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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.

ans, MAAF PRO
ôtés pour

iller et vous 
ner dans votre
ionnelle comme 
vie privée.
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J
e tiens à remercier tous les Artisans de Savoie qui se sont mobilisés 
et ont permis par leur vote d’élire notre nouvelle équipe d’élus qui 
les représenteront pour les cinq prochaines années.
Je voudrais associer à mes remerciements les collaborateurs  
de notre Chambre de Métiers, qui malgré le processus électoral,  

ont su maintenir le service aux entreprises avec professionnalisme.
À l’heure où les indicateurs conjoncturels indiquent une reprise économique, 
le quotidien de nos entreprises reste compliqué avec des problématiques 
de recrutement, des prix de nos matières premières très élevés et  
des flux d’approvisionnement tendus. Notre vigilance doit redoubler dans 
ces moments transitoires.
Une nouvelle étape de l’histoire des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
débute avec la mise en marche de la régionalisation de notre réseau, avec en 
priorité l’action sur la proximité envers nos artisans et nos collectivités dans 
un travail collaboratif pour identifier toutes nos entreprises artisanales et faire 
reconnaître leur rôle à part entière dans l’économie et la vie au quotidien de 
nos territoires ruraux ou urbains.
Soyez assurés que notre équipe d’élus, de collaborateurs et moi-même nous 
attacherons à mettre toutes nos énergies à votre service, du stade du projet à la 
création, en passant par la formation des chefs d’entreprise, de leurs apprentis 
et salariés, ainsi qu’au développement, aux transitions énergétiques et digitales 
ainsi qu’à la transmission, sans oublier les difficultés administratives et 
financières que vous pouvez affronter dans votre vie d’entrepreneur.
Nous sommes de celles et ceux qui ne sauraient envisager un avenir modeste, 
parce que nous avons la volonté de construire le meilleur.
Je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une très belle fin d’année.

                Artisanalement vôtre. 
Isabelle Guillaud,  

Présidente de la CMA Savoie
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Entre les 1er et 14 octobre, les élections au sein de la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes ont permis d’élire  
les chefs d’entreprise qui représenteront pour les 5 prochaines années les artisans 
de chaque département. Découvrez dans ces pages les élus de votre CMA  
et ceux de la gouvernance régionale en page 12. 

Quel est votre métier et 
depuis quand êtes-vous chef 
d’entreprise ?
Mon mari est boucher charcutier 
traiteur et nous avons débuté notre 
activité en 2003 à Novalaise, dans 
l’Avant-Pays savoyard. J’ai d’abord eu 
le statut de conjoint collaborateur 
avant d’opter pour celui de conjoint 
associé en 2012. Nous avons deux 
salariés et un apprenti. Depuis la 
création de l’entreprise, nous avons 
formé de nombreux apprentis en CAP 
et les avons emmenés jusqu’au BP.  

Quand et pourquoi avez-vous 
décidé de vous investir au 
sein de votre CMA ? 
J’ai toujours eu l’esprit collectif. 
Nous avons très vite adhéré au 
syndicat des bouchers, j’ai été 
présidente de l’Entente commerciale 
et artisanale de Novalaise. Je me 

suis également engagée au sein de la 
CMA en 2011 et je vais donc débuter 
ma troisième mandature. En voyant 
mon mari pratiquer, j’ai rapidement 
compris que de nombreux aspects 
administratifs ou normatifs 
dépassaient le cadre du savoir-faire 
de base et que les connaître était 
nécessaire à la gestion de l’entreprise. 
J’ai réalisé qu’il fallait se tourner 
vers les structures dédiées pour 
s’informer, s’améliorer, se développer 
et pérenniser l’entreprise. De plus, 
les échanges auxquels j’ai participé 
au sein notamment de la CMA ont été 
très enrichissants et m’ont motivée.   

Quels sont vos souhaits 
pour les artisans de votre 
département ? 
Je souhaite que la CMA renoue un lien 
fort de proximité avec les entreprises. 
Il faut expliquer aux artisans ce 

qu’implique la régionalisation 
et remettre en avant le rôle de la 
CMA. Il a fallu la pandémie pour 
que nombre d’artisans identifient 
leur CMA et réalisent qu’elle 
pouvait les aider à passer ce cap 
difficile. De plus, compte tenu de la 
diversité des territoires savoyards 
et de l’importance du tourisme sur 
notre activité économique, et ce 
quel que soit le secteur d’activité, 
il est important que la CMA se 
rapproche de chaque territoire et 
de ses problématiques et besoins 
spécifiques. Enfin, pour aider les 
artisans sur tout le territoire, nous 
devons travailler en collaboration 
avec les collectivités qui ont les 
compétences et notamment en 
matière d’urbanisme.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE   À LA TÊTE DE LA CMA

QUESTIONS À… 
 
Isabelle Guillaud  
Élue Présidente de la CMA de la Savoie 

Élections
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Élus régionaux et départementaux / Élus départementaux

UNE NOUVELLE ÉQUIPE   À LA TÊTE DE LA CMA

Élections

Isabelle Guillaud 
Présidente

Boucherie - Charcuterie
Novalaise

Gérald Durieux 
Vice-Président
Peinture intérieure

Saint-Avre

André Mollard
Tailleur de pierre - 

Bâtiment
Chanaz

Nicolas Marchal
Taxi 

Montendry

Jean-Marc Salomon
Installateur Entretien 

chauffage
Saint-Jean-de-Maurienne 

Cosette Gimenez
Coiffeuse

Aix-les-Bains

Éric Léger
Plombier - Chauffagiste

Rognaix

Jean-Charles 
Bouillot

Photographe
Yenne

Marine Montagard
Graphisme - Décoration 

La Ravoire

Benoit Etallaz
Boulangerie - Pâtisserie

Bourgneuf

Alexandra Jay
Installation Électrique 

Saint-Martin-de-Belleville

Colette Ruffier
Coiffeuse
Albertville

Céline Harel
Graphisme - Décoration 

Viviers-du-Lac

Cyril Bernard
Boulangerie - Pâtisserie

Lanslevillard

Isabelle Vioux
Tapisserie - Décoration 

Montmélian

Magali Pellicier
Menuiserie Bois et Pvc
Les-Marches-Porte- 

de-Savoie

Matthieu  
Personnaz
Charcuterie 

Bessans

Stéphane Janin
Désinfection - 

Désinsectisation 
Saint-Genix-les-Villages 

Pierre-Henry 
Thebault

Maréchalerie
Gerbaix

Mathilde Rittaud
Boucherie - Charcuterie 

Fourneaux

Isabelle Moreaux-
Jouannet

Restauratrice tableaux 
Aix-les-Bains

Marion Laine
Factrice de pianos 
Verel-de-Montbel 

Samuel Vallet
Glaciers

Yenne

Thierry Culoma
Prothésiste dentaire

La Ravoire

Erdem Uludag
Maçon
Barby
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Portrait

C
rémone, bourgade 
lombarde nichée entre 
Milan et Mantoue est 
le lieu où le violon est 
quasi divinisé. On ne 

dénombre pas moins de 160 luthiers 
pour 70 000 habitants et l’on y 
trouve une école internationale de 
lutherie. C’est ici qu’Océane a choisi 
de se former durant cinq ans, avant 
de revenir en Savoie et d’y créer son 
atelier. Elle aurait pu suivre un cursus 
dans son pays natal, mais elle a fait 
le choix de l’excellence, assimilant 
la langue italienne en même temps 
que les bases de son apprentissage. 
Car en dépit d’une vocation précoce, 
elle ne connaissait pas les gestes de 
la lutherie à son arrivée à Crémone. 
Pourtant, dès la deuxième année, elle 
fabriquait seule son premier violon. 
Au fil du temps, elle s’est spécialisée 
dans le domaine de la restauration, 
tout en continuant à réaliser des 
instruments issus de la lutherie 
italienne, dans la pure tradition 
crémonaise. Si cette discipline 

s’inscrit dans l’artisanat d’art, 
l’instrument réalisé est à mi-chemin 
entre l’art et l’outil de travail puisqu’il 
peut être destiné à un musicien 
professionnel. Des musiciens pour 
qui les luthiers sont des partenaires 
indispensables. Et même si ces 
derniers sont relativement nombreux 
sur le secteur, tous ont du travail en 
raison des différentes spécialisations, 
entre baroque, ancien, archèterie, 
restauration, fabrication… 

DES INSTRUMENTS FRAGILES
Il faut des essences de bois précieux et 
des mois d’un travail minutieux pour 
obtenir un instrument qui tend vers 
la perfection. Mais dont la beauté, qui 
n’a d’égale que la fragilité, nécessite 
un entretien permanent. L’art de la 
restauration consiste à intervenir 
sur un instrument en préservant 
les éléments d’origine, notamment 
le bois et le vernis. Océane restaure 
également les archets et, face à des 
clients qui envisagent de se rendre 
à Lyon ou à Paris pour certaines 

restaurations, elle souligne que le 
travail qu’elle réalise dans son atelier 
savoyard est identique à ce qui se 
pratique dans les grandes villes !  
Elle a emménagé à la campagne, à 
Serrières-en-Chautagne, avec son 
compagnon, également luthier 
dans un atelier où elle souhaite se 
consacrer davantage à la fabrication 
d’instruments qu’à la restauration.  
Et elle a de nombreux projets, dont 
celui d’organiser des concerts de 
musique de chambre, notamment 
pour les enfants. Depuis la naissance 
de sa petite fille, âgée de trois ans, 
elle n’est pas encore allée à un concert 
avec elle, par crainte de déranger. 
D’où l’idée de réserver des temps 
dédiés aux petits afin de les initier 
à la musique. Et cette petite fille, 
encore trop jeune pour jouer d’un 
instrument, a déjà un violon qui lui est 
destiné. La relève serait-elle assurée ?

 w Atelier Loup Mangeot  
06 68 79 79 19 
oceaneluthier@gmail.com

LUTHIÈRE,  
ENTRE ARTISANAT ET ART

C’est à Crémone, patrie de Stradivari, qu’Océane Mangeot s’est formée au métier 
de luthière. Elle fabrique et restaure des instruments dans son atelier savoyard,  

selon la tradition des grands maîtres.

6 - 



Retraite : comment m’y retrouver ?
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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
- 1 vie à être couvert

- À quel âge pourrez-vous prendre votre retraite ?
- Quels seraient les droits de votre conjoint survivant ?
- Quel sera le revenu annuel que vous perceverez à la retraite ?
-  Quels seraient les impacts financiers sur vos revenus 

personnels et sur votre entreprise en cas d’interruption 
d’activité ?

En partenariat avec la chambre 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 

00002212-210715-01.indd   100002212-210715-01.indd   1 19/07/2021   15:0919/07/2021   15:09

ÉclairageÉclairage

DEVENIR VISIBLE SUR GOOGLE
Votre site manque de trafic ? Optimiser le référencement naturel  
vous permet d’améliorer la position de votre site dans les pages  

de résultats des moteurs de recherche.

P
our être correctement 
indexé par les moteurs 
de recherche, il convient 
de décrire en détail votre 
métier, vos produits, vos 

prestations sur chacune de vos pages 
en utilisant des mots-clés.  
C’est notamment dans la structuration 
des textes de votre site en jouant avec 
les titrages de pages que vous allez 
améliorer le référencement. Développer 
le nombre de liens hypertextes 
externes (backlinks) qui pointent vers 
votre site, mais aussi internes entre 
vos différentes pages, permet aussi 

d’améliorer le référencement naturel 
appelé SEO*. 
En 2021, l’expérience utilisateur 
est également un des facteurs clés 
d’un bon référencement. Il faut ainsi 
prendre en compte le temps de 
chargement de la page, la réactivité 
du site internet ou encore la stabilité 
visuelle de la page. Proposer un site 
au design « responsive », c’est-à-dire 
adapté au smartphone, va également 
aider votre positionnement. 
Enfin, un bon classement des images 
vous confère une meilleure visibilité 
dans Google Images et améliore la 

position de vos pages. Pour ce faire, 
utilisez des images pertinentes et de 
qualité, au poids optimisé pour ne 
pas ralentir votre site. Renommez 
les fichiers images en rapport avec le 
sujet, et complétez leur balise « Title » 
(titre qui s’affiche au survol de l’image) 
et le « texte alternatif » avec une phrase 
descriptive riche en mots-clés.
Les conseillers numérique de votre 
CMA vous conseillent sur ce sujet. 
Contactez-les !
 
*SEO : Search Engine Optimisation

Artisanat_n°16_ArticlesMutualises_P.indd   7Artisanat_n°16_ArticlesMutualises_P.indd   7 18/11/2021   12:0118/11/2021   12:01
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C
ouple dans la vie et au 
travail, leurs parcours 
professionnels sont 
différents, mais ô combien 
complémentaires. 

Après quinze années dans l’industrie 
pharmaceutique et six ans en tant que 
thérapeute dans le bien-être, Valérie 
s’est formée en aromathérapie et 
en dermocosmétique. Gilles, quant 
à lui, met en application ses études 
commerciales. L’alliance de leurs cursus 
et de leurs personnalités contribue à 
une parfaite synergie dans l’équilibre 
de leur entreprise.

DES PRODUITS ADAPTÉS À UNE 
EXPRESSION DE PEAU
Vegetal Green a conçu un système 
expert qui guide ses clients vers les 

produits adaptés à leur expression 
de peau afin de répondre à un besoin 
spécifique. 
Tous les soins sont élaborés à partir 
d’extraits multi-plantes concentrés 
en principes actifs. Vegetal Green vise 
le label Cosmos Organic, les plantes 
utilisées sont 100 % bio avec des 
approvisionnements privilégiés auprès 
de producteurs locaux. Dans la même 
logique éco-responsable, le choix des 
contenants s’est porté sur le verre avec 
des écorecharges et sans suremballage.

UN DÉMARRAGE ACCOMPAGNÉ 
PAR LA CMA
Si, à l’instar de nombreux nouveaux 
artisans, la CMA était pour Valérie 
et Gilles le lieu incontournable où 
s’immatriculer, ils y ont découvert 

une aide bienvenue. Notamment le 
parcours commercial qui leur a permis 
de structurer leur projet par le biais 
d’un accompagnement individuel.  
Mais aussi le parcours numérique.  
Ils sont désormais lancés sur la voie 
du succès et ont reçu lors de la Foire 
de Savoie le prix Excellence Artisanale 
pour la reconversion professionnelle. 
Une deuxième consécration puisqu’ils 
sont lauréats Bio’ Innov, programme 
animé par le Cluster Bio, une 
association promouvant le bio dans 
les secteurs alimentaire et cosmétique.
Leur gamme se découvre sur leur 
site, en vente en réunion et aussi en 
boutiques spécialisées cosmétiques 
naturelles.

 w Vegetalgreen.com

VEGETAL GREEN, 
UNE GAMME 
DE SOINS  
MADE IN SAVOIE
Qui n’a jamais utilisé un soin 
cosmétique non adapté 
à sa peau ? Un postulat 
dont sont partis Valérie et 
Gilles Grevey pour créer 
leur gamme de soins 
dermocosmétiques naturels 
et bio. Une gamme pensée 
et fabriquée par leurs soins 
dans leur laboratoire  
d’Aix-les-Bains, au cœur 
de la Riviera des Alpes.

Portrait
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UN PLAN D’ACTION  
POUR SORTIR DE LA CRISE 

Publié le 1er juin dernier, le plan d’action pour accompagner les entreprises 
dans la sortie de crise s’articule autour de trois grands axes :  

détecter, orienter et accompagner les entreprises en difficulté.  

É
laboré pour accompagner 
les entreprises en situation 
de fragilité dans la sortie 
de crise, ce dispositif 
gouvernemental doit 

permettre de détecter de manière 
anticipée les fragilités financières des 
entreprises, proposer à chacune une 
solution adaptée à sa situation et les 
orienter vers le meilleur interlocuteur. 
Détails des engagements de l’État :

NOMINATION D’UN CONSEILLER 
DÉPARTEMENTAL À LA SORTIE 
DE CRISE DANS CHAQUE 
DÉPARTEMENT
Son rôle est d’accueillir et de 
conseiller les entreprises en situation 
de fragilité financière dans le strict 
respect de la confidentialité.

UN NUMÉRO VERT D’APPEL 
UNIQUE, LE 0806 000 245 
Proposé par l’État et l’Urssaf, il permet 
aux chefs d’entreprise d’être orientés 
vers les aides d’urgence et d’obtenir 
des informations sur les procédures 
permettant de remédier à leurs 
difficultés.

UNE PALETTE D’AIDES FINANCIÈRES
Plusieurs soutiens sont mis à la 
disposition des dirigeants : prolongation 
de la disponibilité des prêts garantis 
par l’État (PGE) et des instruments 
de soutien à l’export ; soutien public 
subsidiaire à la liquidité et aux fonds 
propres des PME et TPE ; fonds de 
transition pour les entreprises de taille 
significative et un plan d’apurement des 
dettes sociales et fiscales. 

UNE INTERVENTION JUDICIAIRE 
PLUS PRÉCOCE ET PRIVILÉGIANT 
LES PROCÉDURES PRÉVENTIVES
Sont prévus désormais une information 
plus précoce du tribunal, un mandat 
ad hoc de sortie de crise pour faciliter 
la renégociation des dettes des petites 
entreprises et une procédure de 
conciliation plus attractive. 

LA CRÉATION D’UNE PROCÉDURE 
COLLECTIVE SIMPLIFIÉE POUR LES 
PETITES ENTREPRISES
Les petites entreprises en 
cessation de paiement, mais dont le 
fonctionnement était normal avant la 
crise se voient proposer deux ans de 
procédure collective simplifiée afin de 
rebondir grâce à une restructuration 
de leur dette. 

LE FONDS DE TRANSITION
Doté de 3 milliards d’euros, ce fonds 
de transition vise à soutenir les 
entreprises de taille significative, 
notamment les entreprises de 
taille intermédiaire et les grandes 
entreprises, dont l’activité a été 

affectée par la crise sanitaire et 
qui rencontrent des besoins de 
financement ou de renforcement 
de leur bilan. 

VOTRE CMA SE MOBILISE
Dans le cadre de la détection 
précoce des fragilités financières des 
entreprises, l’État renforce sa capacité 
de détection des « signaux faibles ». 
Il s’appuie pour cela sur des comités 
départementaux à la sortie de crise 
présidés par les préfets de département 
et composés des services fiscaux, des 
établissements bancaires, des tribunaux 
de commerce, de la Banque de France 
ainsi que du réseau des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat. Tous ces 
acteurs se sont engagés à renforcer 
le conseil et la prévention auprès des 
entreprises en difficulté. Votre CMA est 
votre interlocuteur privilégié et peut 
vous accompagner pour sortir de la 
crise en s’appuyant sur les dispositifs du 
plan d’action de l’État. 

 w Contact : …

Gestion

Artisanat_n°16_ArticlesMutualises_P.indd   11Artisanat_n°16_ArticlesMutualises_P.indd   11 18/11/2021   12:0118/11/2021   12:01

Gestion

 w creation.savoie@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr
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L
a curiosité gustative est le 
dénominateur commun 
entre le vin et le thé, 
deux univers qui peuvent 
sembler diamétralement 

opposés, mais qui présentent de 
nombreuses similitudes. Ce que ne 
manque pas de souligner Dominique, 
sommelier durant six ans dans un 
restaurant gastronomique, puis 
chef sommelier dans un bar à vins 
pendant une décennie. Un métier qui 
ne concerne pas que le vin puisque le 
professionnel a en charge l’ensemble 
des boissons, y compris le thé et le 
café. Et c’est dans ce contexte qu’il a 
été convié à une dégustation de thé, 
dont il ne connaissait que la version 
sachet. De son propre aveu, ce fut ce 
qui a déclenché sa passion et il n’a 
pas hésité à se rendre jusqu’au Sri 
Lanka pour découvrir la culture des 
théiers. Dominique sélectionne des 
thés venant principalement d’Asie, 
mais aussi d’Afrique, le Rwanda et 
le Kenya produisant les précieuses 
feuilles. Il ne peut se fournir en 
France, la production bretonne étant 
quasiment confidentielle. Bien que 
de grande qualité, puisque lors d’une 
dégustation à l’aveugle, le thé français 
a détrôné le chinois !

UNE TECHNIQUE INDUSTRIELLE EN 
VERSION ARTISANALE
Alors qu’un revendeur de thé choisit 
des produits dans une maison de 
thé réputée, un créateur part d’une 
page blanche et laisse libre cours à sa 
créativité, en adaptant la technique 
industrielle à l’artisanat. C’est 
pourquoi Dominique se revendique 

artisan. Il crée ses propres recettes, 
selon ses idées et ses envies, ou a 
contrario répond à une demande en 
réalisant du sur-mesure. Un art qu’il 
a appris instinctivement et depuis, il 
jongle entre les taux d’humidité et les 
extraits naturels, tous bio. Il utilise des 
pétales de fleurs, de l’hibiscus, de la 
rose de Damas, des fruits séchés, des 
agrumes, des épices, de la fève tonka… 
et des ingrédients plus surprenants 
tels que le caramel au beurre salé 
maison ou l’alliance chocolat et 
pistache de Bronte.
La préparation du thé est un 
cérémonial, un rituel codifié en Asie et 
méconnu en Occident. Sans suivre à la 
lettre ces usages, certaines règles sont 
à observer afin d’obtenir la meilleure 

qualité du thé choisi, à savoir ne pas 
utiliser d’eau bouillante qui brûle la 
feuille. Choisir de l’eau de source ou 
de l’eau filtrée, mais surtout pas d’eau 
minérale. Et cet art de magnifier la 
dégustation du thé sera enseigné par 
Dominique lors d’ateliers qu’il animera 
à la Cité du Goût et des Saveurs en 
2022. L’occasion de créer soi-même 
son thé et d’associer cette boisson avec 
des aliments sucrés et salés. Et pour 
Noël, il propose des thés spéciaux, des 
coffrets de dégustation ainsi que de 
la porcelaine du Japon pour des idées 
cadeaux originales et précieuses.

 w Comptoir le T – 6 rue Albert 1er  
73100 Aix-les-Bains  
06 13 08 05 97

COMPTOIR LE T,  
CRÉATEUR DE THÉS BIO

Passer de l’univers du vin à celui du thé est le pari réussi de Dominique Loccisano qui, 
depuis quatre ans, crée des thés parfumés bio dans sa boutique aixoise.  

Portrait d’un « théchnicien » passionné aux recettes audacieuses et savoureuses

Portrait
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Si Stéphane Thomat a toujours été passionné par les couteaux, qu’il voit comme le 
premier outil d’un homme de la nature, rien ne prédestinait ce webmaster à venir vivre 
dans le village savoyard de ses grands-parents pour y installer une forge.

LA FORGE DES 
MONTAGNES 

STÉPHANE THOMAT

 C’est en forgeant qu’on 
devient forgeron !» dit 
le célèbre adage auquel 
Stéphane Thomat souscrit 

pleinement. Ce passionné des univers 
médiévaux-fantastiques a appris les 
rudiments auprès d’un maître forgeron 
à Mercus en Ariège et quelques 
jours d’apprentissage ont suffi à le 
convaincre de s’équiper afin de forger 
des lames. Il s’est installé dans la 
maison de ses grands-parents aux 
Chapelles, en Tarentaise, lieu propice 
à l’installation d’une forge.  
Il lui a ensuite fallu une dizaine 
d’années pour réunir tout le 
matériel et acquérir l’expérience 
nécessaire pour se lancer en tant que 
professionnel. Son atelier comporte 
une forge à charbon, une enclume 
datant des années 30, différents 
marteaux et pinces nécessaires aux 
étapes du forgeage, ainsi que plusieurs 
machines-outils.

C’est en pratiquant assidûment qu’il 
a appris le métier et acquis le geste 
sûr pour réaliser des couteaux qu’il 
qualifie de simples et rustiques, voire 
primitifs et barbares pour certains avec 
manches en cuir ou bois de cerf. Dotés 
d’un caractère fort, brut, tant par leur 
forme que par les matériaux utilisés.

FORGERON ET SCULPTEUR
Stéphane Thomat travaille l’acier pour 
obtenir une finition brute de forge 
proche d’un relief minéral résultant 
des différentes chauffes au charbon de 
bois. Le forgeron est aussi sculpteur, le 
couteau comporte un manche sculpté 
dans la masse. Chaque couteau est 
unique, même quand il répond à une 
demande bien spécifique émanant 
d’un chef local triplement étoilé, 
Maxime Meilleur, du restaurant la 
Bouitte qui souhaitait des couteaux 
« haute couture ». Sollicité pour sa 
créativité, Stéphane Thomat s’est 

laissé convaincre. Après un an de 
développement et huit prototypes, 
il lui a finalement livré près d’une 
centaine de couteaux au cours de 
ces dernières années ainsi que des 
couteaux à beurre. Il a également 
sculpté des repose-couteaux à 
l’Opinel, inspirés d’une marque à 
pain ancienne ornée d’une rosace, 
de celles utilisées à l’époque des fours 
communaux pour différencier les 
pains de chaque famille. Une sculpture 
à l’esthétique traditionnelle qui est 
à la fois une signature et un style.

Il a depuis été sollicité par d’autres 
restaurateurs avec lesquels il va 
travailler tout en continuant à créer 
des couteaux uniques, droits ou 
pliants, issus de son imagination.

 w Contact : 503 rue des Coffinets  
73700 Les Chapelles 
06 88 47 65 17
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NOUVELLE GOUVERNANCE 
POUR LA CMA AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Au terme des élections 
qui se sont déroulées du 
1er au 14 octobre 2021, les 
artisans ont désigné leurs 
représentants pour les cinq 
prochaines années. Un scrutin 
inédit, puisqu’il s’agissait 
de la première élection 
depuis la régionalisation 
des CMA. L’élection est 
désormais régionale, avec 
25 élus par département 
dont les 8 premiers siègent 
à la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes. L’ensemble 
des 300 élus (25 élus sur 
les 12 départements) a 
officiellement été installé lors 
de l’Assemblée Générale 
Constitutive de la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes le 
4 novembre dernier. Lors de 
cette Assemblée Générale, 
ont été élus les membres du 
Bureau et Vincent Gaud en 
tant que Président. Il nous dit 
qui il est et quelle est sa vision 
de l’artisanat de demain. 
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Pourriez-vous évoquer 
pour nous votre itinéraire 
professionnel ?
J’ai 46 ans et je suis titulaire 
d’un BTS bâtiment option génie 
climatique obtenu en 1996 au 
lycée La Martinière, à Lyon. À la fin 
de mes études, j’ai été embauché 
dans une grande entreprise du 
BTP mais je ne me suis pas senti 
très à l’aise dans un établissement 
de cette taille. J’ai donc décidé de 
créer mon entreprise de salle de 
bains clés en main, Espace bain, en 
1999. Mon père était à la tête d’une 
entreprise de plomberie chauffage 
et lorsque, en 2004, s’est posée la 
question de son départ en retraite, 
j’ai racheté son fonds de commerce. 
J’ai alors fusionné les deux structures. 
Quelques années plus tard, en 2011, 
j’ai eu l’opportunité de racheter 
une autre entreprise de chauffage à 
Vonnas, à côté de Charvin dans l’Ain. 
J’avais à l’époque 20 salariés. Mais 
j’ai souhaité m’éloigner des gros 
chantiers et j’ai orienté ma stratégie 
de développement vers des chantiers 
de plus petite taille. Aujourd’hui, 
je suis à la tête de deux entités, 
l’une à Polliat et l’autre à Vonnas, 
et chacune compte six salariés.

Quel genre de chef 
d’entreprise êtes-vous ?  
Je suis un passionné. Je ne fais rien 
sans passion. Je m’approprie souvent 
la maxime de Georges Blanc, grand 
chef étoilé installé à Vonnas, « sans 
passion point d’élévation ». Je fais 
tout par envie et je suis constamment 
en mode « projet ». J’aime construire 
des projets avec des équipes. Je suis 
aussi un éternel insatisfait, ce qui en 
tant que chef d’entreprise m’amène 
à toujours aller plus loin, à penser 
que ce n’est jamais assez bien pour 
le client. Cela induit une grande 
exigence avec mes salariés mais je 
suis aussi très reconnaissant. Cet état 
d’esprit m’a également guidé dans 
mon parcours au sein de la CMA et 
d’autres institutions. 

Quels sont justement vos 
engagements au sein de la 
CMA et d’autres organismes ? 
J’ai été élu pour la première fois à 
la CMA de l’Ain en 2005. De 2010 à 
2016, j’ai été premier Vice-Président 
auprès de Pierre Cormorèche.  
J’ai beaucoup appris lors de ce 
mandat et je suis devenu Président en 
2016. Ce cheminement m’a amené à la 
présidence de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes en 2021. Quant à mon parcours 
syndical, suivant les traces de mon 
père, j’ai adhéré à la CAPEB. Mais, 
au fil du temps, je me suis davantage 
retrouvé dans les valeurs de la 
Fédération Française du Bâtiment 
que j’ai rejointe en 2010. Il y a trois 
ans, j’ai été choisi par Henry Brin, 
président du Conseil de l’artisanat de 
la Fédération Française du Bâtiment, 
pour intégrer le Bureau de ce conseil. 
Je suis également administrateur de 
la Fédération Française du Bâtiment 
dans l’Ain depuis 2020. En fait, je 
prends beaucoup de plaisir à gérer 
mes entreprises mais j’ai besoin 
de m’ouvrir à d’autres horizons, de 
rencontrer d’autres personnes et 
de créer des projets dans l’intérêt 
général. C’est mon ADN ! La force du 
syndicalisme patronal ou de la CMA 
est de permettre ces rencontres et 
ces enrichissements mutuels. Ces 
engagements répondent ainsi à ma 
volonté de donner un sens à ma vie 
et à ma carrière.

Que va changer votre 
nouvelle présidence ?
Mon élection à la présidence de la 
CMA de Région est le résultat du vote 
des artisans. Je me sens donc investi 
d’une mission dans l’intérêt général 
et pour défendre la représentation 
de nos métiers. Mais je n’envisage 
pas de délaisser mon rôle de chef 
d’entreprise pour autant. Je tiens 
à rester au contact de la réalité de 
l’entreprise. C’est ce qui me permet 
de défendre ce que je connais et d’être 
libre en pensée et en parole.  

Par ailleurs, j’entends être très 
présent sur le terrain, auprès des 
CMA en département.  
D’ailleurs, je ne ferai aucune 
différence entre elles. Elles auront 
toutes mon attention quelle que soit 
leur taille et le nombre d’entreprises 
qu’elles représentent. 

Quelle est votre vision 
de l’artisanat de demain 
et vos projets pour 
les années à venir ? 
L’artisanat va selon moi 
beaucoup changer. Le nombre 
d’autoentrepreneurs annonce 
déjà un réel changement de 
paradigme. Je pense que l’entreprise 
traditionnelle familiale pourrait 
diminuer au profit d’un artisanat plus 
flexible, mobile et adapté à l’actualité 
et constitué de davantage de petites 
entreprises. La majorité des artisans 
travaille déjà seul. Cette vision doit 
nous amener à réfléchir au futur 
de l’artisanat et à nos missions et 
priorités, dans la continuité du projet 
de transformation « CMA Change 
2021 » et du travail remarquable qui 
a déjà été fait. Même si les bases sont 
posées en Auvergne-Rhône-Alpes, 
il faut désormais passer à la vitesse 
supérieure et mettre en œuvre des 
actions concrètes.  

1- L’initiative locale sera 
privilégiée 

En tant que Président régional, 
je réaffirme le droit à l’initiative locale 
dans le respect de la cohérence et 
de la cohésion régionales.  
Autrement dit, c’est bien à la CMA 
de répondre aux besoins des 
entreprises sur le terrain et au regard 
de la spécificité des territoires. 
Je vais donc m’appuyer sur les 
commissions territoriales et les 
conseils territoriaux pour identifier 
les besoins et faciliter le travail 
dans les départements. 

>>
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2- Accélérer la formation initiale 

Les artisans ont besoin de recruter 
des compétences pour développer 
leurs entreprises. Nous devons 
donc accélérer et investir dans 
le secteur de la formation initiale. 
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
a la chance de disposer de l’EFMA, 
son centre de formation d’apprentis 
situé dans le département de l’Isère, 
mais nous devons aller plus loin en 
ayant davantage d’établissements 
pour former nos salariés et artisans 
de demain. Une réelle politique 
de formation doit être construite, 
suivie d’actions et d’investissements 
adaptés. 

3- Déployer des moyens humains

Pour réussir la régionalisation de 
proximité, les CMA doivent plus que 

jamais travailler sur les territoires. 
Ce travail de proximité passera par 
le déploiement de nos conseillers 
pour faire connaître notre offre de 
services auprès des artisans, au sein 
de leurs entreprises. Dans chaque 
territoire, un technicien sera aux 
côtés des élus pour répondre aux 
besoins des entreprises locales. 

4- Réussir les transitions 
numérique et environnementale

Pour évoluer et perdurer, les 
entreprises artisanales doivent 
impérativement s’inscrire dans 
les grandes mutations de notre 
économie que sont le numérique 
et l’environnement. Nos entreprises 
accusent encore un retard certain 
au regard des autres secteurs 
d’activité. Les artisans doivent 

s’informer sur ces sujets pour 
disposer des mêmes moyens, 
des mêmes compétences, des 
mêmes droits que les entreprises 
plus structurées pour accéder au 
numérique et se mettre en conformité 
avec les nouvelles règlementations 
environnementales.  Il en va de leur 
pérennité ! 

Sur la base de ces grandes lignes, 
la priorité est désormais d’élaborer 
avec les 96 élus régionaux notre 
projet de mandature pour les cinq 
ans à venir. Au cours du premier 
trimestre 2022, nous allons travailler 
tous ensemble à la formalisation 
de ce projet.

MOULINS

CHAMALIÈRES

MONTBRISON

GIVORS

AURILLAC

SAINT-ÉTIENNE

LE PUY-EN-VELAY

GUILHERAND-GRANGES

AUBENAS

VILLEFONTAINE
ALBERTVILLE

MONISTROLBRIOUDEMAURIAC

SAINT-FLOUR

MONTLUÇON

VICHY

ROANNE

VIENNE

ROMANS

MONTÉLIMAR

BOURG-EN-BRESSE

GRENOBLE

CHAMBÉRY

ANNECY

LYON

CANTAL

PUY-DE-DÔME

ALLIER

LOIRE

HAUTE-LOIRE

ARDÈCHE

LIMAS

RHÔNE

DRÔME

ISÈRE

SAVOIE

AIN

HAUTE-SAVOIE

BOURGOIN-JALLIEU

LES SITES DE LA CMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

>>
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Frédéric Régnier    
Secrétaire 

Président 
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CMA Loire

Jean-Pierre 
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Jean-Christophe 
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Secrétaire adjoint 
Élu CMA Ardèche

Pierre Girod     
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CMA Ain
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Vice-Président  
CMA Cantal 
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Jean-Luc Helbert     
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Secrétaire adjoint 

Vice-Président 
CMA Loire
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Président CMA 
Haute-Savoie

LES MEMBRES DU BUREAU DE LA CMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



LE PLAN DU 
GOUVERNEMENT 
POUR LES 
INDÉPENDANTS

Le 16 septembre dernier, le Président de 
la République présentait son plan en faveur 
des indépendants. Des mesures qui, selon le réseau 
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, répondent 
aux problématiques des artisans. Tour d’horizon.

La plupart des propositions du 
réseau des CMA transmises lors 
des consultations organisées par 
les ministres Bruno Le Maire 
et Alain Griset ont été retenues. 
Elles concernent la transmission 
d’entreprise, la protection du 
patrimoine, la protection sociale 
ainsi que la formation continue et 
s’articulent autour de 5 axes et 20 
mesures phares parmi lesquelles :

AXE 1
Créer un statut unique protecteur 
pour l’entrepreneur et faciliter 
le passage d’une entreprise 
individuelle en société. 
À noter parmi les mesures : le statut 
unique permet que l’ensemble 
du patrimoine personnel de 
l’entrepreneur individuel devienne 
insaisissable par des créanciers 
professionnels.  

AXE 2
Améliorer et simplifier 
la protection sociale 
des indépendants. 
Ce dispositif ouvre notamment droit 
à la prise en charge des frais de santé 
et à l’indemnisation de l’incapacité 
permanente. Il permet également 

aux concubins des dirigeants 
d’entreprise d’opter pour le statut 
de conjoint collaborateur. Par ailleurs, 
les indépendants peuvent moduler 
en temps réel leurs cotisations et 
contributions sociales.   

AXE 3
Améliorer et faciliter 
la reconversion et la formation 
des indépendants. 
L’accès à l’allocation des travailleurs 
indépendants est élargi à ceux 
ayant cessé leur activité si celle-ci 
n’était pas viable économiquement. 
De même, les conditions de revenus 
pour bénéficier de cette allocation 
ont été revues à la baisse. En matière 
de formation, le crédit d’impôt pour 
la formation des dirigeants de TPE 
est doublé. 

AXE 4
Favoriser la transmission des 
entreprises et des savoir-faire. 
Afin de dynamiser la reprise des 
fonds de commerce, la mesure 
autorise temporairement la déduction 
fiscale des amortissements pour 
les fonds acquis entre le 1er janvier 
2022 et le 31 décembre 2023. Le 
délai de demande d’exonération 

des plus-values professionnelles 
de cession d’entreprise réalisées 
lors d’un départ à la retraite est 
temporairement assoupli. De même, 
les plafonds d’exonération partielle 
ou totale des plus-values lors de la 
cession d’une entreprise individuelle 
sont augmentés. 

AXE 5
Simplifier l’environnement 
juridique des indépendants 
et leur accès à l’information. 
Afin de simplifier le début d’activité 
des indépendants, ceux-ci pourront 
désormais déclarer leur chiffre 
d’affaires dès le début de leur activité 
et bénéficier ainsi des attestations leur 
permettant d’accéder à l’ensemble 
de leurs droits. De plus, les dettes 
de cotisations sociales des gérants 
majoritaires de SARL pourraient 
être effacées dans le cadre d’une 
procédure de surendettement des 
particuliers. Enfin, les entrepreneurs 
auront à leur disposition un site 
internet unique de référence afin de 
simplifier l’accès à l’information. 

Ces mesures s’ajoutent à celles prises 
par le gouvernement depuis 2017. 
Elles devraient accompagner la sortie 
de crise et pourraient contribuer à 
la relance durable de l’économie de 
proximité et à l’avenir des entreprises 
artisanales.  

 w  Plus d’infos : contactez votre 
conseiller à la CMA
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART  

L
a CMA Auvergne-Rhône-
Alpes coordonne les 
Journées Européennes 
des Métiers d’Art (JEMA) 
depuis de nombreuses 

années, et inscrit cet événement 
comme l’un des temps forts les plus 
importants de l’année pour faire 
découvrir les savoir-faire au grand 
public, créer des opportunités d’affaires 
pour les professionnels et faire naître 
des vocations. En 15 éditions, ces 
journées sont devenues l’événement 
national et international le plus 
important des métiers d’art et du 
patrimoine vivant, et permettent 
de développer l’intérêt du « Fabriqué 
en France ». Chaque année, ce sont plus 
de 1 000 professionnels des métiers 
d’art qui participent activement aux 
JEMA en Auvergne-Rhône-Alpes.

Après deux années difficiles en 
raison du contexte sanitaire, les JEMA 
reviennent en force du 28 mars au 
3 avril 2022. Cette seizième édition 
autour du thème « Nos mains à 
l'unisson » est l’occasion de mettre 
en valeur l’humain au centre des 
métiers d’art et du patrimoine vivant, 
le faire ensemble et l’européanité 
des gestes des métiers d’art. Plus que 
jamais cette année, dans les ateliers, 
les mains se lieront et se serreront au 
gré des collaborations, des initiations 
et des retrouvailles. Ce sont ces 
mains qui savent, qui transforment 
et transmettent. Elles sont l’outil 
premier de l’artisan d’art, son 
métronome et son instrument. Elles 
rythment la cadence de fabrication, 
passant du croquis à la réalisation, 
magnifiant les matières, pour offrir 
une création harmonieuse, savant 
mélange de tradition et d’innovation.

Les JEMA 2022 sont placées sous 
le signe du renouvellement, avec 
la possibilité de proposer des rendez-
vous à la fois en présentiel et/ou 
digitaux. Chaque professionnel 
a le choix de son programme : 
faire découvrir son atelier, inviter 
d’autres artisans d’art, faire visiter 
un chantier, participer à un collectif, 
animer une conférence, proposer des 
événements en ligne (visite de l’atelier, 
démonstration, présentation de la 
collection…). Les centres de formation 
sont également invités à ouvrir leurs 
portes ou à se joindre aux artisans 

d’art sur certaines manifestations. 
En tant qu’artisan d’art ou 
professionnel du patrimoine vivant, 
les candidatures sont ouvertes 
jusqu’à fin janvier sur le site 
journeesdesmetiersdart.fr.
Rappel : les JEMA sont réservées 
aux entreprises du patrimoine vivant 
et aux entreprises métiers d’art 
dont l’activité apparaît dans la liste 
officielle des métiers d’art.

 w Pour plus d’informations : 
sarah.poyeton@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Information région
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LES ENTREPRISES ARTISANALES 
FACE À LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE
Les changements environnementaux réclamés par les politiques  

concernent désormais toutes les entreprises artisanales.  
Quel que soit leur secteur d’activité, les PME et TPE sont d’ailleurs  

de plus en plus nombreuses à intégrer la notion de croissance verte. 

U
ne enquête menée 
par la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes entre le 17 
juin et le 24 juillet 2021 
à laquelle ont répondu 

plus de 4 300 entreprises révèle que 
70 % des artisans portent un intérêt 
certain à la transition écologique. 
56 % déclarent s’être engagés dans 
des solutions et 62 % d’entre eux 
pensent mettre en œuvre des actions 
dans les trois prochaines années. 
L’enquête établit également les trois 
enjeux majeurs de la transition 
écologique pour l’artisanat : 

 w la réduction de la facture et de la 
consommation d’énergie qui concerne 
quasiment tous les secteurs d’activité,

 w l’optimisation de la gestion 
des déchets notamment pour les 
entreprises du secteur du bâtiment,

 w l’utilisation des circuits courts 
et de proximité pour les secteurs de 
l’alimentaire et de la fabrication,

 w l’optimisation du poste matières 
premières pour le secteur du 
bâtiment. 

DES ATTENTES IDENTIFIÉES
Face à ces enjeux, les chefs d’entreprise 
semblent aujourd’hui majoritairement 
prêts à s’engager dans des démarches 
environnementales vertueuses et à 
intégrer ces actions dans le modèle 
économique de leur entreprise. 

Si 28 % des entrepreneurs espèrent 
ainsi réduire leur impact sur 
l’environnement, 37 % visent avant 
tout la réduction de leurs coûts et 
un gain de compétitivité. 12 % des 
artisans interrogés comptent sur leur 
engagement environnemental pour 
améliorer l’image de leur entreprise. 
Une attente cohérente puisque 50 % 
des artisans jugent en effet que la 
clientèle est de plus en plus sensible aux 
enjeux environnementaux, notamment 
dans les secteurs de l’alimentation et 
de la fabrication. Mais si les artisans 
ont pour la plupart engagé des actions 
en faveur de l’environnement, 44 % 
des chefs d’entreprise avouent ne pas 
disposer du temps nécessaire pour 
réfléchir aux évolutions indispensables 
et encore moins pour les appliquer. 

RÉPONDRE AUX BESOINS 
DES ENTREPRISES
Pour convaincre les entreprises 
qu’intégrer la dimension 
environnementale peut leur permettre 
de réduire leurs coûts et donc 
d’améliorer leur compétitivité, les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
ont élaboré, dans le cadre du Plan de 
relance initié par l’État, le diagnostic 
Performa « Transition écologique ». 
Ce diagnostic dresse un état des lieux 
de l’entreprise sur les questions de 
la transition écologique et permet de 
trouver des solutions sur les volets : 
énergie, matières premières, chauffage, 

isolation, eau, mobilité… et d’identifier 
des aides financières. En partenariat 
avec l’ADEME, les conseillers experts 
de votre CMA proposent une offre 
d’accompagnement technique 
individuel adaptée aux besoins de 
l’entreprise. Ces dispositifs sont pris 
en charge financièrement par l’État, 
l’ADEME et les CMA. 

 w Pour plus d’informations : 
contactez votre conseiller expert 
environnement de la CMA
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C
ette taxe se décompose 
désormais en deux 
parties : la première 
est réservée au 
financement de 

l’apprentissage, son montant est 
de 87 % et la seconde est destinée 
au financement des formations 
technologiques et professionnelles. 
Son montant représente 13 %.

L’UTILISATION DU  
« 87 % - APPRENTISSAGE »
Cette partie de la taxe est collectée par 
les URSSAF et reversée à une structure 
nationale, France compétences, 

pour être strictement consacrée 
au financement de l’apprentissage. 
Elle peut toutefois faire l’objet de 
versements libératoires pour le 
développement de nouvelles offres 
de formations par apprentissage.

L’UTILISATION DU  
« 13 % - ENSEIGNEMENT 
TECHNOLOGIQUE ET SUPÉRIEUR »
Cette partie a vocation de permettre 
à l’entreprise de financer directement 
les établissements de formation 
technologique du second degré 
ou du supérieur (hors centres 
de formation d’apprentis) et les 

organismes agissant dans le cadre 
du service public de l’orientation. 

Ainsi, les Centres d’aide à la décision 
des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat qui agissent au quotidien 
en faveur de l’orientation des jeunes 
dans les métiers de l’artisanat 
sont habilités à recevoir les fonds 
issus du « 13 % ». Pour préparer 
la relève de vos métiers, contribuez 
en versant votre 13% à la CMA !

 w Plus d’informations :  
Service apprentissage et CAD

TAXE D’APPRENTISSAGE : 
VERSEZ LE 13 % À VOTRE CMA 
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PROGRAMME FORMATION

COMPTABILITÉ GESTION
CALCULER SES COÛTS 

DE REVIENT ET SES PDV 

POUR GAGNER EN RENTABILITÉ 

Jeudi 3 février – Technolac

COMPRENDRE LES BASES 

DE LA COMPTABILITÉ

3-10-17 et 24 mars – Technolac

NUMÉRIQUE 
INSTAGRAM : LE RÉSEAU SOCIAL 

DE L’IMAGE

Jeudi 27 et vendredi 28 janvier (matin)
À distance – Éligible CPF

TIRER PROFIT DES RÉSEAUX 

SOCIAUX POUR AUGMENTER 

SES VENTES 

Les mardis 1er et 8 février  
À distance – Éligible CPF

CONCEVOIR FACILEMENT 

DES VISUELS AVEC CANVA 

Mardi 22 février – Technolac

CRÉEZ ET GÉREZ FACILEMENT

VOTRE SITE INTERNET

7-8-14-21-28 mars – Technolac – 
Éligible CPF

PINTEREST : LE RÉSEAU SOCIAL 

DE L’IMAGE

Jeudi 31 mars - Technolac

COMMERCIAL
VALORISER SON POINT DE VENTE 

POUR ATTIRER LES CLIENTS

Lundi 24 janvier – Technolac
Définir sa stratégie commerciale – 
Lundi 31 janvier et lundi 7 février – 
Technolac

RÉALISER DES E-MAILINGS 

EFFICACES POUR PROSPECTER 

ET FIDÉLISER SES CLIENTS

Lundi 14 et mardi 15 février (matin) – 
À distance

RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS 

COMMERCIALES 

Les lundis 28 février et 7 mars – 
Technolac

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 

AVEC LES MARCHÉS PUBLICS

Les mardis 15 et 22 mars – Technolac

DÉVELOPPEZ VOS PRODUITS 

ET VOS PRESTATIONS EN SUISSE

Mercredi 29 et jeudi 30 mars (matin) – 
À distance

ATELIER COMMERCIAL 
ET NUMÉRIQUE - 
GRATUITS
Lundi 17 janvier – Technolac
Mardi 25 janvier – Albertville
Jeudi 10 février – Albertville
Jeudi 10 mars – Technolac
Jeudi 24 mars – Albertville

Retrouvez toutes nos formations sur notre site internet : www.cma-savoie.fr
 w Contact : Service formation - 04 79 69 94 32 - formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

Formations
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?

À chaque besoin
sa formation

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 

Sur site ou à distance, la CMA propose  
des formations spécialement conçues pour 
répondre aux attentes des chefs d’entreprise,  
de leur conjoint et de leurs salariés.

Nous vous accompagnons pour trouver 
le mode de financement le plus adapté 
à votre statut.
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DÉPÔT SAUVAGE 
DE DÉCHETS : 
LA LUTTE 
S’INTENSIFIE
Depuis le 1er juillet 2021,  
il est obligatoire d’ajouter des mentions 
« déchets » dans les devis de travaux. 
Un bordereau de dépôt pour les déchets 
inertes et les déchets non dangereux 
doit également être créé.

D
ans le but d’augmenter 
la traçabilité des déchets 
de chantier et ainsi de 
lutter plus efficacement 
contre les dépôts 

sauvages, deux mesures importantes 
de la loi anti-gaspillage et économie 
circulaire (AGEC) ont été prises par 
décret* :

MENTIONNER LES DÉCHETS  
DANS LES DEVIS DE TRAVAUX
Depuis le 1er juillet 2021, des mentions 
concernant les déchets générés par des 
travaux de construction, de rénovation 
et de démolition de bâtiment sont 
obligatoires. Il s’agit de faire figurer 
une estimation de la quantité totale 
de déchets produits par l’entreprise 
pendant le chantier. L’entreprise doit 
également énoncer les modalités de 
gestion et d’enlèvement de ces déchets. 
Elle doit désigner le ou les points de 
collecte où elle prévoit de déposer les 
déchets issus du chantier. Enfin, elle 
estime les coûts associés aux modalités 
de gestion et d’enlèvement de ces 
déchets. Des modèles de devis ont été 
créés pour permettre aux artisans 
d’être prêts.

CRÉATION D’UN BORDEREAU  
DE DÉPÔT
Par ailleurs, un bordereau de 
dépôt pour les déchets inertes 
et les déchets non dangereux non 
inertes doit désormais être donné 
gracieusement par l’installation de 
collecte à l’entreprise de travaux qui 
vient les y déposer. Sont concernés 
les déchets inertes (béton, gravats, 
tuiles, briques…) et les déchets non 
dangereux (bois, plastiques, métal, 
plâtre…). 
Toutes les installations de collecte 
et collecteurs sont concernées, y 
compris les déchetteries publiques 
qui accueillent les professionnels et 
les distributeurs qui réceptionnent 
des déchets de chantier. Ce bordereau 
est à remplir et co-signer par 
l’entreprise de travaux et l’installation 
de collecte. 
Certains éléments doivent figurer : 
raison sociale de l’entreprise, 
numéro SIRET et adresse, 
informations concernant le ou les 
maîtres d’ouvrage des chantiers 
d’où viennent les déchets (noms 
ou raisons sociales, adresses, 
numéros SIRET). Plusieurs maîtres 

d’ouvrage peuvent être concernés 
notamment quand il y a mélange 
de déchets de plusieurs chantiers. 
Enfin, l’installation de collecte devra 
préciser ses coordonnées, la date de 
dépôt des déchets et la nature des 
déchets. Pour chacun des déchets, 
elle précisera la quantité déposée 
après examen visuel ou pesée. 
Ce document doit être conservé par 
l’entreprise et présenté sur demande 
au maître d’ouvrage du chantier 
ou en cas de contrôle. Des sanctions 
administratives et même pénales 
sont prévues en cas de manquement 
à ces obligations. Pour rappel, 
un bordereau de suivi des déchets 
dangereux (BSDD) et un bordereau 
de suivi des déchets d’amiante (BSDA) 
existent déjà.
Le secteur du bâtiment génère 
environ 46 millions de tonnes 
de déchets par an, soit plus que 
les ménages (environ 30 millions 
de tonnes), mais quatre fois moins 
que les travaux publics (185 millions 
de tonnes). 

* décret n°2020-1817 du 29 décembre 2020 

BÂTIMENT
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A
ndré Raineri, 
consultant export, 
intervient à la CMA 
lors de permanences 
mensuelles, mais aussi 

au cours de modules de formation 
pour tous ceux qui souhaitent 
appréhender le marché suisse avec 
les bons outils. Au sein de l’Union 
européenne, le même code douanier 
est appliqué comme s’il ne s’agissait 
que d’un seul et même pays. Ce qui 
n’est pas le cas en Suisse, que certains 
prennent parfois, à tort, pour un 
département français !
« 90 % des factures établies par les 
artisans français à leurs clients suisses 
ne sont pas conformes » explique 
André Raineri qui souligne que 
l’import-export est lié aux mentions. 
En cas de manquement, l’amende peut 
être conséquente, de quoi donner 
envie de faire les choses dans les 
règles. Le consultant intervient dans 
trois domaines précis : les formalités 
douanières franco-suisses, la fiscalité 
et le droit du travail. Quant aux plus 
grosses entreprises, il les accompagne 
dans la création d’une structure 
export. Mais quelle que soit la taille de 
l’entreprise, il est confronté à la même 
méconnaissance du marché et ne 
peut que constater que de nombreux 
artisans travaillent en Suisse sans 
savoir qu’ils sont dans l’illégalité. 
Envoyer un salarié effectuer une 
prestation en Suisse requiert de 
faire en amont une déclaration 
à la Direction du Travail. Et de le 
rémunérer au salaire suisse !

Un artisan ne peut entrer sur le 
territoire suisse avec du matériel à 
bord de son véhicule, qu’il n’a pas 
déclaré au préalable sous peine d’être 
poursuivi et de voir ledit matériel 
confisqué. Il s’agit pourtant d’une 
pratique courante pour certains 
frontaliers qui ont pour habitude de 
passer par la Suisse pour se rendre 
d’une commune française à une autre. 

LE MADE IN FRANCE, C’EST CHIC !
Il existe donc des règles strictes 
à connaître avant de se lancer à 
l’assaut du marché suisse. Une fois 
ces obligations connues, ce pays 

offre de nombreuses opportunités, 
au-delà de la couronne francophone. 
Chaque canton est autonome et si 
un corpus fédéral s’applique à tous, 
une liberté de légiférer existe pour 
chacun. Les administrations sont 
réactives et partenariales, André 
Raineri en connaît les rouages tout 
comme ceux de la Chambre de 
Commerce Internationale France-
Suisse de Genève, au sein de laquelle 
il intervient pour des conférences.
Les Suisses aimant les produits 
français et le chic à la française, le pays 
voisin s’avère être un beau terrain de 
chasse pour les artisans savoyards.

TRAVAILLER AVEC LA SUISSE, 
ÇA NE S’IMPROVISE PAS !

La courbe de reprise économique helvétique post-Covid est quasi verticale.  
De quoi donner des ailes aux artisans qui souhaitent conquérir ce marché très convoité. 

Mais il ne s’agit pas de l’Union européenne et des règles s’imposent.  
Décryptage avec un spécialiste.

Information
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Portrait

M
ais lorsqu’elles ont 
fait leurs preuves, 
elles sont pourtant 
louées pour leurs 
qualités, notamment 

leur ponctualité, leur rigueur et 
leur propreté sur les chantiers. 
Comme l’atteste le témoignage 
de Lucie Lognonne, à la tête de 2l 
Soudage. Lycéenne, elle s’est dirigée 
vers la chaudronnerie, filière dans 
laquelle elle était la seule fille. Après 
l’obtention de son bac, elle a opté 
pour un BTS CRCI (Conception et 
Réalisation en Chaudronnerie) en 
alternance. Deux filles seulement 
dans cette promotion très masculine 
et c’est l’association « Les Elles de 
l’industrie » qui l’a beaucoup aidée, 
la confortant notamment dans l’idée 
que la gent féminine a sa place au sein 
de l’industrie. 

UN MÉTIER VARIÉ ET PASSIONNANT
Et Lucie n’a jamais regretté son 

choix professionnel en raison de la 
diversité des missions. Les secteurs 
d’intervention vont du chauffage 
urbain au ferroviaire, de l’agro-
alimentaire au nucléaire… Lucie 
a travaillé durant cinq ans dans la 
robinetterie nucléaire avant de faire 
de la formation. Puis est née l’envie 
de créer sa propre entreprise. Elle a 
été soutenue dans ce projet par son 
conjoint, lui-même ex-entrepreneur, 
mais aussi par son ancien employeur 
qui lui garantissait de la sous-
traitance. 
Elle s’est installée en mars 2018 et 
pour appréhender toute la partie 
commerciale, elle a suivi la formation 
« Parcours Commercial » à la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat :
« Maryline (Verot) m’a donné les clés 
pour réussir, elle m’a appris à me 
positionner face à un client. Mais aussi 
à me faire connaître par le biais de 
plaquettes et du site internet. Et ça 
marche ! »

L’entreprenariat était un défi qu’elle 
était prête à relever avec la volonté 
de ne pas rester sur ses acquis. 
Bien qu’évoluant dans le monde 
du soudage, elle ne soude pas !  
Une partie de son travail est 
administratif, l’autre étant consacrée 
au conseil qualité, au suivi de soudure 
et à la documentation technique. 
Le fait de passer du bureau au site 
lui convient parfaitement et elle 
s’organise pour mener de front sa 
vie professionnelle et sa vie de jeune 
maman. Épanouie dans son travail, 
elle confirme que les femmes ont 
toutes les qualités requises pour se 
lancer dans ce domaine. 
« Une fille doit davantage faire ses 
preuves, c’est parfois lassant. Mais 
quand les clients me connaissent, ils me 
font confiance et ne remettent pas en 
question mes décisions. Elles ne doivent 
pas se mettre de barrière et oser ! »

 w 2l-soudage.com

LES 
MÉTIERS DE 

L’ARTISANAT 
SONT-ILS 
SEXUÉS ?

Si désormais 27 % des dirigeants 
d’entreprises sont des femmes, elles 

restent sous représentées dans le 
bâtiment, n’excédant pas 10 % des 

effectifs. Entre le caractère genré des 
métiers, le mythe de la femme fragile, 

les notions de pénibilité et autres 
données subjectives, elles peinent 

à trouver leur place.
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BRICE ONILLON, LAURÉAT  
DU PRIX AVENIR MÉTIERS D’ART

Le jeune Aixois de 18 ans, Brice 
Onillon, s’est illustré lors du concours 
régional en remportant le premier 
prix de niveau III (CAP). C’est au cours 
de sa formation en ébénisterie au 
lycée du Nivolet, à la Ravoire, que ce 
jeune passionné a réalisé le meuble 
« Encoignure alpine », en pin d’arole. 
On y retrouve de nombreux motifs 
géométriques sculptés à l’Opinel, 
ainsi que le blason savoyard. Son 
talent et sa passion ont convaincu 
le jury, ce qui lui a permis de concourir 
au niveau national et c’est le prix 

d’encouragement qu’il a reçu à Paris 
en juin dernier. « Ces prix symbolisent 
la certitude d’avoir trouvé ma voie, 
j’adore mon métier ! » explique avec 
simplicité le jeune homme, ravi des 
belles rencontres qu’il a pu faire lors 
de ce concours. Il poursuit sa formation 
au lycée Lamarque de Rilleux-la-Pape 
en brevet des métiers d’art, filière 
ébénisterie, puis souhaite passer le 
Diplôme National des Métiers d’Art 
et du Design afin de se lancer dans 
la création, avec pour projet d’associer 
le design et le bois. 

Le prix Avenir Métiers d’Art récompense les jeunes des filières dédiées aux métiers 
d’art. Il met en lumière les jeunes talents âgés de moins de 26 ans de niveau CAP à bac 
+ 2. La pièce, réalisée dans le cadre de la formation, est présentée à un jury en deux 
étapes. Au niveau régional, puis au national, à Paris, pour les premiers prix régionaux. 
Chaque candidat dispose d’une dizaine de minutes pour décrire son travail face à un jury 
qui juge sur la maîtrise technique, l’esthétique, l’innovation et la créativité.

Portrait

Événement

UNE SEMAINE 
POUR DÉCOUVRIR 
L’APPRENTISSAGE
Dans le cadre de la 4e semaine nationale de l’apprentissage 
dans l’artisanat du 28 janvier au 4 février 2022, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes organise 
de nombreux événements dans toute la région.

Cette semaine multiplie les initiatives 
et les événements pour promouvoir 
la voie de l’apprentissage dans 
l’artisanat, sensibiliser les jeunes 
aux différents métiers et les orienter 
vers les Centres de Formation 
d’Apprentis (CFA). Au programme : 
des interventions auprès de collégiens 
et lycéens, des réunions d’information, 
des rendez-vous de coaching 

individuels, des journées portes 
ouvertes en CFA et bien d’autres 
occasions de découvrir l’artisanat.
L’apprentissage demeure un levier 
d’insertion incontestable : 41 % 
des dirigeants actuels d’entreprise 
ont commencé par l’apprentissage. 
L’artisanat forme 33 % des apprentis 
en France, dont 100 000 jeunes 
chaque année dans les CFA du 

réseau des chambres de métiers et 
de l’artisanat. En Auvergne-Rhône-
Alpes, l’apprentissage dans l’artisanat 
est incontournable avec près de 
23 000 apprentis formés.  

 w Pour retrouver les actions 
de cette semaine consacrée à 
l’apprentissage, rendez-vous sur 
le site internet de votre CMA.
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L
orsque Camille a accueilli 
sa petite fille, aujourd’hui 
âgée de six ans, elle a reçu 
des cadeaux de naissance 
faits main, ce qui a 

déclenché l’envie de s’essayer à son 
tour à la couture. Un passe-temps qui 
est vite devenu une passion, l’incitant 
même à créer son entreprise en 2015, 
en plus de son emploi d’opticienne. 
Cinq ans plus tard, elle abandonnait 
l’optique pour se consacrer 
pleinement aux Petites Bavouilles. 
« Je ne suis pas une couturière copieuse 
qui pioche ses patrons sur internet, 
je les réalise moi-même », explique 
Camille, attachée à la dimension 
créative de son activité. Le nom de 
son entreprise provient d’une de ses 
créations, la bavouille, un accessoire 
hybride entre bavoir et bandana, 
étanche et testé par de nombreuses 
mamans de bébés baveurs.

LA LISTE DE VOS ENVIES
Les futurs parents créent leur 
liste de naissance sur le site 
lespetitesbavouilles.com en choisissant 

les articles dont ils ont besoin, parmi 
une offre large de capes de bains, de 
tapis nomades, de bavoirs ou encore 
de gigoteuses et de tours de lits.  
Ils sélectionnent les tissus de leur choix 
et des pièces uniques sont créées après 
l’achat. Elles peuvent être brodées au 

prénom de l’enfant. Les tissus sont 
certifiés Oeko-Tex et proviennent 
d’entreprises françaises qui respectent 
un cahier des charges strict. Pourquoi 
opter pour une liste de naissance 
artisanale alors que l’offre en magasin 
est pléthorique ? Pour le côté unique, 
la qualité, le fait main local et le made 
in France, explique Camille.  
Avec la volonté de devenir 

une référence sur Chambéry ! 
Pour l’accompagner dans sa 
réussite, la jeune maman a suivi de 
nombreuses formations dispensées 
par la CMA, du parcours commercial 
au référencement, ainsi qu’un 
accompagnement personnalisé 
pour structurer son projet.

POUR LE PASSAGE  
DU PÈRE NOËL…
L’offre ne se limite pas aux accessoires 
pour bébés, les enfants et même 
les adultes trouveront leur bonheur.  
Et à l’occasion des fêtes de fin d’année, 
Camille propose des bottes de Noël 
personnalisées avec un large choix 
de tissus et de couleurs. Le délai de 
fabrication est d’environ dix jours.  
Ces bottes à garnir de petits cadeaux 
ou de décorations végétales sont, 
comme tous les articles proposés 
par les Petites Bavouilles, disponibles 
en ligne donc livrables partout 
en France et en Europe.

 w Lespetitesbavouilles.com  
06 15 82 39 71

« LES PETITES 
BAVOUILLES » 
POUR UNE LISTE 
DE NAISSANCE  
100 % ARTISANALE
Un univers de couleurs et 
d’originalité avec des pièces 
uniques de qualité, c’est ce que 
propose Camille Brockmann 
aux futurs parents pour la liste de 
naissance de leur bébé, loin des 
produits en série des magasins 
spécialisés
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Que vous ayez un site de vente en ligne ou non, 
BPAURA met à votre disposition des solutions 
d’encaissement à distance par SMS, email, 
messagerie instantanée et réseaux sociaux !

DÉVELOPPEZ VOS 
VENTES EN LIGNE
AVEC BPAURA !
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