
LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA CHAMBRE I N°22 SEPTEMBRE 2016

Artisanat38

 APPRENTISSAGE
Formez vos collaborateurs 
et futurs repreneurs

 MÉTIER
Il invente la 
boucherie du futur

 EXPÉRIENCE
Ne rien lâcher !



Br
èv

es

 Brèves 03

 Infos de la Chambre 04

 Métier 06

 Gestion 07

 Social 08

 Expérience 09

 Dossier 10
Le financement participatif

 Brèves 14

 Environnement 15

  Formation  16

Artisanat38LE MAGAZINE D’INFORMATION 
DE LA CHAMBRE

Avec le soutien de nos partenaires privilégiés :

Catalogue formations 2017
Le nouveau catalogue des formations de la CMA Isère vient de 
paraître. Il répertorie toutes les formations proposées aux chefs 
d’entreprise artisanale et à leurs conjoints ou salariés. Qu’il s’agisse 
de se perfectionner et/ou d’obtenir un diplôme, ces formations 
permettent de développer et de valoriser les compétences, d’acquérir 
de nouveaux outils de gestion et des méthodes d’aide à la décision. 
Les formations proposées sont adaptées aux besoins des artisans et 
à leur rythme de travail et sont accessibles à des tarifs privilégiés. 
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Immobilier d’entreprise
Afin de faciliter l’implantation et la réussite de votre entreprise, la 
CMA Isère vous accompagne dans la recherche de locaux. Pour cela, 
un questionnaire est en ligne pour recueillir vos besoins et connaître 
vos critères d’implantation. Ces renseignements permettent à la 
CMA Isère de sensibiliser les collectivités locales et les aménageurs 
fonciers sur les besoins des entreprises et ainsi proposer une offre 
adaptée à vos attentes. Les artisans en recherche de locaux sont 
vivement encouragés à répondre à ce questionnaire en ligne.

Aide TPE jeunes 
apprentis
Recruter un jeune apprenti est un moyen 
pour l’entreprise de former, à ses méthodes 
de travail et à ses savoir-faire, de futurs 
collaborateurs rapidement opérationnels. 
C’est aussi, pour les artisans, l’assurance 
de transmettre les compétences aux futurs 
repreneurs d’entreprises artisanales. Afin 
d’inciter les entreprises, et particulièrement 
les plus petites d’entre elles, à recruter 
d’avantage de jeunes apprentis, le 
gouvernement a annoncé en 2015 la 
création d’une aide à l’accueil des jeunes 
mineurs qui permet de prendre en compte 
l’investissement de l’entreprise sur la 
première année de contrat.

UNE AIDE DE 4 400 €
Ainsi, si vous avez signé en 2016 un contrat 
d’apprentissage avec un(e) apprenti(e) 
mineur(e) et si votre entreprise compte 
moins de 11 salariés, vous bénéficiez 
d’une aide de 4 400 € pour la 1ère année 
de formation de votre apprenti(e). Cette 
aide est versée trimestriellement. Elle est 
cumulable avec les aides existantes (aide 
générale de 1 000 € par année de contrat 
dans les entreprises de moins de 11 salariés, 
aide au recrutement d’un premier apprenti 
ou apprenti supplémentaire d’un montant 
minimum de 1 000 € dans les entreprises 
de moins de 250 salariés), les crédits 
d’impôts et le CICE.

SAISIR VOTRE DEMANDE EN LIGNE
Pour bénéficier de cette aide TPE jeunes 
apprentis, vous devez saisir votre demande 
en ligne au plus tard dans les 6 mois 
suivant la date de début de contrat.  
Dans le cadre de votre accompagnement  
à l’élaboration du contrat d’apprentissage, 
la CMA Isère vous guide dans la saisie et  
la validation en ligne de cette aide 
TPE jeunes apprentis. Pour saisir votre 
demande, il suffit de prendre rendez-vous 
un lundi après-midi.

Nouveau système anti-intrusion 
Dans le cadre du plan national de lutte 
contre les cambriolages et les vols à 
main armée, les artisans–commerçants 
peuvent avoir recours à un système anti-
intrusion par vaporisation d’un produit 
marquant codé. Ce produit, invisible et 
indélébile, a un code ADN unique. Il est 
pulvérisé sur les voleurs et les objets 
volés lors de l’effraction. Invisible à l’œil 

nu, il est repérable pendant plusieurs 
mois sur la peau, les tissus ou les objets 
éclairés par une lampe à ultraviolet.  
Les policiers peuvent ensuite identifier 
le code ADN du produit et arrêter le 
voleur. Dans deux départements pilotes, 
les commerçants ayant signalé sur leur 
vitrine qu’ils avaient installé ce système 
n’ont pas fait l’objet de cambriolage.

Prise de parole
Président de la CMA Isère depuis novembre 2010, atteint 
par la limite d’âge, je n’aurai donc pas la possibilité de  
me représenter aux élections des Chambres de Métiers  
et de l’Artisanat qui se dérouleront du 30 septembre  
au 14 octobre prochains. 
Je le regrette, car j’aurais volontiers poursuivi cette mission 
enthousiasmante qui consiste à défendre, à tous les niveaux 
de l’État et des collectivités locales, les intérêts des artisans. 
Ces cinq années ont été riches de projets passionnants 
(fusion des CMA du Sud et du Nord-Isère, nouveau siège de 
la CMA Isère, régionalisation, agrandissement et rénovation 
de l’EFMA...), menés aux côtés d’une formidable équipe.  
Et j’ai la grande satisfaction de constater que ce mandat  
a également permis à notre chambre de tenir la place 
qu’elle mérite parmi les acteurs économiques de l’Isère. 
Ma mission achevée, j’ai le souhait que la voix des artisans 
et de l’artisanat continue à être entendue et à avoir  
du poids auprès des instances décisionnaires. 
Mais pour qu’il en soit ainsi et que les artisans puissent 
influer sur les politiques et les décisions qui les touchent 
directement, il faut donner aux futurs élus de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère la légitimité  
pour le faire. 
Si le nombre de votes des artisans n’est pas significatif,  
si la CMA ne représente pour finir qu’une infime proportion 
des 26 200 entreprises du département, chefs d’entreprise 
isérois, alors notre parole sera sans effet !
Car pour que l’équipe d’artisans élus puisse mener à bien 
un projet de mandature et avoir l’influence nécessaire pour 
orienter les stratégies en faveur des entreprises artisanales, 
il faut impérativement qu’elle obtienne la légitimité que 
seule une forte mobilisation des artisans lui donnera. 
Ces élections ont la particularité d’être conçues pour 
faciliter le vote des artisans et de leurs conjoints 
collaborateurs. Il suffit de choisir une liste, de la mettre dans 
une enveloppe et de la poster. Ce simple geste peut modifier 
la donne en matière d’aménagement des zones artisanales, 
de politique de tarification du stationnement, de transport, 
de formation professionnelle, de défense de l’outil  
de travail, d’apprentissage, …
Votez nombreux pour que la CMA Isère puisse défendre 
vos entreprises !

Contacts :
Grenoble - Mireille Diamantenios
Tél. : 04 76 70 82 15
mireille.diamantenios@cma-isere.fr

Vienne - Florence Gatet
Tél. : 04 76 70 86 71
florence.gatet@cma-isere.fr

Contact : Marion Riboulet
Tél. : 04 76 70 82 10
marion.riboulet@cma-isere.fr

Contacts des référents sécurité :
Zone police : Aude Meybeck, Tél. : 04 76 60 44 01
Zone gendarmerie : Simon Kleim – Grenoble, Tél. : 04 76 91 36 02 

Bruno Thaon – Moirans, Tél. : 04 76 91 36 02 
Manuel Guerrero - Vif, Tél. : 04 76 72 63 22

Plus d’informations : questionnaire en ligne « trouver un local » 
sur www.cma-isere.fr

Foire internationale de Grenoble
Afin d’inciter les entreprises artisanales à aller à la rencontre 
de près de 110 000 visiteurs et dynamiser leur activité, la 
Foire Internationale de Grenoble propose aux artisans primo 
exposants ou n’ayant pas exposé depuis 4 ans, une remise  
de 10 % sur le prix du stand. 

Grenoble Alpexpo  
du 4 au 14 novembre 2016

Un événement :

FOIRE
D E  G R E N O B L E

500 exposants
10 restaurants

DU 4 AU 14 
NOVEMBRE

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr2 3
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Artisans, votez  
du 1er au 14 octobre !
Vous allez prochainement élire vos représentants 
départementaux et régionaux, tous chefs d’entreprise 
artisanale qui connaissent la réalité du terrain et vos 
problématiques. Ces artisans vont assurer la défense  
de vos intérêts au quotidien pour les cinq ans à venir.  
Plus vous serez nombreux à voter, plus vos élus auront  
du poids pour vous représenter.

DATES À RETENIR

1ER AU 14 OCTOBRE 2016 
Vote par correspondance

14 OCTOBRE 2016  
(cachet de la Poste faisant foi) 
Clôture du scrutin

19 OCTOBRE 2016
Dépouillement des votes et 
proclamation des résultats

SON ORGANISATION 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Isère est dirigée par les 25 artisans que vous 
élisez pour 5 ans et qui vous représentent sur 
tout le département de l’Isère et à la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes. Comme vous, ces artisans élus 
gèrent au quotidien leur entreprise dans les 
secteurs de l’alimentation, du bâtiment, de la 
production et des services.
Ces 25 artisans élus constituent l’assemblée 
générale qui élit un président et son Bureau. 
L’assemblée générale propose les orientations 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
définit une stratégie en faveur des entreprises 
artisanales et assume la gestion de la Chambre 
de Métiers. Les membres de l’assemblée générale 
élisent également les membres des commissions. 

SES MISSIONS
Défendre vos intérêts et vous représenter auprès 
des pouvoirs publics*, telle est la mission de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère. 

Elle collabore sur les projets qui concernent 
les entreprises artisanales et le développement 
économique local. 
La Chambre mobilise des moyens pour initier, 
avec vos artisans élus, une politique qui réponde 
à vos besoins. Elle élabore des actions en votre 
faveur, en adéquation avec vos problématiques 
et en cohérence avec les spécificités de chaque 
territoire de l’Isère.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
vous apporte un service de proximité. Avec 
ses artisans élus et ses équipes, elle assure 
les missions de service public essentielles à 
l’artisanat, au développement de vos entreprises 
et à leur évolution. L’apprentissage des 
jeunes, la formation des artisans, la gestion 
des ressources humaines, la transmission 
des entreprises, l’adaptation aux nouvelles 
normes environnementales ou aux nouvelles 
technologies, la capacité à innover sont au cœur 
des missions de la Chambre et contribuent à 
la pérennité des entreprises artisanales. Pour 
toutes ces missions, la Chambre de Métiers est 

votre interlocuteur privilégié tout au long de 
votre activité professionnelle. 

DANS LES COMMISSIONS  
ET SUR LE TERRAIN,  
VOS ÉLUS S’INVESTISSENT 
En accord avec le projet politique défini par 
l’assemblée générale et en liaison avec les 
services et techniciens de la Chambre, vos élus 
s’investissent. Au sein des commissions, leur 
rôle est de proposer des actions en faveur de 
l’artisanat. Sur le terrain, les artisans élus sont 
présents dans différentes instances (impôts, 
RSI, URSSAF, TASS,  …) et dans de nombreuses 
commissions pour représenter et défendre 
les entreprises sur les territoires, avec comme 
seul objectif : porter la voix de vos entreprises 
artisanales.

T
Préfécture de l’isère
12, place de Verdun
38000 Grenoble

T
Préfécture de l’isère
12, place de Verdun
38000 Grenoble

Nom : xxxxxxxxxxx
Prénom : xxxxxxxxxxx
Catégorie : xxxxxxxxxxx

Signature :

25 artisans
qui siégeront à la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Isère pour un mandat  
de 5 ans

dont 8 
siégeront également 
à CRMA Auvergne-
Rhône-Alpes

QUI MIEUX QU’UN ARTISAN 
POUR DÉFENDRE LES ARTISANS ?
Elections aux Chambres de métiers et de l’artisanat

Co
nc

ep
tio

n 
: e

n 
Pe

rs
on

ne
 3

60
 - 

RC
S 

B 
40

8 
68

4 
38

9 
- C

ré
di

ts
 p

ho
to

 : 
iS

to
ck

 - 
G

et
ty

 Im
ag

es
.

1
14

2016

OCTOBRE

OCTOBRE

DU

AU

ER

elections.artisanat.frPour plus d’informations, rendez-vous sur

#artisansvotons
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POUR VOTER, 
C’EST SIMPLE 

 
• Placez votre bulletin de vote dans 
l’enveloppe de vote de couleur beige.
• Insérez cette enveloppe de vote dans 
l’enveloppe de retour pré-affranchie.
• Signez au dos de l’enveloppe de 
retour.
• Postez cette enveloppe de retour pré-
affranchie contenant votre enveloppe 
de vote dans laquelle vous avez glissé 
votre bulletin de vote, au plus tard le 
14 octobre 2016, le cachet de la poste 
faisant foi. 

Le rôle de la Chambre de Métiers  
et des élus
Gérée et animée par des artisans élus, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
est un établissement public dont la mission est de vous accompagner  
et de vous aider à développer et à pérenniser vos entreprises. 

QUI VOTE ?
L’ensemble des chefs d’entreprise et des 
conjoints collaborateurs, immatriculés au 
Répertoire des Métiers à la date du 14 avril 2016.

QUI ALLEZ-VOUS ÉLIRE ?
 Vous allez élire les 25 artisans qui siègeront à 

l’assemblée générale de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Isère pour un mandat 
de cinq ans. Parmi ces artisans, 8 siègeront 
également à la Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
qui regroupe 12 Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat départementales.

 Les 25 membres de la CMA Isère sont élus 
pour 5 ans par l’ensemble des artisans du 
département, sur la base d’un scrutin de liste 
avec répartition des sièges à la proportionnelle. 

 Chaque catégorie d’activité est représentée  : 
alimentation, bâtiment, fabrication et services. 

Nouveauté 2016  : parmi les sept premiers de 
la liste, au moins un candidat doit être un 
représentant des métiers d’art.

COMMENT VOTER ?
Le vote se fait uniquement par correspondance, 
dès réception du matériel de vote jusqu’au 14 
octobre, cachet de la poste faisant foi. 
Vous recevez directement à l’adresse de votre 
entreprise tout ce qu’il vous faut pour voter  : 
une notice explicative, une enveloppe de vote, 
une enveloppe de retour pré-affranchie avec 
l’adresse de la Préfecture, de la propagande et 
des bulletins de vote.
Il s’agit d’un scrutin de liste à un tour. Vous 
votez pour une liste entière. Vous devez donc 
choisir une seule liste. Chaque liste comporte 35 
noms minimum : les 25 premiers noms seront 
élus, les suivants seront suppléants.

*communes, communautés de communes et/ou 
d’agglomération, métropole, département de l’Isère,  
région Auvergne-Rhône-Alpes, État et Europe

COMMENT ÉLIRE VOS REPRÉSENTANTS  ?
QUI ALLEZ-VOUS ÉLIRE ?

Choisissez votre liste  
(bulletin de vote)

parmi celles proposées

Ne rien rayer 
Ne rien écrire
Ne rien rajouter

T
Préfécture de l’isère
12, place de Verdun
38000 Grenoble

T
Préfécture de l’isère
12, place de Verdun
38000 Grenoble

Nom : xxxxxxxxxxx
Prénom : xxxxxxxxxxx
Catégorie : xxxxxxxxxxx

Signature :

T
Préfécture de l’isère
12, place de Verdun
38000 Grenoble

T
Préfécture de l’isère
12, place de Verdun
38000 Grenoble

Nom : xxxxxxxxxxx
Prénom : xxxxxxxxxxx
Catégorie : xxxxxxxxxxx

Signature :

Placez votre bulletin  
de vote dans l’enveloppe  

de vote beige

Sans mention 
manuscrite

T
Préfécture de l’isère
12, place de Verdun
38000 Grenoble

T
Préfécture de l’isère
12, place de Verdun
38000 Grenoble

Nom : xxxxxxxxxxx
Prénom : xxxxxxxxxxx
Catégorie : xxxxxxxxxxx

Signature :

Insérez l’enveloppe de 
vote dans l’enveloppe de 
retour pré-affranchie

T
Préfécture de l’isère
12, place de Verdun
38000 Grenoble

T
Préfécture de l’isère
12, place de Verdun
38000 Grenoble

Nom : xxxxxxxxxxx
Prénom : xxxxxxxxxxx
Catégorie : xxxxxxxxxxx

Signature :

Signez au dos  
l’enveloppe de retour  

pré-affranchie
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Postez l’enveloppe au plus  
tard le 14 octobre 2016,  

le cachet de la poste faisant foi

Avant la dernière 
levée du courrier  
le 14 octobre 2016

4 5www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Cela faisait quatre ans que Gérard Ageron réfléchissait à son projet de boucherie  
du 21ème siècle. À l’automne 2015, avec la complicité de son épouse Chantal,  
il se lance enfin dans l’aventure. Le résultat est époustouflant et fait l’unanimité.  
Un nouveau concept de boucherie est né !

Il invente la boucherie du futur

Gérard Ageron et son épouse travaillent main 
dans la main depuis trente ans. D’abord installé à 
Martigues, le couple ouvre ensuite une boucherie 
à Échirolles, avant d’opter pour une reprise 
d’entreprise à Rives, plus près de la campagne. 
« Déjà en 2003 j’avais refait le magasin pour qu’il 
soit à mon goût. J’avais envie d’autre chose, d’un 
nouveau cadre de travail mais aussi d’un concept 
qui modifie ma façon de travailler et de vendre 
de la viande.  » Ce qu’il cherche n’existant pas, 
pendant quatre ans, Gérard Ageron réfléchit, trace 
des plans, imagine un concept qui, s’il réussit à le 
mettre au point, révolutionnera les boucheries 
traditionnelles. Il prévoit jusqu’au moindre détail 
l’agencement du magasin, le système de froid, 
la forme des étagères, l’éclairage des vitrines et 
dessine les postes de découpe en inox. Le couple 
échange également sur le sens de la circulation des 
clients dans le magasin. Une ligne droite pour aller 
directement à la caisse récupérer une commande, 
un cheminement précis pour passer devant les 
vitrines de plats traiteurs, de charcuterie et de 
viande. Au milieu de l’espace de vente, une petite 
vitrine ronde au design avant-gardiste. Avant de 
passer à la phase d’exécution, Gérard Ageron fait 
appel à un architecte afin de peaufiner le projet et 
de travailler également sur la façade du magasin. 
Interviennent ensuite les artisans chargés de la 
réalisation des différents éléments. « J’ai eu du mal 
à trouver un frigoriste qui accepte de travailler sur 
ce projet atypique. Mais j’ai fini par en trouver un 
intéressé par l’aventure. »

UN CONCEPT INNOVANT
Le magasin est spacieux, lumineux et, disons-le, 
esthétique. Au-delà de la sensation d’harmonie, 
ce qui frappe, c’est la disparition des habituelles 
banques froides dans l’espace de vente. La viande, 
la charcuterie et les plats traiteurs sont disposés 
dans de grandes vitrines qui occupent, sur toute 
la hauteur, la moitié du magasin. Quant à l’aspect 
technique, l’inventeur du concept le définit ainsi  : 
«  Le principe consiste à faire de ces vitrines des 
chambres froides, à température constante de 2 °C. 
Ainsi le stock autrefois conservé dans les chambres 
froides à l’arrière du magasin est aujourd’hui en 
vitrine à disposition. Le principal avantage est que 
mes salariés et moi-même n’avons plus à manipuler 
la viande le matin et le soir pour faire et défaire les 
vitrines des banques froides. Cette mise en place 
nécessitait quatre personnes pendant deux heures 
avant les travaux. Aujourd’hui, nous gagnons un 
temps considérable. Cette présentation demande 
une préparation de la viande plus précise et plus 
affinée en amont puisque tout est à la vue des 
clients. De plus, en matière d’hygiène, avec cette 
nouvelle conception, la chaîne du froid n’est jamais 
rompue. » 

UN TRÈS BON ACCUEIL
Et si le concept de ce nouveau magasin a un peu 
étonné les clients de Chantal et Gérard Ageron, 
leurs commentaires sont enthousiastes. «  Bien 
qu’un peu perdus au début dans ce nouvel espace, 
nos clients sont agréablement surpris. De plus, notre 
relation est différente, puisqu’il n’y a plus la barrière 
de la banque froide. Nous les accompagnons dans 

le magasin et ils sont très satisfaits de voir toute 
la marchandise à hauteur d’yeux et directement 
découpée devant eux. C’est plus transparent  ! 
D’ailleurs nous avons remarqué depuis six mois 
que nous avons une nouvelle clientèle de jeunes 
emballés par le concept  », remarque Chantal 
Ageron. 

PROTÉGER SON CONCEPT
Comme il le fait régulièrement pour être 
accompagné dans le recrutement de ses salariés, 
Gérard Ageron s’est adressé à la CMA Isère pour 
obtenir des renseignements sur les aides spécifiques 
à l’innovation. « La CMA Isère a été de bon conseil en 
me recommandant de m’adresser à un avocat pour 
protéger la propriété intellectuelle de mon concept. 
Ce que j’ai fait en déposant une enveloppe Soleau 
à l’Institut national de la propriété industrielle. 
Je pourrais ainsi vendre ce concept et créer des 
franchises.  » Une éventualité qui intéresse sa fille 
aînée actuellement en école de commerce. 

Pour l’heure, l’innovation de Gérard Ageron a très 
vite fait le «  buzz  » auprès des professionnels qui 
se déplacent en nombre pour admirer le résultat. 
«  Tous sont conquis par ce nouveau principe et la 
plus grande fonctionnalité qu’il induit sur la façon 
de travailler.  » Un succès d’autant plus grand que 
le coût de cette innovation n’est pas plus élevé 
que pour réaliser un magasin traditionnel et que 
cette organisation réclame moins de salariés pour 
manipuler la viande. Sans compter le plaisir que le 
couple et leurs salariés ont à travailler dans un si bel 
environnement !

Réussir sa transmission  
d’entreprise 

J’ANTICIPE, JE M’INFORME
La règle numéro 1 est d’anticiper et de s’informer 
le plus tôt possible. La CMA Isère propose 
des réunions d’information ou des rendez-
vous individuels avec un conseiller spécialisé 
en transmission d’entreprise. L’occasion de 
poser toutes les questions sur les modalités 
d’une cession et ses incidences sur les salariés, 
les clients et les fournisseurs et d’interroger 
les experts (avocats, comptables, assureurs, 
RSI, …), partenaires de la CMA Isère, pour faire 
notamment le point sur les aspects fiscaux, 
patrimoniaux et le volet retraite. 

JE VALORISE MON ENTREPRISE
Afin d’estimer la valeur de l’entreprise, la CMA 
Isère propose un diagnostic complet  : analyse 
du chiffre d’affaires, de la rentabilité, du 
matériel, des locaux, du volet commercial,  … 
Cette étude globale permet d’estimer le prix de 
vente de l’entreprise, mais aussi de mettre en 
avant ses points forts et les points à améliorer. 
Si besoin, le conseiller de la CMA Isère préconise 

un plan d’actions afin d’optimiser la valeur de 
l’entreprise avant sa transmission. Le conseiller 
accompagne ensuite le chef d’entreprise dans la 
rédaction d’une annonce valorisant l’entreprise.

JE DIFFUSE MON ANNONCE  
SUR TRANSENTREPRISE
La CMA Isère se charge ensuite de publier cette 
annonce sur Transentreprise : le site internet du 
réseau de la transmission/reprise d’entreprises 
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et 
des Chambres de Commerce et d’Industrie. 
Ce site permet une diffusion nationale ciblée 
et anonyme. Les repreneurs ont la possibilité 
d’effectuer une recherche par activité, mais 
aussi par secteur géographique. Grâce au 
diagnostic, l’artisan a désormais en main toutes 
les informations nécessaires pour présenter son 
entreprise au repreneur. 

JE RENCONTRE LES REPRENEURS
La CMA Isère se charge de recueillir les offres et 
d’évaluer la pertinence des repreneurs éventuels. 

Elle met ensuite en relation le chef d’entreprise 
avec ceux qu’elle a sélectionnés pour leur 
sérieux, leur qualification et leur capacité 
financière. 

JE GAGNE DU TEMPS
Le repreneur retenu par l’artisan pourra ensuite 
être accompagné par la CMA Isère pour 
établir son dossier de reprise. Il comprend un 
prévisionnel financier, les aides potentielles ainsi 
que toutes les modalités administratives. Le 
repreneur peut également bénéficier d’un suivi 
de l’entreprise sur six mois à trois ans selon son 
besoin.

Vendre son entreprise dans de bonnes conditions réclame ordre et méthode.  
La CMA Isère accompagne, guide et conseille les artisans au cours de cinq étapes clés.

VOS RENDEZ-VOUS DU 15 AU 29 NOVEMBRE 2016

Dans le cadre de la Semaine nationale de la création-transmission d’entreprises dont le thème est cette année « Une semaine pour changer de 
vie grâce à l’artisanat », la CMA Isère propose aux créateurs, repreneurs et cédants une série de réunions d’information, conférences et ateliers. 

 Réunions cédants
Organisées et animées par la CMA Isère en 
collaboration avec ses partenaires : MAAF,  
Caisse d’Epargne, CCI Nord Isère et CCI 
Grenoble, elles permettent d’obtenir toutes les 
informations sur les aspects juridiques, fiscaux  
et patrimoniaux d’une cession d’entreprise. 
• 16 novembre à 18h30 à L’Isle-d’Abeau, 
Centre administratif de la CAPI, 
salle Auditorium, 17 avenue du Bourg
• 23 novembre à 18h30 à Voiron, 
Domaine de la Brunerie, 
180 boulevard de Charavines

 Réunions créateurs
Le but est de renseigner les candidats à la 
création d’entreprise sur tous les aspects 

administratifs, fiscaux, patrimoniaux, juridiques 
et financiers. 
• 22 novembre à 10h à la CMA Isère 
à Grenoble, réunion « création d’une  
micro-entreprise »
• 22 novembre à 13h45 à la CMA Isère  
à Grenoble, réunion « création d’une entreprise »

 Réunions repreneurs
Information sur tous les aspects administratifs, 
fiscaux, patrimoniaux, juridiques et financiers 
à prendre en compte lors d’une reprise 
d’entreprise.
• 15 novembre à 13h30 à la CMA Isère 
à Grenoble
• 29 novembre à 13h30 à la CMA Isère 
à Vienne 

 « Osez l’entreprise »
Dans le cadre de la quinzaine organisée par  
les CCI du département, la CMA participe les :
• 24 novembre de 9h à 18h à la CCI de 
Grenoble, forum création d’entreprise 
• 15 novembre à 9h à la CCI de Villefontaine, 
« 10 clés pour réussir sa création d’entreprise ». 
Organisée autour d’une table ronde réunissant 
les partenaires de l’entreprise : mutuelles, 
experts-comptables, banques, avocats, CCI Nord-
Isère, CMA Isère 
• 15 novembre à 15h15 à la CCI de 
Villefontaine, « Quels financements et quelles 
aides pour mon projet ? »

Chantal et Gérard Ageron

Au Boeuf Gourmand

Contacts :
Grenoble : Michèle Malé 
Tél. : 04 76 70 82 11
michele.male@cma-isere.fr

Vienne : Laurence Debernardi 
Tél. : 04 76 70 86 67
laurence.debernardi@cma-isere.fr
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6 questions à se poser 
avant d’embaucher

1  Comment les TPE de moins  
de 20 salariés peuvent-elles simplifier  
leurs démarches administratives  
à l’embauche ?
Le titre emploi-service entreprise (TESE) 
permet d’effectuer gratuitement les formalités 
liées à l’embauche, la rédaction du contrat de 
travail, les déclarations sociales et le règlement 
des cotisations de protection sociale. Il est 
destiné aux entreprises de moins de vingt 
salariés quel que soit le type de contrat de 
travail et doit être utilisé pour l’ensemble 
des salariés de l’entreprise. Pour y recourir, 
le chef d’entreprise doit adhérer à un centre 
agréé. Le TESE permet de déclarer les éléments 
nécessaires au calcul des cotisations  : salaire, 
heures travaillées, période d’emploi,… Il doit 
être retourné au Centre national avant le 25e 
jour du mois d’activité du salarié ou, pour 
les emplois occasionnels, au plus tard dans 
les huit jours ouvrés suivant le versement 
de la rémunération. Le Centre national TESE 
calcule les cotisations, adresse à l’employeur 
un bulletin de paie dans les trois jours ouvrés 
suivant réception, établit les déclarations 
sociales de l’entreprise ainsi que l’attestation 
fiscale du salarié, et ce gratuitement. 

2  Quelles sont les aides à l’embauche ?
Elles sont multiples et dépendent à la fois du 
poste à pourvoir, du type de contrat, de l’âge 
de la personne embauchée et parfois même de 
la zone géographique où a lieu le recrutement. 
(Voir le détail des aides dans le numéro de juin 
2016 d’Artisanat 38).

3  Comment savoir de quelle convention 
collective dépend l’entreprise ?
La convention collective précise les droits et 
obligations des salariés et des employeurs 
dans les domaines suivants  : le contrat de 
travail (période d’essai, rémunération, rupture 
de contrat,…), la formation, les différents 
congés et absences (jours fériés, congés payés, 
congés de maternité, maladie,…) ou encore 
les modalités du travail de nuit. Il est donc 
important de savoir de quelle convention 

collective l’entreprise dépend. Celle-ci est 
fonction du code APE. En cas de multi-
activité, celle qui génère le chiffre d’affaires 
le plus élevé détermine le code APE attribué à 
l’entreprise par l’Insee lors de l’inscription au 
répertoire SIRENE. 

4  Quels sont les documents à mettre  
à disposition des salariés ?
L’ordonnance du 26 juin 2014 précise la liste 
des affichages obligatoires pour toutes les 
entreprises à partir d’un salarié, à mettre en 
place pour l’année 2016.
Les informations obligatoires du code du travail 
doivent être affichées  : convention collective 
applicable, informations sur l’inspection du 
travail, la médecine du travail, modalités de 
consultation du document unique de sécurité, 
règlement intérieur, horaires de travail, 
repos hebdomadaire, numéros d’urgence, 
informations sur l’égalité professionnelle entre 
hommes et femmes, interdiction de fumer 
et zone fumeurs, planning des départs en 
congés,…

5  La complémentaire santé est-elle 
toujours obligatoire ?
Depuis le 1er janvier 2016, une complémentaire 
santé professionnelle doit être proposée à tous 
les salariés de l’entreprise quels que soient 
l’effectif et la forme sociale de l’entreprise, la 
catégorie professionnelle et l’ancienneté des 
salariés. 
Une dispense d’adhésion à la complémentaire 
santé est toutefois possible dans les cas 
suivants : 
• Le salarié appartient à l’une des catégories 
de dispense prévues par l’acte ayant institué la 
complémentaire (ex. : accord de branche).
• Le salarié est en CDD de trois mois au plus, 
ou à temps partiel, pour une durée de 15 
heures par semaine au plus.
• Il est déjà titulaire d’une complémentaire 
professionnelle au titre d’un autre emploi ou 
en qualité d’ayant droit : enfant, conjoint…
• Le salarié est déjà titulaire d’une 
complémentaire personnelle au moment 

de la mise en place de la complémentaire 
d’entreprise (la dispense est alors possible 
jusqu’à échéance du contrat individuel).
• Il est bénéficiaire de la CMUC ou de l’ACS au 
moment de l’embauche.

6  Peut-on proposer indifféremment  
à un futur salarié de signer un CDD  
ou un CDI ?
Le CDD doit pourvoir un emploi uniquement 
de manière temporaire, pendant une durée 
déterminée. L’employeur n’a pas le droit 
d’engager un salarié en CDD pour pourvoir 
à l’activité normale et permanente de 
l’entreprise. La loi précise que l’entreprise peut 
embaucher un salarié en CDD :
• en remplacement temporaire d’un salarié 
absent (ou du dirigeant),
• si l’entreprise doit faire face à un surcroît 
temporaire d’activité,
• dans le cas d’un contrat aidé (CUI, emploi 
d’avenir, contrat d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation). 
En cas de contestation devant le tribunal des 
prud’hommes, le CDD peut être requalifié en 
CDI. Si l’embauche ne correspond à aucun de 
ces trois cas, le chef d’entreprise doit proposer 
un CDI. 

Après une expérience de dix ans comme coach sportive, Véronique Bonny a repris 
l’entreprise de pose de menuiserie de son père. Une expérience un peu âpre au début, 
mais qu’elle a su mener vers le succès grâce à une volonté de fer et à une sacrée ténacité.

Ne rien lâcher !

Après ses études à l’UFRAPS de Lyon où elle 
obtient un DEUST métiers de la forme, Véronique 
Bonny devient éducatrice sportive en salle 
de sport. Dix ans plus tard, son père, artisan 
spécialisé dans la pose de menuiserie, décide de 
conclure un partenariat avec un réseau d’artisans 
et d’ouvrir un magasin. En 2005, il demande à 
sa fille de l’aider à mettre en place la boutique. 
« Je connaissais le métier de mon père pour l’avoir 
accompagné sur ses chantiers lorsque j’étais 
enfant, le week-end et pendant les vacances. J’ai 
quitté mon emploi et je l’ai accompagné pendant 
un an avant de reprendre mon premier métier. 
Quelques mois plus tard, mon père m’annonçait 
qu’il arrêtait son activité pour partir à l’étranger 
et qu’il vendait l’entreprise. En 2007, alors qu’il 
était sur le départ, il n’avait pas vendu son affaire. 
J’ai décidé, avec une bonne dose d’inconscience, 
de reprendre son entreprise. » 

UN SACRÉ DÉFI
Et si elle avoue aujourd’hui avoir pris sa décision 
avec insouciance et sans mesurer l’ampleur de 
la tâche, l’année qui a suivi cette reprise a très 
vite ramenée Véronique Bonny à l’âpre réalité. 
«  J’avais démissionné de mon poste, mon père 

était parti, je ressentais une solitude abyssale. Je 
n’avais même pas un poseur avec lequel échanger 
puisque je sous-traitais. Je connaissais le côté 
administratif et commercial de ma nouvelle 
activité, mais de là à gérer les chantiers… J’étais 
vraiment inexpérimentée. J’ai donc exploité le 
portefeuille clients de mon père et mené à bien 
tant bien que mal mes marchés. Mais après une 
année très rude, j’ai recruté mon premier salarié 
en 2009 et les choses ont commencé à aller 
mieux. Puis, en 2011, ça a été le creux de la vague. 
L’activité était au plus bas. L’embauche d’une 
assistante m’a permis de passer le cap et de me 
concentrer à 100  % à la commercialisation. J’ai 
même pu déménager le magasin pour avoir plus 
de surface tout en restant à Tignieu. »

UN MANAGEMENT PARTICIPATIF
Aujourd’hui, l’entreprise Bonny et filles compte 
neuf salariés dont cinq poseurs. «  Mon père 
avait un état d’esprit très artisanal et familial. 
Les rapports humains primaient. J’ai continué 
dans le même esprit avec mes salariés. Au fil 
des années, chaque nouvelle recrue a permis de 
faire grandir l’entreprise dans tous les sens du 
terme. Je consulte mes salariés pour prendre les 
décisions et l’ambiance est à la fois rigoureuse et 
collaborative. L’important pour nous tous est de 
garder la proximité avec nos clients. Je suppose 
que mon métier de coach sportive m’a appris à 
avoir des rapports francs et directs avec les gens. 
Il n’y a pas de rapport de force, contrairement à 
beaucoup d’entreprises du secteur du bâtiment. 
C’est sans doute ça, la touche féminine ! »

UNE STRATÉGIE D’ÉVOLUTION
Véronique Bonny s’est également donné les 
moyens de développer son affaire. « J’ai suivi une 
formation à la CMA Isère afin de développer un 
site internet. J’ignorais que la CMA offrait autant 
de possibilités pour accompagner les artisans. 
Aujourd’hui, je m’adresse à la Chambre dès que 
le besoin s’en fait sentir et notamment pour 
recruter mes salariés. Ça me facilite grandement 
la vie. Pour une somme dérisoire, la Chambre 
s’occupe de mon recrutement dans les règles de 
l’art. » La jeune dirigeante a également développé 
de nouveaux produits. «  J’ai commencé par la 
pose de fenêtres, ensuite les portails , les portes 
de garage puis le dressing. Je fidélise ainsi mes 
clients.  » Quant à l’avenir, Véronique Bonny 
envisage de suivre une formation axée sur la 
stratégie pour ouvrir une seconde boutique 
vers Bourgoin-Jallieu. «  Outre le développement 
commercial, ce projet me permet d’offrir des 
perspectives d’évolution à mes salariés. » 

«  J’ai appris au fil des années,  même si je 
ne revivrais pas les débuts  ! J’ai évolué avec 
mon entreprise et le fait d’être seule m’a 
fait apprendre plus vite. Je me sentais une 
responsabilité vis-à-vis de mon père. C’est sans 
doute aussi pour cette raison que je n’ai jamais 
rien lâché ! La ténacité est pour moi le maître mot 
dans la vie ! » Jean-Michel Bonny ne savait pas 
encore que l’une de ses filles lui succéderait avec 
autant de brio quand il a appelé son entreprise 
Bonny et filles. Preuve est faite que c’était une 
belle prémonition !

Contact : Laura Giammatteo
Tél. : 04 76 70 82 00
emploi@cma-isere

Plus d’informations :
www.letese.urssaf.fr
www.convention.collective.fr

Tout chef d’entreprise en passe de recruter un salarié s’interroge  
sur un certain nombre de points. La CMA Isère répond aux 6 demandes 
les plus courantes.

Véronique Bonny

Véronique Bonny et son équipe
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Le financement participatif ou crowdfunding, 
littéralement «  financement par la foule  », doit 
aujourd’hui son essor aux difficultés croissantes 
rencontrées par les créateurs pour trouver 
des financements et à la simplicité de son 
fonctionnement. Car s’il ne se substitue pas 
au prêt bancaire, le crowdfunding est en effet 
un moyen complémentaire et simple pour une 
entreprise ou un porteur de projet de récolter 
des fonds. Il lui suffit de présenter son projet sur 
Internet par l’intermédiaire d’une plateforme qui 
le met en relation avec des contributeurs privés. 
Ces derniers, séduits par le projet, investissent 
des sommes d’argent, souvent modestes. 
Le contributeur choisit ainsi le projet qu’il 
souhaite financer sans passer par les circuits 
institutionnels traditionnels.

TROIS TYPES DE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF

 Le don avec contrepartie
Une personne physique ou morale donne 
une somme en échange d’une contrepartie 
en nature. Il peut s’agir de la prévente d’un 
nouveau produit ou d’un service, d’un exemplaire 
d’une œuvre,  … Ce principe a constitué la 
première forme de crowdfunding développée 

par les plateformes. « Le don est un outil et une 
réponse complémentaires aux problématiques 
de financement des entreprises. Il s’appuie sur 
le besoin des contributeurs de donner du sens 
à leur participation financière et de créer du 
lien. La dimension affinitaire est primordiale 
dans ce système de don  », souligne Alexandre 
Mary, cofondateur de la plateforme rhônalpine 
Kocoriko (voir encadré). « L’investisseur doit avoir 
une affinité, soit avec le porteur de projet, soit 
avec le secteur d’activité de celui-ci. Les gens 
sont prêts à payer plus cher un produit si cela 
permet au porteur de projet de le lancer. Mais il 
faut que la contrepartie soit à la hauteur. » Et la 
contrepartie dépend, cela va de soi, du montant 
du don. 

Pour quel projet ? 
Avec une moyenne d’objectif de gain de 3  000 
à 4  000  € en France et un don moyen par 
contributeur de 50  €, même si certains projets 
ont réussi à récolter jusqu’à 200  000  €, ce 
type de financement participatif concerne des 
projets modestes ou le démarrage de projets 
plus conséquents. Il peut en effet s’avérer utile 
pour lancer une production grâce à la prévente 
de produits, pour fédérer et faire du buzz 
auprès d’une importante communauté. Il peut 
également permettre à l’entreprise de valider 

son projet auprès du public et d’obtenir ainsi 
plus aisément un prêt bancaire. Le don peut 
également être une solution pour un créateur 
d’entreprise qui cherche à financer le lancement 
de son activité ou pour les entreprises qui 
veulent communiquer de manière dynamique, 
par exemple en cas de reprise d’entreprise. 
La somme récoltée n’est pas nécessairement 
significative, mais la campagne de don est le 
plus sûr moyen de se faire connaître auprès de 
milliers de donateurs potentiels. 

Comment ça marche ?
Le porteur de projet définit la somme qu’il 
souhaite récolter au regard de ses objectifs. Dans 
la très grande majorité des cas, les plateformes 
ne débloquent les dons que si 100  % de la 
somme fixée au départ par le porteur de projet 
est récoltée à l’issue de la campagne, soit en 
moyenne 45 jours. Si la campagne n’est pas 
réussie, l’investisseur récupère sa mise. « Kocoriko 
est la seule plateforme de don à proposer des 
paliers  », explique Alexandre Mary. «  Un porteur 
de projet dont l’objectif est de récupérer 8 000 € 
de dons fixera un premier palier à 3  500  €, par 
exemple. À partir du moment où ce premier 
palier est franchi, toute somme d’argent acquise 
au-dessus est acquise par le porteur de projet. 
Nous considérons en effet que ce palier valide 

Le financement participatif ou crowdfunding a le vent en poupe depuis 
quelques temps. Son principe : mettre en relation via Internet des porteurs 
de projet et des contributeurs grâce à des plateformes dédiées. L’objectif : 
inciter une communauté de personnes à financer des projets entrepreneuriaux. 
Considéré par certains comme un réel levier de développement pour créer 
ou développer son entreprise, le financement participatif, s’il ne suffit pas 
toujours à financer en totalité un projet, peut permettre d’obtenir d’autres 
financements et s’avérer payant en terme de communication.

Le financement  
participatif
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l’intérêt du projet pour un certains nombre de 
donateurs et que, de fait, le porteur de projet peut 
terminer sa campagne avec un message positif. 
Statistiquement, si un porteur de projet obtient 
40 % de sa collecte globale dans un délai moyen 
de 15 jours, il a 90 % de chance de la finir. » 

 Le prêt 
Ce principe est celui qui se rapproche le plus de 
la transaction bancaire. Au lieu de passer par 
une banque, les donateurs prêtent de l’argent à 
l’entreprise et ils sont remboursés de la somme 
prêtée avec des intérêts à définir.

Pour quel projet ? 
Dans ce cas, l’objectif de gain est très différent 
du don. La moyenne des prêts obtenus est 
de 70  000  € et le prêt moyen de 500  €. Le 
prêt permet au porteur de projet d’obtenir un 
financement plus rapidement qu’en demandant 
un prêt bancaire. Il peut s’agir d’une entreprise 
qui souhaite acquérir un nouveau matériel 
ou de tout autre projet entrepreneurial. Pour 
l’investisseur, la dimension affinitaire est 
moins importante que dans le cas du don. Ce 
qui compte, c’est la fiabilité de l’entreprise, 
la perspective d’un gain plus important que 
certains modèles d’épargne traditionnels avec 
néanmoins un risque mesuré. Les plateformes 
effectuent une sélection drastique et analysent 
deux, voire trois exercices comptables afin de 
réaliser une analyse du modèle économique. Le 
plus dur est d’être sélectionné et seuls 1 à 2 % 
des dossiers sont acceptés. 

Quels sont les taux de rentabilité ?
«  Les taux de rémunération sont en moyenne 
assez élevés (6 à 8  %) et fixés, en théorie, par 
le porteur de projet  », précise Alexandre Mary. 
« Unilend, la plateforme leader du prêt, applique 
le principe de mise aux enchères inversée. 
L’investisseur propose de prêter une somme à un 
pourcentage fixé par lui-même. Si le cumul de 
prêteurs est largement suffisant pour récupérer 
la somme espérée, le porteur de projet ne 
choisit que les investisseurs qui proposent de lui 
prêter de l’argent au taux le plus bas. D’autres 
plateformes fixent le taux de rémunération en 
fonction de la typologie de la communauté de 
financeurs, du secteur d’activité, et surtout de 
l’analyse risque du porteur de projet. » Il convient 
également de souligner que les plateformes 
ne sont crédibles que si elles proposent des 
porteurs de projet en mesure de rembourser. 
Elles tirent donc leur crédibilité de la sélection 
des projets. De fait, le nombre de projets en ligne 

est très limité. Enfin, les plateformes de prêt 
limitent à quatre ou cinq ans la durée du prêt.

 La prise de participation
Également appelé « equity crowdfunding » , son 
principe est le suivant : une personne physique 
ou morale investit une somme dans un projet et 
acquiert ainsi des parts du capital de l’entreprise. 
L’investisseur devient alors un actionnaire de 
l’entreprise.

Pour quel projet ? 
Ce type d’investissement s’adresse aux TPE ou 
PME non cotées en bourse, à des start-up en 
phase de lancement qui ont de gros besoins 
de trésorerie pour financer leur recherche et 
développement. Ces entreprises sont prêtes 
à ouvrir leur capital afin de financer leur 
innovation et de donner un coup d’accélérateur 
à leur développement. Pour l’investisseur, 
l’objectif est bien sûr que l’entreprise se 
développe afin que sa mise de 
départ soit multipliée. La prise 
de risque est donc portée par 
l’investisseur. 
Une campagne moyenne de 
prise de participation permet 
de recueillir 400  000  € avec un 
investissement moyen de 5 000 € 
par investisseur. L’investissement 
est dans ce cas lié à un dispositif 
fiscal qui permet à l’investisseur 
de réduire son ISF de 50  %, 
l’objectif étant de réaliser une 
plus-value sur la vente des parts 
de l’entreprise. Pour l’investisseur, 
le critère d’éligibilité est avant 
tout la rentabilité de son 
placement. Il va donc regarder de très près la 
fiabilité de l’entreprise, le taux de rentabilité et 
éventuellement s’il a une affinité avec le secteur 
d’activité. Sa prise de risque est réelle puisqu’il 
n’a aucune garantie de récupérer son argent. 

LANCER UNE CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT PARTICIPATIF

 Sélectionner une plateforme
De par sa simplicité d’utilisation mais aussi 
parce que le financement participatif est fondé 
sur l’aspect «  coup de cœur  » des internautes 
investisseurs, les entreprises ou les porteurs de 
projet doivent choisir avec soin la plateforme 
de crowdfunding qui convient le mieux à leur 
ambition et aux enjeux liés à l’obtention du 
financement.

Les secteurs d’activité concernés
Les plateformes de financement participatif sont 
le plus souvent spécialisées dans un domaine 
d’activité  : alimentation, agriculture, services 
aux PME, sport,  …, voire dans un type de 
financement. Ainsi, et pour ne citer que quelques 
exemples, KissKissBankBank est l’un des leaders 
mondiaux du crowdfunding dédié à la créativité 
et à l’innovation quel que soit le domaine 
d’activité. Dans le cadre d’une stratégie tournée 
vers le développement économique local, la 
plateforme vient de signer une convention 
de partenariat avec le réseau des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat afin d’assurer la 
promotion du financement participatif auprès 
des entreprises artisanales. Kocoriko, quant à 
elle, est la première plateforme de financement 
participatif par le don dédiée aux projets du sillon 
alpin. Elle permet de fédérer une communauté 
d’internautes désireuses de soutenir l’économie 
dans un secteur géographique défini. 

Choisir la plateforme
Une fois le type de financement 
déterminé, le porteur de projet doit 
choisir la plateforme qui mènera 
sa campagne de  financement 
participatif : plateforme généraliste 
ou spécialisée, internationale, 
nationale ou locale ? Le choix 
doit procéder d’une certaine 
logique. Si le projet réclame des 
fonds importants et nécessite la 
notoriété et une audience auprès 
d’un public le plus large possible, 
le porteur de projet choisira 
les plateformes internationales 
(Indiegogo, Kickstarter) ou 

nationales (Ulule ou encore KissKissBankBank), 
au risque d’être noyé dans une nuée d’autres 
projets ou d’être assez peu accompagné dans 
l’aventure. Si, au contraire, le porteur de projet 
(artisan, commerçant, dirigeant de TPE ou PME) 
souhaite surtout bénéficier d’une opération de 
communication dans un secteur géographique 
limité, il visera une audience de proximité. Son 
objectif est davantage d’atteindre directement 
son public en faisant vibrer la fibre de l’économie 
locale. Son choix se portera alors sur une 
plateforme locale (Kocoriko, mafinancelocale, 
kengo, bulbintown…) et il bénéficiera d’un 
accompagnement plus personnalisé. Quant à 
savoir s’il convient d’opter pour une plateforme 
spécialisée ou généraliste, c’est souvent la nature 
du projet qui détermine le choix. Une plateforme 
spécialisée permet de toucher directement un 

public déjà sensibilisé et d’intéresser la presse 
spécialisée. Le seul risque est de se trouver en 
concurrence avec un projet similaire. 
En matière de rémunération, toutes les 
plateformes perçoivent des commissions sur les 
sommes récoltées. En France, la moyenne est 
de 8  % des flux collectés. En cas d’échec de la 
campagne de dons, le porteur de projet ne paie 
rien. 

 Réussir sa campagne de financement 
participatif

Raconter une histoire
Tous les porteurs de projets doivent dire qui ils 
sont et pourquoi ils ont besoin d’argent. Dans 
le cas du don, et même s’il s’agit de sommes 
modestes, le porteur de projet doit demander un 
chiffre précis et expliquer sa motivation. «  Pour 
convaincre, insiste Alexandre Mary, le porteur 
de projet doit présenter un récit séduisant, 
émouvant, et attirant de son expérience. En effet, 
la personnalité du porteur de projet et son histoire 
sont très importantes dans le financement par 
le don. Il faut trouver un axe de communication 
efficace, une histoire personnelle originale, il 
faut toucher les gens.  » Pour le prêt et la prise 
de participation, la dimension affective revêt un 
peu moins d’importance. C’est le business plan 
et l’évaluation de la croissance engendrée par 
une innovation qui convaincront l’investisseur. 
Ce plan budgétaire doit être préparé plusieurs 
mois avant la campagne de crowdfunding. 
« Mais le financement participatif ne marche que 
s’il y a eu précédemment une bonne analyse de 
la communauté  », souligne Alexandre Mary. «  Il 
serait erroné d’imaginer que la plateforme crée 
à elle seule la communauté de contributeurs.  

Et c’est la communauté qui détermine la réussite 
d’une campagne. Ceci suppose que le porteur de 
projet ait déjà un nombre suffisant de personnes 
dans son réseau. » Ce prérequis justifie le refus de 
50 % des projets.

Créer une communauté d’investisseurs
«  Lever 3  000 à 4  000  € suppose de solliciter 
entre 50 et 100 donateurs en moyenne », précise 
le cofondateur de Kocoriko. « Pour obtenir 100 
donateurs, il faut toucher 5  000 personnes qui 
ont vu et/ou entendu parler du projet. Seul le 
numérique et les réseaux sociaux permettent 
de toucher 5  000 personnes localement si 
rapidement. Aujourd’hui, une campagne de 
communication qui voudrait atteindre cette cible 
coûterait plus cher que les 8 % de rémunération 
des plateformes.  » Créer une communauté 
implique soit de savoir communiquer, de 
connaître internet et d’avoir une pratique 
régulière des réseaux sociaux, soit d’être bien 
accompagné dans tous ces aspects.

On l’aura compris, les bénéfices d’une campagne 
de financement participatif sont multiples. 
Outre la somme récoltée qui peut s’avérer utile 
pour créer ou développer une entreprise, une 
opération de financement participatif permet de 
tester un projet auprès de milliers de personnes 
et de fédérer une communauté, offrant ainsi 
une formidable visibilité à l’entreprise et à ses 
produits. 

MAÎTRISER INTERNET

Pour se 
lancer dans le 
financement 
participatif, 
il faut avoir 

suffisamment 
de personnes 

dans son 
réseau.

La CMA Isère accompagne les entreprises dans la 
maîtrise de leur communication, d’Internet et des 
réseaux sociaux. Se servir des outils numériques 
est aujourd’hui un atout majeur dans la réussite 
et le dynamisme commercial d’une entreprise. 
La formation « Atout numériques » permet 
aux artisans d’améliorer leurs performances, de 
mieux gérer les contacts clients et fournisseurs, 
d’accéder aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Viadeo…) en comprenant leur fonctionnement, 
leurs atouts, leurs risques et l’utilité de les utiliser. 
« Atout numériques » propose également aux 
chefs d’entreprise ou à leurs collaborateurs de les 
accompagner dans leur projet de création de site 
Internet étapes par étapes, de vente en ligne, de 
travail à distance et d’amélioration de la sécurité des 
données informatiques. Cette formation est aussi 
l’occasion pour les artisans de réfléchir à leur image 
et à la stratégie de communication à mettre en place. 

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

Contact : Florent Langlois
Tél. : 04 76 70 82 71
florent.langlois@cma-isere.fr

Initiée en 2015 par la Banque populaire des 
Alpes et portée par la filiale Alpes Finances 
Participatives, Kocoriko est la première plateforme 
participative locale positionnée sur le métier 
du don avec contrepartie dédiée aux projets 
100 % alpins. Seuls sont éligibles les porteurs 
de projet domiciliés dans le sillon alpin, dont 
l’Isère fait partie. Un positionnement qui répond 
à la volonté de fédérer une communauté sur 
toutes les initiatives portées par des femmes 
et des hommes de passion qui apportent de la 
valeur ajoutée à la région en créant des emplois, 
du lien social, de la solidarité et en favorisant le 
développement durable. Kocoriko accompagne les 
porteurs de projet dans la mise en forme de leur 
présentation, dans la stratégie de contrepartie 
et dans leur communication. La communauté 
Kocoriko représente aujourd’hui 16 000 personnes 
et la plateforme investit sur les réseaux sociaux 
afin de donner davantage de visibilité aux projets 
qu’elle soutient. Elle tient également sa spécificité 
à la qualité de l’accompagnement qu’elle propose 
aux porteurs de projet. La plateforme rhônalpine 
a lancé 33 projets depuis un an avec un taux de 
succès de 96 % alors que la moyenne nationale 
est de 60 %. 

Contact 
Tél. : 04 76 88 15 15
contact@kocoriko.fr
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L’électricité, qu’elle soit hydraulique, thermique, 
photovoltaïque ou nucléaire, était autrefois 
produite de façon centralisée et distribuée vers 
les lieux de consommation. Progressivement, les 
mutations du paysage énergétique, et notamment 
l’avènement des énergies renouvelables, ont 
modifié sa production. Celle-ci s’est rapprochée 
des lieux de consommation ou s’est au contraire 
déployée dans des zones non couvertes par des 
réseaux électriques, comme notamment dans 
le cas des éoliennes. «  Avec l’augmentation 
des énergies renouvelables, nous devons gérer 
des énergies intermittentes qui dépendent des 
conditions climatiques  », souligne Matthieu 
Térenti, responsable grands projets à la direction 
territoriale Alpes d’ENEDIS. «  Un autre problème 
vient du fait qu’il doit y avoir un équilibre 
permanent entre production et consommation 
car nous ne savons pas stocker l’énergie à un coût 
intéressant. De fait, pour que la consommation soit 
équilibrée avec la production, nous devons intégrer 
des nouvelles technologies numériques pour 
prévoir les besoins et piloter notre consommation 
de façon à la fois plus précise, mais aussi plus 
flexible, au plus près de la production renouvelable. 
Ce constat a préfiguré dès 2005 les fondements 
des smart grids. » 

LES SMART GRIDS
Plutôt que de remplacer ou de créer du réseau 
de façon massive pour essayer d’intégrer 
ces énergies renouvelables à des prix très 
élevés, ENEDIS modernise son système 
électrique en mutualisant les infrastructures 
existantes et en mettant en place un modèle 
de prévisions des productions ainsi qu’un 
pilotage d’une partie des consommations.  
«  Le smart grid est le nom donné à ce nouveau 
réseau de distribution d’électricité dit intelligent. 
Il intègre en effet les énergies renouvelables 
dans le réseau grâce à de nouvelles technologies 
informatiques, à l’adaptation aux nouveaux 
usages et à la demande des consommateurs. De 
plus, grâce à une gestion plus pragmatique du 
système, les smart grids permettent des économies 
d’énergie et une diminution des coûts au niveau 
tant de la production que de la consommation. »

LES OUTILS DE PILOTAGE INTELLIGENTS
Le pilotage des usages et des consommations 
suppose de mettre en place des outils à disposition 

des consommateurs. «  Le compteur Linky, dit 
compteur communicant, est une première étape 
dans la mise en place des smart grids. Ce compteur 
fait le lien avec les consommateurs pour qu’ils 
s’approprient leur propre consommation. Pour 
ne prendre que cet exemple, les familles équipées 
d’une voiture électrique voient leur niveau de 
consommation augmenter en début de soirée. Le 
compteur peut piloter la recharge électrique pour 
être plus économe aux heures creuses.  » D’autres 
outils de domotique permettent de programmer 
à distance la mise en service d’équipements 
ménagers connectés au compteur. 

EN QUOI LES ENTREPRISES SONT-
ELLES CONCERNÉES ?
«  Les artisans sont concernés à plusieurs titres, 
affirme Mathieu Térenti. Les entreprises qui 
vont s’engager dans une logique d’efficacité 
énergétique vont réaliser des économies. La 
maîtrise de la facture d’énergie passe en effet par 
une consommation « intelligente » de l’énergie, par 
une démarche vertueuse de pilotage des usages au 
sein de l’entreprise. Imaginez les économies qu’une 
entreprise peut réaliser si elle pense à couper sa 
climatisation ou son chauffage la nuit. La mise 

en place d’un automate, dispositif qui permet 
d’analyser et de gérer la consommation électrique 
au regard de la production d’électricité et de sa 
tarification, pourra lui permettre de réduire ses 
charges, le compteur Linky peut l’aider à travers 
une interface internet. Pour baisser leur facture 
énergétique, certains artisans ont d’ores et déjà 
choisi d’investir dans des énergies renouvelables 
et installent des panneaux photovoltaïques. Quant 
aux artisans électriciens, de nouvelles opportunités 
s’ouvrent à eux. L’arrivée des compteurs, mais aussi 
celle des solutions connectées au compteur, est 
un véritable relais de croissance pour les artisans 
électriciens. De même, le concept de smart grids 
suppose de nouveaux équipements dans l’habitat 
que les électriciens vont devoir câbler au nouveau 
compteur Linky. » Et si les collectivités ont été les 
premières à tester les avantages économiques 
des smart grids, les entreprises artisanales ne 
devraient pas tarder à se familiariser avec ce 
concept. 

Vous avez dit smart grids ? 

Contact : Séverine Courtin
ENEDIS 
Tél. : 04 76 20 81 79 
severine.courtin@enedis.fr

Les mutations du paysage énergétique nécessitent de moderniser le système électrique 
français, de la production à la consommation. Les smart grids, ou réseaux de distribution 
d’électricité dits intelligents, permettront de réussir notre transition énergétique. 

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

Vous stationnez  
à Vienne ? 
La CMA Isère et la ville 
de Vienne facilitent le 
stationnement pour 
les artisans de Vienne. 
Munis d’un justificatif 
d’immatriculation au 
Répertoire des Métiers,  
les artisans peuvent 
retirer un macaron 
millésimé gratuit 
en mairie et prendre un abonnement 
mensuel de 50 €. Cet abonnement leur 
donne le droit de se garer sur toutes 
les places, quelle que soit la zone de 
stationnement, pendant une durée d’un 
mois (à partir de la date de paiement de 
l’abonnement) par déclenchement des 
horodateurs intelligents.

Contact : Marion Riboulet
Tél. : 04 76 70 82 10
marion.riboulet@cma-isere.fr

Plus d’informations : 
www.gouvernement.fr

Devenir le bras droit du chef 
d’entreprise
La formation « Assistant(e) de 
Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale 
(ADEA) » permet aux collaborateurs 
ou au conjoint du chef d’entreprise 
d’acquérir des connaissances qui 
feront de lui un véritable « bras 
droit » du chef d’entreprise. Tous les 
volets de l’entreprise sont abordés : 
la gestion des ressources humaines 
et la communication, la gestion 
financière et administrative de 
l’entreprise artisanale, la stratégie 
commerciale et les techniques de 
vente. L’ADEA permet d’acquérir et de 
compléter des compétences tout en 
s’adaptant aux nouvelles techniques 
existantes. Cette formation permet 

d’obtenir un diplôme de niveau IV 
(BAC), de conforter son rôle dans 
l’entreprise et répond à des besoins 
de développement personnel et 
professionnel. Cette formation de 
581 heures réparties sur 4 modules 
est organisée à raison d’un jour par 
semaine pour chaque module. Les 
cours sont dispensés à Grenoble et 
à Villefontaine. La prochaine session 
débute en octobre 2016 et des places 
sont encore disponibles.  
Inscrivez-vous !

Développer son 
entreprise en 1 an !
Afin d’avoir le recul nécessaire pour 
imaginer et mettre en œuvre une bonne 
stratégie de développement de son 
entreprise, la CMA Isère propose une 
formation courte et adaptée à la petite 
entreprise : « Atouts stratégie ». Ce 
programme de 6 jours permet de mettre 
en place une organisation performante 
pour booster rapidement le développement 
économique de l’entreprise. 3 jours de 
formation en groupe sont consacrés à la 
formalisation de la stratégie d’entreprise, 
à la maîtrise des outils de pilotage et 
à la définition du plan d’actions en 
lien avec les particularités de chaque 
entreprise. Les 3 autres jours sont dédiés 
à un accompagnement individuel dans 
l’entreprise. Il s’agit pour le consultant de 
la CMA Isère d’aider l’artisan dans la mise 
en place des outils de pilotage et du plan 
d’actions dans les domaines suivants : 
comptabilité et finances, marketing 
et commercial, ressources humaines, 
production. 

Profitez du  
sur-amortissement 
Le gouvernement prolonge d’un an le dispositif de 
sur-amortissement mis en place en avril 2015 et l’étend à certains 
équipements. Les entreprises qui investissent dans l’acquisition ou 
la fabrication de biens d’équipement éligibles à l’amortissement 
dégressif peuvent ainsi déduire 40 % supplémentaires de la 
valeur d’origine du bien, en plus de l’amortissement classique. En 
d’autres termes, les entreprises peuvent amortir les biens acquis 
à 140 % de leur valeur ! Cette déduction est répartie sur la durée 
d’amortissement du bien. Toutes les entreprises réalisant une 
activité industrielle, commerciale ou artisanale sont concernées, 
à la seule condition qu’elles soient soumises à un régime réel 
d’imposition sur les sociétés ou sur les revenus. Investissements 
éligibles : équipements industriels, matériels de manutention, 
installations destinées à l’épuration des eaux et l’assainissement 
de l’air, à la production de vapeur de chaleur ou d’énergie, 
matériels utilisés pour la recherche, éléments de structure, 
logiciels s’ils contribuent aux opérations de fabrication et de 
transformation, appareils informatiques et certains véhicules.

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr 1514
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Le niveau de formation des artisans et de leurs salariés est très 
clairement en hausse. Ce phénomène répond à la volonté des chefs 
d’entreprise d’avoir des collaborateurs plus qualifiés pour les seconder, 
voire pour leur succéder. La CMA Isère et l’EFMA répondent  
à leur souhait en proposant des formations Bac+2 et Bac+3.

Formez vos collaborateurs 
et futurs repreneurs TÉMOIGNAGE

L’entreprise artisanale a évolué. Aujourd’hui, 
son développement ne peut plus reposer 
uniquement sur le savoir-faire technique de son 
chef d’entreprise. Des compétences transversales 
sont désormais indispensables pour la pérenniser. 
Un constat qui explique à lui seul que, depuis 
quelques années déjà, le niveau de qualification 
des apprentis, des salariés et, de fait, des futurs 
dirigeants est en progression. Cette tendance 
traduit la demande des entreprises de disposer 
de collaborateurs mieux formés, à la fois sur un 
plan technique, mais aussi en terme de gestion 
d’entreprise. «  Face à ces nouveaux besoins, 
l’EFMA a développé, depuis cinq ans, une offre 
de formations post-bac, de niveau Bac+2. Ces 
formations offrent une double qualification, 
associant perfectionnement des savoir-faire 
techniques et compétences de gestionnaire  », 
souligne Thierry Joseph, directeur Formation-
Emploi de la CMA Isère.

LE BREVET DE MAÎTRISE
C’est notamment le cas du brevet de maîtrise. 
Ce diplôme spécifique à l’artisanat comprend un 
module professionnel fondé sur des exigences 
techniques de haut niveau. Il propose également 
des modules transversaux permettant d’acquérir 
les capacités à diriger une entreprise, former 
des apprentis, développer une clientèle, gérer 
les ressources humaines et prétendre au titre 
de maître artisan. « Cette formation s’adresse à 
tous les salariés qui ont l’ambition d’évoluer et 
de prendre des responsabilités dans l’entreprise. 
Elle intéresse beaucoup les artisans. En effet, ils 
ont besoin de compter sur des collaborateurs 
qui maîtrisent les outils nécessaires à la gestion, 
possèdent une vision globale de l’entreprise et qui 
ont reçu une formation de maître d’apprentissage. 
Ce cursus prépare aussi les jeunes qui seront un 
jour chefs d’entreprise. Un atout pour tous les 
artisans qui envisagent de céder leur affaire et qui 
ont à cœur de trouver des jeunes détenant cette 
double compétence technique et de gestionnaire. » 

La CMA Isère et l’EFMA proposent des brevets 
de maîtrise en coiffure, esthétique, fleuristerie, 
pâtisserie et boulangerie.

LE TEPE
Le titre professionnel Entrepreneur de la 
petite entreprise (TEPE) délivré par le CNAM 
s’inscrit également dans la volonté de l’EFMA 
de répondre au besoin des artisans de trouver 
des repreneurs en mesure de pérenniser leur 
entreprise. «  Cette formation, centrée sur 
l’entrepreneuriat et adaptée aux spécificités de 
la petite entreprise, est dédiée aux jeunes qui 
souhaitent devenir chef d’entreprise. L’objectif 
est d’acquérir des compétences transversales 
et opérationnelles en gestion de projet, gestion 
financière et commerciale, par la conduite d’un 
projet de développement, de création ou de reprise 
d’entreprise. Elle permet aussi d’obtenir ou de 
consolider des compétences de chef d’entreprise 
ou de responsable d’équipe. Ce titre de niveau 
Bac+2 est un véritable atout pour qui veut évoluer 
dans l’entreprise ou se préparer à une reprise ou à 
une création d’entreprise. »

LA LICENCE PROFESSIONNELLE
Ces formations diplômantes sont également 
accessibles aux chefs d’entreprise et à leurs 
collaborateurs dans le cadre de la formation 
continue et des formations proposées par la CMA 
Isère. Après le brevet de maîtrise et le TEPE, la 
Chambre propose d’approfondir les compétences 
acquises en poursuivant avec une licence 
professionnelle « Métiers de l’entrepreneuriat, 
parcours développement de la TPE ». Cette licence 
élaborée en partenariat avec l’IUT 2 de Grenoble 
permet d’accéder à un diplôme de niveau Bac+3. 
Elle a pour objectif de former les dirigeants ou 
leurs salariés au pilotage de l’entreprise dans 
une dynamique de changement. Ils peuvent 
ainsi gérer la croissance de l’entreprise et les 
évolutions induites.
Que ce soit en apprentissage ou en formation 

continue, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Isère propose une offre complète de 
formations diplômantes post-bac, qui s’étoffe 
chaque année. La CMA Isère répond ainsi aux 
besoins des artisans et celui de leurs salariés 
d’accroître leurs compétences dans tous les 
domaines.

Bruno Malot dirige son garage à Maubec depuis 1997. Ses fils Lucas et Robin ont choisi de 
travailler à ses côtés. Lucas est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle Carrossier 
peintre et Robin vient de terminer sa formation TEPE (titre professionnel entrepreneur de la 
petite entreprise). 

« J’étais jury du TEPE et il m’a semblé que cette 
formation permettrait à mon fils Robin de 
prendre la mesure des contraintes de l’entreprise. 
J’envisage de transmettre mon entreprise à mes 
fils et il m’apparaît intéressant que l’un maîtrise la 
technique et l’autre tous les aspects de la gestion. 
Lorsque j’ai commencé en 1997, je n’avais aucune 
compétence de gestionnaire, j’ai dû tout apprendre 
sur le terrain et me confronter au quotidien à tous 
les problèmes. La formation TEPE est une réelle 
opportunité pour un jeune qui souhaite créer ou 
reprendre une entreprise. Robin a acquis toutes 
les règles de bases de la gestion dispensées par 
des enseignants et consultants compétents 
et pédagogues. Il  complètera bien sûr ses 
connaissances au sein de l’entreprise, mais il part 
avec un certain bagage. Robin vient de terminer 
sa formation et je viens de l’embaucher en CDI. Il 
va commencer par gérer la réception des clients 
à l’atelier avant d’aborder la partie administrative 
et financière ainsi que les ressources humaines. 
Quant à Lucas, il sera amené à prendre la direction 
technique au sein de l’atelier. » 

Après un parcours un peu éloigné de la 
mécanique auto, avec l’obtention d’un BEP 
Métiers de la production mécanique informatisée 
(MPMI), puis un bac pro Étude et définition de 
produits industriels (EDPI), Robin a décidé de 
rejoindre l’entreprise familiale et de suivre une 
formation TEPE. « Je cherchais une formation qui 
me permette d’acquérir des connaissances en 
gestion d’entreprise. Le TEPE est une formation 
très complète et regroupe tout ce que je souhaitais 
apprendre dans la perspective de gérer un jour 
l’entreprise de mon père. Cette formation m’a 
d’ores et déjà permis d’impulser du changement, 
de travailler le marketing et la communication, via 
la création d’un site internet. Je compte également 
développer notre présence sur les réseaux sociaux 
afin de donner une nouvelle image de l’entreprise. 
Nous avons également refait à neuf les locaux. 
Suivre cette formation m’a permis d’acquérir 
des compétences mais m’a également donné 
beaucoup d’idées pour dynamiser et faire évoluer 
l’entreprise. »

NOUVEAU BTS DANS
L’AUTOMOBILE EN 2017

Afin de permettre aux artisans des 
métiers de la réparation automobile 
de disposer de salariés hautement 
qualifiés, aptes à intervenir sur des 
véhicules intégrant des technologies 
de plus en plus sophistiquées, l’EFMA 
met en place à la rentrée 2017 un BTS 
Maintenance des véhicules, option 
voitures particulières. Ce diplôme 
professionnalisant de niveau Bac + 2 
verra le jour grâce à un partenariat 
entre le lycée professionnel Jean-
Claude Aubry de Bourgoin-Jallieu, 
le Greta Nord-Isère et l’EFMA. La 
création de ce BTS, qui s’adresse aux 
titulaires d’un bac professionnel, a 
reçu le soutien de toute la profession 
représentée par l’Association nationale 
pour la formation automobile (ANFA), 
ainsi que celui des entreprises du 
territoire.

Bruno Malot

Bruno et Robin Malot Bruno et Robin Malot
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Réussite

Accompagnement

PRÊT EXPRESS SOCAMA EUROPÉEN*

LA BANQUE POPULAIRE ACCOMPAGNE
1 ENTREPRISE SUR 3
JUSQU’À 50 000 € SANS CAUTION  
PERSONNELLE
* Hors projet de création et de reprise d’entreprise. Sous réserve d’acceptation du dossier 
par la Banque Populaire et la SOCAMA. Voir conditions en agences. Conditions en vigueur 
au 23/03/2016.

DDITIONNER LES FORCES
SADDITIONNER LES FORCES 

MULTIPLIER LES CHANCES

www.alpes.banquepopulaire.fr 
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Entre PROS,
une histoire de 
confiance...

Créée en

par les artisans

1950 MAAF PRO est à vos côtés pour vous conseiller,
vous accompagner, dans vos activités 
professionnelles et votre vie personnelle.

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h et le samedi de 8 h 30 à 17 h

Contactez-nous au

3015

Mettez-vous à l’anglais

Coût de revient et prix de vente 

Parler anglais est devenu indispensable pour certains artisans qui 
exportent ou qui ont une activité susceptible d’accueillir des touristes. 
La CMA Isère vous propose une formation qui vous permet de maîtriser 
l’expression orale et écrite dans le cadre professionnel. Cette formation 
est dispensée à raison de 30 séances de 3 heures à Grenoble et  
à Villefontaine, d’octobre 2016 à juin 2017. 

Le calcul du prix de revient d’un 
produit constitue le socle de 
la réussite d’une entreprise. Il 
permet de fixer le prix de vente 
du produit et donc la rentabilité 
de l’entreprise. Mais comment 
calcule-t-on le prix de revient et 
le prix de vente ? Afin de maîtriser 
ce calcul, la CMA vous propose 
une formation de 2 jours pour 
connaître les différents coûts 
de votre entreprise, comprendre 

la relation entre votre coût de 
revient, le prix du marché et votre 
prix de vente et vous permettre 
de déterminer votre seuil de 
rentabilité. Formation dispensée à 
Villefontaine les 4 et 14 novembre 
2016 et à Grenoble les 2 et 9 
décembre 2016.

Créer et 
référencer votre 
site Internet

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

Formation diplômante
La licence professionnelle « Métiers de l’entrepreneuriat, parcours 
développement de la TPE » permet aux dirigeants d’entreprise 
artisanale, à leurs conjoints et salariés d’acquérir des compétences 
nécessaires à la gestion des petites entreprises. Cette formation de 
niveau II (Bac + 3) permet de comprendre le développement des 
entreprises, la concurrence et la stratégie commerciale. Les artisans 
apprennent à gérer une équipe et des projets, à faire des choix 
d’investissement et de financement, à maîtriser la relation client, … 
Cette formation est dispensée à raison de 30 séances de 3 heures 
par trimestre à Grenoble d’octobre 2016 au 13 décembre 2017  
et des places sont encore disponibles !

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

Contact : Sandrine Chambon
Tél. : 04 76 70 86 80

Disposer d’un site Internet est 
devenu aujourd’hui une vitrine 
indispensable pour une entreprise. 
Afin de créer et de référencer 
vous-même votre site, la CMA 
Isère vous propose une formation 
de 8 jours au cours desquels vous 
apprendrez à maîtriser le langage 
web, à trouver les bons mots clés, 
à déposer un nom de domaine, à 
réaliser vous-même un site simple 
(non marchand) et à le référencer. 
Cette formation est accessible 
aux artisans, à leurs conjoints et 
collaborateurs. Elle est dispensée à :

 Grenoble : 21 et 28 octobre,  
4, 8, 15, 22, 29 novembre  
et 9 décembre 2016

 Vienne : 20 et 27 octobre,  
3, 7, 14, 21, 28 novembre  
et 8 décembre 2016

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

Vendre votre devis 

Faire un devis n’est pas difficile en soi. 
Le vendre en étant convainquant est 
parfois moins évident. La formation 
de la CMA Isère vous aide à construire 
votre argumentation pour bien 
le présenter et conclure l’affaire ! 
Cette formation d’une journée est 
dispensée à Grenoble le 21 octobre et 
à Villefontaine le 9 décembre 2016. 

Contact : Sandrine Chambon
Tél. : 04 76 70 86 80

Sébastien Trérieux, le sens du service
Depuis longtemps, les produits de la “marque à la pomme” n’ont plus de mystère 
pour Sébastien Trérieux. Cet adhérent Apti a même choisi d’en faire son activité 
professionnelle, en créant iTechnique, société grenobloise spécialiste de la 
réparation de téléphones, ordinateurs ou tablettes.

DES SOLUTIONS POUR MES CLIENTS
Ce qui me plaît dans mon métier, c’est de 
trouver des solutions pour mes clients, 
lorsqu’ils rencontrent des problèmes avec 
leur téléphone ou leur ordinateur. 
J’ai créé ma société fin 2014 en tant qu’auto-
entrepreneur. En janvier 2016, j’ai opté pour 
le statut d’EURL et j’ai ouvert une boutique à 
Saint-Martin-d’Hères. 

UNE DEMANDE CROISSANTE
La plupart des gens n’ont pas envie de  
changer systématiquement de téléphone 
quand celui-ci est en panne. Si on leur pro-
pose de le réparer, et pour beaucoup moins 

cher, ils sont même ravis ! J’ai l’impression 
de répondre à une demande croissante dans 
notre société. 

ÊTRE BIEN COUVERT
Être indépendant, c’est beaucoup d’investis-
sement… Pour se lancer, il faut être prêt à 
faire un certain nombre de sacrifices. Il est 
aussi essentiel d’être bien accompagné, en 
particulier pour la protection sociale. On m’a 
conseillé l’association Apti pour la qualité de 
ses garanties, mais aussi pour la proximité 
avec ses adhérents. C’est bien pour rester 
serein ! 

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 un indépendant, 
une bonne protection 

sociale, c’est essentiel. »

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

©
 F

ot
ol

ia

Publi Apti_185x125_S.Trerieux (16).indd   1 30/08/2016   17:38

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr18 19




