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Faire gagner les artisans  
de l’agroalimentaire

Le pôle agroalimentaire de l’Isère, 
imaginé après la crise qui a frappé 
le monde agricole en 2015, prend 
toute sa dimension en 2019. Sa 
création veut aussi répondre aux 
problématiques qui touchent les 
artisans des métiers de bouche, 
qu’ils soient transformateurs ou 
commerçants : offrir à leurs produits 

une visibilité nouvelle avec la marque  ISHERE et obtenir une  
juste rémunération de leur travail. C’est donc motivés par une 
même volonté d’apporter leur soutien à la filière que l’ensemble 
des chambres consulaires dont la CMA Isère, le Département,  
la Métropole de Grenoble et les communautés de communes,  
ont décidé de s’impliquer dans ce projet structurant. 
L’artisanat alimentaire en Isère, c’est en 2019 plus de 3 100 
entreprises, toutes potentiellement concernées par ce pôle.  
Elles sont déjà plus de 80 à avoir reçu l’agrément pour exploiter 
la marque  ISHERE : près de 500 produits, parmi lesquels du 
pain, de la charcuterie, des boissons... Ce sont des bons produits, 
garants d’un savoir-faire local, fabriqués et transformés par des 
entreprises talentueuses, qui font toute la richesse gastronomique 
et touristique de notre beau département. Le comité d’agrément 
est lui-même présidé par un artisan-boucher, fier de son territoire 
et décidé à défendre ses valeurs : Pascal Clavel. 
Au-delà de sa vocation de promotion, le pôle agroalimentaire 
de l’Isère s’attache également à consolider les relations entre les 
acteurs de la filière. Ce pôle constitue un véritable réseau d’affaires 
où offreurs et demandeurs apprennent à se connaître et à 
travailler ensemble en toute confiance. Il doit aussi leur permettre 
de sécuriser leurs prix dans un objectif gagnant-gagnant. 
Les consommateurs sont de leur côté : jamais la demande en 
produits locaux de saison et de qualité n’a été aussi forte, et c’est 
une tendance lourde. Les détaillants et la grande distribution 
manifestent aussi ce besoin de proximité : c’est le moment 
d’avancer tous ensemble pour développer son chiffre d’affaires ! 
En tant que vice-président de ce pôle agroalimentaire, je participe 
à des visites d’entreprises sur le terrain. J’ai également assisté à 
des animations pour les produits  ISHERE sur les lieux de vente. 
La motivation et l’enthousiasme sont palpables : une vraie 
dynamique s’enclenche autour de ce projet. Les acteurs agréés 
s’en félicitent ! Notre objectif commun est maintenant de faire 
fonctionner l’association qui porte le pôle et lui assurer son 
autonomie financière d’ici trois ans, à travers un montage qui 
sera bientôt finalisé. 
J’invite dès à présent les artisans transformateurs et 
commerçants à se positionner au sein du pôle agroalimentaire. 
En exigeant autant que possible des matières premières et 
des produits  ISHERE, ils contribuent à accroître la dynamique 
économique et la notoriété de tout un territoire. Avec à la clé 
une meilleure reconnaissance de leurs savoir-faire et de réelles 
opportunités de croissance. La CMA Isère se tient prête à les 
soutenir dans leurs efforts.

Philippe Tiersen, 
président de la CMA Isère 
et vice-président du pôle 
agroalimentaire de l’Isère
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Vous rencontrez 
des complications 
financières ?
Il y a sans doute des solutions à vos 
difficultés à condition de ne pas 
rester seul et de les partager avec 
un interlocuteur avisé ! Pour cela, 
adressez-vous rapidement à nos 
conseillers. Ils vous aident à analyser 
votre situation, à identifier avec vous 
les éventuelles causes (gestion de 
la trésorerie, charges de l’entreprise, 
rentabilité,...) et vous préconisent des 
solutions pour un retour à l’équilibre.

Contactez-nous au  
04 76 70 82 09 !

Petits déjeuners 
"experts"
Ce 2ème semestre 2019 s’annonce 
riche pour les petits déjeuners 
proposés, de 7h30 à 9h, sur des 
thèmes d’actualités. Ils apportent 
des réponses concrètes à vos 
préoccupations. 

Pour connaître le programme 
et les lieux où ils sont 
organisés, rendez-vous sur 
cma-isere.fr !

Passez au 
numérique !  

Recevez votre 

magazine en PDF en 

vous abonnant sur 

cma-isere.fr 

Et si vous obteniez le titre 
de "Maître artisan" ! 
 
3 CAS DE DÉLIVRANCE :

1 - Par le Président de la CMA Isère, à condition que le chef 
d’entreprise soit titulaire du Brevet de maîtrise et justifie de 2 ans 
d’expérience professionnelle dans le métier exercé. 

2 - En présentant un dossier auprès de la Commission 
Régionale de Qualification. Celle-ci se réunit régulièrement 
et est composée du Président et d’élus de la Chambre Régionale 
de Métiers de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. C’est elle qui 
attribue le titre aux personnes : 
• immatriculées au Répertoire des Métiers, 
• titulaires d’un diplôme de niveau de formation au moins 
équivalent au Brevet de maîtrise dans le métier exercé 
et justifiant de 2 ans de pratique professionnelle dans le métier 
(même à titre salarié, mais hors apprentissage), de connaissances 
en gestion et en psychopédagogie.

3 - Par la Commission Régionale des Qualifications aux 
personnes qui sont immatriculées au Répertoire des métiers 
depuis au moins 10 ans et justifiant, à défaut de diplôme, d’un 
savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l’artisanat ou de 
leur participation aux actions de formation et à la transmission 
du savoir-faire.

MAITRE
ARTISAN

3 CHEFS D’ENTREPRISES ONT REÇU  
LE TITRE EN 2018 :

Bernard CAGOL 
Boulangerie "Cagol" à Grenoble - Boulanger

Manuel RESENDE 
Cessieu - Plâtrier peintre décorateur

Claude SUBTIL 
Restaurant "Le Grill" à Villeneuve de Marc - Préparateur  
de plats cuisinés

www.cma-isere.fr 3



Comment êtes-vous arrivé dans 
l’artisanat ? 
Après des études techniques au lycée 
André-Argouges à Grenoble, j’ai été em-
bauché au sein de l’imprimerie Riondet. 
Au bout d’un an, j’ai rejoint l’imprimerie 
Aujard Blanchot pour la fabrication de 
livres d’art sur Brassens et "Tu leur diras", 
consacré à Jacques Brel. Une formidable 
aventure, qui m’a marqué pour la vie. 
Nous avons travaillé avec Madly, la com-
pagne du grand Jacques, pour le compte 
des éditions du Grésivaudan. Les éditions 
Glénat, qui démarraient, nous sollicitaient 
aussi pour imprimer des BD signées Serre, 
Brétécher... Et puis en 1983, j’ai voulu ex-
primer pleinement ma capacité à créer 
et voler de mes propres ailes. C’est ainsi 
qu’est née l’imprimerie JD2, avec une 
forte appétence pour le monde de l’art. 

Nous avons surmonté tous les avatars du 
métier, parfois au prix de lourds investisse-
ments, pour rester dans la course. Je le crie 
haut et fort aujourd’hui : malgré le numé-
rique, le papier est loin d’être mort. C’est 
d’ailleurs grâce au numérique qu’il est en 
train de se relancer, avec le web to print. 

Comment, dans ce contexte  
de mutation, êtes-vous devenu élu  
à la Chambre de métiers et de 
l’artisanat 38 ? 
J’étais à ce moment-là vice-président du 
syndicat des imprimeurs en Isère. Quand 
son président n’a plus été éligible, j’ai été 
propulsé à la tête du syndicat. Et comme 
la CMA Isère recherchait un imprimeur 
pour représenter l’un des secteurs-clés, j’ai 
été automatiquement élu à la Chambre. 
Je suis fier d’en faire partie. En tant que 

président du syndicat, je me suis parti-
culièrement concentré sur les probléma-
tiques de formation et de l’accès aux nou-
velles technologies numériques. Quand le 
syndicat est devenu régional, j’ai été vice-
président. Il y a dix ans, enfin, je me suis 
retrouvé élu d’un syndicat devenu Union 
nationale des industries de l’impression 
et de la communication (UNIIC). A travers 
cette expérience, j’ai à cœur de défendre 
nos intérêts. C’est cette même énergie 
que j’investis dans la compréhension des 
enjeux de l’artisanat en général, et en 
particulier sur ce territoire de la Bièvre. 
L’appréhension du contexte national me 
permet d’apporter un regard aiguisé sur 
le local.

Quelles sont vos missions à la CMA 
Isère ?
J’ai intégré plusieurs commissions, dont 
celles des finances et des marchés. Nous 
avons la chance d’avoir une CMA très ac-
tive sur son territoire. Je m’implique pour 
la défense de l’entrepreneuriat en faisant 
remonter ce que me confient les artisans 
et ce que j’observe. Je suis le représen-
tant de la filière, en m’efforçant d’être le 
porte-parole des acteurs jusqu’aux plus 
hautes instances. Au-delà de mon secteur, 
je défends aussi une vision globale, un 
état d’esprit que j’essaie de faire évoluer  : 
il faut parler de confraternité plutôt que 
de concurrence, en nous attachant à pré-
server notre cohésion industrielle et arti-
sanale, en mettant en œuvre un maillage 
sur notre territoire. L’union fait la force, 
plus que jamais ! Je suis aussi très sensible 
à une problématique brûlante  : un tiers 
des TPE dont les patrons arrivent à l’âge de 
la retraite sont touchées par l’absence de 
repreneurs. D’où la nécessité de sensibili-
ser les jeunes à l’apprentissage, dont les 
réformes récentes vont dans le bon sens. 

Défendre les intérêts des artisans  
et des industriels
Dirigeant de l’imprimerie JD2 basée à Tullins, Joël Douillet est élu au conseil d’administration 
de la Chambre de métiers et d’artisanat Isère. Impliqué sur le territoire de la Bièvre, il est 
aussi membre du bureau exécutif de l’Union nationale des industries de l’impression et de la 
communication (UNIIC).

www.cma-isere.fr4
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COMMENT GÉRER VOS RELATIONS 
DE SOUS-TRAITANCE ?
La sous-traitance est l'opération par la-
quelle une entreprise confie sous sa res-
ponsabilité, à un sous-traitant, l'exécution 
d’un travail.
Le donneur d’ordre doit être vigilant dans 
la gestion de cette relation afin de ne pas 
tendre vers des pratiques illégales lour-
dement sanctionnées sur le plan civil et 
pénal.
Ainsi, il fera en sorte que le sous-traitant 
soit indépendant (gestion de son activité, 
de ses horaires, de ses équipes), évitera 
de lui fournir le matériel et les matériaux 
courants et préférera une facturation 
au forfait plutôt qu’à l’heure. A défaut, il 
prendra le risque d’une requalification en 
contrat de travail avec toutes ses consé-
quences pécuniaires, poursuites pénales 
pour travail dissimulé et redressement de 
l’URSSAF.
Le sous-traitant ne devra pas uniquement 
apporter la force de travail car il s’agirait de 
prêt de main d’œuvre illicite sanctionné 
pénalement.

VOS CONTRATS SONT-ILS  
CONFORMES À LA 
RÉGLEMENTATION ?
Si l’écrit n’est pas obligatoire, il est très 
recommandé car il permet de définir pré-
cisément l’objet du contrat et les obliga-
tions de chacun (conditions d’exécution, 
délais, pénalités) et ainsi d’anticiper les 
difficultés.
En revanche, pour les contrats de 
construction de maisons individuelles, il 
est obligatoire et son absence est sanc-
tionnée par deux ans d’emprisonnement 
et/ou une amende de 18 000 € et le risque 
de nullité du contrat.

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS 
EN QUALITÉ DE DONNEUR 
D’ORDRE ?
Obligation de vigilance  : sous peine de 
lourdes sanctions financières, vous êtes tenu 
de vérifier, lors de la conclusion du contrat 
et tous les 6 mois, que votre sous-traitant 
n’a pas recours au travail dissimulé : avant le 
démarrage des travaux, vous exigerez une at-
testation de fourniture de déclaration sociale 
et fiscale, le K-bis ou inscription au RM et une 
attestation sur l’honneur certifiant qu’il réa-
lise les travaux avec du personnel déclaré.
Obligation de faire agréer le sous-trai-
tant et ses modalités de paiement par 
le maître de l’ouvrage afin qu’il bénéficie 
d’une action directe en paiement contre le 
maître d’ouvrage en marchés privés et du 
paiement direct en marchés publics.
A défaut, vous serez tenu envers lui mais ne 
pourrez lui opposer les termes du contrat de 
sous-traitance.
Dans les Contrats de Construction de Mai-
sons Individuelles, des sanctions pénales 
sont encourues.
Obligation de fournir des garanties de 
paiement au sous-traitant : caution ban-
caire nominative ou délégation de paiement 
par laquelle le maître d’ouvrage accepte de le 
régler directement. Le défaut est sanctionné 
par la nullité du contrat. Si des travaux ont 
déjà été exécutés, c’est le juge qui fixera leur 
juste prix.
Demande systématique des attestations 
décennales récentes et complètes de 
tous les sous-traitants : sa garantie décen-
nale n’est pas obligatoire mais en cas de faute, 
vous pourrez agir contre lui sans limitation 
de votre recours même s’il est insolvable et 
vous n’assumerez pas seul les conséquences 
financières de ses fautes vis-à-vis du maître 
d’ouvrage.

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS 
EN QUALITÉ DE SOUS-TRAITANT ?
Vous avez, vis-à-vis du donneur d’ordre, 
une obligation de conseil sur les travaux 
demandés ainsi qu’une obligation de ré-
sultat (délais, conformité, ...). Le donneur 
d’ordre pourra appliquer des pénalités de 
retard et déduire, des sommes qui vous 
sont dues, les frais qu'il a payés pour ache-
ver les travaux.
Il vous est conseillé de souscrire une assu-
rance décennale (attention aux activités 
couvertes et à la franchise !).

Défendre les intérêts des artisans  
et des industriels

La sous-traitance : 
obligations et assurances du donneur 
d’ordre et du sous-traitant
Si elle peut présenter de nombreux avantages, la sous-traitance n’est pas sans risques, 
notamment sur le plan pénal. L’entreprise, tantôt sous-traitant, tantôt donneur d’ordre, doit 
avoir à l’esprit les règles essentielles pour sécuriser ses pratiques.

www.maaf.fr/fr/application-maaf-et-moi

Bon plan !
Appli MAAF Pro+

www.cma-isere.fr 5
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Ademar sécurise sa stratégie  
commerciale

Roland Bourguignon a passé les dix pre-
mières années de sa vie professionnelle dans 
l’Education nationale, en tant que professeur 
de sciences de l’ingénieur. Puis dix autres 
années dans l’industrie, au sein d’un bureau 
d’études, attelé aux essais de vieillissement 
accélérés. Sa verve créative l’a poussé à en-
dosser finalement le rôle de chef d’entreprise. 
« J’ai toujours eu beaucoup d’idées, difficiles 
à contenir quand j’étais en poste », confie-t-il. 
L’idée du Totem, il l’a bichonnée longuement 
en mettant en ligne ses premières esquisses 
afin de valider son marché potentiel auprès 
du grand public. « C’est un système de sur-
veillance et de sécurité tout-en-un, multi-
fonctions, personnalisable et plug & play », 
explique Roland Bourguignon. L’intérêt d’un 
tel objet, aux lignes design particulièrement 
soignées, réside aussi dans sa modularité. 
L’utilisateur peut à sa guise rajouter sur le 
Totem de série les options qui l’intéressent, à 
la manière d’une voiture. En plus d’un détec-
teur volumétrique et d’une source d’énergie 
de secours, il a ainsi la possibilité de rajouter 
une caméra, une mesure de température, 
d’humidité ou de pollution, une sirène, un 
diffuseur de gaz irritant... Et, fin du fin, de 
choisir sa couleur préférée.

DIFFÉRENCIATION RETARDÉE POUR 
PRODUITS D’AVANT-GARDE
Une nouvelle version a été récemment mise 
sur le marché, à destination des personnes 
âgées. « Plus évoluée que les systèmes de 
surveillance traditionnelle », promet son créa-
teur, qui a intégré un détecteur d’activité : 
« Le Totem envoie une alerte sur le smart-
phone d’un proche dès lors que la personne 
surveillée n’a pas effectué de mouvement 
après un certain temps », explique-t-il. Ima-
gination aidant, Roland Bourguignon vient 
aussi de mettre au point un modèle de récep-
tion pour les entreprises et les hôtels, avec 
lesquels il est possible de dialoguer. « On peut 
ainsi l’emporter dans une salle de séminaire 
pour sécuriser temporairement l’espace. » Des 
sous-traitants, tous rhônalpins, travaillent aux 
côtés d’Ademar pour fabriquer les différentes 
pièces du Totem. « Je pratique la différencia-
tion retardée : j’assemble dans mon atelier les 
composants du produit le plus en aval pos-
sible et je programme la carte électronique. » 
Dans la foulée, une deuxième gamme de 
produits mono-fonctions est venue enrichir 
le catalogue.

UN COUP DE BOOST SUR  
LE COMMERCIAL
Bien d’autres idées mûrissent dans la tête de 
Roland Bourguignon. Mais développer de 
bonnes idées ne suffit pas. Le créateur a dû 
s’emparer à bras-le-corps de problématiques 
essentielles : sécuriser le lancement de son 
activité et lui trouver des débouchés. Sur les 
conseils d’un expert-comptable, il a d’abord 
fait appel au réseau Initiative Nord-Isère, qui 
lui a octroyé un prêt d’honneur. Les chefs 
d’entreprises du réseau lui prodiguent éga-
lement leurs conseils avisés à chaque étape. 
Une rencontre informelle a servi d’accéléra-
teur. « Au cours d’une soirée d’affaires, j’avais 
exprimé le besoin d’un regard extérieur sur 
mon activité. Claire David-Pion, chargée de 
développement économique et territorial, m’a 

parlé du dispositif "Atout Commercial", mis en 
place par la Chambre de métiers et de l’arti-
sanat. J’ai immédiatement adhéré à l’esprit de 
cette formation, très précieuse pour le déve-
loppement de mon entreprise. » Animée par 
les experts de la société Market-On, la forma-
tion s’est déroulée en deux étapes : un tronc 
commun orienté sur les techniques de vente 
et de promotion, suivi d’un accompagnement 
individuel. « Nous avons remis à plat tout ce 
que j’avais commencé à construire, avant de 
structurer et clarifier la présentation de l’offre 
d’Ademar. » Etalée sur six mois, cette forma-
tion lui a permis d’échafauder un vrai plan 
commercial... Et de s’y tenir ! « J’ai notamment 
appris qu’on devait bâtir une action com-
merciale spécifique à chaque produit de la 
gamme, en s’adressant d’abord à l’utilisateur 
et à ses besoins, reconnaît-il. Avant, je parlais 
comme un technicien. Avec cette formation, 
j’ai appris à parler bénéfice client. » Une leçon 
mise en application sur son nouveau site Web, 
dont l’audience ne cesse de croître grâce à 
une stratégie de contenus efficace. 

FIBRE ENTREPRENEURIALE 
Rendu confiant par les retombées de cette 
formation, Roland Bourguignon a depuis lors 
étendu sa participation aux réseaux d’affaires. 
Et n’hésite pas à fréquenter les salons pro-
fessionnels, armé de sa nouvelle plaquette. 
Son prochain objectif : diversifier les canaux 
de distribution. « Si je fonctionne aujourd’hui 
en BtoC, j’ai l’intention de passer en mode 
BtoB, en fidélisant un réseau d’installateurs. » 
Les demandes d’informations complémen-
taires sur ses produits se multiplient. Du coup, 
l’objectif d’un chiffre d’affaires supérieur à 
150 K€ en 2020 devient réalisable. Et la fibre 
entrepreneuriale de Roland Bourguignon 
s’étoffe : « Trouver un partenaire ou un asso-
cié avec un profil commercial, ce serait l’idéal 
pour Ademar. Je pourrais ainsi me consacrer 
davantage à la conception et à l’innovation. » 
Créateur un jour...

Créée à Saint-Jean-de-Bournay, sur la Communauté de communes Bièvre Isère, il y a un peu plus 
d’un an, l’entreprise Ademar a mis au point le Totem, une borne élégante et astucieuse dédiée 
à la protection des lieux et des personnes. A sa tête, Roland Bourguignon, ingénieur passionné 
d’innovation, a bénéficié des conseils de la CMA pour mettre en place une politique commerciale 
adaptée aux caractéristiques de son marché. 
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Quels sont les objectifs de 
cette convention avec la CMA Isère ?
Aujourd’hui, sur le territoire de Bièvre 
Isère, 50 % des entreprises sont 
artisanales. On se doit d’intervenir 
pour maintenir et soutenir ce secteur. 
Un état des lieux précis nous a d’abord 
été restitué afin de mieux identifier la 
typologie et les besoins des entreprises 
artisanales. L’objectif est de développer de 
nouveaux accompagnements adaptés, 
en mobilisant l’expertise de conseillers 
dédiés.

Quels accompagnements sont 
proposés ?
Nous pouvons ainsi accompagner 
les entreprises dans le domaine 
du numérique, aspect aujourd’hui 
incontournable pour leur performance. 
Un autre enjeu fort apparaît pour notre 
territoire : à ce jour, 17 % des dirigeants 
ont plus de 55 ans ! Or, de nombreux 

chefs d’entreprises arrivent à l’âge de la 
retraite sans solution pour la succession 
de leur entreprise. Nous pouvons les aider 
à franchir le cap (sensibilisation, conseils, 
recherche active de repreneurs). Depuis 
cette année, nous proposons aussi un 
accompagnement sur la maîtrise des 
dépenses énergétiques, encore un autre 
volet stratégique. Le bilan est plus que 
positif. Si l’on reprend seulement l’année 
2018, ce sont 18 entreprises qui ont été 
accompagnées.

Plus généralement, quelles sont les 
orientations politiques de Bièvre Isère 
Communauté ?
Le développement économique est un 
axe majeur de ce mandat. Nous essayons 
de fournir des conditions optimales à 
l’implantation et au développement 
des entreprises (255 hectares de foncier 
économique et 17 ZAE). Cela passe 
aussi par notre offre en immobilier où 

nous proposons des tarifs dégressifs 
pour aider au démarrage (jusque -75 % 
de réduction de loyers !). Outre ces 
solutions immobilières et foncières, nous 
essayons de promouvoir notre économie 
de proximité, notamment grâce aux 
chèques cadeaux locaux. Chaque année, 
nous organisons un forum des métiers 
au mois d’avril où sont présents près 
de 80 exposants et plus de 1 600 élèves 
collégiens et lycéens. Nous travaillons 
aussi sur la mise en place d’un espace 
sur notre site internet pour répertorier les 
offres d’emplois, de stage et de contrat 
d’alternance de nos entreprises. Il y a 
des besoins de recrutement sur notre 
territoire, il faut donc que l’on soutienne 
pleinement nos entreprises ! Enfin, une 
dernière petite précision, nous avons été 
récemment labellisé Territoire d’industrie. 
Encore un signe de dynamisme et de 
perspectives pour notre tissu de 
PME/PMI !

Avec près de 1 400 entreprises et 25 % des emplois, 
l’artisanat est un secteur dynamique sur le territoire 
de Bièvre Isère Communauté. 

Pour marquer la convergence des objectifs et la complémentarité des 
interventions en matière de développement économique, la CMA Isère et 
Bièvre Isère Communauté ont conclu un véritable partenariat formalisé en 
2017 par la signature d’une convention d’objectifs triennale.
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Agir avec et pour les territoires

Le mot du Président de  
Bièvre Isère Communauté
Yannick NEUDER,
Président
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L’entretien 
professionnel 
ou comment faire 
d’une obligation 
une opportunité 
pour mieux 
manager ?
Obligatoire tous les deux ans conformément à l’article  
L 6315-1 du Code du Travail, l’entretien professionnel a pour 
vocation de faire le point quant aux souhaits d’évolution et 
besoins de formation de chacun de vos collaborateurs dans 
votre entreprise. Il se distingue de l’entretien d’évaluation, 
non obligatoire quant à lui, qui consiste à évaluer chaque 
membre de l’équipe sur les compétences listées sur sa fiche 
de poste. Ces deux outils de management complémentaires, 
qui ont fait leurs preuves au sein des PME, tendent à susciter 
l’intérêt des dirigeants des TPE artisanales. Vous aurez 
notamment l’occasion d’aborder l’apport de l’entretien 
professionnel comme levier managérial, au-delà de son 
aspect réglementaire, lors d’un diagnostic en ressources 
humaines totalement pris en charge financièrement, 
administré directement dans votre entreprise par un 
conseiller en ressources humaines du Service Emploi de 
votre CMA.
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Vous êtes actuellement sous le régime de la micro 
entreprise et vous vous posez la question de savoir si 
ce dernier est toujours adapté à votre activité ?

Pour vous aider à y voir plus clair, la CMA Isère vous propose 
des ateliers d’une demi-journée pour choisir le statut le plus 
adéquat à votre situation personnelle et à votre activité.
Ces ateliers, pris en charge par votre CMA et le Conseil de la 
formation, vous permettent de connaître les impacts fiscaux 
et sociaux liés aux changements, identifier et réaliser les 
démarches et les formalités à accomplir.

Effectuer les déclarations
Vous souhaitez rester en micro-entreprise mais vous vous 
posez des questions sur le passage en régime de TVA et 
les déclarations à réaliser ? Là encore, la CMA Isère vous 
accompagne.

Pour connaître les dates des ateliers "Changer de 
statut" et "Les déclarations", contactez-nous ! 
Ces ateliers se déroulent à Grenoble et à Vienne dans 
nos locaux.

Changer de  
statut

GESTION / JURIDIQUE

SPÉCIAL MICRO-ENTREPRENEUR

Inscriptions et informations  
au 04 76 70 82 09

Informations  
au 04 76 70 82 09

www.cma-isere.fr8
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Mitonner pour les jeunes 
cette envie de gagner

Dans la famille des gagnants, demandez 
d’abord le père. Claude Subtil a démarré 
sa vie d’entrepreneur en 1987 dans les 
plats cuisinés à emporter, avec le magasin 
La Petite Halle à Saint-Jean-de-Bournay, 
et une activité de traiteur à domicile. Il 
rachètera sept ans plus tard Le Grill, un res-
taurant qu’il dédie aux repas de groupes. 
« Ce fut le début d’une période délicate. 
Il y avait tout à refaire ici. Nous avons tra-
vaillé dur, tenu bon, gagné en notoriété 
et en réputation. Et puis un beau jour, 
mon fils Xavier m’a dit qu’il voulait faire 
un apprentissage avec moi. » Le début 
d’un tandem de choc. Acharné au travail,  
Xavier Subtil décrochera coup sur coup 
son bac pro et un brevet de maîtrise, avant 
d’accéder aux demi-finales du concours du 
Meilleur Apprenti Cuisinier de France en 
2005. Il sera sélectionné l’année suivante 
par la fondation Paul Bocuse avant d’aigui-
ser son talent auprès des plus belles tables 
de France, de La Pyramide à Georges Blanc. 
Xavier reviendra quelques années plus tard 
seconder son père en cuisine puis prendra 
la place de chef, il y a cinq ans. 

DE L’OR ENTRE SES MAINS
Un bonheur n’arrivant jamais seul, c’est au 
tour d’Elsa Kunzli d’entrer en scène. Pas-
sionnée de cuisine depuis l’adolescence, 
la jeune habitante de Moidieu-Détourbe 
a trouvé sa voie en intégrant l’EFMA de 
Bourgoin-Jallieu en 2016. Après deux ans 
d’apprentissage, elle obtient la note de 
19/20 en pratique cuisine pour boucler son 
CAP Cuisine. Une première récompense 
pour elle-même et ses proches, mais aussi 
pour ses maîtres d’apprentissage Claude et 
Xavier Subtil, qui voient en elle un talent 
rare. « Quand elle fut major de sa promo-
tion en cuisine, nous l’avons encouragée à 
s’inscrire au concours du Meilleur Apprenti 
de France. Sa candidature a été accep-
tée d’emblée par l’association des Maîtres 

Cuisiniers de France, compte tenu de ses 
notes. Puis nous lui avons établi un plan de 
travail rigoureux. » Une discipline stricte qui 
s’est révélée payante : le 17 octobre dernier, 
Elsa Kunzli se hissait à la première place de 
la demi-finale régionale, au lycée hôtelier 
Lesdiguières à Grenoble. Trois mois plus 
tard, la jeune apprentie remportait à Paris 
la deuxième place du prestigieux concours, 
avec deux premiers prix d’excellence, dans 
les catégories technique et pâtisserie. Elsa 
terminera son cursus au Grill en août pro-
chain. « Elle a de l’or entre les mains. Après 
ce qu’elle a démontré ici, elle peut avancer 
sereinement pour faire d’autres grands 
concours culinaires, déterminants pour sa 
carrière », appuie Claude Subtil. 

AU PLUS HAUT DE SON 
ENGAGEMENT
Le gérant du Grill lui-même a reçu l’an 
passé le titre de Maître Artisan, délivré par 
la CMA. La plus haute distinction de l’arti-
sanat assure à la fois la reconnaissance de 
son savoir-faire dans la durée et son impli-
cation dans la formation des apprentis. 
Voilà plus de vingt ans qu’il accueille en 
effet des jeunes de l’EFMA dans sa bri-
gade. « La première chose que je défends, 
c’est une bonne formation. Sans elle, on 
n’obtient rien », assène Claude Subtil. Le 
restaurateur confie volontiers dépasser 
régulièrement son rôle de formateur : « J’ai 
remis quelques jeunes sur le bon chemin 
alors qu’ils semblaient perdus en arrivant 
ici. Le social, cela fait aussi partie de mon 
métier. » Et met l’accent sur les conditions 
de transmission du métier : « Si l’on veut 
des jeunes aptes à prendre des responsabi-
lités importantes, c’est à nous, formateurs, 
de leur donner cette envie dès le départ. 
Je les mets aussi en garde : ce qu’on voit 
à la télé dans les émissions culinaires n’est 
pas la réalité. Il faut aussi faire la plonge, 
nettoyer la salle, le four, la cuisine... On ne 

gagne pas de l’argent facilement, il faut tra-
vailler très dur, surtout ne pas se laisser aller 
au découragement. Je leur dis sans cesse : 
allez au plus haut de votre engagement ! 
Une dizaine d’années sont nécessaires 
pour devenir chef de partie. Beaucoup de 
jeunes passés chez nous ont bien réussi 
dans la profession. Plusieurs d’entre eux tra-
vaillent aujourd’hui dans des grandes mai-
sons, y compris à l’international ». 

Le restaurant Le Grill, à Villeneuve-de-Marc, couve dans ses cuisines des vrais jeunes talents de l’art 
culinaire. Claude Subtil, gérant de l’entreprise familiale, est maître d’apprentissage d’Elsa Kunzli, 
élève de l’EFMA, arrivée deuxième au concours national du Meilleur Apprenti de France. Il est aussi 
l’heureux papa de Xavier Subtil, chef de cuisine sélectionné par la fondation Paul Bocuse.
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi

Entre pros
une histoire de 

confiance ! 
Assureur historique des artisans du bâtiment, 
MAAF PRO est à vos côtés pour vous conseiller
et vous accompagner dans votre vie 
professionnelle comme dans votre vie privée.

www.cma-isere.fr10
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L’agroalimentaire  
en pole position en Isère !

Des viandes aux sirops, de la charcuterie 
à la confiserie : riche d’une très grande 
diversité de produits de terroir et d’activi-
tés de transformation, l’Isère se dote d’un 
outil à la mesure de ce formidable poten-
tiel. Ce pôle agroalimentaire, impulsé par 
le Département dès 2016, entend rassem-
bler producteurs, artisans, transformateurs 
et distributeurs dans un destin commun. 
Enjeu : multiplier les synergies entre les 
acteurs pour hisser l’ensemble du secteur 
dans une stratégie de filière. 
Il s’agit d’abord d’engager les entreprises 
de tous secteurs à s’approvisionner ici 
en Isère. Promouvoir le bon réflexe en 
quelque sorte : « Les entreprises ont tout 
intérêt à chercher les produits disponibles 
dans le département avant de se tourner 
ailleurs : c’est un message clair que nous 
voulons faire passer en proposant à la 
fois une vitrine et un réseau d’échanges », 
martèle Pascal Denolly, président du pôle 
et vice-président de la chambre d’agri-
culture de l’Isère. Ce pôle propose aussi 
aux acteurs un large éventail de services, 
marquant sa volonté de soutenir une 
filière agroalimentaire de proximité qui 
trouve peu à peu ses marques. Le com-
portement des consommateurs finaux 
porte cet élan : on recherche en priorité 
aujourd’hui des produits de qualité, issus 
de l’agriculture et de la transformation 
locales, cultivés et élaborés proches de 

chez soi. Ce que confirme Pascal Clavel, 
président du syndicat des bouchers de 
l’Isère : « Le pôle agroalimentaire est une 
réponse pertinente à la demande crois-
sante des consommateurs en produits de 
qualité. C’est aussi la mise en place d’un 
dispositif efficace pour favoriser l’approvi-
sionnement local : le pôle vise à mettre en 
relation producteurs et artisans dans une 
démarche gagnant-gagnant. Je suis déjà 
dans cette démarche et j’y trouve pleine-
ment mon compte, en découvrant des 
producteurs de talent. »

UN PÔLE PORTÉ PAR UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION
Le pôle agroalimentaire de l ’Isère re-
groupe aujourd’hui les forces d’une 
grande pluralité d’acteurs du territoire. 
Aux côtés des chambres consulaires 
(outre la CMA Isère, les CCI de Grenoble et 
du Nord-Isère, la Chambre d’agriculture), 
les collectivités territoriales ont aussi ré-
pondu présent : le Département, Grenoble 
Alpes Métropole, le Pays Voironnais, les 
Communauté de communes du Grésivau-
dan et Entre Bièvre et Rhône, et enfin la 
Région Auvergne Rhône-Alpes. La Région 
assure un financement complémen-
taire, dans le cadre du contrat Artisanat  
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce contrat per-
met de déployer les actions de la CMA 
Isère notamment en direction de la 

structuration de la filière agroalimentaire. 
Une nouvelle étape a été franchie en fin 
d’année dernière avec la création d’une 
association loi 1901 à but non lucratif, 
du même nom. Son vice-président est  
Philippe Tiersen, président de la CMA 
Isère. Les membres du Conseil d’adminis-
tration ont tous été élus à l’unanimité. Ce 
conseil est composé de six collèges : agri-
culteurs, transformateurs, distributeurs, 
collectivités, chambres consulaires et 
membres associés supports des activités 
alimentaires. Ainsi constituée, l’associa-
tion doit permettre au pôle d’agir avec un 
maximum d’indépendance, au plus près 
des intérêts des acteurs économiques. 

FÉDÉRER LES ACTEURS
Quatre grandes missions structurent l’ac-
tivité cette association. Objectif premier : 
réussir à mettre en réseau les acteurs de 
la filière agroalimentaire. « Il est important 
que les acteurs apprennent à mieux se 
connaître et comprennent que la réponse 
à leurs besoins est tout près de chez eux », 
explique Philippe Tiersen, président de 
la CMA Isère et vice-président du pôle. 
Pascal Denolly le confirme : « Faire travail-
ler ensemble les entreprises de la filière 
est la priorité numéro un. D’où le travail 
d’animation que les chambres consulaires 
conduisent sur le terrain. » Des journées 
thématiques de sensibilisation sont ainsi 

Offrir aux professionnels de l’agroalimentaire une place centrale et les 
accompagner dans la structuration d’une filière gagnante : c’est l’enjeu de 
la création du pôle agroalimentaire de l’Isère, qui franchit cette année une 
étape décisive dans sa construction. La CMA Isère investit toute son énergie 
pour la réussite de cet outil structurant pour l’avenir du secteur. Et participe 
pleinement à l’essor de la marque territoriale ISHERE, garantie de qualité pour 
déjà plus de 500 produits locaux. 

www.cma-isere.fr 11



D
O

SS
IE

R

proposées aux acteurs. On y discute par 
exemple de l’évolution des comporte-
ments des consommateurs. Au-delà des 
sujets débattus, l’objectif de ces journées 
est d’offrir des occasions d’échanges et 
de discussions sur les bonnes pratiques. 
Des représentants de la CMA Isère visitent 
régulièrement les entreprises pour leur 
proposer d’intégrer le pôle. « Je vais à la 
rencontre des artisans du territoire pour 
les convaincre de l’intérêt d’un tel outil. 
Nous sommes attachés à leur faire préfé-
rer l’énergie collective et les projets par-
tagés à l’isolement », détaille Isabelle Pel-
lerey, chargée de mission alimentaire à la 
CMA Isère. 
La relation humaine est donc privilégiée. 
Et gagnera encore bientôt en efficacité 
grâce au numérique. En 2019, le pôle 
agroalimentaire développe une nouvelle 
plateforme Web de mise en relation des 
professionnels. Sa construction est coor-
donnée au développement du site Inter-
net du pôle, pour une parfaite intégration 
technique. Une partie du contenu de ce 
site sera ouverte au grand public, afin qu’il 
puisse s’informer de la richesse des pro-
duits et de la diversité des acteurs. Les ad-
hérents du Pôle disposeront quant à eux 
d’un accès personnalisé à l’ensemble des 
informations et pourront dialoguer entre 
eux dans un espace réservé. De la sorte, la 
plateforme doit élargir la capacité des pro-
duits à trouver de nouveaux débouchés. 
Elle permettra par exemple aux transfor-
mateurs de s’approvisionner de manière 
efficace en trouvant rapidement les pro-

duits et les matières premières nécessaires 
à leur activité. 

UNE FILIÈRE À CONFORTER  
ET ÉLARGIR
Consolider la filière de l’agroalimentaire 
iséroise, c’est l’autre grande mission du 
pôle. Il s’agit donc de rapprocher offreurs 
et demandeurs le long d’une chaîne de 
valeur incluant producteurs, transforma-
teurs et distributeurs. Où chaque maillon 
préserve sa marge et bénéficie d’une juste 
rémunération. L’intervention de la CMA 
Isère capitalise sur une expérience déjà 
engagée il y a quelques années auprès 
de la viande bovine, en collaboration avec 
la Chambre d’agriculture. « Des bouchers 
étaient venus nous voir en exprimant 
leurs besoins en viande rouge locale. 
Nous avons établi avec eux un cahier des 
charges inspiré du Label Rouge national. 
Cette charte a été transmise à la Chambre 
d’agriculture, qui a sollicité un conseiller 
spécialisé en production pour étudier la 
faisabilité du projet. Près d’une quinzaine 
d’éleveurs isérois ont ainsi été mobili-
sés, créant une nouvelle plus-value pour 
la filière. C’est cet état d’esprit qu’il faut 
entretenir », relate Isabelle Pellerey. La 
chargée de mission alimentaire travaille 
aujourd’hui de la même façon à la mise en 
approvisionnement de la viande de porc. 
« La Chambre d’agriculture a identifié les 
éleveurs et producteurs. Nous nous atte-
lons à la partie aval, c’est-à-dire à la répar-
tition de la matière première auprès des 
différents transformateurs de l’Isère. » 

LA MARQUE  ISHERE
Un vecteur de notoriété
Par ce pôle, la CMA Isère contribue éga-
lement à assurer le développement de la 
marque alimentaire ISHERE. Déclinaison 
de la marque Alpes ISHERE englobant tous 
les acteurs économiques du département,  
ISHERE s’attache à la valorisation des pro-
duits alimentaires de qualité. Elle leur offre 
une meilleure visibilité sur les lieux de 
vente, et cela quel que soit le circuit de dis-
tribution : marchés de plein vent, foires et 
salons, supermarchés, ...  ISHERE bénéficie 
d’une convention avec l’Institut national 
de l’origine et de la qualité (INAO). « C’est 
véritablement une marque engagée, qui 
certifie à la fois la provenance iséroise, 
des prix couvrant les coûts de production 
et la qualité du produit que l’on achète. 
Mais attention, l’agrément concerne les 
produits, non pas les entreprises », appuie 
Isabelle Pellerey. Engagée dans l’animation 
de la marque, la CMA Isère a déjà organisé 
deux speed meetings entre fournisseurs et 
clients. 

Des actions de promotion ciblées
Des stands mutualisés et des vitr ines 
dédiées, toute l’année sur le territoire, af-
fichent aussi les produits  ISHERE. Ce fut le 
cas lors du passage du Tour de France l’an 

Parole de boucher !

Pour moi, le pôle agroalimentaire est un outil de valorisation : pas mal de mes collègues se sont engagés 

dans une démarche de bêtes locales. Nous avons pris l’habitude de travailler avec des bêtes de races 

charolaise et limousine, de Virieu et de la Côte-Saint-André. Nous travaillons aussi avec des agneaux du 

plateau matheysin. Il nous manque encore du beurre fabriqué dans le département, mais on a bon espoir, 

grâce à ce pôle. Je découvre moi-même des productions iséroises que j’ignorais, comme le safran ! Et 

autant de bières que de villages, ou presque !

Pascal Clavel, président du syndicat des bouchers de l’Isère

www.cma-isere.fr12
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passé, pour divers comices agricoles, au 
Salon dauphinois des métiers de bouche, 
par exemple.  ISHERE sera présent prochai-
nement à la fête du murçon à La Mure (15 
août), la foire de Beaucroissant (la 800ème 
édition se tiendra du 13 au 15 septembre) 
ou encore à la descente des Alpages (Gre-
noble, le 12 octobre). Autant d’occasions 
de se faire connaître à grande échelle, 
auprès du grand public comme des pro-
fessionnels. « Tout en offrant la possibilité 
de tester le marché local, ces événements 
sont des vecteurs de promotion impor-
tants, qui permettent de capter une nou-
velle clientèle », assure Isabelle Pellerey. 
C’est ainsi que l’une des glaces de l’artisan 
"La Turbine à Saveurs" a pu être référencée 
dans différents magasins. Un succès qui 
démontre la force de la filière naissante : 
la glace référencée est à base de poire Wil-
liams (agréée à la marque  ISHERE), qui est 
un fruit de la Maison Colombier. 

Un enjeu de territoire
Pour Pascal Clavel, qui préside aussi son 
comité d’agrément, « la marque  ISHERE 
encourage à produire bien et bon ». En his-
sant chacun à un degré supérieur de qua-
lité, elle renforce aussi la confiance entre 
artisans, grossistes, demi-gros, distribu-
teurs et consommateurs. A la mi-2019, pas 
moins de 92 entreprises sont bénéficiaires 
de la marque  ISHERE à travers près de 782 
de leurs produits. On peut encore faire 
mieux : « L’enjeu est de réussir à présen-
ter sur les étals un maximum de produits 
artisanaux labellisés  ISHERE », encourage 
Pascal Denolly. Or, constate-t-on,  ISHERE 
n’est pas encore assez représentée, notam-
ment par rapport au département voisin 
de la Savoie. Le succès commercial au bout 
de la chaîne est d’autant plus crucial qu’il 
conditionne toute une vitalité économique 
en amont. « Ces artisans sont pourvoyeurs 
d’emplois non délocalisables, affirme Phi-
lippe Tiersen. Ils assurent aussi un maintien 
de l’activité dans les territoires. » 

LE PÔLE, LIEU DE RESSOURCES ET 
D’ACTIVATION DE PROJETS
C’est encore dans cette logique d’accom-
pagnement que la CMA Isère s’efforce de 
mobiliser, aux artisans de l’agroalimen-
taire, un maximum de ressources néces-
saires à leur croissance. La bonne infor-
mation, le bon conseil à chaque étape 
de leur développement : au sein du pôle 
agroalimentaire, la Chambre veille au sou-
tien de chaque projet et aide les chefs 
d’entreprise à prendre la bonne déci-
sion. En fléchant un environnement pas 
toujours lisible, elle veut aussi leur faci-
liter l’accès aux équipements publics et 
parapublics, avec lesquels elle est en lien 
direct : abattoirs, MIN, légumerie et labo-
ratoires d'analyses. La question des finan-
cements est également sur la table. Le 
pôle est en mesure de leur proposer des 
accès aux financements publics afin qu’ils 
puissent notamment enclencher des pro-
jets de type BtoB. « Nous proposons des 
dispositifs d’aide en fonction de la nature 
du marché », résume Isabelle Pellerey. Tout 
est donc mis en œuvre pour faire gagner 
du temps et de l’énergie aux chefs d’en-
treprise, tout en leur donnant envie de se 
développer, d’aller plus loin, de viser plus 
haut. Leurs efforts seront encouragés : « Il 
y a plus d’1,3 million de consommateurs 
isérois, qui attendent toujours plus de pro-
duits à la fois qualitatifs, authentiques et 
issus de circuits courts. A nous de confor-
ter cette consommation citoyenne à 
chaque étape de la chaîne », conclut Pas-
cal Denolly. 

Un pôle qui répond 
parfaitement aux 
demandes des acteurs

Avant même la création du pôle, la 
CMA a conduit une étude portant 
sur les attentes des professionnels 
dans le domaine agroalimentaire 
et les conditions de réussite pour 
une augmentation de la part des 
approvisionnements en produits 
locaux� Celle-ci a mis en évidence 
les exigences suivantes :
• Rencontres entre professionnels
• Outils de recensement de l’offre 
produits et fournisseurs
• Garanties de qualité des produits 
• Seuils de commande adaptés
• Prix réservés aux professionnels
• Outils d’identification pour une 
meilleure valorisation 
• Regroupement de l’offre
• Services de livraison adaptés� 
 

Appel à candidature

Vous souhaitez rejoindre le pôle 
agroalimentaire et exploiter la 
marque  ISHERE ?  
Faîtes-vous connaître auprès de la 
CMA Isère !  
Un conseiller spécialisé vous 
aide dans le montage du dossier 
de candidature et présente vos 
produits en comité d’agrément� 

Plus d’informations au  
04 76 70 82 09 !
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Besoin d’un avocat ? 
Savez-vous qu’il existe des permanences d'avocats à la CMA 
Isère ? Sur rendez-vous, ils répondent à vos questions.  
1er rendez-vous gratuit sur les sites de Grenoble et Vienne.

N’attendez plus et prenez rendez-vous  
au 04 76 70 82 09 !

Futurs retraités, rejoignez-les ! 
Le moment de la retraite approche à grand pas.  
Pour rester jeune, n’attendez pas d’être vieux en 
rejoignant la FENARAC ! 

La fédération nationale des associations de retraités de 
l’artisanat et du commerce de proximité assure la défense 
des intérêts généraux des retraités de l’artisanat. Elle vous 
propose : 
• des formations, conférences, rencontres conviviales, loisirs, 
voyages, ... 
• des actions pour les retraités isolés, malades ou en 
difficulté, une aide sociale, un soutien dans vos démarches 
administratives.

Vous souhaitez participer  
à un salon ?
La Région Auvergne-Rhône-Alpes vous verse une aide directe 
et vous fait bénéficier d’une journée de formation dédiée 
pour optimiser vos ventes.

Conditions d’éligibilité : 
• Participer à un salon situé en France hors région Auvergne 
Rhône-Alpes. La priorité est donnée aux primo-exposants ;
• Participer à une journée de formation "Optimiser sa 
participation à un salon" (dates régulières) ;
• Répondre à un questionnaire général sur votre activité avec 
un conseiller.

Modalités d’attribution: 
Versement unique couvrant 50 % de la facture de stand avec 
plafonnement à 1 200 €.
La formation est prise en charge à 100 %.

"Stars & Métiers" 
2019 
Fin mars, l’excellence artisanale iséroise a été 
mise à l’honneur lors de la 12ème édition du Prix 
"Stars & Métiers". Pas moins de 2 lauréats isérois 
ont été récompensés ! 

Contact : Robert Durand 
Tél. : 04 76 96 75 21
robert.durand@orange.fr

Une reconnaissance qui met en avant  
la richesse de notre territoire !
Ce concours, porté par les Banques Populaires et 
les Chambres de Métiers et de l’Artisanat souhaite 
promouvoir l’excellence et l’innovation dans 
l’artisanat mais aussi récompenser la capacité de 
l’entreprise artisanale à s’adapter à un environnement 
en mutation permanente, à se projeter et à se 
développer de manière exemplaire.

Grand Prix Innovation

FINOPTIM – Baptiste PLOQUIN à Fontaine

LITEBOAT – Mathieu BONNIER à Pontcharra

Grand Prix Exportateur

Contact : Laure Sanchez 
Tél. : 04 76 70 82 09
laure.sanchez@cma-isere.fr

www.cma-isere.fr14
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Un éclairage pour mieux 
vendre et réduire sa facture  
d’électricité

L’ÉCLAIRAGE
Toutes les lampes n’éclairent pas de la 
même manière et les besoins sont dif-
férents d’une activité à l’autre. Certaines 
lampes contribuent à générer une am-
biance chaleureuse, d’autres une am-
biance dynamique. Il est habituellement 
préconisé des éclairages chaleureux dans 
une boulangerie et des éclairages dyna-
miques dans un salon de coiffure, mais 
attention à ne pas trop forcer le trait, au 
risque de générer une ambiance vieillotte 
ou d’hôpital.

Selon les modèles, les lampes restituent 
plus ou moins fidèlement les couleurs. 
Dans un magasin de fleurs ce paramètre 
est essentiel. I l existe des luminaires 
qui éclairent uniformément un espace, 
d’autres qui accentuent l’éclairage des 
produits. L’emplacement de ces différents 
types de luminaires ne doit pas être fait 
au hasard, au risque de nuire à la mise en 
valeur des produits ou de générer des 
éblouissements.

Pour les magasins qui souhaitent modifier 
l’aménagement de leur espace de vente 
assez régulièrement, des solutions modu-
lables permettent de déplacer l’éclairage 
en toute autonomie.

Le prix d’achat et le coût d’installation 
des luminaires sont également des para-
mètres importants à prendre en compte. 
Mais dans un magasin, les luminaires 
étant en fonctionnement toute la jour-
née, leur consommation d’énergie et 

leur durée de vie doivent également être 
étudiées avec attention. La rénovation 
de l’éclairage permet généralement de 
réduire de moitié les consommations 
d’énergie et de doubler la durée de vie 
des lampes. 

L’ÉTUDE ÉCLAIRAGE
Elle permet de faire le point sur ces dif-
férents paramètres. A partir des points 
forts et des points faibles de l’installation 
actuelle, ainsi que du niveau de rénova-
tion souhaité par l’entreprise, l’étude dé-
termine les caractéristiques que devront 
respecter les nouveaux luminaires. Une 
simulation informatique en 3D de la solu-
tion envisagée permet de s’assurer que 
les éclairements de l’espace de vente se-
ront conformes aux attentes.

La rénovation de l’éclairage fait partie des 
travaux éligibles à l’ « aide aux travaux 
d’investissement des commerces avec 
vitrines » mise en place par Grenoble 
Alpes Métropole. Vous pouvez bénéficier 
de 30 % du montant total de vos travaux, 
soit une aide de 1 500 € à 7 500 €, pour 
des travaux compris entre 5 000 € HT et 
25 000 € HT. Pour solliciter ces aides il est 
impératif d’avoir obtenu une validation 
de la collectivité avant de signer un devis 
ou un bon de commande pour la réalisa-
tion des travaux.

Par ailleurs, certaines collectivités ont 
conventionné avec la Région AURA pour 
proposer l’ « aide au développement des 
petites entreprises du commerce et de 

l’artisanat avec point de vente », dans 
laquelle la rénovation de l’éclairage peut 
être éligible. Pour bénéficier de ce dispo-
sitif il est également nécessaire d’avoir 
obtenu une validation de la collectivité 
avant de signer un devis ou un bon de 
commande.

L’éclairage ne permet pas seulement de mieux voir, c’est également un outil de marketing 
qui doit permettre d’attirer la clientèle et de mettre en valeur ses produits. Il n’existe pas 
une solution unique. Une analyse des besoins et des envies est nécessaire pour identifier la 
solution qui est adaptée au magasin. C’est la raison pour laquelle, la CMA Isère en partenariat 
avec l’ADEME et La Métro, propose aux artisans avec vitrines la réalisation d’études éclairage. 

Contact : Guillaume Doré
Tél. : 04 76 70 82 09
guillaume.dore@cma-isere.fr

En partenariat avec :

www.cma-isere.fr 15



L’épreuve a duré quatre heures et de-
mie. Elle opposait 23 binômes parmi les 
meilleurs apprentis bouchers de France 
et de Suisse, repérés par les professeurs 
de leurs écoles respectives. Dès la veille, 
tous avaient participé à un premier chal-
lenge : juger de la qualité bouchère de 
dix animaux sur pied. Estimation du 
poids à vif et du poids de rendement, 
diagnostic des qualités et des défauts... 
Avec pour seul outil son regard avisé, en 
tournant minutieusement autour des 
bêtes. En immersion complète avec les 
maquignons, les équipes se sont attelées 
dès le lendemain 8h30 au désossage 
complet d’une épaule de bœuf avant 
d’organiser la présentation de la viande 
dans une vitrine décorée. Une épreuve 
qui requiert donc habileté et sens esthé-
tique. « Le désossage est une technique 
que l’on aborde en fin de première an-
née à l’EFMA et que l’on poursuit à la 
rentrée suivante. Cela demande beau-

coup de concentration et de dextérité », 
explique Paul Juvanon. Confiant volon-
tiers leur stress avant le coup d’envoi des 
épreuves, Kévin et Paul reconnaissent 
qu’une fois lancés, rien ne semblait les 
arrêter. Galvanisés ! Il a fallu toutefois 
compter en même temps avec les ques-
tions du grand public, le concours étant 
ouvert au plus grand nombre. « Être ca-
pable de discuter avec les gens tout en 
travaillant, cela fait aussi partie du jeu », 
évoque Kévin Rivier. Finir sur le podium 
d’un concours aussi réputé renforce bien 
sûr leur fierté de faire ce métier. « Le 
concours nous a aussi mis dans le quoti-
dien de notre futur métier : on s’est ren-
dus compte de ce que l’on doit être en 
mesure de réaliser chaque jour quand on 
est boucher. On sait qu’il y aura des mo-
ments de doute, et on s’appuiera sur nos 
réussites pour se remettre en confiance 
et rebondir. » L’école de la vie en quelque 
sorte. 

TRAVAIL D’ÉQUIPE AU SERVICE DES 
TALENTS
Pour défendre les couleurs de l’EFMA, les 
deux champions se sont entraînés deux 
mois durant dans les ateliers du maître 
d’apprentissage de Kévin, chez Nicolas 
Di-Rollo, boucher à Crémieu. Des heures 
d’un travail d’arrache-pied, en dehors 
des cours pratiques dispensés au sein de 
l’EFMA. L’établissement accueille chaque 
année une trentaine d’élèves appren-
tis en section boucherie. « Nous avons 
des magasins qui nous fournissent en 
viande, Despinasse, Grand Frais et Carrel. 
Ils nous prêtent les carcasses avec un ca-
hier des charges à respecter », expliquent 
Raphaël Pierre et Bruno Marion, les deux 
coachs enseignants. Dans les coulisses, 
c’est toute une équipe pédagogique 
qui s’implique à longueur d’année pour 
la réussite de ses élèves aux concours. 
Comme Estelle Abouzit, par exemple, 
professeur de sciences à l’EFMA, qui s’est 
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L’EFMA soigne ses  
bêtes de concours
La dernière édition du célèbre concours de boucherie de Charolles s’est tenue début décembre 
2018. Elle a confirmé les talents de Kévin Rivier et Paul Juvanon, deux jeunes apprentis de l’EFMA 
de Bourgoin-Jallieu, en deuxième année de CAP Boucher. Le binôme a décroché la médaille 
d’argent, une magnifique performance qui illustre aussi l’excellence du dispositif pédagogique et 
l’engagement de leurs maîtres d’apprentissage. 

www.cma-isere.fr16
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occupée de la logistique du concours de 
Charolles. La mobilisation s’étend même 
au-delà, Pascal Clavel, Président du syn-
dicat des artisans-bouchers de l’Isère 
ayant apporté aussi tout son soutien. Cet 
esprit de compétition innerve l’EFMA. 
« Cela fait plusieurs années maintenant 
que l’on présente nos élèves apprentis à 
des concours, dans des domaines variés 
d’ailleurs : cuisine, boulangerie-pâtisserie, 
mécanique... Nous étions passés un peu 
à côté pendant quelques temps et là, on 
remet la gomme. Nous avons des valeurs 
à défendre et des talents à révéler. Nous 
sommes heureux d’avoir pu mettre en lu-
mière notre niveau de formation. Et nous 
sommes fiers de nos élèves apprentis, qui 
ont su pleinement démontrer la passion 
et l’engagement pour leur futur métier », 
insiste Raphaël Pierre. 

COHÉSION INTERNE
Lui-même ancien boucher, Raphaël 
Pierre a précédemment travaillé au sein 
des établissements Despinasse, basés 
dans la Loire. « J’ai eu envie de partager 
mon expérience, alors je suis passé de 
l’autre côté, dans la transmission de mon 
savoir-faire auprès des jeunes. » Pour lui, 
ces concours constituent aussi de formi-
dables leviers pour la cohésion interne 
de l’EFMA. Le challenge était pleine-
ment partagé au sein de l’établissement, 
ce qu’illustre l’enthousiasme de Paul et 
Kevin : « Nous avons été touchés quand 
on a vu que nos camarades avaient envie 
de nous aider. Ils voulaient participer à la 
fête. Certains se sont même déplacés à 
Charolles pour nous voir à l’œuvre et nous 
encourager. Ils étaient même inquiets 
pour nous, nous avons trouvé cela très 
émouvant. » Cet événement résonne ainsi 
comme une superbe aventure humaine : 
« Nous avons fait de belles rencontres 
pendant ces deux journées, en discutant 
avec des Meilleurs Ouvriers de France et 
les membres du jury. Nous avons eu la 
chance de côtoyer l’élite et d’être coa-
chés par Godefroy Piaton, consacré plus 
jeune MOF de l’histoire, à 24 ans. Ça fait 
rêver. » Kevin et Paul se targuent main-
tenant d’avoir noué des contacts dans 
toute la région. « Ces concours créent des 
liens. On apprend à se connaître les uns 
les autres, on discute de nos techniques. 
Nous nous sommes revus en janvier au 
"Sirha", le salon mondial de la restauration 
et de l’hôtellerie, à Lyon. » 

INSUFFLER UN ESPRIT GAGNANT
Kévin et Paul ont pleinement conscience 
des enjeux de ces concours. « À Cha-
rolles, on voulait aussi valoriser le CFA et 
le Département, et puis l’artisanat tout 
entier, tous ces métiers que l’on apprend 
ici. » L’EFMA marque ainsi sa volonté d’im-
poser son image sur l’échiquier régional. 
Les enseignants ont sélectionné, aux 
côtés de Kévin Rivier, deux autres ap-
prentis bouchers pour disputer la finale 
départementale du concours du Meil-
leur apprenti de France, à l’IMT de Gre-
noble. Jérémie David a terminé premier, 
Kévin deuxième et Adelino Rodrigues 
quatrième. De quoi insuffler un esprit 
gagnant à travers l’ensemble de l’établis-
sement, tout en lui offrant une ouverture 
à l’international. Après avoir accueilli les 
équipes marocaines de pâtissiers à l’occa-
sion du Sirha, l’EFMA projette d’emmener 
des apprentis à Sacramento, en Califor-
nie, pour soutenir l’équipe de France aux 
Championnats du monde de boucherie, 
comme elle l’a fait l’an passé à Belfast, 
en Irlande. Des échanges se sont aussi 
tissés depuis une dizaine d’années avec 
des cuisiniers chinois. Autant de pro-
jets qui soulignent l’ambition de l’EFMA 
à hisser ses apprentis vers l’excellence, 
tout en leur offrant confiance en soi et 
conscience du monde. 

Médailles d’argent 
pour des cœurs en or

C’est au cours d’un stage de 
troisième que Paul et Kévin se sont 
décidés à embrasser le métier de 
boucher� Quelques temps plutôt, 
Paul voulait devenir kiné��� 
« Ce que j’aime dans la boucherie, 
c’est à la fois le travail de la viande 
et la vente� Mon ambition à moyen 
terme, c’est d’ouvrir mon propre 
magasin », explique-t-il� Kévin, issu 
d’une famille d’agriculteurs, se 
souvient que lorsqu’il était enfant, 
il aimait déjà tripoter la viande 
quand ses parents "faisaient le 
cochon"� 
Ce concours de Charolles, on 
leur en avait parlé à l’EFMA dès 
la rentrée� Leurs professeurs les 
ont briefés après avoir remarqué 
favorablement leur comportement 
en cours et leur application dans 
chacun de leurs gestes� Leurs 
patrons Nicolas Di-Rollo (Di-Rollo à 
Crémieu) et Christian Brun (Maison 
Brun à Saint-Romain-en-Gal) ont 
pleinement accepté d’offrir leur 
soutien à leurs apprentis� Paul et 
Kévin ont abordé le concours avec 
beaucoup de maturité : « Nous 
nous sommes impliqués à fond 
dans ces épreuves� Et cela s’est 
joué à peu de choses, nous étions 
en tête à un moment donné�  
Et puis le binôme du CFA de  
Lyon-Dardilly nous a rattrapés�  
On était content que ce soit eux 
qui remportent la médaille d’or, on 
a vraiment apprécié leurs valeurs� » 
Cette épreuve a aussi conforté 
Paul et Kévin dans l’idée de rester 
parmi les meilleurs : « Les concours 
sont utiles car ils nous habituent à 
nous donner à fond, comme dans 
le sport, et tout au long de sa vie� 
On veut rester humbles, mais on 
préfère faire partie de l’élite plutôt 
que de nous contenter de peu ! »
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Il a repris l’entreprise de 
chaudronnerie de son père en 2007, 
après y avoir travaillé pendant 
dix ans. Il ne s’est pas lancé dans 
l’aventure sans avoir au préalable 
acquis les connaissances nécessaires 
à la gestion d’une entreprise !

« Avant de reprendre l’entreprise, je 
voulais avoir des notions de gestion. 
J’ai d’abord obtenu un Bac pro en 
chaudronnerie par une VAE. Sur les 
conseils du service formation de la CMA 
Isère, j’ai ensuite passé l’ADEA. C’est vrai 
que ce n’est pas toujours simple de 
concilier travail, vie de famille et cours, 
mais plus j’avance et plus j’acquiers 
des connaissances en gestion, en 

comptabilité, en analyse financière. 
Même si je dirige une TPE, connaître 
tous les aspects de l’entreprise m’est 
utile au quotidien. J’ai découvert, par 
exemple, que comprendre et interpréter 
un bilan est important pour un dirigeant. 
Nombre d’artisans sont accaparés par 
leur métier et négligent trop souvent 
les aspects qui touchent à la vie de leur 
entreprise. De plus, je trouve intéressant 
de suivre un cursus scolaire alors que j’ai 
arrêté mes études au niveau Bac. Le DUT 
GEA a été la passerelle qui m’a permis 
de poursuivre la Licence professionnelle 
avec la CMA Isère, en partenariat avec 
l’IUT 2. Je suis convaincu que toutes 
ces formations sont un atout pour faire 
évoluer mon entreprise. »

Dans un environnement qui évolue sans cesse, vous informer et vous former est primordial. 
Aujourd’hui, maîtriser son métier ne suffit plus ! Il faut aussi savoir gérer, vendre, acheter, 
communiquer, manager ses collaborateurs et organiser la vie de l’entreprise pour se démarquer. 
Et si vous donniez de l'expertise à votre projet tout en obtenant un diplôme ?

Donnez un nouvel élan à votre carrière  
avec la formation diplômante !

SPÉCIAL FORMATIONS DIPLÔMANTES

Christophe Maroello a obtenu  
sa Licence professionnelle avec nous !

Que vous soyez chef d’entreprise, conjoint, salarié ou demandeur d’emploi, la CMA Isère se mobilise pour vous assurer une 
prestation d’information, de conseils et d’accompagnement personnalisée afin d’adapter vos projets de formation à vos 
besoins. Elle vous propose une offre de formation diplômante, certifiante ou modulaire, en formation continue. Sachez qu’il 
existe des passerelles entre les niveaux et les diplômes. Ce qui vous ouvre la possibilité d’évoluer et de construire, au fil du 
temps, votre propre trajectoire professionnelle.
Nos conseillers spécialisés en formation : 
• vous accueillent, vous conseillent et vous apportent une réponse claire et adaptée à vos besoins,
• vous accompagnent à chaque étape de votre projet, pour construire avec vous un véritable parcours personnalisé de 
formation,
• vous permettent d’acquérir les meilleurs niveaux de qualification, avec de véritables parcours de formation, allant du niveau 
Bac au Bac+3.

N’attendez plus et renseignez-vous au 04 76 70 82 09 !

www.cma-isere.fr18
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Apti - Groupe Alptis / 21, rue du Mail - 38500 Voiron 
Tél : 04 76 05 65 74 / apti@alptis.fr / www.apti-assurances.fr
@ cultivescence | Illustrations : © Matthieu Forichon 2019

Notre équipe de conseillers experts est à votre 
écoute pour vous aider à trouver la solution d’assurance 
qui répondra à vos besoins de travailleur indépendant 
et à ceux de vos proches, au meilleur coût. 

Venez les rencontrer à l’agence Apti de Voiron.

 Découvrez tous les épisodes sur laviedefrancis.alptis.org

“INDÉPENDANTS 
D’ACCORD,

MAIS PRÉVOYANTS 
D’ABORD !”

Apti vous présente la web-série pour comprendre  
tous les enjeux de la protection sociale des TNS.

Publi Apti_185x125_Francis (19).indd   1 01/04/2019   16:51

Pour en bénéficier, contactez votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Ba
nq

ue
 P

op
ul

ai
re

 A
uv

er
gn

e-
Rh

ôn
e-

A
lp

es
 - 

So
ci

ét
é 

A
no

ny
m

e 
C

oo
pé

ra
tiv

e 
de

 B
an

qu
e 

Po
pu

la
ire

 à
 c

ap
ita

l v
ar

ia
bl

e,
 

ré
gi

e 
pa

r l
es

 a
rt

ic
le

s 
L5

12
-2

 e
t s

ui
va

nt
s 

et
 d

u 
C

od
e 

M
on

ét
ai

re
 e

t F
in

an
ci

er
 e

t l
’e

ns
em

bl
e 

de
s 

te
xt

es
 re

la
tif

s 
au

x 
Ba

nq
ue

s 
Po

pu
la

ire
s 

et
 a

ux
 é

ta
bl

is
se

m
en

ts
 d

e 
cr

éd
it 

– 
Si

re
n 

60
5 

52
0

 0
71

 R
C

S 
Ly

on
 - 

In
te

rm
éd

ia
ire

 d
’a

ss
ur

an
ce

 N
° 

O
RI

AS
 : 

07
 0

0
6 

0
15

- S
iè

ge
 s

oc
ia

l :
 4

, b
ou

le
va

rd
 E

ug
èn

e 
D

er
ue

lle
 –

 6
90

0
3 

LY
O

N
 - 

N
° 

TV
A

 in
tr

ac
om

m
un

au
ta

ire
 : 

FR
  0

0
60

55
20

07
1 w

w
w

.
bp

au
ra

.b
an

qu
ep

op
ul

ai
re

.fr
 //

 C
on

se
il 

Ré
gi

on
al

 A
uv

er
gn

e-
Rh

ôn
e-

A
lp

es
. C

ré
di

t p
ho

to
gr

ap
hi

qu
e 

©
G

ui
lla

um
e 

At
ge

r. 
 *

So
us

 
ré

se
rv

e 
d’

ac
ce

pt
at

io
n 

pa
r l

a 
Ba

nq
ue

. C
e 

pr
êt

 re
pr

és
en

te
 2

0
%

 d
es

 fi
na

nc
em

en
ts

 b
an

ca
ire

s 
oc

tr
oy

és
 e

t d
éb

lo
qu

és
 p

ou
r l

e 
pr

oj
et

. *
*E

nv
el

op
pe

 d
e 

cr
éd

its
 m

is
e 

à 
di

sp
os

iti
on

 d
es

 a
rt

is
an

s 
de

 la
 R

ég
io

n 
Au

ve
rg

ne
-R

hô
ne

-A
lp

es
 ju

sq
u’

en
 ja

nv
ie

r 2
0

21
 

(ju
sq

u’
à 

co
ns

om
m

at
io

n 
gl

ob
al

e 
de

 l’e
nv

el
op

pe
). 

Vo
ir 

co
nd

iti
on

s 
en

 a
ge

nc
es

. M
ar

s 
20

19

 
// création 
// développement 
// transmission

PRÊT 0%* 
DE 3 000 À  

20 000 €

ENVELOPPE DE  
FINANCEMENT

DE 10 M €**

0 FRAIS  
DE DOSSIER

0 GARANTIE  
PERSONNELLE

Parce qu’investir est  
la clé de compétitivité 
des entreprises, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes  
et les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat 
s’engagent !

PRÊT ARTISAN 
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES*,

UN PRÊT
 À TAUX ZÉRO 
POUR FINANCER 
VOS PROJETS

www.cma-isere.fr 19
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L’Office de Tourisme est à 
votre service pour organiser 
vos séminaires, sorties de 
groupes ou autres rencontres 
professionnelles.


