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Du côté de la filière mécanique /
métallurgie
Dans le cadre du plan d’actions filière, et pour la 4ème année consécutive, 
l’appel à projets innovants mécanique métallurgie permet de faire émerger 
des projets primo-innovants et de développer des innovations structurantes 
pour les PME de la filière mécanique/métallurgie. Grace au soutien financier de 
partenaires locaux ayant constitué un fond de 100 K€, au soutien technique du 
pôle de compétitivité "ViaMéca", avec l’appui de prescripteurs comme la CMA 
Isère et de partenaires techniques, 10 entreprises locales ont été sélectionnées 
et vont être accompagnées techniquement et soutenues financièrement.

3 entreprises artisanales vont en bénéficier :

"Altec étirage" 
Travaux de caractérisation de la matière lors d’un procédé d’étirage à froid

"Delta concept" 
Développement d’un traceur de température autonome en énergie

"Ravanat chaudronnerie" 
Etude d’enceintes climatiques régulées modélisant de très hautes altitudes

Avec le soutien de nos partenaires privilégiés :

Encore souvent méconnus du 
grand public, les métiers d’art 

contribuent pourtant à embellir 
le monde. Souffrant d’un manque 
de reconnaissance, les artisans des 
métiers de création sont aussi trop 
isolés. Ils s’investissent tant dans 
leur passion qu’ils oublient parfois 
de faire connaître leur travail. 
L’indépendance est souvent dans 
leur nature, parce que créer est un 

travail d’intériorisation. Il est cependant nécessaire de réagir 
collectivement pour gagner tous ensemble en visibilité. Cohésion 
d’équipe et solidarité : voilà deux valeurs à appliquer pour faire 
avancer la cause des métiers d’art ! Notamment auprès des élus 
locaux, qui méconnaissent parfois les talents présents sur leurs 
territoires. 

Ce sont aussi des entreprises de proximité. Il faut dès lors imaginer 
des mesures en adéquation avec leurs spécificités pour qu’elles 
puissent embaucher, en accordant une réduction de leur charges 
par exemple. Le statut de métier d’art est si peu connu que 
bon nombre d’artisans en font partie sans le savoir. Ils doivent 
aussi prendre conscience qu’ils sont des acteurs économiques 
à part entière, en mesure de créer de la valeur, d’embaucher, de 
transmettre. Et de participer aux appels d’offres : non, les marchés 
publics ne sont pas réservés aux grandes entreprises ! 

Gagner des compétences nouvelles est aussi un facteur-clé pour 
le succès de son activité. Les formations en vente, en comptabilité, 
en communication, que propose la CMA Isère sont ouvertes aux 
métiers d’art. Chacun peut y trouver l’accompagnement qui 
convient à ses besoins. Grâce à ces stages, j’ai pu moi-même en 
tant qu’ébéniste mettre en œuvre des stratégies pour me faire 
connaître. Décrocher un CAP est indispensable pour acquérir les 
bases qui nous rendent crédibles auprès de nos clients. Formation 
nécessaire mais pas suffisante : pour être un bon ébéniste, il faut 
au moins dix ans d’expérience ! D’où l’importance accordée aussi 
à la transmission de son savoir, afin d’encourager les vocations 
et pérenniser les métiers. Au cours de ma carrière, j’ai formé une 
trentaine d’apprentis. Et les meilleurs, je les ai embauchés ! 

Élu à la CMA Isère, j’assiste régulièrement aux inaugurations 
d’expositions au sein des communautés de communes du Nord-
Isère. Notre département regorge de vrais talents qui méritent 
d’être connus et valorisés. Y compris à l’international : pourquoi 
ne pas imaginer une structure spécifique pour encourager 
à l’exportation ? Les États-Unis, les pays du Moyen-Orient, 
notamment, sont très sensibles à nos talents. 

La commission métiers d’arts de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
à laquelle je participe, prépare l’organisation des prochaines 
Journées européennes des métiers d’art, prévues en avril 2020. 
Nous aidons des groupements d’artisans à mettre en place ces 
événements à leur échelle. Nous devons faire de cette édition un 
moment-phare pour nos professions. L’imagination au pouvoir, 
pour faire gagner les métiers d’art !

Bernard Bizzini, 
2ème vice-président  
de la CMA Isère
Ébéniste à Velanne 
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Éclairage commercial
Dans un magasin, un éclairage approprié est indispensable pour une 
bonne mise en valeur des produits et du lieu. Pour vous accompagner sur 
ce vecteur de chiffre d’affaires, la CMA Isère, en partenariat avec l’ADEME et 
Grenoble Alpes Métropole, propose :

• aux artisans avec vitrine de Grenoble Alpes Métropole : la réalisation 
d’une étude éclairage avec remise d’une simulation 3D ;

• aux artisans électriciens : une formation d’une journée sur l’éclairage 
commercial, le lundi 9 décembre à Grenoble.

LE MAGAZINE D’INFORMATION 
DE LA CHAMBRE

Prise de parole

Passez au 
numérique !  

Recevez votre 

magazine en PDF en 

vous abonnant sur 

cma-isere.fr 

Envie de faire 
le point sur vos 
ressources 
humaines ?
Vous souhaitez bénéficier d’un avis 
neutre, expert et extérieur sur vos 
pratiques en management ?  
Vous vous demandez si vous êtes en 
conformité réglementaire concernant 
les formalités à l’embauche ?  
Vous vous interrogez sur votre 
Responsabilité Sociétale et 
Environnementale ?  
Vous souhaitez avoir des conseils 
et outils d’experts en ressources 
humaines ?

Nos spécialistes se déplacent dans 
votre entreprise pour vous proposer un 
diagnostic en Ressources Humaines, 
personnalisé et totalement pris en charge 
financièrement. Tous les champs de la 
RH et de la RSE sont abordés : droit du 
travail, santé et sécurité, organisation, 
qualité de vie au travail, communication, 
recrutement, formation, motivation, etc., 
sans aucun esprit de jugement mais dans 
le seul but de vous accompagner et de 
vous conseiller au mieux !

2 rendez-vous sont prévus dans votre 
entreprise avec un expert RH pour : 
• un diagnostic sur vos besoins en 
matière de RH et RSE ; 
• une synthèse sur vos points forts et vos 
axes de progrès, des outils opérationnels 
simples et efficaces, une aide à 
l’élaboration d’un plan d’actions pour la 
suite.

Prenez rendez-vous dès maintenant 
au 04 76 70 82 09  
ou emploi@cma-isere.fr 

En partenariat avec :

Ce dernier trimestre 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 !

www.cma-isere.fr 3



Comment a démarré votre parcours 
d’artisan ? 
Électricien industriel de formation j’ai 
d’abord été salarié de l’entreprise Revol et 
Rosset, qui travaillait notamment pour le 
plasticien Ryb, à Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs. Et puis Revol et Rosset a fermé, 
et nous avons tous été licenciés. Je suis 
allé directement proposer ma candida-
ture à Ryb, qui n’embauchait personne. Ils 
m’ont toutefois invité à créer mon entre-
prise pour continuer à travailler pour eux. 
C’est comme ça que tout a redémarré. Le 
paradoxe de l’histoire, c’est que j’ai em-
bauché mon propre patron, Louis Rosset, 
pour qu’il puisse travailler ensuite jusqu’à 
sa retraite. 

Comment êtes-vous arrivé à la CMA 
Isère ?
J’y suis allé la première fois pour faire un 
stage de création d’entreprise. Là, j’avais 
rencontré un technicien qui m’avait 
alerté sur le danger de n’avoir qu’un seul 
client. Je l’avais rassuré en lui affirmant 
que j’avais avec Ryb du travail pour au 
moins 3 à 5 ans... C’est beaucoup plus 
tard, il y a une douzaine d’années, que j’ai 
intégré le bureau de la CMA Isère, encou-
ragé par des collègues que je côtoyais à 
la Fédération du Bâtiment et des Travaux 
Publics de l’Isère. J’ai pris part à l’évolu-
tion de son fonctionnement. Il fallait alors 
offrir une meilleure visibilité aux actions 
menées par la CMA en direction des arti-
sans, montrer la pertinence et la compé-
titivité de leurs offres. Encore maintenant, 
dans ce troisième mandat, je continue à 
découvrir tout ce que propose la CMA 
Isère ! La tâche est énorme. En tant qu’élu, 
je m’efforce d’être à l’écoute des artisans 
répartis sur un département très vaste, 
avec des cultures d’entreprise affichant 
de fortes différences du nord au sud. 

Justement, quelles sont les missions 
que vous vous êtes assignées ?
En interne, je me suis également impli-
qué il y a sept ans avec le président de 

l’époque Georges Burba dans la concep-
tion du nouveau siège de la CMA Isère. 
Nous avons réussi à faire un bâtiment 
à énergie positive, l’un des premiers de 
France à usages multiples (accueil de 
public, salles de formation, bureaux, ...), 
et c’est une grande fierté. Nous avons 
installé une gestion intelligente de 
l’énergie et des ouvrants, supprimé par 
exemple les PC individuels au profit de 
clients légers. Logiquement, de par mon 
expérience et mon métier, je m’occupe 
du secteur de la rénovation énergétique 
et de la transition écologique ; je veux 
montrer l’intérêt des entreprises locales 
à s’engager ensemble dans cette voie no-
tamment auprès des collectivités locales. 
La transition numérique est aussi un cap 
majeur : j’insiste auprès des entreprises 
pour que ce virage soit amorcé au plus 
vite. Elles ont tout à y gagner, que ce soit 
en termes de productivité ou de compé-
titivité. Nous mettons aussi en avant la 
nécessité pour les artisans de se regrou-

per lors des appels d’offres, afin d’appor-
ter des solutions globales. J’ai à ce sujet 
participé à une quinzaine de réunions, 
en convention avec le Département de 
l’Isère, pour démystifier la commande pu-
blique, accessible également aux petites 
entreprises.

Implanté depuis toujours à Tullins-Fures, 
j’ai aussi à cœur de porter la voix des 
entreprises artisanales auprès des élus 
de proximité, ceux du Pays Voironnais, 
du Sud-Grésivaudan (SMVIC), de Bièvre-
Isère et Bièvre-Est, la Communauté de 
Communes du Massif du Vercors et éga-
lement avec le Parc Naturel Régional du 
Vercors. Sur les différents dossiers, j’aime 
travailler en trinôme, pour s’assurer d’une 
bonne compréhension mutuelle : un élu 
du territoire, un élu de la CMA et un tech-
nicien. Dans le cadre de l’initiative gou-
vernementale Territoires d’Industrie, nous 
avons besoin de rappeler à nos décideurs 
que l’industrie, c’est aussi l’artisanat !

Une énergie à toute épreuve !
Pierre Patroncini est artisan électricien à Tullins depuis plus de trente ans. Aujourd’hui 
secrétaire de la CMA Isère, il s’implique au quotidien sur les enjeux du monde de l’artisanat : 
énergie, numérique, commande publique... Et s’engage pour porter haut et fort la parole des 
chefs d’entreprises de son secteur. 

Marchés publics et facturation  
dématérialisés :  
vers le tout-numérique !
La révolution numérique est en marche car, en parallèle de la dématérialisation des marchés 
publics, se met progressivement en place la facturation électronique qui sera une obligation  
pour toutes les entreprises d’ici à 2020. Zoom sur les points importants.

COMMENT L’OBTENIR ?
C’est simple et rapide ! Il vous suffit de faire votre demande sur certigna.com.
Vous recevrez ensuite votre certificat "CertimétiersArtisanat". Il est de classe 3+  
qualifié RGS**/eIDAS, conforme aux règles de sécurité les plus récentes. 

LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS
Depuis octobre 2018, pour répondre à un marché supérieur ou égal à 25 000 € HT, vous 
devez :
• Transmettre votre candidature et votre offre par voie électronique sur la plateforme de 
l’acheteur. Les plis papier ne sont plus acceptés par les donneurs d’ordres ;
• Transmettre à l’acheteur vos questions et demandes d’informations par voie électronique 
sur sa plateforme ;
• Recevoir les informations et décisions des acheteurs par voie électronique ;
• Signer électroniquement le marché.

LE CERTIFICAT DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
A quoi ça sert ? 
Signer des documents électroniques et accéder en toute sécurité aux échanges 
dématérialisés. 

Un certificat est strictement personnel. Il contient : nom, prénom, adresse mail de l'abonné 
ainsi que le n° SIREN de son entreprise. Il ne peut être délivré qu’à une personne physique. 

OBLIGATION PROGRESSIVE POUR LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE
Au 1er janvier 2020, cette obligation deviendra applicable pour toutes les entreprises  
de moins de 20 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 millions d’euros.  
Cette facturation passera par la plateforme mutualisée "Chorus Pro".

QU’EST-CE QUE CHORUS PRO ? 
C’est le nouveau portail public de l'État sur lequel transiteront progressivement  
l’ensemble des factures électroniques émises par les fournisseurs de la sphère publique 
(État, collectivités, ...).

Le Département de l’Isère soutien 
les entreprises artisanales en 
informant et facilitant l’accès à la 
commande publique

LA CMA ISÈRE VOUS 
ACCOMPAGNE 
 
2 formations vous sont proposées :

Remporter les marchés publics : 
• Bourgoin-Jallieu : 4 et 11 décembre 
2019 
• Grenoble : 6 et 19 mars 2020 
• Vienne : 24 et 31 janvier 2020

 Chorus pro : 
• Vienne : 6 décembre 2019 
• Grenoble : 28 février 2020

  
2 petits déjeuners « experts »

• Dématérialisation des marchés 
publics : 23 janvier 2020 
• Groupements d’entreprises :  
20 février 2020

de dates sur cma-isere.fr
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Des formations au poil !

A Moirans, les chiens et les chats sont 
choyés. Depuis quinze ans, Véronique 
Mucci s’attache à leur dispenser les 
meilleurs soins. Tonte, bain, coupe aux 
ciseaux, épilation ou encore débourrage : 
yorkshires, dogues allemands, persans et 
parfois même lapins et cochons d’Inde, les 
animaux s’offrent ici un instant beauté rien 
qu’à eux. Dès le début, Véronique Mucci a 
aussi développé les soins à domicile, pour 
les personnes âgées ou qui ne peuvent se 
déplacer. Une illustration de son sens du 
service et une disponibilité qui traduit sa 
passion pour la gente animale : « J’étais 
auparavant aide-vétérinaire. Après un 
déménagement, je n’ai pas retrouvé de 
poste. Alors je me suis lancée dans ce mé-
tier pour rester au contact des animaux. » 

LES CLÉS POUR REBONDIR
Lorsqu’elle reprend cette affaire en 2004, 
Véronique Mucci doit s’endetter. Et si les 
principaux équipements sont déjà en 
place, le matériel doit être renouvelé ra-
pidement. Il faut aussi donner un grand 
coup de pinceau au magasin. Alors quand 
son chiffre d’affaires s’est mis à plafonner, 
elle s’est tournée vers la CMA Isère. « J’avais 
la fidélité et la confiance de mes clients 
mais je peinais à en trouver de nouveaux. 
Or, je n’avais aucun bagage commercial. » 
C’est la formation ADEA dispensée par la 
CMA qui lui a donné les clés pour rebon-
dir. Comptabilité, gestion, stratégie de 
vente bureautique et communication : les 
cours l’ont remise en confiance. « On peut 
suivre cette formation diplômante à son 
rythme, selon ses contraintes, alors je l’ai 
étalée sur trois ans. Les contenus sont très 
pratiques et immédiatement applicables. »

AMÉLIORER LE MERCHANDISING
Cette formation a permis à Véronique 
Mucci d’effectuer un diagnostic complet 
des différents domaines de son activité. 
« J’ai appris à analyser ma clientèle, à 
mieux cerner ses besoins et ses attentes », 
confie-t-elle. Une meilleure segmentation 
a abouti à la mise en place d’une offre di-

versifiée et d’outils de fidélisation. « J’ai par 
exemple amélioré le merchandising de 
mes articles pour les rendre plus attractifs. 
J’ai aussi pris le soin de faire des promo-
tions régulières pour réduire les stocks qui 
impactaient ma trésorerie. » Un mémoire 
à la fin de sa formation lui a aussi donné 
l’occasion de mieux resituer son activité 
dans son environnement économique : 
« J’ai pu comprendre le positionnement 
exact et le potentiel de mes prestations, 
notamment vis-à-vis de la concurrence. » 
En s’appuyant sur ses points forts et tout 
en s’efforçant de traiter ses axes de pro-
grès, Véronique Mucci a réussi à augmen-
ter son chiffre d’affaires. 

REGARDS PARTAGÉS
Encouragée par la progression de ses 
résultats, elle a suivi d’autres formations 
spécifiques aux petites entreprises, com-
plétant ainsi ses connaissances pratiques : 
document unique, gestion de site Web, 
initiation à Photoshop, ... « J’ai trouvé 
d’excellents interlocuteurs, qui ont su 
m’apporter des conseils avisés et person-
nalisés. Ces formations m’ont aussi permis 
d’entrer en contact avec d’autres arti-
sans et chefs d’entreprises, avec qui nous  

partageons nos regards et nos pratiques 
sur nos métiers. » C’est au cours de ces 
sessions que Véronique Mucci a rencon-
tré Patrick Garcia, un photographe profes-
sionnel qui réalise maintenant les photos 
de ses campagnes de communication : 
cartes postales, porte-clés à l’effigie des 
animaux... L’effet réseau fonctionne à plein 
à la CMA !

ANTICIPER LES BESOINS
Autonomie, créativité, confiance en soi : 
pour Véronique Mucci, le gain de ces for-
mations est inestimable. Il se traduit dans 
les résultats de l’entreprise et donne à sa 
dirigeante des ambitions nouvelles, de 
croissance et d’embauche. Dans le feu de 
l’action, elle suit aujourd’hui une formation 
continue dans les techniques de tonte, à 
Annecy. « Tout évolue rapidement dans ce 
domaine aussi : des outils de plus en plus 
perfectionnés, des attentes esthétiques 
nouvelles de la part des maîtres. » C’était 
écrit dans son mémoire à la fin de sa for-
mation ADEA : savoir anticiper les besoins 
de ses clients, être force de proposition en 
visant l’excellence. Des consignes qu’elle 
est aujourd’hui heureuse d’appliquer au 
pied de la lettre. 

Comme son nom l’indique, "Au Bonheur de Chiens", basé à Moirans, assure toilettage  
et bien-être à nos amies les bêtes. Sa gérante Véronique Mucci a suivi plusieurs formations  
à la CMA Isère pour peaufiner sa stratégie commerciale et gagner en autonomie d’action. 

Présent sur l'ensemble du territoire, l'artisanat est un acteur de la vie locale qui dynamise 
l'économie et l'emploi. Pour développer et valoriser l’artisanat local, la CMA Isère et  
la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais ont souhaité unir leurs forces avec  
des actions concrètes dans le cadre d’une convention de partenariat depuis plus de 3 ans.

2ème EPCI de l’Isère,  
avec 2 183 entreprises  
artisanales implantées 
(Source RM au 01/01/2019)

Agir avec et pour les territoires

Un territoire dynamique 
et représentatif de l’artisanat 
isérois 

Le mot de  
Pierre Patroncini,  
élu à la CMA Isère
Électricien et secrétaire au Bureau 
de la CMA Isère

Répartition des entreprises 
artisanales par secteurs 
d'activité

Implanté depuis toujours à Tullins-Fures, j’ai aussi à cœur de porter la voix des 
entreprises artisanales auprès des élus de proximité, notamment ceux du Pays 
Voironnais. Sur les différents dossiers, j’aime travailler en trinôme, pour s’assurer  
d’une bonne compréhension mutuelle : un élu du territoire, un élu de la CMA  
et un technicien.

33 %
Service

42 %
Bâtiment

10 %
Alimentation

15 %
Fabrication

Avec un taux d’évolution du nombre d’entreprises artisanales de 
13 %, la part des chefs d’entreprises artisanales de plus de 55 ans 
reste élevée avec 20 % (22 % en région Auvergne-Rhône-Alpes).

Cette collaboration, à visée économique, permet à la Communauté d’agglomération 
du Pays Voironnais de disposer d’un état des lieux de l’artisanat sur son territoire : 
nombre d’entreprises, répartition par zone géographique et secteurs d’activité, 
évolution sur les dernières années, âge des chefs d’entreprise, nombre de créations 
récentes, nombre d’emplois concernés et nombre d’apprentis, ... 

Cette étude permet une mise en perspective au regard des autres territoires français. 
Ce panorama exhaustif permet également d’élaborer des plans d’actions ciblées en 
direct auprès des entreprises artisanales :
• animer des réunions d’informations collectives auprès des entreprises artisanales, 
comme les petits déjeuners experts ;
• prévenir les défaillances et maintenir l’activité ;
• proposer des accompagnements individuels ;
• sensibiliser la jeune entreprise pour pérenniser son développement en proposant  
un accompagnement renforcé ;
• soutenir l’écosystème "Sport" par le biais du Concours Inosport ;
• favoriser la transmission d’entreprises ;
• promouvoir le développement durable et l’optimisation des consommations.

Plus de 100 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement 
spécifique de la CMA Isère en 2019.
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Contrats 
d’apprentissage, 
simplifiez-vous la vie !
Pour la mise en place de vos contrats d’apprentissage, la CMA Isère reste 
votre interlocuteur privilégié. 

Nous sommes présents, à vos côtés, pour sécuriser l’exécution de vos contrats  
et mettons nos compétences à votre service pour :  
• Vous informer sur la réglementation des contrats d’apprentissage (rémunération, 
horaires, dérogations machines dangereuses, ...) ; 
• Élaborer pour vous un contrat conforme à cette réglementation et recueillir 
l’inscription auprès du CFA choisi ; 
• Vous accompagner tout au long de l’exécution du contrat (réglementation, 
avenant, rupture, ...) ; 
• Vous conseiller en cas de difficultés qui pourraient survenir avec l’apprenti.  
Nos médiateurs peuvent intervenir afin de faire perdurer le contrat dans des 
conditions optimales.

Pour toute question, contactez le service apprentissage !
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Toutes les entreprises employant des salariés sont concernées par la DSN.  
Elle repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée de 
données issues de la paie et sur des signalements d’événements ponctuels. 
La DSN véhicule les informations liées à la vie du salarié dans l’entreprise :
• le contrat de travail ;
• les rémunérations perçues ;
• les primes reçues ;
• les arrêts de travail, ...
Le prélèvement à la source (PAS) s’appuie également sur la DSN pour :
• communiquer les taux à appliquer aux salariés ;
• transmettre les données calculées et les paiements afférents à la DGFiP.

La déclaration sociale nominative 
(DSN), comment ça fonctionne ?

GESTION / JURIDIQUE

L’émotion à fleur de pierre

Son premier métier valorisait déjà son 
goût pour le beau. « J’ai un CAP d’esthé-
ticienne, sourit-elle. Je réalisais des ma-
quillages corporels dans le théâtre, des 
faux-ongles. J’exerçais déjà avec une cer-
taine indépendance. » Très tôt, la maison 
d’édition de son père l’avait plongée dans 
l’univers de la création. « Toute petite, j’ap-
prenais à retoucher les photos destinées à 
illustrer les livres. Sans Photoshop ! » Plus 
tard, Anik Bonnassieux investira ses talents 
graphiques dans une marbrerie funéraire. 
« Un métier intéressant qui laissait toute-
fois peu de place à la créativité, alors j’ai 
démissionné de mon poste pour me lan-
cer dans l’artisanat. » 

EXPRESSION LIBRE ET TRAVAIL À 
LA COMMANDE
Anik Bonnassieux exerce maintenant son 
métier d’émailleuse sur lave depuis près 
de dix ans. Un métier rare et exigeant, re-
connu "métier d’art" par les pouvoirs pu-
blics depuis seulement quatre ans. Et qui 
est peut-être voué à disparaître : « Nous 
n’étions déjà plus que six élèves dans 
cette promotion », se souvient-elle. De 
Volvic, elle a gardé sa pierre de lave. Pré-
cieusement : « C’est la pierre qui présente 
le grain le plus fin et le plus régulier ». Et 
son expression évolue sans cesse : « Je 
laisse de plus en plus la pierre brute s’ex-
primer pour accentuer le contraste avec 
l’émail ». Anik travaille aussi le métal et le 
bois, en autodidacte. Elle soude, façonne... 
Et s’est même lancée dans la sérigraphie. 
Sa signature : les poissons et le monde 
sous-marin. « L’océan est une source d’ins-
piration sans fin. Mais je travaille aussi à 
la commande. Je réalise des tables, des 
plans de travail, des plaques de rues, et 
même des tables d’orientation, pour les 
EPCI. » Les commandes publiques restent 
rares toutefois, et c’est auprès d’une clien-
tèle privée qu’Anik Bonnassieux, labellisée 
Atelier d’Art de France, se tourne essen-
tiellement aujourd’hui. 

DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS AVEC 
LE PUBLIC
Pour promouvoir son travail, elle s’est lan-
cée dans un marathon à travers la France. 
Ces dernières années, elle a participé à un 
salon tous les quinze jours en moyenne ! 
Et pas seulement à des événements 
d’artistes. « Je vais par exemple à la foire 
des plantes rares. Mon travail s’inscrit en 
complément de celui des horticulteurs, 
car je propose des objets et des sculp-
tures pour l’extérieur. » C’est tout naturel-
lement qu’elle a également participé aux 
Journées européennes des métiers d’art 
(JEMA), en partenariat avec les Chambres 
de Métiers et d’Artisanat, en avril dernier. 
« C’est une manifestation majeure pour la 
promotion de nos métiers. Elle attire de 
plus en plus de monde, et de plus en plus 
loin. » Les JEMA participent, selon Anik 
Bonnassieux, à une meilleure compréhen-
sion des métiers : « Ce sont des moments 
privilégiés avec le grand public, qui nous 
permettent de mieux faire connaître notre 
art, nos techniques et de justifier nos 
prix ». Pour elle, les Journées européennes 
des métiers d’art sont aussi des leviers 
importants pour la notoriété. « Les gens 

nous découvrent sans forcément acheter 
tout de suite. Mais ils nous recontactent 
souvent plus tard dans la saison : les re-
tombées sont à long terme. » Les JEMA lui 
offrent aussi l’opportunité de rencontrer 
des confrères et de découvrir elle-même 
des métiers qu’elle ne connaissait pas. 

MAILLON DE L’ÉCONOMIE LOCALE
Anik Bonnassieux est par faitement 
consciente des enjeux promotionnels 
dans les métiers d’art. « Si on n’expose 
pas, on ne vend pas », affirme-t-elle. Elle 
a ainsi créé en 2012 un événement portes 
ouvertes, Au Vert les Arts, qui permet à 
une quinzaine d’artisans de dévoiler leur 
univers. « Ça se passe le dernier week-end 
de juin dans un parc sur la commune. 
Au programme : démonstration de tech-
niques, concert, petite restauration et 
bien sûr expositions d'oeuvres dans les 
champs, quelle que soit la météo », sou-
rit-elle. L’événement attire maintenant 
des personnes de la région tout entière, 
profitant aussi aux acteurs du tourisme 
local. Preuve en est que les métiers d’art 
séduisent et participent pleinement à 
l’économie d’un territoire. 

Anik Bonnassieux est émailleuse sur lave à Saint-Baudille-de-la-Tour. Dans sa boutique-atelier 
Le Jeu d’Émaux, elle accueille ses clients et va à leur rencontre en multipliant ses participations 
à des manifestations, dont les Journées européennes des métiers d’art. Et maintenant, elle crée 
l’événement elle-même ! 

Bulletin de paie

Au fil de l'eau, 
les signalements 
d'événements

Organismes de protection 
sociale et administrations

À compter du 1er janvier 2020, 
les employeurs (même de 
moins de 20 salariés) devront 
déclarer par le biais de la DSN, 
l'effectif total de travailleurs 
handicapés dans l'entreprise.
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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.
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Les métiers d’art  
ont le cœur à l’ouvrage !

La liste des métiers d’art, fixée par 
un arrêté de 2015, recense 281 acti-
vités au total, soit 78 de plus qu’en 
2003, réparties entre 198 métiers 
d’art et 83 spécialités� Ces activités 
sont classées dans seize domaines 
différents, de l’ameublement au 
graphisme en passant par la facture 
instrumentale, le verre, la mode et 
les luminaires��� Ces métiers d’art 
forment aujourd’hui un patrimoine 
d’une grande richesse reconnu par 
loi, hérité d’une longue tradition 
de savoir-faire et en perpétuelle 
évolution� La France compte près 
de 40 000 entreprises de métiers 
d’art, œuvrant tout aussi bien pour 
les particuliers, les collectivités pu-
bliques et l’industrie� Le Ministère 
de la Culture a défini le métier d’art 
par l’association de trois critères : la 
mise en œuvre de savoir-faire com-
plexes pour la transformation de 
la matière, la production d’objets 
uniques ou de petites séries présen-
tant un caractère artistique, et enfin 
la maîtrise globale du métier par 
le professionnel� En 2007, le chiffre 
d’affaires du secteur atteignait 8 
milliards d’euros� 

L’INDISPENSABLE  
RECONNAISSANCE
En mars 2019, la Chambre de métiers 
et d’artisanat comptabilise exacte-
ment 738 professionnels des métiers 
d’art en Isère. Une filière attractive et 
dynamique, porteuse de valeurs plus 
que jamais actuelles  : authenticité, 
passion, amour du beau geste, techni-
cité... D’où l’intérêt renouvelé que leur 
accordent les pouvoirs publics. « Nous 
veillons sur leurs activités au même 
titre que l’ensemble de l’artisanat du 
département », confirme Claire David-
Pion, chargée de mission entreprises 
et territoires au sein de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat Isère. Cer-
tains des dispositifs d’accompagne-
ment s’adressent spécialement à ces 
professionnels. C’est le cas de l’aide à 
l’obtention du label Entreprise du Patri-
moine Vivant (EPV). Cette certification 
est une marque de reconnaissance de 
l’État mise en place en 2006 pour dis-
tinguer des entreprises françaises aux 
savoir-faire d’excellence, artisanaux 
comme industriels. Ce label est attri-
bué pour une période de cinq années. 
Il permet à ces fabricants attachés à la 
haute performance de leurs métiers de 

bénéficier d’un certain nombre d’avan-
tages : une communication renforcée, 
des incitations fiscales, un appui au dé-
veloppement économique, et même 
un accompagnement spécifique à 
l’export, pour les plus ambitieuses 
d’entre elles. Autant de bénéfices dont 
pourraient tirer profit un plus grand 
nombre d’entreprises : « Nous voyons 
beaucoup d’artisans d’art qui n’ont pas 
le label EPV et qui pourraient l’obtenir. 
C’est à leur portée, il ont tout à y ga-
gner ! », appuie Laure Sanchez, conseil-
lère à la CMA Isère.

DES AVANTAGES EN CASCADE
Ce label EPV, Anne Brugirard, l’a obte-
nu une première fois en 2008. Maître 
artisan verrier, elle avait repris sept ans 
plus tôt l’atelier Montfollet, spécialisé 
dans la création et la restauration des 
vitraux, à Grenoble. Une entreprise 
fondée dès 1943 dont elle perpétue 
les valeurs avec autant de passion que 
de détermination. « L’obtention du 
label Entreprise du Patrimoine Vivant 
est la marque d’une reconnaissance 
officielle. Il m’a notamment permis 
de bénéficier d’un crédit d’impôt de 
15 % des charges salariales et d’un kit 

Ils sont facteurs d’orgue, gantiers ou verriers à la main, ils sculptent le bois 
pétrifié ou recréent des plaques d’immatriculation pour les véhicules de 
collection... Tous partagent le goût des belles pièces et de la technique 
chargée d’histoire. Garants d’un savoir-vivre à la française et de la 
tradition manuelle, les professionnels des métiers d’art sont aussi porteurs 
d’innovation créative et offrent à nos territoires vitalité économique et 
touristique. La CMA Isère veille à faciliter leur activité au quotidien tout en 
leur offrant les moyens d’assurer leur avenir. 
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de communication comprenant affi-
chettes et kakémono. Bien sûr, ça fait 
chaud au cœur. » Anne Brugirard re-
connaît que la CMA Isère lui a toujours 
été d’un grand soutien. « J’ai obtenu 
le prix Coup de Cœur aux Millésimes 
2003 de la CMA, le concours qui ré-
compense l’engagement des artisans 
et chefs d’entreprise. Cela m’a apporté 
une petite notoriété qui a ricoché au 
niveau national, grâce à un article dans 
le magazine Le Point. » Franck Michel 
dirige l’Atelier de Reliure à Grenoble, 
labellisé EPV depuis 2010. Comme 
plus de 200 entreprises en Auvergne-
Rhône-Alpes, lui a aussi a bénéficié du 
crédit d’impôt sur les charges salariales 
et fait de l’obtention du label un argu-
ment de communication. « Le dossier 
de candidature n’est pas simple à rem-
plir la première fois, mais ça en vaut 
la peine. Il faut bien veiller à remplir 
trois principaux critères. » L’entreprise 
candidate doit en effet montrer qu’elle 
détient un patrimoine économique 
spécifique, qu’elle met en œuvre un 
savoir-faire rare reposant sur des tech-
niques traditionnelles ou de haute 
technicité, et enfin prouver son atta-
chement au territoire, par l’ancienneté 
de son implantation notamment. La 
CMA Isère offre son aide au montage 
des dossiers EPV, en lien avec le Minis-
tère de l'Économie et des Finances. Elle 
est d’ailleurs régulièrement sollicitée 
pour donner son avis sur les candida-
tures. D’où l’intérêt pour les entreprises 
candidates de se faire connaître au-
près d’elle en amont ! « Nous partons 
à la rencontre des professionnels qui 
souhaitent déposent un dossier. Nous 
passons du temps avec eux, dans leur 
entreprise, pour mieux comprendre 
leur activité et valider ensemble les 
éléments du dossier », détaille Laure 
Sanchez. 

FAIRE SAVOIR SON SAVOIR-FAIRE
Au delà de la distinction Entreprise du 
Patrimoine Vivant, les professionnels 
des métiers d’art ont surtout besoin 

de se faire connaître, notamment en 
exposant leurs œuvres. « Faire un bon 
boulot, c’est bien mais ça ne suffit 
pas si on ne sait pas communiquer », 
reconnaît ainsi Anne Brugirard. Un 
manque de visibilité empêche parfois 
ces artisans de faire décoller leur en-
treprise, avec une perte de confiance 
à la clé. « Certains professionnels 
des métiers d’art ont de l’or entre les 
mains, mais ils bénéficient d’une trop 
faible notoriété, qui les pénalise aussi 
à l’heure de la transmission », pointe 
Claire David-Pion. C’est justement pour 
valoriser auprès du plus grand nombre 
les acteurs et leur travail qu’ont été 
lancées les Journées Européennes 
des Métiers d’Art (JEMA). Déroulées 
chaque année au début du printemps, 
elles proposent plus de 2000 événe-
ments sur l’ensemble du territoire  : 
portes ouvertes d’ateliers et de centres 
de formation engagés, manifesta-
tions collectives, etc. Le relieur Franck 
Michel participe chaque année à ce 
rendez-vous, incontournable selon lui : 
«  Je suis rassuré à chaque fois par les 
réactions des gens, qui viennent nom-
breux nous rendre visite à l’Atelier de 
Reliure. Ils sont curieux, s’intéressent 
vraiment... Et aident à la bonne dif-
fusion de notre image, même s’ils ne 
sont pas tous clients. » Convaincu de 
la nécessité d’aller à la rencontre du 
public, Franck Michel multiplie les oc-
casions d’exposition. Avec l’association 
des métiers d’art Artizz’ par exemple, il 
participe aux Journées Européennes 
du Patrimoine. Lors de ces dernières 
éditions, il exposait avec d’autres arti-
sans dans l’ancien Palais du Parlement 
de Grenoble. Un lieu empreint de 
solennité des plus valorisant pour pro-
mouvoir des savoir-faire d’exception. 

DES ÉNERGIES À RASSEMBLER
Rapprocher les professionnels des 
métiers d’art de leur clientèle : la CMA 
Isère prend cette problématique à 
bras-le-corps. C’est pourquoi elle leur 
propose une aide au premier salon, 

comme à toute entreprise artisanale. 
Destiné à favoriser le développement 
commercial en dehors de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, ce soutien 
doit aussi permettre d’expérimenter 
de nouveaux marchés. « Ce peut être 
un salon de grande notoriété, comme 
Maison et Objet. L’aide se déroule en 
trois étapes et comprend un diagnos-
tic de préparation de l’entreprise au 
salon, une formation en groupe et 
une aide directe couvrant 50 % de la 
facture du stand, plafonnée à 1200 
euros », détaille Claire David-Pion. La 
formation en une journée, gratuite, 
balaie les aspects fondamentaux pour 
optimiser sa présence au salon : l’anti-
cipation et la préparation, la conduite 
à tenir pendant le salon... Elle donne 
aussi la feuille de route pour l’après-
salon, comme l’exploitation du fichier 
de prospects constitué durant l’évé-
nement. Cette aide, entièrement prise 
en charge grâce à la participation de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, veut 
encourager les professionnels à mul-
tiplier les rencontres extérieures et à 
avancer groupés. « Échanger sur les 
bonnes pratiques, partager des infos 
utiles, c’est aussi ce qui permet aux 
artisans des métiers d’art d’enrichir 
et consolider leur activité », concède 
Claire David-Pion. Le syndicat profes-
sionnel des Ateliers d’Art de France 
fédère ainsi près de 6000 artisans d’art. 
Chacun a la possibilité d’y adhérer, dès 
lors qu’un chiffre d’affaires d’au moins 
20 000 euros annuel est réalisé. Parmi 
d’autres avantages, les adhérents ont 
aussi la possibilité de bénéficier de 
tarifs préférentiels sur la participation 
aux salons. Celui d’Artisa, par exemple, 
attire fin novembre à Grenoble plus de 
35 000 visiteurs en cinq jours. La CMA 
Isère est pleinement associée à cet 
événement qui met en avant la profes-
sion et rappelle l’étendue des talents. 
Elle y remet chaque année le prix de 
l’Artisan Coup de Cœur (doté de 1000 
euros) à un professionnel inscrit au 
Répertoire des métiers de la CMA 38, 

distingué par la qualité et l’originalité 
de ses créations. 

VENDRE SES PRODUITS, GÉRER 
SON ENTREPRISE : C’EST AUSSI 
TOUT UN ART !
De tels coups de projecteurs récom-
pensent l’excellence des profession-
nels des métiers d’art. Pour autant, la 
reconnaissance d’un savoir-faire ne 
peut à elle seule garantir la pérennité 
d’une entreprise. Comment transfor-
mer l’essai des stimulantes premières 
commandes ? Comment savoir piloter 
le développement de son activité sur 
le long terme ? Pour mettre toutes les 
chances de son côté, là encore, des 
dispositifs existent. Dans le catalogue 
de la CMA Isère, plusieurs formations 
sont particulièrement adaptées aux ar-
tisans des métiers d’art. C’est le cas des 
formations à la prospection de nou-
veaux clients, en quatre jours, ou pour 
apprendre à vendre autrement (trois 
jours). Des conseillers experts de la 
CMA interviennent également dans les 
formations "Action" proposées dans le 
cadre du Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes. Articulées en plusieurs 
étapes, celles-ci se concentrent aussi 
bien sur le développement commer-
cial que sur l’acquisition d’une vision 
stratégique et la maîtrise des outils de 
gestion. Ces sessions de cinq demi-
journées combinent la formation en 
groupe et l’accompagnement indivi-
duel. Des suivis à six mois prolongent 
les effets de ces formations, avant un 
bilan des actions réalisées et des suites 
possibles. « Grâce à la Région et au 
Conseil de la formation, ces disposi-
tifs sont proposés à des tarifs particu-
lièrement avantageux, allant de 200 à 
400  euros », évoque Claire David-Pion. 
Cet arsenal de soutiens doit rassurer 
les professionnels des métiers d’art : 
en permanence des actions sont dé-
ployées pour leur assurer demain les 
moyens de perpétuer leur passion. Et 
de poursuivre l’indispensable ouvrage 
de réenchantement du quotidien. 

 

Inscrivez-vous aux 
 Journées européennes des 

métiers d'art  
qui auront lieu  

du 3 au 13 avril 2020

Le thème est  
"matières à l'œuvre"

Dépôt des candidatures jusqu'au  
2 février 2020.

journeesdesmetiersdart.fr 
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Mercredi 20 novembre 
Au siège de la CMA à Grenoble 
Inscriptions au 04 70 76 82 09
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L’opportunité des motorisations 
moins polluantes pour les taxis

MOTORISATIONS ÉTUDIÉES LORS 
DE L’ÉTUDE 
Les véhicules hybrides rechargeables 
possèdent un moteur thermique et 
une motorisation électrique agissant de 
concert, dont la recharge se fait en sta-
tion-service classique pour le moteur 
thermique et sur le réseau électrique 
pour la batterie du moteur électrique.
Les véhicules électriques à batterie pos-
sèdent exclusivement une motorisation 
électrique, dont la recharge se fait sur le 
réseau électrique.
Les véhicules hydrogènes possèdent une 
motorisation électrique alimentée par 
une pile à combustible hydrogène, dont 
la recharge se fait en station hydrogène.
Les véhicules GNV (gaz naturel véhicule) 
possèdent un moteur fonctionnant au 
gaz naturel, dont la recharge se fait en 
station GNV. A ne pas confondre avec le 
GPL !

BILAN DE L’ÉTUDE
Elle a montré que les besoins prioritaires 
pour les chauffeurs de taxis sont de plu-
sieurs natures. Il est avant tout nécessaire 
que la gamme de véhicules disponibles 
soit variée en proposant notamment 
des berlines et des monospaces. Ces 
véhicules doivent avoir un volume de 
coffre important et, pour les zones 
de montagne, être en quatre roues 
motrices. Bien qu’une autonomie de  
400 km soit suffisante pour la plupart des 
journées de travail, il est nécessaire que 
le véhicule permette de couvrir des tra-
jets allant de 600 km à plus de 1 000 km 
pour les journées les plus chargées. L’in-
frastructure de recharge doit permettre 
des recharges rapides avec des bornes 
dédiées aux chauffeurs aux niveaux des 
stations de taxis. Une plateforme de 
paiement adaptée pour le paiement et 

la réservation des bornes est également 
indispensable. Enfin, la viabilité éco-
nomique est à calculer sur un scénario 
d’usage à 3 ans.

Actuellement, le véhicule hybride rechar-
geable est la motorisation alternative qui 
répond le mieux à leurs besoins. Un fort 
développement de l’offre de ces véhi-
cules est attendu d’ici 2020. Ces véhi-
cules étant dans la majorité des cas avec 
des motorisations essences, l’alignement 
de la fiscalité de l’essence sur celle du 
diesel en 2021 devrait accroitre l’intérêt 
pour cette motorisation.
Le véhicule  é lectr ique à  batter ie , 
concerne aujourd’hui avant tout les 
chauffeurs qui font essentiellement de 
la ville avec environ 50 000 km/an. L’offre 
de berlines va se développer, mais il est 
indispensable que l’infrastructure de 
recharge rapide s’accroisse (100 kW mini-
mum). 
Le véhicule hydrogène, n’est pour l’ins-
tant pas viable économiquement pour 
eux en raison du coût de l’hydrogène et 
d’une infrastructure de recharge acces-
sible insuffisante. Cependant, le soutien 
de la filière automobile et des politiques 
nationales et locales laisse envisager une 
viabilité à 10 ans.
Le véhicule GNV serait techniquement 
et économiquement la motorisation la 
plus adaptée pour les chauffeurs de taxis 
à l’heure actuelle, mais l’offre de véhicule 
en France est trop limitée et pas adaptée 
à leur usage. 
Les impacts environnementaux de ses 
motorisations alternatives se trouvent 
majoritairement à la fabrication du véhi-
cule, alors que les impacts du véhicule 
thermique se trouvent majoritairement 
à l’usage. Par conséquent, le nombre 
important de kilomètres parcourus par 

les taxis permet à ses nouvelles motori-
sations d’avoir un bilan environnemental 
meilleur que les motorisations diesel et 
essence.

Grace à cette étude la CMA va pouvoir 
s’appuyer sur des éléments tangibles 
pour travailler, avec les acteurs du sec-
teur, au développement de ces solutions 
moins polluantes pour les chauffeurs de 
taxis mais également pour les autres mé-
tiers de l’artisanat.

L’offre des motorisations alternatives au diesel et à l’essence se développe significativement. 
Afin d’évaluer la pertinence de ces nouvelles technologies, une étude a été conduite au 
premier semestre 2019, auprès des chauffeurs de taxis, par la CMA Isère en partenariat avec 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). 

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

En partenariat avec :
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Vous venez de créer ou de 
reprendre une entreprise ?
Parce que devenir chef d’entreprise ne s’improvise 
pas, même en micro-entreprise, la CMA Isère vous 
accompagne et vous propose son expertise sur une 
durée de 2 ans. Vous pouvez bénéficier d’un contact 
privilégié avec un conseiller spécialisé, dédié à votre 
entreprise. 

Profitez-en, cet accompagnement est 
entièrement pris en charge !

Meilleur Apprenti de France, 
pourquoi pas le vôtre ?
Encouragez vos apprentis en CAP 2ème année à participer au 
Concours du meilleur Apprenti de France ! Ils vont gagner à : 
apprendre à se dépasser, améliorer leur maîtrise des gestes 
professionnels, gagner en confiance et en assurance mais 
aussi développer leur créativité.

En participant à ce Concours, vos apprentis vont 
pouvoir mettre en avant le savoir-faire que vous leur 
avez transmis. Une belle reconnaissance à la clé !

Anticipez la vente de votre 
entreprise 
Vous vous posez des questions sur la transmission de 
votre entreprise ? Vous ne savez pas comment vous 
y prendre ? Quelle est sa valeur ? Comment trouver 
un repreneur ? Quels documents et informations 
communiquer ?

Inscrivez-vous à notre 
soirée transmission, 
organisée dans le cadre de 
la Semaine Nationale de 
la Création Transmission 
reprise organisée avec 
nos partenaires MAAF 
assurances, Caisse 
d’Epargne et la CCI de 
Grenoble.

TRANSMETTRE 
SON ENTREPRISE 
UNE QUESTION 
D’ANTICIPATION

L’autoconsommation 
d’électricité, c’est quoi ?
L’autoconsommation permet de produire 
de l’électricité, le plus souvent d’origine 
photovoltaïque, qui sera consommée 
directement pour les besoins de l’entreprise. 
Elle se distingue de la production d’origine 
photovoltaïque en vente totale dans le cadre de 
laquelle la production est directement injectée 
sur le réseau public de distribution et revendue 
au "tarif d’obligation d’achat" fixé par les 
pouvoirs publics.

2 DYNAMIQUES RENDENT 
L’AUTOCONSOMMATION DE PLUS EN PLUS 
INTÉRESSANTE ÉCONOMIQUEMENT : 
• d’un côté, le développement des technologies 
photovoltaïques permet de faire baisser le prix de 
revient des installations, 
• de l’autre, le "tarif d’obligation d’achat" de 
l’électricité d’origine photovoltaïque suit la tendance 
et baisse lui aussi. Il devient alors moins intéressant 
pour l’entreprise d’investir dans une nouvelle 
installation dans le seul but de revendre la totalité de 
sa production.

Pour optimiser le potentiel de l’installation, 
il est nécessaire d’obtenir un fort taux 
d’autoconsommation. Dans la mesure où la 
production des panneaux photovoltaïques alimente 
directement les équipements électriques, le taux 
d’autoconsommation augmente si la production 
et la consommation ont lieu simultanément. Sur ce 
point, les entreprises ont un avantage par rapport aux 
particuliers : pour beaucoup d’entreprises, la majorité 
des consommations se fait le jour, au moment où 
est produite l’électricité photovoltaïque. Les besoins 
de l’entreprise sont alors plus largement couverts 
par sa propre production, diminuant d’autant les 
consommations d’électricité dans le cadre d’un 
contrat de fourniture.

Attention à ne pas sous-estimer ou surestimer les 
besoins ! Une étude précise des consommations 
sera nécessaire au préalable pour déterminer 
le dimensionnement optimal de l’installation 
photovoltaïques.

Pour vous informer sur les dispositifs 
d’incitation à l’autoconsommation, contactez un 
conseiller EDF Entreprises !

Plus d’infos sur : edf.fr/entreprises/
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Vivre une expérience unique, loin de chez 
soi et de ses habitudes : c’est la chance 
offerte aux apprentis de l’EFMA pour 
valoriser leurs compétences et découvrir 
d’autres façons de travailler. « La mobi-
lité est un pilier important de notre projet 
d’établissement, souligne Catherine Mon-
nier, directrice de l’EFMA de Bourgoin-
Jallieu. Depuis de nombreuses années, le 
CFA marque une vraie volonté de propo-
ser à ses apprentis de quitter le territoire 
pour découvrir de nouvelles techniques et 
de nouvelles cultures. » 
Les voyages en Chine restent les plus em-
blématiques de cette politique d’encoura-
gement à la mobilité. Cette année, l’EFMA 
aura organisé son douzième voyage dans 
l’Empire du milieu, du 12 au 25 octobre, 
une nouvelle fois à l’occasion de la Se-
maine de la gastronomie française. Douze 
apprentis ont été sélectionnés pour se 
rendre à Wujiang, non loin de Shanghai, 

dans un hôtel cinq étoiles : six cuisiniers, 
quatre pâtissiers et deux boulangers, 
encadrés par deux enseignants, Grégory 
Amela professeur de cuisine, et Sébas-
tien Nancey, professeur de boulangerie, 
en présence du Président de la CMA Isère 
et de la directrice de l’EFMA. Pendant huit 
jours, les élèves vont réaliser des buffets 
pour deux cents personnes, trois fois par 
jour, ainsi qu’un repas de gala de quatre-
vingt couverts. 

UNE FORMIDABLE CARTE DE VISITE
La réputation gastronomique de la France 
est en jeu, et celle de l’EFMA aussi  ! Le 
challenge est d’autant plus important que 
les participants s’habituent à l’excellence 
française et se montrent de plus en plus 
exigeants. Les apprentis vont devoir s’atte-
ler à des animations révélatrices d’un cer-
tain savoir-faire : flambage au cognac d’un 
foie gras poêlé, fontaine de champagne, 

pièces montées, travail sur du sucre étiré, 
etc. Sponsorisés par la prestigieuse mai-
son Moët Hennessy, les menus incluront 
aussi des escargots : une première ! 
« Cette aventure en Chine est une formi-
dable carte de visite pour nos appren-
tis. C’est d’ailleurs ce qui motive aussi les 
jeunes à intégrer l’EFMA. Ils savent que 
cette expérience optimise leur parcours et 
donne une perspective intéressante pour 
leur carrière future. Les maîtres d’appren-
tissage en sont parfaitement conscients : 
ces séjours leur ouvrent de nouveaux ho-
rizons et leur permettent d’appréhender 
leur métier avec une maturité nouvelle  », 
exprime Catherine Monnier. Cette relation 
entre l’EFMA et la Chine s’intègre dans le 
cadre d’un rapprochement entre les villes 
de Wujiang et de Bourgoin-Jallieu. Elle se 
renforcera encore en 2020, avec la venue 
pour la première fois de jeunes étudiants 
chinois. 
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L’EFMA VEILLE À RENDRE LES JEUNES 
PLUS CURIEUX DE NOUVELLES 
TECHNIQUES, PLUS OUVERTS À LA 
DIFFÉRENCE. ET LEUR PROPOSE 
DIFFÉRENTES DESTINATIONS 
EUROPÉENNES, SELON LEUR MÉTIER :
• L’établissement a noué des échanges 
avec la Pologne. A Gdow, près de Craco-
vie, des élèves en BP coiffure participent 
au Festival des métiers pour des démons-
trations. Les jeunes suivent également 
des cours sur place, avant d’accueillir à 
leur tour les élèves de là-bas. Un esprit 
de réciprocité : « Les apprentis polonais 
suivent des cours pendant une semaine 
chez nous et se rendent dans les entre-
prises de nos élèves pour observer et 
comprendre nos techniques », explique 
Catherine Monnier. 
• Des échanges se sont aussi tissés avec 
l’Écosse récemment. Avec le soutien du 
Syndicat des artisans bouchers de l’Isère, 
des apprentis de l’EFMA en BP bou-
cherie se sont rendu l’an passé dans les 
entreprises des jeunes. C’est un voyage 
qui a beaucoup plu. A tel point que des 
maîtres d’apprentissage ont confié qu’ils 
souhaiteraient eux aussi participer à la 
prochaine session. 
• L’EFMA a également mis le cap sur  

l’Espagne. Direction Barcelone où des 
jeunes en bac pro maintenance automo-
bile ont pu visiter un centre de formation 
et des entreprises. Au programme aussi, 
un peu de culture et de tourisme : au 
pays des tapas, c’est incontournable ! 
• Des apprentis en coiffure, esthétique 
et petite enfance de l’EFMA sont partis 
quatre jours à Londres et Birmingham 
pour assister au Professional Beauty 
Show, l’un des grands événements euro-
péens consacrés à la beauté et au bien-
être. 

L’EFMA envisage aujourd’hui d’accélérer 
sa politique mobilité avec le dispositif 
Erasmus +. Dans le cadre du consortium 
Promotion de la Mobilité Européenne 
dans l’Artisanat porté par la Chambre 
régionale de métiers et de l’artisanat, 
il projette dès 2020 de faire partir des 
jeunes à travers l’Europe. Première piste : 
l’Allemagne où pourraient se rendre des 
apprentis en contrat de qualification pro-
fessionnelle carrossier-peintre. « Tous les 
secteurs d’activités représentés à l’EFMA 
doivent bénéficier de ces voyages. Ce 
développement de la mobilité nous tient 
à cœur. Il s’inscrit dans la réforme de l’ap-
prentissage, qui prône de tels projets. » 

Des déplacements à travers la France 
sont aussi prévus. Leur nombre dépendra 
des financements que les OPCO pourront 
octroyer à l’EFMA. Des sorties régionales 
remplissent déjà son agenda : visite d’éle-
vage de poulets dans la Bresse, Centre de 
la Résistance et Théâtre des Célestins à 
Lyon, Brasserie Georges, musée de la Ré-
sistance de Grenoble, chocolat Valrhona, 
brioches Pasquier... Où la pédagogie se 
mêle au culturel : les élèves de l’EFMA en-
richissent à la fois leur bagage technique 
et leurs connaissances du monde. 

À l’occasion de ces déplacements, les 
professeurs découvrent les jeunes sous 
un éclairage différent. Des liens nouveaux 
se créent, une confiance se tisse, parfois 
mieux qu’à l’intérieur du cadre scolaire. Et 
si les jeunes sont les premiers à tirer parti 
de cette mobilité, celle-ci profite aussi 
aux entreprises. Les maîtres d’apprentis-
sage sont unanimes : lorsqu’ils rentrent 
de voyage, leurs apprentis apportent une 
valeur technique nouvelle. Ils affichent 
une volonté et une motivation encore 
plus fortes. Et prennent goût à la mobi-
lité  : beaucoup sont convaincus que 
leur avenir professionnel peut se jouer à 
l’étranger ! 

S'ouvrir au monde : 
un visa pour l'excellence
L’EFMA de Bourgoin-Jallieu a noué de multiples partenariats avec l’étranger, convaincu de 
l’importance d’offrir à ses élèves apprentis une vision élargie de leur métier. A travers l’Europe  
et jusqu’en Chine, les voyages ne manquent pas. Ils soulignent l’ambition d’un projet culturel  
qui passe aussi par des visites d’entreprises et de lieux patrimoniaux à travers la France. 
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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
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// 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

Intitulé de la formation Dates Lieu

ADEA : Communication et relations humaines Du 8 novembre 2019 au 20 mars 2020 Villefontaine

ADEA : Stratégie commerciale Du 14 novembre 2019 au 18 juin 2020 Bourgoin-Jallieu

Anglais
Octobre à décembre 2019 Villefontaine

Octobre à décembre 2019 Grenoble

Remporter les marchés publics
21 et 28 novembre 2019

Vienne
Fin janvier 2020

Illustrator
18 et 25 novembre 2019

Vienne
2 et 9 décembre 2019

Vendre votre devis 28 octobre 2019 Vienne

Chorus Pro 8 novembre 2019 Grenoble

SCI 13 novembre 2019 Grenoble

Coût de revient/Prix vente 6 et 13 décembre 2019 Grenoble

Prospecter de nouveaux clients 15, 22 et 29 novembre 19 Bourgoin-Jallieu

Document unique 4, 18 et 25 novembre 2019 Villefontaine

Maître d’apprentissage
18 et 25 novembre 2019 Vienne

2 et 9 décembre 2019 Grenoble

Quels sont vos atouts, vos points forts, ceux qui vous différencient de la concurrence et qui 
constituent de réels avantages concurrentiels ? C’est la base de votre stratégie, celle sur laquelle 
vous allez construire votre développement commercial. Pour vous aider à mettre en place des 
actions pertinentes, pensez à la formation !

Pour vous aider à développer votre stratégie 
commerciale, pensez à la formation !

SPÉCIAL DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Zoom sur les formations du dernier trimestre

Véronique Mucci, gérante du salon de toilettage canin "Au Bonheur de Chiens", basé à Moirans, a suivi 
plusieurs formations à la CMA Isère pour peaufiner sa stratégie commerciale et gagner en autonomie 
d’action. Quand son chiffre d’affaires s’est mis à plafonner, elle s’est tournée vers la CMA Isère. 

« J’avais la fidélité et la confiance de mes clients mais je peinais à en trouver de nouveaux. Or, je n’avais aucun 
bagage commercial. » C’est la formation ADEA qui lui a donné les clés pour rebondir. Cette formation a permis 
à Véronique Mucci d’effectuer un diagnostic complet des différents domaines de son activité. « J’ai appris à 
analyser ma clientèle, à mieux cerner ses besoins et ses attentes », confie-t-elle. Une meilleure segmentation a 
abouti à la mise en place d’une offre diversifiée et d’outils de fidélisation.
Autonomie, créativité, confiance en soi : pour Véronique Mucci, le gain de ces formations est inestimable. Il 
se traduit dans les résultats de l’entreprise et donne à sa dirigeante des ambitions nouvelles, de croissance et 
d’embauche.

Véronique Mucci : elle s’est formée avec nous !
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L’ÉCONOMIE 
EN PAYS
VOIRONNAIS

BÂTIMENT ÉCOBOX DREVET
ARTISANS

BÂTIMENT INOLAB
CAMPUS LA BRUNERIE VOIRON

PROFESSIONNELS 
DU SPORT

ENTREPRISES

40 40 40 hahaha
VOIRON / CENTR’ALP
/ BIÈVRE DAUPHINE

 www paysvoironnais com

04 76 27 94 30
economie@paysvoironnais.com

UNE SOLUTION
POUR CHACUN

VOIRON

© New Deal - RC Grenoble. Photos : Pays Voironnais, Shutterstock, X - Droits réservés.
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