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prise de parole
Dirigeante d’une entreprise de métallerie depuis trente 
ans, je suis élue à la CMA Isère au sein de laquelle je 
représente les artisans du territoire de Bièvre-Valloire. 
À ce titre, je suis présente dans toutes les instances 
locales chargées du développement économique 
sur ce territoire qui comprend les Communautés de 
communes de Bièvre-Est, Bièvre-Liers, le territoire de 
Beaurepaire et celui de Bièvre-Chambaran. Un Fisac 
est d’ailleurs en cours sur Bièvre-Chambaran et la CMA 
Isère mène actuellement des actions de diagnostic 
auprès des entreprises afin d’évaluer leurs besoins en 
formation et en accompagnement. Dans le cadre de ce 
Fisac, les artisans ont aussi la possibilité de demander 
des aides financières pour moderniser leur outil de 
travail. J’interviens également au niveau du syndicat 
mixte chargé d’animer et de gérer le contrat de 
développement durable de Rhône-Alpes (CDDRA).  
Au sein de cette instance, j’exprime l’avis de la CMA 
Isère sur les actions proposées. La Chambre est 
associée à des projets territoriaux comme le dispositif 
Créafil, destiné à favoriser la création d’entreprise. Mais 
elle propose également des actions ciblées susceptibles 
d’aider les entreprises à se développer et à dynamiser 
leur activité. Mon rôle consiste également à informer 
les artisans sur ces actions. De même, je les alerte sur 
des obligations, je pense notamment au document 
unique d’évaluation des risques (DU), afin qu’ils se 
mettent en conformité avec la loi. Cette mission 
suppose d’entretenir des échanges sur le terrain. Je suis 
surtout un interlocuteur direct auprès des artisans de 
ce territoire. Ils peuvent prendre contact avec moi afin 
de me soumettre leurs problématiques, quelles qu’elles 
soient. Récemment j’ai d’ailleurs été interpellée par des 
commerçants de Rives sur des sujets liés aux normes 
d’accessibilité. J’ai fait remonter auprès de la Chambre 
de Métiers leurs questions afin d’apporter des réponses 
concrètes à ces artisans. Je tiens beaucoup à ce lien de 
proximité également souhaité par la Chambre.
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Écotaxe sur les meubles
Depuis le 1er mai 2013, les fabricants 
et distributeurs de meubles perçoivent 
et reversent une écoparticipation 
destinée au recyclage. L’objectif de 
cette nouvelle taxe : organiser et 
financer la collecte et le recyclage 
des déchets issus de l’ameublement. 
Le décret précise que les metteurs sur 
le marché de meubles doivent, soit 
adhérer à l’un des deux éco-organismes 
créés pour collecter cette contribution 
et s’occuper du retraitement des 
déchets, soit mettre en place un 
système individuel de collecte et de 

traitement approuvé par les pouvoirs 
publics. Retenons cependant que, pour 
l’heure, seule la première solution est 
envisageable. Aucun arrêté n’autorise 
en effet une entreprise à mettre en 
place un système individuel de collecte 
et de traitement des déchets. Reste que 
les artisans de l’ameublement jugent ce 
décret non recevable pour leur activité 
et entendent bien obtenir une révision 
de la loi les autorisant à gérer eux-
mêmes les déchets engendrés par leur 
production. 

Concours des Millésimes

Monique Iovini
Secrétaire adjoint  
de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Isère, 
métallière à Renage

Vous souhaitez faire valoir vos compétences, votre gestion dynamique, votre 
savoir-faire, la singularité de votre entreprise ? Vous avez jusqu’au 10 janvier 
2014 pour vous inscrire au Concours des Millésimes organisé par la CMA Isère. 
Ce concours récompense les artisans les plus performants dans neuf catégories : 
Création (entreprise créée en 2012 ou 2013) ; Reprise (entreprise reprise en 2012 ou 
2013) ; Dynastie artisanale (entreprise existant depuis au moins trois générations) ; 
Environnement (prise en compte de problématiques environnementales) ; 
Économies d’énergie (travaux de rénovation énergétique dans les locaux ou pour un 
client) ; Dynamique rurale (l’entreprise contribue au dynamisme rural) ; Dynamique 
urbaine (l’entreprise dynamise la ville) ; Dynamique du changement (démarche de 
progrès ou formation) ; Apprentissage (implication dans l’apprentissage des jeunes).  
Lors de la soirée des millésimes, les lauréats reçoivent un trophée millésime, un 
diplôme et une vidéo de leur entreprise. 

Dossier disponible  
sur www.cma-isere.fr

Imprim’Vert : évolution du critère 4

Auto entrepreneur : 
l’incertitude
sylvia pinel, ministre de l’artisanat, du 
Commerce et du tourisme, a présenté le 
21 août dernier son projet de réforme du 
statut de l’auto entrepreneur. Ce statut, 
vivement contesté par l’assemblée permanente 
des chambres de métiers et de l’artisanat 
(apCma) depuis sa création, représente une 
concurrence déloyale pour nombre d’artisans. 
Les contestations répétées de l’apCma avaient 
permis d’obtenir l’obligation pour les auto 
entrepreneurs de s’immatriculer au répertoire 
des métiers. mais les Chambres de métiers 
attendaient de cette dernière réforme qu’elle 
limite le seuil de chiffre d’affaires des auto 
entrepreneurs. Le gouvernement semblait avoir 
opté au mois de juin pour un seuil à 19 000 € 
par an pour les activités de services (au lieu 
de 32 600 €) et à 47 500 € pour les activités 
de commerce (au lieu de 81 500 €). au final, 
l’incertitude demeure sur ce point. Le texte du 
projet de loi ne précise pas le montant de ces 
seuils qui seront fixés par décret pour chaque 
catégorie d’activité. tout juste la ministre de 
l’artisanat évoque-t-elle la limitation dans le 
temps du plafond de chiffre d’affaires à deux 
années consécutives. 
Le projet de loi ne sera examiné au parlement 
qu’à l’issue des travaux de la mission 
parlementaire, dirigée par le député ps 
Laurent grandguillaume, sur l’entrepreneuriat 
individuel qui ont débuté en septembre. 
La Cma isère, par la voix de son président, 
georges burba, espère que les travaux de la 
mission parlementaire permettront un dialogue 
constructif et que les intérêts des artisans 
seront protégés. À suivre…

Le cahier des charges imprim’Vert® est 
fondé sur cinq critères simples :
1 - la bonne gestion des déchets 
dangereux ;
2 - la sécurisation du stockage  
des liquides dangereux ;
3 - la non-utilisation des produits 
toxiques ;
4 - la sensibilisation environnementale 
auprès de la clientèle ; 
5 - le suivi des consommations 
énergétiques.
depuis le 1er novembre 2012, le critère 
4 a été renforcé. désormais, toutes 
les entreprises doivent assurer la 
sensibilisation de leurs salariés à la 
démarche imprim’Vert® dans laquelle 
leur entreprise s’est engagée. La bonne 
implication de l’ensemble des salariés de 

l’imprimerie est un gage de réussite et 
témoigne d’une entreprise responsable. 
Le critère 4 s’intensifie donc en 
demandant aux adhérents de la marque 
de communiquer aussi bien auprès 
de leur clientèle que de leurs salariés. 
Un justificatif de réalisation de cette 
sensibilisation (par exemple, le programme 
et la feuille d’émargement d’une réunion 
du personnel) sera demandé à chaque 
entreprise lors du prochain renouvellement 
de la marque. 

afin de mettre en application cette 
évolution, un kit de sensibilisation 

du personnel est mis à disposition et 
téléchargeable gratuitement sur le site  
www.imprimvert.fr

Nouveaux taux de TVA  
à partir du 1er janvier 2014

 Le taux normal de 19,6 % passera à 
20 %. Ce taux s’applique à la majorité des 
biens et des prestations de services.

 Le taux intermédiaire sera relevé de 
7 % à 10 %. il concerne la restauration, 
la vente de produits alimentaires préparés, 
les transports, les travaux de rénovation 
dans les logements anciens.

 Le taux réduit sera abaissé de 5,5 % 
à 5 %. sont soumis à ce taux les produits 
considérés comme de première nécessité 
(produits alimentaires et énergie) et le 
transport des personnes dépendantes 
(handicapées ou âgées). 

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Bien vendre 
son entreprise

Anticipez, informez-vous
Le principal conseil : ne pas attendre l’âge de 
la retraite pour vous informer sur les étapes de 
la vente de votre entreprise ! Les statistiques 
prouvent en effet que 15 à 18 mois sont en 
moyenne nécessaires pour conclure. première 
étape de votre démarche, informez-vous en 
amont sur les modalités pour réussir la vente 
de votre entreprise. La Cma isère propose 
différentes sessions d’information aux artisans 
qui envisagent de céder leur affaire. entretien 
individuel ou réunion d’information (voir les 
dates des prochaines réunions en encadré), les 
deux formules ont pour objectif de préparer 
les chefs d’entreprise à vendre dans les 
meilleures conditions, au regard de l’évaluation 
de leur entreprise et des aspects juridiques, 
patrimoniaux et fiscaux liés à la vente. sont 
également abordés les types de transmission à 
des salariés, à la famille ou à un tiers ainsi que 
la différence entre la vente de parts sociales et 
celle du fonds de commerce. 
 
DemAnDez un DiAgnostic  
De votre entreprise
idéalement, il est préférable de vendre votre 
entreprise quand elle est à maturité et que ses 
finances sont saines. mais les conseillers de la 
Chambre observent que les chefs d’entreprise 
attendent souvent leur fin de carrière et la 
détérioration de la santé de l’entreprise pour la 
vendre. afin de vous aider à évaluer sa valeur, la 
Cma isère vous propose un diagnostic complet 
de votre entreprise. Le conseiller de la Chambre 
analyse son chiffre d’affaires, sa rentabilité, le 
type et l’état du matériel, ses locaux, le volet 
commercial, le respect des normes de sécurité 
et d’accessibilité, autant de points qui entreront 
en ligne de compte dans l’évaluation financière 
de votre entreprise. Ce diagnostic peut être 
réalisé des mois, voire des années avant la 
décision de vendre. À l’issue de ce diagnostic, 
le conseiller vous propose un plan d’actions et 

des préconisations destinées à vous permettre 
d’optimiser la valeur de votre entreprise. 

fAites évAluer votre entreprise
« Cette étape est un point clé dans 
l’accompagnement de la CMA Isère. Elle est 
proposée aux chefs d’entreprise qui ont déjà 
identifié un repreneur, comme à ceux qui 
souhaitent en trouver un grâce à la “Bourse 
aux entreprises”. Toute entreprise destinée à 
entrer dans cette bourse est en effet évaluée au 
préalable par un conseiller », précise Christophe 
Queyron, directeur Création transmission 
reprise de la Cma isère. Cette évaluation est 
réalisée à partir de tous les éléments observés 
lors du diagnostic et de l’analyse des trois 
derniers bilans. on comprend mieux l’intérêt 
d’un diagnostic anticipé qui permet de valoriser 
l’entreprise. de nombreux artisans laissent 
l’entreprise fonctionner au ralenti pendant 
les dernières années d’activité. Ceux-là sont 
très désappointés quand ils décident de 
vendre. « Il arrive bien entendu qu’il y ait un 
delta entre l’estimation du chef d’entreprise 
et l’évaluation du conseiller de la Chambre », 
souligne Christophe Queyron. « Nous arrivons 
le plus souvent à un accord sur l’évaluation. 
Néanmoins, si le dirigeant surestime de manière 
excessive la valeur de son affaire, nous refusons 
d’introduire cette annonce dans la “Bourse aux 
entreprises”. »

Ayez le réflexe De lA  
“Bourse Aux entreprises”
après la phase d’évaluation de l’entreprise, 
la Cma diffuse une annonce de vente dans 
la “bourse aux entreprises”. Cette bourse, 
consultable sur internet, ne propose que des 
annonces anonymes validées par les Chambres 
de métiers. Les acheteurs éventuels prennent 
contact avec les conseillers de la Cma isère 
pour obtenir des informations complémentaires. 
ils sont ensuite recontactés afin de constituer 

un dossier complet comprenant les informations 
financières et la qualification du repreneur. Ces 
éléments vérifiés, le conseiller de la Chambre 
met en relation le chef d’entreprise et le 
candidat à la reprise. Cet accompagnement 
garantit à l’artisan un gain de temps certain et 
le sérieux des candidats présentés. 

Contacts :
Grenoble : Michèle Malé
Tél. : 04 76 70 82 65
michele.male@cma-isere.fr

Vienne : Gérard Savignon
Tél. : 04 74 57 54 14
gerard.savignon@cma-isere.frDans quelles instances siégez-vous ?

Jacques Benabdelhadi : en partenariat avec 
l’agence de l’eau et la CCi nord isère, la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de l’isère 
intervient au sein de la commission locale de 
l’eau (CLe) chargée de l’élaboration du schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (sage). 
Je siège donc au sein de cette commission 
pour faire valoir les spécificités des entreprises 
artisanales de ce secteur géographique. La CLe 
tient compte des intérêts des collectivités, des 
usagers et des services de l’État, mais aussi 
des acteurs du monde économique parmi 
lesquels les artisans. des opérations collectives, 
auxquelles participent la Cma isère et d’autres 
partenaires institutionnels, sont mises en 
œuvre pour améliorer la qualité des effluents 
des entreprises. L’enjeu est de répondre aux 
critères d’acceptation de déversement dans les 
stations d’épuration du territoire. dans le cadre 
du contrat de rivière bourbre, la Cma isère, 
l’association bourbre entreprises environnement 
(bee), en collaboration avec la CCi nord isère, 
ont initié le dispositif “objectif ensemble pour 
l’eau”, destiné à améliorer la qualité des eaux 
de la bourbre. Les entreprises de ce territoire 
sont invitées à adhérer à une démarche de 
performance environnementale portant sur 
l’eau. 

Quels sont les objectifs  
visés par ce type d’action ?
J. B. : Le sage définit les moyens d’atteindre 
un état satisfaisant de l’eau. L’une des priorités 
pour atteindre cet objectif est de maîtriser 
les rejets des entreprises, industrielles comme 
artisanales. il s’agit de réduire toutes les 
pollutions toxiques liées à l’utilisation des 
solvants, hydrocarbures, pesticides et autres 
produits nocifs… La Cma isère est partie 
prenante dans toutes les initiatives menées 
sur ce territoire afin que toutes les entreprises 
installées sur le bassin versant de la bourbre 
soient sensibilisées à cette problématique et 
participent à des démarches telles qu’“objectif 
ensemble pour l’eau”. Ce dispositif propose en 
effet d’accompagner des projets collectifs sur 
la Communauté de communes des Vallons de 
la tour et la Capi**. il y a là une opportunité 
pour les chefs d’entreprise artisanale de 
bénéficier d’aides pour améliorer la qualité de 
leurs effluents et obtenir des autorisations de 
déversement dans les stations d’épuration. Une 
majoration des taux d’aide est proposée aux 
entreprises en fonction de leur taille (+10 % 
pour les moyennes entreprises, +20 % pour 
les petites) sur la base d’un taux de 50 %. Ces 
aides touchent à la fois la mise en conformité 
des entreprises, les travaux et même les études 

préalables. La Cma isère propose d’ailleurs des 
diagnostics aux dirigeants pour déterminer les 
améliorations et les solutions envisageables. 
bee, en partenariat avec la Cma isère, a 
également lancé en 2011 la charte et la 
labellisation “développement durable”. À ce 
jour, onze entreprises artisanales ont obtenu 
ce label qui témoigne de leur engagement 
pour l’environnement. 

Quel rôle les entreprises ont-elles  
dans les questions liées à l’eau ?
J. B. : il y a dans la gestion de l’eau un réel 
enjeu de territoire. il est naturel que, comme 
tous les usagers, les acteurs économiques 
locaux s’impliquent dans les actions mises 
en œuvre pour lutter contre la pollution de 
l’eau. pour ma part, en tant qu’imprimeur, je 
me sens concerné par ce thème de l’eau et je 
me mobilise au sein de la Chambre et auprès 
des artisans pour que l’eau de la bourbre 
redevienne une eau de qualité.

* Communauté d’agglomération Portes de l’Isère
** En partenariat avec le syndicat mixte d’aménagement 
du bassin de la Bourbre et l’Agence de l’eau.

Mobilisé pour 
la qualité de l’eau

Quand déciderez-vous de céder votre entreprise. Dans l’année,  
dans deux ans, dans dix ans ? À quel prix pensez-vous la vendre ?  
Vous êtes-vous déjà posé ces questions, si oui, avez-vous trouvé  
des réponses ? Il n’est jamais trop tôt pour se renseigner auprès  
de votre CMA sur les modalités de vente de votre entreprise.

Jacques Benabdelhadi est imprimeur à Saint-Clair-de-la-Tour. 
Secrétaire adjoint à la CMA Isère, il représente les artisans de la CAPI* et 
des communes de Pont-de-Chéruy, Crémieu, La Tour-du-Pin et Morestel. 

notez-le
Les prochaines réunions 
d’informations sur la vente 
d’entreprise organisées par la 
CMA Isère se dérouleront les :

 19 novembre à 18h30 à la cmA isère 
à grenoble, en collaboration avec la CCI 
de Grenoble, MAAF Assurances et la 
Caisse d’Épargne ;

 20 novembre à 18h30 à la cmA isère 
à vienne, en collaboration avec la CCI 
Nord Isère, MAAF Assurances et la Caisse 
d’Épargne.

Sur inscription 
auprès d’Hélène Marrillet 
par tél. au 04 76 70 82 65 
ou par mail : helene.marrillet@cma-isere.fr

Jacques Benabdelhadi

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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La valeur n’attend pas  
le nombre des années

son avenir dans le système scolaire lui est très 
vite apparu compromis. À treize ans et demi, 
mathieu alves est déjà en préapprentissage à 
la maison familiale et rurale de saint-andré-
le-gaz, où il commence à apprendre les 
savoir-faire des métiers du bâtiment : de la 
maçonnerie à la plaquisterie, en passant par la 
charpente. des gestes dont il connaît déjà les 
rudiments pour avoir souvent prêté la main à 
son père. « Très jeune, j’allais le seconder sur des 
chantiers. J’adorais l’aider même si j’y passais 
souvent mes week-ends et mes heures de loisir. 
J’aimais déjà tout ce qui touchait au bâtiment. » 
Un stage chez un plaquiste l’enthousiasme et 
il pense avoir trouvé sa voie. mais, à quinze 
ans, le jeune mathieu part en moselle pour des 
raisons familiales et continue son apprentissage 
dans une entreprise de peinture et décoration. 
nouveau coup de foudre professionnel. « Ce 
métier m’a enthousiasmé ! Je suis vraiment 
dans mon élément quand je peins. » il obtient 
son Cap de peintre en bâtiment et décoration 
et revient en isère. il est alors employé dans 
une entreprise spécialisée dans les salles 
de bains “clés en main”. À dix-neuf ans, son 
patron cède son entreprise et mathieu salves 
décide alors de travailler pour lui-même et 
devient auto entrepreneur. « J’ai donc franchi 
le pas et travaillé sous ce régime pendant 
plus de trois ans. Au fur et à mesure, j’ai pris 
mon indépendance, j’ai eu mes propres clients 
pour des travaux de peinture. J’ai commencé 
à prendre de l’assurance pour traiter avec les 
clients, j’ai appris à faire mes devis et mes 
factures. Mais, au bout d’un certain temps, j’ai 
pris conscience des limites de ce régime. En 
tant qu’auto entrepreneur, j’avais un déficit 
de crédibilité. Les clients étaient méfiants et 
il fallait que je justifie de mes compétences 
en permanence. À ce scepticisme s’ajoutait le 
problème de la TVA. Les auto entrepreneurs n’y 
étant pas soumis, certains clients, notamment 
pour des travaux de rénovation dans un 
logement ancien, regrettaient de ne pouvoir 
bénéficier de la TVA à 7 %. »

chAngement De stAtut
finalement, et pour couper court à tous ces 
inconvénients, mathieu alves décide de quitter 
le statut d’auto entrepreneur et de créer une 
entreprise. « J’avais beaucoup de chantiers 
de maçonnerie. J’ai donc proposé à un ami, 
Kevin Mallen, titulaire d’un CAP de maçon, de 
nous associer. La SARL M.A. Multiservices est 
née le 1er avril 2013. » et, malgré la date de sa 
création, mathieu alves prend les choses très 
au sérieux. « Mon associé et moi-même avons 
des compétences complémentaires. Nous nous 
partageons donc les chantiers et intervenons 
ensemble si nécessaire. Nous travaillons sur 
notre secteur mais aussi dans toute l’Isère. Il 
nous arrive même de faire des chantiers en 
Suisse. » et depuis qu’il est chef d’entreprise, 
mathieu alves a ajouté une corde à son arc. 
pendant son séjour en moselle, il a découvert la 
technique du plafond en toile tendue. L’idée fait 
son chemin et, lorsqu’il crée m.a. multiservices, 
il sait que pour se démarquer il lui faut innover. 
il suit donc une formation et obtient un 
certificat d’agrément. « Je propose désormais 
ce produit ainsi que des murs en toile tendue à 
mes clients. Nous sommes très peu nombreux en 
Isère à proposer cette technique et les demandes 
affluent. » Le jeune chef d’entreprise aménage 

son bureau en hall d’exposition et envisage 
d’organiser une journée portes ouvertes 
pour faire découvrir ce nouveau produit. 
parallèlement, il se fait connaître auprès des 
syndics et des architectes, même si le bouche-
à-oreille est son meilleur ambassadeur. 

Assurer l’Avenir
depuis qu’il est en sarL, mathieu alves est en 
confiance. « Je commence les chantiers tôt le 
matin et je rentre tard le soir. Je gère également 
tous les aspects administratifs et les commandes 
aux fournisseurs. Heureusement, j’ai la chance 
d’avoir une compagne compréhensive et ma 
petite fille de quelques mois me motive encore 
plus. J’ai l’intention de prendre un apprenti à 
l’automne. Je crois qu’il faut laisser sa chance 
aux jeunes, comme on l’a fait pour moi. Dans 
le bâtiment, celui qui est adroit de ses mains 
n’aura jamais de problème pour trouver du 
travail. En fait, j’ai suivi les conseils de mon père. 
Il m’a toujours dit de prendre du plaisir dans mon 
métier et d’être heureux de me lever le matin 
pour aller travailler. Je suis sur la bonne voie et je 
fais tout pour réussir ! » 

Des solutions naturelles 
pour la santé des chevaux

perrine soulas et Lionel Courtot ont créé 
l’entreprise Loën en 2009 à Villemoirieu. C’est 
suite à de nombreuses années de pratique de 
la fasciologie – médecine manuelle dérivée 
de l’ostéopathie – sur les hommes et sur les 
chevaux que Lionel Courtot cherche à aller 
plus loin dans l’analyse de cause à effet. il 
s’intéresse à la médecine chinoise et se forme 
à l’aromathérapie et à la phytothérapie. 
son objectif : apporter une réponse rapide 
à des problèmes spécifiques grâce à des 
produits naturels en mariant biochimie et 
médecine fonctionnelle. pendant plusieurs 
années, il met au point des formules alliant 
les vertus des plantes, des huiles essentielles 
et des oligoéléments, adaptées aux besoins 
physiologiques des chevaux. de nombreux tests 
et observations cliniques, en collaboration 
avec des vétérinaires et des phytothérapeutes, 
confirment l’efficacité des formules élaborées 
par Lionel Courtot. La phase de fabrication et 
de commercialisation débute en 2009 avec 
la création de l’entreprise Loën. « Ce secteur 
d’activité étant soumis à des règlements 
spécifiques, la CMA Isère m’a beaucoup aidé 
pour trouver les organismes auxquels m’adresser 
pour tous les aspects réglementaires mais 
aussi pour me former aux bonnes pratiques 
de fabrication telle que la procédure HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Point) qui 
garantit l’hygiène et la sécurité des aliments et 
s’applique également à notre activité », rappelle 
perrine soulas.

un lABorAtoire De 200 m2

Un investissement de 60 000 € a permis 
aux deux cogérants de créer un laboratoire 
de 200 m2. « Nous disposons de deux cuves 
pour le mélange de nos composants et d’une 
ligne d’embouteillage. Nous fabriquons 
500 bouteilles en deux heures mais aussi 
des baumes. Nous respectons les normes 
qualitatives imposées pour la fabrication des 
aliments complémentaires diététiques. Nous 
devons suivre le cahier des charges rigoureux 

de la procédure HACCP. Dès leur réception, 
nous vérifions la fiche d’analyse des plantes, la 
chromatographie des huiles, leur taux d’alcool, 
les procédés d’extraction… Nous travaillons 
essentiellement avec des plantes produites 
en France car fraîches elles gardent tous leurs 
principes actifs. Au total, 103 plantes, 148 huiles 
essentielles et une quinzaine d’oligoéléments 
entrent dans la composition des compléments 
fabriqués dans notre laboratoire. » 
Les produits Loën visent des problèmes divers : 
déficience du système immunitaire, problèmes 
articulaires, contractures musculaires, 
difficultés digestives… « Les vétérinaires sont 
nos principaux prescripteurs. Grâce à nos 
produits, ils trouvent des solutions naturelles 
pour améliorer la santé des chevaux », souligne 
perrine soulas. « Non-dopants, les produits 
développés et fabriqués par l’entreprise sont 
également très appréciés et utilisés de manière 
préventive par les propriétaires de chevaux de 
course. » La réputation de qualité et d’efficacité 
des aliments complémentaires diététiques de 
l’entreprise a dynamisé leur commercialisation 
en france et à l’étranger par le biais du site 
internet, des distributeurs en suisse et en 
belgique et des revendeurs spécialisés en ligne. 
Le chiffre d’affaires de l’entreprise a triplé en 
trois ans.

Des projets à court  
et moyen termes
si les produits à base de plantes conviennent 
parfaitement au goût des équidés, les chiens 
apprécient nettement moins leur amertume. 
« Nous venons de lancer notre gamme pour les 
chiens, mais il a fallu trouver une autre forme 
(galénique) que la version liquide donnée aux 
chevaux. » Lionel Courtot s’est donc concentré 
sur des recherches et essais pour gélifier les 
produits à froid et naturellement de façon à ne 
pas les dénaturer. il lui aura fallu deux ans pour 
trouver la formule adaptée qui fait aujourd’hui 
l’objet d’un dépôt de brevet. « Et la bonne 
surprise est que cette forme d’administration en 

gélifiés est encore plus efficace car résistante 
en grande partie aux sucs gastriques ». La 
nouvelle gamme a été mise sur le marché en 
juin dernier et son succès a été immédiat. Cette 
invention ouvre d’ailleurs d’autres perspectives 
de développement à l’entreprise. dès l’automne 
2013, Loën poursuivra sur sa formidable lancée 
en proposant cette fois une gamme de gélifiés 
destinée à l’homme. Le procédé de fabrication 
est le même. La différence tient dans 
l’obligation de déposer chacune des formules 
utilisées dans la fabrication des produits auprès 
de la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes 
afin d’obtenir l’autorisation de vente. Leurs 
analyses permettent de vérifier la qualité et la 
sécurité des formules. Cet aval est attendu pour 
la fin de l’année et devrait permettre à Loën – 
qui signifie “cheval”, en breton – de partir au 
galop ! 

L’entreprise Loën est spécialisée dans la fabrication de compléments 
alimentaires destinés à la santé des chevaux. Ses deux fondateurs viennent 
de développer une gamme canine et prévoient de lancer une gamme pour 
l’homme d’ici à la fin de l’année. 

Perrine Soulas

Mathieu Alves est ce que l’on a coutume d’appeler un “sacré bosseur” !  
À vingt-trois ans à peine, il travaille en effet depuis dix ans. Auto entrepreneur 
pendant trois ans, il vient de créer l’entreprise M.A. Multiservices à Vourey  
et n’a pas l’intention de ménager sa peine pour réussir.

Kevin Mallen et Mathieu Alves 

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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La cotisation foncière 
des entreprises
Parallèlement à la suppression de la taxe 
professionnelle effective dès l’imposition de 
l’année 2010, une contribution économique 
territoriale (CET) a été créée. Cette 
contribution est composée d’une cotisation 
foncière des entreprises (CFE) assise sur les 
valeurs foncières des entreprises et d’une 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE). 

les entreprises concernées
La Cfe est due chaque année par toute 
personne exerçant à titre habituel une activité 
professionnelle non salariée au 1er janvier et 
qui ne bénéficie pas d’une exonération. sont 
donc concernées les entreprises individuelles 
(dont les auto entrepreneurs) et les personnes 
morales, quelle que soit la nature de leur 
activité (industrielle, artisanale, commerciale, 
non commerciale...). 

les entreprises exonérées
sont exonérés de plein droit de cette taxe les 
chauffeurs de voitures, les sociétés coopératives 
et unions de sociétés coopératives d’artisans 
lorsqu’elles sont constituées et fonctionnent 
conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires qui les régissent. par ailleurs, 
les collectivités territoriales ont la possibilité 
de voter une exonération temporaire d’une 
durée maximale de cinq ans pour les entreprises 
nouvelles remplissant certaines conditions et 
qui s’installent sur leur territoire. 

cAlcul et BAse D’imposition
La Cfe est calculée sur la valeur locative 
des biens immobiliers passibles de la taxe 
foncière dont l’entreprise a disposé pour les 
besoins de son activité pendant la période de 
référence (année n-2). ainsi, la cotisation due 
en 2013 tient compte des biens utilisés au 31 
décembre 2011. Le calcul du montant de la 
Cfe correspond à la multiplication de la base 
d’imposition par le taux d’imposition fixé par 
la commune ou l’epCi sur le territoire duquel 
l’entreprise dispose de biens imposables. Ce 
taux est voté par chaque commune ou epCi à 
fiscalité propre à l’automne. 
en 2012, certaines collectivités territoriales 
avaient mal évalué l’incidence du taux de 
la Cfe sur le montant de la contribution 
économique territoriale. Une négligence qui, 
malgré la mobilisation et l’intervention de la 

Cma isère auprès des élus territoriaux, avait eu 
des conséquences importantes sur le montant 
dû par de nombreuses entreprises. afin de les 
alerter à nouveau sur les conséquences du vote 
du taux de la Cfe sur les entreprises, la Cma 
a adressé un courrier à tous les présidents de 
Communautés de communes de l’isère dès le 
mois de septembre. 

cAs pArticuliers
La base de la cotisation foncière des entreprises 
est réduite pour les chefs d’entreprise 
immatriculés au répertoire des métiers, ainsi 
que les personnes physiques exerçant une 
activité artisanale qui effectuent principalement 
des travaux de fabrication, de transformation, 
de réparation ou des prestations de services 
et pour lesquels la rémunération du travail 
représente plus de 50 % du chiffre d’affaires 
global tous droits et taxes compris : des trois-
quarts lorsqu’ils emploient un salarié, de la 
moitié lorsqu’ils emploient deux salariés et 
d’un quart lorsqu’ils emploient trois salariés, les 
apprentis n’étant pas comptés au nombre des 
salariés. 
Les entreprises peuvent également bénéficier 
d’un dégrèvement pour diminution de la base 
d’imposition. Les artisans ne disposant ni 
de local professionnel ni de terrain doivent 
néanmoins s’acquitter d’une cotisation minimale 
établie à partir d’une base dont le montant est 
fixé par la commune ou de l’epCi à fiscalité 
propre en fonction du chiffre d’affaires réalisé 
par l’entreprise. si ce chiffre d’affaires est 
inférieur à 100 000 €, la commune fixe une base 
d’imposition comprise entre 206 € et 2 065 €. 
si le chiffre d’affaires se situe entre 100 000 € 
et 250 000 €, le montant de la base doit être 
compris entre 206 € et 4 084 €. enfin, pour un 
chiffre d’affaires supérieur à 250 000 € la base 
doit être comprise entre 206 € et 6 102 €. 
en cas de cessation d’activité, la Cfe est due au 
prorata des mois d’activité. en cas de cession 
de l’entreprise en cours d’année, l’exploitant 
au 1er janvier est redevable de la Cfe pour 
l’année entière et doit déclarer le changement 
d’exploitant avant le 31 décembre. 

les entreprises  
nouvellement créées
La Cfe est due par les entreprises qui exercent 
leur activité au 1er janvier de l’année. en cas de 
création d’un établissement, la Cfe n’est pas 

due pour l’année de la création et la base du 
nouvel exploitant est réduite de moitié pour la 
première année d’imposition.
pour les deux années suivantes, la base 
d’imposition est calculée d’après les biens 
passibles de taxe foncière dont l’entreprise a 
disposé au 31 décembre de la première année 
d’activité. La base de la Cfe est réduite de 
moitié pour les sociétés coopératives et unions 
de sociétés coopératives d’artisans lorsque leur 
capital est détenu à concurrence de 20 % au 
moins et de 50 % au plus par des associés non 
coopérateurs et des titulaires de certificats 
coopératifs d’investissement. afin que les 
éléments d’imposition de l’année suivante 
soient correctement établis, les créateurs 
ou repreneurs d’entreprise en cours d’année 
doivent déposer la déclaration 1447-C-sd 
avant le 31 décembre de l’année de création ou 
de reprise.

Contact : 
Serge Garbay
Tél. : 04 76 70 82 13
serge.garbay@cma-isere.fr

Embaucher un salarié  
en situation de handicap

La france compte plus de cinq millions de 
personnes en situation de handicap. forme 
de discrimination ou méconnaissance du 
handicap, un actif handicapé sur trois est 
au chômage. Les personnes reconnues en 
situation de handicap souhaitent pourtant 
ardemment travailler. « Toutes ces personnes 
ont des compétences spécifiques qui justifient 
qu’elles aient leur place dans l’entreprise. Qu’il 
s’agisse d’une personne née avec un handicap 
moteur, visuel, sensoriel, cognitif, auditif ou 
intellectuel, ou d’une personne en situation de 
handicap suite à un accident ou à une maladie 
professionnelle, dès lors que cette personne 
est en recherche d’emploi, elle peut bénéficier 
du dispositif de Reconnaissance de la Qualité 
de Travailleur Handicapé (RQTH) », précise 
marjorie duraffourg, conseillère au Centre 
d’aide au recrutement de la Cma isère. « Cette 
reconnaissance permet de rétablir une certaine 
équité dans l’accès au travail et d’obtenir 
des aides financières et techniques pour le 
maintien ou l’insertion dans l’emploi. »

Des AiDes à l’emBAuche
afin de garantir le respect du principe d’égalité de 
traitement à l’égard des travailleurs handicapés, 
la loi de juillet 1987 a instauré l’obligation pour 
les entreprises de plus de 20 salariés de compter 
dans leur effectif 6 % de salariés en situation 
de handicap. Cette loi a également donné à 
l’agefiph* les moyens de proposer des aides aux 
chefs d’entreprise qui embauchent une personne 
en situation de handicap.

 Aide à l’Insertion Professionnelle 
elle est accessible à toute entreprise qui 
propose un Cdi ou un Cdd d’au moins 
douze mois à une personne en situation de 
handicap de 45 ans et plus ou sortant d’un 
établissement adapté, ou à un demandeur 
d’emploi ayant travaillé moins de 6 mois 
consécutifs dans les 12 mois précédant son 
recrutement. Cette aide peut aller de 1 000 à 
4 000 € en fonction du contrat (Cdi ou Cdd à 
temps plein ou à temps partiel).

 Aide à l’accessibilité 
afin de favoriser l’accessibilité des salariés à 
leur entreprise et à leur poste de travail, des 
aides financières sont également allouées aux 
entreprises afin qu’elles adaptent le poste de 
travail du salarié handicapé. 

 Aide au tutorat
Le maintien d’un salarié handicapé ou 
sa formation au sein de l’entreprise peut 
nécessiter l’aide d’un tuteur. L’agefiph 
participe au coût de formation d’un tuteur 
interne à l’entreprise et à sa rémunération afin 
de ne pas générer de surcoût d’encadrement 
pour l’employeur. L’agefiph prend également 
en charge le financement de la prestation 
d’un tuteur externe dans la limite de 23 € de 
l’heure.

former et recruter un jeune 
ou un ADulte en situAtion De 
hAnDicAp
Les contrats d’apprentissage sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap tout 
au long de leur vie. « Les artisans ont ainsi 
l’opportunité de donner une chance à un 
jeune ou une seconde chance de se former à 
une personne adulte. S’ils repèrent une réelle 
prédisposition, ils peuvent bénéficier des aides 
spécifiques définies dans ce cas », souligne 
Coralie burger, conseillère apprentissage et 
référent handicap. L’entreprise qui conclut 
un contrat d’apprentissage bénéficie d’une 
aide de 3 000 € par année (plus exonération 
des charges patronales et salariales pour les 
artisans inscrits au répertoire des métiers). 
Une aide à la pérennisation du contrat 
d’apprentissage est allouée dès lors que ce 
contrat débouche sur un Cdi (4 000 € pour un 
temps plein) ou un Cdd (2 000 € pour un Cdd 
de 12 mois). enfin, l’employeur qui embauche 
un travailleur handicapé de moins de 30 ans 
à temps plein dans le cadre d’un emploi 
d’avenir peut bénéficier d’une aide de 6 900 € 
la première année du contrat de travail et de 
3 400 € la deuxième année.

lA cmA isère vous conseille
La Cma isère travaille en collaboration avec 
Cap emploi** afin de repérer des profils 
adaptés aux besoins des entreprises ou des 
candidatures de personnes ayant une rQth. 
en lien avec les structures liées au handicap, 
les conseillers de la Chambre aident également 
les chefs d’entreprise au repérage des aides à 
l’embauche et accompagnent au montage des 
dossiers d’adaptation pédagogique pour les 
apprentis en situation de handicap. 

*Association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées
** Réseau national d’organismes de placement dédiés à 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées

Contacts :
Marjorie Duraffourg
Tél. : 04 76 70 82 42
emploi@cma-isere.fr

Coralie Burger
Tél. : 04 76 70 82 64
coralie.burger@cma-isere.fr

Le handicap n’est pas synonyme d’invalidité et encore moins d’incompétence. Contre les 
idées reçues et simplement parce qu’une personne en situation de handicap est aussi une 
personne qui détient des savoir-faire, employer un salarié handicapé devrait relever de la 
normalité. Afin d’encourager les chefs d’entreprise dans cette voie, des aides à l’insertion 
ou à la formation de ces salariés sont proposées aux entreprises. 

lA tAxe pour frAis 
De chAmBre De métiers 

elle est composée :
 d’un droit fixe (ligne 32)* ; 
 d’un droit additionnel qui est dû dans 

chaque commune où le ressortissant paie 
la CFE ; il est voté par chaque Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat (ligne 30) ;

 d’un droit additionnel par ressortissant 
(ligne 33) ;

 d’un droit destiné à financer les actions 
de promotion (ligne 34) ;

 de la contribution au financement de la 
formation continue des artisans (ligne 35) ;

 de frais de gestion pour les services 
fiscaux (ligne 37).

Sur le montant de la taxe pour frais de 
Chambre de Métiers, la CMA Isère a perçu, en 
2012 : 162 € par artisan.

*Numéro de ligne sur avis d’imposition à la CFE

lA loi Du 
11 février 2005

Elle précise que « constitue un handicap 
toute limitation d’activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans 
son environnement par une personne 
en raison d’une altération substantielle, 
durable ou définitive d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de santé 
invalidant. » 

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Être plus forts 
ensemble !

Les temps sont durs pour les petites entreprises. 
Quel que soit le secteur d’activité, elles ont à 
faire face à une guerre des tarifs, à leur petite 
taille au regard de marchés potentiels, à la 
réticence des consommateurs qui préfèrent 
opter pour une offre globale proposée par 
certaines enseignes. dans ce contexte difficile, 
et afin de relever ces défis, nombreuses sont 
les entreprises artisanales à avoir choisi une 
solution d’avenir : se regrouper ! 

un mouvement De fonD
« La France compte aujourd’hui 425 sociétés 
coopératives artisanales regroupant 59 000 
entreprises. Ce développement des structures 
coopératives artisanales répond à l’obligation 
qu’ont les artisans de se structurer face à 
des marchés globalisés » souligne guillaume 
Charbonnier, chargé de développement 
économique à la Cma isère. « Ici, une 
coopérative de construction réunit tous les 
corps de métiers du bâtiment pour vendre une 
maison clés en main. Là, ce sont des artisans 
bouchers charcutiers qui s’unissent pour créer 
une centrale d’achats et des outils pour leur 
action commerciale. Ailleurs, des artisans taxis 
regroupés en coopérative gèrent en commun un 
standard téléphonique. Les métiers du service à 
la personne se regroupent également. L’intérêt : 
faire bénéficier leurs clients du dispositif chèque 
emploi service auquel ils ne peuvent prétendre 
individuellement ». au cours des trois dernières 
années, 118 coopératives ont vu le jour*. et 
les atouts de se structurer en coopératives de 
commercialisation, d’achats ou de services sont 
très nombreux.

Accroître lA compétitivité  
Des entreprises
en premier lieu, en favorisant l’organisation 
de véritables filières professionnelles, les 
groupements d’entreprises permettent aux 
artisans d’être plus compétitifs en proposant 
une offre globale qui rassure les clients. 
« C’est tout l’intérêt d’avoir un interlocuteur 
unique », souligne pierre patroncini, dirigeant 
d’une entreprise d’électricité, membre d’une 
coopérative d’artisans et élu de la Cma isère. 
« Notamment dans le bâtiment, un client 
apprécie d’avoir un seul devis pour tous les 
corps de métiers et un seul responsable du 
suivi de chantier. La mutualisation de leurs 
moyens permet également aux artisans d’avoir 
l’assise économique nécessaire pour capter des 
marchés plus importants afin d’améliorer leur 
chiffre d’affaires. C’est d’ailleurs ce constat 
qui m’a conduit, avec 13 autres entreprises 
du bâtiment, à créer en septembre 2011 la 
coopérative d’artisans Alliance de construction 
et de rénovation. Nous étions également arrivés 
à la conclusion que le public n’était pas toujours 
satisfait de la qualité des constructeurs de 
maisons clés en main. La seule solution pour être 
notre propre constructeur et valoriser le travail 
des artisans locaux était de nous regrouper 
et de constituer une entité juridique afin de 
proposer une offre globale et de qualité à nos 
clients. Nous amenons ainsi toutes les garanties 
d’un constructeur. De plus, le fait de bien nous 
connaître permet un gain de temps considérable 
et une bonne réactivité dans l’organisation des 
chantiers. » 
réunies, les entreprises artisanales ont aussi 

davantage de poids pour obtenir de meilleures 
conditions d’approvisionnement en termes de 
prix, de règlement et de livraison. L’union des 
entreprises entraîne également la mutualisation 
des moyens de production ou de gestion et par 
là même la réduction des coûts de production. 
enfin, les coopératives artisanales permettent 
aux chefs d’entreprise, tout en gardant leur 
indépendance, de sortir de leur isolement et de 
bénéficier de l’esprit d’équipe et d’entraide qui 
caractérise ces structures. 

un complément  
à l’Activité principAle
Un groupement est un ensemble d’entreprises 
juridiquement indépendantes qui coopèrent 
pour poursuivre un objectif commun. « Pour 
les entreprises artisanales, il s’agit donc de 
compléter leur activité principale, d’augmenter 
leur chiffre d’affaires par une activité 
complémentaire. Mais chaque entreprise garde 
son indépendance, sa clientèle propre et ses 
spécificités », précise pierre patroncini. 

les critères pour se regrouper
avant de chercher des entreprises partenaires 
en vue de se regrouper, l’artisan doit se poser 
les bonnes questions. Les entreprises artisanales 
se rassemblent en effet en fonction de 
différents critères. 

 L’objectif de l’association : s’agit-il 
d’acheter en commun, de développer son 
activité en cherchant des compétences 
complémentaires, de mutualiser les moyens 
pour avoir accès à certains services ou 
matériels ? 

Victimes d’une concurrence croissante, les entreprises artisanales doivent 
redoubler d’énergie pour développer leur chiffre d’affaires. Si leurs difficultés 
sont souvent imputables aux tarifs des prestations, la taille des entreprises 
concurrentes peut également s’avérer déterminante. L’organisation des entreprises 
artisanales en coopératives d’achat, de commercialisation ou de services répond 
désormais à une exigence de compétitivité.

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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« Je dirigeais la SARL Peyron, 
entreprise de charpente-
couverture-zinguerie, reconnue 
pour sa spécialisation dans le bois. 
Cela fait de nombreuses années 
(18 ans) que nous fabriquons 
des maisons à ossature bois. Ce 
domaine est très technique et 
réclame des entreprises aguerries 
à ces contraintes. En février 2010, 
avec des entreprises artisanales 
du Nord-Isère avec lesquelles 
j’avais l’habitude de travailler, 
nous avons créé la Coopérative 

Maisons et Bois Construction, afin de proposer 
le contrat constructeur CCMI avec des maisons 
de qualité, clé en main ou Hors d’eau/Hors 
d’air. L’artisanat c’est un peu chacun pour soi, 
or dans un groupement, l’individualisme est à 

proscrire. J’ai choisi des artisans qui avaient les 
mêmes valeurs humaines que moi et le souci du 
travail bien fait, mais qui avaient aussi un esprit 
de partage et étaient ouverts au changement. 
Notre équipe de 9 coopérateurs représente 
tous les métiers du bâtiment : maçon, carreleur, 
peintre, menuisier, charpentier… y compris un 
Bureau de Maîtrise d’œuvre, INEO Sarl dont 
je suis gérant, et qui nous permet de dessiner 
et réaliser des maisons sur-mesure. Depuis 
trois ans, nous découvrons un vrai plaisir de 
travailler ensemble, de nous rencontrer pour 
préparer les chantiers, pour faire le point. Il 
existe un réel esprit de solidarité entre nous. 
Cette collaboration étroite et les liens qui 
nous unissent impliquent des relations plus 
conviviales et à la fois très professionnelles. 
Chacun a à cœur de bien faire son travail afin 
de faciliter le travail de l’artisan qui lui succède 

sur le chantier. Le statut de coopérative induit 
l’égalité des membres, l’implication et la 
participation de tous. Du point de vue juridique, 
nous sommes en permanence épaulés par 
la FFACB, Fédération Française des Artisans 
Coopérateurs du Bâtiment. Nos clients sont 
très satisfaits à la fois de la qualité de nos 
maisons mais aussi de la tenue et de l’efficacité 
des chantiers. Avec le Bureau de Maîtrise 
d’œuvre, nos clients ont un interlocuteur 
unique et privilégié. La Coopérative est un 
complément à l’activité individuelle de chaque 
entreprise membre. Nous conservons tous notre 
indépendance mais, dès qu’une offre globale 
est judicieuse pour remporter un marché, c’est 
la coopérative qui propose ses services. Cette 
association de compétences nous permet enfin 
d’être compétitifs face aux constructeurs. »

témoignAge 

les groupements permAnents

 les groupements D’AchAts 
ils sont destinés à grouper les achats des entreprises d’un même  
secteur professionnel afin de jouer sur la taille pour obtenir de  
meilleures conditions d’approvisionnement et notamment la sélection  
des fournisseurs, les prix les plus ajustés et les conditions de paiement  
et de livraison les plus avantageuses. 

 les groupements De commerciAlisAtion 
ils permettent aux entreprises membres de mettre en place une offre 
groupée afin de se positionner sur des marchés volumineux auxquels  
une entreprise isolée ne peut prétendre. il s’agit dans ce cas de regrouper 
des corps de métiers similaires. Le groupement de commercialisation 
permet aussi d’accéder à des marchés en proposant une offre globale,  
un service complet nécessitant la complémentarité de plusieurs corps  
de métiers. C’est notamment le cas pour les marchés de construction  
et de rénovation, mais aussi de services à la personne. 
enfin, ce type de groupement autorise la mutualisation d’espaces  
ou de services de commercialisation autour d’une image de marque 
collective. 

 les groupements De services et De proDuction 
ils donnent la possibilité à une petite entreprise qui n’en a pas les moyens 
d’acquérir certains équipements ou d’accéder à certains services. La 
vocation des groupements de services est de mutualiser les moyens de 
production ou de gestion afin de les mettre à la disposition de toutes les 
entreprises membres. il s’agira par exemple de faire l’acquisition d’un 
matériel de technologie nouvelle ou de mettre en commun des services 
d’études spécifiques, voire de secrétariat. 

le groupement momentAné

À la différence du groupement permanent, il est créé pour la durée 
d’un chantier ou d’un marché. Les entreprises concernées juxtaposent 
temporairement leurs moyens techniques et humains. Ce type de 
groupement ne nécessite pas de créer une structure ou une personnalité 
morale. Les entreprises sont liées par une convention de groupement 
qui précise les liens et les missions de chacune d’entre elles. L’artisan 
désigné mandataire du groupement momentané est l‘interlocuteur unique 
du maître d’ouvrage. il peut choisir d’être solidaire ou non des autres 
entreprises du groupement.

 Le secteur d’activité : il s’agit de 
s’associer avec des entreprises similaires ou 
complémentaires, selon que l’on souhaite 
proposer un service identique ou s’inscrire dans 
un service global qui nécessite plusieurs corps 
de métiers.

 La zone géographique d’activité de 
l’entreprise : un regroupement est favorisé 
par une proximité géographique et un même 
territoire d’activité. 

 La nature des entreprises : l’expérience tend 
à prouver qu’il est préférable de se regrouper 
avec des entreprises qui présentent des 
similitudes en termes de taille. 

lA cmA isère fAvorise lA créAtion 
De groupements
Convaincue de l’efficacité des groupements 
pour dynamiser l’activité des entreprises, la 
Cma isère propose des actions destinées à 
favoriser leur création et leur développement. 
elle accompagne les groupements existants 
et ceux qui souhaitent se créer. L’objectif est 
d’aider les entreprises à mettre en place un 
business plan, à opter en toute connaissance 
de cause pour un statut juridique, à définir les 
règles de fonctionnement et d’organisation 
et à mettre en place un plan d’actions. Les 
groupements déjà constitués sont épaulés par 
un consultant pour définir une offre globale, 
optimiser les réponses aux appels d’offres et 

réfléchir à une stratégie de développement 
commercial ou répondre à toute autre 
problématique du groupement. À l’instar de la 
Cma isère, la fédération française des artisans 
coopérateurs du bâtiment (ffaCb) apporte un 
appui juridique et contractuel aux groupements 
d’entreprises du bâtiment. de même, le 
Cluster rhône-alpes éco énergie soutient et 
accompagne la création et le développement 
de groupements d’entreprises porteurs d’une 
offre globale dans le domaine de l’éco bâtiment 
à destination des maîtres d’ouvrages publics 
et privés. La Chambre a également créé une 
plate-forme de mise en relation des artisans qui 
cherchent à se regrouper avec des entreprises 
de leur territoire. pour trouver d’autres 
coopérateurs, l’entreprise doit compléter un 
questionnaire accessible sur www.cma-isere.fr 
et le retourner à la Cma isère qui communique 
vos coordonnées, sous réserve de votre 
accord, à des entreprises intéressées par votre 
profil. d’autre part, guillaume Charbonnier 
répond à toutes les questions concernant les 
groupements.

*Source FFCGA (Fédération française des coopératives  
et groupements d’artisans).

Contact : 
Guillaume Charbonnier
Tél. : 04 76 70 82 18

guillaume.charbonnier@cma-isere.fr

les AvAntAges
Pour l’entreprise artisanale

 Améliorer sa compétitivité  
en répondant à des marchés  
plus volumineux.

 Remporter des marchés  
en proposant une offre globale.

 Acquérir une crédibilité technique  
et financière.

 Maîtriser et optimiser les coûts, 
accéder à des tarifs préférentiels. 

 Développer de nouvelles 
compétences.

 Améliorer sa qualité de travail.
 Bénéficier du travail d’équipe  

et de l’esprit coopératif.

Pour vos clients

 Avoir un interlocuteur unique. 
 Un seul devis pour tous les corps  

de métiers.
 Une meilleure coordination  

des corps de métiers.

Denis Peyron, compagnon charpentier du Tour de France, ex-dirigeant de l’entreprise Peyron,  
est à l’origine de la création de la Coopérative d’artisans Maisons et Bois Construction.  
Ce groupement d’entreprises artisanales a été lauréat des Millésimes 2013 de la CMA Isère.

Les types de groupements

Le choix du statut du groupement n’est pas 
anodin. il a une incidence sur les liens et 
le mode de gouvernance du groupement, 
la stratégie et la conduite des actions, la 
fiscalité et les ressources, les obligations et 
les responsabilités qui unissent les entreprises. 
Le statut peut également s’avérer être un 
élément sécurisant pour la clientèle. de plus, 
la formalisation du groupement par un statut 
permet de bénéficier d’économies d’échelle 
et d’avantages tarifaires, notamment pour les 
assurances. 

 l’AssociAtion
Ce statut est considéré comme le premier 
stade de structuration d’un groupement. 
L’association loi 1901 se crée aisément en 
déposant ses statuts à la préfecture. elle est 
recommandée dans le cas d’action groupée de 
sensibilisation ou d’organisation d’événements. 
pierre patroncini a ainsi créé avec d’autres 
artisans l’association “habitat et bien-être” il 
y a 19 ans. L’objectif était d’organiser un salon 
de l’habitat sur le territoire de Vinay, tullins et 
saint-marcellin afin de valoriser les entreprises 
locales du bâtiment. mais si elle peut faciliter 
les échanges entre ses membres et une forme de 
communication groupée, l’association ne permet 
pas de répondre à un marché en nom propre. 

 gie (groupement  
D’intérêt économique)
il s’agit d’un regroupement d’entreprises 
existantes dont le but est de développer 
l’activité économique de ses membres. 
L’activité du gie doit se situer dans le 
prolongement de l’activité des entreprises 
membres. Les entreprises sont responsables 
indéfiniment et solidairement des dettes du gie. 
L’immatriculation au registre du Commerce 
et des sociétés confère au groupement la 
personnalité morale.

 les sociétés commerciAles :  
sA, sArl ou sAs
Ces trois types de société commerciale 
permettent d’asseoir une forte crédibilité auprès 
des clients. Le groupement peut donner lieu à la 
création d’une société conjointe, avec mise au 
point d’un pacte d’actionnaires.

 lA scA  
(société coopérAtive ArtisAnAle)
Ce type de société commerciale a été créé en 
1983 pour répondre aux besoins spécifiques 
des artisans. elle demeure aujourd’hui la 
plus adaptée au groupement d’entreprises 
artisanales inscrites au répertoire des métiers. 
La coopérative est également inscrite au 

répertoire des métiers, ainsi qu’au registre du 
Commerce et des sociétés sous forme de sa ou 
de sarL. elle réunit des artisans qui poursuivent 
un objectif commun : développer l’activité 
artisanale. sa gouvernance est établie sur le 
principe coopératif, un homme = une voix, quels 
que soient la date d’entrée dans le groupement 
ou le montant des parts sociales détenues. Le 
capital du groupement est variable et autorise 
l’entrée et la sortie des associés sans modifier 
les statuts du groupement. Les dotations aux 
réserves (fixées sur la base des résultats de la 
sCa) permettent de pérenniser le groupement. 
enfin, les bénéfices sont répartis au prorata de 
l’activité. Ce statut bénéficie d’une aura auprès 
d’un public sensibilisé à l’esprit coopératif. il 
facilite la mise en place d’une œuvre globale 
en préservant toutefois l’autonomie de chaque 
entreprise. 

les Différents stAtuts Des groupements permAnents

www.cma-isere.frwww.cma-isere.fr12
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L’écoconception a pour objectif la réduction 
des impacts environnementaux d’un produit, 
de sa conception jusqu’à sa fin de vie en 
passant par sa fabrication, sa distribution et 
son utilisation. « Il est intéressant de noter 
que la phase de conception d’un produit ne 
représente que 5 % du coût du produit final, 
alors que de la conception dépendent 70 % 
du coût global du produit », fait remarquer 
Christophe guivier, conseiller environnement 
de la Cma isère. « En s’attachant à l’étude 
des impacts environnementaux dès la phase 
de conception, on s’aperçoit que l’on travaille 
à la réduction des matières premières, de 
l’énergie ou de l’eau nécessaires à la fabrication 
et que cette démarche a également une 
incidence sur d’autres aspects. En effet, l’une 
des conséquences de l’écoconception est la 
réduction des coûts de fabrication ! Que ce 
soit par le choix des matières premières, par la 
réduction des frais de transport ou d’emballage, 
l’écoconception répond simultanément à deux 
impératifs pour l’entreprise : fabriquer de 
manière plus vertueuse pour l’environnement 
tout en augmentant la rentabilité d’un produit. » 

Des enjeux strAtégiques
L’écoconception revêt d’autres enjeux pour 
les entreprises artisanales. La réglementation 
environnementale est de plus en plus 
contraignante. et les législations française 
et européenne vont probablement se durcir 
encore dans les années à venir. « La démarche 
de l’écoconception permet aux entreprises 
d’anticiper les réglementations futures », 
précise Christophe guivier. L’écoconception 
devient également depuis quelques années un 
atout en termes de stratégie commerciale. « Il 
s’agit en effet de valoriser un positionnement 
de l’entreprise attachée à la préservation 
de l’environnement. En témoignent les 
argumentaires de vente sur l’approvisionnement 
de proximité ou encore la gestion des déchets. 
De nombreuses entreprises l’ont compris et 
communiquent sur l’origine de leurs matières 
premières. Les valeurs environnementales 

d’une entreprise sont devenues un argument 
marketing pour se différencier de la concurrence. 
Ainsi, depuis quelques années les produits éco 
conçus se sont-ils fait une place de choix sur les 
marchés. » 

lA cmA isère à vos côtés  
vers l’écoconception
afin d’inciter les chefs d’entreprise artisanale à 
prendre le train de l’écoconception en trouvant 
des solutions concrètes et opérationnelles, la 
Cma isère a développé un accompagnement 
dédié aux entreprises de production et lancé 
en septembre une enquête auprès de 3 000 
entreprises iséroises. L’objectif : identifier leur 
niveau de connaissance sur ce sujet et leur 
degré d’intégration dans leurs pratiques, les 
sensibiliser à l’écoconception et identifier leurs 
besoins. dans un deuxième temps, la Chambre 
propose aux entreprises intéressées par le 
développement d’un projet d’écoconception 
de les aider à valider l’opportunité de cette 
démarche dans le cadre d’une stratégie globale 
d’entreprise. Cette étude préalable individuelle 
à un projet en écoconception donne lieu à un 
diagnostic en entreprise. si le projet est validé, 
la Chambre poursuit son accompagnement par 
un soutien à la fois technique, économique et 
réglementaire. « Il peut s’agir de mises en réseau, 
de partages d’expériences d’écoconception avec 
d’autres artisans ou de rapprochements avec 
des partenaires techniques ou financiers. La 
Chambre peut également suggérer aux chefs 
d’entreprise des formations ad hoc », précise 
Christophe guivier. « Nous allons proposer des 
ateliers sur des thématiques communes et des 
besoins exprimés par les artisans ». il pourra 
s’agir d’ateliers techniques : écoconception et 
matières premières, écoconception et approche 
réglementaire ou écoconception et design 
qui seront organisés en collaboration avec le 
pôle Écoconception management du Cycle 
de Vie, association dont la vocation est de 
faciliter l’accès des pme/pmi aux démarches 
d’écoconception. 
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Vos premiers  
pas vers l’export
développer un projet à l’export est 
pour nombre d’entreprises une solution 
pour diversifier leur activité mais aussi 
pour la booster. La formation go export 
proposée par la Chambre de métiers et 
de l’artisanat de l’isère est destinée à 
aider les chefs d’entreprise à structurer 
leur démarche de développement 
à l’export. Ce programme prévoit 
3 jours de formation et une journée 
de suivi individuel avec un consultant 
spécialisé export. Un diagnostic 
global de l’entreprise est réalisé afin 
de valider la pertinence du projet à 
l’export en termes de développement 
économique, d’organisation de 
l’entreprise et de capacités à exporter. 
La formation collective est destinée 
à prendre connaissance des bases du 
commerce international, des aspects 
douaniers et logistiques, des modalités 
de facturation, des moyens financiers 
et humains à mettre en œuvre afin de 
réussir une démarche à l’export. Ces 
journées sont également l’occasion de 
découvrir les acteurs et organismes 
dédiés à l’export et de créer des liens. 
Les chefs d’entreprise présents sont 
en effet invités à leur présenter leur 
projet et bénéficient ainsi directement 
de leurs conseils. Le suivi individuel 
est assuré par un consultant qui 
s’adapte aux besoins de l’entreprise, 
évalue le bien fondé du projet export 
et son adéquation avec l’entreprise. 
il élabore avec le chef d’entreprise 
une stratégie export ainsi qu’un plan 
d’actions pour développer durablement 
ses exportations. Ce premier pas vers 
l’export permet aux artisans, qui ont 
suivi cette formation et qui se lancent 
par la suite dans une démarche export, 
de solliciter des aides financières auprès 
des organismes dédiés.

Contact 
Claire David-Pion

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

Inauguration du pôle  
Beauté/Vente de l’EFMA 
Le 20 septembre dernier a vu 
l’inauguration du nouveau pôle 
beauté/Vente et l’achèvement 
des travaux de rénovation de 
l’espace formation des métiers et 
de l’artisanat de bourgoin-Jallieu. 
en présence de thierry demaret, 
sous-préfet de la tour du pin, et 
philippe meirieu, vice-président 
du Conseil régional rhône-alpes, 
georges burba, président de 
la Cma isère, a rappelé les nombreux atouts de ce nouvel espace de formation : un 
plateau technique de 1 200 m2, des salles de cours et de pratique dotées des dernières 
technologies et la qualité de l’équipe pédagogique. Cet investissement de 3 millions 
d’euros a été financé grâce au soutien du Conseil régional rhône-alpes, de l’État et de 
la Cma isère. À l’issue de l’inauguration, un cocktail réalisé et servi par les apprentis de 
l’efma a été proposé aux personnalités présentes. 

L’écoconception, 
facteur de compétitivité 

Biennale de l’écoconstruction 2013

Lancement du catalogue Formations 
2014 de la CMA Isère

La deuxième édition de la biennale 
de l’écoconstruction aura lieu les 
28 et 29 novembre 2013 prochains 
à Villefontaine. Ces deux jours sont 
consacrés aux professionnels afin 
de leur présenter les innovations 
industrielles et de favoriser le dialogue 
entre eux. 
au programme du premier jour : 
convention d’affaires et bourse 
technologique afin de rencontrer 
de grands donneurs d’ordres et des 
experts. Les professionnels pourront 
s’inscrire en prenant rendez-vous. 
second jour : des tables rondes sur 
l’énergie grise et les matériaux de 

construction, les collaborations entre 
professionnels et maîtres d’ouvrages, 
les groupements d’entreprises, la 
réglementation thermique rt2012-
rt2020, un échange d’expériences 
internationales sur la conception 
intégrée. Les deux journées seront 
suivies d’une conférence. 
Cet événement est organisé 
par la Capi, le pôle innovations 
Constructives, la CCi nord isère et 
les grands ateliers. elle est soutenue 
par la région rhône-alpes, le 
pôle métropolitain, le gpra et les 
collectivités locales.

Ce catalogue, réactualisé et complété chaque année, répertorie 
plus de 100 formations proposées aux chefs d’entreprise et à leurs 
conjoints (collaborateurs ou associés) ou salariés. Diplômantes ou 
de perfectionnement, ces formations permettent de développer et 
de valoriser les compétences des acteurs de l’entreprise, d’acquérir 
des outils de gestion et des méthodes d’aide à la décision qui 
bénéficient au dynamisme économique. Adaptées aux besoins 
des artisans et à leur rythme de travail, ces formations sont 
accessibles à des tarifs privilégiés. 
Nouveauté, le catalogue 2014 s’est enrichi des formations 
diplômantes proposées par l’EFMA de Bourgoin-Jallieu. 

le cycle De vie
L’écoconception consiste à intégrer 
l’environnement dès la conception d’un 
produit ou service, et lors de toutes 
les étapes de son cycle de vie (AFNOR, 
2004). Cette définition intègre une notion 
importante : le cycle de vie du produit. Le 
cycle de vie se décline généralement en 
cinq étapes :

1. la conception ;
2. les matières premières ;
3. la fabrication ;
4. la distribution ;
5. l’utilisation ;
6. la fin de vie.

en partenariat avec :

L’écoconception intègre l’environnement à toutes les étapes du cycle de vie d’un produit. 
Outre la réduction des impacts environnementaux, sa mise en œuvre permet de réduire 
les coûts de fabrication et d’améliorer, par là même, la compétitivité des entreprises. 

Contact :
Christophe Guivier
Tél. : 04 74 57 35 73
christophe.guivier@cma-isere.fr

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



« J’étais en équipe de 
France cadette et junior 
de judo. J’ai réalisé un 
jour que je ne serai jamais 
championne olympique. 
J’ai alors décidé d’arrêter 
de courir derrière une 
carrière incertaine et 
d’avoir un métier pour 
la vie. Passionnée depuis 
toujours par la pâtisserie, 

je n’ai pas cherché ma voie très longtemps. 
J’ai simplement hésité entre pâtisserie et 
boulangerie. » 
audrey muller obtient un Cap pâtisserie 
en un an et poursuit avec une mention 
complémentaire et un Cap chocolaterie. elle 
vient de terminer un btm et pense arrêter là 
son parcours de formation. « Je n’ai jamais 
eu le sentiment de m’être trompée tout au 
long de ces quatre années d’apprentissage. 
Certes, il faut parfois s’accrocher, mais je suis 
dans mon élément. J’apprécie la créativité 
de ce métier, faire plaisir aux gens en leur 
donnant à goûter des mets raffinés, originaux, 
subtils. Je suis également très gourmande et 
c’est nécessaire pour faire de bonnes et belles 
choses. La pâtisserie fait de plus en plus appel à 
l’esthétique, ce qui participe à sa médiatisation. 
Autrefois à l’ombre des grands cuisiniers, les 
pâtissiers ont gagné leurs lettres de noblesse. » 
embauchée par l’entreprise qui l’a formée, la 
boulangerie-pâtisserie genillon à mions, audrey 
muller n’a pas l’intention de poursuivre vers un 
brevet de maîtrise. « J’ai appris de nombreux 
savoir-faire en entreprise et à l’EFMA. Mais j’ai 
décidé d’arrêter mes études. Je continuerai à me 
perfectionner en exerçant mon métier. J’ai envie 
d’être à 100 % à mon poste. J’ai la chance d’avoir 
un patron qui me laisse carte blanche pour créer 
de nouvelles recettes et c’est très stimulant. 
Réfléchir à un nouvel entremets, arriver à lier 
des saveurs, jouer avec les produits de saison, 
chercher les alliances de textures… La phase 
de validation par le patron puis par les clients 
est toujours une remise en question qui permet 
d’avancer. Mon objectif est d’être un jour à la 
tête de ma propre pâtisserie, mais je ne me fixe 
pas de calendrier. J’ai encore à peaufiner mes 
acquis ! »

Audrey Muller a vingt-quatre 
ans et déjà un itinéraire singulier. 
Après un Bac S en section sport 
études, elle choisit d’abandonner 
ses espoirs d’être championne de 
judo et s’inscrit en CAP pâtisserie 
à l’EFMA.

témoignAge
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une imAge vAlorisée
Les métiers de boulanger et de pâtissier sont 
aujourd’hui très attractifs. plusieurs raisons 
à cela : leur médiatisation, qui a révélé au 
grand public les savoir-faire et la créativité de 
ces professions, mais aussi les opportunités 
d’emplois qu’elles proposent. « La concurrence 
qui règne désormais dans le commerce a eu 
pour effet bénéfique de stimuler la créativité des 
boulangers et pâtissiers. Se démarquer passe en 
effet par l’innovation, que ce soit dans l’industrie 
ou dans les métiers de l’artisanat. Et les grands 
chefs ont montré l’exemple en sophistiquant de 
plus en plus les saveurs et l’esthétisme de leurs 
produits. Les émissions qui leur sont dédiées à 
la télévision ainsi que les nombreux livres parus 

sur ces sujets ont contribué à faire évoluer 
l’image de ces métiers. Aujourd’hui, la profession 
embauche et les jeunes n’ont pas de difficulté à 
trouver des emplois », souligne thierry Joseph, 
directeur de l’efma. 

créAtion D’un BAc pro
afin d’accompagner l’évolution de ces métiers 
et la croissance du nombre d’inscrits dans 
ces filières, l’efma a procédé à la rénovation 
complète des laboratoires de pâtisserie en 2011 
et de boulangerie en 2012 et au renouvellement 
de tous les équipements. « Ces deux plateaux 
techniques sont aujourd’hui d’un niveau égal, 
et souvent supérieur, à celui dont les apprentis 
peuvent disposer en entreprise. Et pour aller plus 

loin, l’EFMA propose en cette rentrée 2013-
2014 un nouveau diplôme, un Bac professionnel 
boulangerie-pâtisserie. Cette formation, unique 
en Isère, complète notre offre de formation et 
permet d’introduire un Bac dans ces filières 
voisines », souligne thierry Joseph. « Ce diplôme, 
accessible en sortie de troisième et d’une 
durée de trois ans, autorise la polyvalence et 
la complémentarité entre ces deux métiers. 
Il permet aux jeunes de choisir de travailler 
en boulangerie ou en pâtisserie. Ils peuvent 
également opter pour une spécialisation à 
l’issue de ce diplôme afin de développer des 
compétences complémentaires. » 
plusieurs arguments de poids ont motivé la 
validation de ce nouveau diplôme par le Conseil 

Les métiers de la boulangerie et de la pâtisserie bénéficient aujourd’hui 
d’une excellente image auprès du public. Un constat qui se concrétise par 
la forte demande des jeunes souhaitant intégrer ces filières de formation. 
L’EFMA a accompagné cette montée en puissance en rénovant ses 
laboratoires et propose désormais un nouveau Bac professionnel !

Un nouveau diplôme  
pour la filière boulangerie-
pâtisserie de l’EFMA 

régional : le soutien des professionnels 
qui confirment leur intérêt pour la 
polyvalence de cette formation, la qualité 
des outils de formation et les capacités 
pédagogiques proposées par l’efma et la 
forte attractivité de ces filières dont les 
effectifs sont en augmentation constante 
depuis quatre ans. L’efma compte près 
de 200 jeunes en formation dans ces 
filières, de bons résultats aux examens et 
des taux d’insertion professionnelle très 
satisfaisants.

Deux filières exhAustives  
et complémentAires
L’efma propose des formations dès 
le préapprentissage. « Il s’agit de 
permettre à des jeunes de quinze à seize 
ans de découvrir des métiers afin de 
valider leur projet et de poursuivre vers 
l’apprentissage. L’EFMA forme ensuite au 
CAP boulangerie puis au BP boulangerie. 
Concernant la pâtisserie, il faut aborder 

toutes les facettes de ce métier : la 
confiserie, la glacerie, la chocolaterie. 
Ainsi, après leur CAP, les jeunes peuvent-
ils se perfectionner et opter pour 
une mention complémentaire (MC) 
pâtisserie ou un CAP chocolaterie avant 
de poursuivre par un Brevet technique 
des métiers (BTM) pâtisserie (diplôme 
délivré par les Chambres de Métiers) 
en deux ans. Cette dernière formation, 
très prisée des professionnels, est le 
fleuron de cette filière. Depuis 2012, nous 
préparons également les apprentis au titre 
professionnel d’entrepreneur de la petite 
entreprise (TEPE). Enfin, nous créons cette 
année le Bac pro pâtisserie-boulangerie. 
Ce nouveau diplôme bénéficie d’une forte 
attractivité, surtout auprès des parents 
qui y voient une ouverture vers davantage 
de débouchés », précise le directeur de 
l’efma.

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Formations  
novembre / décembre 2013 
La compétitivité d’une entreprise dépend plus que jamais de la capacité du chef 
d’entreprise, mais aussi de ses collaborateurs, à évoluer. Le conseil de formation 
de la CMA Isère prend en charge les formations des chefs d’entreprise, de leurs 
conjoints collaborateurs ou associés. Inscrivez-vous vite ! 

Les réformes des retraites se succèdent et l’actualité de cette 
rentrée a montré que l’inquiétude des Français pour le niveau 
de leurs retraites ne diminuera pas, bien au contraire. Selon 
toutes les enquêtes d’opinion, cette question figure plus que 
jamais en tête de leurs préoccupations. C’est pourquoi pour 
répondre aux attentes de ses adhérents, dont beaucoup sont 
des travailleurs non-salariés, Apti Groupe Alptis leur propose, 
avec Impératif Retraite Madelin, une solution souple et 
personnalisable, qui leur permet de préparer leur retraite en 
toute sérénité.

lA retrAite, une priorité  
quAnD on est inDépenDAnt
aujourd’hui, les niveaux de retraite des indépendants ne représentent, 
dans le meilleur des cas, que 50 % de leurs revenus de fin de carrière 
à 65 ans… bien souvent, pour les artisans et les commerçants, on est 
même plutôt à un niveau de 40 ou 45 % !
À l’avenir, ces niveaux déjà bas risquent de baisser encore, car le déficit 
de la branche vieillesse de la sécurité sociale va se creuser encore plus, 
avec le double phénomène d’une croissance du nombre des départs à la 
retraite liée aux générations issues du baby-boom et de l’augmentation 
de l’espérance de vie. on estime qu’en 2030, environ une retraite sur six 
ne sera pas financée…

Avec “impérAtif retrAite mADelin“,  
construisez votre solution retrAite
avec Impératif Retraite Madelin, apti groupe alptis vous donne le 
choix de préparer au mieux votre retraite en construisant votre solution 
personnalisée, adaptée à vos besoins et à vos possibilités financières.

 Vous alimentez votre compte de retraite à votre rythme : cotisations 
périodiques tout au long de la durée de votre contrat, versements 
complémentaires facultatifs si votre activité vous le permet, rachat de 
cotisations au titre des années antérieures d’activité.

 Vous sélectionnez les supports financiers sur lesquels vos versements 
seront placés, en fonction de votre profil et de vos souhaits.

 Vous optez pour votre mode de gestion, soit en pilotant librement 
votre contrat, soit en confiant son pilotage.

 Vous bénéficiez de solides garanties, avec un taux de rente garanti 
dès votre adhésion et avec le choix entre 5 options de rente, afin de 
tenir compte de votre situation familiale et patrimoniale le jour de votre 
retraite.

Comme plus de 8 000 adhérents Apti, découvrez, vous aussi, la 
qualité des services d’Apti, association iséroise fondée en 1972 et 
animée par des adhérents bénévoles, travailleurs non-salariés comme 
vous. À votre écoute, nos conseillers sauront vous apporter LA 
SOLUTION adaptée à vos besoins.

Plus d’informations
Apti Groupe Alptis
(Association de Prévoyance 
des Travailleurs Indépendants)
Tél. : 04 76 05 65 74
www.apti-assurances.fr

Impératif Retraite Madelin  
préparez sereinement votre avenir

 Réaliser vos supports  
de communication
Durée : 2 jours + 4 heures dans votre entreprise
Grenoble : 12, 19 novembre

 Réaliser votre communication  
sur Photoshop™
Durée : 3 jours
Grenoble : 5, 6, 12 décembre

 Prospecter et vendre  
à de nouveaux clients
Durée : 4 jours
Grenoble : 8, 15, 22 novembre et 6 décembre

 Découvrir le comportement des 
consommateurs pour adapter vos 
produits ou services  
Durée : 1 jour
Grenoble : 3 décembre

 Remporter les marchés publics
Durée : 2 jours
Grenoble : 8, 25 novembre 

 3 jours pour vendre autrement
Durée : 3 jours + 4 heures dans votre entreprise
Villefontaine : 29 novembre et 6, 13 décembre

 Connaître l’essentiel de la paie
Durée : 4 jours
Grenoble : 22, 29 novembre et 5, 12 décembre

 Devenir un maître 
d’apprentissage
Durée : 1 jour
Grenoble : 6 décembre
Vienne : 2 décembre

 Gérer les risques professionnels 
dans l’entreprise : le document 
unique
Durée : 2 jours + 4 heures dans votre entreprise
Grenoble : 8, 15 novembre 

 Assurer le fonctionnement 
d’une Société Civile Immobilière 
(SCI)
Durée : 1 jour
Grenoble : 28 novembre 

 Préparer votre retraite
Durée : 2 jours
Grenoble : 6, 12 décembre

 Transmettre votre entreprise
Durée : 2 jours
Grenoble : 11, 18 décembre

 Réaliser votre comptabilité 
générale
Durée : 5 jours
Vienne : 14, 21, 28 novembre et 5, 12 décembre

 Savoir calculer votre coût  
de revient et élaborer votre  
prix de vente
Durée : 2 jours
Grenoble : 3, 12 décembre

 Gérer votre trésorerie
Durée : 2 jours
Grenoble : 5, 16 décembre 
Vienne : 26 novembre et 3 décembre

 Lutter contre les impayés
Durée : 3 jours
Grenoble : 8, 15, 22 octobre
Vienne : 10, 17, 24 octobre
Villefontaine : 18, 25 octobre et 15 novembre

 Piloter votre entreprise  
à l’aide de tableaux de bord 
Durée : 2 jours
Grenoble : 28 octobre et 4 novembre  
ou 9, 16 décembre

 Word™ mailing
Durée : 1 jour
Vienne : 18 novembre

 Word™ modèles et formulaires
Durée : 1 jour
Vienne : 25 novembre

 Excel™ initiation
Durée : 2 jours
Grenoble : 12, 19 novembre 

 Excel™ calculs avancés
Durée : 1 jour
Vienne : 9 décembre
Villefontaine : 10 décembre 

 Comprendre les réseaux sociaux 
et vous en servir 
Durée : 1 jour
Vienne : 22 novembre

Contacts :
Grenoble : 04 76 70 82 12
Vienne : 04 74 57 70 70
Villefontaine : 04 74 57 54 10

* Pour les salariés, coût par journée de formation : 210 €

coût pAr journée De formAtion : 21 € ArtisAn *

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




