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INSERTION PARTENAIRE

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 
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est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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E
n 2021, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Savoie, 
au cœur des territoires, se veut plus proche encore des artisans !

Si 2020 a ressemblé à un parcours du combattant pour les 15 450 
entreprises artisanales de Savoie, très impactées par les effets 
économiques de la crise sanitaire, il est indéniable que l’État a mis 

en place une politique massive de soutien, par le biais de fonds de solidarité, de 
report de charges et de PGE qui a permis à bon nombre d’artisans de faire face.

Une situation qui n’a cependant pas freiné la création d’entreprises artisanales 
avec le chiffre record de 884 000 entités, dont 1976 en Savoie. Notre service 
économique accompagne ces porteurs de projet avec professionnalisme et 
bienveillance.

L’année qui se profile sera témoin de grands changements pour notre Chambre, 
devenue entité territoriale savoyarde de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes depuis 
le 1er janvier. Néanmoins, tout ne sera pas concentré à Lyon puisque les équipes 
opérationnelles seront, quant à elles, au plus proche des entreprises artisanales 
avec une réponse technique à moins de 30 minutes. Neuf commissions 
territoriales quadrillent la Savoie avec des artisans référents et des techniciens 
dédiés, en lien avec les intercommunalités et les élus locaux avec qui nous 
allons intensifier nos relations et nos partenariats. 

Enfin, la Cité du Goût et des Saveurs, outil d’exception au service de l’artisanat 
alimentaire, devrait devenir en 2021 un site de référence pour les ateliers 
culinaires en Auvergne-Rhône-Alpes !

                Artisanalement vôtre. 
André Mollard,  

Président de la CMA Savoie
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Êtes-vous la première femme 
première Vice-Présidente de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Savoie ?
Oui, il fallait qu’il y en ait une ! J’étais 
déjà élue sous la mandature précédente, 
mais sans faire partie du bureau. 
J’étais très investie, c’est sans doute 
pour cela que j’ai été sollicitée. Puis élue. 
Actuellement, nous ne sommes que 

deux femmes dans le bureau, sur douze 
membres. Et sur la totalité des 25 élus, 
on ne décompte que sept femmes. 

À quand remonte votre engagement 
d’élue et quelles ont été les 
motivations pour vous lancer ?
Je suis arrivée là presque par hasard, 
à la demande du représentant de 

la confédération des charcutiers-
traiteurs, qui ne souhaitait pas se 
représenter. C’est un engagement 
qui m’a semblé pertinent.

Avez-vous eu la volonté d’apporter 
un regard différent sur l’artisanat ?
Oui. Je voulais surtout démontrer 
que l’artisanat va au-delà du geste 
technique. Un artisan doit maîtriser 
la gestion et la communication. 
Beaucoup sont secondés par leur 
conjoint qui assume l’essentiel des 
tâches administratives, sans que leur 
rôle ne soit reconnu à la hauteur de 
leur investissement. Les Chambres 
de Métiers et d’Artisanat proposent 
la formation ADEA (Assistant de 
Dirigeant d’Entreprise Artisanale) 
pour ne plus minorer leur fonction. 
Nous travaillons en couple avec mon 
mari. Lorsqu’il a souhaité se mettre 
à son compte, le faire à deux a été une 
évidence et je me suis adaptée puisque 
mes études de droit ne m’avaient 
pas préparée au métier de boucher-
charcutier ! C’est un duo où chacun 
trouve son rôle et contribue à un 
équilibre.  

Portrait

« CERTAINS PENSENT  
QUE JE SUIS À CE POSTE  

PARCE QUE JE SUIS UNE FEMME »

ISABELLE GUILLAUD

Isabelle Guillaud est élue de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Savoie,  
au côté de son président André Mollard, depuis le 14 novembre 2016.  

Un engagement qu’elle honore avec détermination et pugnacité, au service des 
artisans, avec une attention particulière pour les femmes, pour celles qui assistent, 

parfois dans l’ombre, leur conjoint artisan. Mais aussi pour celles qui ont fait le choix 
d’un métier longtemps occupé par les hommes.
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Portrait

Cela se traduit souvent par une 
fermeture lorsque le couple se sépare, 
on mesure alors l’importance du rôle 
de conjoint collaborateur.  
Les femmes d’artisans commencent 
à être identifiées, mais nous en 
sommes encore aux prémices.

Être une femme dans un monde 
essentiellement masculin, est-ce un 
atout ou une difficulté ?
C’est indéniablement une difficulté.  
Les femmes ne sont pas là par hasard 
et peuvent être perçues comme 
un danger, car elles ont une vision 
différente de celles des hommes, 
elles n’abordent pas les choses sous 
le même angle. Les femmes sont plus 
attaquées. Certains pensent que je suis 
à ce poste parce que je suis une femme. 

Quelle est la place des femmes  
à ce jour dans l’artisanat ?
Les femmes n’ont pas la même 
approche que les hommes, mais 
arrivent néanmoins au même résultat. 
Il faut casser les codes et pour ce faire, 
la communication doit s’adresser 
aussi aux personnes extérieures à 
l’artisanat.  Il y a toujours un carcan 
culturel qui contraint les femmes.  
Je le vis puisque, dans mon rôle d’élue, 
j’ai tendance à masquer ma féminité 
pour que ma parole soit audible.

Ont-elles conquis de nouveaux 
territoires ou sont-elles toujours 
cantonnées aux métiers féminins ?
Les femmes sont désormais présentes 
dans le BTP, que ce soit en tant que 
salariées ou chefs d’entreprises.  
Mais il y a encore des hommes qui ont 
du mal à accepter d’être dirigés par 
une femme. Les réactions peuvent 
être surprenantes face à un métier 
perçu comme masculin et exercé 
par une femme. Il y a encore une 
identification visuelle forte.

Le changement passera-t-il 
par l’apprentissage ?
Les filles sont minoritaires 
et elles doivent s’imposer.  
Pourtant, les centres de formation 
ne font aucune différence entre les 
garçons et les filles et n’ont jamais 
fermé leurs filières à ces dernières.  
Elles sont simplement venues à un 
moment où un changement culturel 
a commencé à s’opérer.  
Elles sont minutieuses et ont toute 
leur place dans l’artisanat. Même 
dans des métiers masculins puisque 
la force physique n’est plus un 
frein, les moyens techniques mis à 
disposition étant un palliatif. Là aussi, 
il faut que la communication joue 
son rôle.

Lorsqu’une jeune fille se lance 
dans un métier clairement identifié 
dans l’inconscient collectif comme 
masculin, est-ce un morceau 
de bravoure ou les mentalités  
ont-elles suffisamment changé ?
Ça reste un morceau de bravoure, 
il faut bien l’avouer ! Ces femmes 
sont dotées d’une vraie force de 
caractère, elles doivent lutter contre 
tout ce qu’elles entendent. Elles sont 
courageuses. Pourtant, il y a de plus 
en plus d’entreprises qui jouent le jeu 
et où les femmes sont reconnues pour 
leurs compétences, à égalité avec leurs 
pendants masculins.

Depuis Laurent Ramus en 1933 
à André Mollard en 2017, onze 
hommes se sont succédé à la tête 
de la CMA 73. À quand une femme 
présidente ? 
C’est une chose qui m’a interpellée 
lorsque je suis venue pour la première 
fois à la CMA, tous ces portraits 
d’hommes ! Une femme présidente, 
ce serait bien, mais contre-productif 
si elle n’arrivait à ce poste que parce 
que, au nom de la parité, il fallait 
placer une femme. Si une femme 
est élue présidente, ce doit être 
pour ses compétences, et ce, après 
un long processus de travail.

Les bâtiments de la CMA Savoie.
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I
ngénieure en électronique 
puis commerciale dans le 
monde, pas très féminin, du 
pneumatique poids lourd, elle 
a pris un nouveau virage fin 

2019 en créant la plateforme Paulette 
Ginette. Deux prénoms qui n’ont pas 
été choisis au hasard puisqu’il s’agit 
de ses grands-mères :  
« Je me suis interrogée lorsqu’il a 
fallu que je trouve un nom pour mon 
entreprise. C’est décalé et, surtout, 
ça fait sourire les gens ! » explique  
Marie-Charlotte dans un éclat de rire.  
PG n’est pas une simple marketplace, 

mais une plateforme destinée aux 
artisans créateurs, de préférence 
locaux, qui partagent sa philosophie : 
le respect de ceux qui fabriquent les 
vêtements, de la planète et des clients.  
Citoyenne engagée, Marie-Charlotte 
s’est interrogée sur les conditions 
de travail qui se cachent derrière 
un vêtement vendu cinq euros.  
Mais aussi sur l’impact sur 
l’environnement que génère 

l’industrie textile, particulièrement 
polluante. Les matières premières 
utilisées doivent donc être upcyclées 
ou labellisées Oeko Tex ou Goats, 
ou naturellement écologiques 
comme le lin. Elle a établi un cahier 
des charges qui répond à des 
valeurs écologiques, éthiques 
et environnementales.  
Sans quoi la candidature du créateur 
ne serait pas retenue. Et lorsque 
Marie-Charlotte sélectionne une 
artisane, de préférence locale, 
elle présente ses créations sous forme 
de boutique éphémère, mais à la sauce 

Paulette Ginette !  
Pour ce faire, Marie-
Charlotte a suivi une 
formation de conseil en 
image afin de proposer le 
bon vêtement en fonction 
de la morphologie de 

chacune. Car selon elle, toute femme 
peut être belle, il lui suffit de trouver 
la bonne tenue.  
« S’habiller, c’est prendre confiance 
en soi », affirme-t-elle.  
Paulette Ginette devrait donc attirer 
des créatrices savoyardes pour 
devenir un lieu incontournable 
de la mode, véritable chaudron 
bouillonnant de création artistique 
et est à la recherche de nouveaux 

talents. Très présent sur les réseaux 
sociaux, l’univers de Paulette Ginette 
se découvre sur Instagram.  
Mais aussi dans la presse locale 
et même nationale avec un article 
paru dans Modes et Travaux.  
Marie-Charlotte est aussi une 
citoyenne engagée.  
Au cours de son mandat de présidente 
de la Jeune Chambre Économique en 
2019, elle a rencontré Driss Bourida, 
président de l’Hélice. Elle a accepté 
d’être marraine pour des jeunes 
pris en charge par l’association pour 
témoigner de son parcours, jalonné 
de changements significatifs.  
Marie-Charlotte a expérimenté le CV 
citoyen à la JCE, mettant en exergue 
des compétences acquises en dehors 
du cadre professionnel, un dispositif 
essentiel pour des jeunes sortis trop 
tôt du milieu scolaire.

 w mariecharlotte@
pauletteginette.com

Portrait

Derrière ces deux prénoms un brin désuets 
se cache Marie-Charlotte Belot-Devert, 
une pétillante jeune femme qui, tout comme 
les chats, a déjà eu plusieurs vies.

PAULETTE GINETTE, 
UNE PLATEFORME 
POUR LES PÉPITES 
DE LA MODE !

« JE RACONTE UNE HISTOIRE AUTOUR 

D’UN CRÉATEUR POUR UNE CLIENTE 

TYPE : UNE FEMME. AVEC UNE MISSION : 

RÉVÉLER LES FEMMES ! »
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INSERTION PARTENAIRE

La prévoyance, la santé, la retraite, le développement de 
l’épargne, la protection des proches, ce sont nos sujets, 
au quotidien, depuis plus de 100 ans.
Nous pensons que l’avenir se prépare beaucoup mieux 
si l’on se pose aujourd’hui les bonnes questions. 
Ainsi, nous accompagnons nos assurés sur le long terme 
et leur apportons repères et conseils pour les rendre 
acteurs de leur santé, de leur retraite, de la protection 
de leurs proches et de leur patrimoine.

Faites le point avec un expert pour vous accompagner dans 
vos projets de vie :

-    5 minutes pour prendre rendez-vous
-   1 heure pour un bilan personnalisé
-    La même couverture chaque saison

En partenariat avec les chambres de métiers et de l’artisanat, 
ce bilan vous est offert, confidentiel et sans engagement.

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant 
en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
drlyon@ag2rlamondiale.fr 
Ou scannez pour vous inscrire directement

La retraite : ralentir pour vivre à fond !
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Information

CARTES DÉMATÉRIALISÉES
Les artisans sont nombreux à s’inquiéter  
de ne pas recevoir leur nouvelle carte professionnelle.

R
ien de plus normal 
néanmoins puisque 
les cartes sont désormais 
dématérialisées et leur 
obtention se fait en ligne. 

Pour l’obtenir, il faut se connecter 
sur cmacarte.pro, s’identifier et créer 
un compte. Après avoir mis à jour 
ses informations, il sera possible de 
récupérer la carte dématérialisée au 
format PDF et l’enregistrer sur son 
smartphone. Informations à fournir : 
numéro d’immatriculation RM – à 
retrouver sur l’ancienne carte ou sur 

un extrait d’immatriculation fourni 
par la CMA – numéro de Siren, lettres 
RM et numéro du département sur 
trois chiffres (073) ainsi que la date 
de naissance. Puis valider la saisie 
pour accéder à l’activation de la carte.  
Saisir l’adresse mail, le numéro 
de portable (facultatif) et créer un 
mot de passe. Cliquer sur le bouton 
« activer ». 
Un courriel est ensuite envoyé pour 
sécuriser les informations saisies, 
contenant un lien permettant 
d’activer définitivement le compte.

La carte PVC peut être commandée, 
elle coûte 5 euros.
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O
livier Marmet est 
un entrepreneur 
atypique, formé 
à l’ECAM, la 
prestigieuse école 

d’ingénieurs des Arts et Métiers. 
Après son cursus, il a logiquement 
travaillé dans l’industrie avant 
de changer radicalement de voie 
et de se tourner vers la cidrerie. 
Celle qu’il a créée à Novalaise a été 
rachetée par un grand groupe et il 
est reparti de zéro avec un nouveau 
produit, la version 2.0 de la mythique 
chèvre savoyarde. Une boisson 
impossible à commercialiser en 
raison de l’instabilité de la pression 
qu’il a néanmoins réussi à maîtriser. 
Et depuis, le produit connaît un vif 
succès auprès des jeunes pour les 
moments festifs, mais aussi auprès 
des touristes. Le ressort comique 
du logo et le slogan volontiers 
provocateur qui l’accompagne :  
« tu t’es déjà tapé une chèvre ? » 
n’y sont pas pour rien, les ventes 

ont décollé depuis ce changement ! 
Avec des pics lors des saisons 
touristiques. Fort de ce succès, 
Olivier a continué à innover avec 
un autre produit qui relève du 
défi technique et pour lequel il a 
déposé un brevet international, en 
association avec une entreprise 
suisse, la mousse alcoolisée. Il réalise 
des mousses qui ont la texture de la 
chantilly et qui titrent seize degrés. 
À la Chartreuse, aux eaux-de-vie de 
fruits ou encore à la vodka, elles sont 
vendues essentiellement à l’étranger, 
au Japon et en Suisse. 

SE RÉINVENTER  
AVEC LA PANDÉMIE 
La crise sanitaire a impacté l’activité 
dès le début du premier confinement, 
les commerces des stations de sports 
d’hiver, principaux lieux de vente, 
ayant fermé leurs portes. Olivier a 
donc décidé de se tourner vers la 
production de gel hydroalcoolique, 
mais plutôt que de proposer un 

énième gel pour les mains, il a mis 
au point un spray pour les surfaces. 
Et là encore, l’innovation est au 
rendez-vous puisque, lorsque ses 
principaux concurrents sont efficaces 
en plusieurs minutes, son spray l’est 
en 30 secondes ! Testé sur une souche 
du coronavirus et validé par un 
laboratoire. Efficace, mais également 
d’une grande praticité puisqu’il 
se vaporise et sèche en quelques 
secondes, sans avoir besoin d’être 
essuyé. S’il a séduit des particuliers, 
il est surtout plébiscité par des 
professionnels : lycées, hôtels, 
mairies, professionnels de santé et 
même police nationale. Olivier espère 
désormais un référencement national 
pour ce produit qui ne connaît aucun 
équivalent sur le marché !

Et il ne lui reste plus qu’à espérer 
que les bonnes habitudes en matière 
d’hygiène prises durant la pandémie 
perdurent lorsque le coronavirus ne 
sera plus qu’un mauvais souvenir. 
Pour conjuguer produits festifs 
et d’asepsie pensés, fabriqués 
et distribués en Savoie.

 w Contact :  
lachevre.fr – 06 31 00 19 64 

C’est par la chèvre, produit 
ancien, qu’il a rendu  
« so » tendance, qu’Olivier 
Marmet s’est fait connaître. 
La pandémie ayant ralenti 
son activité, il s’est tourné 
vers la fabrication de spray 
hydroalcoolique, mais en 
proposant un produit sans 
équivalents sur le marché !

IBEX, L’INNOVATION 
MADE IN SAVOIE

Portrait
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ARTISANAT  
ET ENVIRONNEMENT

Combiner l’activité de son entreprise artisanale avec la protection  
de l'environnement, c’est le pari réussi de Nicolas Barbier.  

« Avenir & Bâti », c’est la maîtrise de l’isolation naturelle, mais bien au-delà encore…

N
icolas Barbier est de 
ces néo-artisans qui 
allient des savoir-
faire ancestraux aux 
nouvelles technologies, 

dans une philosophie de sincérité 
et d’authenticité. En développant 
son entreprise, « Avenir & Bâti », il a 
associé les multiples compétences 
acquises durant sa carrière 
professionnelle. Une formation 
initiale dans la gestion de l’eau, une 
expérience en coordination appliquée 
à l’économie sociale et solidaire 
puis en logistique humanitaire. 
Aujourd’hui, Nicolas est à la fois 
chef d’entreprise, créatif, technicien, 
communicant… Cette polyvalence 
lui permet de s’impliquer, 
avec détermination et énergie, 
dans des réseaux en transmettant 
ses connaissances et ses valeurs. 

« Avenir & Bâti » est une entreprise 
engagée et porteuse d’avenir pour 
l’environnement. Son équipe propose 
des techniques d’isolation naturelle 
qui, depuis le début de l’activité, ont 
permis de stocker 47,8 tonnes de CO2. 
Ils offrent des projections mécaniques 
de béton de chanvre, des isolations 
thermiques par l’extérieur en laine 
de bois et enduits minéraux.
La technologie au service 
de l’environnement. Afin de 
poursuivre ses engagements, Nicolas 
Barbier, en partenariat avec Fabrice 
Brouillet, a développé un procédé 
innovant : un outil de calepinage. Six 
étapes pour gagner en temps, faire 
des économies de chantier tout en 

optimisant les matières premières. 
Un relevé 3D et une modélisation 
complète de la façade permettent de 
travailler avec une liste de débits et de 
respecter un ordre de montage. 
Un service disponible pour les 
artisans professionnels de l’isolation, 
pour les autoconstructeurs, mais aussi 
pour les fournisseurs.  
« Les solutions d’isolations naturelles 
sont bien plus chères aujourd’hui 
que les solutions conventionnelles, 
mais, j’en suis persuadé, cet outil va 
permettre d’augmenter la qualité 
des prestations et d’avoir un levier 
sur le prix de vente. L’augmentation 
de la demande sur les matériaux 

naturels et leurs diffusions par de 
nouveaux fournisseurs entraîne et 
entraînera encore une baisse des prix. 
Nous avons par ailleurs des temps 
de pose importants qui peuvent 
être optimisés par l’innovation 
technique, grâce notamment à notre 
approche avec la captation laser 
en 3D et la modélisation par l’outil 
informatique. ».

Nicolas Barbier a fait le choix de la 
liberté d’entreprendre dans l’artisanat 
et il en est fier.

 w Contact :  
avenirbati.fr 
06 12 54 52 27

Portrait
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PLAN DE RELANCE VERTE,  
UNE OPPORTUNITÉ  

POUR LE BTP ? 
Ce plan lancé par le Gouvernement le 3 septembre dernier est qualifié d’historique du 
fait de son montant : 100 milliards d’euros. Sur les sept milliards alloués à la rénovation 

énergétique des bâtiments, deux le sont à destination des bâtiments privés.  
Avec quelles perspectives pour le BTP ? Entretien avec Anne Jeannolin, première 

vice-présidente de la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment) Savoie et Patrick Richiero, président de la Fédération du Bâtiment de la Savoie.

Un plan sur deux ans, est-ce 
suffisant en termes de délai ?
AJ : La Capeb a accueilli 
favorablement ce plan, mais l’objectif 
affiché de 500 000 logements 
rénovés par an semble intenable. 
Pour l’atteindre, il faudrait réunir 
plusieurs conditions : stabiliser les 
programmes, simplifier le dispositif 
CEE, le dossier administratif du label 
RGE et avancer sur notre demande 
de mise en place d’un audit pour les 
entreprises labellisées RGE dans un 
domaine, mais avec des compétentes 
dans d’autres, malgré un nombre de 
chantiers de référence insuffisant.
PR : Je me méfie des effets 
d’annonces ! Il y a quelques années, 
sous la mandature de F. Hollande, 
le plan de relance du bâtiment devait 
permettre la création de 500 000 
logements neufs. La réalité est 
autre, il n’y en a eu que 270 000 par 
an. Deux ans, ça me semble un peu 
court, mais surtout comment vont 
être distribués ces travaux ? Comme 
tout se fera dans l’urgence, ce sera 
par groupement d’entreprises et les 
travaux vont être aspirés par des 
groupes nationaux. Or, il faut être 
très vigilant en imposant des appels 
d’offres avec des lots séparés pour 
permettre aux petites entreprises 
locales de se positionner.  

Dans le cas d’attribution en 
entreprises générales, il est à craindre 
que le secteur géographique et les 
prix des entreprises ne soient pas 
maîtrisés. Dans ce cas, des artisans 
viennent d’un peu partout, avec des 
prix défiants toute concurrence et  
l’on constate des dépôts de bilans 
et des malfaçons…

Selon WWF France, ce plan 
permettrait de maintenir un million 
d’emplois en 2022. Certains métiers 
du BTP souffrent-ils déjà des effets 
de la crise ?
AJ : Ce plan devrait générer de 
l’emploi, mais notre secteur recrute 
déjà, puisque beaucoup de métiers du 
BTP sont en tension.
PR : Cette crise sanitaire est violente 
et sans précédent, nous n’avons pas 
de repère historique. L’onde de choc 
économique n’est pas encore 
perceptible, le premier bilan se fera 
au printemps 2021 et l’on peut déjà 
s’attendre à de nombreux dépôts 
de bilan. 98 % des entreprises 
artisanales sont familiales, dont 52 % 
ont moins de cinq salariés. Une cellule 
psychologique est mise en place avec 
l’association des juges du Tribunal 
de Commerce pour prévenir les 
drames. On parle des trois D dans 
ce cas de figure : dépôt de bilan, 

divorce, déprime. Malheureusement, 
on pourrait ajouter suicide… 

Selon le CLER (Réseau pour la 
Transition énergétique), il s’agirait 
d’une opportunité historique, mais 
dont le montant reste insuffisant. 
Des chiffres ont-ils déjà été donnés 
pour le département de la Savoie ?
AJ : Nous sommes sans doute à peu 
près dans les mêmes ratios en Savoie 
qu’au niveau national. Mais avant de 
déclarer ce montant insuffisant, il faut 
l’exploiter !
PR : L’idée est louable, mais ce plan 
ne prend pas en compte le logement 
neuf qui représente pourtant 50 % 
du bâtiment. On ne construit pas 
assez de logements neufs alors qu’en 
Savoie il y a 4 000 habitants de plus 
chaque année.  
Pour tous ces nouveaux arrivants, 
il faut construire des logements et 
entretenir des routes. 

Quant au réseau « Action Climat », 
il estime le budget prévu par le 
Gouvernement en dessous des 
attentes, avançant un montant 
de 43,4 Md d’euros pour les 
investissements nécessaires. Et plus 
particulièrement pour la rénovation 
des logements privés. Véritable plan 
de relance ou plan vert pâle ?

Actualités
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AJ : Certes, la notion de budget 
est importante, mais si le nombre 
d’entreprises qualifiées n’est pas 
suffisant, si la difficulté à recruter du 
personnel reste identique, comment 
investir ce budget ? Les lourdeurs et 
les dysfonctionnements administratifs 
sont le véritable frein. 
PR : Il ne faut pas que l’arbre cache 
la forêt ! Les problématiques sont 
ailleurs sur notre territoire et à ce 
jour ce sont les difficultés liées à 
l’arrêt des remontées mécaniques. 
Tout est bloqué dans les stations, 
aucun restaurant ne va entreprendre 
des travaux s’il ne peut ouvrir que 
deux mois cette année… 

Les représentants des métiers 
du BTP ont-ils été consultés pour 
construire ce projet ? 
AJ : Jean-Christophe Repon, 
président de la CAPEB nationale a 
pu s’entretenir avec la ministre du 
Logement, Emmanuelle Wargon. 
Il a fait remonter les insatisfactions 
des professionnels et des particuliers, 
qui n’ont pas été contestées. Du point 
de vue local, nous avons été consultés 
par le Préfet et associés à des 
réunions.

PR : Ce que nous demandons au 
gouvernement aujourd’hui c’est de 
stopper les aides publiques et de 
relancer les commandes ! Le PGE 
reste un prêt qu’il faudra rembourser, 
ce dont ont besoin les artisans ce sont 
des appels d’offres et des commandes. 
Le report des élections municipales 
a entraîné une baisse de 70 % des 
appels d’offres par rapport à l’année 
précédente. En Savoie, nous sommes 
tous tributaires de l’industrie de la 
neige qui représente 51 % du PIB et 
c’est une chute phénoménale pour 
le secteur du BTP. Cependant, il faut 
différencier les différents métiers, 
les TP n’ont pas souffert comme le 
bâtiment du confinement en 2020. 
Mais ils dépendent à 60 % de la 
commande publique, par conséquent 
ils risquent d’être particulièrement 
impactés en 2021. 

Quel a été l’impact de la crise 
sanitaire sur certains métiers du 
BTP et à quoi vous attendez-vous 
en 2021 ?
AJ : Bien que l’État ait joué son rôle 
avec les différentes aides et reports, 
10 à 15 % du chiffre d’affaires en 
moyenne dans le bâtiment a été perdu 

en 2020. Les constructions dans le 
neuf restent à des niveaux très faibles 
et certaines entreprises ont connu des 
reports ou annulations de chantier, 
notamment en station. L’avenir reste 
incertain, mais nos entreprises sont 
résilientes.
PR : A des prix anormalement 
bas et, in fine, à des dépôts 
de bilan, malheureusement. 
Mais les entrepreneurs ne baissent 
pas les bras, ce sont des battants 
qui réfléchissent et se réinventent. 
La Fédération est là pour les 
aider et c’est pourquoi elle a créé 
l’ESJDB*. Une formation diplômante 
exceptionnelle dispensée pour 
armer les dirigeants, non pas dans 
la technique, mais dans les domaines 
comptable, juridique, etc. afin de 
les aider à surmonter la crise.
* École Supérieure des Jeunes Dirigeants 
du Bâtiment – ESJDB.net
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LES DÉPLACEMENTS 
DES ARTISANS 

DU BÂTIMENT À L’ÉTUDE 

Engagée dans la 
transition énergétique des 
entreprises, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
en partenariat avec 
l’ADEME et le Centre 
d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, 
la mobilité et 
l’aménagement (Cerema), 
a conduit une étude sur 
la mobilité des entreprises 
artisanales du bâtiment en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cet état des lieux, riche 
d’enseignements, permettra 
de proposer aux artisans les 
actions les plus opportunes pour 
les accompagner vers des solutions 
pertinentes d’écomobilité. 
Près de 2 000 entreprises ont 
répondu à cette enquête réalisée 
de mars à mai 2020 auprès de 33 000 
entreprises artisanales du bâtiment 
en Auvergne-Rhône-Alpes, soit un 
échantillon représentatif des 51 333 
entreprises de ce secteur inscrites 
au Répertoire des Métiers. Laurent 
Caverot, responsable environnement 
et innovation de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, nous en présente les 
principaux enseignements.

DES RÉSULTATS INSTRUCTIFS

Le parc des véhicules 
La première information à tirer 
des résultats de cette enquête 
concerne les caractéristiques du 
parc des véhicules des entreprises. 
Dans notre région, le nombre de 
véhicules des entreprises du bâtiment 
est estimé à 92 000 (soit 1,8 véhicule 
par entreprise) avec cependant une 
majorité d’entreprises ne disposant 
que d’un véhicule. Il s’agit à 75 % 
d’utilitaires légers de type Transit, 
Master, Kangoo ou encore Berlingo. 
L’enquête révèle également que le 
parc des entreprises artisanales 
est âgé de huit ans en moyenne et 
qu’un quart a plus de 12 ans.  
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En matière de projection, il apparaît 
que 25 % des entreprises ont 
l’intention de renouveler leur parc, 
soit environ 23 000 véhicules âgés 
de 10,4 ans, et ce dans un délai de 
moins d’un an dans 43 % des cas. 

Le financement et le coût  
de la mobilité
L’enquête apporte un éclairage sur le 
financement des véhicules et montre 
que 43 % des artisans autofinancent 
leur véhicule. Autre constat et non 
des moindres : les entreprises 
méconnaissent souvent le coût de la 
mobilité. L’étude démontre en effet 
que les coûts de déplacements ne sont 
pas toujours intégrés dans le calcul du 
coût de revient d’un chantier. 

Ainsi 36 % des entreprises ne 
prennent pas en compte directement 
leurs coûts de déplacement, quelle 
que soit leur zone géographique 
d’implantation. 25 % appliquent un 
forfait et seulement 13 % répercutent 
le coût réel de ce poste déplacement. 

La distance parcourue  
et le temps de déplacement
Sur l’ensemble de leur parc de 
véhicules, les entreprises artisanales 
situées en grandes villes et en zones 
rurales parcourent 25 000 km par 
an en moyenne (soit 18 000 km / 
véhicule) alors que celles situées en 
zones urbaines denses et périurbaines 
en parcourent en moyenne 32 000 
(soit 22 000 km par véhicule). Environ 
la moitié des véhicules roulent entre 
10 000 et 30 000 km par an. La zone 
d’intervention de ces entreprises se 
situe dans un rayon de 15 à 50 km 
pour 65 % d’entre-elles. Les temps 
de déplacement ne dépassent pas 
une heure par jour pour la moitié 
des entreprises. Mais pour 17 % 
des artisans, ces temps sont de 
deux heures et plus par jour et c’est 
logiquement dans les grandes villes 
qu’ils sont les plus élevés. Ainsi, pour 
certaines entreprises, sur une 
semaine de cinq jours de travail à 35 
heures, ces déplacements peuvent 
être supérieurs à 15 heures soit près 
de 50 % de temps de travail non 
effectif sur un chantier. Point positif 
à souligner, afin d’optimiser leurs 
déplacements, 69 % des artisans ont 
déjà mis au point une organisation 
spécifique de leurs chantiers et plus 
encore des déplacements annexes 
(déchetterie, approvisionnement 
grossistes…).

Les artisans du bâtiment  
en route vers l’écomobilité
L’étude a également permis 
de constater que les artisans sont 
déjà engagés vers des solutions 
d’écomobilité, mais que d’autres 
actions peuvent être mises en 
place pour les accompagner.  
Ainsi 30 % des entreprises 

renouvellent régulièrement leur parc 
automobile avec des véhicules plus 
propres. En outre, 24 % des artisans 
affichent une forte adhésion à l’achat 
d’un véhicule de type électrique, GNV, 
hybride ou dans un avenir proche 
de véhicules hydrogène, et ce dans 
toutes les zones géographiques 
étudiées. Les chiffres démontrent 
donc une maturité des artisans qui 
reconnaissent en ces véhicules des 
solutions adaptées à leurs besoins. 

DES ENSEIGNEMENTS À PRENDRE 
EN COMPTE 

Des enjeux majeurs
« L’optimisation des déplacements 
doit désormais être intégrée 
dans la stratégie des TPE et PME 
», souligne Laurent Caverot. 
Depuis quelques années déjà, 
en partenariat avec l’ADEME, les 
conseillers environnement - énergie 
du réseau des CMA accompagnent 
les artisans vers l’écomobilité. Mais 
cette nouvelle étude nous permet 
d’affiner nos connaissances sur la 
mobilité des entreprises artisanales 
du bâtiment. Ainsi, dans la perspective 
de les accompagner vers des 
motorisations dites « propres », cette 
étude met notamment en exergue 
des points de vigilance tels que le 
financement de véhicules électriques 
plus coûteux. Elle témoigne aussi 
du fait que l’autofinancement et 
l’emprunt peuvent être un frein à 
l’achat de ces véhicules plus vertueux.  
Nous devons donc réfléchir à des 
solutions adaptées. 

Optimiser le coût de la mobilité
De même, concernant le coût de la 
mobilité, l’enquête démontre que 
des efforts sont encore à fournir 
pour sensibiliser les entreprises à 
l’importance d’intégrer le coût réel 
de la mobilité. Cette connaissance 
est une étape préalable pour ensuite 
accompagner les entreprises vers 
l’optimisation et la réduction 
des coûts. Concernant le rayon 
d’intervention, les CMA peuvent u
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u accompagner les entreprises pour 
mieux qualifier leurs déplacements 
quotidiens. Une problématique 
à rapprocher de celle des temps 
de déplacement dans les zones 
de forte densité de circulation. 
Des actions comme le décalage des 
interventions sur des horaires moins 
denses ou une meilleure organisation  
des chantiers peuvent être proposées 
aux artisans. 

Accélérer le changement
Cette étude nous apprend également 
que de plus en plus d’artisans optent 
pour l’achat de véhicules propres. 
Avec les acteurs du territoire, 
les collectivités, il nous revient 
donc de leur proposer des actions 
concrètes pour les aider à accélérer 
le changement. Nous devons 
également comprendre pourquoi 
des solutions comme la formation 
à l’écoconduite ou le vélo-cargo, 

qui s’avèrent pourtant être de 
vraies solutions pour réduire les 
consommations de carburant ainsi 
que le coût de ce poste, ne recueillent 
pas actuellement l’adhésion des 
artisans. Un travail d’explication sur 
ces solutions alternatives doit être 
engagé afin de diffuser ces nouvelles 
pratiques auprès des entreprises. 
Les enseignements de cette enquête 
sont précieux. Ils vont permettre 
aux CMA de déployer des actions 
collectives et individuelles pour 
répondre vraiment aux besoins des 
entreprises artisanales du bâtiment. » 

 w Découvrez l’intégralité des 
résultats de l’étude sur :  
crma-auvergnerhonealpes.fr 

NOUS CONTACTER

Laurent Caverot, responsable environnement et innovation à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes / 04 72 44 15 61 
laurent.caverot@crma-auvergnerhonealpes.fr

ACCOMPAGNER 
LES  ENTREPRISES 
VERS L’ÉCOMOBILITÉ

Afin d’accompagner les artisans 
qui souhaitent optimiser leurs 
déplacements, limiter leurs coûts 
et améliorer la rentabilité de 
leur entreprise, les conseillers 
environnement-énergie des 
Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat, s’appuient sur 
différents outils de sensibilisation 
et d’accompagnement avec, 
notamment, un diagnostic 
mobilité adapté à la TPE pour 
mettre en place les solutions 
les plus adaptées. 
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Quels sont les enjeux liés à la 
mobilité artisanale ?
L’activité artisanale requiert 
de fréquents déplacements 
professionnels par exemple pour 
s’approvisionner en matières 
premières, livrer des produits ou 
accéder à un chantier. L’organisation 
et la maîtrise de cette mobilité 
constituent une préoccupation de 
plus en plus forte pour ce secteur 
d'activité sachant qu’elle devient à la 
fois plus coûteuse et plus contrainte, 

en particulier en ville avec les 
difficultés croissantes de circulation 
et de stationnement.  Pour les acteurs 
publics, la régulation des circulations 
effectuées en véhicules utilitaires 
légers (VUL), dont les artisans sont les 
principaux utilisateurs, est également 
un enjeu majeur. Ces trafics sont en 
effet en hausse continue et constituent 
une source de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques d’un niveau 
désormais comparable à celui des 
poids lourds.

Quelles sont les finalités de 
l’enquête menée par la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Cerema ?
Alors que les pouvoirs publics 
mettent progressivement en place 
des actions nouvelles de régulation 
des circulations des VUL, notamment 
à travers l’instauration de zones 
à faibles émissions, l’utilisation du 

parc de VUL reste mal connue en 
comparaison à celle des voitures ou 
des poids lourds.  Si des études ont 
été menées dans quelques grandes 
agglomérations, les enquêtes relatives 
à l’usage des véhicules utilitaires à une 
échelle régionale, en s’intéressant 
à leur utilisation aussi bien en 
milieu urbain que rural, sont encore 
rares. Notre enquête contribue 
à mieux cerner les enjeux associés 
à la circulation des VUL, à identifier 
les actions engagées et les difficultés 
rencontrées par les artisans pour 
organiser et maîtriser leur mobilité 
professionnelle.  
Les enseignements issus de cette 
enquête seront ainsi utiles aux acteurs 
publics pour adapter les dispositifs 
destinés à faciliter l’évolution attendue 
de cette mobilité.
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Pour 50 % des entreprises, 
 les temps de déplacements sont 

de moins d’1 heure  
par jour

  
 

61 %
des entreprises 

répercutent 

Seulement 13 % 
des artisans

 

le coût réel
des déplacements 

dans leur coût de revient

 

ont un seul 
véhicule

artisanale parcourt 
en moyenne  

32 000 km / an

La mobilité des entreprises 
du bâtiment représente

2 milliards 
de km/an 
soit 50 000 fois   
le tour de la Terre

Marseille

Lille

16 
allers-retours 
par an

50 000 tours

1,8 véhicule
par entreprise

92 000 véhicules pour  
51 000 entreprises  du bâtiment

2/3 des entreprises  
se déplacent uniquement 

dans un rayon allant 

de 15 à 50 km

3 véhicules sur 4
sont des véhicules utilitaires légers 

 (VUL) dont 45 % < 3,5 tonnes de PTAC

INTERVIEW

Christophe Hurez
Directeur de projet  
Stratégie et analyse  

de la mobilité du Cerema
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LE NUMÉRIQUE, 
ACCÉLÉRATEUR 

DE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES 

Le confinement a démontré 
la nécessité économique 
et commerciale des 
outils numériques pour 
les entreprises. Dans ce 
contexte, et avec le 
soutien financier de l’État 
et de la Région, la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes 
propose aux artisans des 
solutions numériques pour 
développer leur activité. 

L
a crise de la Covid-19 a 
mis en évidence le retard 
pris par les entreprises 
françaises en matière de 
digitalisation et l’enjeu 

structurel et économique, à court 
comme à long terme, du numérique. 
Au cours des confinements successifs, 
le numérique a, en effet, permis à 
certaines entreprises de maintenir 
une activité et le lien avec leurs clients. 
Fort de ce constat, dès le mois de 
juillet dernier, le gouvernement a mis 
en place des mesures concrètes pour 
soutenir la numérisation des petites 
entreprises afin de permettre à tous les 
commerçants, artisans, restaurateurs 
de développer une activité en ligne.  
Interlocuteur privilégié des 
entreprises artisanales, le réseau 
des CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
a ainsi lancé une campagne 
d’appels téléphoniques auprès 
de 4 000 artisans de la région 

fermés administrativement lors 
des confinements afin de les 
sensibiliser aux solutions numériques. 
« Les  artisans contactés sont, pour 
nombre d’entre eux, convaincus 
de l’intérêt du numérique, mais 
ils avouent ne pas savoir par où 
commencer, quel outil utiliser ou 
encore ne pas appréhender le temps 
nécessaire au passage au numérique 
de leur entreprise », précise Yaël 
Boquet, chef de projet développement 
des entreprises & numérique de la 
CMA Auverge-Rhône-Alpes. « En 
réponse à ces interrogations, la CMA 
offre différents niveaux de services. »

INFORMER ET SENSIBILISER
Dans un premier temps, la CMA 
informe les artisans via son site 
Internet, ses publications sur 
les réseaux sociaux et des sites 
ressources tels que celui d’Entreprises 
& Numérique (ENE) ene.fr.   

L’ENE est partenaire du réseau des 
CMA, et propose des webinaires 
courts et gratuits sur des sujets 
aussi variés que « Créer et refondre 
son site internet », « Gagner en 
visibilité avec Google My Business », 
« Le e-marketing » ou encore 
« Panorama des réseaux sociaux ».

AUTODIAGNOSTIC ET DIAGNOSTIC
En complément de ce premier degré 
d’information, les artisans désireux 
d’augmenter la visibilité de leur 
entreprise, de faciliter la gestion de 
leurs tâches administratives ou de 
fidéliser davantage leur clientèle 
sont orientés vers l’autodiagnostic 
numérique, accessible à partir du 
site internet de la CMA. « Cette 
première approche permet aux 
artisans d’autoévaluer leur niveau 
de connaissances en matière de 
numérique et d’identifier leurs 
besoins », souligne Yaël Boquet. 

Information région
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« Cet outil permet d’éclairer les chefs 
d’entreprise sur ce que recouvre 
le numérique dans les différents 
champs de l’entreprise. »   
À l’issue de cet autodiagnostic, 
les artisans peuvent être mis en 
contact avec un expert numérique 
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat afin de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. 
Ce sera l’occasion de compléter les 
résultats de l’autodiagnostic grâce 
à un diagnostic numérique plus 
approfondi. Le conseiller CMA balaie 
tous les volets de l’entreprise de 
façon à identifier des problématiques, 
définir des objectifs et élaborer 
un plan d’actions concret pour 
les atteindre. « Les problématiques 
sont spécifiques à chaque entreprise. 
Si l’on prend par exemple la recherche 
de solutions pour être visible en 
ligne et commercialiser ses produits, 
le conseiller peut proposer 
différentes pistes parmi lesquelles 
l’utilisation d’une place de marché 
– de nombreuses collectivités ont 
d’ailleurs développé des plateformes 
de e-commerce –, le développement 
d’un site de e-commerce et bien sûr 
la présence sur les réseaux sociaux, 
complément indispensable pour faire 
vivre son site. Car il va de soi qu’un 
site de vente en ligne n’est efficace 
que si l’entreprise fait en sorte de 
communiquer via les bons réseaux 
sociaux, lesquels doivent générer de 
l’interactivité », ajoute Yaël Boquet. 

ATOUTS NUMÉRIQUES
Le dispositif d’accompagnement 
individuel « Atouts Numériques » 
aide également les artisans à mettre 
en œuvre un projet numérique 
permettant d’améliorer l’organisation 
ou la communication de l’entreprise 
(meilleure visibilité sur Internet, 
vente en ligne, sécurité informatique, 
gestion de l’entreprise et des clients, 
e-marketing…).  
Chaque artisan participant au 
programme bénéficie gratuitement 
de 7 à 14h de suivi individuel et de 
7 à 14h de formations collectives.

DES FORMATIONS DÉDIÉES
Pour chaque thématique identifiée 
à l’occasion 
du diagnostic 
numérique, l’expert 
CMA peut orienter 
l’artisan vers des 
formations de courte 
durée, dispensées 
à distance ou 
en présentiel. 
« L’orientation vers une formation, 
qu’il s’agisse de créer ou d’actualiser 
son site Internet, de mettre en valeur 
son entreprise, ses produits ou ses 
services sur les réseaux sociaux ou 
encore d’ouvrir sa boutique en ligne, 
répond à une stratégie d’entreprise 
», remarque Yaël Boquet.  « La plus-
value de cet accompagnement 
personnalisé tient dans le fait que, 
au-delà de l’usage d’outils, l’expert 
CMA intègre le numérique dans une 
logique plus large de développement 
de l’entreprise ». 

DES AIDES SUBSTANTIELLES 
Afin d’aider les TPE et PME à 
trouver des clients via Internet, 
à les fidéliser, à gagner du temps grâce 
à la communication numérique et 
à la mise en place de logiciels, l’État 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
proposent des aides financières 
à la transformation numérique. 
Le dispositif « Développer mon 
commerce en ligne » initié par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

propose la prise en charge de 100 % 
des dépenses jusqu’à 500 euros, 
50 % jusqu’à un montant maximal 
de 1 500 euros.  
De son côté, dans le cadre du 
plan France Relance, l’État 
propose un chèque numérique 
de 500 € à tous les commerces 
fermés administrativement ainsi 
qu’aux professionnels du secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration 
pour financer l’acquisition de 
solutions numériques de vente 
à distance. Par ailleurs, un 
nouveau programme de soutien 
à l’entrepreneuriat en zones fragiles 
(zones rurales, Cœur de Ville) est 
lancé par Bpifrance depuis début 

2021 avec un 
financement de la 
Caisse des dépôts 
et de l’État.  
Ce nouveau 
programme finance 
des projets portés 
par des réseaux 
d’accompagnement 

des entreprises et des opérateurs 
dans une soixantaine de territoires. 
La durée des projets peut aller jusqu’à 
trois ans.  
L’offre numérique est ainsi et plus 
que jamais structurée, et repose sur 
des partenariats solides (État, Région, 
DGE, ENE) permettant une prise en 
charge financière importante avec 
un reste à charge quasiment nul 
pour les entreprises.

 w Contactez votre CMA  
pour vous faire accompagner  
dans votre projet !

L’EXPERT CMA INTÈGRE

LE NUMÉRIQUE DANS UNE

LOGIQUE PLUS LARGE

DE DÉVELOPPEMENT DE

L’ENTREPRISE.

En partenariat avec
Diagnostic numérique :
 

Atout numérique :
 

Information région
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DES MESURES 
EN FAVEUR 
DES ENTREPRISES
En réponse à la pandémie de la Covid-19 et afin de redresser rapidement et durablement 
l’économie française, l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé des 
plans de relance exceptionnels. Leurs nombreuses mesures représentent de véritables 
opportunités pour la refondation économique, sociale et écologique des entreprises. 

FRANCE RELANCE,  
LE PLAN DE RELANCE DE L’ÉTAT

Le 3 septembre 2020, 
le gouvernement a lancé un plan 
de relance de 100 milliards d’euros 
pour redresser l’économie et 
construire la « France de demain ».  
Parmi les mesures qui concernent 
directement les TPE/PME, notons 
l’accélération de la transition 
écologique de 45 000 artisans, 
commerçants et indépendants par 
les CMA et CCI via le financement de 
diagnostics et d’un accompagnement. 
Le réseau des CMA travaille ainsi 
à la sensibilisation des artisans au 
travers de démarches d’informations, 
de diagnostics, de plans d’actions 
et de mesures d’accompagnement à 
la transition écologique et numérique.  
Le plan de relance prévoit également 
la baisse de la contribution 
économique territoriale (CET) et 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties acquittée par les entreprises 
(TFPB). Par ailleurs, un crédit d’impôt 
de 200 millions d’euros sera destiné 
aux entreprises qui rénovent leurs 
bâtiments en vue d’améliorer leur 
performance énergétique. 
Le plan de relance prévoit aussi 
le renforcement du bilan et 

du financement des TPE/PME 
en accordant une garantie publique 
aux prêts participatifs accordés 
par les banques.  
De plus, l’État doit abonder à hauteur 
de 250 millions d’euros les fonds 
d’investissement des régions qui 
visent à renforcer le capital des PME. 
Le plan de relance national comporte 
également des mesures de soutien 
à l’export avec notamment la 
création d’un Chèque Relance Export 
conçu pour financer jusqu’à 50 % 
des frais de participation à un salon 
international.  
Enfin, pour éviter des suppressions 
d’emplois et des pertes de 
compétences dans les entreprises, 
les dispositifs d’activité partielle sont 
maintenus en 2021 pour les TPE/PME 
qui en remplissent les conditions. 

PLAN DE RELANCE DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En soutien au plan du gouvernement, 
le plan de relance de la Région met 
l’accent sur quatre axes prioritaires : 
renforcer le soutien à l’économie 
de proximité ; réaffirmer et relancer 
la préférence régionale ; relocaliser 
les emplois ; former à l’économie 
verte et numérique de demain. 

Notons parmi les mesures phares 
de ce plan la relance des commandes 
publiques grâce notamment à un 
plan d’investissement immédiat 
de 100 millions d’euros.  
La Région mise également sur la 
préférence régionale avec 80 millions 
d’euros d’aides pour l’économie 
de proximité : les commerçants, les 
artisans et l’hôtellerie-restauration. 
Elle a aussi créé une place de marché 
numérique (marketplace) afin de 
mettre en relation les sous-traitants 
de la région et les donneurs d’ordres 
et de faire ainsi travailler ensemble 
industries et PME.  
Du côté du numérique, la Région veut 
renforcer sa politique en investissant 
50 millions d’euros dans ce domaine. 
Enfin, elle s’engage sur un plan 
de formation exceptionnel 
de 500 millions d’euros 
cofinancés par Pôle emploi et 
le plan d’investissement dans 
les compétences (PIC). 

 w Toutes les informations sur 
auvergnerhonealpes.fr

PLAN DE RELANCE

Information région
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INSERTION PARTENAIRE

APPRENTISSAGE :
LA CMA PARTENAIRE 
HISTORIQUE DES ENTREPRISES
Vous souhaitez embaucher un apprenti ? Libérez-vous 
des contraintes administratives, gagnez du temps 
et sécurisez vos démarches en faisant appel à l’expertise 
reconnue des conseillers CMA. 

D
epuis le 1er janvier 
2020, les contrats 
d’apprentissage 
doivent être déposés 
auprès des opérateurs 

de compétences. Toutefois, votre 
CMA reste mobilisée pour vous 
accompagner à chaque étape 
du contrat d’apprentissage.  
Modalités du contrat, formalités 
à accomplir, aides financières…,  

avant le recrutement, les questions 
sont nombreuses. Optez pour 
la sérénité et la simplicité ! 
Les conseillers CMA vous renseignent 
sur tous ces aspects et calculent 
le coût exact d’un apprenti pour votre 
entreprise. Ils sécurisent la procédure 
en rédigeant et garantissant des 
contrats conformes au droit du travail.  
Par ailleurs, pour vous aider dans 
votre recherche de candidat à 

l’apprentissage, la CMA gère une 
bourse en ligne. Sur apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr, vous avez la 
possibilité de déposer votre offre pour 
que les jeunes en recherche de maître 
d’apprentissage puissent connaître 
vos besoins.  
Vous pouvez également consulter 
les candidatures de jeunes.  
La CMA vous propose aussi son 
soutien pour sélectionner les 
candidats et trouver le profil le 
plus adapté à votre entreprise.

Une question juridique ou liée à 
l’évolution du contrat ? Un désaccord 
avec votre apprenti ? Les conseillers 
répondent à vos questions et vous 
proposent un accompagnement 
personnalisé. Ils sont également 
en capacité d’endosser le rôle 
de médiateur entre vous et votre 
apprenti en cas de conflit.

 w Contact : conseiller 
apprentissage de votre CMA

Information région
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Formations

Il n’y a pas que les salariés qui ont besoin 
de se former pour performer. Les chefs 
d’entreprises ou les managers ont 
également besoin de faire le point  
sur leurs méthodes. 

 w   Êtes-vous certain de bien manager vos équipes au 
quotidien ? Question motivation, sont-ils toujours à 100 % ? 
Apprenez à vous positionner en tant que manager au sein 
de votre équipe, développez votre capacité à communiquer 
et entretenez avec votre équipe des relations positives. 
La CMA vous propose 2 formations pour vous 
accompagner dans votre rôle de manager :

Manager et impliquer son équipe
10-11 ET 21 JUIN 2021

À LA MOTTE-SERVOLEX

Mieux communiquer avec son équipe 
27-28 MAI ET 7 JUIN 2021

À LA MOTTE-SERVOLEX

 w Vous êtes confrontés à des situations de conflits 
entre salariés et ne savez pas comment faire face ? 
Vous souhaitez des méthodes pour trouver une sortie 
positive aux tensions et acquérir des outils pour les 
désamorcer. Une formation spécifique vous est dédiée :

Désamorcer et gérer les conflits 
8 ET 9 AVRIL 2021

À LA MOTTE-SERVOLEX

 w Vous souhaitez recruter des apprentis et les former 
à vos méthodes de travail ? L’apprentissage vous permet 
de former et d’employer des jeunes pour les faire grandir 
en même temps que votre entreprise. Devenir maître 
d’apprentissage s’apprend et suivre notre formation vous 
permettra de vous approprier ses missions et de créer 
des conditions de réussite pour intégrer un apprenti dans 
votre entreprise.

Devenir Maître d’apprentissage 
MARDI 9 MARS 2021

À LA MOTTE-SERVOLEX

 w Savez-vous que le document unique des risques 
professionnels est obligatoire dans les entreprises à partir 
d’un salarié ? Ce document liste les risques professionnels 
encourus par vos salariés et les actions de prévention qui 
en découlent. La CMA vous accompagne pendant 2 jours 
sur sa rédaction :

Établir le Document Unique 
de l’entreprise  
LES JEUDIS 25 FÉVRIER ET 4 MARS 2021

À LA MOTTE-SERVOLEX

LES MARDIS 4 ET 11 MAI 2021

À ALBERTVILLE

MANAGEMENT,  
RESSOURCES  
HUMAINES … 
JE FAIS LE POINT ! 

 w Retrouvez l’ensemble de nos formations sur  cma-savoie.fr
 w Contact & inscriptions : formation@cma-savoie.fr – 04 79 69 94 32
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Formations

La Validation des Acquis et de l’Expérience vous permet de transformer votre 
expérience professionnelle en diplôme. Votre CMA vous renseigne sur le titre le plus 
adapté à votre profil et à votre projet, ainsi que sur la procédure.

La VAE est possible sur l’ensemble des 
diplômes de l’artisanat sous condition 
de posséder une année d’expérience 
professionnelle dans les activités 
visées par le titre et de pouvoir le 
justifier avec des contrats de travail, 
fiches de paies, attestation de travail…
Vous êtes artisan ou salarié ?  
Vous pouvez vous faire accompagner 
gratuitement dans toutes vos 
démarches de VAE dans le cadre 

du CEP (Conseil en Évolution 
Professionnelle) service proposé 
au sein de votre CMA et sur tout le 
territoire en partenariat avec le CIBC 
Isère/ Savoie. 

Pour cela, prenez rendez-vous 
directement auprès de la plateforme 
nationale CEP : 09 72 01 02 03 
ou via le site internet :  
mon-cep.org/auvergnerhonealpes

 w Si besoin d’informations 
complémentaires, n’hésitez pas 
à contacter la Référente RH/ 
VAE au sein de votre antenne 
CMA 73 : Mme VANCELL 
Amélie - Conseillère RH / CEP : 
a.vancell@cma-savoie.fr   
04 79 69 94 47

PENSEZ À LA VAE  
POUR FAIRE RECONNAÎTRE  

VOS COMPÉTENCES

AUTRES FORMATIONS

Atelier commercial :  
jeudi 11 mars (matin) - Albertville

Atelier numérique :  
jeudi 11 mars (après-midi) - Albertville

Concevoir facilement des visuels  
avec CANVA : jeudi 18 mars

Technolac Développez vos produits  
ou vos prestations en Suisse :
Mardi 23 mars

Technolac Atelier commercial :  
jeudi 25 mars (matin) - Technolac

Atelier numérique :  
jeudi 25 mars (après-midi) - Technolac

Définir sa stratégie commerciale :  
lundis 1er et 8 mars - Albertville

Instagram :  
lundi 6 et mardi 7 avril (matin) - À distance

Désamorcer et gérer les conflits :  
Mercredi 8 et jeudi 9 avril - Technolac

TVA : Les bonnes pratiques :  
lundi 12 et mardi 13 avril (matin) -  
À distance

Bien référencer son entreprise  
sur internet : jeudi 15 avril - Technolac

Atelier commercial :  
lundi 19 avril (matin) - Aix-les-Bains

Atelier numérique :  
lundi 19 avril (après-midi) - Aix-les-Bains

Modéliser en 3D avec Autocad :  
20-27 avril et 4 mai - Technolac

Réussir ses négociations commerciales :  
mardis 20 et 27 avril - Albertville

Tirer profit des réseaux sociaux  
pour augmenter ses ventes :
3 et 10 mai - Albertville

Établir le Document Unique  
de l'entreprise : 4 et 11 mai - Albertville

Créer et gérer facilement son site 
internet : 17-18-31 mai-1er et 11 juin - 
Technolac - Eligible CPF

Développez vos ventes sur les foires  
et les salons : jeudi 20 mai - Technolac

Atelier commercial :  
lundi 25 mai (matin) - Technolac

Atelier numérique : 
 lundi 25 mai (après-midi) - Technolac

Gérer efficacement pour gagner plus  :  
25 mai - 1er et 8 juin - Technolac

Mieux communiquer avec son équipe :
27-28 mai et 7 juin - Technolac
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Annonces

La CMA Savoie lance un appel à 
candidatures à destination de quinze 

entreprises artisanales.  
Et ce, pour occuper des stands sur une 
surface de 90 m² lors de la prochaine 
édition de la Foire de Savoie qui se 
tiendra du 10 au 20 septembre 2021 
à SavoiExpo. Ces entreprises auront 
ainsi l’opportunité de participer, à 
tarif préférentiel, au premier salon à 
rayonnement régional de l’excellence 
artisanale, soulignant l’évolution 
des métiers à travers deux siècles, 
du métier d’art au brevet d’innovation.
Le choix sera fait en fonction 

de la représentation des quatre 
grands secteurs d’activité, de 
l’illustration régionale, de la date 
d’immatriculation de plus de cinq 
ans, de la noblesse et de la variété des 
matériaux utilisés.  
À noter que cet appel s’adresse aux 
candidats issus de toute la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

 w Pour candidater,  
il suffit d’adresser un mail à  
m.mengual@cma-savoie.fr

C
ette formation de 
sept heures, animée 
par Vincent Perre, 
formateur charcutier-
traiteur, est ouverte aux 

cuisiniers, traiteurs, boulangers et 
restaurateurs. Elle propose de revoir 
les grandes techniques de bases en 
charcuterie, d’assaisonnement 
et de marinade des viandes. 
Mais aussi d’affiner la pratique 
de mise en salaison afin d’acquérir 
une expérience supplémentaire 
en fabrication. Au programme : 
terrines de poisson, viande et 
légumes, volaille, porc et gibier 
ou encore terrines en croûte. 
Vous aborderez aussi les pâtés en 
croûte ou encore l’émulsion froide. 

Cet atelier sera dispensé à la CMA, 
le matériel, les ustensiles de cuisine 
ainsi que les matières premières 
seront fournis. Cette formation est au 
tarif de 400 €, avec une possibilité de 
prise en charge totale ou partielle par 
votre OPCA. 

APPEL À CANDIDATURES  
POUR LA PROCHAINE  

FOIRE DE SAVOIE

FORMATION PÂTÉS ET TERRINES 
GASTRONOMIQUES

 wPour plus  
de renseignements,  
contactez :  
- Christel Gustin  
04 79 69 94 00  
formation@ 
cma-savoie.fr  
- Fabrice Allard  
04 79 69 94 33
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Chiffres

L’ACTIVITÉ DU SERVICE 
RÉPERTOIRE DES MÉTIERS/ 

FORMALITÉS EN 2020

LES IMMATRICULATIONS 

LES RADIATIONS

Immatriculations  
Statuts juridiques

Radiations  
Statuts juridiques

Immatriculations 
Secteur d’activité

Radiations 
Secteur d’activité

ENTREPRISE
INDIVIDUELLE  

28 %

MICRO-ENTREPRISE 
41 %

SOCIÉTÉ
31 %

MICRO-ENTREPRISE 
68 %

ENTREPRISE
INDIVIDUELLE 7 %

SOCIÉTÉ
25 %

BÂTIMENT 
38 %

SERVICE
37 %

PRODUCTION
16 %ALIMENTATION

9 %

BÂTIMENT 
42 %

SERVICE
34 %

PRODUCTION
14 %ALIMENTATION

10 %

Nombre d’immatriculations  

1 976

Nombre de radiations  

985

Nombre de modifications  

1 064

Nombre de formalités  

effectuées en 2020 : 4 638
+ de 8 000 appels téléphoniques

Nombre d’entreprises artisanales  

au RM au 01/01/2021 : 15 540

Évolution du nombre d’entreprises  
au Répertoire des Métiers

12504

2016 2017 2018 2019 2020

13080 13593 14459 15450

RAPPEL SUR LES DÉLAIS 

 w  l’immatriculation : dans le mois 
qui précède le début d’activité,

 w  la modification : dans le mois  
qui suit l’événement,

 w  la radiation : dans le mois qui suit 
la date de cessation d’activité.

CONTACTS : Centre de formalités des entreprises (CFE)

 w Albertville 
cfealb@cma-savoie.fr

 w La Motte-Servolex 
cfe.rm@cma-savoie.fr
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CMA : Driss Bourida, quel est 
votre parcours et depuis combien 
de temps êtes-vous à la tête de 
l’association l’Hélice ?
DB : J’ai été éducateur spécialisé 
durant trente ans et je me suis 
beaucoup investi auprès de jeunes 
en décrochage scolaire. Mon rôle de 
vice-président à Grand Chambéry m’a 
amené à gérer le politique de la Ville 
pour les quartiers prioritaires. J’ai 
également été président de la Mission 
Locale Jeunes de 2014 à 2020 où j’ai 
mis en place l’expérimentation de 
la garantie jeunes à destination des 
16-25 ans avec un accompagnement 
renforcé pour 300 jeunes. C’est en 
2018 que j’ai créé l’association l’Hélice 
afin d’apporter une réponse concrète 
aux besoins identifiés.

CMA : Quel est le profil des jeunes 
accompagnés par l’Hélice et quels 
sont vos critères pour les intégrer 
dans vos dispositifs ?
DB : Il s’agit de jeunes en décrochage 
scolaire ou « sous main de justice ».  
Or, pour la seconde catégorie, 
il n’existait aucun dispositif. 
Les critères sont simples, il faut que le 
jeune ait une réelle envie de s’inscrire 
dans un parcours et qu’il accepte de 
travailler en équipe. On ne refuse 
personne s’il y a une place.

CMA : Certains métiers sont-ils plus 
plébiscités que d’autres ? Les jeunes 
sont-ils attirés par l’artisanat ? 
Si oui, vers quels métiers ?

DB : Certains parmi eux ont une 
connaissance du monde professionnel 
tandis que d’autres n’ont que peu 
de vision du travail et des métiers. 
Tous ne sont pas dans la logique de 
l’inclusion professionnelle. La période 
n’est pas propice puisque la crise 
impacte tous les jeunes, actuellement 
il n’y a plus de petits boulots pour les 
gens peu ou pas qualifiés.

CMA : Comment parvenez-vous à 
convaincre des chefs d’entreprises 
de s’engager auprès de ces jeunes 
qui peuvent être perçus comme 
difficiles ? Avec quels résultats ?
DB : Une présence de longue date sur 
le territoire assoit la confiance et cette 
confiance rejaillit sur les jeunes que 
nous accompagnons. Les entreprises 
nous suivent, car elles connaissent 
nos méthodes et savent que nous 
travaillons en amont avec les jeunes. 
Nous ne sélectionnons l’un d’entre 

eux que si nous sommes sûrs de 
son engagement et de sa capacité à 
s’intégrer au sein d’une équipe. Il ne 
s’agit pas d’alourdir le quotidien des 
artisans, mais d’apporter une solution 
à leurs besoins. 

CMA : Concrètement,  
qu’attendez-vous d’un partenaire  
tel que la CMA ?
DB : La signature d’une convention 
avec la CMA nous permet d’établir 
des bases solides. Il s’agit surtout 
d’un gage substantiel qui rassure 
les entreprises et nous avons besoin 
d’elles. L’État nous soutient, mais 
le travail manque et ce que nous 
attendons désormais, ce sont des 
chantiers pour nos jeunes. L’inclusion 
professionnelle étant synonyme 
d’avenir pour eux. La collaboration 
avec la CMA permet un contact 
simplifié avec les artisans, le tout dans 
une relation tripartite de confiance.

Actualités

PARTENARIAT OFFICIALISÉ  
ENTRE L’HÉLICE ET LA CMA

Une convention a été signée le 14 décembre dernier entre l’association l’Hélice, 
présidée par Driss Bourida et la CMA Savoie  

qui s’est engagée à accueillir des jeunes dans les entreprises artisanales.  
De jeunes décrocheurs scolaires et d’autres « sous main de justice » pour qui  

l’artisanat peut être une seconde chance, mais aussi un tremplin vers la réussite.

De gauche à droite : André Mollard, Pierre-Luc Petit-Delclève, Driss Bourida et Erdem Uludag.
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Un petit escarpin qui n’est pas 
passé inaperçu ! Catherine a créé 
pour une amie décoratrice, toujours 
perchée sur douze centimètres 
de talon, un escarpin recouvert de 
mosaïque.  
Un bijou décoratif qui a eu un tel 
succès qu’elle en a réalisé 34 
autres depuis.  
Vendu 240 € pièce, mais importable, 
c’est une œuvre d’art !

Portrait

ATELIER  
CATHERINE MOUTOT

C’est à l’approche de la quarantaine que Catherine Moutot a décidé  
de quitter son emploi de bureau pour vivre sa passion pour les arts créatifs.  
Un CAP de carreleur-mosaïste en poche, elle s’est lancée dans la création  

de décors de tesselles. Portrait d’une artisane aux doigts de fée !

O
n ne peut pas avoir 
grandi près des 
sites gallo-romains 
de l’Isère sans être 
imprégné de cette 

magnificence. Pourtant, Catherine 
qui s’était frottée à de nombreuses 
techniques créatives n’avait jamais 
essayé la mosaïque. Ce fut une 
révélation et depuis elle vit au milieu 
des tesselles de pâte de verre, de miroir, 
de grès, de marbre ou encore d’émaux 
de verre. 
Elle se définit humblement plus artisane 
qu’artiste puisque son travail de 
création, en lien avec des architectes et 
des décorateurs est encadré. Pourtant, 
ce sont bien les mains d’une artiste 
qui assemblent ces petites pièces qui 
deviennent, après de longues heures 
de travail, une véritable œuvre. Son 
travail est influencé par l’art abstrait, 

notamment les peintures de Paul Klee, 
et les formes géométriques qui, selon 
elle, lassent moins l’œil que le figuratif. 
Et parce que la mosaïque n’est pas 
encore suffisante pour faire vivre sa 
jeune entreprise, elle réalise un chantier 
de carrelage par mois. 
« Certaines personnes ne veulent pas 
de moi parce que je suis une femme et 
d’autres me sollicitent parce que je suis 
une femme ! » s’amuse Catherine avant 
de préciser que le métier de carreleur, 
par essence masculin, est tout à fait 
adapté à la minutie des femmes et à leur 
sens pratique.

PUIS VINT LA PANDÉMIE…
Son atelier aixois devait ouvrir au 
public en avril dernier, mais la crise 
sanitaire l’a contrainte à reporter 
cette ouverture en 2021. Résolument 
optimiste, Catherine s’est félicitée 

d’avoir sollicité l’aide de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat courant 2019 
pour amorcer le virage numérique. 
Six mois d’accompagnement lui ont 
permis d’acquérir les bases essentielles, 
de travailler sur les mots clés pour 
plus de visibilité, d’affiner la cible et 
la démarche. Mais l’intervention de 
Nicolas Favier n’a pas été que technique, 
Catherine souligne que ce fut un soutien 
moral face aux difficultés. Durant le 
confinement, elle s’est efforcée d’être 
présente sur les réseaux sociaux, 
notamment Pinterest. Et son site décrit 
son talent plus que des mots.
Elle est confiante en l’avenir, qu’elle 
voit avec moins de carrelage et plus de 
mosaïque ! Et pour partager sa passion, 
elle ouvrira son atelier tous les samedis 
aux mosaïstes amateurs pour un temps 
de création en commun.

 w Contact : Nicolas Favier, 
conseiller numérique  
n.favier@cma-savoie.fr  
04 79 69 94 45
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Pouvez-vous retracer votre parcours 
en quelques lignes ?
Je suis ingénieure, diplômée de l’INSA 
de Lyon et docteure spécialisée dans 
les polymères naturels.  
Après avoir travaillé dans de grands 
laboratoires, dont Pierre Fabre, j’ai 
cofondé l’entreprise Vivacy, spécialiste 
du comblement des rides.  
C’est un problème de santé qui 
m’a incité à repenser ma vie 
professionnelle. J’ai donc pris une 
année sabbatique et je suis partie 
me ressourcer en Australie où j’ai 
découvert l’art aborigène et une vie 
simple, en symbiose avec la nature. 
J’ai alors décidé de créer des produits 
sains qui répondent aux besoins de 
la peau.

Cela signifie donc que certains 
produits de soin ne sont pas sains ?
Beaucoup contiennent de l’eau, il faut 
alors ajouter des conservateurs pour 

garantir la préservation du soin.  
Les produits Epicosm sont composés 
d’huiles végétales et de vitamines, 
sans eau, en affinité parfaite avec 
la composition à 90 % lipidique de 
la peau. Les parfums sont d’origine 
naturelle, sans allergène répertorié 
par l’ANSM (Agence Nationale de 
Sécurité du Médicament) ni additif 
superflu.

Vous revendiquez une démarche 
écoresponsable. De quelle façon ?
Je limite les emballages superflus. 
Je favorise les matières premières 
provenant d’Europe, les ingrédients 
d’origine naturelle. Tous les produits 
sont conçus, développés et fabriqués 
en France.

Vous disposez d’un site internet. 
La vente de vos produits est-elle plus 
importante en points de vente ou à 
distance ?

Le numérique a été une évidence 
dès le début puisque j’ai commencé 
en ligne. Les produits Epicosm sont 
distribués en pharmacies et en 
instituts esthétiques. Les ventes sont 
équilibrées entre points de vente et 
en ligne. Nous sommes très réactifs 
sur les réseaux sociaux, en particulier 
depuis la crise sanitaire. 

Tester vos produits,  
c’est les adopter ?
Oui, car c’est une marque de cœur, 
sensorielle, un retour à l’essentiel 
en fonction de la composition de la 
peau. Ce sont des produits naturels 
avec des résultats qui répondent à de 
réels besoins, sans céder aux sirènes 
du marketing. 

 w Contact :  
epicosm.fr 
04 79 62 91 89

EPICOSM :  
UN COSMÉTIQUE 
MADE IN SAVOIE

Faire du bien avec des 
produits sains et efficaces 
est le credo d’Estelle Piron, 
créatrice de la marque 
Epicosm. Auréolée du 
prix du jury Artinov, elle 
trace son chemin depuis 
2017 en promouvant des 
produits sans allergène 
ni conservateur.

Portrait
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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.bpaura.banquepopulaire.fr // 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Crédit photographique ©Guillaume Atger. 10/20
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