout de suite. 
Le succès est au-delà de ce que 
laissait présager l’étude de marché, 
pourtant déjà optimiste !

A quoi attribuez-vous cette belle 
réussite ?
Les clients viennent pour déguster 
des glaces sans colorant ni arôme 
artificiel, fabriquées avec des 
produits locaux. Le beurre provient 
de la coopérative de Yenne, le 
lait bio d’un GAEC de St-Jean-de-
Chevelu, les fruits de différentes 
exploitations savoyardes, une 
partie des framboises mais aussi 
des fruits rouges de notre verger. 
Les gens recherchent un produit 
artisanal dans lequel on retrouve le 
goût et la texture du fruit. 
Je travaille avec des restaurateurs, 
notamment mon voisin, le Bistrot 
du Coin, pour qui je crée des 
glaces salées en accompagnement 
de plats.

Votre carte est impressionnante. 
Vous proposez des desserts glacés 
mais aussi des parfums étonnants, 
voire déroutants, tels que la 
betterave ou le sésame noir. Il y a 
une réelle demande ?
Bien sûr ! Et souvent ce sont des 
clients habitués qui me suggèrent de 
créer tel ou tel parfum. Je réponds à 
leur demande, j’aime me renouveler. 

Quelles sont les mesures que 
vous appliquez pour limiter votre 
impact sur l’environnement ?
Tout ce que nous utilisons en 
terrasse, pots, serviettes, cuillères, 
est compostable. Nous travaillons 
encore avec des bacs plastiques mais 
un nouveau produit, compostable, 
est actuellement à l’étude. Si la 
résistance au froid est satisfaisante, 
cela deviendra la norme.

Comment avez-vous vécu le 
confinement et la période post-
Covid ?
J’ai pris la décision de fermer dès le 
15 mars. Nous avons rouvert en juin, 
après un peu de vente à emporter 
en mai. Quant à l’activité des mois 
de juillet et d’août, elle est similaire à 
celle de l’an dernier à la même période.

Résolument optimiste donc ?
Absolument !

 Contact: Service création, reprise 
et suivi des entreprises 
Danielle Azzaretto, 
Conseillère création
creation@cma-savoie.fr 
04 79 69 94 21

GLACIER DE  
L’AVALANCHE 

Retrouver le goût et la texture du fruit, 
promouvoir les circuits locaux pour 

réduire l’impact sur l’environnement sont 
les bases de la philosophie de Samuel 

Vallet, jeune glacier installé depuis sept 
ans dans le centre de Yenne.

C

Portrait

22 -  



Événement

Développer son offre de pâtisserie végan 
et sans gluten (7 heures)

Formation animée par Ludovic Mercier, formateur artisan 
pâtissier glacier, Meilleur Ouvrier de France glacier. 
Ouverte aux boulangers, pâtissiers, traiteurs, cuisiniers, 
restaurateurs …

Les quatre fondamentaux de la pâtisserie sont la 
farine, le beurre, le sucre et le lait. Comment faire 
pour proposer des desserts gourmands avec la 
moitié des ingrédients de base ? 
C’est à ce casse-tête que nous voulons vous initier 
pour développer votre offre et créer une nouvelle 
opportunité. 

Aujourd’hui, 32 % des consommateurs français 
apprécient l’alimentation végane et les ventes de 
produits végans sont en hausse de 24 % (source : étude 
Xerf). Un mouvement qui n’échappe pas aux pâtissiers, 
toujours plus nombreux à relever le défi pour créer de 
nouvelles recettes végétales. Sans œuf, ni lait, ni beurre, 
la pâtisserie végétale gagne du terrain en France sous 
l’impulsion de chefs pâtissiers qui prennent au sérieux 
l’engouement des consommaters pour des recettes plus 
véganes.

 Si le mouvement se développe du fait notamment de 
la féminisation du métier et de l’intérêt croissant des 
professionnels pour la nutrition-santé, il correspond 
aussi à l’expression d’une quête plus profonde pour une 
alimentation naturelle, saine et responsable.

CONTENU :

•Réalisation d’une pâte à choux sans gluten avec un 
craquelin
• Confection de cookies et sablés sans gluten
• Fabrication d’une gamme de muffins sans gluten 
(cranberry…)
• Réalisation de tartelettes végétaliennes à 
agrémenter pour chaque saison
• Fabrication de petits et gros gâteaux chocolat 
végétaliens
• Macarons végétaliens (framboise, caramel…)
• Confection de chouquettes vanille végétaliennes

OBJECTIFS DU STAGE 
ET COMPÉTENCES VISÉES :

• Découvrir les différentes matières premières afin de 
réaliser des préparations véganes et sans gluten
• Apprendre à travailler les différents composants, 
pouvant entrer dans la composition de produits sans 
gluten 
• Comprendre la transformation physique des produits 
remplaçant le blé et les produits d’origines animales
• Répondre aux nouvelles demandes et vous permettre 
de toucher une nouvelle clientèle

TARIF :  400 € 

Possibilité de prise en charge totale ou 
partielle par votre OPCA ou par le FAFCEA

Nous Contacter : 
Le Lundi 26 Octobre 2020 de 08h45-12h15 et 
13h30-17h00 à La Motte-Servolex

Service formation 04 79 69 94 34 
ou formation@cma-savoie.fr

www.citedugout73.fr
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quand remonte 
votre installation 
et combien 
de personnes 

travaillent à 
vos côtés ?

Nous nous sommes installés en 
2012, avec mon épouse et une 
personne travaille avec nous à 
l’année. En haute saison, nous 
sommes six. Nous avons quelques 
difficultés pour recruter des 
ouvriers qualifiés.

Travaillez-vous davantage 
avec des professionnels ou des 
particuliers ?
Avec les professionnels et les 
particuliers et dans les mêmes 
proportions. Nous équipons 
beaucoup de centres de vacances et 
nous répondons aux nombreuses 
demandes des particuliers.

Quels sont les produits les plus 
demandés ? 
Nous faisons peu de grands 
bassins, la majorité des demandes 
porte sur des modèles de taille 
moyenne, huit ou neuf mètres de 

long par quatre de large. La gestion 
de l’eau est devenue un élément 
important dans le choix d’une 
piscine. 

L’écologie s’invite également dans 
ce domaine ?
Oui, pour la taille des bassins 
mais aussi pour le choix des 
traitements. L’environnement 
est le souci de tous, nos 
clients s’orientent de 
plus en plus vers des 
traitements UV.

Quels autres 
produits peut-on 
installer dans son 
jardin ?
Véritable invitation à 
la détente, la piscine, le 
spa ou le sauna habillent 
un jardin ou soulignent une 
architecture.

Comment avez-vous vécu 
le confinement ? Avez-vous 
poursuivi votre activité ?
La première semaine, nous avons 
tout arrêté puis nous avons 

rapidement décidé de reprendre 
notre activité en gérant au mieux la 
situation. Nous avons travaillé en 
utilisant un véhicule par personne 
et en respectant scrupuleusement 
les consignes sanitaires. 
Nous venions d’emménager dans 
nos nouveaux locaux d’une surface 
de 400 m2 lorsque le confinement 
a été annoncé, nous avons donc 

subi un gros stress… Après 
le déconfinement, nous 

avons connu quelques 
difficultés liées aux 
délais de livraison 
mais nous avons pu 
rattraper le retard.

Quelle est la 
situation à ce jour 

et quelles sont vos 
perspectives pour les mois 

à venir ?
Qu’il s’agisse de construction, de 
rénovation ou de transformation, 
chaque projet piscine est unique 
et revendique un savoir-faire 
d’excellence, notre objectif est 
de continuer de mener à bien les 
réalisations en cours et futures.

MAURIENNE 
PISCINE

Cédric et Jacqueline Lerario 
sont des créateurs de plaisir. 

Concessionnaires exclusifs 
de la marque Carré Bleu 

pour la Savoie, ils proposent 
des bassins classiques, des 

couloirs de nage et des spas 
afin de répondre à toutes les 

demandes.

À
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Il y a près de 15 ans, poussée par 
son entourage, cette autodidacte a 
transformé son lieu de vie en atelier-
chambres d’hôte. Sur les hauteurs 
de Barby, chacun peut apprendre 
et pratiquer peinture, sculpture, 
modelage, mosaïque, dessin, vitrail, 
chantournage de bois... 
En toute saison, Lise Chatelain 
anime des cours auprès des enfants 
comme des adultes avec joie et 
bienveillance. Habitée par le goût 
de recevoir, elle propose également 
des chambres et tables d’hôte. 
Confinement oblige, l’atelier a 

fermé ses portes pendant plusieurs 
mois. Ce fut alors l’occasion 
pour cette artisane de repenser 
l’organisation et la gestion de ses 
activités. Grâce au dispositif « 
Appui post-Covid-19 » mis en place 
par la CMA, Lise Chatelain a pu 
bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé et gratuit. Après avoir 
réalisé un diagnostic complet de 
la situation, un plan d’actions a été 
mis en place pour répondre aux 
besoins de l’entreprise. Ainsi, lors 
de plusieurs rendez-vous avec une 
conseillère de la CMA de la Savoie, 
différents chantiers ont été engagés : 
déclarations administratives, 
création d’un fichier-clients, 
refonte de la page Facebook et 
développement d’une nouvelle offre. 
En effet, en cette période inédite, les 
Françaises et Français redécouvrent 
leurs régions et souhaitent vivre 
des expériences enrichissantes avec 
leurs proches. 
Lise Châtelain a donc eu l’idée de 
créer le séjour « Art et Nature ». 
Seul, en couple ou en famille, il est 
désormais possible de séjourner en 
petit comité dans cet îlot de verdure. 
En journée, ateliers créatifs et 
balades pittoresques. 
Le soir, cuisine locale et familiale, 
face aux étoiles. En somme, un 
programme à la carte répondant 
à la fois aux exigences sanitaires 
actuelles et aux attentes des adeptes 
du tourisme vert. Cette démarche 
positive et optimiste montre que 
toute période difficile peut être 
l’occasion de se réinventer. 
A la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, vous trouverez toute 

l’année des conseillers à votre 
écoute et à votre service pour vous 
aider à rebondir et donner un 
nouvel élan à votre activité.  

 Informations et réservations sur 
www.recrealise.com

 Contacts : 
Lucie Fadous, 
l.fadous@cma-savoie.fr, 
04 79 69 94 18

RÉCRÉALISE, UNE NOUVELLE FORMULE 
POUR CET ATELIER EN PLEINE NATURE 
Les pieds dans le jardin, les mains dans l’argile, devant 
un chevalet ou derrière les fourneaux, Lise Chatelain 
est à l’aise sur tous les terrains.

LES CMA METTENT 
À DISPOSITION DE 

TOUS LES ARTISANS 
UNE PLATEFORME 

ÉCONOMIQUE 
ET DE SOUTIEN 

PSYCHOLOGIQUE 

Contacts :

 CMA de la Savoie 
- Savoie Technolac

17 Allée du Lac de Tignes,
73290 la Motte Servolex

04 79 69 94 43 
sde@cma-savoie.fr

 CMA Albertville (Antenne)
45, avenue Jean Jaurès,

73200 Albertville
04 79 32 18 10

Zoom
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Pourquoi avez-vous choisi de vous 
faire accompagner par la CMA ?
Être comportementaliste félins 
consiste à aider les propriétaires 
de chats à mieux comprendre leur 
animal et à rétablir l’harmonie du 
foyer lorsque des problématiques 
sont rencontrées. C’est un métier 
peu connu, il était important de 
me faire accompagner pour bien 
évaluer le marché et définir ma 
stratégie. Devenir entrepreneur ne 
s’improvise pas, je voulais donc bien 
me former avant de commencer.

De quels accompagnements avez-
vous bénéficié ?
J’ai bénéficié du dispositif gratuit « 
Ambition Région Création ». Durant 
cet accompagnement individuel, 
j’ai pu réaliser mon business plan 
et analyser la viabilité de mon 
projet. J’ai aussi participé aux 
ateliers gratuits « Numérique » et 
« Développement Commercial », 
très riches en conseils et outils. Le 
« Pack Micro » m’a enfin permis 
d’apprendre à gérer une micro-
entreprise et à préparer mon 
immatriculation. 

Qui est intervenu et sur quels types 
de problématiques ?
Lucie Fadous, conseillère CMA, 

m’a guidée étape par étape dans la 
construction de mon projet, depuis 
sa définition jusqu’à la stratégie 
commerciale, en passant par 
l’analyse du marché et la réalisation 
d’un prévisionnel financier. 
Maryline Verot et Nicolas Favier, 
conseillers CMA, sont intervenus 
respectivement sur le lancement 
commercial, l’optimisation de la 
communication, la création de mon 
site internet et l’utilisation des 
réseaux sociaux. 

Qu’est-ce que l’offre de la CMA 
a apporté à vous et à votre 
entreprise ?
La diversité de l’offre proposée par 
la CMA m’a permise de me former 
aux nombreux domaines inhérents 
à l’entrepreunariat et d’avoir une 
vision beaucoup plus claire des 
actions à mener. Je remercie les 
conseillers que j’ai rencontrés car 
ils ont su adapter leurs conseils 
à mon projet et me faire évoluer 
rapidement pour que le lancement 
de mon activité se passe dans les 
meilleures conditions. 

Quelques mots pour les porteurs de 
projet qui vous lisent ?
Je vous souhaite à tous une belle 
route dans la réalisation de vos 

projets ! Il s’agit d’une expérience 
passionnante mais aussi parfois 
déroutante alors n’hésitez surtout 
pas à bien vous entourer. Un 
projet bien monté, c’est rassurant, 
motivant et ça laisse surtout plus de 
chances de succès ! Et si vous avez 
besoin de conseils pour votre chat, 
n’hésitez surtout pas à consulter 
mon site (cryscat.fr) 

La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Savoie vous 
accompagne dans vos projets de 
création ou reprise d’entreprise. 
Bénéficiez gratuitement de 
conseils avisés et personnalisés 
pour construire sereinement et 
durablement votre projet. 

 Contact : 
Lucie Fadous, 
l.fadous@cma-savoie.fr, 
04 79 69 94 18

Maryline Verot,
04 79 69 94 42
m.verot@cma-savoie.fr

SE FAIRE ACCOMPAGNER 
POUR MIEUX SE LANCER

CRYSTEL DUFRÊNE

Ingénieure en reconversion professionnelle et 
fraîchement diplômée comportementaliste félins, 
Crystel Dufrêne a choisi de s’investir pour le bien-
être des chats et de leurs maîtres. Spécialiste 
du comportement animalier, cette jeune 
entrepreneuse a pris le temps de bâtir son projet 
pas à pas en bénéficiant de l’éventail des dispositifs 
d’accompagnement proposés par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Savoie. Retour sur un 
parcours enrichissant et inspirant.Crystel Dufrêne
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