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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

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

MAAF et Moi
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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L
es jours se suivent et se ressemblent dans un contexte morose, nos 
entrepreneurs sont passés en mode combat : stabiliser des effectifs, 
gérer les dépenses énergétiques, maintenir des marges nécessaires 
à la pérennité des entreprises, à priori, le quotidien de base pour 
nos artisans, sauf que tous les indicateurs sont passés au rouge vif. 

Non, l’insouciance ne fait pas partie du quotidien des artisans….
Dès le début de la crise sanitaire du covid, le réseau des chambres de métiers 
a répondu présent et su prouver son rôle majeur dans le soutien aux entreprises 
artisanales par ses valeurs de proximité et sa connaissance pointue de tous les 
secteurs concernés, en assurant pleinement ses missions de service public.
Mais cette crise est aussi une crise économique et sociétale sans précédent.
Pour autant, ne nous laissons pas entrainer sur le champ du pessimisme, 
forçons-nous à aller trouver la part de positivisme qui peut être une clé 
pour passer ces moments compliqués :
Nos entreprises sont contraintes à se réinventer pour construire un nouveau 
futur basé sur d’autres fonctionnements d’entreprises adaptés aux réalités 
et exigences actuelles, qu’elles soient d’origines climatiques, énergétiques 
ou humaines.
Nous allons préparer nos entreprises à des jours meilleurs, nous déployons 
nos meilleurs efforts à rester votre interlocuteur privilégié grâce à une équipe 
performante et un service de qualité.
En parallèle, nous travaillons sur tous les dossiers en cours et scrutons 
les actualités de notre monde économique afin de réagir et agir rapidement 
et efficacement si besoin.
Nous voulons demeurer à votre écoute pour que votre voix continue à être 
entendue et respectée.
 « L’optimiste ne refuse jamais de voir le côté négatif des choses ; 
il refuse simplement de s’attarder dessus. »   James Alexander Lockhart

Isabelle Guillaud,  
Présidente de la CMA Savoie

Directeurs de la publication : Isabelle Guillaud, Présidente  
de la CMA Savoie et Vincent Gaud, Président de la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Votre magazine Artisanat est désormais adressé sous enveloppe papier, 
suite à l’interdiction de l’utilisation du film plastique « Home Compost » 
pour l’expédition des imprimés dans le cadre de la loi AGEC, 
entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
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ARTISANS DE CHARTREUSE,   
PARTICIPEZ AUX ÉCO-DÉFIS !

Suivant le chemin de l’Avant-Pays Savoyard, territoire voisin, la Chartreuse s’engage 
à son tour dans la démarche éco-défis, en collaboration avec la CMA de la Savoie, 

la CMA de l’Isère et le soutien de l’ADEME. 

L
e parc naturel régional 
de Chartreuse, soucieux 
d’impulser une dynamique 
d’animation économique 
et écologique sur son 

territoire, souhaite encourager 
les artisans locaux à adopter 
des pratiques éco-responsables.  
Près de 4 000 entreprises artisanales, 
implantées sur les communes 
savoyardes et iséroises du Parc, 
sont ainsi invitées à participer 
à l’opération. 

VALORISER LES ACTIONS MENÉES 
PAR LES ENTREPRISES LOCALES 
EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 
Déployée dans plusieurs régions, 
l’opération repose sur une marque 
nationale « éco-défis » qui valorise 
la démarche des entreprises 
artisanales et commerçants locaux 
auprès de leurs clients.  
Ainsi, elle permet de mettre en 
lumière les actions menées en matière 
de gestion de l’énergie, de l’eau, 
des déchets, de mobilité, de produits 
et d’enjeu sociétal. Un large choix 
de défis est donc proposé aux 
artisans, 44 au total, allant de 
l’acquisition d’un véhicule propre 
à la commercialisation de produits 
éco-conçus en passant par le choix 
de fournisseurs en circuit-court. 
Les candidats au label bénéficient 
d’un accompagnement par la CMA, 
facilitant ainsi la mise en place 
des actions. Au terme de quelques 
mois, l’entreprise justifiant de 
la réalisation des éco-défis se voit 
labellisée et valorisée lors d’un 
événement de promotion des 
lauréats. Les éco-défis offrent ainsi 
une belle opportunité de bénéficier 

de conseils personnalisés, de valoriser 
son engagement éco-responsable 
et de profiter d’une communication 
gratuite.

 w Vous souhaitez candidater ?  
Contactez votre conseiller 
environnement.

 w Votre contact à la CMA Savoie 
Nicolas Chaton 
04 79 69 94 44 
nicolas.chaton@cma-
auvergnerhonealpes.fr

En partenariat avec la Communauté 
de Communes de l’Avant-Pays 
Savoyard, le Parc naturel régional 
de la Chartreuse et avec le soutien 
de l’ADEME.

Territoire

   Choisissez au moins 3 défis parmi plus de 40 

       Relevez ces défis avec l’aide de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat

      Communiquez sur votre label éco-défis

Ensemble relevons 

des éco-défis ! 

              
Agissez pour la planète 

Participez aux éco-défis ! 
Artisans / Commerçants
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POINT D’ÉTAPE EN AVANT-PAYS SAVOYARD

Initiée au printemps dernier sur l’Avant-Pays Savoyard, l’opération a d’ores et déjà séduit une dizaine d’entreprises artisanales 
locales, comme le glacier de l’avalanche à Yenne, qui, entre autres défis, investi dans une centrale vapeur afin d’éviter l’emploi 
de produits de nettoyage chimiques et met en place le compostage de ses biodéchets. 
Chaque entreprise suivie a ainsi bénéficié d’un diagnostic d’une heure par le chargé de mission de la CMA, permettant d’identifier 
des problématiques environnementales mais également d’autres points bloquants nécessitant des accompagnements adaptés 
(mise aux normes accessibilité du commerce, réalisation du document unique, etc.).
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Environnement

QUALIRÉPAR : UN NOUVEAU 
LABEL POUR LES RÉPARATEURS 

En tant que professionnel de la réparation, vous pouvez désormais prétendre  
au label QualiRépar. Gage de qualité et de savoir-faire en matière de réparation 

professionnelle d’équipements électriques et électroniques détenus par les ménages,  
ce nouveau label est aussi un point de repère pour les consommateurs.

QualiRépar est un label, gage de qualité 
et de savoir-faire du professionnel, 
qui incite les consommateurs à faire 
réparer leur matériel grâce à une aide 
financière. En effet, l’artisan labellisé 
peut proposer à ses clients une remise 
sur le montant de la réparation, hors 
garantie constructeur ou commerciale. 
Avec le « bonus réparation », les 
clients paient moins cher la prestation, 
tandis que l’artisan se fait rembourser 
la différence par le fonds dédié. 

Le label QualiRépar est attribué 
pour une période de trois ans 
renouvelables. Le traitement des 
dossiers de candidature par l’un 
des trois organismes certificateurs 
indépendants mandatés prend environ 
six à huit semaines. Le réseau des 
CMA est fortement mobilisé pour la 
promotion de la réparation notamment 
par le biais de la marque Répar’acteurs, 
qui recense plus de 1 260 adhérents 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 

 w Contactez le conseiller 
environnement de votre CMA 
pour vous accompagner dans 
le montage de votre dossier 
d’éligibilité au label QualiRépar

 w Contact :  
Nicolas Chaton 
nicolas.chaton@cma-
auvergnerhonealpes.fr 
04 79 69 94 44

Éclairage

C
e titre prestigieux est 
la plus haute distinction 
de l’artisanat. Il est 
une reconnaissance 
de l’excellence dans les 

savoir-faire et la pratique du métier. 
Il est attribué par le président de 
la CMA aux chefs d’entreprise titulaires 
du Brevet de maîtrise (BM) et pouvant 
justifier de deux années de pratique 
professionnelle (hors apprentissage).
Il peut également être obtenu 
auprès de la Commission régionale 
des qualifications après demande 

au président de la CMA :

 w si les chefs d’entreprise sont 
titulaires d’un diplôme de niveau 
au moins équivalent au Brevet 
de maîtrise dans le métier exercé, 
avec deux années de pratique 
professionnelle et en justifiant 
de connaissances en gestion et 
en psychopédagogie.

 w si l’entreprise est immatriculée 
au Répertoire des Métiers depuis 
au moins 10 ans et que l’artisan peut 
justifier d’un savoir-faire reconnu 

au titre de la promotion de l’artisanat 
ou de sa participation aux actions 
de formation d’apprentis.

À noter : le titre de Maître Artisan 
en métier d’Art est attribué selon 
les mêmes conditions, et concerne 
les activités répertoriées dans la liste 
des métiers d’art.

 w Contactez le Répertoire 
des Métiers de votre CMA  
pour faire votre demande 
d’obtention de titre

FAITES CONNAÎTRE 
VOTRE VALEUR

Le titre de Maître Artisan est la garantie pour le consommateur  
de s’adresser à un professionnel compétent, et pour votre entreprise  

de vous différencier de la concurrence. 

MAITRE
ARTISAN
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ActualitésActualités

NOUVEAU : 
UN APPRENTISSAGE 

EN IMMERSION
La Formation en situation de travail (FEST) est mise en place pour la première fois 

par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes au sein de son Centre de formation d'apprentis,  
l’Espace formation des métiers et de l'artisanat (EFMA). Une douzaine d’apprentis 

devrait profiter de ce dispositif dès la rentrée 2022/2023.

L
a FEST permet de préparer, 
partout dans la région, 
un CAP en un an dans les 
métiers de la restauration, 
de l’alimentation, 

de l’automobile, de la coiffure, 
de l’esthétique et de la vente. Cette 
action s’adresse à des personnes déjà 
détentrices d’un diplôme : CAP, BP, 
Bac, Licence, Master ou encore aux 
étudiants en reconversion.

UN TRIO GAGNANT
« Dans ce cadre, l’EFMA délègue 
l’enseignement professionnel à 
l’entreprise. Le maître d’apprentissage 
forme, fait monter en compétences et 
évalue son apprenti qui passe tout ou 
partie des 12 semaines de cours dans 
l’entreprise. 
Un enseignant 
de l’EFMA 
effectue 
des visites 
mensuelles afin 
d’accompagner 
le maître d’apprentissage, de répondre 
aux interrogations de l’apprenti et 
de faciliter la mise en place de cette 
formation », explique Catherine 
Monnier, directrice de l’EFMA.
La CMA a formé trois professeurs, une 
responsable pédagogique ainsi que six 
conseillers de la CMA qui appuieront 
l’action de formation des maîtres 
d’apprentissage et s’assureront de 
l’acquisition des savoirs et des savoir-
faire de l’apprenti.

Après une analyse de l’activité en 
entreprise, l’entreprise formatrice et le 
professeur vont construire le parcours 
pédagogique et établir une convention 
déterminant les compétences et 
activités à mettre en œuvre sur le lieu 

de travail. 
« Le maître 
d’apprentissage 
sera dans 
une posture 
d’évaluation 

selon un schéma bien précis avec une 
phase d’explication et de transmission 
du geste et une phase d’analyse pour 
l’apprenti », explique Catherine 
Monnier.

UN VIVIER RÉGIONAL
Ce CFA « hors les murs » s’affranchit 
des frontières physiques, il peut 
se dérouler partout dans la 
région. Dans une première phase 
expérimentale, 12 à 24 apprentis 

seront formés par le biais de 
cette délégation d’enseignement 
professionnel. L’objectif est de détecter 
dans chaque département de la région 
des apprentis et des entreprises 
intéressés par ce nouveau dispositif 
qui est une réponse aux problèmes 
de mobilité ou d’éloignement 
des centres de formation. 
La distance n’est plus une contrainte 
car une assistance technique 
et pédagogique en distanciel 
et en présentiel est prévue pour 
accompagner le bénéficiaire dans 
le déroulement de son parcours. 
L’entreprise est clairement 
responsabilisée dans son rôle 
de formateur et accompagnée 
spécifiquement par le CFA.

 w Pour en savoir plus sur la FEST, 
contactez l’EFMA : 
04 74 43 67 00 
efma.fr 

CE CFA « HORS LES MURS »

S’AFFRANCHIT DES FRONTIÈRES

PHYSIQUES, IL PEUT SE DÉROULER

PARTOUT DANS LA RÉGION 
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En tant que créateur d’entreprise, il est essentiel d’assurer 
votre avenir ainsi que celui de vos proches. Avoir une bonne 
protection sociale vous permet de couvrir vos besoins en 
santé, de garantir vos revenus en cas d’accident de la vie 
ainsi que de bien préparer votre retraite.

Afin de vous aider à faire les bons choix, nous vous aidons à 
vous poser les bonnes questions :

Comment valoriser au mieux la protection de l’entreprise ?

- Quelle forme juridique adopter ?

- Quel statut en tant que dirigeant ?

- Que se passe-t-il si je dois arrêter de travailler ?

- Quelle couverture sociale pour mes salariés ?

-  Comment valoriser au mieux la protection sociale offerte 
par mon entreprise ?

- Quels seraient mes revenus à la retraite ?

Prenez dès maintenant rendez-vous avec 
l’un de nos experts certifiés afin de 
réaliser un audit de protection sociale 
et découvrez nos services dédiés. 

Créateurs d’entreprises : prenez les bonnes 
décisions en matière de protection sociale
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InformationInformation

REJOIGNEZ LA FENARAC
Depuis 1984, la Fédération Nationale des Associations de Retraités de l’Artisanat et du 

Commerce de Proximité défend, représente, informe et divertit les retraités de l’artisanat. 

A
ssociation officielle 
de représentation 
et d’expression 
des retraités de 
l’Artisanat auprès 

des pouvoirs publics, la FENARAC 
défend les intérêts et les droits 
des retraités et de leurs conjoints.

La FENARAC et ses 77 associations 
présentes partout en France 
travaillent en collaboration 
avec de nombreuses instances 
décisionnaires et agissent pour 
préserver le pouvoir d’achat, 

la couverture santé, les droits 
fiscaux et sociaux des retraités.

La FENARAC informe largement 
ses adhérents de leurs droits, leur 
propose de nombreux avantages : 
mutuelle santé, assurances, achats 
à prix réduits… et les aide dans 
leurs démarches administratives 
ou en cas de maladie.

Les adhérents peuvent également 
profiter toute l’année d’activités 
de formations, de loisirs, de 
sorties culturelles, de voyages 
et de rencontres conviviales. 

 w Plus 
d’informations : 
fenarac.org  
fenarac.aura@
gmail.com
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L’entreprise artisanale de Cognin concocte, depuis fin 2021,  
une gamme complète de plats de produits locaux et leurs 
accompagnements en bocaux. Elle vise une production  
annuelle de plus de 26 000 unités, vendues en Savoie et  
en Haute-Savoie. 

B
ocalpin est née le 1er juin 
2021 sous la houlette 
de Julian Henon, chef 
cuisinier de 38 ans 
et de Cécile Armanet, 

sa compagne de 36 ans, responsable 
commerciale dans l’agro-alimentaire, 
avec l’idée de mettre des petits 
plats de produits locaux en bocaux. 
Une production qui a démarré le 
31 décembre 2021, avec aujourd’hui 
une gamme de 19 produits. 
De l’agneau d’alpage au poulet sur 
sa fondue de poireaux en passant par 
le mitonné de boeuf aux aubergines, 

les Sot L’y Laisse de dinde façon 
blanquette au lait de coco et au citron 
ou les rillettes d’omble chevalier, 
ou encore les Diots ball apéro… 
tout est fait pour satisfaire les papilles 
des gourmands.
De quoi mettre l’eau à la bouche 
de ses clients, les actifs qui travaillent 
dans les bureaux, les auxiliaires 
de vie de personnes âgées, mais aussi 
des professionnels de l’hébergement 
qui proposent du room service. 
« Cécile vend nos produits auprès 
des professionnels, et aux particuliers 
sur les marchés » explique Julian 

JULIAN HENON ET CÉCILE ARMANET

BOCALPIN : COMME UN 
RESTAURANT À LA MAISON 

Bocalpin a développé une gamme apéritif avec, 
entre autres, des rillettes à l’omble chevalier
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Hénon, concentré sur la production 
trois jours et demi par semaine. 
La jeune entreprise entend tenir 
la cadence pour dépasser les 26 000 
bocaux fabriqués et vendus sur un an.
C’est dans un local de 150 m2 
dont 85 m2 de cuisine qu’ils ont 
entièrement aménagé que Julian 
concocte ses plats.  Avant de 
lancer Bocalpin, l’artisan a forgé 
son expérience de chef cuisinier 
durant 18 ans « en faisant le tour 
de France des spécialités régionales 
dans 5 régions, 8 départements 
et 26 restaurants !». Un parcours 
qui l’a emmené en Dordogne, dans 
le Vaucluse, en Charente-Maritime, 
en Bretagne, mais aussi à Lyon 
et en montagne.  « Dès le mois 
de septembre, nous serons présents 
dans les stations de ski de Savoie 
et Haute-Savoie dans les épiceries 
fines, les fromageries ou chez 
les revendeurs de produits locaux ». 
Une bonne façon d’approcher 
les particuliers, car vendre sur les 
marchés, 10 fois par semaine, reste 
très énergivore. En outre, Bocalpin 
commercialise sa gamme de bocaux 
longue conservation dans 
des supérettes des deux 
départements savoyards. 
« Notre idée a été de 
prendre des produits 
locaux et de revisiter 
les plats traditionnels 
pour proposer un repas 
premium pour 10 euros 
environ. Un concept 
qui plaît bien à ceux qui 
n’ont pas le temps de se 
faire à manger. Bocalpin 
c’est comme un restaurant 
à la maison ! ».
Pour cela, l’entreprise 
tisse son réseau 
auprès de maraîchers 
et d’éleveurs auprès 
desquels elle se fournit. 
« Nous avons aussi 
réfléchi à un mode 
de troc, nous faisons 
un commerce d’échange : 

nos fournisseurs apportent la matière 
première - légumes ou viandes - 
que nous payons en bocaux et qu’ils 
revendent dans leurs propres circuits 

de commercialisation ». Une affaire 
qui marche, le réseau compte déjà une 
dizaine de producteurs et d’éleveurs. 
Pour développer son concept, 
Bocalpin s’est appuyée sur Initiative 
Savoie qui lui a accordé un prêt 
de 15 000 €, complété par un prêt 
à taux zéro de 17 000 € octroyé 
par la Banque Populaire des Alpes, 
avec le concours technique de la 
CMA Savoie, et par 65 000 € de prêt 
bancaire. De quoi alimenter son 
besoin en investissements et son 
fonds de roulement. « Nous espérons 
trouver un peu de temps pour suivre 
une formation en lacto fermentation 
avec la Cité du Goût et des Saveurs 
à la CMA Savoie et avoir des conseils 
pour mieux développer notre activité 
en étant davantage présents sur les 
réseaux sociaux », conclut Julian 
Hénon.

BOCALPIN
bocalpin.fr
contact@bocalpin.fr

L’artisan a forgé son expérience de chef cuisiner durant 18 ans 
en faisant le tour de France des spécialités régionales
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JUSTINE LABBE

Artisane du bookfolding, Justine Labbe 
maîtrise l’art minutieux du pliage 
de livres. Au sein de son atelier d’Aix-
les-Bains, elle redonne vie aux vieux 
grimoires en créant de ses mains 
des sculptures de papier. Rencontre 
avec une artisane de l’émotion.  

E
nfant déjà, Justine Labbe se 
passionnait pour les loisirs 
créatifs : « Je viens d’une 
famille de bricoleurs.  
Chez nous, la maxime 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout 
se transforme » prend tout son sens.  
On fabrique de nos mains, on répare 
ou on achète en seconde main. », confie 
l’artisane. Amoureuse des livres depuis 
toujours, la jeune maman rencontre 
le bookfolding en 2019, lors de son 
déménagement sur le pays aixois. 

Plus qu’une découverte, c’est un coup 
de cœur qui ne la quittera plus : « J’ai 
besoin de mes livres avec moi, de les 
sentir, de les toucher… Grande lectrice 
depuis mon plus jeune âge, j’avais 
littéralement accumulé un camion de 
livres entier ! C’est là que m’est venue 
l’idée de les transformer, pour leur 
offrir une seconde vie plutôt que de les 
oublier dans une bibliothèque. Le livre 
nous transporte, on le vit pleinement, 
on est pris dans le tourbillon du récit. 
Le sculpter, c’est créer une nouvelle 
histoire. »

UN ART THÉRAPEUTIQUE
Bien plus qu’un simple hobby, le 
bookfolding se présente alors comme 
un art thérapeutique pour la jeune 
femme qui traverse une période de 
deuil : « Face à ce choc émotionnel, cette 
forme d’art m’a aidée à canaliser mes 
pensées. Un jour, j’ai réalisé une création 
sur le thème de l’espoir, de la vie et de 
l’amour. J’ai pris le temps de la regarder, 
de prendre de la distance et j’ai ressenti 
une grande plénitude et beaucoup de 
bonheur », confie l’artiste. Et d’ajouter : 
« C’est alors que j’ai compris que cet 
objet symbolique, chargé de souvenirs 

et d’émotions, pourrait aussi parler 
à d’autres personnes. C’est une façon 
différente de raconter une histoire, 
de se souvenir ou de rendre hommage. »

DE LA PASSION À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE
« Au début, je ne pliais qu’à mes 
heures perdues. J’étais prise dans 
le tourbillon de la vie et je ne profitais 
pas du moment présent. Puis le 
confinement a tout changé. J’ai pu 
passer du temps avec ma fille de 2 ans 
et commencer à me projeter dans 
la vie entrepreneuriale. », témoigne 
la chef d’entreprise. Diplômée d’un 
BTS vente, la jeune femme met alors 
en place un solide projet commercial, 
épaulée par Grand Lac qui l’oriente 
vers la CMA de Savoie. En juillet 2020, 
encouragée par les retours positifs des 
structures, elle demande un tiers temps 
à son entreprise afin de concrétiser 
son projet « au Pays de Ju ». Ses clients 
sont principalement des particuliers, 
comme la fille d’un passionné de train, 
qui lui commande une locomotive 
en souvenir de son papa ou encore le 
féru de Napoléon, pour qui elle sculpte 
un bicorne sur les pages du roman 

L’ARTISANE DU 
BOOKFOLDING  
À FLEUR DE MOTS 

Marquage des pages

Le bicorne de Napoléon
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Le tremplin de la CMA
Dès ses débuts, Justine Labbe se 
tourne vers la CMA de la Savoie pour 
l’accompagner dans son projet. D’abord 
pour perfectionner sa communication 
sur le web : « J’ai rencontré Paola 
Santinelli, conseillère numérique, 
qui m’a aidée à concevoir ma page 
Google, mon site web ainsi que mes 
comptes sur les réseaux sociaux. Mon 
activité a pris une tournure étonnante 
grâce à cela ! »  Puis elle bénéficie de 
l’accompagnement de la chargée de 

développement économique Maryline 
Verot, afin de faire reconnaître son 
activité comme métier d’art. « Cela 
m’apporte beaucoup de légitimité et 
a véritablement tué mon syndrome 
de l’imposteur ! », sourit Justine Labbe. 
Actuellement accompagnée par la 
CMA dans le cadre du contrat artisanat 
et pour sa participation au salon du 
Made in France de Paris en novembre, 
l’artisane a obtenu une subvention 
de la région à hauteur de 70 % pour 

financer son stand : « Pour nous 
artisans, être accompagné par des 
personnes qui croient en nous est une 
pierre que l’on ajoute aux bases solides 
de notre entreprise. Cela permet de 
prendre confiance en son travail. Être 
sélectionnée pour le Made in France est 
un palier énorme pour moi ! », se réjouit 
la créatrice, qui exposera également 
son travail sur le marché des créateurs 
ID’ART à Annecy et sur le salon Alpes 
Home à Aix-les-Bains en fin d’année.

de Max Gallo « Le chant du départ ». 
Elle crée aussi des objets décoratifs 
pour les professionnels, comme une tête 
de cerf de 1100 pages pour le Chalet 
de la Masse aux Menuires. Ses œuvres 
sont exposées dans 
quelques boutiques 
de créateurs, 
comme « La petit 
valise jaune » à 
Chambéry, mais 
pour l’essentiel, les 
commandes se font 
en direct auprès de 
l’artisane. Un temps 
d’échange précieux 
qui permet d’apprécier le caractère 
unique des pièces.

REDONNER VIE AUX VIEUX 
GRIMOIRES 
Si le bookfolding est un art populaire 
chez nos voisins britanniques, il est 
encore confidentiel en France. 
Autodidacte, l’artisane s’est initiée à 
la technique du « Mesure Mark & Fold ».  
À l’image de l’origami, la pratique 
consiste en un jeu habile de pliages :  
« À partir d’une photo ou d’une image, 
je viens créer un patron. Il me permet 
de suivre des mesures précises page 
par page, que je marque puis que je plie. 
Mais je ne peux vraiment me rendre 
compte du résultat qu’à la toute fin », 
détaille Justine Labbe.  
Un simple crayon, une règle, un livre 
à la couverture rigide… Les outils sont 
simples, mais l’art du pliage requiert 
beaucoup de savoir-faire et de patience, 

plus d’un jour et demi de travail pour 
les plus gros ouvrages. Posé sur la 
tranche, le livre entrouvert laisse alors 
apparaître la crête d’une montagne, 
une fleur d’edelweiss, la silhouette d’un 

animal, un mot ou 
même un chiffre 
symbolique. Quand 
elle ne travaille pas 
sur la commande 
d’un client, l’artiste 
se laisse porter par 
son imagination, 
tantôt influencée 
par la couverture 
ou le récit, tantôt 

inspirée par le paysage qui l’entoure : 
« J’ai vécu mon déménagement 
comme un bouleversement, mais la 
vue magnifique sur les montagnes m’a 
consolée de ce choix. Alors, sculpter 
la Dent du Chat était une évidence pour 
moi. », confie la Savoyarde d’adoption.

DE NOUVEAUX HORIZONS CRÉATIFS
Un peu plus de deux ans après 
ses débuts, l’artisane ambitionne 
de développer une nouvelle gamme 
d’objets décoratifs upcyclés. 
Des suspensions décoratives, 
lanternes et tableaux en relief offrant 
ainsi une seconde vie aux livres 
abîmés par le temps. Elle entend 
également proposer certaines 
décorations thématiques à la location 
pour la période des fêtes et pour 
les grands événements. L’artisane 
aimerait nouer des collaborations, 
comme avec l’artisane du verre 
Mélanie Fautrelle, qui imagine 
des objets de lumière à piquer 
dans ses livres.

 w Contact : 
Au Pays de Ju 
aupaysdeju.com 
06 16 38 68 41

« POURQUOI CONDAMNER

 UN LIVRE À RESTER FERMÉ 

LORSQU’ON PEUT LUI FAIRE 

EXPRIMER PLEIN D’AUTRES 

CHOSES À CŒUR OUVERT. » 

BLOG LES PURISTES

L’art du pliage



RÉUSSIR 
SA CRÉATION 
D’ENTREPRISE 
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Le nombre 
de créations 
d’entreprise a bondi 
de 59 % en cinq 
ans. Avec 43 % de 
créateurs de moins 
de 35 ans, donc 
un rajeunissement, 
la forte féminisation 
et l’essor des 
microentreprises, 
le profil des chefs 
d’entreprise 
artisanale évolue.

PREMIER RÉSEAU PUBLIC  
À LA CRÉATION D’ENTREPRISE
La route de la création n’est pas sans 
écueils. Dès lors, afin de faciliter et de 
sécuriser le parcours de ces femmes 
et hommes tentés par l’aventure 
entrepreneuriale, les CMA s’affirment 
plus que jamais comme le premier 
réseau public d’accompagnement à 
la création d’entreprise en Auvergne-
Rhône-Alpes. Forts de leur expérience 
dans l’accompagnement des porteurs 
de projet, ses conseillers donnent 
à celles et ceux qui s’engagent les 
clés de ce que leur choix implique, 
les informent sur les démarches 

indispensables, celles qui auront 
un impact sur leur vie future 
d’entrepreneur et leur proposent un 
accompagnement sur mesure grâce 
à leur expertise et aux alliances de 
compétences que la CMA a su tisser 
avec tous les acteurs de la création 
d’entreprise. 

Les chiffres en témoignent, la création 
d’entreprise connaît un boom sans 
précédent. Une bonne nouvelle si 
l’on considère les motivations – envie 
de liberté et d’autonomie – d’un tel 
phénomène mais aussi, et c’est une 
réalité, un idéal qui se brise dans les 
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trois premières années pour près 
de la moitié des entreprises créées. 
« Il va de soi qu’une personne bien 
accompagnée dans son parcours 
de création a plus de chance de 
pérenniser son entreprise », 
remarque Yaël Boquet, chef de projet 
développement des entreprises et 
numérique à la CMA. Il est vrai qu’en 
matière de conseils aux entreprises, 
la CMA sait de quoi elle parle. « Nous 
sommes un réseau d’artisans qui ont 
tous créé ou repris une entreprise. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, nos CMA 
renseignent sur tout le territoire 
10 000 personnes par an, forment 

et accompagnent 4 500 porteurs 
de projet de création d’entreprise. 
Nos conseillers ont reçu et soutenu 
tous les cas de figures envisageables 
et bénéficient donc d’expertises 
de terrain dans tous les secteurs 
d’activité. Les chefs d’entreprise 
apprécient que l’on parle le même 
langage. » 

UNE RÉUNION D’INFORMATION  
À LA CRÉATION D’ENTREPRISE 
Proposée dans tous les départements 
et animée par les conseillers de la 
CMA, cette réunion d’information est 
un temps fort dans l’accompagnement 
des porteurs de projet. Elle permet 
des échanges concrets avec les 
participants et des réponses à leurs 
premières interrogations. Au sortir 
de cette première étape, les futurs 
créateurs ou repreneurs ont la 
possibilité d’aller plus loin dans la 
préparation de leur projet. Ils seront 
accueillis par un conseiller qui, au 
regard de leur profil, construira avec 
eux un parcours d’accompagnement 
sur mesure.

UN ACCOMPAGNEMENT  
AD HOC POUR DES PUBLICS 
VARIÉS
La bonne compréhension du profil 
du porteur de projet détermine 
l’accompagnement sur mesure 
et personnalisé proposé par le 
conseiller. « Une personne salariée 
qui désire devenir chef d’entreprise ; 
un chômeur qui ambitionne de 
créer son activité ; un repreneur 
d’entreprise ou encore un salarié 
qui souhaite le rester tout en créant 
une activité secondaire ; un futur 
créateur qui souhaite se former 
par apprentissage… les profils de 
créateurs sont très variés. Nous les 
prenons en compte pour pouvoir 
les orienter de façon efficace. Dans 
le cadre du conseil en évolution 
professionnelle (CEP), dispositif 
gratuit accessible aux salariés 
et indépendants en rupture 
professionnelle ayant une idée 

ou un projet de reconversion, nous 
accompagnons les futurs créateurs 
dans toutes les démarches d’évolution 
professionnelle. La CMA détient 
également une expertise avérée dans 
l’accompagnement des personnes 
porteuses de handicap », précise 
Yaël Boquet. 

DES CONSEILS AU REGARD  
DE LA MATURITÉ DU PROJET  
ET DU PROFIL DU CRÉATEUR
L’accompagnement et les solutions 
proposées sont donc adaptés 
aux besoins de chacun. « L’un des 
paramètres concerne par exemple 
l’échéance à laquelle le porteur de 
projet souhaite créer son entreprise », 
note Yaël Boquet. « Certains créateurs 
espèrent démarrer leur activité sous 
quinze jours, d’autres sont encore 
en phase de réflexion. Nous nous 
adaptons à ces impératifs de temps, 
la priorité consistant dans le premier 
cas à opter rapidement pour le statut 
le plus adapté (microentreprise, 
EURL, SA…) et à être accompagné 
pour la partie formalités de création. 
Dans le second cas de figure et 
en fonction de son parcours, 
nous proposerons au porteur de 
projet une formation à la création 
d’entreprise afin d’intégrer les bases 
(gestion financière, commerciale, 
communication…). Une gamme 
de quatre packs de formation, 
destinée à la microentreprise 
comme à l’entreprise individuelle, 
a été spécialement conçue pour 
les créateurs ou repreneurs 
d’entreprise. Ces formations visent 
l’initiation, l’élargissement ou le 
perfectionnement des compétences 
des créateurs et elles peuvent être 
financées par le compte personnel 
de formation (CPF). » Si le porteur de 
projet ne détient pas la qualification 
nécessaire à l’exercice de son activité, 
le conseiller l’orientera vers la 
formation technique demandée. 
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Les chiffres*

36 000  
entreprises créées en 2021 
en Auvergne-Rhône-Alpes

10 000  
créateurs ayant assisté à 
une réunion d’information  
sur la création d’entreprise 

10 000  
personnes renseignées 
sur la création d’entreprise 

4 500 porteurs 
de projet de création d’entreprise 
suivis par le réseau de la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes

dont 2 800 futurs artisans 
accompagnés via la formation

* de la création en 2021

UN ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL POUR POSER DES 
BASES SAINES
Dans le cadre de ses échanges avec 
le créateur d’entreprise, le conseiller 
a pour mission de lui permettre 
de prendre conscience des points 
de vigilance. « Nous abordons 
notamment la question du réseau 
professionnel du porteur de projet en 
identifiant avec lui les interlocuteurs 
à privilégier en vue de son activité 
future. Nous l’aidons à réaliser un 
prévisionnel financier, à chercher 
des financements, ou encore à 
évaluer le marché dans son secteur 
d’activité. Si le projet concerne le 
secteur alimentaire le conseiller va 
amener le créateur à anticiper un 
certain nombre de questions sur 
l’hygiène, le respect des normes. 
De la même façon, il recommande 
au porteur de projet d’intégrer 
dans son activité, dès sa création, 
les enjeux numériques mais aussi 

environnementaux. Il est en effet plus 
simple de concevoir en amont des 
procédés de fabrication économes 
vis-à-vis des enjeux énergétiques, 
du traitement des déchets et des 
approvisionnements en circuit 
court. Ces mesures préventives 
permettent d’exercer de façon 
vertueuse, de réaliser des économies 
et de s’inscrire dans une tendance 
de fond des consommateurs », 
explique Yaël Boquet. 

L’ASSEMBLAGE DE COMPÉTENCES 
MULTIPLES
Dans une logique d’écosystème, 
le réseau des CMA bénéficie de 
compétences internes riches et variées 
et d’un tissu de partenaires. « Dans le 
cas de la création d’entreprise, outre 
nos expertises au sein des CMA, nous 
pouvons mobiliser nos partenaires 
assureurs, mutuelles, bancaires, 
que ce soit la Banque Populaire 
Auvergne-Rhône-Alpes pour obtenir 
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Réaliser facilement vos déclarations obligatoires 
auprès de votre CMA 
Depuis sa création jusqu’à l’arrêt 
de son activité, dès lors qu’une des 
informations indiquées lors de 
l’immatriculation de l’entreprise 
est modifiée, le chef d’entreprise a 
l’obligation de la déclarer à sa CMA 
dans un délai d’un mois (article 
R. 123-45 du Code de commerce). 
Ces modifications peuvent concerner 
la modification de l’activité, un 
transfert ou un changement 
d’adresse du siège social ou 
d’un établissement principal ou 
secondaire, la modification du nom 

commercial ou de l’enseigne, un 
changement de forme juridique, 
le changement de dirigeant, la 
création d’un établissement 
supplémentaire, la déclaration 
de cessation temporaire d’activité 
ou de fin d’activité pour raison 
de départ à la retraite ou de vente 
de l’entreprise ou encore la mise 
en location gérance. Les entreprises 
individuelles et les sociétés doivent 
également déclarer la mention 
de conjoint collaborateur.  

SIMPLIFICATION 
DES FORMALITÉS D’ENTREPRISE
Afin de simplifier les démarches 
des dirigeants, la CMA les reçoit 
en présentiel ou par téléphone. 
Un conseiller accompagne le chef 
d’entreprise dans la constitution 
de son dossier, la vérification 
des éléments nécessaires et sa 
transmission aux organismes 
obligatoires : INSEE, Services impôts 
Entreprises, URSSAF, Sécurité 
Sociale des indépendants (SSI), 
DIRRECTE, Répertoire des Métiers 
et Registre du Commerce et des 
Sociétés si concerné.
La CMA délivre à l’entreprise un 
extrait d’inscription au Répertoire 
des Métiers, à jour des dernières 
modifications enregistrées. 
Ce document justifie de l’existence 
légale de l’entreprise auprès des 
clients et fournisseurs. À partir de 
janvier 2023, les artisans pourront 
effectuer leurs formalités sur un 
guichet unique et leur CMA sera 
toujours à leurs côtés pour les 
accompagner dans leurs démarches. 

un prêt artisan ou d’autres financements auprès 
des plates-formes d’initiative locale (PFIL), afin 
d’optimiser le coût de la création pour le porteur 
de projet, ou d’autres acteurs comme les experts 
comptables, les avocats, les notaires, les URSSAF, 
le Pôle Emploi, le SIE, l’INPI... Cette union de 
compétences est d’ailleurs particulièrement 
efficace dans le cas d’un projet innovant où des 
partenaires techniques spécifiques et des aides 
à l’innovation peuvent être convoqués. »
Parce qu’il permet aux créateurs d’entreprise 
de pérenniser leur activité grâce à l’écoute, 
le conseil et l’expertise qu’il met à leur 
service, le réseau des CMA est aujourd’hui le 
premier acteur public de l’accompagnement 
des entreprises de l’artisanat. 
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Information région

C
réée en 2019 à Lyon, 
l’entreprise Joker 
Bike conçoit des 
accessoires permettant 
d’augmenter la capacité 

de transport des vélos jusqu’à 40 
kilos. Ses créateurs Kervin Castanhola 
et Jordan Suchet transforment ainsi 
des vélos classiques en vélos cargos 
compacts et modulables. L’entreprise 
a bénéficié de l’aide de la CMA dès sa 
création. 

« Nous avons tissé des liens étroits 
avec la CMA. Dès le début en effet, 
dans la phase de développement 
de notre produit innovant, la CMA 
a été la porte d’entrée aux aides à 
l’innovation proposée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons 
ensuite été lauréats du concours 
Artinov qui a boosté notre notoriété. 
Nous avons bénéficié de conseils et 
avons participé à des conférences sur 
la mobilité et développé notre réseau. 
Mais la spécificité de notre marché est 
de fonctionner sur le principe de la 
précommande à l’occasion des salons. 

Notre développement économique 
devait donc impérativement passer 
par la participation à des salons 
professionnels. Aussi avions-nous le 
souhait d’être présents au salon vélo 
Pro-Days à Paris, le plus grand salon 
du cycle en France. Là encore, notre 
conseiller à la CMA nous a permis 
d’accéder à l’aide directe au premier 
salon octroyée par la Région. Cette 
aide a été décisive puisque nous 
avons pu exposer nos produits sur 
un stand de belle taille et bien situé. 
Grâce à une formation complète et 
un accompagnement sur mesure, 
cette première participation nous a 
permis de rencontrer de nombreux 
prospects et clients.  Poursuivant 
notre développement, nous avions 
commencé à toucher du doigt les 
méandres de l’export et mesuré 
la complexité des démarches. 
Le dispositif Primo Export proposé 
par la CMA correspondait à nos 
besoins. Cette formation permet 
d’acquérir les bases de l’international 
(douanes, logistique…), les 
techniques d’export et d’optimiser 
ainsi notre approche des marchés 
internationaux. Le formateur adapte 
son intervention à nos métiers et 
les échanges avec d’autres TPE 
artisanales micro-exportatrices sont 
riches d’enseignement. Lors de demi-
journées de suivi individuel avec le 
consultant, nous avons également 

pu aborder les problématiques 
et une organisation sur mesure 
spécifiques à notre entreprise. 
Ensuite, ce dispositif nous a permis 
de bénéficier de l’aide directe de la 
Région pour participer à un premier 
salon à l’étranger. Grâce à cette aide 
conséquente, puisqu’elle comprend 
le transport, l’hébergement, le stand 
pré-équipé et la communication, nous 
avons participé au salon Eurobike, 
et pu ainsi prospecter et développer 
notre activité à l’international. 
Nous ignorions toutes les ressources 
et conseils que pouvait nous apporter 
la CMA ! » 
Dans une logique d’efficacité, le 
Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes permet au dirigeant de prendre 
du recul sur le fonctionnement de son 
entreprise et de définir ensuite un 
accompagnement à la carte à travers 
huit actions adaptées : innovation, 
développement commercial, 
gestion et finances, salon, export, 
ressources humaines et recrutement, 
transmission d’entreprise et reprise 
d’entreprise. 

 wLes conseillers 
de la CMA sont  
à votre écoute, 
contactez-les 

Fruit d’un partenariat entre 
la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes et la Région, 
le Contrat Artisanat offre 
aux artisans l’occasion 
de dynamiser leur activité. 
L’entreprise Joker Bike 
a bénéficié des conseils et 
de l’expertise de sa CMA. 
Son cogérant témoigne. 

exporter,  
les clés  
d’une réussite

Kevin Castanhola, à droite et son associé Jordan Suchet de Joker Bike
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Comment mieux maîtriser 
les coûts de l’énergie ? 

Depuis le début de l’année, l’augmentation du prix de l’énergie et des matières 
premières est spectaculaire, avec des conséquences directes sur l’activité 

des entreprises et leur rentabilité. La CMA, grâce à son offre Performa Environnement, 
accompagne les entreprises en les informant notamment sur les différents leviers 

à actionner pour limiter cet impact et agir pour ne plus subir.

CONNAÎTRE ET SOLLICITER 
LES AIDES 
Le gouvernement a mis en place 
un panel d’aides permettant aux 
entreprises de limiter et mieux 
maîtriser leurs dépenses. Ces 
aides concernent par exemples la 
suppression d’une taxe sur l’électricité 
(TICFE) ; la mise en place du bouclier 
tarifaire pour la vente d’électricité 
ou encore l’aide aux entreprises 
grandes consommatrices de gaz 
et d’électricité.

AGIR SUR LE PRIX DE L’ÉNERGIE 
L’énergie est l’un des postes clé 
d’économie pour une entreprise.  
Avoir conscience des enjeux de ce 
poste de dépenses et des résultats 
positifs s’il est mieux maîtrisé, sont 
des éléments essentiels pour établir 
une stratégie durable et bénéfique 
pour l’entreprise. 
Il est donc essentiel, en premier 
lieu, de définir le contrat de 
fourniture le mieux adapté à son 
activité : équipements, puissance, 

option tarifaire, options facturées. 
Ensuite, il est nécessaire de mettre 
les fournisseurs en concurrence 
et trouver l’offre la plus compétitive. 
À ce stade, gare aux fausses idées : 
les nouveaux contrats proposés 
seront plus chers que les anciens, 
mais cela ne veut pas dire qu’ils ne 
sont pas compétitifs. 

Deux points restent capitaux dans 
cet objectif d’optimisation du poste : 
•  agir sur les consommations, 

l’énergie la moins chère est celle 
que l’on ne consomme pas.  
Un état des lieux et la chasse aux 
gaspillages peuvent apporter 
de réelles économies,

•  agir sur la stratégie de l’entreprise : 
calculer les coûts de revient, ajuster 
les prix de vente, les taux de marge, 
adapter la gamme de produits 
ou le périmètre d’intervention…

SE FAIRE ACCOMPAGNER  
POUR RÉUSSIR 
La CMA se mobilise pour informer 
et accompagner les entreprises. 
Des solutions d’accompagnement 
sont ainsi proposées afin d’apporter 
une réponse sur mesure :
• diagnostic de premier niveau 
pour qualifier les enjeux et le besoin 
de l’entreprise,
• accompagnement pour vérifier 
l’éligibilité aux dispositifs d’aides 
et aider au montage des dossiers,
• expertise technique pour réduire 
les coûts et les consommations : 

énergie, matières premières, solaire 
photovoltaïque, mobilité…
• accompagnement dans la gestion 
et la stratégie de l’entreprise pour 
s’adapter au mieux à la situation.

Ces accompagnements sont 
complémentaires. À partir du 
diagnostic initial, la CMA propose un 
parcours client complet adapté aux 
besoins de chaque entreprise pour 
activer tous les leviers nécessaires.

Ces conseils individualisés, d’une 
valeur de 500 à 2 100 € sont 
entièrement pris en charge par 
l’ADEME, l’État dans le cadre du plan 
de relance. 

 w Contactez le conseiller 
Environnement de votre CMA 
pour vous faire accompagner

Information région
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TRANSMISSION REPRISE :  
MODE D’EMPLOI 

D’ici 5 ans, 42 300 entreprises artisanales seront à transmettre en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Parmi les activités les plus concernées, nous retrouvons les services aux particuliers, 

le bâtiment, les travaux publics et enfin les commerces alimentaires. 

L’
enjeu consiste 
désormais à rapprocher 
les entrepreneurs 
qui veulent 
transmettre, de ceux 

qui souhaitent reprendre une 
entreprise. La CMA est partie 
prenante de ce défi en proposant à 
ces deux profils complémentaires un 
accompagnement personnalisé. 
La CMA permet aux cédants et aux 
repreneurs d’entreprises artisanales 
de bénéficier d’un accompagnement 
à la carte grâce au Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes.  
« Notre volonté est de faire se 
rejoindre l’offre et la demande », 
explique Yaël Boquet, chef de projet 
développement des entreprises et 
numérique à la CMA Auvergne-Rhône-
Alpes. « Raison pour laquelle dans 
le cadre de l’accompagnement à la 

transmission d’entreprise, nous nous 
adressons autant aux cédants qu’aux 
repreneurs ». 
La CMA est sollicitée par les chefs 
d’entreprise qui, pour des raisons 
diverses (retraite, reconversion, 
maladie, …) ont la volonté de vendre 
leur entreprise. Leur conseiller leur 
propose en premier lieu un rendez-
vous au cours duquel sont analysées 
la nature du projet, la perspective 
dans laquelle il s’inscrit et l’échéance 
envisagée.  
« Les cédants ont trop souvent le désir 
de vendre rapidement alors que nous 
savons par expérience qu’une cession 
prend plusieurs mois », souligne-t-
il. Ce premier rendez-vous permet 
de récolter des informations sur 
l’entreprise, d’émettre des conseils et 
d’envisager des pistes de valorisation 
de celle-ci. 

LE DIAGNOSTIC ET L’ESTIMATION
À l’issue de cette première étape et 
si l’artisan décide d’aller plus loin, le 
conseiller lui propose un diagnostic 
global de l’entreprise, l’occasion 
d’analyser ses forces et ses faiblesses, 
en termes de métier, de marché, 
de matériel, de compétences... « Cet état 
des lieux est l’occasion d’une évaluation 
financière de l’entreprise. Il arrive que 
le prix demandé soit surestimé au 
regard de tous les éléments recueillis. 
Dans ce cas, nous démontrons les 
incidences d’un prix de vente trop élevé 
sur la viabilité future de l’entreprise. 
La neutralité est l’atout premier de 
la CMA dans cette phase d’évaluation. 
Notre rôle étant d’accompagner les 
cédants comme les repreneurs, nous 
n’avons pas de parti pris, notre seul 
intérêt est de faciliter la pérennité 
de l’entreprise », ajoute Yaël Boquet.

Information région
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RENDEZ-VOUS
	w 	La	Semaine	nationale	de	la	
création	et	la	transmission	reprise 
organisée par le réseau des CMA 
se tient du 18 au 25 novembre 
2022. L’occasion pour tous ceux 
qui souhaitent transmettre leur 
entreprise, reprendre une entreprise 
ou en créer une d’affiner leur projet, 
de bénéficier d’informations 
et de conseils, d’assister à des 
forums et tables rondes !  

	w 	Retrouvez	l’intégralité	du	
programme	en	Auvergne-Rhône-
Alpes,	sur	le	site	de	votre	CMA	

RÉGION

LA COMMERCIALISATION 
Troisième et dernière étape de 
l’accompagnement à la transmission, 
le conseiller propose au cédant 
de commercialiser l’entreprise 
par le biais de Transentreprise, 
le réseau de la transmission/reprise 
d’entreprises des Chambres de 
Commerce et d’Industrie et des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat. 
« Le conseiller aide le cédant à rédiger 
une offre de vente et l’accompagne 
dans la cession de son entreprise 
en jouant un rôle d’interface. Seule 
la CMA apparaît sur le site internet 
transentreprise.com, assurant ainsi 
une totale confidentialité au cédant. 
» La CMA se charge ensuite de trier 
les propositions de reprise, et facilite 
la mise en relation en participant à 
des rendez-vous avec les repreneurs 
retenus. 

ACCOMPAGNER LES REPRENEURS 
Comme pour les cédants, un premier 
rendez-vous permet de cerner la 
personnalité et le projet du repreneur. 
« La réussite d’un projet est très 
dépendante du profil de l’acquéreur. 
Les conseils seront différents selon 

qu’il s’agisse d’un chef d’entreprise 
souhaitant faire de la croissance 
externe, d’un salarié désireux de 
franchir le pas de l’entrepreneuriat 
ou d’une personne prête à reprendre 
l’entreprise familiale. De même, 
on observera s’il est demandeur 
d’emploi, chef d’entreprise ou 
salarié car il n’aura pas accès aux 
mêmes financements de la part de 
banques et de tiers proposant des 
prêts à taux zéro. Enfin, sa situation 
de famille intervient également 
dans le changement de vie qu’induit 
l’entrepreneuriat. Se posent aussi les 
problématiques de la qualification, 
indispensable dans l’artisanat, et 
de la singularité de la gestion d’une 
entreprise pour les repreneurs issus 
du salariat. Tous ces aspects sont donc 
abordés lors du coaching individuel 
proposé au repreneur. »  
Au vu de ces différents aspects et 
des attentes en termes d’activité, de 
géolocalisation, de nombre de salariés, 
le conseiller aide le futur repreneur 
à cibler les entreprises. Une fois 
l’entreprise trouvée, le repreneur peut 
également bénéficier des conseils de 
la CMA pour établir un scénario de 

reprise qui tienne compte du format 
juridique de l’entreprise, de ses 
composantes et de l’analyse des pièces 
comptables. Viendront ensuite les 
étapes des prévisionnels financiers et 
de montage de dossier de prêt. 

 w  Vous avez un projet de 
transmission ou de reprise ?  
Contactez le conseiller de 
votre CMA pour vous faire 
accompagner

0 > 1 499

1 500 > 2 999

3 000 > 5 999

6 000 et +SAVOIE
3 500
+ 59 %*

HAUTE-SAVOIE
4 700
+ 50 %*

AIN
3 500
+ 59 %*

ISÈRE
7 000

+ 66,5 %*HAUTE-LOIRE
1 200
+ 20 %*

DRÔME
3 200

+ 45,5 %*
ARDÈCHE

2 000
+ 33 %*

LOIRE
3 700
+ 42 %*

ALLIER
1 500
+ 50 %*

PUY-DE-DÔME
3 200
+ 28 %*

CANTAL
800

+ 60 %*

RHÔNE
8 000
+ 57 %*
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Formations

FORMATIONS   
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE

COMPTABILITÉ /
GESTION
TVA : LES BONNES PRATIQUES

Jeudi 27 oct. | La Motte-Servolex

COMPRENDRE LES BASES 

DE LA COMPTABILITÉ

Mardi 8, 15, 22 et 29 nov. 
La Motte-Servolex

DÉMATÉRIALISER SES FACTURES 

AVEC CHORUS PRO

Lundi 14 et mardi 15 nov. (matins) 
À distance

RÉGLEMENTAIRE
ÉTABLIR LE DOCUMENT 

UNIQUE DE L’ENTREPRISE
Jeudi 24 nov. et 1er déc. 
La Motte-Servolex

 

ATELIER COMMERCIAL  
ET NUMÉRIQUE
Gratuit
Mardi 4 oct. | Aix-les-Bains
Jeudi 8 sept., Mardi 8 nov. 
Lundi 5 déc. | La Motte-Servolex

NUMÉRIQUE
CRÉER ET GÉRER FACILEMENT 

SON SITE INTERNET

3, 4, 13, 17 et 27 oct.  
La Motte-Servolex

TIRER PROFIT DES RÉSEAUX 

SOCIAUX POUR AUGMENTER 

SES VENTES

Jeudi 20 et 27 oct. | La Motte-Servolex

DIFFUSEZ DES PUBLICITÉS 

SUR FACEBOOK

Jeudi 10 nov. | La Motte-Servolex

CONCEVOIR FACILEMENT 

DES VISUELS AVEC CANVA

Jeudi 17 nov. | La Motte-Servolex

TRANSFORMER SON SITE INTERNET 

EN E-BOUTIQUE

Vendredi 18 et 25 nov.  
La Motte-Servolex

INSTAGRAM : LE RÉSEAU SOCIAL 

DE L’IMAGE

 Lundi 21 nov. | La Motte-Servolex

BIEN RÉFÉRENCER SON ENTREPRISE 

SUR INTERNET

Lundi 28 nov. | La Motte-Servolex

COMMERCIAL
UN LANCEMENT COMMERCIAL 

RÉUSSI

Lundi 3 oct. | La Motte-Servolex

RÉALISER DES E-MAILINGS 

EFFICACES POUR PROSPECTER 

ET FIDÉLISER SES CLIENTS

Jeudi 6 oct. | Aix-les-Bains

TROUVEZ VOS PREMIERS CLIENTS

Lundi 10 oct. | La Motte-Servolex

DÉVELOPPEZ VOS VENTES 

SUR LES SALONS ET LES FOIRES

Jeudi 13 oct. | La Motte-Servolex

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 

GRÂCE AUX MARCHÉS PUBLICS

Mardi 18 et 25 oct.  
La Motte-Servolex

FIDÉLISEZ VOS CLIENTS

Jeudi 3 nov. | La Motte-Servolex

LE RÉSEAUTAGE, 

NE RESTEZ PAS SEUL

Jeudi 10 nov. | La Motte-Servolex

VENDEZ VOS PRODUITS 

OU VOS PRESTATIONS EN SUISSE

Lundi 5 déc. | La Motte-Servolex
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Formations

FORMATIONS  
AUX TECHNIQUES ALIMENTAIRES    

D’OCTOBRE À DÉCEMBRE

 
Retrouvez toutes nos formations 
sur notre site internet :  
cma-savoie.fr

Contact et inscriptions :  
04 79 69 94 32 
formation.savoie@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr  

 
Retrouvez l’ensemble de notre 
programmation des ateliers 
culinaires sur : citedugout73.fr

TECHNIQUES 
ALIMENTAIRES
PETITS GÂTEAUX, ENTREMETS 

ET GÂTEAUX DE VOYAGE

Lundi 10 et mardi 11 octobre
La Motte-Servolex

TECHNIQUES DE BASE DE LA CUISINE

24, 25, 26 et 27 octobre
La Motte-Servolex

VALORISER SES PÂTÉS ET TERRINES 

GASTRONOMIQUES

Lundi 7 nov. | La Motte-Servolex

TECHNIQUES DE BASE 

DE LA PÂTISSERIE

15, 16, 17 et 18 novembre
La Motte-Servolex

CUISSON SOUS VIDE 

ET BASSE TEMPÉRATURE

Lundi 5 déc. | La Motte-Servolex

ATELIER CULINAIRE
PÂTISSER SANS GLUTEN : 

PETITS FOURS SECS, TARTES 

ET PÂTE À CHOUX

Avec le chef pâtissier chocolatier à 
Challes-les-Eaux Arnaud Bonnet 

Jeudi 13 oct. | La Motte-Servolex

HYGIÈNE ALIMENTAIRE 
POUR LA RESTAURATION 
COMMERCIALE
Mercredi 19 et jeudi 20 octobre
Albertville
Lundi 21 et mardi 22 novembre
La Motte-Servolex
Mercredi 7 et jeudi 8 décembre
La Motte-Servolex

BUREAUTIQUE ET 
INFORMATIQUE
PRENEZ EN PHOTOS 

VOS CRÉATIONS : 

TRUCS ET ASTUCES DE PRO

Vendredi 7 et 14 oct.  
La Motte-Servolex

DYNAMISEZ VOTRE 

COMMUNICATION : 

CRÉEZ VOS VIDÉOS

Lundi 14 nov.  | La Motte-Servolex

PHOTOSHOP : RETOUCHER 

FACILEMENT SES PHOTOS

Mardi 22, 29 nov. et 6 déc.  
La-Motte-Servolex
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BREVET DE MAÎTRISE  :  
UNE OUVERTURE  

POUR RÉUSSIR SA VIE

Vous souhaitez intégrer la 
prochaine session du Brevet de 
maîtrise ?  Contactez�le�conseiller�
formation�de�votre�CMA.

Cette formation par blocs de compétences peut s’articuler avec l’activité 
professionnelle. Elle vise l’excellence dans son métier, le pilotage et la gestion  

de l’entreprise, le management des salariés et des apprentis.

Le Brevet de Maîtrise (BM) est une 
formation proposée par la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes dans six métiers : la 
pâtisserie, la boulangerie, la fleuristerie, 
l’esthétique, la coiffure et la menuiserie. 
Faite pour les artisans par des artisans, 
elle vise l’excellence et s’acquiert au fil 
de six blocs de compétences généraux 
et d’un module professionnel.

UN RÉVÉLATEUR

« C’est un révélateur du métier et 
de soi-même » explique Benjamin 
Douzou, 28 ans, menuisier diplômé 
du BM et formateur aujourd’hui 
à la Fédération Compagnonnique 
Régionale de Lyon, après un 
parcours atypique. Bachelier général 
scientifique, il s’oriente vers la 
charpente et passe son CAP dans 
le cadre des Compagnons du Tour 
de France. À 19 ans, il enchaîne avec 
un second CAP de menuisier-fabricant 
puis un Brevet Professionnel dans cette 
même discipline. « Je voulais continuer 
de me perfectionner sur quelque chose 
de plus technique. J’ai donc choisi le 
Brevet de Maîtrise dont j’avais entendu 
parler à la CMA ».
Il obtiendra son diplôme Bac+2 en trois 
ans après avoir commencé par valider 
le module de gestion économique 
et financière, une révélation pour 
lui. « J’ai particulièrement aimé 
ce module qui m’a permis de 
rejoindre un groupe très hétéroclite 
composé de chefs d’entreprise ou 

de futurs entrepreneurs. Il y avait 
beaucoup de partage, d’échanges et 
d’émulation » témoigne-t-il. Au cours 
de son cursus, Benjamin Douzou 
explore peu à peu les autres blocs 
de compétences : entrepreneuriat, 
gestion des ressources humaines, 
formation et accompagnement du 
jeune, commercial, communication 
à l’international (anglais). 

LIBERTÉ D’ACTION

À l’issue de la formation, il travaille 
six mois avec son père lui-même 
menuisier, avant de gérer l’entreprise 
familiale durant deux ans. « S’est posé 
alors le problème du bail à renouveler 
et à 25 ans tout juste, je n’avais pas 
envie d’embaucher et de m’engager 
dans cette spirale. J’ai rendu les locaux, 
vendu les machines et fermé l’activité 
sans dépôt de bilan ». On lui propose 
un poste de formateur à temps plein 

au Lycée Lamache à Lyon où, pendant 
un an, il va enseigner en Bac pro 
de technicien menuisier agenceur.
Il postule ensuite à différents CFA 
dont la Fédération compagnonnique 
Régionale de Lyon, qui l’emploie à 
temps plein pour former en CAP en un 
an et en Brevet Professionnel. C’est là 
qu’il enseigne la technologie du métier 
et les cours en atelier. « Cette forme 
de travail me convient bien, j’enseigne 
à des professionnels très volontaires, 
des profils forts, souvent des jeunes 
en reconversion issus de l’université ». 
Parmi eux un bibliothécaire, un 
journaliste, un trader ou encore un 
docteur en biologie moléculaire. 
Car si le Brevet de Maîtrise constitue 
une voie royale pour bien gérer une 
entreprise artisanale, il attire aussi 
de futurs formateurs, animés par la 
volonté de transmettre leur métier 
à des jeunes. « Le Brevet de Maîtrise 
offre une liberté d’action et permet 
d’évoluer toute sa vie. Ce que j’ai le plus 
aimé, c’est le module professionnel 
qui offre la possibilité de parfaire 
sa technique en apprenant aussi des 
projets des autres. Le BM a changé 
ma vie, il m’a ouvert le champ des 
possibles et des envies ! » conclut-il.

Pour réaliser sa pièce de maîtrise, Benjamin Douzou 
a détourné une chaire d’église pour en faire une chaire 
de jeu pour enfant, après 580 heures de travail.

Contact	prochaine	session		
du	Brevet	de	maîtrise	? 
Christel Gustin 
formation.savoie@cma-
auvergnerhonealpes.fr | 04 79 69 94 00
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SolutionsSolutions

POUR UNE COMPTABILITÉ FACILITÉE
cmagestionmicro.com 
est spécialement 
conçu pour les micro-
entrepreneurs ayant opté 
pour la franchise de TVA. 
Cette solution permet 
de gérer simplement 
et efficacement sa 
comptabilité et la gestion 
de son activité.

cmagestionmicro.com propose un 
outil de gestion comptable adapté 
aux micro-entrepreneurs. Disponible 
en ligne, cet outil intègre tous les 
besoins exprimés depuis des années 
par les micro-entrepreneurs en 
termes de gestion et de comptabilité. 
Pour que cette solution soit la 
plus pertinente possible, le chef 
d’entreprise doit saisir régulièrement 
tous les éléments liés à son entreprise 
et à sa comptabilité : fichier clients, 
encaissements, dépenses… Ce site lui 
permet d’établir ses devis, factures, 
acomptes, et d’avoir une gestion 

entièrement 
automatisée 
ainsi qu’une 
vision en temps 
réel des dépenses 
et recettes, 
des stocks 

et des impayés et plus globalement 
de la santé de son entreprise. 
LaCMAAuvergne-Rhône-Alpes 
propose des formations pour 
apprendre à maîtriser ce nouvel outil.  

 w Contactez le conseiller de votre 
CMA pour plus d’informations

Le pass CMA Liberté constitue une 
alternative au paiement à l’unité 
des prestations de la CMA. Cet 
abonnement est un accompagnement 
clé en main pour l’entreprise en phase 
de démarrage ou en développement 
qui s’appuie sur trois grands 
piliers des services de la CMA : les 
formalités, le conseil et la formation. 
Le chef d’entreprise bénéficie d’un 
interlocuteur unique, qui est la 
personne référente à contacter en cas 
d’interrogations. Cet interlocuteur, 
conseiller de la CMA, a une parfaite 
connaissance de l’entreprise, de 
ses problématiques et des services 
de la CMA. L’abonnement au pass 
CMA Liberté donne également 
accès au Club des Partenaires avec 
des avantages tarifaires exclusifs. 

 w Pour toute information ou 
souscription, contactez le service 
abonnement de la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes au 04 72 43 43 69

GAGNER DU TEMPS  
GRÂCE À L’ABONNEMENT

Traitement des formalités, conseils personnalisés et développement  
de compétences, le pass CMA Liberté propose aux entrepreneurs de bénéficier  
d’un accompagnement privilégié à chaque étape de la vie de leur entreprise. 

Suivez l’actualité de votre 
CMA sur cma-lyonrhone.fr

AUVERGNE-RHône-Alpes

LYON  RHÔNE 

CONSTRUISONS
ENSEMBLE

L’AVENIR DE VOTRE 
ENTREPRISE

CMA-LIBERTE-trifold.indd   3CMA-LIBERTE-trifold.indd   3 11/07/2022   13:38:4711/07/2022   13:38:47

À QUI S’ADRESSE

LE PASS CMA LIBERTÉ ?

Que vous soyez micro-entrepreneur 
ou en entreprise individuelle 
ou société, le pass CMA Liberté 
s’adapte à vos besoins. Vous serez 
accompagné pour l’immatriculation 
de votre entreprise ou pour procéder 
à une modification. Vous disposerez 
de quatre rendez-vous conseil 
par an avec les experts de la CMA 
et vous disposerez d’un accès 
privilégié aux formations proposées 
dans votre CMA (sous condition 
du statut social). Le coût mensuel 
de l’abonnement pass CMA Liberté 
est de 19,90 euros H.T. 
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SERGES NGASSA

COCOA VALLEY  
PRÉPARE SON ÉCOLE

Portrait

Serges et Carine Ngassa dans leur plantation de cacaotiers de la vallée d’Ayos

L
a belle histoire de l’artisan 
chocolatier Cocoa Valley 
a débuté au Cameroun 
où Serges Ngassa son 
créateur, avec son épouse 

Carine, a commencé son parcours de 
chef d’entreprise dans l’exploitation 
agricole et le commerce de détail. 
Ngassa Farm y est implantée dans 
quatre provinces et exploite la culture 
de cacao et des productions vivrières. 
« Nous avons développé un système 
d’agriculture en agroforesterie et en 
permaculture qui est le fer de lance de 
notre activité et de notre savoir-faire, 
dans le respect de l’environnement 
et des animaux. Aujourd’hui, 
les autorités de l’Agriculture du 
Cameroun participent activement 
au développement de ce concept dont 
nous avons été les pionniers » explique 
Serges Ngassa. Au total, la plantation 
d’Ayos compte 292 hectares sur deux 
sites, dont 50 hectares réservés à 
un corridor de transhumance pour 
les gorilles au dos argenté. Sur place 
travaillent 40 employés à temps 
plein et 158 saisonniers ainsi que 
deux ingénieurs en agronomie et 
agroforesterie. Sont ainsi préparées 
et triées quelques 114 à 120 tonnes 
de fèves sèches de cacao chaque année, 

destinées à la fabrication des chocolats 
de l’entreprise artisanale haut-
savoyarde. « Nous avons également 
une plantation de canne à sucre pour 
produire notre propre sucre de canne 
non raffiné ainsi que des cacahouètes, 
du gingembre, des mangues et des 
bananes plantains ». 

TRANSMETTRE UN SAVOIR-FAIRE 
D’EXCEPTION
Dès les premières heures de Cocoa 
Valley, l’objectif a donc été de créer un 
pont entre le Cameroun et la France 
afin de favoriser les échanges entre 
les jeunes chocolatiers de demain 
et les planteurs. D’où l’idée d’ouvrir 
une école. « L’Académie Cocoa Valley 
« Farm to bar » - c’est-à-dire de la 
plantation à la tablette - sera créée 
dans l’optique d’un CFA. L’objectif 
est d’être opérationnels à la rentrée 
2023. Nous souhaitons développer un 
partenariat étroit avec les Chambres 
de Métiers de la Haute-Savoie, de 

la Savoie et de l’Isère pour avoir les 
bons outils ». La transmission du 
savoir, qui repose sur la valeur du 
travail et de la connaissance, sont en 
effet très ancrées dans l’esprit des 
créateurs. Déjà, Serges Ngassa travaille 
avec le Campus de Groisy, pour mettre 
en place les cours dans la future 
académie, vivier de développement 
à venir. L’artisan-chocolatier participe 

L’artisan chocolatier de 
Villaz ouvrira à la rentrée 
2023 une Académie « Farm 
to Bar » dans l’optique 
d’un CFA. Il s’appuiera sur 
les CMA de Haute-Savoie, 
de Savoie et de l’Isère 
pour avoir les bons outils. 
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aussi à l’événement « Bravo les 
artisans », organisé par la CMA de 
Haute-Savoie, en accompagnant 4 à 5 
élèves durant un an. « J’ai pu apprendre 
les techniques ancestrales et je veux 
redonner ce que l’on m’a donné », 
explique cet autodidacte passionné. 
« L’Académie Cocoa Valley souhaiterait 
accueillir des passionnés : des jeunes, 
des demandeurs d’emploi ou des 
personnes en reconversion ».

PRODUIRE AUSSI EN SUISSE
Mais l’entreprise ne s’arrête pas là 
et nourrit beaucoup d’ambition en 
France et à l’étranger. Implantée 
pour l’heure à Villaz, son siège social, 
et à Epagny Metz-Tessy, Cocoa Valley 
va créer un second site de production 
à Vétroz dans le Valais en Suisse, pour 
desservir le marché à l’international, 
particulièrement en tablettes. 
Le but est de servir le monde hors 
Europe depuis cette implantation 

de 3300 à 3500 m2 représentant un 
investissement de plusieurs millions 
de francs suisses et d’euros. « Nous y 
fabriquerons toutes les commandes 
en grosses quantités pour le monde. 
Mais l’activité ‘Signature’ avec les 
chefs et les palaces, restera à Annecy ». 
Miser sur les autres pays amateurs 
de chocolat en Europe, tels que la 
Belgique et les Pays-Bas, est aussi 
l’ambition de Cocoa Valley dont la 
holding sera installée prochainement 
côté helvétique. 

En France, l’entreprise artisanale 
qui se développe en mode start-up 
depuis sa création en 2018 emploie 
20 salariés. Elle en comptera, au total, 
une cinquantaine des deux côtés de 
la frontière en 2023. Parmi eux, un 
maître chocolatier qui travaillera en 
Suisse et en France, dont l’expérience 
a notamment été acquise chez Nestlé 
Excellence et chez Lindt. La société 
compte également 4 artisans 
chocolatiers au sein de son équipe 
annécienne et a recruté des apprentis, 
3 en production et 1 à 2 en marketing-
vente.

BESOIN DE GRANDIR
Autre projet, l’ouverture prévue d’un 
centre de recherche et développement 

destiné notamment à servir les chefs, 
étoilés ou non, qui font confiance à 
l’entreprise. Avec son concept « Farm 
to bar » Cocoa Valley a séduit des 
grands noms de la gastronomie tels 
que Maxime et René Meilleur, à Saint-
Martin-de-Belleville Yoann Conte 
à Veyrier-du-Lac en Haute-Savoie, 
Éric Favre à Machilly, Laurent Petit à 
Annecy-le-Vieux, ou encore et L’Atelier 
d’Edmond à Val d’Isère, en Savoie. 
Tous constituent la souche de chefs 
étoilés sur laquelle s’est appuyé 
l’essor de la société partout en France, 
dont de nombreux restaurateurs en 
bistronomie. Mais pour poursuivre 
à bien ses projets, l’entreprise a aussi 
besoin de s’agrandir côté français. 
« L’idée est un lieu unique fonctionnant 
comme un incubateur et regroupant 
la production, la vente, l’école, les salles 
de réunion et le centre de R&D. Nous 
sommes actuellement trop à l’étroit 
avec une ligne de production à Villaz, 
et 3 autres à Epagny pour fabriquer 
1,2 tonne de chocolat chaque jour. 
On a aussi besoin de s’agrandir pour 
disposer d’un espace de stockage. 
Le souci dans la région annécienne 
est lié aux contraintes d’urbanisme » 
souligne Serges Ngassa, qui réfléchit, 
entre autres, à une implantation 
en Savoie.

COCO VALLEY
179 rue de la Mandallaz, 
74 330 Epagny Metz-Tessy 
04 28 01 39 29 
cocoavalley.fr
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LA CARTE  
D’ARTISAN AMBULANT

CRÉER UNE ACTIVITÉ AMBULANTE
S’installer comme artisan ambulant 
implique de suivre quelques règles, 
au premier rang desquelles déclarer 
la création de son entreprise et 
demander sa carte d’artisan ambulant 
auprès de sa Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat. 
Une activité est considérée comme 
ambulante et non sédentaire quand 
elle est exercée sur les marchés, tels 
que les marchés de Noël, les foires, 
ou la voie publique. 

OBTENIR SA CARTE  
D’ARTISAN AMBULANT
La carte d’artisan ambulant est 
officiellement appelée « carte 
permettant l’exercice d’une activité 
ambulante ». Elle est obligatoire si 
vous souhaitez exercer hors de votre 
commune de domiciliation. Mais 
la carte une fois obtenue n’est pas 
à elle seule suffisante pour avoir le 
droit d’exercer son activité sur la 
voie publique. Dans la plupart des 
cas, le professionnel doit obtenir une 
autorisation d’occupation du domaine 
public.
La carte valable 4 ans est renouvelable 
au tarif de 30€ depuis le 1er aout 
2019. Pour ne pas freiner l’activité, 
un certificat provisoire valable un 
mois peut être délivré par la CMA 
à la demande de l’entrepreneur 
en attendant que la carte définitive 
soit délivrée.
Il faut aussi obtenir une autorisation 
d’occupation du domaine public ou 
officiellement une « autorisation 
d’occupation temporaire » (AOT) 
de la part des autorités de la mairie 
ou de la préfecture. Elle prend 
généralement la forme d’un arrêté et 
entraîne le paiement d’une redevance.

BIEN S’ASSURER
Exercer une activité ambulante 
expose l’artisan à des risques 
spécifiques comme les accidents 
de la route ou les intempéries. 
Il est donc conseillé de souscrire 
une assurance « responsabilité civile 
professionnelle ». En complément, 
une assurance de type « multirisque » 
peut aussi être utile. Elle permet 
d’être couvert en cas de perte, de vol, 
de vandalisme du matériel ou du 
stock, ou en cas de dégâts provoqués 
par les intempéries.
Enfin, une assurance automobile 
professionnelle peut également être 
envisagée en cas de déplacements 
réguliers. La plupart des assurances 
auto professionnelles couvrent 
aussi la perte éventuelle du stock 
occasionnée los d’un accident.

LES PIÈCES À FOURNIR 

À VOTRE DEMANDE : 

•��un�imprimé�CERFA�de�déclaration�
d’exercice�d’activité�ambulante,�
dûment�rempli,

•��une�photo�d’identité�en�couleur,
•��une�photocopie�de�votre�carte�

d’identité,
•��un�règlement�de�30�euros,
•��éventuellement�un�extrait�

d’inscription�au�Registre�du�
commerce�portant�la�mention�
«�ambulant�»�ou�«�non�sédentaire�»�si�
l’activité�est�également�commerciale.�

Il�est�également�bon�de�noter�que�
si�l’activité�est�exercée�sous�forme�
de�SARL,�une�carte�permettant�
l’exercice�d‘une�activité�ambulante�
doit�être�détenue�par�chaque�
dirigeant.�Pour�plus�d’information,�
contactez�votre�CMA.

Vous avez un projet d’activité ambulante ?  Contactez�le�conseiller�de�votre�
CMA�pour�vous�aider�dans�vos�démarches�avant�de�débuter�votre�activité.�
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Pour en bénéficier, contactez votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

// création 
// développement 
// transmission

PRÊT* 0% 
DE 3 000 À  

20 000 €

ENVELOPPE DE  
FINANCEMENT

DE 5 M €**

0 FRAIS  
DE DOSSIER

0 GARANTIE  
PERSONNELLE

Parce qu’investir est  
la clé de compétitivité 
des entreprises, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes  
et les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat 
s’engagent  !

PRÊT ARTISAN 
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES*,
UN PRÊT  
À TAUX ZÉRO 
POUR FINANCER 
VOS PROJETS

*Sous réserve d’acceptation par la Banque. Ce prêt représente 20% des financements bancaires octroyés et débloqués pour le projet. 
**Enveloppe de crédits mise à disposition des artisans de la Région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’en décembre 2022 (jusqu’à consom-
mation globale de l’enveloppe). Voir conditions en agences.
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Mo-
nétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance 
N° ORIAS : 07 006 015- Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071 www.banquepopulaire.fr/bpaura // 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Crédit photographique ©Guillaume Atger. 09/22
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