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Ça déménage à la CMA de la Savoie !
De sa naissance à une renaissance
En 1933, la Chambre de Métiers de la Savoie installe ses services rue JeanPierre Veyrat à Chambéry.
En 1954, elle déménage pour des locaux rue Plaisance.
En 1971, un nouveau bâtiment sort de terre au 7 rue Ronde

En 2018, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie trouvera un
nouvel essor au cœur du Parc Technologique de Savoie Technolac.
En s’installant dans le bâtiment SIRIUS, au rond-point de l’Entrée Jéricho,
allée du Lac de Tignes, elle posera les bases d’une nouvelle stratégie pour
répondre à l’ensemble des acteurs du secteur de l’artisanat, des jeunes et du
grand public et proposera une constellation de projets, d’idées avec une
énergie renouvelée.
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Discours d’André MOLLARD, président de la CMA de la Savoie

Chers Collègues artisans,
Monsieur le Préfet,
Madame la Députée,
Monsieur le Président de Chambéry Grand Lac Economie,
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs partenaires d’aujourd’hui et ceux de demain,
Mesdames et Messieurs,
Merci à tous d’être à nos côtés pour ce moment historique dans la vie de la CMA de la Savoie.
Nous mettons la CMA de la Savoie sur les rails du 21ème siècle, comme vous Monsieur BESSON, pour
le Lyon-Turin.
Après 1933, rue Jean-Pierre Veyrat, 1954 rue Plaisance, 1971 rue Ronde, la Chambre de Métiers de
l’Artisanat s’installera à l’automne 2018 sur ce lieu stratégique.
Ce sera une nouvelle étape, un nouveau départ pour une CMA du futur.
Ce matin, pose de la première pierre ancienne (chasse-roue).
Nous poserons la dernière pierre ancienne dans un an, lors de l’inauguration des nouveaux locaux.
Pour la petite histoire, cette 1ère pierre se trouvait à l’entrée d’une porte de grange en 1789, à Pont
de Beauvoisin, Isère.
Pourquoi cette pierre et non de simples parpaings comme cela se pratique me direz-vous ?
- Elle est ancienne, donc historique
- En venant à Technolac, elle fait sa 2ème révolution en supplantant les parpaings
- Elle marque l’entrée du nouveau parking
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► Pourquoi déménager ?
En s’installant rue Ronde en 1971, la CMA de la Savoie se trouve à l’extérieur de Chambéry
Aujourd’hui, l’accès est difficile dans un espace contraint.
► Pourquoi s’installer à Savoie Technolac ?
En s’installant à Savoie Technolac, nous nous rapprochons des acteurs de ce 21ème siècle avec l’INES,
le Crédit Agricole des Savoie, l’Agence Economique et bien d’autres.
Nous nous inscrivons dans l’histoire.
« Vous pouvez compter sur notre dévouement. Nous ferons tous nos efforts pour faire aboutir toutes
les réformes que l’Artisanat réclame depuis longtemps. Nous ne nous dissimulons pas que l’œuvre
soit ardue. Notre Chambre de Métiers existe. Mais en fait, elle est aussi dénuée que l’enfant qui vient
de naître. Elle n’est riche que d’espoir ».
Ces propos ont été tenus par Laurent RAMUS, 1er président de la Chambre de Métiers de Savoie en
1933, à sa création, lors de son discours inaugural.
« Car enlever l’Artisanat de service, l’Artisanat d’art, voire même l’Artisanat de production, de
création, enlevez-le des populations rurales ou des populations de quartiers, vous aurez changé
complètement la physionomie sociale de nos communes et de nos villes et vous n’aurez rien ajouté à
la stabilité économique et sociale de la nation, bien au contraire. »
Discours de Victor PELLET, président de la Chambre de Métiers, huit jours avant le référendum de la
5ème République, en septembre 1958.
« Nos efforts doivent contribuer à un véritable changement de regard sur les métiers manuels. Nous
devons faire en sorte que chacun, collégien, lycéen, parent, enseignant, conseiller d’orientation en
filière professionnelle puisse identifier comme un choix positif et non, comme trop souvent
aujourd’hui une solution par défaut ».
Discours d’Edouard PHILIPPE le 26 octobre dernier.
«En ce qui nous concerne, nous ne ménagerons pas notre peine, encouragés comme nous le sommes
par la bienveillance de toutes les autorités rassemblées ici aujourd’hui, soutenus par la sympathie et
la confiance de tous les artisans, nous sommes certains de mener notre œuvre à bonne fin et de
contribuer ainsi, dans la plus large mesure, au bien du pays tout entier dont l’Artisanat est une des
forces les plus puissantes et les plus saines ».
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Fin du discours de Laurent RAMUS.
L’Artisanat est et restera un secteur créateur de valeurs, de savoir faire et de savoir être,
conjuguant l’intelligence de la main avec celle du cœur.
Parole est donnée à :
1)
Typhanie DEGOIS, députée
2)
Xavier DULLIN, président de Chambéry Grand Lac Economie
3)
Luc BERTHOUD, maire de la Motte-Servolex
4)
Laurent MILLARA, promoteur de l’opération
5)
Monsieur le Préfet Denis LABBÉ

1) Histoire d’un chasse-roue
Un chasse-roue est une pièce métallique ou en pierre située au pied d'une porte cochère ou
d'un mur et qui est destinée à empêcher les roues de heurter le bas du mur en faisant
chasser le char et ainsi de le protéger.
Les chasse-roues se sont développés depuis l’Antiquité pendant toute l’époque des
transports avec des voitures ou charrettes à cheval.
La conduite de ces véhicules était parfois délicate pour un cocher malhabile ou avec des
chevaux rétifs. De plus, les roues et leur moyeu dépassaient à l’extérieur du véhicule. Le
risque était donc élevé que la roue ou son moyeu heurte et dégrade les montants d’une
porte cochère ou le coin d’un mur.
Au Moyen Âge, les chasse-roues sont généralement des murets aménagés à la base du
parapet d’un pont ou des bornes demi-circulaires appelées bornillons.
Le chasse-roue remettait dans le droit chemin le véhicule, moyennant une forte secousse
pour les passagers.
Le chasse-roue traditionnel était généralement en pierre de forme inclinée ou conique.

2) La CMA de la Savoie déménage sur Savoie Technolac
Le siège de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie actuellement situé 7 rue
Ronde à Chambéry va être transféré à la Motte Servolex, dans un pôle tertiaire et de service
« Savoie Technolac », au rez-de-chaussée de l’immeuble « LE SIRIUS », au rond point de
l’entrée Jéricho.
Cet immeuble, à construire, comporte 3 niveaux sur rez-de-chaussée et totalise une surface
de 7220 m2.
La CMA de la Savoie va occuper le rez-de-chaussée, déduction faite d’un lot de 170 m2, soit
une superficie de 1530 m2 utiles.
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L’ouverture de la « nouvelle » CMA est prévue pour le mois de septembre 2018.
► Les missions de la CMA de la Savoie
La situation actuelle de la CMA de la Savoie s’inscrit dans la perspective des nombreux
changements affectant son environnement (réglementaire et juridique, sociétal et culturel,
économique et financier, partenarial et institutionnel).
A moyen terme, la stratégie de la CMA de la Savoie est contenue dans le projet de
mandature des élus à la tête de l’établissement depuis novembre 2016.
Ce projet est construit autour de trois axes forts :
-

Une CMA plus proche des artisans = qui va à leur rencontre
Une CMA qui valorise et montre l’exemple : démarches qualité, innovation, certifications
et respect des normes
Une CMA qui modernise son offre de services et ses outils pour répondre plus et mieux
aux attentes de ses clients

► La future organisation doit permettre la mise en œuvre d’une CMA en évolution
Depuis quelques années et à un rythme qui va en s’accélérant, la CMA de la Savoie (comme
les autres CMA) est en train d’effectuer sa mue qui la voit passer d’une posture
d’établissement administratif à celle de service aux entreprises artisanales. C’est une
mutation économique tout autant que culturelle.
La promotion d’une offre de services est maintenant au cœur du projet de développement
de la CMA. Il est utile de préciser ici les prestations qui sont fournies par la CMA de la Savoie
et qui constituent le fondement de cette offre de services.
Les types de prestations sont de quatre ordres : informations et sensibilisation, conseils,
montage de dossiers et formation.
Les publics cibles sont les « clients » de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Aujourd’hui, nous nous adressons à différents types de clients et développons une offre
adaptée pour chacun d’eux :
-

les jeunes de moins de 26 ans dont les apprentis
les demandeurs d’emploi
les porteurs de projet qu’ils soient créateurs ou repreneurs
les artisans installés, qu’ils soient chefs d’entreprise, conjoints collaborateurs, salariés
ou maîtres d’apprentissage
les collectivités territoriales et les partenaires.
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Demain, pour une approche plus lisible et davantage « transversale », nous différencierons
deux types de publics correspondant à deux « entrées » à la CMA :
Une entrée « appui aux entreprises » pour les porteurs de projets au sens large et artisans
au démarrage de leur activité indépendante
Une entrée « conseils et territoires » pour l’accompagnement des artisans tout au long de
la vie de leur entreprise dans une approche partenariale et coopérative avec la CMA de la
Savoie, actrice du développement local.
Globalement, en affirmant le rôle de la CMA comme prestataire d’une offre de services avec
un catalogue utile à l’artisan, l’aménagement des espaces doit permettre de présenter,
valoriser et mettre en avant cette offre de services.
L’arrivée dans de nouveaux locaux, neufs et de plain pied, c’est l’opportunité :
● D’un accueil adapté aux attentes et aux besoins des clients de la CMA : répondre à tout, sur
place ou à distance, avec des outils modernes (réactivité, instantanéité)
● D’une organisation transversale et globale : permettre de nouvelles façons de travailler aux
agents dans le confort, aux agents avec les artisans, voire aux artisans entre eux, dans leur
maison.
● D’un travail de fond sur la rénovation de l’image de la CMA. La Chambre de Métiers et de
l’Artisanat est une vitrine pour les artisans de Savoie et l’Artisanat au sens noble du terme.
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