
LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA CHAMBRE I N°20 MARS 2016

Artisanat38

 APPRENTISSAGE
Relancer la formation 
dans l’automobile

 VIE DE LA CMA
Être la voix  
des artisans isérois

 EXPÉRIENCE
Un vrai coup de coeur

DOSSIER  
L’ARTISANAT FACE  
À L’UBÉRISATION  
DE L’ÉCONOMIE

Au début  
était l’arbre



Br
èv

es

 Brèves 03

 Vie de la Chambre 04

 Infos de la Chambre 05

 Métier 06

 Juridique 07

 Social 08

 Expérience 09

 Dossier 10
L’artisanat face à l’ubérisation de l’économie

 Brèves 14

 Environnement 15

  Formation  16

Prise de parole
L’“ubérisation”, thème du dossier de ce numéro  
d’Artisanat 38, suscite chez moi plusieurs réflexions. 
Le principe de plateformes de mise en relation clients 
et professionnels m’apparaît intéressant du point de 
vue commercial. Ce qui m’amène à considérer qu’il est 
indispensable, pour les entreprises artisanales, de regarder 
la réalité en face et de se préoccuper de ce phénomène. 
Pour emboîter le pas à l’ubérisation, les artisans ont 
en premier lieu la nécessité de pratiquer une veille 
commerciale régulière afin d’être informés sur les 
habitudes et usages des consommateurs, mais aussi 
sur les marchés et leur développement. Il est également 
indispensable qu’ils améliorent leur maîtrise de 
l’informatique et des outils numériques. Trop nombreux 
sont ceux qui n’utilisent pas correctement les mails et se 
privent ainsi d’une plus grande réactivité aux demandes 
des fournisseurs et des clients. De même, la création d’un 
site Internet de qualité est un prérequis aujourd’hui pour 
améliorer l’image de l’entreprise et permettre à toute 
personne d’accéder à des informations susceptibles de la 
rassurer sur l’identité et les savoir-faire de l’entreprise. 
La finalité de cette assimilation numérique est de 
rompre avec les idées reçues sur les artisans. Car s’ils 
bénéficient d’une bonne image de marque en termes 
de compétences et de qualité du travail effectué, il leur 
est souvent reproché d’être trop longs à répondre à un 
renseignement ou à envoyer un devis et d’avoir des délais 
parfois prohibitifs. Ce manque de réactivité et d’échanges 
d’informations ne correspond plus à notre époque où 
tout est désormais disponible en un clic sur Internet. En 
témoigne le succès des plateformes de mise en relation 
qui concernent quasiment tous les secteurs d’activité et 
dont les entreprises artisanales devraient s’inspirer. 
Le vent de l’ubérisation est trop fort pour que les artisans 
fassent le dos rond en attendant une accalmie. Il convient 
au contraire de s’interroger sur les services qu’attendent 
encore nos clients et d’initier des sites collectifs qui 
répondent à ces besoins. Les entreprises artisanales 
sont en mesure de s’adapter et d’innover. Reste que le 
législateur devra permettre aux consommateurs d’obtenir 
des garanties sur les qualifications des professionnels 
qui proposent leurs services sur ces sites et donner 
aux artisans l’assurance que ces nouveaux acteurs de 
l’économie seront soumis aux mêmes charges qu’eux. 
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Des experts à votre écoute 
Vous avez des questions d’ordre juridique, fiscal, social, 
commercial ou comptable, la CMA Isère vous propose  
des rendez-vous avec ses partenaires experts dans chacun 
de ces domaines. L’occasion de bénéficier de conseils 
individualisés et gratuits pour vos problématiques 
quotidiennes de chef d’entreprise. Ces « rendez-vous 
experts » sont organisés les jeudis ou vendredis sur 
Grenoble, Vienne et Villefontaine. 

Nouvelle aide à l’embauche 
Une prime de 4 000 € sur deux ans est attribuée pour toute 
embauche réalisée jusqu’au 31 décembre 2016 et déclarée en 
ligne. Les contrats concernés sont les CDI, les CDD de 6 mois 
et plus, en cas de transformation d’un CDD en CDI et pour 
tout contrat de professionnalisation d’une durée supérieure 
ou égale à 6 mois. L’aide est versée à raison de 500 € par 
trimestre. Cette prime est cumulable avec l’ensemble des 
autres dispositifs existants. 
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Philippe Tiersen
Trésorier de la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat  
de l’Isère 
Électricien courant faible à 
Saint-Egrève

Dans le cadre de la Semaine Nationale de 
l’Artisanat du 14 au 18 mars 2016, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère organise 
une opération intitulée « Artisan d’un jour », 
en partenariat avec télégrenoble.

« Artisan d’un jour » permet à une 
personnalité originaire de l’Isère de vivre, le 
temps d’une demi-journée, la vie d’un artisan 
en mettant concrètement « la main à la pâte ». 
L’artisan ouvre les portes de son entreprise, 
présente son métier, fait partager son savoir-
faire et sa passion dans son contexte quotidien. 
L’objectif de cette rencontre entre deux 
cultures professionnelles différentes est de 
rappeler que l’artisanat est au cœur de la vie 
quotidienne des isérois et que les entreprises de 
ce secteur forment la « Première entreprise du 
département ».

A VOIR SUR TÉLÉGRENOBLE
Ces rencontres entre des artisans et des 
personnalités font l’objet de reportages et 
seront diffusés par télégrenoble pendant la 
Semaine Nationale de l’Artisanat à raison d’un 
reportage par jour. 

PERSONNALITÉS ET ENTREPRISES 
PARTICIPANTES 
• Maxime Dereymez, danseur de l’émission 
« Danse avec les stars », découvre la boulangerie 
pâtisserie au sein de la Maison Floran à 
Grenoble ; 
• Alexandre Pasteur, journaliste ski alpin sur 
Eurosport, est accueilli dans l’entreprise de 
miroiterie SOGEMI à Saint-Martin-d’Hères ;
• Ophélie David, skieuse de ski cross, découvre 
la production de moules métalliques dans 
l’entreprise Vercors Electro-Erosion à Saint-
Romans ;
• Nora Bengrine, Miss Isère et Miss Rhône-
Alpes 2015, s’essaie à la mécanique automobile 
dans le garage Belhout à Saint-Savin ;
• Jean-Pierre Barbier, Président du 
Département, est accueilli dans l’entreprise 
d’étanchéité-maçonnerie ETRA à Rives. 

A découvrir sur 
télégrenoble du 14 au 
18 mars (chaîne 38 de 
la TNT) puis en replay 

sur www.telegrenoble.net  
et sur www.cma-isere.fr

Pour prendre rendez-vous,  
contactez le 04 76 70 82 09

Une gestion financière performante détermine le développement 
et la pérennité d’une entreprise. La formation « Atouts gestion » est 
spécifiquement adaptée à la gestion financière des petites entreprises. 
Elle permet d’améliorer la compréhension des mécanismes financiers, 
de maîtriser les fondamentaux de la gestion financière et d’élaborer 
un plan d’actions pour apporter au chef d’entreprise une meilleure 
visibilité au quotidien. Ce programme alterne une formation en 
groupe de deux jours et un accompagnement individuel d’une journée 
et demi en entreprise.

Atouts gestion

Contact : Guillaume Charbonnier 
Tél. : 04 76 70 82 18
guillaume.charbonnier@cma-isere.fr

Télédéclarer sur 
www.travail-emploi.gouv.fr/embauchepme
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Président de la CMA Isère 
depuis 2010, Georges Burba 
s’investit chaque jour pour 
faire entendre la voix des 
artisans et défendre leurs 
intérêts. 

100 millions d’euros pour l’Isère
Élu à la tête du Département le 2 avril dernier, Jean-Pierre Barbier a annoncé  
un plan de relance de 100 millions d’euros pour soutenir l’économie locale  
et particulièrement les entreprises du BTP. Le Président du Conseil départemental 
détaille ce plan pour Artisanat 38. 

Être la voix des artisans isérois

Sitôt élu le 2 avril 2015, vous avez annoncé  
un plan de relance de 100 millions d’euros.  
En quoi consiste-t-il ?
Jean-Pierre Barbier  : C’était un engagement de 
campagne et nous avons tenu nos promesses. L’ob-
jectif de ce plan est d’accélérer les investissements 
publics afin de permettre aux communes et aux 
intercommunalités, lourdement impactées par la 
baisse des dotations de l’État, d’engager les travaux 
qu’elles avaient prévus. Nous voulons aussi favoriser 
la relance de l’économie locale, notamment le secteur 
du BTP qui perd en moyenne 15 emplois par jour.
Le principe est très simple  : concrètement, nous 
avons bonifié de 10  % les subventions attribuées 
aux collectivités, à condition qu’elles aient passé leur 
commande de travaux avant la fin juillet 2015.
Cette incitation a eu un résultat exceptionnel 
puisque les maires et les présidents de communautés 
de communes ont initié la réalisation de 644 projets ! 
L’effet levier de ce plan de relance est colossal. Les 
10 % de bonus représentent 8,8 millions d’euros pour 
le Département. Mais ils ont permis d’activer 107,7 
millions d’euros de commandes aux entreprises.
 
Les entreprises locales ont-elles pu bénéficier 
du plan de relance ?
J-P. B.  : Là aussi, les résultats vont au-delà de nos 
espérances : dans près de 9 cas sur dix, les marchés 
du plan de relance ont été attribués à des entreprises 
iséroises. Tous les corps de métier du BTP en béné-
ficient : maçonnerie, menuiserie, isolation thermique, 
électricité, plomberie… Le plan de relance profite 
aussi à tous les artisans d’art  : maîtres verriers, tail-
leurs de pierre, ébénistes, ferronniers, peintres… qui 
interviennent sur la valorisation de notre patrimoine : 
chapelles, bâtisses, lavoirs, maisons fortes, fermes. A 
ce titre, plusieurs chantiers ont été entrepris. Exemple, 
la réfection de l’oratoire Saint-Roch de Besse-en- 
Oisans, la restauration du lavoir de Barens à Saint-
Romain-de-Jalionas, ou encore celle du four à pain 
de Montcarra. Des travaux engagés par la commune 
de Méaudre sur son église ont permis à une entre-
prise iséroise de garantir du travail à l’ensemble de ses 
salariés durant toute la période automnale. Outre la 
valorisation des trésors de l’Isère, le plan de relance 
permet de perpétuer les savoir-faire ancestraux qui 
constituent notre patrimoine immatériel. Dans le 
même temps, nous avons augmenté de 5 millions 
d’euros le budget consacré à la culture, démultipliant 
ainsi notre volonté d’agir dans ce domaine.

Quels types de travaux et d’aménagements 
sont entrepris ?
J-P. B.  : C’est le secteur scolaire qui bénéficie en 
priorité du plan de relance  : plus de 27 millions 
d’euros lui sont consacrés au titre de l’aménage-
ment, de la rénovation et de l’accessibilité des écoles 
et des collèges. Vient ensuite la voirie pour plus de 
20 millions d’euros  : réfection, élargissement ou 
sécurisation des routes, aménagement de parkings 
ou de voies piétonnes, signalétique, plantations… 
Enfin, près de 15 millions d’euros sont consacrés à 
la modernisation des bâtiments publics : création ou 
agrandissement de bibliothèques, réfection de toits 
de crèches, constructions de centres de loisirs et 
d’espaces jeunes… A titre d’exemple, le plus gros pro-
jet en cours concerne l’extension et la reconstruction 
de l’Ehpad d’Heyrieux, que le Département soutient à 
hauteur de 1,7 millions d’euros, soit un supplément 
de 500 000 euros par rapport à ce qui était prévu.
 
Qui pilote ce plan de relance au Département ?
J-P. B. : Il a été confié à Julien Polat, vice-président 
en charge du plan de relance, des grands projets et du 
contrat de plan Etat-Région et à Christian Rival, vice-
président chargé de l’équipement, de l’aménagement 
des territoires et de l’aide aux communes.
 
D’autres mesures sont-elles prévues ?
J-P. B. : Outre cette enveloppe bonifiée de 107 mil-
lions d’euros, l’investissement initialement prévu a été 
accéléré. Plus de 72 millions d’euros vont être dédiés à 

l’amélioration du réseau routier, à la constitution d’un 
pôle agroalimentaire, à consolider les projets «  Isère 
amont  » et à assurer la maîtrise énergétique des 
bâtiments départementaux et des collèges. Enfin, un 
appel à projet structurant, doté de 20 millions d’euros, 
sera bientôt lancé pour financer les équipements pu-
blics des communes et intercommunalités. La date li-
mite de remise des dossiers de candidature a été fixée 
au 31 mars. Les projets seront sélectionnés avant la 
fin juin et les travaux lancés en 2017. Il s’agira par 
exemple de créer des zones d’activités économiques, 
de regrouper sur un même lieu des services publics 
ou encore de construire des équipements scolaires ou 
des maisons de retraite.
 
Pourquoi êtes-vous autant impliqué dans 
l’économie locale ?
J-P. B.  : Au-delà de ses compétences obliga-
toires en matière de solidarité, le Département 
doit impulser la création de richesses et a un 
rôle majeur à jouer dans l’économie iséroise. J’ai 
aussi toujours eu beaucoup d’admiration pour 
les métiers des travaux publics. J’ai un souvenir  
marquant  : à l’âge de 17 ans, mon père m’a confié 
la construction d’un mur d’enceinte pour l’entre-
prise de mon frère. J’ai travaillé dur pendant un mois 
et j’ai depuis un grand respect pour les maçons.  
Le 4 mars prochain, j’irai refaire le maçon dans l’en-
treprise ETRA à Rives ! Cette participation symbolise 
tout ce que je souhaite construire pour l’Isère dans 
les six ans à venir. 

Qu’est-ce qui vous a conduit à prendre  
les responsabilités que vous avez aujourd’hui 
en tant que président de la CMA Isère ?
Georges Burba  : C’est l’aboutissement logique 
de toute une vie de militantisme. Je me suis 
investi très tôt dans la politique, puis dans le 
monde associatif. Installé à mon compte dans 
les années 70, j’ai rejoint l’Éducation nationale 
en 1980 et enseigné dans la filière construction 
au sein du lycée technique de Sassenage. Puis, 
j’ai repris une entreprise de BTP en 1993 et j’ai 
actuellement une vingtaine de salariés. Pendant 
ces années, j’ai également été conseiller municipal 
puis adjoint de ma commune. J’ai adhéré à la 
Fédération française du bâtiment (FFB) et j’ai 
participé à ses travaux et pris des responsabilités, 
notamment au conseil des prud’hommes ou au 
tribunal des affaires de Sécurité sociale, puis au 
sein du Conseil de l’artisanat de la FFB région 
Rhône-Alpes dont je suis également président. 
J’ai donc répondu présent quand la fédération 
m’a demandé de participer à la constitution 
des listes en vue des élections aux chambres de 
métiers et de l’artisanat. C’est ainsi que j’ai été 
élu président aux dernières élections en 2010. 

Comment définissez-vous votre rôle de 
président de la CMA Isère ? 
G. B. : Il y a une certaine similitude entre le rôle 
de maire d’une commune et celui de président 
de chambre. Il faut avoir un engagement 
politique et stratégique, lequel est traduit dans 
un projet de mandature. Notre projet veut faire 
de la CMA Isère le partenaire incontournable 
des entreprises artisanales afin de les aider à se 
développer et à pérenniser leur activité. Ce projet 
précise plusieurs axes de travail, parmi lesquels 
la nécessité d’une plus grande proximité avec les 
artisans. La création future du site de Bourgoin-
Jallieu en est l’illustration ainsi que l’accentuation 
de la formation tout au long de la vie, des jeunes, 
mais aussi celle des artisans, de leurs conjoints 
et de leurs collaborateurs. Comme dans une 
mairie, il faut avoir l’adhésion du personnel au 
projet de mandature pour réussir à le mener à 

bien. Je salue d’ailleurs les efforts et le travail de 
tous les collaborateurs de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat dans cette période de restriction 
budgétaire où le rôle de la Chambre a largement 
dépassé sa mission institutionnelle pour devenir 
un prestataire de services à part entière, acteur 
de l’accompagnement des artisans à toutes 
les étapes de leur vie professionnelle. Quant à 
mes missions de président, j’ai souhaité rester 
dans le cadre des prérogatives attachées à ma 
fonction, impulser la politique de la Chambre 
pendant la durée du mandat et défendre les 
intérêts des artisans auprès des services de 
l’État et les collectivités territoriales. Et même 
si je supervise toute la vie de la Chambre, je 
respecte et n’interviens pas dans les missions du 
secrétaire général, Martine Beaudoux, qui assure 
le bon fonctionnement de tous les services et la 
continuité de la chambre. 

Comment représentez-vous et défendez-vous 
les entreprises artisanales ?
G. B. : Cette tâche occupe 100 % de mon temps 
et j’ai eu la chance d’avoir pu déléguer à mes 
enfants la gestion de mon entreprise pour m’y 
consacrer pleinement. L’Isère compte 26 200 
entreprises réparties sur tout le département. Je 
suis donc en relation avec les élus locaux, maires, 
présidents de communautés de communes, 

présidents du département et de la région, 
quelle que soit leur obédience politique, pour 
faire valoir l’artisanat dans l’aménagement des 
territoires, en ville comme en zone rurale, et 
veiller au maintien de nos activités dont on sait 
qu’elles concourent au dynamisme économique 
mais aussi au lien social. Qu’il s’agisse du prix du 
foncier, trop élevé pour permettre l’installation 
d’une entreprise artisanale, ou de la transmission 
de la dernière boulangerie du village, ou encore, 
comme ce fut le cas à Grenoble, de problèmes 
de sécurité, de propreté ou de circulation qui 
entravent le commerce en centre-ville, je discute 
avec les élus pour trouver les solutions les plus 
favorables aux artisans. En tant que représentant 
d’un établissement public, je suis également en 
étroite relation avec les services de l’État – le 
préfet de l’Isère et les sous-préfets de Vienne 
et de La Tour-du-Pin – ainsi qu’avec ceux de la 
Direccte Auvergne-Rhône-Alpes. 

Quel est votre rôle auprès de la Chambre 
régionale de métiers et de l’artisanat 
Auvergne - Rhône-Alpes (CRMA) ?
G. B. : Les présidents des chambres départementales 
ont fait le choix de conserver leur indépendance 
même si certains services sont mutualisés. Les 
politiques opérationnelles étant cependant définies 
au niveau de la CRMA, mon rôle est de faire 
remonter au niveau de la région les problématiques 
des artisans de l’Isère. Charge ensuite au président 
de la CRMA de s’adresser, au nom des chambres 
départementales, au président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour l’interpeller. 

Et concernant la formation ? 
G. B.  : L’EFMA de Bourgoin-Jallieu est le seul  
établissement de formation de la région 
directement géré par une chambre de métiers. 
Disposer de notre propre outil de formation 
est donc un privilège mais implique aussi des 
devoirs et du travail. C’est ce que nous avons fait 
depuis 2010 en donnant un nouveau souffle à 
l’EFMA, en menant des travaux de modernisation 
des bâtiments et en faisant évoluer le niveau 
des formations. Toutes ces évolutions étaient 
formalisées dans notre projet de mandature et 
c’est une réelle satisfaction d’avoir pu les réaliser. 
Pour autant, je tiens à préciser que je ne suis pas 
le seul architecte de ce travail. Même si je prends 
mes responsabilités, je travaille en équipe avec 
les élus de la CMA Isère et je pratique l’écoute 
active. Car sans la compréhension et l’adhésion 
des autres, aucune action n’est possible. 

Jean-Pierre Barbier en visite sur un chantier

© Frédérick Pattou

Georges Burba
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Sa passion pour les arbres a conduit Jean-Christophe Guillon à exercer un métier si rare 
qu’il n’a pas de nom. Cet orfèvre de la nature scie et polit du bois pétrifié pour en faire 
une œuvre unique, façonnée par l’eau et la cendre depuis 225 millions d’années. 

Au début était l’arbre

C’est son père, subjugué par leur beauté, qui 
lui fit découvrir ces arbres, pour la plupart des 
araucarias. Transformés en quartz à l’ère des 
dinosaures, ils sont restés enfouis depuis des 
millions d’années à plusieurs mètres de pro-
fondeur dans le désert d’Arizona, à Madagascar 
ou en Indonésie. Une passion transmise à son 
fils Jean-Christophe Guillon et qui conduira 
ce dernier a créer son premier atelier en 1989.  
« Nous ne sommes que deux artisans en Europe et 
trois aux États-Unis à exercer cet art. Il n’y avait 
donc aucune formation possible au travail de ce 
bois pétrifié dont la dureté se situe entre celle du 
granit et celle du diamant. Pendant des années 
et de manière empirique, j’ai donc inventé mon 
métier, m’inspirant des méthodes utilisées pour 
le granit mais cherchant des solutions aux spé-
cificités du bois pétrifié, fragilisé par son histoire. 
En effet, après avoir été arraché par une terrible 
inondation, ce bois a été pétrifié par une éruption 
volcanique il y a 225 millions d’années et enseveli 
sous la cendre. Il a subi des tremblements de terre, 
des infiltrations d’eau et d’énormes variations de 
températures. Aujourd’hui, ce bois fossile consti-
tué de quartz est scié au fil, un câble de 80 mètres 
entraînant du carbure de silicium. Il faut environ 
six à huit heures pour scier un tronc. L’étape sui-
vante, le polissage, est réalisée grâce à une série 
de meules diamantées avec des grains de plus 
en plus fins. L’utilisation finale d’une poudre très 
dure permet d’obtenir la brillance. »

LES COULEURS DE L’HISTOIRE 
Et le résultat de ce savoir-faire rare acquis au 
cours des 20 dernières années avec patience 
et ténacité a de quoi surprendre par sa beauté.  
«  La fascination pour le bois pétrifié vient de ce 
qu’il révèle de son histoire et de celle de la Terre. 
Chaque œuvre est une surprise. Aucune plaque 
de bois pétrifié ne ressemble à une autre et  
chacune révèle des couleurs singulières. Car 
les couleurs résultent de la nature du sol et des 
composants chimiques véhiculés par l’eau et 
la cendre. Le fer donne le rouge, le manganèse 
le violet, et le cuivre le bleu. Les troncs origi-
naires d’Arizona présentent des rouges intenses, 
ceux d’Asie des teintes plus claires. Le bois peut  
également présenter des géodes d’agate, d’amé-

thyste ou de citrine. La difficulté vient du fait que 
lorsque l’on achète les troncs on ne sait jamais 
ce qu’ils cachent.  » Jean-Christophe Guillon a  
acquis au fil des années l’œil expert qui, lors de 
ses voyages en Arizona, à Madagascar ou en 
Indonésie, lui permet de choisir les plus beaux 
troncs exhumés sur les rares chantiers de fouille 
dédiés aux arbres pétrifiés. «  Cette matière  
première est précieuse et chère. Il faut guetter les 
belles pièces et travailler le relationnel pour avoir 
le privilège de les acheter. » 

UNE ENTREPRISE EN DÉVELOPPEMENT
Installée à La Pierre, l’entreprise de Jean-Christophe 
Guillon, L’Araucaria, a développé une clientèle 
de particuliers et de professionnels grâce à une 
présence régulière dans des salons. L’entreprise 
a d’ailleurs reçu le prix Coup de cœur de la CMA 
Isère lors de sa dernière participation au salon 
des métiers d’art ARTISA à Grenoble. Parmi ses 
projets, Jean-Christophe Guillon souhaite dé-
velopper le volet commercial de l’entreprise. 
«  Aujourd’hui, nous maîtrisons la fabrication 
et nous créons une centaine de pièces par an. 
Nous allons donc pouvoir mettre en place une 
réelle stratégie de commercialisation. Un projet  
d’association est en cours avec pour objectif de 

développer notre portefeuille clients au niveau 
national et à l’export. » L’Araucaria a été recon-
nue « Entreprise du Patrimoine Vivant » il y a trois 
ans. «  Ce titre distingue l’excellence du savoir-
faire et de l’artisanat d’art français. C’est une 
carte de visite exceptionnelle quand on vise des 
marchés étrangers. »

TROIS GÉNÉRATIONS DANS LES 
ARBRES 
Jean-Christophe Guillon est également fier de 
son titre de Maître artisan en métier d’art obtenu 
en 2009. Et plus encore d’avoir transmis sa pas-
sion à son fils Robin. Car comme son père et son 
grand-père, ce dernier a succombé à son tour 
au mystère du bois pétrifié. Il bénéficie depuis 
trois ans des conseils avisés de son père, heu-
reux de transmettre, de pérenniser ses précieux 
savoir-faire. Il déclare avec un sourire éloquent : 
«  Robin est la troisième génération à travailler 
dans les arbres ! » Dans la perspective de prendre 
la suite du père, Robin a d’ailleurs suivi une  
formation ADEA à la CMA Isère afin d’acquérir 
les bases de la gestion d’entreprise. « Robin hérite 
de mes années de savoir-faire, mais il apporte 
aussi une réflexion nouvelle. Il eût été dommage 
qu’un métier si beau et si rare disparaisse ! »

 Robin et Jean-Christophe Guillon 

Loi de finances 2016

IMPÔT SUR LES REVENUS
Concernant les particuliers, la loi prévoit plu-
sieurs mesures ayant pour objectif de per-
mettre à l’administration fiscale de collecter ra-
pidement des données en vue de l’instauration 
confirmée dans la loi, de la retenue à la source 
de l’impôt sur les revenus perçus à compter du 
1er janvier 2018. 

 Ainsi, les contribuables dont le revenu fiscal 
de référence de 2014 était supérieur à 40 000 €  
auront l’obligation de télédéclarer leur déclara-
tion de revenus 2015, sous peine d’une amende 
de 15 €. 

 Le télépaiement (ou prélèvement) devient 
également obligatoire lorsque le montant à 
verser est supérieur à 10 000 € en 2016. 

 Certains crédits et réductions d’impôt sont 
adaptés comme la réduction d’impôt pour 
souscription au capital des PME ou le crédit 
d’impôt pour la transition énergétique. Afin de 
permettre aux particuliers de bénéficier de ce 
dernier, les entreprises qualifiées pour procéder 
aux installations devront réaliser une visite pré-
alable dont la date devra figurer sur la facture.

POUR LES ENTREPRISES
Les entreprises sont également visées par les 
dispositions du collectif budgétaire. 

 Alors que la réduction d’impôt pour frais de 
comptabilité, accordée aux très petites entre-
prises en cas d’adhésion à un centre de gestion 
agréé devait être supprimée, elle est de nou-
veau mise en place mais ne couvre plus que les 
deux tiers des frais engagés et reste plafonnée 
à 915 €. 
Le salaire du conjoint marié en communau-
té, dont la déductibilité devait être limitée à 
17 500 €, redevient déductible en totalité, sous 
réserve de correspondre à un travail effectif.

 En cas de cession de son entreprise, lorsque 
le cédant accorde à l’acquéreur un crédit-ven-
deur, la plus-value à long terme constatée 
peut désormais faire l’objet d’un étalement. La 

déduction exceptionnelle pour investissement 
prévue par la loi Macron (« suramortissement ») 
est étendu aux acquisitions de remontées mé-
caniques, d’équipements en fibre optique et de 
véhicules de plus de 3,5 tonnes utilisant du gaz 
naturel ou du biométhane comme carburant. 
Certains effets de seuil sont atténués, comme 
la contribution à la formation professionnelle 
continue. La limite de 10 salariés permettant de 
bénéficier d’un taux de contribution de 0,55 % 
passera à 11 salariés à compter des salaires ver-
sés en 2016.

 En matière de lutte contre la fraude, l’utilisa-
tion de logiciels comptables ou de logiciels de 
caisse sécurisés sera obligatoire à compter du  
1er janvier 2018. L’entreprise utilisatrice devra  
obtenir de son fournisseur une attestation 
délivrée par un tiers accrédité et certifiant les 
conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de 
conservation et d’archivage des données. A 
défaut d’attestation, l’amende encourue pourra 
atteindre 7 500 €, l’administration fiscale étant 
habilitée à opérer des visites inopinées.

 L’économie collaborative est également 
concernée par la lutte contre la fraude. Les 
plateformes Internet mettant en relation des  
particuliers dans le cadre de ventes ou loca-
tions, devront informer les utilisateurs de leurs 
obligations fiscales et sociales. Le détail des re-
venus perçus sur l’année civile devra également 
leur être communiqué et ces informations 
pourront être demandées par l’administration 
fiscale.

 En matière de TVA, l’exclusion du droit à  
déduction est renforcée et s’applique désor-
mais aux contribuables qui, preneurs d’une 
prestation de services, ne pouvaient ignorer 
qu’ils participaient à une fraude du presta-
taire consistant à ne pas reverser la TVA. Les 
taux réduits de TVA sont par ailleurs renforcés 
dans le secteur de la construction de logements 
sociaux et le taux de 5,5 % s’applique aux pro-
duits de première nécessité. 

 Le collectif budgétaire comporte également 

des mesures en matière d’impôts locaux. La  
valeur locative des locaux est revalorisée de 1,01 
en 2016 et la notion d’établissement industriel 
estimé d’après la valeur comptable (et non 
pas d’après la valeur basée sur les loyers) est 
étendue. Les établissements industriels affectés 
à la recherche bénéficient d’un abattement de 
50 %.

 En matière sociale enfin, les travailleurs 
indépendants ayant de faibles revenus ou des  
revenus nuls ou négatifs n’auront plus l’obliga-
tion de verser des cotisations minimales pour la 
maladie, à l’exception de celles dues au titre des 
indemnités journalières. 

 A compter du 1er janvier 2016, tout travail-
leur indépendant non agricole imposé selon le 
régime micro fiscal relève automatiquement 
du régime micro social. Toutefois, les per-
sonnes qui relevaient du régime micro fiscal au  
31 décembre 2015 pourront rester dans le  
régime social de droit commun.

Comme chaque année, les lois de finances et de finances rectificative comportent  
des mesures concernant les particuliers et les entreprises. Après avoir fait un tour d’horizon  
sur les principales mesures concernant les particuliers, nous nous attarderons un peu plus  
sur la fiscalité des entreprises en matière de revenus mais également de TVA, pour terminer  
sur quelques mesures mises en place relatives aux impôts locaux et aux cotisations sociales  
des travailleurs indépendants. 

Cette loi de finances est 
marquée par une certaine 

stabilité des mesures 
existantes avec un objectif 

affiché de simplification 
et de dématérialisation 

des obligations, et de lutte 
contre la fraude.

Contact : ADECA 
Tél. : 04 56 38 13 22 
adeca.asso@orange.fr

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr6 77



So
ci

al

Ex
pé

rie
nc

e

Recruter un apprenti 
pour la première fois
Nombre d’artisans sont 
conscients des avantages 
liés à l’embauche d’un 
apprenti. Mais certains 
pensent qu’un premier 
recrutement est une 
entreprise compliquée.  
La CMA Isère fait pourtant 
en sorte de leur simplifier  
la tâche ! 

Recruter un apprenti est en premier lieu 
le moyen le plus sûr de former un jeune à 
ses méthodes et à ses savoir-faire en deve-
nant maître d’apprentissage. C’est aussi 
une opportunité d’avoir un nouveau sala-
rié dans l’entreprise en bénéficiant d’aides 
à l’embauche et d’exonérations de charges 
sociales. C’est enfin l’occasion de préparer la 
relève et d’assurer la pérennité des métiers 
de l’artisanat en formant un jeune motivé et 
prêt à s’impliquer dans l’entreprise. 

COMMENT RECRUTER UN APPRENTI ?
L’artisan qui souhaite embaucher un apprenti 
doit s’adresser au centre d’aide à la décision 
(CAD) de la CMA Isère. Ce service analyse les 
besoins de l’entreprise et définit le profil de 
l’apprenti souhaité. Le CAD le met ensuite 
en relation avec des jeunes pour lesquels la 
candidature a été préalablement validée, au 
regard de leur profil et leur motivation. Le 
CAD sensibilise également l’artisan au rôle 
du maître d’apprentissage et aux moyens 
d’assurer une intégration réussie du jeune dans 
l’entreprise. L’artisan peut également bénéficier 
des services du développeur de l’apprentissage 
de la CMA Isère. Son rôle est de se rendre dans 
l’entreprise afin d’informer l’artisan sur le 
contrat d’apprentissage, l’inscription au CFA, les 
démarches à suivre pour embaucher et les aides 
auxquelles il a droit. Une fois le futur apprenti 
sélectionné parmi les jeunes proposés par la 
CMA, l’artisan a la possibilité, avant de signer 

un contrat, de proposer au jeune de suivre un 
stage de découverte d’une semaine pendant les 
vacances scolaires. Cette solution permet aux 
parties en présence de mieux se connaître. 

SIGNER UN CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE
Sauf dérogation, les contrats d’apprentissage 
peuvent se signer à tout moment et débuter 
durant une période allant de trois mois avant 
la date de rentrée scolaire et jusqu’à trois mois 
après. Une fois l’apprenti choisi, l’artisan doit 
prendre contact avec le service apprentissage 
de la CMA qui accompagne le chef d’entreprise 
dans la conclusion du contrat d’apprentissage. 
L’employeur s’engage par le biais de ce contrat, 
à verser un salaire à l’apprenti, mais également 
à lui assurer une formation professionnelle. Ce 
contrat de travail de type particulier, précise 
notamment la formation suivie par le jeune, la 
durée du contrat et sa rémunération. Si toutes 
les conditions sont remplies, le service procède 
à l’établissement du contrat et à son enregis-
trement.
La CMA aide et conseille les chefs d’entreprise 
durant toute la durée du contrat d’apprentis-
sage et aide à trouver des solutions si des ten-
sions apparaissent au cours du contrat. 

DEVENIR MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
Pour pouvoir former un apprenti, le maître 
d’apprentissage : l’artisan ou l’un de ses salariés, 
doit posséder au minimum : 
• soit un diplôme ou un titre correspondant à la 
formation envisagée pour le jeune et deux ans 
de pratique professionnelle après l’obtention de 
ce diplôme ;
• soit trois ans de pratique professionnelle 
en relation avec la formation envisagée par le 
jeune et un niveau minimal de qualification.
Chaque maître d’apprentissage peut former 
simultanément deux apprentis dans le même 
métier (et un redoublant), sauf pour les profes-
sions réglementées. 
Afin de faciliter sa relation avec son apprenti 
et mieux connaître la psychologie des jeunes, 
l’artisan peut suivre la formation « Maître d’ap-
prentissage » de deux jours proposée par la CMA 
Isère sur les sites de Grenoble et de Vienne. 

C’est en regardant un reportage à la télévision que Denis Devienne a eu un 
véritable coup de foudre pour le métier de tonnelier. À plus de trente ans, il décide 
de changer de métier et de se former à l’art de fabriquer des tonneaux. 

Un vrai coup de cœur

Formé au métier d’électrotechnicien, Denis  
Devienne a commencé à travailler dans l’in-
dustrie avant de se tourner vers un tout autre 
métier dans le domaine de la santé. « J’ai suivi 
une formation pour devenir technicien de venti-
lation en centre de réanimation ou à domicile. Il 
s’agissait, en lien étroit avec le médecin traitant, 
d’équiper les patients d’appareils respiratoires 
dans le cadre de pathologies diverses. J’ai beau-
coup aimé le contact avec les patients. Je suis 
pompier volontaire depuis 1984 et j’ai toujours 
aimé la relation à l’autre. » 

LA RÉVÉLATION
En 2001, alors qu’il vient de quitter son emploi, 
Denis Devienne a une révélation en regardant la 
télévision. «  Un reportage sur un artisan tonne-
lier m’a à ce point emballé que j’ai téléphoné à la 
chaîne pour obtenir ses coordonnées. Quelques 
jours plus tard, je suis parti avec ma femme  
Corinne pour le rencontrer. Et à la fin de la journée 
passée en sa compagnie, j’étais sûr d’avoir trouvé 
ma voie. Ce fut un véritable coup de foudre pour 
ce métier. » Le couple se lance alors dans des re-
cherches sur les clients potentiels, la concurrence 
et les marchés envisageables. «  J’ai découvert la 

tonnellerie mécanique dont l’activité consiste à 
fabriquer des foulons, tonneaux de tannage. Mais 
il n’y a plus que deux tanneries en France. Le plus 
gros de l’activité de tonnellerie concernait donc 
les viticulteurs et la fabrication de tonneaux, fûts, 
barriques ou foudres. »

LA FORMATION 
Sa décision prise de devenir tonnelier, Denis  
Devienne s’autofinance un CAP Tonnellerie en 
2003, dans une entreprise basée à Cognac. « J’ai 
appris à choisir les merrains, les planches de chêne 
qui constituent le fût, en fonction de leur prove-
nance. Les plus réputées viennent des forêts vos-
giennes, de la Nièvre ou du Tronçais. Le nombre 
d’années de séchage entre également en ligne de 
compte. Il faut compter trois ans de séchage pour 
des merrains de qualité. Ensuite, il faut usiner les 
merrains pour en faire des douves ou douelles, 
dont la particularité est d’être plus larges en leur 
milieu. L’étape suivante est l’assemblage des 
douelles, l’installation des cercles de chauffe et 
l’allumage du feu à l’intérieur de la barrique. Vient 
ensuite la phase de cintrage grâce à la chauffe du 
bois et à l’arrosage de l’extérieur de la barrique. La 
finition, tout l’art du métier, se joue dans la phase 

ultime dite de « bousinage ». Cette étape, dont ré-
sulte le noircissement du fût, détermine certaines 
qualités organoleptiques. Les viticulteurs précisent 
d’ailleurs le degré de bousinage souhaité en fonc-
tion de leurs cépages et de la structure du vin qu’ils 
souhaitent obtenir. Les arômes sont différents 
selon que la chauffe est légère, moyenne ou forte. » 

LE GRAND PAS 
Fort des secrets de fabrication qu’il a acquis lors 
de sa formation, Denis Devienne créé son entre-
prise en 2004, à l’âge de trente-six ans. Installé à 
Mens, sur le plateau du Trièves, il déménage un 
an plus tard pour s’installer à Saint-Savin. «  Ici, 
je suis dans une zone stratégique, à deux heures 
des plus grands vignobles français et suisses. » Les 
premières commandes arrivent et la réputation de 
l’entreprise Devienne commence à se forger. « Car 
c’est à la première dégustation du vin, au sortir du 
fût, que les professionnels de la vigne ont confir-
mation de la qualité du travail de l’artisan tonne-
lier. Et quand un viticulteur est satisfait, le monde 
de la vigne le sait. » Denis Devienne est également 
un des rares tonneliers à fabriquer des foudres : 
grands tonneaux jusqu’à 114 hectolitres. «  J’ai 
réalisé l’année dernière, pour un domaine viticole 
de Gigondas, quatre foudres, soit trois tonnes, 2,80 
mètres de hauteur et 8 centimètres d’épaisseur de 
bois cintré. Quant à la fabrication de foulons, elle 
permet de diversifier l’offre de l’entreprise mais 
reste minoritaire au vu du nombre de tanneries en 
France. »

Onze ans après son installation, Denis Devienne 
n’a jamais regretté son choix. «  Je suis toujours 
aussi passionné par ce métier à la fois très phy-
sique et créatif. J’aime ce sentiment de façonner 
un objet rare, d’apporter ma petite touche person-
nelle à un grand vin. Participer à la réussite d’une 
belle cuvée est un privilège, même si j’ai conscience 
que mon intervention reste dans l’ombre.  » Une 
passion d’un métier ancestral et d’un savoir-faire 
singulier qu’il a transmis à deux apprentis et qui 
lui ont valu l’obtention du titre de Maître artisan 
en 2015. « Ce titre représente un gage de sérieux et 
de compétence pour mes clients. »

Aurélie Sferrazza 
Tél. : 04 76 70 82 08 
aurelie.sferrazza@cma-isere.fr

AIDES 

• 1 600 € de crédit d’impôt pour les 
entreprises employant au moins un 
apprenti et soumises à l’impôt sur les 
sociétés ou sur le revenu
• 1 500 € à 9 000 € pour les apprentis en 
situation de handicap
• 1 000 € de prime régionale pour tout 
contrat et par année de contrat
• 450 € par contrat pour tout employeur 
d’apprentis ayant 0 salarié
• Soutien à la formation du maître 
d’apprentissage : 

 - 650 € pour un apprenti préparant  
un CAP ou MC

 - 350 € pour un apprenti préparant  
un BP, Bac pro ou BTM

• 4 400 € d’aide TPE jeunes apprentis 
pour un apprenti mineur à la signature du 
contrat
• Exonération de charges (hors 
cotisation accident du travail et maladies 
professionnelles)
• Exonération de la taxe d’apprentissage 
si la masse salariale de l’entreprise est 
inférieure à 6,5 fois le Smic

Denis Devienne
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à l’ubérisation  
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VOUS AVEZ DIT « UBÉRISATION » ? 
Il y a fort à parier que ce néologisme dérivé du 
nom de la société américaine Uber entrera bientôt 
dans le dictionnaire français tant il est vrai qu’il 
a été fréquemment utilisé par 
les économistes et les médias 
en 2015. Le mot « ubérisation » 
désigne l’arrivée d’entreprises 
ou de start-up, via des plate-
formes ou des outils en ligne, 
sur des marchés habituellement 
dévolus à certains types de 
professionnels. Ces nouveaux 
acteurs de l’économie misent 
sur la réduction des intermé-
diaires et proposent des prix 
plus bas que le marché, oppo-
sant désormais aux entreprises 
en place une sévère concur-
rence. C’est à travers le cas de la plateforme 
UberPop, qui proposait de mettre en relation des 
chauffeurs sans qualification avec des clients 
via une application mobile, que la réalité de la 
révolution économique qui se joue désormais a 
soudain éclaté au grand jour. Car une nouvelle 
économie parallèle est bien née, qui bouscule les  
schémas traditionnels des échanges commer-
ciaux. Et même si ces nouvelles entreprises s’af-

franchissent des règles de la concurrence loyale, 
leur succès témoigne d’une véritable mutation des 
usages des consommateurs. Pour autant, le prin-
cipe de l’ubérisation n’est pas si récent, comme le 

souligne Catherine Elie, direc-
trice des études et du dévelop-
pement économique à l’Insti-
tut supérieur des métiers « En 
réalité, l’ubérisation, ou plutôt 
la mise en connexion des pro-
fessionnels directement avec 
les particuliers, est un phéno-
mène qui existait bien avant la 
plateforme numérique Uber, y 
compris dans l’artisanat. Dans 
les années 1960 en effet, Inter-
flora initiait déjà ce principe 
de mise en relation à distance. 
Dans le secteur du bâtiment, 

grâce à l’arrivée du numérique, des plateformes de  
courtiers, à l’image d’Hellocasa aujourd’hui, ont 
aussi commencé à mettre en relation, via Internet, 
professionnels et particuliers ».

LES CAUSES DE LA RÉVOLUTION 
La directrice des études de l’Institut supérieur 
des métiers de préciser les trois facteurs qui, 
selon elle, ont présidé à l’essor des plateformes 

de mise en relation. «  Pour qu’une plateforme 
se créé, il faut en premier lieu que soit identifié 
chez les consommateurs l’existence d’un besoin 
qu’ils ne trouvent pas dans l’offre de services 
proposée. Dès lors que ce besoin existe, des 
opérateurs, et les plus grands ont vite saisi cette 
opportunité, se positionnent sur ce marché. Si l’on 
prend l’exemple des taxis, il est dommage qu’ils 
n’aient pas été eux-mêmes à l’initiative d’une 
telle plateforme alors qu’ils se sont organisés de 
longue date dans la mise en relation entre clients 
et professionnels grâce à des centrales d’appel. 
Ils n’ont pas su exploiter les potentialités offertes 
par le deuxième facteur déterminant dans le 
succès des plateformes, l’arrivée d’Internet, du 
smartphone et plus encore de la géolocalisation, 
qui a révolutionné le recours à ce type de service. 
Enfin, le troisième facteur à avoir favorisé le 
phénomène d’ubérisation est la création du 
régime d’auto-entrepreneur. Travaillant seuls 
et n’ayant pas les moyens de développer leurs 
relations commerciales, ces professionnels ont 
trouvé dans ce type de plateforme une solution 
pour développer leur clientèle.  » Nombreux sont 
d’ailleurs les économistes qui relèvent que cette 
nouvelle économie ne génère que peu d’emplois 
et favorise même la précarisation des travailleurs 
et professionnels.

Car une nouvelle 
économie 

parallèle est bien 
née, qui bouscule 

les schémas 
traditionnels 
des échanges 
commerciaux.

Le conflit qui a opposé en 2015 UberPop aux taxis parisiens puis marseillais a 
révélé aux Français à quel point les nouvelles formes de l’économie numérique 
et particulièrement les plateformes participatives bousculent désormais nos 
modes de consommation et par là même le fonctionnement des entreprises. 
Un phénomène dit « d’ubérisation », un bouleversement profond et sans 
doute irréversible auquel les artisans doivent s’adapter, tout en faisant preuve 
d’imagination pour valoriser leurs atouts et leurs savoir-faire. 
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TOUS LES SECTEURS SONT 
CONCERNÉS
L’engouement du public pour ces plateformes 
de mise en relation a de quoi interroger car il 
touche désormais de plus en plus de secteurs 
d’activité. Depuis plusieurs années, en effet, les 
commerces de prêt-à-porter, d’électroménager, 
de matériel automobile et même les agences 
immobilières sont confrontés à de nombreux 
sites en ligne. Et que dire de l’hôtellerie qui 
trouve dans le site Airbnb un concurrent de 
taille, ou encore de la SNCF qui, dans une 
position de quasi monopole, ne s’attendait 
probablement pas au succès du site de 
covoiturage Blablacar. Les banques ne sont 
pas épargnées non plus avec la création de 
sites de crowdfunding qui, se substituant aux 
crédits bancaires, proposent des financements 
participatifs de projets. Pas plus que les 
pharmaciens dont l’ubérisation croissante 
provoque la fermeture d’une officine tous les 
deux jours en France.

L’ARTISANAT N’EST PAS ÉPARGNÉ 
Quant aux métiers de l’artisanat, malgré les 
prédictions, ils n’échappent pas à ce phé-
nomène. «  Les rapports datant de 2012 sur 
l’économie numérique estimaient que l’arti-
sanat serait peu concerné ou préservé par 
la numérisation de la société, notamment 
s’agissant de métiers traditionnels et de 
proximité donc a priori protégés », rappelle  
Catherine Elie. « L’épisode d’Uber et des taxis a 
donc été un coup de tonnerre car il a du même 
coup révélé la présence de plateformes dans 
tous les secteurs de l’artisanat. Coiffeurs, bou-
langers, pâtissiers, pressings, métiers du bâti-
ment, les consommateurs trouvent désormais 
tous les services et produits artisanaux sur 
Internet. » Pire encore, la vogue de l’économie 
collaborative qui voit naître ça et là des sites 
d’échanges et de troc entre membres d’une 
communauté d’adhérents menace de nom-
breux artisans. Des sites proposant des ser-
vices entre voisins se targuent de disposer de 
milliers de membres prêts à proposer d’échan-
ger des légumes du jardin contre une coupe 
de cheveux, des heures de ménage contre la 
réparation d’un lave-linge ou d’une voiture. Et 
si le concept d’économie collaborative s’ins-
crit dans un idéal de société durable, dans la 
pratique, il peut aussi bafouer allégrement les 
notions de qualifications, de qualité du service, 
de déontologie et de savoir-faire. 

PROFESSIONNELS  
OU NON-PROFESSIONNELS ?
«  Il existe différents types de plateforme  », 
souligne Catherine Elie. «  Celles qui mettent 
en relation des particuliers avec des pro-
fessionnels et celles qui mettent en rela-
tion des particuliers avec d’autres parti-
culiers. Elles coexistent dans de nombreux 
secteurs d’activité et particulièrement dans le  
domaine du service à domicile et des petits 
travaux de dépannage. Certaines plateformes 
exigent que les intervenants soient de véri-
tables professionnels et le précisent, d’autres 
n’ont pas cette exigence, d’autres encore 
laissent planer un doute sur la qualification des 
personnes qui exécutent le job. Des plateformes 
collaboratives proposent des échanges basés 
sur le troc, mais la plupart des acteurs actuels 
de cette économie numérique fonctionnent sur 
le principe d’échanges commerciaux parfois 
même réglables avec des chèques emploi ser-
vice. Ce qui témoigne bien de la démarche des 
consommateurs qui vont chercher des com-
pétences artisanales mais positionnées sur le 
marché de l’emploi à domicile. » Ainsi les plate-
formes Mesdépanneurs, Lesjules, Sefaireaider 
ou encore Youpijob proposent des services de 
plomberie, peinture ou autres petits bricolages. 
Ce type de plateforme touche donc les métiers 
du BTP mais aussi de la coiffure – Kutmi –, des 
soins de beauté – Popmyday – ou encore de la 
réparation d’électroménager ou automobile à 
l’image de Monsieurmecano.com, plateforme 
collaborative de réparation automobile qui 
propose des devis en ligne et l’intervention de 
mécaniciens à domicile. « Certaines plateformes 
sont dédiées aux métiers de l’artisanat d’art 
et se présentent davantage comme des places 
de marché réunissant des professionnels des 
métiers d’art. C’est le cas de AlittleMarket.com, 
créé par des professionnels désireux d’exploi-
ter les opportunités du Web pour développer 
leur activité. Les pressings sont également 
concernés par l’ubérisation avec notamment 
des sites comme Cleanbox ou My-pressing qui 
répondent aux besoins de travailleurs urbains 
en quête de temps, auxquels ils proposent 
récupération et livraison des vêtements à 
domicile ou au bureau. Et c’est pour répondre 
à cette ubérisation de leur profession que la 
Fédération française des pressings a développé 
dès 2006 le site Decompressing. Enfin, surfant  
également sur le besoin de praticité des consom-
mateurs, la fabrication de plats à emporter  
rencontre aujourd’hui un vif succès sur le Net. »

FAIRE FACE À CETTE UBÉRISATION  
DE L’ÉCONOMIE 
Et si les exemples cités ne rassurent pas quant 
à la menace qui pèse sur les métiers de l’arti-
sanat, les économistes sont encore plus alar-
mistes, affirmant que l’ubérisation n’est pas 
un épiphénomène, encore moins un simple 
épisode économique. Il faut admettre qu’avec 
l’ère du numérique la donne 
des échanges commerciaux 
a changé. Depuis la crise de 
2008 et la baisse de leur pou-
voir d’achat, les consomma-
teurs ont également d’autres 
aspirations sociétales, et 
le désir d’une consomma-
tion plus responsable, plus 
économe et collaborative. 
De même, leurs aspirations 
s’orientent vers une gestion 
pragmatique de leur temps qui tend à favoriser 
un acte d’achat plus expert et alliant à la fois 
achat physique de proximité et e-commerce. Si 
les start-up sont nées du numérique, elles ont 
également su proposer aux usagers des ser-
vices à valeur ajoutée, des moyens innovants 
et des avantages financiers qui répondent à 
leurs nouvelles aspirations. Face à cette ubé-
risation à tout crin, qui permet à des entre-
prises de s’enrichir sans payer de charges – la 
plupart des plateformes en ligne sont en effet 
basées à l’étranger –, les chambres de métiers 
et de l’artisanat se mobilisent pour que l’État 
légifère et prenne des mesures pour défendre 
les intérêts des artisans et de leurs salariés. 
Mais la solution n’est pas pour demain et les 
artisans doivent, pour survivre, s’adapter à ce 
nouvel environnement concurrentiel. 

L’AVENIR N’EST PAS ÉCRIT
«  Tant qu’il y a des besoins non assouvis, il 
reste de la place pour des projets innovants  », 
rappelle Catherine Elie. « Seule, une entreprise 
ne peut travailler que dans sa zone de cha-
landise. La technologie permet de répondre à 
des besoins sur des territoires locaux, régio-
naux, voire nationaux. La condition du suc-
cès réside donc dans la capacité d’une plate-
forme à disposer d’un réseau. Actuellement, et 
parce que le nombre de demandeurs d’emploi 
est élevé, les réseaux de professionnels sont  
souvent constitués d’auto-entrepreneurs. Mais 
le système est également ouvert à des entre-
prises artisanales qui ont la possibilité de diver-

sifier, voire de doper leur activité grâce aux pla-
teformes de mise en relation. » Et les initiatives 
dans ce sens se multiplient. À l’image de ce 
boulanger qui a créé le site de commande de 
sandwich en ligne Rapidle.com. Afin de réduire 
le temps d’attente de ses clients, le site leur 
propose de passer leur commande, de la régler 
en ligne et de la récupérer à l’heure du déjeuner 

sans faire la queue. La plate-
forme compte déjà une di-
zaine d’artisans adhérents en 
France. Dans le cadre de leur 
mission de soutien à l’éco-
nomie locale, de nombreuses 
collectivités territoriales s’en-
gouffrent elles aussi dans ce 
secteur porteur et lancent des 
appels à projets afin de les fi-
nancer. De nombreuses initia-
tives naissent çà et là dans les 

régions, dont certaines pourraient bien porter 
des initiatives artisanales. « Le plus grand dan-
ger pour les artisans est de perdre, à terme, la 
relation commerciale directe avec leurs clients »  
souligne Catherine Elie. « Afin d’éviter ce piège 
et de devenir totalement dépendants des pla-
teformes de mise en relation, les entreprises  
artisanales doivent donc les utiliser comme un 
complément d’activité ». 

PAS DE RÈGLE ABSOLUE
Un conseil avisé au regard de l’enquête IFOP  
de décembre 2015 réalisée à la demande de 
l’Assemblée permanente des chambres de mé-
tiers et de l’artisanat et qui révèle que 95  % 
des consommateurs se renseignent avant 
d’acheter un produit, sans avoir de préférence 
claire entre Internet ou le magasin et que 90 % 
d’entre eux sollicitent les conseils d’un vendeur 
pour les accompagner dans leurs achats. Et 
que dire des 77  % de Français qui déclarent 
ne pas pouvoir se passer de l’achat en maga-
sin traditionnel dans les prochaines années. 
De plus, il est avéré que le succès ne rime pas 
obligatoirement avec Internet. Les exemples ne 
sont pas rares en effet de TPE et PME ayant 
réussi grâce à la qualité de leurs produits et 
au bouche à oreille. L’influence du numé-
rique s’affaiblit encore pour peu que l’artisan 
détienne un savoir-faire rare ou exceptionnel. 
Reste que la présence sur la toile ouvre d’indé-
niables possibilités de se développer sans pour 
autant perdre son âme. 

FONCTIONNEMENT 
D’UNE PLATEFORME

Principe de l’ubérisation : un 
opérateur, qui n’a souvent aucunes 
compétences dans le ou les métiers 
proposés, se positionne sur un 
marché où il y a un réel besoin 
client et crée un site internet. 
La problématique de l’opérateur 
consiste ensuite à recruter des 
professionnels qui n’ont, sur un 
plan juridique, aucun lien avec la 
plateforme. Il propose ensuite les 
prestations de ces professionnels 
à des particuliers. L’opérateur 
se rétribue ensuite sur chaque 
prestation commerciale conclue 
grâce à la plateforme. Cette 
rémunération peut atteindre 20 à 
30 % du coût de la prestation. Le 
risque pour les professionnels est 
donc de baisser leur marge, d’autant 
que les coûts d’investissement sont 
totalement à leur charge, mais ces 
plateformes leur donnent accès à 
un très grand nombre de clients. Le 
deuxième modèle de rémunération 
concerne davantage les plateformes 
non spécialisées de type « Le Bon 
Coin », où le contrôle des échanges 
entre particuliers est difficile et 
seuls les professionnels s’acquittent 
d’un droit d’inscription. En revanche, 
l’utilisation de ce site est désormais 
acquise au grand public.

« Tant qu’il y a 
des besoins non 

assouvis,  
il reste de la place 
pour des projets 

innovants »

RÉAGIR VITE ET BIEN

L’artisanat a sans doute manqué le train  
de ces nouvelles technologies numériques, 
« mais le numérique peut encore être source 
de multiples opportunités pour les artisans », 
affirme Catherine Elie. « Ils ont la chance de 
disposer d’un réseau de proximité sur tous 
les territoires, ce qui constitue le socle des 
plateformes actuelles de mise en relation. Ce 
potentiel constitue la force de l’artisanat et 
peut permettre au secteur de structurer ses 
propres initiatives avant que des opérateurs 
non professionnels ne se positionnent sur 
ces marchés. » Car la difficulté tient dans la 
rapidité à laquelle se créent les plateformes. 
Le besoin consommateur identifié, il faut 
en effet être le premier acteur à occuper 
ce marché afin de distancer la concurrence. 
« Même s’ils n’ont pas été précurseurs, les 
taxis, suite à la loi Thévenoud de 2015, sont 
sur le point de créer l’application Le.Taxi 
qui, grâce à la géolocalisation, les mettra en 
relation avec leurs clients. Les entreprises 
artisanales doivent à leur tour, et rapidement, 
innover et se doter d’outils numériques pour 
valoriser et promouvoir leurs savoir-faire, 
leurs compétences et leurs qualifications. Les 
artisans peuvent également se demander 
quels sont les services susceptibles de 
satisfaire la demande de leurs clients et faire 
valoir leurs atouts en termes de proximité 
et de réactivité. Ils auraient aussi intérêt 
à se mettre à cette nouvelle économie 
en intégrant des services collaboratifs, 
en repensant leur métier et en finançant 
le développement de fonctionnalités 
innovantes. » 
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Délais de paiement : 
nouvelles règles
Les retards de règlement constituant  
un fléau pour la trésorerie des entreprises,  
la loi Macron de 2015 a encadré ces délais. 
Ainsi, sans dispositions contraires figurant 
aux conditions de vente ou convenues 
entre les parties, le délai de règlement est 
fixé au trentième jour suivant la réception 
des marchandises ou l’exécution de la 
prestation. Désormais, toute facture devra 
être réglée dans un délai d’au maximum 
60 jours à compter de sa date d’émission. 
Cependant, et uniquement à titre 
dérogatoire, ce délai peut être de 45 jours 
fin de mois à partir de la date d’émission 
de la facture si cela est expressément 
stipulé dans le contrat et ne constitue pas 
un abus manifeste à l’égard de l’entreprise 
créancière. Des délais spéciaux sont 
également définis pour certains types de 
produits ou secteurs d’activité présentant 
un caractère saisonnier. Rappelons que 
le délai de paiement doit figurer dans les 
conditions générales de vente (CGV) et sur 
la facture. 

PÉNALITÉS EN CAS DE NON-RESPECT
Une indemnité forfaitaire de retard 
de paiement de 40 € pour frais de 
recouvrement est exigible dès le jour suivant 
la date de règlement précisée sur la facture. 
Ceci ne s’applique pas si le débiteur est en 
redressement ou en liquidation. L’entreprise 
créancière peut également exiger des 
pénalités de retard. Celles-ci doivent être 
précisées dans les CGV. Le taux d’intérêt des 
pénalités correspond au taux directeur de la 
Banque centrale européenne (BCE) majoré 
de 10 points, soit 10,05 % (0,05 + 10). Mais 
ce taux peut être inférieur, sans toutefois 
être en deçà de trois fois le taux de l’intérêt 
légal (= 3 x 0,99 %). À défaut de l’inscription 
des pénalités de retard dans les CGV, une 
amende administrative peut s’appliquer 
(75 000 € pour une personne physique et 
375 000 € pour une personne morale). 
Les pénalités sont exigibles sans qu’un 
rappel soit nécessaire : l’envoi d’une 
lettre recommandée n’est pas requis 
pour déclencher le droit de percevoir des 
pénalités de retard.

3ème Biennale de l’éco-construction
La filière construction durable donne rendez-vous aux particuliers et aux 
professionnels les 11 et 12 juin 2016 à La Tour du Pin. A cette occasion, 
les professionnels pourront partager leurs savoir-faire et rencontrer des 
particuliers ayant des projets de travaux. 

Financé par l’Ademe et la CMA Isère, le diagnostic 
global est conçu pour aider les entreprises artisa-
nales à identifier et hiérarchiser les charges, liées 
à l’environnement, susceptibles d’être réduites. 
Entrent dans cette catégorie, les charges liées à 
la consommation d’eau et aux effluents rejetés, 
à la gestion des déchets jusqu’à leur élimination, 
à la consommation d’énergie (électricité, gaz 
naturel, fuel, bois, gazole et essence) et enfin les 
matières premières et les consommables utilisés 
par l’entreprise. « Ce diagnostic s’adresse à toutes 
les activités artisanales. Il porte sur tous les postes 
qui génèrent des dépenses fixes, comme l’éclairage, 
le chauffage, le nettoyage, les achats de consom-
mables nécessaires à la production ou le traite-
ment des déchets, et dont l’importance est variable 
d’une activité à l’autre », souligne Guillaume Doré, 
chargé de mission environnement de la CMA Isère. 
L’intérêt de ce diagnostic est d’aider les artisans à 
prendre conscience du potentiel d’économies sur 
ces postes et de leur soumettre des outils simples 
pour les réaliser. 

HIÉRARCHISER LES ENJEUX  
POUR L’ENTREPRISE
Une première visite dans l’entreprise permet d’éva-
luer les opportunités d’économies et la maturité de 
l’entreprise dans les quatre domaines visés. «  Un 
questionnaire permet de mesurer l’incidence des 
consommations (eau, énergie, matières premières 
et/ou consommables, gestion des déchets) sur les 
charges de l’entreprise et de vérifier leur niveau de 
prise en compte. Il est fréquent d’observer que des 
entreprises ont pris des mesures environnemen-
tales dans des domaines comme la consommation 
d’eau alors que celle d’électricité a des consé-
quences plus importantes sur leurs dépenses  », 
précise le conseiller de la CMA Isère. Cette pre-
mière étape du diagnostic permet donc à l’artisan 
de prendre conscience des vraies opportunités en 
termes d’économies. 

FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX PRÉCIS
Le deuxième rendez-vous dans l’entreprise a pour 
but d’aller plus loin dans le détail des consomma-
tions en s’appuyant sur les chiffres. «  Il s’agit en 
effet de faire un état des lieux des consommations 
et des coûts dans chacun des quatre domaines 

qui font l’objet du diagnostic. Une fois les don-
nées établies, je tente, à paramètres sensiblement 
égaux, de positionner l’établissement par rapport 
à ses confrères afin de comparer leurs consom-
mations et leurs coûts. Ce parallèle permet de 
vérifier si l’entreprise est dans la moyenne, si des 
écarts significatifs sont observés et quels types 
de consommation ils concernent. Un carrossier 
peut s’apercevoir qu’il surconsomme de l’eau pour 
le nettoyage des véhicules, un imprimeur qu’il 
n’optimise pas assez les coûts liés à la gestion des 
déchets, un boulanger que son contrat d’énergie 
n’est pas le plus avantageux,… Autant de pistes 
pour traquer les économies. »

DES PRÉCONISATIONS CONCRÈTES
« L’objectif final de ce diagnostic tient dans la sim-
plicité des préconisations qui en résultent et dans 
leur caractère opérationnel  », affirme Guillaume 
Doré. « Dans cette dernière étape, je suis en mesure 
de conseiller les artisans sur les mesures concrètes 
à prendre dans chaque domaine, sur les coûts 
éventuels d’investissement et sur les économies 
réelles qu’ils réaliseront. » Les solutions proposées 
peuvent être de deux ordres. Dans le premier cas, 
il s’agira d’une simple modification de comporte-
ment ou d’un changement de prestataire, comme 
pour la gestion des déchets ou la fourniture d’élec-
tricité, l’organisation des livraisons, l’optimisation 
de l’utilisation des matières premières, ... Pour 
d’autres situations, réaliser des économies requiert 
d’investir dans un matériel plus performant. C’est 
souvent le cas pour les installations de chauffage 
et d’éclairage. Pour que ce diagnostic soit efficace 
et suivi d’effets, il convient de se limiter à quelques 
préconisations faciles à mettre en œuvre et dont le 
retour sur investissement est rapide et significatif. 

Réalisez jusqu’à 30% d’économie !

Contact : Guillaume Doré
Tél. : 04 76 70 82 44
guillaume.dore@cma-isere.fr

Pour connaître le tarif  
des stands et l’organisation, 
contactez : Camille Legros, 

clegros@capi38.fr

Votre entreprise est située sur l’ancien périmètre de la 
communauté de communes du Pays de Chambaran ?  
Le Fisac (fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce) de ce territoire vous 
propose de réaliser un diagnostic de votre entreprise. 
L’occasion de prendre du recul et de faire le point sur 
votre organisation actuelle, d’avoir une vision globale 
de votre entreprise au-delà de votre maîtrise technique, 
de bénéficier d’une proposition d’accompagnement 
individuel pour améliorer le fonctionnement de votre 
activité. Cet accompagnement peut porter sur le 
développement commercial, la gestion financière, les 
ressources humaines ou tout autre volet de l’entreprise.

Bénéficiez d’un diagnostic

Contact : Claire David Pion
Tél. : 04 76 70 82 79
claire.david-pion@cma-isere.fr

Recyclage des meubles 
professionnels
Valdelia, éco-organisme à but non 
lucratif agréé par le ministère  
de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie, assure  
gratuitement la collecte et le recy-
clage des meubles professionnels 
usagés en France auprès de tous 
les professionnels, quels que soient 

leur taille et leur secteur d’activité. 
Tout se fait simplement en ligne sur 
www.valdelia.org. Après avoir évalué 
le volume du mobilier à évacuer, une 
solution adaptée vous est proposée.

Contact : Guillaume Doré 
Tél. : 04 76 70 82 44 
guillaume.dore@cma-isere.fr

Quand les temps sont durs et les bénéfices serrés, faire des économies sur ses dépenses en 
eau, énergie, gestion des déchets, voire même sur ses matières premières est une aubaine. 
La CMA Isère vous propose un diagnostic global de tous ces aspects liés à l’environnement 
avec, à la clé, des économies pouvant aller jusqu’à 30 %.

En partenariat avec :

COÛT RÉEL 
DES DÉCHETS

L’enlèvement et le traitement des 
déchets représentent généralement 
moins de 10 % du coût complet de 
la gestion des déchets. A cela, il 
faut ajouter ceux liés aux matières 
premières gaspillées, à l’énergie et 
à la main d’œuvre consacrée à la 
manutention.
Même lorsqu’une entreprise tire des 
recettes de ses chutes de production, 
le coût de ses déchets peut être 10 
à 20 fois supérieur à ces mêmes 
recettes.
Quant aux pertes matières, elles 
peuvent représenter jusqu’à 40 % du 
coût du produit fini. 
Tenir compte de ces éléments peut 
permettre de réaliser des économies.

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr 1514



Ap
pr

en
tis

sa
ge

Ap
pr

en
tis

sa
ge

Du 21 au 25 mars se tiendra la première édition de la Semaine nationale  
de l’automobile. Un événement initié par la branche des services de l’automobile  
et relayé localement par l’EFMA afin de relancer la formation dans un secteur  
qui accuse une baisse significative depuis plusieurs années. 

Relancer la formation  
dans l’automobile 

TÉMOIGNAGE

Alors que les professionnels reconnaissent 
depuis longtemps déjà avoir des difficultés à 
recruter des personnels qualifiés, les effectifs 
en formation dans ces métiers ont connu une 
baisse de 25 % ces dernières années tant au 
niveau national que local. Un phénomène que 
Thierry Joseph, directeur de l’EFMA, explique 
en partie par une confusion entre la crise de 
la production automobile et l’activité des 
services de l’après-vente automobile. «  La 
chute des effectifs a débuté il y a une dizaine 
d’années. La baisse des ventes de véhicules 
neufs a entraîné une crise du secteur de la 
production. Mais il ne faut pas confondre la 
production et la réparation. La crise entraîne 
inévitablement un vieillissement du parc 
automobile des Français et donc naturelle-
ment davantage de travail de réparation et 
de maintenance des véhicules. L’après-vente 
automobile est donc au contraire un secteur 

qui continue à offrir des débouchés aux jeunes 
qualifiés avec des perspectives d’évolution de 
carrière. Or, aujourd’hui, les entreprises ont  
parfois des difficultés à recruter ou à remplacer 
un technicien qui part en retraite. »

SEMAINE NATIONALE  
DE L’AUTOMOBILE
Une baisse des apprentis qui inquiète les pro-
fessionnels de l’automobile et que l’Association 
nationale pour la formation automobile (ANFA) 
tente de juguler en lançant pour la première 
fois en 2016 une opération de promotion du 
secteur. Du 21 au 25 mars en effet, la Semaine 
nationale de l’automobile sera consacrée à ces 
métiers au travers de nombreuses manifesta-
tions organisées pour permettre aux jeunes de 
découvrir les différentes formations proposées 
et de visiter les centres de formation. 
L’occasion aussi de constater que les métiers de 

la réparation automobile ont beaucoup évolué 
et offrent aujourd’hui de meilleures conditions 
de travail qu’autrefois. Partie prenante de la 
Semaine nationale de l’automobile, l’EFMA pro-
posera une journée portes ouvertes le 19 mars.

OLYMPIADES DES MÉTIERS
L’EFMA organisera également le 22 mars, dans 
ses locaux, les sélections régionales des 44èmes 
Olympiades des métiers du secteur de l’auto-
mobile. « Nous assurons la tenue des épreuves de 
carrosserie de cette compétition qui se déroule 
en trois phases : sélections régionales, concours 
national et enfin compétition internationale. Les 
Olympiades sont organisées tous les deux ans et 
permettent aux meilleurs jeunes professionnels 
de 54 pays de mesurer leurs compétences à 
l’échelle mondiale. La dernière étape se dérou-
lera à Abou Dabi en 2017 », explique le directeur 
de l’EFMA. « Notre objectif est bien sûr de profiter 

Laurence Bouillon est 
déléguée régionale 
de l’ANFA, partenaire 
privilégié de l’EFMA, 
dont la représentation 
Auvergne-Rhône-Alpes 
se situe à Saint-Priest. 

Pourquoi une Semaine nationale  
de l’automobile ? 
Laurence Bouillon : Un accord paritaire a été signé 
avec les partenaires sociaux de notre branche en 
mars 2015 qui met l’accent sur le développement 
qualitatif et quantitatif de l’apprentissage. Il s’agit 
d’un projet ambitieux d’accompagnement pour 
l’insertion des jeunes, de développement de l’alter-
nance dans les trois années à venir et d’accompa-
gnement des CFA dans leur fonctionnement et dans 
leur relation avec les jeunes et les entreprises. C’est 
dans cet esprit qu’a été initiée la Semaine nationale 
de l’automobile qui nous permet de communiquer 

sur nos métiers. Cet événement est une réelle op-
portunité de mobiliser, au plan national, tous les 
acteurs de la branche des services de l’automobile et 
de travailler avec tous nos partenaires de la forma-
tion du secteur commerce et réparation automobile. 
Cette manifestation va se décliner sous forme de 
journées portes ouvertes dans les établissements de 
formation, mais également dans les entreprises afin 
de permettre aux jeunes de découvrir les métiers in 
situ. Des conférences thématiques sur les métiers de  
l’automobile, les évolutions technologiques et so-
ciétales seront aussi proposées et chaque établis-
sement a fait des propositions pour organiser des 
concours, jeux et animations diverses destinés à 
valoriser leur structure et les parcours de formation. 
Car l’objectif de cet événement est également de 
donner aux jeunes et à leur famille une vision glo-
bale du parcours proposé dans cette filière, du CAP 
à la licence professionnelle et à un diplôme d’ingé-
nieur. Nous profiterons également de cette Semaine 
nationale de l’automobile pour accueillir certaines 

épreuves des sélections régionales des Olympiades 
des métiers ouvertes aux jeunes de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes. Nous organisons une céré-
monie d’ouverture des Olympiades des métiers pen-
dant le Mondial des métiers, début février à Lyon. 

Comment l’EFMA participe-t-il à cette 
opération ? 
L.B. : L’EFMA est partenaire de l’ANFA depuis la créa-
tion du réseau des CFA pilotes et coopère à ce titre 
depuis plus de vingt ans à nos groupes de travail, à 
toutes les actions que nous menons, comme notam-
ment la Semaine nationale de l’automobile. Notre  
partenariat se traduit également par notre soutien 
financier aux projets de l’EFMA, comme cela a été 
dernièrement le cas pour la rénovation du bâtiment 
du pôle automobile. Notre soutien peut également 
porter sur l’acquisition de matériels de formation 
permettant à l’EFMA de rester à la pointe des tech-
nologies utilisées dans les entreprises du secteur et 
de maintenir un très bon niveau de formation. 

de l’événement pour inciter les jeunes à s’inté-
resser à ces métiers afin de voir remonter le taux 
des inscriptions dans cette filière à la rentrée 
2016. » 

RECONNAISSANCE PAR LE RÉSEAU 
DES PROFESSIONNELS
Depuis plus de vingt ans déjà, l’EFMA entretient 
des relations privilégiées avec l’ANFA. Ces liens 
étroits lui ont valu d’intégrer le réseau très prisé 
des établissements pilotes animés par l’ANFA, 

qui regroupe une quarantaine de centres de 
formation en France. «  Il s’agit d’un label qui 
permet aux professionnels d’avoir l’assurance 
que les formations proposées par l’EFMA ré-
pondent aux niveaux de qualité et d’exigence 
attendus par l’ANFA  », précise Thierry Joseph. 
«  Les établissements appartenant à ce réseau 
sont considérés par les professionnels comme 
les outils privilégiés de formation des jeunes.  » 
Rhône-Alpes compte cinq établissements labé-
lisés ANFA, dont un seul en Isère : l’EFMA. 

RÉNOVATION DU PÔLE AUTOMOBILE 
L’EFMA dispose d’un plateau technique de 
qualité, qui bénéficie régulièrement, grâce aux 
dotations de l’ANFA, des matériels récents dont 
sont équipés les garages. Et pour accueillir les 
apprentis dans des conditions optimales, l’EFMA 
a entrepris, avec le soutien financier de l’ANFA, 
la rénovation et la mise aux normes thermiques 
des bâtiments dédiés à la réparation automobile. 
Ces travaux marquent ainsi la fin d’un projet 
global de rénovation de l’établissement. 

Cas pratique avec les apprentis Échanges entre l’enseignant Pascal Ulmann et les apprentis

Les apprentis Échanges entre l’enseignant Cédric Levet et les apprentis
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Accompagnement

OFFRES DE GARANTIES 
LA BANQUE POPULAIRE 
ACCOMPAGNE 1 ENTREPRISE SUR 3
BÉNÉFICIEZ DE LA GARANTIE SOCAMA
POUR RÉALISER VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

Créez, développez, transmettez !
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Christophe Caccamo, Basilic & Co
En décembre 2015, Christophe Caccamo a ouvert sa pizzeria à Voiron. A 46 ans, après 
30 ans dans la restauration classique, c’est une nouvelle aventure pour ce passionné 
de cuisine… Pour sa couverture sociale, il a choisi Apti. 

L’ENVIE DE CRÉER MON ENTREPRISE
A l’issue de mes expériences dans beaucoup 
de restaurants différents, j’ai eu envie de me 
mettre à mon compte. Comme je suis d’origine 
italienne, le produit ”pizza” m’a intéressé 
d’emblée et il me restait juste à trouver le bon 
partenaire pour lancer mon activité. C’est ce 
qui s’est passé avec l’enseigne Basilic & Co.

LE CHOIX DE LA QUALITÉ
Nous n’utilisons que des produits frais régio-
naux, et c’est cette qualité qui fait la différence 
dans nos pizzas. J’ai choisi de m’implanter sur 
Voiron après une étude de marché rigoureuse. 
Je cherchais une petite ville dynamique, plus 
d’authenticité et de proximité avec les gens.

Avec mes deux employés, notre ambition est 
simple : faire plaisir à nos clients, en leur pro-
posant des produits de qualité.

L’HUMAIN AVANT TOUT
Lors de mon stage de création d’entreprise, 
l’association Apti, partenaire de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat Isère, est venue 
expliquer l’importance de la protection sociale 
quand on crée son activité. 
Au moment de choisir un organisme pour 
me couvrir en santé et prévoyance, j’ai pensé 
naturellement à Apti. 
En plus de la qualité des garanties, j’apprécie 
particulièrement la dimension associative, basée 
sur l’humain et la proximité.

Paroles d’adhérents Apti…

Apti - Groupe Alptis / 21, rue du Mail - 38500 Voiron 
Tél : 04 76 05 65 74 / apti@alptis.fr / www.apti-assurances.fr

Pour goûter les pizzas de Christophe : 
Basilic & Co, 6 Bd de la République à 
Voiron - Tél. : 04 76 35 54 08

Solution Professions Indépendantes (santé, prévoyance, 
frais généraux) : l’offre Apti choisie par Christophe.

Publi Apti_185x125_C.Caccamo (16).indd   1 04/02/2016   17:07

Illustrator

Gérer votre fichier client

La formation proposée par la CMA Isère permet aux artisans et à leurs 
collaborateurs d’apprendre à concevoir et à réaliser des illustrations 
vectorielles, des dépliants et affichettes avec le logiciel Illustrator. Cette 
formation de trois jours dispensée à Grenoble et à Vienne permet aux  
personnes formées d’acquérir une autonomie dans la pratique de cet outil. 

Le fichier client est un vrai capital pour l’entreprise et un prérequis 
à toute action commerciale. Dans le marché concurrentiel actuel, la 
bonne utilisation de ce fichier devient un véritable atout. La formation 
« Gérer votre fichier client » de la CMA Isère est destinée à permettre 
aux artisans de découvrir l’intérêt d’utiliser cet outil pour prospecter, 
entretenir et fidéliser leur clientèle et de repérer les étapes néces-
saires à sa constitution. Les chefs d’entreprise ou leurs collaborateurs  
apprennent à utiliser le fichier client, à le réactualiser et à l’exploiter 
de façon optimale. 

Vous servir des 
réseaux sociaux

Contact : Nathalie Cartier-Lange
Tél. : 04 76 70 82 12 

Moins de stress et plus d’efficacité 
Tels sont les objectifs visés par la formation « Gérer votre temps ». Parce 
que la vie d’un chef d’entreprise est trop souvent stressante, chacun 
développe des mécanismes de défense pour supporter la pression. Mais 
ces stratégies, pour finir, ne résolvent pas les problèmes. La formation 
proposée par la CMA Isère propose aux artisans un état des lieux en 
entreprise afin d’identifier leurs difficultés, de partager leurs objectifs 
et leurs attentes, de comprendre leurs modes de fonctionnement et 
ceux de leurs équipes. Le but est de leur apporter des solutions simples 
et fiables pour faire face aux imprévus. La formation est basée sur 
une meilleure gestion du temps par la théorie des contraintes (TDC), la 
mise en place d’outils de gestion adaptés à l’entreprise et l’analyse des 
résultats obtenus grâce à ces outils. Cette formation de trois jours est 
dispensée à Grenoble. 

Contact : Marion Riboulet 
Tél. : 04 76 70 82 10

Contact : Catherine Argoud
Tél. : 04 76 70 86 76

Les réseaux sociaux, tout le monde en 
parle ! Vous savez que de nombreuses 
entreprises s’en servent comme outil 
de communication, mais vous ne 
savez pas précisément comment ça 
marche et à quoi ça sert. La CMA 
Isère vous propose une formation 
pour vous permettre de comprendre 
l’intérêt des réseaux sociaux et savoir 
vous en servir. Trois séances, soit sept 
heures de formation au total, pour 
vous parler des différents réseaux 
sociaux : Facebook™, Habbo™, Xing™, 
Viadéo™, de la nécessité de protéger 
vos données et votre vie privée, vous 
informer des dangers et des avan-
tages du système. À l’issue de cette 
formation dispensée à Grenoble et 
à Vienne, vous serez vous aussi en 
mesure de faire votre publicité ou 
de communiquer avec les réseaux 
sociaux. 

Contact : Catherine Argoud  
Tél. : 04 76 70 86 76

Comprendre la gestion 
en régime micro
L’objectif de cette formation de 2 jours 
est d’aider les artisans à réaliser leur 
comptabilité et leur gestion en régime 
micro, leur permettre d’actualiser 
leurs connaissances fiscales et sociales 
et leur donner les clés pour s’acquitter 
des obligations déclaratives fiscales et 
sociales. Cette formation est dispensée 
à Grenoble et à Villefontaine. 

Contact : Marion Riboulet
Tél. : 04 76 70 82 10 
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CAP, Bac Pro, CQP
Maintenance, Carrosserie, Peinture

À Bourgoin-Jallieu,  
l’EFMA accueille les apprentis  
dans son pôle Automobile.
  Plateau technique et équipements adaptés  
aux évolutions de la profession

  Aide à la recherche de vos apprentis
  Possibilité d’hébergement
  Partenaire de l’ANFA depuis 20 ans

réinventons 
la formation

Champ-Fleuri - CS 24013 
38307 Bourgoin-Jallieu Cedex 

Tél. : 04 74 43 51 93 
E-mail : contact@efma.fr

 fb.ME/efma.bourgoin

Formez un jeune  
en alternance
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