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n cette rentrée économique 2022, la CMA Isère poursuit activement
sa présence et ses collaborations avec les différents élus locaux.
Fort de ses nombreux partenariats dans les différents territoires
isérois, la CMA Isère a choisi d’aller à la rencontre des maires
du département afin d’amplifier et de renforcer le développement
de l’Artisanat. Avec mes collègues élus, nous serons présents lors du Congrès
des maires de l’Isère afin d’échanger et d’envisager d’autres perspectives
de collaboration.
Dans cette situation énergétique complexe, le gouvernement nous
impose la sobriété. Nos entreprises devront encore une fois faire preuve
d’adaptabilité durant cette période. Les conseillers de votre CMA sont là pour
vous accompagner et vous proposent une série de services vous permettant
une meilleure gestion de votre énergie : la valorisation de vos éclairages,
des études énergie, des diagnostics mobilité ou de transition écologique avec
Performa environnement. Joint à votre magazine, vous trouverez également
un supplément consacré au projet de la mandature 2021-2026. Il présente
les grandes actions pour faire grandir l’Artisanat sur nos territoires que vont
menées vos élus.
Chères collègues, chers collègues, je vous invite à solliciter les équipes
de la CMA Isère afin d’optimiser au mieux la question énergétique
de vos entreprises.
À bientôt,
Christian Rostaing,
Président
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Territoire

DE NOUVEAUX PARTENARIATS
POUR ACCOMPAGNER
LES ARTISANS
Dans le but de renforcer le travail de proximité auprès des entreprises artisanales,
la CMA Isère met en place des partenariats dynamiques avec les collectivités
territoriales. Focus sur deux nouveaux partenariats initiés en 2022 avec la Communauté
de Communes de la Matheysine et Collines Isère Nord Communauté.

FOCUS SUR LE TERRITOIRE DE LA MATHEYSINE
Au cœur du territoire Alpes Sud Isère,
nichée entre le Trièves et l’Oisans,
la Communauté de Communes
de la Matheysine compte plus de
570 entreprises artisanales réparties
sur 43 communes. La CMA Isère,
la collectivité et l’Agence pour
le Développement de la Matheysine
affirment leur coopération avec une
convention de partenariat en matière
de développement économique,
de promotion et de valorisation
des entreprises artisanales sur
la période 2022-2024. Dans le cadre
de ce partenariat de trois ans, la CMA
Isère organise, à l’automne 2022, un
atelier sur la thématique des marchés
publics pour les créateurs et les chefs
d’entreprises artisanales, notamment
celles des secteurs du bâtiment et des
services pour les inciter à répondre
aux marchés publics proposés
sur le territoire de la Matheysine.

Les trois partenaires s’engagent
ensuite, jusqu’en 2024, autour
de 6 points clés :

CHIFFRES CLÉS

570

entreprises artisanales

43 %

des entreprises
du territoire matheysin
sont artisanales
Source : Observatoire régional
de l’Artisanat 01/01/22

RÉPARTITION
4 Accompagner les entreprises

dans leur développement

5 Appuyer les actions en faveur

du développement durable
et de la transition énergétique

6 Soutenir l’innovation et favoriser

la transition numérique

En partenariat avec :

1 Connaître le tissu artisanal

2 Prévenir les défaillances

des entreprises en maintenant
l’activité et l’emploi

3 Favoriser la création, la reprise

4-

et la transmission d’entreprises

DES ENTREPRISES
ARTISANALES
PAR SECTEUR
D’ACTIVITÉ

16%

15%

33%
w Contact :
Laurie Deléglise - 04 76 70 82 09
laurie.deleglise@cmaauvergnerhonealpes.fr

36 %

Alimentation

Bâtiment

Services

Production

Territoire

FOCUS SUR COLLINES ISÈRE NORD COMMUNAUTÉ
Aux portes du département du Rhône,
Collines Isère Nord Communauté
accueille près de 1000 entreprises
artisanales sur son territoire. La CMA
Isère et l’intercommunalité ont décidé
de former un nouveau partenariat
de 3 ans, marquant leur volonté
d’accompagner les entreprises
artisanales dans leur développement
commercial et dans la prévention
des difficultés. En période de crise
sanitaire et dans un contexte
géopolitique tendu, la CMA et
la collectivité portent une attention
particulière à la prévention des

difficultés des entreprises, pour faire
face à d’éventuels impayés.
Cela passe par le conseil en matière
de gestion et de finances, ainsi que
par des renseignements sur les aides
financières locales et nationales.
Pour 2022, les deux partenaires ont
orienté leurs actions autour de deux
axes complémentaires :

w L’organisation et l’animation
de 3 ateliers collectifs
• Anticiper et gérer les difficultés
• Développer ses ventes grâce
aux réseaux sociaux
• Financer son activité
w L’accompagnement individuel
pour prévenir les difficultés
et développer l’entreprise

CHIFFRES CLÉS

910

entreprises artisanales

50 %

des entreprises du territoire
sont artisanales
Source : Observatoire régional
de l’Artisanat 01/01/22

RÉPARTITION
DES ENTREPRISES
ARTISANALES
PAR SECTEUR
D’ACTIVITÉ

En partenariat avec :

14% 7%
w Contact
Séraphine De Luca - 04 76 70 82 09
seraphine.deluca@cmaauvergnerhonealpes.fr

38%

41 %

Alimentation

Bâtiment

Services

Production

Tout comme la Communauté de Communes de la Matheysine et Collines Isère Nord Communauté,
d’autres collectivités ont choisi de développer avec la CMA Isère des actions locales en faveur
des entreprises artisanales de leur territoire :

1. Le département de l’Isère
2. Communautés
de communes :

• Pays Voironnais

• Villefontaine

• Massif du Vercors

• Les Avenières Veyrins-Thuellin

• Porte de l’Isère

• Grenoble Alpes Métropole

• Péage de Roussillon

• Entre Bièvre et Rhône

• Grésivaudan
• Oisans

4. Contrats de ville :

3. Communes :

• Porte de l’Isère

• Bièvre Isère
• Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté

• Entre-Bièvre-et-Rhône

• Mens
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Actualités

LMX BIKES PRIMÉ
POUR L’EXCELLENCE
DE SON INNOVATION
À l’occasion du prix
régional « Stars & Métiers »,
le jury a récompensé LMX
Bikes, entreprise iséroise de
fabrication de motocycles,
pour son innovation
technologique.
LMX Bikes, c’est le spécialiste du
« speed bike », des vélos et motos
électriques qui offrent une assistance
jusqu’à 45km/h. Fondée sur une
logique sport, l’entreprise conçoit
elle-même ses moteurs, ses batteries,
et réalise plus de 800 variations
du modèle, avec des adaptations
pour les cadres, les pneus, la selle…
Ce qui rend chaque motocycle unique.
Une production sur-mesure qui a
permis à son fondateur, Adam Mercier,
de remporter le prix de l’innovation
au concours Stars & Métiers.
« L’innovation a toujours été au cœur
de ce qu’on voulait fabriquer. Ce type
de produit hybride entre le vélo et

la moto, léger, puissant et performant,
n’existait pas ailleurs. » Sorti de l’INSA
de Lyon en 2016, l’artisan n’en est
pas à son coup d’essai. Il a conçu son
premier prototype à l’âge de 16 ans.
Alors monter sa boîte était une
évidence. « C’est un projet passion »,
affirme-t-il.

DES VÉLOS ET DES MOTOS SUPER
PUISSANTS
L’entreprise a pour l’instant
commercialisé deux motocycles,
le LMX64 et le LMX161. « Le premier,
visuellement, c’est un vélo, reconnaît
Adam Mercier. Pourtant ce n’en est
pas un, c’est bien plus que ça ! »
Il est trop puissant, trop rapide
(45km/h au lieu de 25km/h) et il
possède un accélérateur, trois critères
rédhibitoires pour le catégoriser
comme vélo. Le LMX161 est lui aussi
à part. Cette moto ultra légère ne
pèse que 45kg, un modèle unique en
France, qui plaît beaucoup à l’étranger.
« On a commencé par vendre nos
produits à l’international, aux USA, au
Canada, en Australie. C’est seulement

PRIX STARS & MÉTIERS :
Organisé en collaboration entre
le réseau des CMA et le réseau des
Banques Populaires, le prix Stars
& Métiers récompense des artisans
entreprenants dans 4 catégories :
innovation, responsable,
entrepreneur et exportateur.
Parmi les 26 dossiers déposés cette
année, 4 lauréats ont été retenus
pour leur implication dans le monde
de l’artisanat. C’est le cas de LMX
Bikes pour la catégorie innovation.

depuis le Covid qu’on vend beaucoup
plus en France.
Créée en 2016, la société a triplé
sa croissance entre 2018 et 2021.
Alors, pour suivre la cadence, LMX
Bikes a dû déménager. Après 3 ans
à Frontonas en Isère, l’entreprise
s’est établie à Jonage cet été.
Avec des locaux deux fois plus
grands et de gros investissements,
comme l’achat d’un four à traitement
thermique, pour produire 25 cadres
par fournée, contre un auparavant,
l’entreprise n’a pas fini d’innover.
Elle devrait livrer les premiers
modèles de son nouveau motocycle,
le LMX56, en fin d’année 2022. « C’est
un vélo électrique un peu plus urbain,
mais qui garde des racines de tout
terrain et de puissance, qui font notre
renommée », conclut Adam Mercier.
w lmxbikes.com

Adam Mercier, dirigeant de LMX Bikes, entouré entouré de Rodolphe Delblouwe (à gauche),
Directeur commercial régional Isère Savoie Mont-Blanc à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes,
et de Christian Rostaing (à droite), Président de la CMA de l’Isère.
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w Pour concourir à la prochaine
édition de Stars & Métiers,
contactez-nous à contact.isere@
cma-auvergnerhonealpes.fr

Information

Information

REJOIGNEZ LA FENARAC
Depuis 1984, la Fédération Nationale des Associations de Retraités de l’Artisanat et du
Commerce de Proximité défend, représente, informe et divertit les retraités de l’artisanat.

La FENARAC et ses 77 associations
présentes partout en France
travaillent en collaboration
avec de nombreuses instances
décisionnaires et agissent pour
préserver le pouvoir d’achat,

la couverture santé, les droits
fiscaux et sociaux des retraités.

La FENARAC informe largement
ses adhérents de leurs droits, leur
propose de nombreux avantages :
mutuelle santé, assurances, achats
à prix réduits… et les aide dans
leurs démarches administratives
ou en cas de maladie.
Les adhérents peuvent également
profiter toute l’année d’activités
de formations, de loisirs, de
sorties culturelles, de voyages
et de rencontres conviviales.

w Plus
d’informations :
fenarac.org
fenarac.aura@
gmail.com

Créateurs d’entreprises : prenez les bonnes
décisions en matière de protection sociale
En tant que créateur d’entreprise, il est essentiel d’assurer
votre avenir ainsi que celui de vos proches. Avoir une bonne
protection sociale vous permet de couvrir vos besoins en
santé, de garantir vos revenus en cas d’accident de la vie
ainsi que de bien préparer votre retraite.
Afin de vous aider à faire les bons choix, nous vous aidons à
vous poser les bonnes questions :
Comment valoriser au mieux la protection de l’entreprise ?
- Quelle forme juridique adopter ?
- Quel statut en tant que dirigeant ?

Prenez dès maintenant rendez-vous avec
l’un de nos experts certifiés afin de
réaliser un audit de protection sociale
et découvrez nos services dédiés.

00005536-220822-01 - LA MONDIALE, Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est situé 32, avenue Emile
Zola Mons-en-Baroeul, 59896 Lille cedex 9. Immatriculée au RCS de Lille sous le n° D 775 625 635.

A

ssociation officielle
de représentation
et d’expression
des retraités de
l’Artisanat auprès
des pouvoirs publics, la FENARAC
défend les intérêts et les droits
des retraités et de leurs conjoints.

- Que se passe-t-il si je dois arrêter de travailler ?
- Quelle couverture sociale pour mes salariés ?
- Comment valoriser au mieux la protection sociale offerte
par mon entreprise ?
- Quels seraient mes revenus à la retraite ?

00005536-220822-01_PRINT_HD.indd 2
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MARCHÉS PUBLICS :
UN POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Un guide pratique pour les TPE/PME a été publié par le ministère de l’Économie,
en collaboration avec le réseau des CMA, afin de les aider à mieux répondre
à la commande publique. Une occasion réelle pour booster l’entreprise.

L

es TPE/PME ont de
nombreux avantages à
faire valoir, tant sur le
plan de la performance
environnementale et
sociale, que sur celui de l’innovation
ou de la qualité de service proposé.
Mais elles ne savent pas toujours
comment les valoriser lorsqu’elles
répondent à un marché.
Remporter un marché public apporte
à la fois de la perspective et des
références : c’est aussi la certitude
d’être payé pour un contrat qui peut
s’étendre sur plusieurs mois voire
plusieurs années. C’est acquérir une
expérience auprès d’un client reconnu
qui peut ensuite être valorisée. Et ce,
alors que de nombreuses mesures
de simplification des démarches
administratives pour candidater aux
marchés publics ont été prises afin
d’en faciliter l’accès aux TPE/PME.

DES CONSEILS
PRATIQUES

Le guide « Se développer grâce aux
marchés publics » donne de précieux
conseils aux entreprises pour se
déployer en valorisant leurs atouts.
Parmi eux, la compétitivité, la qualité
de l’offre, de leurs innovations ou
encore le respect de critères de
responsabilité environnementale
et sociale.
Très détaillé, ce guide s’accompagne
de nombreux témoignages et
références. Il a notamment été élaboré
8-

en collaboration avec les Chambres
de Métiers et de l’Artisanat (CMA),
qui accompagnent au quotidien les
entreprises artisanales.

UNE STRATÉGIE DÉDIÉE

Se développer grâce à la commande
publique passe par la mise en place
d’une stratégie précise. Il s’agit
d’organiser la prise de contact avec
des clients publics potentiels pour se
faire connaître, la veille sur les appels
d’offres, et de personnaliser le plus
possible les réponses en fonction des
critères définis par les acheteurs.
Il est conseillé de mettre en place
dans l’entreprise une veille sur les

marchés à venir pour les identifier.
Il faut prendre le temps d’analyser
dans le détail les critères des appels
d’offres et de chercher le plus possible
la manière d’organiser la réponse
aux différents points du cahier des
charges. Ce qui implique de bien
sélectionner les appels d’offres, en
fonction des atouts de l’entreprise.
Votre CMA propose des formations
adaptées pour mieux répondre
à ces marchés.
w Le guide pratique est
à télécharger sur le site
cma-auvergnerhonealpes.fr

Information

MARCHÉS PUBLICS :
UN RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT RENFORCÉ
Les dernières réformes sur les marchés publics ont beau créer
des obligations différentes, toutes tendent vers le même objectif :
engager davantage la commande publique vers le respect de l'environnement,
en accord avec les engagements français pour le climat.

L

es Cahiers des Clauses
Administratives
Générales (CCAG)
Travaux et la loi Climat
et Résilience, ont modifié
le Code de la commande publique
afin de mieux prendre en compte
l’objectif de développement durable
lors de la passation des contrats
de la commande publique, notamment
celle des marchés publics de travaux.
Plusieurs changements, déjà amorcés
pour certains, sont à prévoir.

1 GESTION DES DÉCHETS
OBLIGATOIRE
Le titulaire d’un marché public
de travaux a désormais l’obligation
de communiquer au maître d’ouvrage
un Schéma d’Organisation et de
GEstion des Déchets (SOGED) depuis
le 1er octobre 2021. Il s’agit de décrire
précisément les mesures concrètes
qui seront prises pour gérer, trier
et traiter les déchets générés sur
un chantier.
2 FACTURATION ÉLECTRONIQUE
OBLIGATOIRE
D’ici le 1er juillet 2024, les entreprises
privées assujetties à la TVA
devront recevoir leurs factures
électroniquement via une plateforme de dématérialisation. Toutes
les entreprises, micro-entreprises
comprises, sont concernées.
Les données liées à la TVA

pourront ainsi être transmises
automatiquement à l'administration
pour la collecte et le contrôle de
la TVA. Cette transmission de données
sera rendue progressivement
obligatoire entre le 1er juillet 2024
et le 1er janvier 2026, selon la
taille de l’entreprise. Pour recevoir
leurs factures électroniquement
et transmettre les données
de facturation, les entreprises
pourront utiliser soit une plateforme
de dématérialisation partenaire
de l’administration, soit se rendre
sur le portail chorus-pro.gouv.fr.

3 CRITÈRE DE SÉLECTION

À partir du 1 juillet 2026, dans
la sélection d’un marché public,
er

l’acheteur qui juge les offres sur
un critère unique devra le faire
obligatoirement sur la base du coût.
En effet, ce dernier prend en compte
les externalités environnementales,
les coûts de collecte et/ou de
recyclage.
Pour la sélection multicritères,
l’acheteur devra, comme aujourd’hui,
juger les offres en prenant au moins
le prix ou le coût. Mais si un de
ces critères est le prix, alors au moins
un des autres critères devra prendre
en compte les caractéristiques
environnementales de l'offre.

w Contact : Claire David-Pion
04 76 70 82 09 | claire.david-pion@
cma-auvergnerhonealpes.fr
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QUALIRÉPAR : UN NOUVEAU
LABEL POUR LES RÉPARATEURS
En tant que professionnel de la réparation, vous pouvez désormais prétendre
au label QualiRépar. Gage de qualité et de savoir-faire en matière de réparation
professionnelle d’équipements électriques et électroniques détenus par les ménages,
ce nouveau label est aussi un point de repère pour les consommateurs.
QualiRépar est un label, gage de qualité
et de savoir-faire du professionnel,
qui incite les consommateurs à faire
réparer leur matériel grâce à une aide
financière. En effet, l’artisan labellisé
peut proposer à ses clients une remise
sur le montant de la réparation, hors
garantie constructeur ou commerciale.
Avec le « bonus réparation », les
clients paient moins cher la prestation,
tandis que l’artisan se fait rembourser
la différence par le fonds dédié.

Le label QualiRépar est attribué
pour une période de trois ans
renouvelables. Le traitement des
dossiers de candidature par l’un
des trois organismes certificateurs
indépendants mandatés prend environ
six à huit semaines. Le réseau des
CMA est fortement mobilisé pour la
promotion de la réparation notamment
par le biais de la marque Répar’acteurs,
qui recense plus de 1 260 adhérents
en Auvergne-Rhône-Alpes.

w Contactez le conseiller
environnement de votre CMA
pour vous accompagner dans
le montage de votre dossier
d’éligibilité au label QualiRépar

Artisans de la réparation,
devenez

Rejoignez les Répar’acteurs de la
région pour être plus visible sur

www.annuaire-reparation.fr
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Je répare... et ça repart !
Plus d’informations sur crma-auvergnerhonealpes.fr

Portrait

WOOD & MORE

FAIRE DES ÉCONOMIES
GRÂCE À L’ÉTUDE ÉNERGIE
Designer ébéniste à Theys depuis 12 ans, Pascal Bonino, maître artisan et gérant
de l’entreprise Wood & More, s’est tourné vers la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat pour une étude environnementale.
Un choix qu’il ne regrette pas, car il a vu sa facture énergétique être divisée par trois.

L’

idée lui est venue en
lisant le magazine. «
Je m'interrogeais sur
mes consommations
énergétiques et j’ai lu
l’article sur les études énergie gratuites.
J'ai directement appelé la CMA et j'ai
bien fait. » Après avoir travaillé 20 ans
comme ingénieur dans le management,
Pascal Bonino a pris un nouveau
virage en se réorientant dans le métier
de designer ébéniste designer il y a
12 ans. Il a ouvert son atelier Wood &
More à quelques mètres de chez lui,
en installant de grandes fenêtres, pour
avoir la vue sur la vallée du Grésivaudan
et la montagne. « Une vue sur le massif
de la Chartreuse qui inspire mon âme
de poète », confie-t-il. Mais l’artisan s’est
vite rendu compte que son grand atelier
de 150 m² consommait beaucoup.
« J’aurais été capable de me préoccuper
de ces questions-là. Mais entre le travail,
la comptabilité, le balayage des chutes,
je n’avais juste pas le temps », explique
Pascal Bonino. Il a donc fait appel à
la CMA pour réaliser une étude énergie
du site.
L’étude environnementale a vite révélé
que le chauffage de l’atelier pouvait
être optimisé.
Les aérothermes électriques fixés
aux murs consommaient énormément
du fait de la hauteur importante
du plafond. Ils ont été remplacés par
un poêle à bois, qui permet de valoriser
les chutes de l’ébéniste, en plus d’être

MA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE A CHUTÉ DE 15 %
ET MA FACTURE ÉNERGÉTIQUE
A ÉTÉ DIVISÉE PAR 3
plus écologique. « L’installation du
poêle à bois m’a coûté 3 000 €. C’était
le montant de ma facture électrique
pour le chauffage à l’année, donc c’est
vite rentabilisé. Ma consommation
d’énergie a tout de suite chuté de
15 %, s’enthousiasme l’artisan. Et cela
s’est surtout ressenti sur ma facture
énergétique qui a été divisée par 3 ! »
Après des études poussées, le conseiller
énergie de la CMA lui a aussi conseillé la
mise en place de systèmes permettant
de maintenir la chaleur du chauffage
au plus près des postes de travail,
l’installation de luminaires plus
performants et l’optimisation de la
puissance souscrite de son contrat
d’électricité. Il a également proposé

de changer de fournisseur d’électricité
pour réduire ses dépenses tout
en conservant une fourniture d’énergie
verte. « C’est important pour moi
de continuer à m’inscrire dans cette
démarche écologique. J’ai construit ce
bâtiment de mes mains pour qu’il soit
bien isolé, avec de grandes baies vitrées
orientées au sud et à l’ouest pour
bénéficier d’un bon éclairage et d’un
bon ensoleillement pour réchauffer
la pièce l’hiver. » Le maître artisan
de 61 ans y tient, il veut travailler selon
ses valeurs, toujours dans la recherche
du beau et de l’exception. « Je tente
de comprendre l’environnement
personnel du client pour réaliser
une composition qui lui corresponde
et qui soit vraiment unique à ses yeux »,
confie l’artisan.
w Contact : Guillaume Doré
04 76 70 82 09 | guillaume.dore@
cma-auvergnerhonealpes.fr
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RÉUSSIR
SA CRÉATION
D’ENTREPRISE

Le nombre
de créations
d’entreprise a bondi
de 59 % en cinq
ans. Avec 43 % de
créateurs de moins
de 35 ans, donc
un rajeunissement,
la forte féminisation
et l’essor des
microentreprises,
le profil des chefs
d’entreprise
artisanale évolue.
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PREMIER RÉSEAU PUBLIC
À LA CRÉATION D’ENTREPRISE
La route de la création n’est pas sans
écueils. Dès lors, afin de faciliter et de
sécuriser le parcours de ces femmes
et hommes tentés par l’aventure
entrepreneuriale, les CMA s’affirment
plus que jamais comme le premier
réseau public d’accompagnement à
la création d’entreprise en AuvergneRhône-Alpes. Forts de leur expérience
dans l’accompagnement des porteurs
de projet, ses conseillers donnent
à celles et ceux qui s’engagent les
clés de ce que leur choix implique,
les informent sur les démarches

indispensables, celles qui auront
un impact sur leur vie future
d’entrepreneur et leur proposent un
accompagnement sur mesure grâce
à leur expertise et aux alliances de
compétences que la CMA a su tisser
avec tous les acteurs de la création
d’entreprise.

Les chiffres en témoignent, la création
d’entreprise connaît un boom sans
précédent. Une bonne nouvelle si
l’on considère les motivations – envie
de liberté et d’autonomie – d’un tel
phénomène mais aussi, et c’est une
réalité, un idéal qui se brise dans les

DOSSIER
et accompagnent 4 500 porteurs
de projet de création d’entreprise.
Nos conseillers ont reçu et soutenu
tous les cas de figures envisageables
et bénéficient donc d’expertises
de terrain dans tous les secteurs
d’activité. Les chefs d’entreprise
apprécient que l’on parle le même
langage. »

UNE RÉUNION D’INFORMATION
À LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Proposée dans tous les départements
et animée par les conseillers de la
CMA, cette réunion d’information est
un temps fort dans l’accompagnement
des porteurs de projet. Elle permet
des échanges concrets avec les
participants et des réponses à leurs
premières interrogations. Au sortir
de cette première étape, les futurs
créateurs ou repreneurs ont la
possibilité d’aller plus loin dans la
préparation de leur projet. Ils seront
accueillis par un conseiller qui, au
regard de leur profil, construira avec
eux un parcours d’accompagnement
sur mesure.

trois premières années pour près
de la moitié des entreprises créées.
« Il va de soi qu’une personne bien
accompagnée dans son parcours
de création a plus de chance de
pérenniser son entreprise »,
remarque Yaël Boquet, chef de projet
développement des entreprises et
numérique à la CMA. Il est vrai qu’en
matière de conseils aux entreprises,
la CMA sait de quoi elle parle. « Nous
sommes un réseau d’artisans qui ont
tous créé ou repris une entreprise.
En Auvergne-Rhône-Alpes, nos CMA
renseignent sur tout le territoire
10 000 personnes par an, forment

UN ACCOMPAGNEMENT
AD HOC POUR DES PUBLICS
VARIÉS
La bonne compréhension du profil
du porteur de projet détermine
l’accompagnement sur mesure
et personnalisé proposé par le
conseiller. « Une personne salariée
qui désire devenir chef d’entreprise ;
un chômeur qui ambitionne de
créer son activité ; un repreneur
d’entreprise ou encore un salarié
qui souhaite le rester tout en créant
une activité secondaire ; un futur
créateur qui souhaite se former
par apprentissage… les profils de
créateurs sont très variés. Nous les
prenons en compte pour pouvoir
les orienter de façon efficace. Dans
le cadre du conseil en évolution
professionnelle (CEP), dispositif
gratuit accessible aux salariés
et indépendants en rupture
professionnelle ayant une idée

ou un projet de reconversion, nous
accompagnons les futurs créateurs
dans toutes les démarches d’évolution
professionnelle. La CMA détient
également une expertise avérée dans
l’accompagnement des personnes
porteuses de handicap », précise
Yaël Boquet.
DES CONSEILS AU REGARD
DE LA MATURITÉ DU PROJET
ET DU PROFIL DU CRÉATEUR
L’accompagnement et les solutions
proposées sont donc adaptés
aux besoins de chacun. « L’un des
paramètres concerne par exemple
l’échéance à laquelle le porteur de
projet souhaite créer son entreprise »,
note Yaël Boquet. « Certains créateurs
espèrent démarrer leur activité sous
quinze jours, d’autres sont encore
en phase de réflexion. Nous nous
adaptons à ces impératifs de temps,
la priorité consistant dans le premier
cas à opter rapidement pour le statut
le plus adapté (microentreprise,
EURL, SA…) et à être accompagné
pour la partie formalités de création.
Dans le second cas de figure et
en fonction de son parcours,
nous proposerons au porteur de
projet une formation à la création
d’entreprise afin d’intégrer les bases
(gestion financière, commerciale,
communication…). Une gamme
de quatre packs de formation,
destinée à la microentreprise
comme à l’entreprise individuelle,
a été spécialement conçue pour
les créateurs ou repreneurs
d’entreprise. Ces formations visent
l’initiation, l’élargissement ou le
perfectionnement des compétences
des créateurs et elles peuvent être
financées par le compte personnel
de formation (CPF). » Si le porteur de
projet ne détient pas la qualification
nécessaire à l’exercice de son activité,
le conseiller l’orientera vers la
formation technique demandée.

>>
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Les chiffres*

36 000

entreprises créées en 2021
en Auvergne-Rhône-Alpes

10 000

créateurs ayant assisté à
une réunion d’information
sur la création d’entreprise

10 000

personnes renseignées
sur la création d’entreprise

4 500

porteurs
de projet de création d’entreprise
suivis par le réseau de la CMA
Auvergne-Rhône-Alpes

2 800

dont
futurs artisans
accompagnés via la formation
* de la création en 2021
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UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL POUR POSER DES
BASES SAINES
Dans le cadre de ses échanges avec
le créateur d’entreprise, le conseiller
a pour mission de lui permettre
de prendre conscience des points
de vigilance. « Nous abordons
notamment la question du réseau
professionnel du porteur de projet en
identifiant avec lui les interlocuteurs
à privilégier en vue de son activité
future. Nous l’aidons à réaliser un
prévisionnel financier, à chercher
des financements, ou encore à
évaluer le marché dans son secteur
d’activité. Si le projet concerne le
secteur alimentaire le conseiller va
amener le créateur à anticiper un
certain nombre de questions sur
l’hygiène, le respect des normes.
De la même façon, il recommande
au porteur de projet d’intégrer
dans son activité, dès sa création,
les enjeux numériques mais aussi

environnementaux. Il est en effet plus
simple de concevoir en amont des
procédés de fabrication économes
vis-à-vis des enjeux énergétiques,
du traitement des déchets et des
approvisionnements en circuit
court. Ces mesures préventives
permettent d’exercer de façon
vertueuse, de réaliser des économies
et de s’inscrire dans une tendance
de fond des consommateurs »,
explique Yaël Boquet.

L’ASSEMBLAGE DE COMPÉTENCES
MULTIPLES
Dans une logique d’écosystème,
le réseau des CMA bénéficie de
compétences internes riches et variées
et d’un tissu de partenaires. « Dans le
cas de la création d’entreprise, outre
nos expertises au sein des CMA, nous
pouvons mobiliser nos partenaires
assureurs, mutuelles, bancaires,
que ce soit la Banque Populaire
Auvergne‑Rhône‑Alpes pour obtenir

DOSSIER

Réaliser facilement vos déclarations obligatoires
auprès de votre CMA
Depuis sa création jusqu’à l’arrêt
de son activité, dès lors qu’une des
informations indiquées lors de
l’immatriculation de l’entreprise
est modifiée, le chef d’entreprise a
l’obligation de la déclarer à sa CMA
dans un délai d’un mois (article
R. 123-45 du Code de commerce).
Ces modifications peuvent concerner
la modification de l’activité, un
transfert ou un changement
d’adresse du siège social ou
d’un établissement principal ou
secondaire, la modification du nom

commercial ou de l’enseigne, un
changement de forme juridique,
le changement de dirigeant, la
création d’un établissement
supplémentaire, la déclaration
de cessation temporaire d’activité
ou de fin d’activité pour raison
de départ à la retraite ou de vente
de l’entreprise ou encore la mise
en location gérance. Les entreprises
individuelles et les sociétés doivent
également déclarer la mention
de conjoint collaborateur.

SIMPLIFICATION
DES FORMALITÉS D’ENTREPRISE
Afin de simplifier les démarches
des dirigeants, la CMA les reçoit
en présentiel ou par téléphone.
Un conseiller accompagne le chef
d’entreprise dans la constitution
de son dossier, la vérification
des éléments nécessaires et sa
transmission aux organismes
obligatoires : INSEE, Services impôts
Entreprises, URSSAF, Sécurité
Sociale des indépendants (SSI),
DIRRECTE, Répertoire des Métiers
et Registre du Commerce et des
Sociétés si concerné.
La CMA délivre à l’entreprise un
extrait d’inscription au Répertoire
des Métiers, à jour des dernières
modifications enregistrées.
Ce document justifie de l’existence
légale de l’entreprise auprès des
clients et fournisseurs. À partir de
janvier 2023, les artisans pourront
effectuer leurs formalités sur un
guichet unique et leur CMA sera
toujours à leurs côtés pour les
accompagner dans leurs démarches.

>>
un prêt artisan ou d’autres financements auprès
des plates-formes d’initiative locale (PFIL), afin
d’optimiser le coût de la création pour le porteur
de projet, ou d’autres acteurs comme les experts
comptables, les avocats, les notaires, les URSSAF,
le Pôle Emploi, le SIE, l’INPI... Cette union de
compétences est d’ailleurs particulièrement
efficace dans le cas d’un projet innovant où des
partenaires techniques spécifiques et des aides
à l’innovation peuvent être convoqués. »
Parce qu’il permet aux créateurs d’entreprise
de pérenniser leur activité grâce à l’écoute,
le conseil et l’expertise qu’il met à leur
service, le réseau des CMA est aujourd’hui le
premier acteur public de l’accompagnement
des entreprises de l’artisanat.
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exporter,
les clés
d’une réussite
Fruit d’un partenariat entre
la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat AuvergneRhône-Alpes et la Région,
le Contrat Artisanat offre
aux artisans l’occasion
de dynamiser leur activité.
L’entreprise Joker Bike
a bénéficié des conseils et
de l’expertise de sa CMA.
Son cogérant témoigne.

C

réée en 2019 à Lyon,
l’entreprise Joker
Bike conçoit des
accessoires permettant
d’augmenter la capacité
de transport des vélos jusqu’à 40
kilos. Ses créateurs Kervin Castanhola
et Jordan Suchet transforment ainsi
des vélos classiques en vélos cargos
compacts et modulables. L’entreprise
a bénéficié de l’aide de la CMA dès sa
création.

« Nous avons tissé des liens étroits
avec la CMA. Dès le début en effet,
dans la phase de développement
de notre produit innovant, la CMA
a été la porte d’entrée aux aides à
l’innovation proposée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons
ensuite été lauréats du concours
Artinov qui a boosté notre notoriété.
Nous avons bénéficié de conseils et
avons participé à des conférences sur
la mobilité et développé notre réseau.
Mais la spécificité de notre marché est
de fonctionner sur le principe de la
précommande à l’occasion des salons.
16 -

Kevin Castanhola, à droite et son associé Jordan Suchet de Joker Bike

Notre développement économique
devait donc impérativement passer
par la participation à des salons
professionnels. Aussi avions-nous le
souhait d’être présents au salon vélo
Pro-Days à Paris, le plus grand salon
du cycle en France. Là encore, notre
conseiller à la CMA nous a permis
d’accéder à l’aide directe au premier
salon octroyée par la Région. Cette
aide a été décisive puisque nous
avons pu exposer nos produits sur
un stand de belle taille et bien situé.
Grâce à une formation complète et
un accompagnement sur mesure,
cette première participation nous a
permis de rencontrer de nombreux
prospects et clients. Poursuivant
notre développement, nous avions
commencé à toucher du doigt les
méandres de l’export et mesuré
la complexité des démarches.
Le dispositif Primo Export proposé
par la CMA correspondait à nos
besoins. Cette formation permet
d’acquérir les bases de l’international
(douanes, logistique…), les
techniques d’export et d’optimiser
ainsi notre approche des marchés
internationaux. Le formateur adapte
son intervention à nos métiers et
les échanges avec d’autres TPE
artisanales micro-exportatrices sont
riches d’enseignement. Lors de demijournées de suivi individuel avec le
consultant, nous avons également

pu aborder les problématiques
et une organisation sur mesure
spécifiques à notre entreprise.
Ensuite, ce dispositif nous a permis
de bénéficier de l’aide directe de la
Région pour participer à un premier
salon à l’étranger. Grâce à cette aide
conséquente, puisqu’elle comprend
le transport, l’hébergement, le stand
pré-équipé et la communication, nous
avons participé au salon Eurobike,
et pu ainsi prospecter et développer
notre activité à l’international.
Nous ignorions toutes les ressources
et conseils que pouvait nous apporter
la CMA ! »
Dans une logique d’efficacité, le
Contrat Artisanat Auvergne-RhôneAlpes permet au dirigeant de prendre
du recul sur le fonctionnement de son
entreprise et de définir ensuite un
accompagnement à la carte à travers
huit actions adaptées : innovation,
développement commercial,
gestion et finances, salon, export,
ressources humaines et recrutement,
transmission d’entreprise et reprise
d’entreprise.
w Les conseillers
de la CMA sont
à votre écoute,
contactez-les
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Comment mieux maîtriser
les coûts de l’énergie ?
Depuis le début de l’année, l’augmentation du prix de l’énergie et des matières
premières est spectaculaire, avec des conséquences directes sur l’activité
des entreprises et leur rentabilité. La CMA, grâce à son offre Performa Environnement,
accompagne les entreprises en les informant notamment sur les différents leviers
à actionner pour limiter cet impact et agir pour ne plus subir.
option tarifaire, options facturées.
Ensuite, il est nécessaire de mettre
les fournisseurs en concurrence
et trouver l’offre la plus compétitive.
À ce stade, gare aux fausses idées :
les nouveaux contrats proposés
seront plus chers que les anciens,
mais cela ne veut pas dire qu’ils ne
sont pas compétitifs.
CONNAÎTRE ET SOLLICITER
LES AIDES
Le gouvernement a mis en place
un panel d’aides permettant aux
entreprises de limiter et mieux
maîtriser leurs dépenses. Ces
aides concernent par exemples la
suppression d’une taxe sur l’électricité
(TICFE) ; la mise en place du bouclier
tarifaire pour la vente d’électricité
ou encore l’aide aux entreprises
grandes consommatrices de gaz
et d’électricité.
AGIR SUR LE PRIX DE L’ÉNERGIE
L’énergie est l’un des postes clé
d’économie pour une entreprise.
Avoir conscience des enjeux de ce
poste de dépenses et des résultats
positifs s’il est mieux maîtrisé, sont
des éléments essentiels pour établir
une stratégie durable et bénéfique
pour l’entreprise.
Il est donc essentiel, en premier
lieu, de définir le contrat de
fourniture le mieux adapté à son
activité : équipements, puissance,

Deux points restent capitaux dans
cet objectif d’optimisation du poste :
• a gir sur les consommations,
l’énergie la moins chère est celle
que l’on ne consomme pas.
Un état des lieux et la chasse aux
gaspillages peuvent apporter
de réelles économies,

• a gir sur la stratégie de l’entreprise :
calculer les coûts de revient, ajuster
les prix de vente, les taux de marge,
adapter la gamme de produits
ou le périmètre d’intervention…

énergie, matières premières, solaire
photovoltaïque, mobilité…
• accompagnement dans la gestion
et la stratégie de l’entreprise pour
s’adapter au mieux à la situation.

Ces accompagnements sont
complémentaires. À partir du
diagnostic initial, la CMA propose un
parcours client complet adapté aux
besoins de chaque entreprise pour
activer tous les leviers nécessaires.
Ces conseils individualisés, d’une
valeur de 500 à 2 100 € sont
entièrement pris en charge par
l’ADEME, l’État dans le cadre du plan
de relance.
w Contactez le conseiller
Environnement de votre CMA
pour vous faire accompagner

SE FAIRE ACCOMPAGNER
POUR RÉUSSIR
La CMA se mobilise pour informer
et accompagner les entreprises.
Des solutions d’accompagnement
sont ainsi proposées afin d’apporter
une réponse sur mesure :

• diagnostic de premier niveau
pour qualifier les enjeux et le besoin
de l’entreprise,
• accompagnement pour vérifier
l’éligibilité aux dispositifs d’aides
et aider au montage des dossiers,

• expertise technique pour réduire
les coûts et les consommations :
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TRANSMISSION REPRISE :
MODE D’EMPLOI
D’ici 5 ans, 42 300 entreprises artisanales seront à transmettre en Auvergne-Rhône-Alpes.
Parmi les activités les plus concernées, nous retrouvons les services aux particuliers,
le bâtiment, les travaux publics et enfin les commerces alimentaires.

L’

enjeu consiste
désormais à rapprocher
les entrepreneurs
qui veulent
transmettre, de ceux
qui souhaitent reprendre une
entreprise. La CMA est partie
prenante de ce défi en proposant à
ces deux profils complémentaires un
accompagnement personnalisé.
La CMA permet aux cédants et aux
repreneurs d’entreprises artisanales
de bénéficier d’un accompagnement
à la carte grâce au Contrat Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes.
« Notre volonté est de faire se
rejoindre l’offre et la demande »,
explique Yaël Boquet, chef de projet
développement des entreprises et
numérique à la CMA Auvergne-RhôneAlpes. « Raison pour laquelle dans
le cadre de l’accompagnement à la
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transmission d’entreprise, nous nous
adressons autant aux cédants qu’aux
repreneurs ».

La CMA est sollicitée par les chefs
d’entreprise qui, pour des raisons
diverses (retraite, reconversion,
maladie, …) ont la volonté de vendre
leur entreprise. Leur conseiller leur
propose en premier lieu un rendezvous au cours duquel sont analysées
la nature du projet, la perspective
dans laquelle il s’inscrit et l’échéance
envisagée.
« Les cédants ont trop souvent le désir
de vendre rapidement alors que nous
savons par expérience qu’une cession
prend plusieurs mois », souligne-til. Ce premier rendez-vous permet
de récolter des informations sur
l’entreprise, d’émettre des conseils et
d’envisager des pistes de valorisation
de celle-ci.

LE DIAGNOSTIC ET L’ESTIMATION
À l’issue de cette première étape et
si l’artisan décide d’aller plus loin, le
conseiller lui propose un diagnostic
global de l’entreprise, l’occasion
d’analyser ses forces et ses faiblesses,
en termes de métier, de marché,
de matériel, de compétences... « Cet état
des lieux est l’occasion d’une évaluation
financière de l’entreprise. Il arrive que
le prix demandé soit surestimé au
regard de tous les éléments recueillis.
Dans ce cas, nous démontrons les
incidences d’un prix de vente trop élevé
sur la viabilité future de l’entreprise.
La neutralité est l’atout premier de
la CMA dans cette phase d’évaluation.
Notre rôle étant d’accompagner les
cédants comme les repreneurs, nous
n’avons pas de parti pris, notre seul
intérêt est de faciliter la pérennité
de l’entreprise », ajoute Yaël Boquet.
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ALLIER

0 > 1 499

1 500

+ 50 %*

AIN

HAUTE-SAVOIE

+ 59 %*

+ 50 %*

3 500

PUY-DE-DÔME

LOIRE

RHÔNE

+ 28 %*

+ 42 %*

+ 57 %*

3 200

3 700

800

+ 60 %*

1 500 > 2 999
3 000 > 5 999

8 000

SAVOIE

3 500

ISÈRE

CANTAL

4 700

6 000 et +

+ 59 %*

7 000

+ 66,5 %*

HAUTE-LOIRE

1 200

+ 20 %*

ARDÈCHE

2 000
+ 33 %*

LA COMMERCIALISATION
Troisième et dernière étape de
l’accompagnement à la transmission,
le conseiller propose au cédant
de commercialiser l’entreprise
par le biais de Transentreprise,
le réseau de la transmission/reprise
d’entreprises des Chambres de
Commerce et d’Industrie et des
Chambres de Métiers et de l’Artisanat.
« Le conseiller aide le cédant à rédiger
une offre de vente et l’accompagne
dans la cession de son entreprise
en jouant un rôle d’interface. Seule
la CMA apparaît sur le site internet
transentreprise.com, assurant ainsi
une totale confidentialité au cédant.
» La CMA se charge ensuite de trier
les propositions de reprise, et facilite
la mise en relation en participant à
des rendez-vous avec les repreneurs
retenus.
ACCOMPAGNER LES REPRENEURS
Comme pour les cédants, un premier
rendez-vous permet de cerner la
personnalité et le projet du repreneur.
« La réussite d’un projet est très
dépendante du profil de l’acquéreur.
Les conseils seront différents selon

DRÔME

3 200

+ 45,5 %*

qu’il s’agisse d’un chef d’entreprise
souhaitant faire de la croissance
externe, d’un salarié désireux de
franchir le pas de l’entrepreneuriat
ou d’une personne prête à reprendre
l’entreprise familiale. De même,
on observera s’il est demandeur
d’emploi, chef d’entreprise ou
salarié car il n’aura pas accès aux
mêmes financements de la part de
banques et de tiers proposant des
prêts à taux zéro. Enfin, sa situation
de famille intervient également
dans le changement de vie qu’induit
l’entrepreneuriat. Se posent aussi les
problématiques de la qualification,
indispensable dans l’artisanat, et
de la singularité de la gestion d’une
entreprise pour les repreneurs issus
du salariat. Tous ces aspects sont donc
abordés lors du coaching individuel
proposé au repreneur. »
Au vu de ces différents aspects et
des attentes en termes d’activité, de
géolocalisation, de nombre de salariés,
le conseiller aide le futur repreneur
à cibler les entreprises. Une fois
l’entreprise trouvée, le repreneur peut
également bénéficier des conseils de
la CMA pour établir un scénario de

RÉGION

reprise qui tienne compte du format
juridique de l’entreprise, de ses
composantes et de l’analyse des pièces
comptables. Viendront ensuite les
étapes des prévisionnels financiers et
de montage de dossier de prêt.
w V
 ous avez un projet de
transmission ou de reprise ?
Contactez le conseiller de
votre CMA pour vous faire
accompagner

RENDEZ-VOUS
w La Semaine nationale de la
création et la transmission reprise
organisée par le réseau des CMA
se tient du 18 au 25 novembre
2022. L’occasion pour tous ceux
qui souhaitent transmettre leur
entreprise, reprendre une entreprise
ou en créer une d’affiner leur projet,
de bénéficier d’informations
et de conseils, d’assister à des
forums et tables rondes !
w Retrouvez l’intégralité du
programme en Auvergne-RhôneAlpes, sur le site de votre CMA
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L’IMMERSION PROFESSIONNELLE,
LA SOLUTION POUR RECRUTER
SEREINEMENT
Vous rencontrez des difficultés à
recruter des personnes qualifiées dans
votre métier ? Pensez à l’immersion
professionnelle de candidats en
reconversion intéressés par votre activité.

L

a Période de Mise en Situation en Milieu
Professionnelle (PMSMP) est un dispositif géré
par Pôle Emploi qui vous permet d’accueillir de
façon sécurisée des demandeurs d’emploi dans
votre entreprise pendant un mois maximum.
Les avantages sont nombreux. La période d’immersion
est entièrement financée par Pôle Emploi et vous permet
d’apprécier concrètement les compétences et motivations
d’un candidat. Les profils présélectionnés sont impliqués
dans la démarche. L’immersion professionnelle vous
permettra aussi de promouvoir et valoriser votre métier
ou secteur d’activité. Mais surtout, en cette période difficile
de recrutement, elle pourrait vous permettre de conclure

à une embauche de manière plus sereine et pérenne !
Ce dispositif vous intéresse ? Il vous suffit de mettre
en place une convention avec Pôle Emploi. Si vous
le souhaitez, votre CMA peut vous référencer sur le site
« L’Immersion Facilitée » pour que vous puissiez accueillir
des candidats, selon vos disponibilités.
w Contact : 04 76 70 82 09
emploi@cma-isere.fr

ENVIE DE FAIRE LE POINT
SUR VOS RESSOURCES HUMAINES ?

V

ous 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 (RSE) ?
Vous souhaitez avoir des conseils et
des outils d’experts en Ressources
Humaines (RH) ?
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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…
Sans aucun jugement et dans le seul
but de vous accompagner et de vous
conseiller au mieux. Au programme :
• un rendez-vous dans votre
entreprise avec un expert en

Ressources Humaines pour un
diagnostic en matière de RH et de RSE,
• une synthèse vous est ensuite
adressée avec vos points forts et vos
axes de progrès, ainsi que des outils
opérationnels simples et efficaces,

• un second rendez-vous (possible
par téléphone ou en visio) pour vous
conseiller et vous accompagner dans
l’élaboration d’un plan d’actions pour
la suite.
w Contact : 04 76 70 82 09
emploi@cma-isere.fr

Actualités

Actualités

NOUVEAU :
UN APPRENTISSAGE
EN IMMERSION
La Formation en situation de travail (FEST) est mise en place pour la première fois
par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes au sein de son Centre de formation d'apprentis,
l’Espace formation des métiers et de l'artisanat (EFMA). Une douzaine d’apprentis
devrait profiter de ce dispositif dès la rentrée 2022/2023.

L

a FEST permet de préparer,
partout dans la région,
un CAP en un an dans les
métiers de la restauration,
de l’alimentation,
de l’automobile, de la coiffure,
de l’esthétique et de la vente. Cette
action s’adresse à des personnes déjà
détentrices d’un diplôme : CAP, BP,
Bac, Licence, Master ou encore aux
étudiants en reconversion.

UN TRIO GAGNANT

« Dans ce cadre, l’EFMA délègue
Après une analyse de l’activité en
l’enseignement professionnel à
entreprise, l’entreprise formatrice et le
l’entreprise. Le maître d’apprentissage
professeur vont construire le parcours
forme, fait monter en compétences et
pédagogique et établir une convention
évalue son apprenti qui passe tout ou
déterminant les compétences et
partie des 12 semaines de cours dans
activités à mettre en œuvre sur le lieu
l’entreprise.
de travail.
Un enseignant
CE CFA « HORS LES MURS »
« Le maître
de l’EFMA
S’AFFRANCHIT DES FRONTIÈRES
d’apprentissage
effectue
PHYSIQUES, IL PEUT SE DÉROULER sera dans
des visites
une posture
mensuelles afin PARTOUT DANS LA RÉGION
d’évaluation
d’accompagner
selon un schéma bien précis avec une
le maître d’apprentissage, de répondre
phase d’explication et de transmission
aux interrogations de l’apprenti et
du geste et une phase d’analyse pour
de faciliter la mise en place de cette
l’apprenti », explique Catherine
formation », explique Catherine
Monnier.
Monnier, directrice de l’EFMA.
La CMA a formé trois professeurs, une
UN VIVIER RÉGIONAL
responsable pédagogique ainsi que six
Ce CFA « hors les murs » s’affranchit
conseillers de la CMA qui appuieront
des frontières physiques, il peut
l’action de formation des maîtres
se dérouler partout dans la
d’apprentissage et s’assureront de
région. Dans une première phase
l’acquisition des savoirs et des savoirexpérimentale, 12 à 24 apprentis
faire de l’apprenti.

seront formés par le biais de
cette délégation d’enseignement
professionnel. L’objectif est de détecter
dans chaque département de la région
des apprentis et des entreprises
intéressés par ce nouveau dispositif
qui est une réponse aux problèmes
de mobilité ou d’éloignement
des centres de formation.
La distance n’est plus une contrainte
car une assistance technique
et pédagogique en distanciel
et en présentiel est prévue pour
accompagner le bénéficiaire dans
le déroulement de son parcours.
L’entreprise est clairement
responsabilisée dans son rôle
de formateur et accompagnée
spécifiquement par le CFA.
w Pour en savoir plus sur la FEST,
contactez l’EFMA :
04 74 43 67 00
efma.fr
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FORMATIONS
OCTOBRE - DÉCEMBRE 2022
COMPTABILITÉ-GESTION
GÉRER EFFICACEMENT
POUR GAGNER PLUS

w S uivre l’évolution de sa rentabilité
pour dégager de meilleurs
résultats : calcul du coût
de revient, prix de vente, seuil
de rentabilité…
1 jour
10, 17 et 24 octobre à Grenoble

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
DÉFINIR SA STRATÉGIE
COMMERCIALE

w R
 éaliser un état des lieux sur
le plan commercial (marché,
concurrence, produit, client)

w S tructurer l’organisation
commerciale de son entreprise
w M
 aîtriser les outils d’analyse
pour être plus performant

w M
 ettre en place un plan d’actions
opérationnel pour dynamiser
sa stratégie commerciale
2 jours
10 et 17 octobre à Grenoble

CRÉER DES VIDÉOS POUR
DYNAMISER VOTRE COMMUNICATION

w D
 évelopper ses compétences
en captation vidéo

w M
 ettre en avant son activité grâce
au format vidéo
1 jour
4 novembre à Bourgoin-Jallieu

RÉGLEMENTAIRE
FORMATEUR SST (SAUVETEUR
SECOURISTE DU TRAVAIL)

w A
 pprendre à intervenir
rapidement lors d’une situation
d’accident ou de malaise

w A
 cquérir les connaissances pour
prodiguer les premiers secours et
transmettre les conduites à tenir
en attendant l’arrivée des secours
w D
 évelopper la prévention au
sein de l’entreprise et améliorer
la sécurité au travail
2 jours

15 et 16 novembre à Bourgoin-Jallieu
RESPECTER LES OBLIGATIONS

TRUCS ET ASTUCES DE PRO

w Mettre en valeur ses créations

w R
 etravailler des photos de façon
professionnelle
2 jours
2 et 3 novembre à Bourgoin-Jallieu

w F
 ormation spécifique en matière
d’hygiène alimentaire adaptée
à l’activité des établissements
de restauration commerciale

Le + : Connaître la réglementation
et répondre aux obligations de respect
des conditions d'hygiène conformément
à la réglementation (décret n°2011-731
du 24 juin 2011)

2 jours
6 et 7 décembre à Grenoble
Contact : 04 76 70 82 09
formation.isere@cmaauvergnerhonealpes.fr

INSTAGRAM

w D
 e la présence en ligne
à la production de contenus

w C
 réer et alimenter les comptes
Instagram en lien avec votre
activité
w C
 omprendre sa communauté :
analyse statistique
Niveau 1
1 jour

7 octobre à Vienne, 13 octobre
à Grenoble

Niveau 2
1 jour
14 octobre à Grenoble, 28 octobre
à Vienne
OUVRIR SA BOUTIQUE EN LIGNE

w I dentifier les étapes de création et
de mise à jour d’un site marchand
w S ’initier à l’outil logiciel WIX pour
construire son site marchand
6 jours
13, 14, 19, 20, 26 et 27 octobre
à Grenoble

D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

PRENDRE EN PHOTOS :

NUMÉRIQUE

RÉFÉRENCER VOTRE SITE INTERNET

w S ’approprier le principe
du référencement naturel

w O
 ptimiser son site pour améliorer
son référencement dans la durée
1 jour
7 novembre à Vienne

TIRER PROFIT DES RÉSEAUX
SOCIAUX (FOCUS FACEBOOK)

w Astuces et conseils

w D
 evenir autonome dans la gestion
quotidienne de ses comptes
2 jours
21 et 28 novembre à Vienne
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OUVRIR SA BOUTIQUE EN LIGNE :
UNE FORMATION POUR SE DIFFÉRENCIER

H

élène Broihanne
est en reconversion
professionnelle. Après
avoir été comptable
pendant 20 ans,
elle a décidé de changer de métier.
Elle voulait quelque chose de plus
manuel et a donc lancé son entreprise
de création de bijoux en décembre
2021. « Cela fait maintenant plusieurs
mois que je créais ma collection
de bijoux. Je l’ai à peu près terminée
et j’avais donc besoin de les mettre
en ligne pour les vendre. »
Après des formations marketing
et Instagram, l’entrepreneuse
de 47 ans s’est lancée dans une
formation proposée par la CMA
pour « ouvrir sa boutique en ligne ».

« C’est indispensable aujourd’hui
de proposer de la vente en ligne
lorsqu’on crée une bijouterie.
Cela permet de se démarquer,
d’avoir un univers personnel. »
Pendant la formation, Hélène
a pu créer son site web sur l’outil
PrestaShop et acquérir les aspects
techniques primordiaux. « L’outil
est à la fois très développé et simple
d’utilisation. J’ai pu personnaliser
mon site, échanger avec d’autres
artisans, c’était très enrichissant. »
Grâce à son compte CPF, la formation
ne lui a rien coûté.
w Contact : 04 76 70 82 10
formation.isere@cmaauvergnerhonealpes.fr

FORMATION
OUVRIR SA BOUTIQUE
EN LIGNE

6 jours | 42 heures
Création et mise à jour d’un site
web sur l’outil PrestaShop

Obtenez
le Brevet de Maîtrise
Niveau Bac +2

Visez l’excellence professionnelle
en maîtrisant les savoir-faire techniques
et les compétences managériales
pour diriger une entreprise artisanale.
Plus haute qualification professionnelle
de l’artisanat, ce diplôme vous prépare
aux responsabilités de chef d’entreprise.

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE.
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Formations

ADEA : RENFORCER
SES COMPÉTENCES
Très déployée en
Auvergne-Rhône-Alpes,
la formation ADEA :
Assistant de Dirigeant
d’Entreprise Artisanale
proposée en quatre
blocs de compétences
permet de gagner
en reconnaissance
et en confiance.
Cette formation diplômante a, depuis
sa création, gagné largement ses
lettres de noblesse. Chaque année,
elle attire toujours plus nombreux
de nouveaux candidats : conjoints
ou associés de chefs d’entreprises
artisanales, chefs d’entreprises,
salariés, porteurs de projet. En 2022,
ils sont ainsi 143 dans la région à avoir
sauté le pas et décidé d’approfondir
leurs connaissances dans la gestion
quotidienne d’une entreprise.
GAGNER EN CONFIANCE

Au fil de quatre modules : gestion,
communication et ressources
humaines, bureautique et secrétariat,
stratégie et techniques commerciales,
ils gagnent en compétence et donc en
confiance.
Une majorité de participants à l’ADEA
sont conjoints d’artisans ou microentrepreneurs. Quelques-uns sont des
demandeurs d’emploi avec un projet
de création d’entreprise ou prêts à
intégrer l’entreprise de leur conjoint
ou d’une connaissance. Beaucoup
prévoient d’exercer leur activité dans
le secteur du bâtiment ou dans les
services, notamment en tant qu’appui
administratif d’autres entreprises.
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CONFORTER LE QUOTIDIEN

« Cette formation ADEA m’a permis
de mettre sur le papier les forces
et faiblesses de l’entreprise à
travers un mémoire sur la stratégie
commerciale » témoigne Rachel
Lacoste. À 43 ans, elle s’est lancé
un nouveau défi : accompagner la
croissance de 3VB, spécialiste de la
déconstruction et du sciage béton
à Champagny-en-Vanoise (Savoie),
dirigée par son mari Jérôme. « J’ai
souhaité apprendre ce que ne je ne
sais pas encore et compléter mes
connaissances pour être confortée
dans ce que je fais déjà au quotidien. »
La mission que se donne la
formation ADEA est en effet, au fil
des enseignements, d’armer les
personnes en termes de gestion :
en leur donnant, par exemple le
guide de lecture pour échanger
avec le comptable de l’entreprise.
Ou en aidant l’entreprise à gagner en
visibilité grâce aux outils numériques
appréhendés via le module
communication. « Je suis persuadée

que je vais enrichir mon savoir-faire
administratif et commercial au fur
et à mesure des différents modules »,
complète Rachel Lacoste.
BON À SAVOIR
L’ADEA est ouvert à toute
personne forte de deux ans
d’expérience professionnelle
en rapport avec la certification
visée, ou qui a un niveau de
formation générale équivalent
à un niveau de celui de 3e ou un
niveau 3 (CAP). Concrètement,
chaque bloc de compétences
est acquis à l’issue de plusieurs
écrits et oraux. Il est possible de
valider un ou plusieurs modules
par la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE).

Le coût de la formation est de
15€ par heure. Celle-ci peut être
financée en tout ou en partie par :
w le FAFCEA pour les artisans
et leurs conjoints non salariés.
w l’OPCO dont relève leur
entreprise ou par le biais du
Compte Personnel de Formation
(CPF) pour les salariés
w Le CPF ou Pôle Emploi pour
les demandeurs d’emploi.

Vous avez un projet de formation
diplômante ?

Jérôme Lacoste, dirigeant de 3VB et Rachel Lacoste,
son épouse qui vient de suivre la formation ADEA.

Contactezleconseiller
formationdevotreCMApour
êtreaccompagnédansvotre
démarche.

Éclairage

Solutions

POUR UNE COMPTABILITÉ FACILITÉE
cmagestionmicro.com
est spécialement
conçu pour les microentrepreneurs ayant opté
pour la franchise de TVA.
Cette solution permet
de gérer simplement
et efficacement sa
comptabilité et la gestion
de son activité.

cmagestionmicro.com propose un
outil de gestion comptable adapté
aux micro-entrepreneurs. Disponible
en ligne, cet outil intègre tous les
besoins exprimés depuis des années
par les micro-entrepreneurs en
termes de gestion et de comptabilité.
Pour que cette solution soit la
plus pertinente possible, le chef
d’entreprise doit saisir régulièrement
tous les éléments liés à son entreprise
et à sa comptabilité : fichier clients,
encaissements, dépenses… Ce site lui
permet d’établir ses devis, factures,
acomptes, et d’avoir une gestion

entièrement
automatisée
ainsi qu’une
vision en temps
réel des dépenses
et recettes,
des stocks
et des impayés et plus globalement
de la santé de son entreprise.
LaCMAAuvergne-Rhône-Alpes
propose des formations pour
apprendre à maîtriser ce nouvel outil.
w Contactez le conseiller de votre
CMA pour plus d’informations

GAGNER DU TEMPS
GRÂCE À L’ABONNEMENT
Traitement des formalités, conseils personnalisés et développement
de compétences, le pass CMA Liberté propose aux entrepreneurs de bénéficier
d’un accompagnement privilégié à chaque étape de la vie de leur entreprise.
AUVERGNE-RHône-Alpes
LYON RHÔNE

Le pass CMA Liberté constitue une
alternative au paiement à l’unité
des prestations de la CMA. Cet
abonnement est un accompagnement
clé en main pour l’entreprise en phase
de démarrage ou en développement
qui s’appuie sur trois grands
piliers des services de la CMA : les
formalités, le conseil et la formation.
Le chef d’entreprise bénéficie d’un
interlocuteur unique, qui est la
personne référente à contacter en cas
d’interrogations. Cet interlocuteur,
conseiller de la CMA, a une parfaite
connaissance de l’entreprise, de
Suivez l’actualité de votre
ses problématiques et des services
CMA sur cma-lyonrhone.fr
de la CMA. L’abonnement au pass
CMA Liberté donne également
accès au Club des Partenaires avec
des avantages tarifaires exclusifs.

À QUI S’ADRESSE
LE PASS CMA LIBERTÉ ?

CONSTRUISONS

ENSEMBLE

L’AVENIR DE VOTRE
ENTREPRISE
w Pour toute information ou
souscription, contactez le service
abonnement de la CMA AuvergneRhône-Alpes au 04 72 43 43 69

CMA-LIBERTE-trifold.indd 3

Que vous soyez micro-entrepreneur
ou en entreprise individuelle
ou société, le pass CMA Liberté
s’adapte à vos besoins. Vous serez
accompagné pour l’immatriculation
de votre entreprise ou pour procéder
à une modification. Vous disposerez
de quatre rendez-vous conseil
par an avec les experts de la CMA
et vous disposerez d’un accès
privilégié aux formations proposées
dans votre CMA (sous condition
du statut social). Le coût mensuel
de l’abonnement pass CMA Liberté
est de 19,90 euros H.T.
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Annonces

Projet de reprise
d’entreprise ou recherche de repreneurs ?
reprendre. Idéal pour un couple de professionnels.
Loyer mensuel HT : 985 €. CA HT 2020 :
300 000 €. Prix du fonds : 125 000 € à négocier.

CÉDANTS CHERCHENT
REPRENEURS
BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR
384A0471 Zone périurbaine avec clientèle à fort
pouvoir d’achat. Emplacement de premier ordre
(20 000 passages véhicules/jour). Potentiel de
développement pour l’activité traiteur. Matériel et
magasin en excellent état. CA = 1 200 000 € TTC.
Prix de vente du fonds de commerce : 436 000 €.
PLATS CUISINÉS ET TRAITEUR
384A0434 Plats cuisinés à emporter (clientèle
de quartier), traiteur (services aux entreprises).
3 salariés. Potentiel de développement (mariage,
anniversaire, événementiel, livraison à domicile).
Laboratoire équipé de 35 m². Matériel en excellent
état. Local de vente de 35 m². CA HT : 284 000 €.
Prix du fonds : 100 000 €.
BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR
384A0486 Localisation en centre-ville, artère
très passante. Parking facile. Clientèle aisée.
Potentiel de développement. Fichier client de
400 personnes. CA : 277 000 € en augmentation
régulière. Prix de vente du fonds de commerce :
98 000 €.
PÂTISSERIE - CHOCOLATERIE - DÉPÔT DE PAIN
388A0055 Départ retraite. En Nord-Isère,
Crémieu est une petite commune touristique de
caractère à 30min de Lyon. Coup de cœur pour
cette Pâtisserie Chocolaterie Glacerie Dépôt de pain.
20 ans de notoriété. Salariés qualifiés. Laboratoire
de 100 m² et magasin de 35 m². Possibilité de
logement sur place. Loyer mensuel HT 1 725 €.
CA HT 380 000 €. Prix du fonds nous consulter.
PÂTISSERIE - CHOCOLATERIE - SALON DE THÉ
388A0482 Départ Retraite. Nord Isère,
centre-ville d’une petite commune commerçante,
vente d’un fonds de Pâtisserie Chocolaterie
Confiserie Glacerie Salon de thé. Centre piéton,
local de 160 m² comprend un magasin de
48 m² avec espace salon de thé, un laboratoire,
un espace bureau et une vaste zone de stockage.
Investissements récents et matériel bien entretenu.
Clientèle de qualité depuis plus de 40 ans.
2 salariées à reprendre. Possibilité d’acheter
les murs. CA HT : 120 000 €. Loyer à définir.
Prix du fonds demandé : 89 000 €.
PÂTISSERIE - CHOCOLATERIE - DÉPÔT DE PAIN
388A0429 Centre-ville Morestel, vente d’un
fonds de Pâtisserie Chocolaterie Dépôt de pain.
Emplacement N°1 pour ce local avec vitrine d’angle
et parking gratuit à proximité. Magasin de 60 m²
équipé de banques réfrigérées récentes. Laboratoire
de 60 m² avec accès sur l’extérieur. Logiciel de
caisse certifié. Normes ERP, salariés qualifiés à
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE
388A0449 Départ Retraite. Nord-Isère,
boulangerie-pâtisserie de belle renommée.
Emplacement de choix, en centre-ville d’une
petite commune sur l’axe Chambéry - BourgoinJallieu. Local de 150 m² dont 50 m² de
magasin. Nombreux investissements récents.
Locaux entièrement rénovés en 2012. Normes
accessibilité. Grand parking gratuit. Idéal pour
couple du métier. Possibilité d’achat des murs,
compris un appartement état neuf au-dessus
du commerce. CA 2021 HT : 280 000 €.
Loyer mensuel HT : 1 500 €. Prix du fonds :
220 000 €.

Retrouvez toutes nos offres sur le site
de référence des fonds artisanaux :
transentreprise.com

RESTAURANT - PLATS À EMPORTER
385A0398 Restaurant de moyenne montagne
été/hiver. Proche agglomération grenobloise.
Ouvert à l’année. Couplé à un espace balnéo-spa.
25 couverts intérieurs et 25 couverts en terrasse.
Matériel complet et agencement en bon état.
Cuisine créative. Titre de maître restaurateur
et Gault-Millau. CA en progression constante.
CA 2018 HT : 195 000 €.
COIFFURE MIXTE
388A0497 Nord-Isère, au centre des Abrets
en Dauphiné, vente d’un fonds de coiffure mixte.
Clientèle diversifiée et fidélisée depuis 18 ans.
Local de 70 m² avec une belle vitrine donnant
sur rue commerçante. 6 postes de coiffage.
Pas de salarié à reprendre. Idéale première affaire.
Prix du Fonds : à négocier.

PIZZA ET PLATS TRAITEURS - RESTAURANT ÉPICERIE
388A0491 Nord-Isère. À 5 minutes de BourgoinJallieu, emplacement N°1, au centre du village de
Meyrié, face à l’école et aux parkings. Ce local de
140 m² dispose d’un magasin de 40 m², avec une
grande cuisine parfaitement équipée de matériel
récent. Idéal pour un couple en recherche d’un
cadre de vie agréable, au service d’une clientèle
intergénérationnelle. Faible loyer. Chiffre d’affaires
et rentabilité en croissance. Possibilité de reprise du
fonds « Épicerie seule ». CA HT : 180 000 €. Loyer
mensuel HT : 350 €. Prix du Fonds : 92 000 €.
Fonds « Épicerie seule » : 40 000 €.

ESTHÉTIQUE
386A0479 Local de 60 m², 4 salles de soins
permettant de diversifier l’activité. Réserve de
4 m². Institut repeint en 2016. Loyer : 224 €/
mois. Activités annexes possibles. Institut situé dans
le prolongement de la rue commerciale piétonne
d’une commune de 8 000 habitants. Nombreuses
places de parking situées à proximité. Produits
vendus d’une marque de 30 ans d’existence
avec une renommée locale et régionale, une
image qualitative et un site internet pratique et
ergonomique avec prise de RDV. Chiffre d’affaires :
42 000 €. Prix de vente du fonds de commerce :
25 000 €.

BAR - RESTAURANT - PLATS À EMPORTER
ARA237324A Raison Santé. Centre-ville
de Heyrieux, petite commune dynamique à
30 km à l’est de Lyon. Belle opportunité de
reprise concernant ce Bar Restaurant idéalement
situé sur la place principale. Local de 70 m²
intégralement rénové en 2020, comprenant
une salle de 28 couverts, et une terrasse de
24 couverts supplémentaires. Matériel entretenu
et investissements récents. Cuisine traditionnelle
et familiale, qui privilégie les produits frais et locaux.
Potentiel de développement. Idéal pour un couple
du métier. CA HT : 100 000 €. Loyer mensuel
HT : 850 €. Prix du Fonds : 70 000 € à discuter.

COIFFURE ET BARBE HOMME
387A0494. Départ Retraite. Fonds de coiffure
et barbe homme situé à Beaurepaire. Emplacement
N°1 pour ce salon de 55 m² qui bénéficie d’une
belle vitrine d’angle. 4 postes de travail, chacun
équipé de son propre bac. Salle arrière de 35 m²
et cave de 45 m². Rénovation et investissements
récents, dont une climatisation réversible neuve.
Faible loyer et bail renouvelé en 2021. Une salariée
très expérimentée. CA 2021 HT : 73 000 €.
Loyer mensuel net de taxes : 458 €.
Prix du Fonds : 55 000 €.

RESTAURANT PIZZERIA - PIZZA À EMPORTER
388A0414 Nord-Isère. Centre-ville commerçant,
dans le quartier piéton. Vente d’un fonds de
Restauration pizzeria. 25 ans de notoriété et de
fidélité de la clientèle. Local de 200 m² comprenant
2 salles de 66 couverts et une terrasse de
32 couverts. Logement de 140 m² sur place avec
4 chambres. Four à bois. Logiciel de caisse certifié.
Idéal pour un couple du métier. Loyer mensuel HT :
1 650 €. CA HT : 477 000 €.
Prix du fonds : 180 000 €.

COIFFURE MIXTE
388A0492. Emplacement n°1 pour ce fonds
de coiffure mixte à reprendre. Local spacieux
de 100 m² intégralement rénové. Grande vitrine
donnant sur la rue principale. Parking gratuit
à proximité. 6 salariés expérimentés. Clientèle
fidélisée depuis plus de 10 ans. Logiciel de caisse,
rendez-vous en ligne, fichier clientèle.
Belle rentabilité. CA HT 2021 : 283 000 €.
Loyer mensuel net de taxes : 940 €.
Prix du Fonds : 220 000 €.
COIFFURE MIXTE
384A0357 Coiffure mixte. Implantation dans le
centre-ville modernisé d’une commune de 11 000
habitants (agglomération de 350 000 habitants).
Parking gratuit à proximité immédiate. 2 salariés.
10 postes de coiffage. CA HT 132 000 €.
Prix de vente du fonds 80 000 €.

REPRENEURS CHERCHENT
ENTREPRISES
OLIVIER, 52 ANS
Je recherche un pressing ou une blanchisserie
industrielle dans la région Rhône-Alpes. Matériel
récent dans la mesure du possible, portefeuille
client sain avec au minimum un salarié. Je connais
parfaitement le domaine d’activité dans lequel
je possède deux structures depuis plus de 10 ans.
ADRIEN, 29 ANS
Je recherche une entreprise de mécanique
spécialisée dans la réparation de véhicules légers.
CA d’environ 200 000 €, sans salarié au départ.
Cette dernière devra être située sur l’axe Grenoble Chambéry, dans la vallée du Grésivaudan.

RECHERCHE ASSOCIÉ /
PARTENAIRE
FABRICATION - VENTE DE PROTECTION CYCLISTE
384A0421 Entreprise conceptrice, fabricante en
France de vêtements innovants textiles (visibilité,
protection, pluie, etc.) pour les nouvelles mobilités
(vélos, trottinettes, gyropodes, etc.). Recherche
associé. Potentiel très important de développement.
CA actuel HT : 80 000 €.
Prix du fonds : 120 000 €.

Nous vous invitons à consulter
Transentreprise pour découvrir d’autres
opportunités sur la Région ou pour créer
votre « profil Repreneur » et bénéficier
d’une alerte lors de la diffusion de
nouvelles annonces

Nos conseillers “reprise d’entreprise”
vous accompagnent dans votre projet :
information, conseil, évaluation
d’entreprise, chiffrage du projet et
financement...
w Du 18 au 25 novembre, la CMA
organise des évènements durant la
Semaine Nationale de la Création Reprise.
Pour plus d’informations, contactez-nous :
contact.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr
04 76 70 82 09

// création
// développement
// transmission

PRÊT* 0%
DE 3 000 À
20 000 €

ENVELOPPE DE
FINANCEMENT
DE 5 M €**

0 FRAIS
DE DOSSIER
0 GARANTIE
PERSONNELLE

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

PRÊT ARTISAN
AUVERGNERHÔNE-ALPES*,
UN PRÊT
À TAUX ZÉRO
POUR FINANCER
VOS PROJETS
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 !

*Sous réserve d’acceptation par la Banque. Ce prêt représente 20% des financements bancaires octroyés et débloqués pour le projet.
**Enveloppe de crédits mise à disposition des artisans de la Région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’en décembre 2022 (jusqu’à consommation globale de l’enveloppe). Voir conditions en agences.
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance
N° ORIAS : 07 006 015- Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071 www.banquepopulaire.fr/bpaura //
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Crédit photographique ©Guillaume Atger. 09/22

