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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 
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Entre PROS 
une histoire de
confiance ! 

Depuis 70 ans, 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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Votre magazine Artisanat est désormais adressé sous enveloppe papier, 
suite à l’interdiction de l’utilisation du film plastique « Home Compost » 
pour l’expédition des imprimés dans le cadre de la loi AGEC, 
entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
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Escadrone, lauréat 
du Prix PME RMC Créative

L
es élus et moi-même achevons notre première année 
de mandature.
Nous avons rencontré le préfet et les sous-préfets pour discuter 
de la hausse des prix de l’énergie et de l’impact sur la santé 
de nos entreprises. Nous avons abordé ces thèmes avec les 

députés et les sénateurs sans distinction politique. Plus nous exposons 
nos problématiques et mieux nous pourrons apporter de solutions.
Nous avons également porté auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et du Département de l’Isère la question des marchés publics et les 
actions à mener pour accompagner et former davantage les entreprises. 
Nous nous sommes aussi rapprochés des communautés de communes 
et des maires pour avoir des soutiens sur tout le territoire. Bien sûr, malgré 
l’implication de tous vos élus, beaucoup de travail et de rencontres restent 
à faire, mais tous sont très motivés. 
Nous sommes toujours mobilisés sur les Zones à Faibles Emissions (ZFE). 
Même si les restrictions commencent, il y a pour le moment des possibilités 
de dérogation, mais la mise en place d’une interdiction aux véhicules 
utilitaires de Crit’Air 2 au 1er juillet 2025, nous inquiète. Le délai approche 
et même si nous sommes conscients des bienfaits pour l’amélioration 
de la qualité de l’air, nous restons prudents face aux offres proposées 
et aux difficultés de mise en place, surtout pour les artisans.
Les 80 collaborateurs de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 
restent disponibles pour vous renseigner et vous accompagner, notamment 
dans la maîtrise d’énergie, avec des diagnostics pour faire baisser les coûts. 
 
N’hésitez pas à faire appel à nos services.
À très bientôt,

Christian Rostaing,
Président

ÉDITO
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Engagés depuis 2019, la CMA Isère et Entre-Bièvre-et-Rhône Communauté de communes 
travaillent en étroite collaboration pour accompagner les entreprises du territoire.

LA CMA ISÈRE  
CONTINUE SON ACTION  

SUR EBER

Territoire

Située au nord-ouest du 
département, Entre-Bièvre-et-Rhône 
(EBER) rassemble les anciennes 
communautés de communes du 
Pays roussillonnais et du Territoire 
de Beaurepaire, qui ont fusionné 
le 1er janvier 2019. Terre industrielle 
et agricole, la collectivité compte 
aujourd’hui 2 536 entreprises 
artisanales. 
Cela représente une vraie force pour 
ce secteur car, 60 % des entreprises 
du territoire sont artisanales. Depuis 
2019, la CMA Isère et EBER ont 
ainsi établi une relation privilégiée 
pour accompagner les entreprises 
sur différents volets, nécessaires 
à leur croissance et à leur pérennité. 
Pour l’année 2022, les deux 
partenaires unissent leurs efforts sur :

1 L’aide au développement 
de l’entreprise, qui passe par 
le numérique, le développement 
commercial, la gestion, 
les ressources humaines...

2 La prévention des difficultés 
des entreprises

3 L’accompagnement 
des entreprises à l’évolution 
de leurs flottes de véhicules

4 Le soutien des jeunes micro-
entreprises dans les quartiers 
politiques de la ville

Cette démarche permet 
d’accompagner de nombreuses 
entreprises artisanales, quel que soit 
leur statut ou leur activité, et ce sans 
reste à charge pour l’entreprise.

Pour bénéficier des actions 
et accompagnements  
de la CMA Isère, vous pouvez 
contacter nos conseillers. 

 w 04 76 70 82 09 | contact.isere@
cma-auvergnerhonealpes.fr

CHIFFRES CLÉS

2 536  
entreprises artisanales

6   
entreprises du territoire 
sur 10 sont artisanales

Source : Observatoire régional  
de l’Artisanat 01/07/22

RÉPARTITION 

DES ENTREPRISES 

ARTISANALES 

PAR SECTEUR 

D’ACTIVITÉ

  Alimentation

  Services

  Bâtiment

  Production

48 %

7%
12%

33%
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Chaque année depuis 2016, la CMA Isère et le Pays Voironnais  
s’engagent en faveur de l’artisanat.

UN PARTENARIAT  
EN FAVEUR DES ARTISANS  
SUR LE PAYS VOIRONNAIS

Avec 31 communes et plus de 
94 130 habitants, le Pays Voironnais 
est un acteur dynamique en Isère. 
Située au nord de l’agglomération 
grenobloise, la collectivité se divise 
en deux. La partie sud d’abord, 
composée de plaines et traversée par 
d’importants axes de communication 
routiers et ferroviaires. Elle abrite 
les villes les plus peuplées, l’essentiel 
de la population et de l’activité 
économique et industrielle. Le nord 
ensuite, qui est un territoire de 
moyennes montagnes.
Sur la collectivité, l’artisanat est 
bien présent et représente 41% 
des entreprises du territoire. Alors, 
depuis 2016, la CMA Isère et le Pays 
Voironnais ont établi un partenariat 
pour accompagner les entreprises 
artisanales. Les actions menées 
sont décidées conjointement entre 
les deux partenaires en fonction 
des besoins spécifiques identifiés 
sur le territoire et des priorités 
fixées par la collectivité. Pour 2022, 
l’accompagnement des entreprises 
s’articule autour de 5 actions : 

1 Prévenir les défaillances 
par l’accompagnement 
des entreprises en difficulté

2 Maintenir l’activité artisanale 
et développer les entreprises

3 Mobiliser les artisans dans 
la transition écologique

4 Accompagner les entreprises 
de la filière « Sport »

5 Promouvoir l’artisanat local 
et la marque « ISHERE »

Pour bénéficier des actions  
et accompagnements de la CMA 
Isère, contactez nos conseillers.  

 w 04 76 70 82 09 | contact.isere@
cma-auvergnerhonealpes.fr

CHIFFRES CLÉS

2 926   
entreprises artisanales

41 %    
des entreprises du territoire  
sont artisanales.

Source : Observatoire régional  
de l’Artisanat 30/06/22

RÉPARTITION 

DES ENTREPRISES 

ARTISANALES 

PAR SECTEUR 

D’ACTIVITÉ

  Alimentation

  Services

  Bâtiment

  Production

40 %

10%15%

35%

Territoire
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Finance

SILVER ÉCONOMIE : 
UN NOUVEAU MARCHÉ POUR LES 

ENTREPRISES ARTISANALES ? 
La silver économie, 
ou économie des séniors, 
s’intéresse aux enjeux 
du vieillissement de 
la population. La part 
de séniors augmente dans 
la société et engendre un 
besoin de consommer plus 
local qui pourrait intéresser 
les entreprises artisanales.

E
n 2050, la France 
métropolitaine comptera 
entre 61 et 79 millions 
d’habitants selon les 
différentes hypothèses de 

fécondité, de mortalité et de migrations. 
Près d’un habitant sur trois aura 
plus de 60 ans, contre un sur cinq 
en 2005. Le nombre de personnes 
âgées de plus de 85 ans a déjà doublé 
sur la période 2005-2020, ce qui pose 

plusieurs interrogations, notamment 
sur leur autonomie. Le nombre 
de personnes dépendantes est en 
constante augmentation et l’âge moyen 
de perte d’autonomie est de 83 ans. 
Demeurer chez soi est donc à la fois 
un défi, un souhait et une réalité pour 
le plus grand nombre. 9 Français sur 
10 souhaitent vieillir le plus longtemps 
possible à domicile. Afin de répondre 
à cette demande, il devient nécessaire 
d’adapter les offres de produits et de 
services aux besoins des séniors. C’est 
ce que cherche à faire la silver économie. 
Filière économique transversale 
regroupant les thématiques de la santé, 
de l’habitat, des loisirs, des transports, 
des services à la personne, du tourisme 
et de la culture, la silver économie tente 
de répondre à l’enjeu du vieillissement 
de la population pour améliorer 
la qualité de vie des personnes âgées 
et garantir leur autonomie le plus 
longtemps possible. La CMA Isère 
et le Département de l’Isère œuvrent 

conjointement depuis plusieurs 
années pour accompagner les artisans 
à se former et à se faire connaître auprès 
de ce public.

 w Pour bénéficier d’informations, 
contactez la CMA Isère : 
04 76 70 82 09 
contact.isere@cma-
auvergnerhonealpes

Un marché croissant 

pour les artisans

 w Les séniors ont des besoins de services de proximité 
croissants qui concernent tous les secteurs : 
l’alimentaire, les services à la personne, 
l’aménagement du logement ou les transports.  
Ils représentent un marché local en croissance, 
facilement accessible aux petites entreprises 
qui proposent des solutions adaptées à une clientèle 
spécifique.

 w Ils aspirent à consommer localement.

 w Ils ont un revenu stable et un pouvoir d’achat important 
pour certains d’entre eux : 54% des dépenses totales 
des Français sont assurées par les séniors.

LES MÉTIERS DE L’ARTISANAT CONCERNÉS 

PAR LA SILVER ÉCONOMIE SONT NOMBREUX

2
Métier de bouche
Préparation de menus adaptés  
aux pathologies des personnes

3
Services à domicile  
et à la personne
Entretien du logement, multi- 
services, esthétique et coiffure

Artisans du bâtiment
Professionnels spécialisés  
dans l’aménagement du logement

1

6 - 



Actualité

V
otre magazine « Artisanat » fait peau neuve. 
Nous vous donnons rendez-vous, en juin 
prochain, pour découvrir une nouvelle 
formule avec toujours plus d’informations 
utiles pour gérer votre entreprise, 

de témoignages d’artisans de toute la région et d’actualités 
au plus près des territoires. Ce nouveau magazine donnera 
différents éclairages sur des sujets clés et de l’information 
rapide et illustrée. Il sera également enrichi avec du 
contenu à retrouver sur internet ou les réseaux sociaux.

D’ici là, vous pouvez suivre votre Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat et toute l’actualité de l’artisanat de votre 
département sur ses réseaux sociaux, que ce soit sur 
LinkedIn, Twitter ou Facebook. Vous pouvez commenter 
et partager les posts afin de faire grandir l’artisanat 
du territoire et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

NOUVEAUTÉ 2023

Actualité

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 ?

- 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 ?

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. 

Créateurs d’entreprises : prenez les bonnes 
décisions en matière de protection sociale
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PARTICIPEZ AU SALON  
DU MADE IN FRANCE 2023

La fabrication française a une fois encore été célébrée à l’occasion du salon 
MIF expo Paris dont la dixième édition s’est tenue du 10 au 13 novembre 2022. 

Comme chaque année, des dizaines d’artisans ont été accompagnés 
pour participer à cet événement et valoriser leur savoir-faire. 

Q uelque 850 exposants 
ont présenté 
leurs produits et 
innovations sur ce 
salon multisectoriel 

destiné au grand public comme aux 
professionnels. Réparties entre le 
pavillon de la Région et le village de 
l’Artisanat créé par CMA France cette 
année, une quarantaine d’entreprises 
artisanales de la région ayant fait 
le choix de fabriquer localement ont 
bénéficié d’un accompagnement 
de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

UNE PRÉPARATION AD HOC 
Plusieurs accompagnements sont 
proposés aux artisans exposants : 
un webinaire ou une formation 
« optimisez votre participation 
à un salon » (1 à 2 journées) et des 
séances individuelles sur diverses 
thématiques liées au développement 
de l’entreprise (1 à 6 demi-journées).
« L’expert de la CMA conseille les 
artisans au regard de leur activité, 
des produits qu’ils souhaitent 
exposer », souligne Laura Gasparoux, 
cheffe de projet développement 
commercial et export. « Ainsi, des 
sujets très divers sont abordés comme 
l’aménagement du stand, que ce soit 
en termes de mobilier, d’éclairage, 
de scénographie ou de signalétique. 
Il donne aussi à l’artisan des clés pour 
la mise en valeur de son savoir-faire 
et de ses produits, car il est parfois 
préférable de faire des choix plutôt 
que de vouloir tout montrer. Nous 
insistons également sur la qualité 

de l’accueil des visiteurs et prospects 
sur le stand, ainsi que sur les relances 
à effectuer à l’issue du salon afin de 
transformer un premier contact en 
commande. La question de la gestion 
du stock est également évoquée 
sur les évènements grand public 
dont la réussite nécessite de disposer 
de suffisamment de marchandises 
à vendre durant plusieurs jours.  
Enfin, ce salon étant très médiatisé 
et très couru des journalistes, 
les artisans doivent préparer les 
bons outils pour communiquer 
efficacement, dossier ou communiqué 
de presse. » La formation permet 
également aux participants de faire 
connaissance et d’échanger sur 
leurs bonnes pratiques et leurs 
expériences et peut donner lieu à des 
mutualisations de moyens (transport 
de marchandises, partage de stand…).

EXPOSEZ AU PAVILLON  
RÉGIONAL 
Le MIF accueille chaque année 
quelque 80 000 visiteurs venus 
à la rencontre de la création 
régionale. En 2022, 80 entreprises 
dont une quarantaine d’artisans 
de tous secteurs d’activité (textile, 
alimentaire, métiers d’art, 
fabrication...) ont participé au salon 
sous la bannière Auvergne-Rhône-
Alpes. En plus d’un emplacement de 
choix, les entreprises sélectionnées 
bénéficient d’une offre attractive : 
prise en charge de 40 à 70 % de la 
participation au salon (hors logistique 
et aménagement intérieur des 
stands), communication sur leur 
participation via le site internet de 
la Région et sur les réseaux sociaux. 

 w Pour vos projets de 
participation à un salon et au MIF 
2023, contactez votre CMA. 

Événement

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes a accompagné 
plus d’une quarantaine d’entreprises artisanales 

de la région sur le Salon MIF Expo 2022

Événement

8 - 



Portrait

Pour le salon du Made 
in France 2022, c’est 
Yannick Berruyer, chef 
de l’entreprise Lalunet’, 
qui a été choisi pour 
représenter l’Isère. 

L’
idée lui est venue 
il y  a dix ans après des 
vacances à la montagne. 
« Nous avions une 
location et les toilettes 

étaient extrêmement sales. Déjà que 
ce n’est pas agréable de nettoyer 
ses propres toilettes, mais alors 
celles des autres… » 
Yannick Berruyer a donc décidé 
de se lancer. « Ça a pris du temps. 
J’ai déposé mon premier brevet 
en 2015 et on a commencé à 
commercialiser les lunettes en 
2019. » Mais l’entrepreneur isérois 
est persévérant et il a de l’expérience 
dans ce domaine. Après un BTS 
dans la mise en œuvre des matières 
plastiques à Oyonnax, il a travaillé 
pendant plus de 20 ans dans 
le plastique. 

Alors, quand il a décidé de se lancer, 
il savait quels matériaux utiliser. 
« Une matière plastique souple et une 
autre rigide, pour intégrer facilement 
les charnières, les joints et les patins. » 

Lalunet’, c’est 4 patins classiques, 
mais innovants, antidérapants 
et incassables. C’est également 
un produit plus hygiénique, car 
les joints sont totalement étanches 
et empêchent la création de zones 
humides et de bactéries. L’entretien 
et le nettoyage sont donc plus faciles.
L’intérêt pour Yannick Berruyer, 
c’est surtout d’avoir une démarche 
responsable. « On va environ 
2 500 fois aux toilettes chaque 
année. Alors c’est important d’avoir 
des produits de qualité. » Lalunet’ 
ne jaunit pas, car ses matériaux 
ne s’oxydent pas. Elle tient donc 
plus longtemps et est totalement 
recyclable. 

Son produit s’intègre aussi et surtout 
dans une démarche d’écoconception 
qui respecte l’environnement. 
La fabrication des lunettes est 100 % 
française. Tout est réalisé dans 
la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et la fabrication se fait en Savoie.
L’artisan isérois ne vend ses produits 
que sur internet ou lors de foires 
et de salons. Pour développer son 
entreprise, il s’est fait accompagner 
par la CMA Isère pour connaître 
et postuler aux différents concours 
et salons. Médaillé de bronze au 
concours Lépine 2021, Yannick 
Berruyer a cette année participé 
au plus grand événement célébrant 
la fabrication française : le salon 
du Made in France.

 w lalunet.net

« ON VA AUX TOILETTES

 ENVIRON 2 500 FOIS 

CHAQUE ANNÉE »

LALUNET’, REPRÉSENTANT  
ISÉROIS AU SALON  

DU MADE IN FRANCE

 

SALON DU MADE IN FRANCE

Plus de 850 professionnels 
ont exposé au salon du Made 
In France entre le 10 et le 
13 novembre à Paris. Vitrine 
des entreprises qui ont fait le 
choix de fabriquer leurs produits 
en France, ce salon est le grand 
rendez-vous du savoir-faire 
français. Le MIF Expo permet aux 
artisans de vendre et rencontrer 
le grand public : 89 % des 
visiteurs achètent des produits 
sur le salon.
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Environnement

L
a loi anti-gaspillage de 
2020 abaisse le seuil 
règlementaire d’obligation 
de valorisation des bio 
déchets à 5 tonnes par an 

au 31 décembre 2023.  Le 1er janvier 
2024, le tri à la source des bio-déchets 
devient obligatoire pour tous, quel 
que soit le volume produit.  La CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes accompagne 
les entreprises dans la recherche 
de solutions. Qu’il s’agisse 
de déchets verts ou de déchets 
alimentaires, l’État veut en finir avec 
l’enfouissement ou l’incinération qui 
génère des gaz à effet de serre.  Les bio 
déchets sont désormais valorisés. 
Face à ces contraintes législatives, les 

entreprises artisanales n’ont d’autres 
choix que de trouver des alternatives 
adaptées à leur activité, à leur 
localisation géographique et au volume 
de bio déchets produits. Les solutions 
disponibles sont différentes selon que 
l’entreprise se situe en centre-ville, en 
périphérie urbaine ou en milieu rural. 
Les conseillers environnement 
de la CMA proposent aux artisans 
un accompagnement environnement 
global afin d’étudier la solution la plus 
adaptée à leur activité. L’entreprise 
peut alors opter pour un compost 
individuel, un composteur partagé 
de quartier, les points d’apport 
volontaire (PAV) éventuellement 
mis en place par la commune pour 

les habitants et accessibles aux 
professionnels ou encore la collecte 
en porte à porte mutualisée 
avec d’autres professionnels. 

 w Pour plus d’informations, 
contactez le conseiller 
environnement de votre CMA

BIO DÉCHETS, PRÉPAREZ-VOUS 
DÈS AUJOURD’HUI

SolutionsSolutions

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Face à l’augmentation des factures et aux problèmes de disponibilité des énergies, 
la sobriété énergétique est un impératif pour les entreprises. Des premiers gestes 
simples pour réduire les consommations peuvent être initiés rapidement. 

Pour diminuer les dépenses de gaz 
ou d’électricité, les chefs d’entreprise 
peuvent initier des actions simples et 
efficaces immédiatement sans besoin 
d’investir, notamment : 

 w l’éclairage : éteindre l’éclairage 
des bâtiments lors des périodes de 
fermeture, réduire l’éclairage extérieur 
des bâtiments, éteindre à 1h en 
conformité avec la loi, utiliser des LED 
ou ampoules basse consommation ;

 w le chauffage et la climatisation : 
fermer les portes, adapter la 
température en programmant les 
équipements (19 °C pour les pièces 
occupées, 16 °C pour les autres…) ;

 w l’implication des salariés : 
sensibiliser les salariés aux bonnes 
pratiques afin d’éviter le gaspillage 
énergétique.
La CMA accompagne les entreprises 
en les informant sur les différents 
leviers pour réaliser de réelles 
économies d’énergie. Dans un premier 
temps, la CMA propose de réaliser 
un diagnostic Performa Énergie 
permettant de qualifier les besoins 
de l’entreprise et d’apporter un 
premier niveau de réponse (aides 
de l’État, prix de l’énergie…). À l’issue 
de ce premier bilan, des diagnostics 
experts permettant d’aller plus loin 
peuvent être proposés : état des lieux 

des consommations, identification 
des postes consommateurs, 
problématiques photovoltaïques, 
mobilités, etc. Ces accompagnements 
sont soutenus financièrement par l’État 
et l’ADEME et sont sans reste à charge 
pour les entreprises.

 w Pour plus d’informations, 
contactez le conseiller 
environnement de votre CMA.
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ET SI LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE VOUS FAISAIT 
ÉCONOMISER DE L’ARGENT ? 

JE FAIS UN ÉTAT 
DES LIEUX

Le diagnostic Performa 
Environnement d’1h30 à 2h, réalisé 
par un conseiller de la CMA, permet 
de dresser un état des lieux complet 
sur la situation de l’entreprise en 
matière de transition écologique, 
énergie, éclairage, mobilité, RSE, 
gestion de l’eau, des déchets ou des 
matières premières. Cette vision 
à 360° met en évidence les besoins 
de l’entreprise et aboutit à un plan 
d’actions simple et opérationnel. 
Ce bilan est un premier niveau 
d’évaluation et peut être complété 
par un accompagnement plus poussé 
sur ces thématiques. Ce diagnostic 
est pris en charge par l’État et la CMA 
et peut être décliné spécifiquement 
sur un territoire.

J’OPTIMISE 
MES CONSOMMATIONS 

La CMA accompagne les entreprises 
artisanales à maîtriser leurs 
consommations et à identifier les 
économies potentielles. Cela passe par 
différentes études :

• Étude énergie : un conseiller-expert 
passe en revue les grands postes 
de consommation d'énergie de 
l'entreprise afin de réaliser un bilan et 
proposer un plan d'actions,

• Étude éclairage : en rénovant 
l'éclairage d'un magasin, on valorise 
les produits, augmente les ventes, 
réduit la facture énergétique et gagne 
en confort. La CMA réalise une étude 
personnalisée des installations de 
l’entreprise et remet un rapport avec 
une simulation 3D des préconisations 
à mettre en œuvre.

J’ÉTUDIE 
L’OPPORTUNITÉ
 PHOTOVOLTAÏQUE

Cette étude permet d’évaluer 
l’opportunité économique pour 
l’entreprise de faire installer des 
panneaux solaires photovoltaïques 
selon trois modèles économiques : 
revente totale de la production, 
autoconsommation et revente 
du surplus de la production ou 
autoconsommation totale.

La CMA, avec le soutien de l’ADEME, vous accompagne 
dans toutes vos démarches écologiques, que ce soit pour 
optimiser vos consommations d’énergie ou réduire vos 
pertes liées aux déchets, et ce afin de limiter votre impact 
environnemental et vous aider à faire des économies.

Ces études et accompagnements 
sont pris en charge par la CMA et 
l’ADEME, l'Agence de la transition 
écologique, et peuvent être déclinés 
spécifiquement sur un territoire. 

 w Contactez dès maintenant votre 
CMA pour faire le point et identifier 
les aides pour vos projets.  
04 76 70 82 09 | contact.isere@
cma-auvergnerhonealpes.fr

JE REPENSE 
MES DÉPLACEMENTS 

La pollution de l’air et les coûts de 
déplacements font de la mobilité des 
entreprises un enjeu à la fois humain, 
économique et environnemental. 
La CMA accompagne les artisans pour 
optimiser leurs déplacements, limiter 
les coûts et améliorer la rentabilité 
de leur entreprise.

Soutenu par

Environnement

J’IDENTIFIE 
LES PERTES CACHÉES 

Avec l’accompagnement TPE gagnante 
sur tous les coûts, les conseillers aident 
les chefs d’entreprise à identifier les 
pertes cachées (flux énergie, matières 
premières, déchets et consommation 
d’eau), à calculer leurs coûts et surtout à 
les réduire pour générer des économies. 
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OSER INNOVER 
POUR SE DIFFÉRENCIER

DOSSIER

12 -  

Face à la 
concurrence 
des grandes 
entreprises et 
du numérique, 
dans le contexte 
économique 
et énergétique 
actuel, l’innovation 
est l’atout 
le plus efficace 
pour rester 
concurrentiel.

la CMA Auvergne-Rhône-Alpes les 
accompagne dans leur parcours 
d’innovation. « Contrairement aux 
idées reçues, l’innovation n’est 
pas réservée à l’industrie ou à la 
recherche », rappelle Stéphanie 
Rouffineau, cheffe de projet innovation 
à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.  
« Tout projet qui permet à une 
entreprise de se différencier 
durablement de ses concurrents, 
parce qu’il apporte quelque chose 
de nouveau, est une innovation. 

Comme elles l’ont déjà fait par le passé, 
les entreprises n’ont d’autre solution 
que de s’adapter, se réinventer 
et innover pour pérenniser et 
développer leur activité. Pour autant, 
l’innovation artisanale est semée 
d’embuches, à commencer par 
la recherche de financements et 
l’obligation pour les dirigeants 
de piloter leur entreprise tout 
en consacrant du temps à la mise au 
point de leur projet. Afin d’aider les 
artisans à mener à bien leurs projets, 



DOSSIER

 - 13

ACCOMPAGNER 
LES DÉMARCHES 
D’INNOVATION

Un projet innovant réclame 
organisation et méthode, raison 
pour laquelle la CMA propose quatre 
types d’accompagnements adaptés 
à la maturité du projet d’innovation.

1 SENSIBILISER, INFORMER  
ET DÉTECTER
Par où commencer ? Où trouver des 
financements ? Comment réaliser 
un premier prototype ? Les experts 
de la CMA répondent aux questions 
notamment grâce à des webinaires 
mis à la disposition des artisans et 
qui abordent toutes les thématiques 
de l’innovation. Pour aller plus loin, 
il est proposé également aux artisans 
de réaliser un diagnostic d’approche 
globale afin de faire un état des lieux 
à 360° de l’entreprise, d’identifier et de 
formaliser les axes de développement 
et d’amélioration de leur projet. 

2 ACCOMPAGNER 
INDIVIDUELLEMENT
Cet accompagnement à la carte, 
financé par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, permet à l’artisan de 
structurer son projet, de repérer 
les freins éventuels et de définir les 
différentes étapes pour passer de 
l’idée à la mise en œuvre de son projet. 
Le conseiller de la CMA propose au 
chef d’entreprise de poser les grandes 
étapes et les jalons de son innovation.  
Il sensibilise l’artisan aux contraintes 
réglementaires, à la protection 
de la propriété de son innovation 
ou de sa marque. Le conseil peut 
aussi concerner une demande plus 
technique, un besoin en marketing, 
en design, en prototypage ou encore 
le remplacement d’un matériau par 
un autre plus performant. « Grâce à un 
formidable écosystème de partenaires 
spécialisés dans l’innovation, la CMA 
peut mettre l’artisan en relation avec 

de nombreux relais : clusters, centres 
techniques, laboratoires pour l’aider 
à trouver les compétences techniques 
indispensables à son projet », souligne 
Stéphanie Rouffineau. La recherche 
de financements constitue la phase 
déterminante de l’accompagnement 
individuel proposé par la CMA.

3 PROPOSER DES OPÉRATIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
En parallèle à cette aide 
personnalisée, la CMA propose 
également à des groupes d’artisans 
de les accompagner collectivement 
sur des thématiques précises à 
l’occasion de séminaires alternant 
formation collective et coaching en 
entreprise ou actions de prototypage 
en collaboration avec un Fab lab. 

4 APPRENDRE À PROMOUVOIR  
ET À VALORISER SON INNOVATION 
Cet accompagnement s’adresse 
aux dirigeants dont l’innovation est 
prête à conquérir son public. « Notre 
action est alors centrée sur les outils 
qui vont permettre à l’artisan de 
communiquer sur son innovation afin 
de mieux la commercialiser. Cette 
communication passe notamment par 
la participation à des salons (Made in 
France, Mountain Planet, Eurobois…) 
ou par la candidature à des concours 
(Artinov, Inosport, concours Lépine, 
concours des métiers d’art…), 
véritables tremplins vers la notoriété 
des entreprises. Le rôle du conseiller 
CMA est alors d’aider l’artisan à 
identifier le concours ou le salon 
le plus adapté à son projet.

Quelle que soit la forme qu’elle prend, 
l’innovation est nécessaire pour se 
démarquer et développer l’entreprise. 
Grâce au contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, le réseau des CMA 
accompagne les artisans, que ce 
soit à la naissance du projet ou 
dans sa phase opérationnelle 
pour le sécuriser, accélérer son 
développement et le promouvoir 
avec succès.

Dans l’artisanat, cette définition 
s’applique autant aux produits 
et services, qu’aux procédés de 
production, mais aussi aux projets 
ayant un impact managérial, sociétal 
ou environnemental ». Les artisans 
ne manquent pas de créativité 
dans tous ces domaines et sont 
conscients de la nécessité d’innover 
pour donner un élan nouveau à leur 
développement commercial.  
Il n’en demeure pas moins que, face 
à l’ampleur de la tâche, bon nombre 
d’entreprises hésitent à se lancer. 
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C
e concours destiné à 
promouvoir l’innovation 
et le développement 
technologique des 
entreprises artisanales 

est une vitrine de la créativité et 
de la capacité d’innovation des 
artisans. Organisé par la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien 
de la Région et en partenariat avec 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne et 
la Banque Populaire Auvergne Rhône 
Alpes, il récompense les entreprises 
dont les capacités d’innovation,  
de développement et d’adaptation 
au monde actuel auront été les plus 
marquantes. En participant à ce 

ARTINOV, UN CONCOURS 
DÉDIÉ  À L’INNOVATION 
ARTISANALE 

LE CONCOURS 
ARTINOV 
EN CHIFFRES…

30 ans 
le prix Artinov créé dans l’Ain  
célèbrera ses 30 ans en 2023

1 200 
candidats  
ont participé au concours 
Artinov depuis sa création 

400 
entreprises 
artisanales 
primées  
depuis 30 ans

concours, les entreprises mettent en 
valeur la mise au point d’un nouveau 
produit ou service ou procédé de 
production, un savoir-faire distinctif, 
une organisation interne, un impact 
environnemental, une implication 
sociétale ou encore un business 
model. Elles bénéficient également 
de la médiatisation suscitée par 
l’événement. En 2023, Artinov 
fait peau neuve et se déploie sur 
l’ensemble de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Cette édition sera 
marquée par la création d’un Club 
Artinov réservé aux lauréats du 
concours. L’appel à candidatures 
débutera en avril prochain.  
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GROUPAMA, PARTENAIRE DU CONCOURS ARTINOV
La volonté d’être présent sur le marché 
des professionnels de l’artisanat a 
conduit Groupama à tisser des liens 
depuis plusieurs années avec les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
départementales. Un des premiers 
axes de collaboration entre les deux 
partenaires reposait déjà sur le 
concours Artinov. L’innovation a toujours 
été considérée par Groupama Rhône-
Alpes Auvergne comme un secteur de 
prédilection, permettant de développer 
ses propres offres et services par la 
création notamment d’un pôle dédié, 
mais également de soutenir en direct 
les entreprises innovantes (Créalab, 
programme innovation : mobilité et 
foyers durables, soutien aux startups, 
innover pour créer de la valeur).

À la suite de la régionalisation du 
réseau des CMA, Groupama Rhône-
Alpes Auvergne a souhaité s’inscrire 
dans la continuité en se rapprochant 
de la structure consulaire régionale, 
par son soutien et par le sponsoring 
du nouveau concours Artinov. 
Un événement fédérateur pour le 
monde de l’artisanat, fortement 
porté par les élus de la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes. Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne participe 
ainsi à la valorisation de l’artisanat 
via l’innovation qui est l’expression 
de la créativité et du dynamisme des 
artisans en Auvergne-Rhône-Alpes.
Présent sur 12 départements, 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne est 
un assureur généraliste fortement 

ancré sur son territoire grâce à ses 310 
agences, 2 300 collaborateurs et 4 400 
administrateurs locaux, au service 
de ses 655 000 clients-sociétaires. 
L’entreprise mutualiste a su développer 
un modèle différenciant qui repose sur 
3 valeurs principales :  la proximité, 
la solidarité et la responsabilité. 

Construire aux côtés des acteurs 
de l’économie locale, créer et entretenir 
un réseau de partenaires représentent 
des axes forts de développement.

TÉMOIGNAGE D’UN LAURÉAT ARTINOV

Emmanuel Allasia est 
artisan chocolatier. Créée 
en 2019, son entreprise, 
Le Chocolat de poche, est 
le fruit d’une idée innovante, 
des tablettes de chocolat bio 
dont l’emballage imite 
la couverture de livres 
de poche. L’entreprise 
a été lauréate du concours 
Artinov 2020.

« Lorsque la conseillère de la 
CMA m’a proposé de participer 
au concours Artinov afin de faire 
valoir le caractère artisanal de 
mes créations, j’ai pensé que 
ce serait intéressant d’entrer de 
plain-pied dans le monde artisanal. 
L’expérience a été enrichissante 
à plus d’un titre. Pour commencer, 
le montage du dossier m’a conduit 
à une réelle réflexion stratégique et 
organisationnelle sur mon entreprise. 
Ensuite et comme attendu, 
le concours m’a permis de rentrer 
dans l’univers des artisans de façon 
très officielle et de valoriser auprès 

de mes clients, dont mes partenaires 
libraires, le caractère innovant, 
bio et artisanal de mes chocolats 
de poche. Enfin, la vidéo réalisée 
pour récompenser les lauréats a 
été un énorme propulseur pour 
ouvrir la chocolaterie au public. 
Désormais, je joins d’ailleurs 
à chaque catalogue envoyé à mes 
prospects cette vidéo qui raconte 
l’histoire de mon entreprise et 
permet à chacun de pousser les 
portes de mon laboratoire. C’est 
vraiment la preuve par l’image 
que notre fabrication est vraiment 

artisanale et originale. Aujourd’hui, 
je valorise ce prix Artinov grâce au 
logo qui figure sur mon site et permet 
d’affirmer une image très qualitative 
et qui nous distingue. J’ai eu la 
chance d’être jury d’Artinov en 2021 
et j’ai pu ainsi renouer avec tout 
l’écosystème lyonnais qui participe 
à cet événement, grâce à ce concours 
organisé par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat. Cette manifestation 
m’a permis de créer un réseau 
très intéressant pour développer 
mon activité. » 
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SE FORMER EN TOUTE SIMPLICITÉ 
Avec la disparition du Conseil de la Formation, en septembre, le paysage de la 
formation en France est désormais plus simple. Toutes les formations des gérants 
des entreprises artisanales sont dorénavant prises en charge par le Fond 
d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA).

Si vous êtes chef d’entreprise, 
conjoint collaborateur ou 
associé, vous pouvez déposer 
vos demandes de financement de 
formation auprès du FAFCEA avant 
le début de celle-ci. Cette demande 
peut se faire en ligne directement 
sur le site du FAFCEA : fafcea.com. 
En fonction de la thématique de 
la formation suivie et de votre 
activité (alimentation, services, 
bâtiment, fabrication…), les taux 
de prise en charge varient. Votre 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat, ayant obtenu une subrogation auprès du FAFCEA, 
peut faire la demande de financement à votre place pour les formations qu’elle propose. 
Vous pouvez les retrouver soit dans le catalogue formation ou sur le site internet : 
 cma-auvergnerhonealpes.fr.

 LE SAVIEZ-VOUS ?   
Vous bénéficiez également 
de droits à la formation 
sur votre Compte 
Personnel de Formation. 
Pour connaître votre 
situation, consultez le site : 
moncompteformation.
gouv.fr. L’équipe 
formation de votre CMA 
vous conseille sur votre 
parcours formation 
et vous assiste dans 
vos démarches.

 w Contact :  
formation@cma-
auvergnerhonealpes.fr

FORMATIONS
CATALOGUE 2023

cma-auvergnerhonealpes.fr

Formez-vous
avec votre CMA

16 - 



L
a formation ADEA en 
alternance est une 
solution idéale pour toute 
personne souhaitant se 
former à la fois sur un plan 

théorique au centre de formation et 
sur le terrain au sein de l’entreprise. 
Pendant 14 mois à raison de trois 
jours en entreprise et de deux jours 
en centre de formation, l’apprenti 
suit un programme de connaissances 
axé sur la gestion comptable et 
financière, la gestion des ressources 
humaines, la bureautique, la gestion 
administrative, la définition et le 
déploiement de la stratégie et de 
la technique commerciale d’une 
entreprise artisanale. « L’ADEA 
s’adresse aux collaborateurs du 
dirigeant ou encore à ses enfants 
s’ils travaillent dans l’entreprise. 
Ces derniers peuvent être amenés à la 
reprendre un jour. Disposant déjà des 
savoir-faire métier, cette formation 
leur offre la possibilité de se former 
à la gestion sur tous les aspects de 
l’entreprise. Rappelons d’ailleurs 
qu’à l’origine, la formation ADEA a 
été créée dans les années 90 pour 
valoriser le conjoint de l’artisan qui 
assurait la gestion quotidienne de 
l’entreprise sans être reconnu pour 
ses compétences. Le diplôme ADEA 
a donné une réelle légitimité à tous 
ces collaborateurs. Aujourd’hui, ce 
diplôme s’adresse à un large public 
désireux d’intégrer l’artisanat et des 
entreprises à taille humaine », souligne 
Lucien Boiché, chef de projet formation 
à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

UNE OPPORTUNITÉ 
POUR LES ENTREPRISES
L’ADEA en alternance est aussi une 
formidable opportunité pour les 
entreprises d’enrichir les compétences 
internes en recrutant un apprenti 
qui pourra accompagner le dirigeant 
sur tous les fronts du pilotage et de 
la gestion quotidienne de l’entreprise. 
« L’ADEA est une formation très 
concrète et adaptée à la réalité des 
TPE. Elle permet donc aux apprentis 
d’être rapidement opérationnels, c’est 
son atout majeur », rappelle Lucien 
Boiché. « En effet, l’alternant, durant 
sa formation, va déployer un projet au 
sein de l’entreprise en bénéficiant du 
tutorat du centre de formation. L’artisan 
dispose ainsi en interne, et dans les 
conditions appréciables du contrat 

d’apprentissage, d’une personne dédiée 
en mesure de le seconder sur la gestion 
quotidienne administrative et financière 
et en capacité de se consacrer à un 
projet que lui-même n’a pas le temps 
de gérer. L’alternant peut aussi apporter 
des propositions salutaires pour 
le pilotage de l’entreprise. Ce regard et 
ces compétences nouvelles constituent 
un avantage pour l’entreprise. »  
La formation ADEA en alternance 
sera proposée dans le département 
du Rhône dès janvier 2023 et 
dans les départements de l’Ain, de 
la Drôme et de l’Isère. Les entreprises 
souhaitant recruter un alternant 
ou les candidats, entre 18 et 29 ans, 
souhaitant intégrer cette formation 
peuvent contacter leur CMA. 

formez votre bras droit 
La CMA ouvre en 2023 une nouvelle section d’apprentissage préparant  

au titre d’Assistant de dirigeant d’entreprise artisanale (ADEA), diplôme de niveau 
Bac. Cette formation en alternance s’adresse au futur bras droit du dirigeant et 

lui permet de renforcer ses compétences et d’acquérir des connaissances dans les 
domaines de la gestion commerciale, comptable, des ressources humaines ou encore 

de la communication. Elle est également adaptée à un collaborateur ou à un jeune 
ayant l’ambition de reprendre l’entreprise familiale ou de seconder le dirigeant.

Information région
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La création ou la reprise d’entreprise séduisent de plus 
en plus de femmes et d’hommes en quête de sens 
ou tentés par l’entrepreneuriat. Pour les aider à franchir 
toutes les étapes et faciliter leur parcours, la CMA, 
premier réseau public d’accompagnement à la création 
d’entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes, propose 
des prestations garantes d’une installation réussie. 

Quand créer, comment et avec qui ? 
Ai-je le profil pour créer ? Quelle est la 
réglementation ? Comment savoir si 
mon projet est viable ? A quelles aides 
ai-je droit et qui peut m’accompagner ?  
Pour répondre à toutes les questions 
que se posent les porteurs de projet, 
la CMA propose des solutions adaptées 
à chacun. Les futurs créateurs et 
repreneurs d’entreprise sont accueillis 
par des conseillers experts lors de 
réunions d’informations pendant 
lesquelles ils bénéficient de toutes les 
précisions utiles avant de se lancer. 

Pour ceux qui souhaitent aller plus 
loin et bénéficier d’informations plus 
ciblées, les conseils dispensés par les 
experts de la CMA tiennent compte 
du profil du créateur qu’il soit chômeur 
en voie de créer son activité, salarié 
en reconversion professionnelle, 
repreneur d’entreprise, ou encore des 
personnes porteuses d’un handicap. 
De même les recommandations 
diffèrent en fonction du délai dans 
lequel les porteurs de projet souhaitent 
s’installer. Les uns souhaitent en effet 
démarrer une activité nouvelle dans un 
délai très court, tandis que les autres 
sont toujours en phase de réflexion. 
Dans le premier cas, le créateur sera 

renseigné sur le statut le plus adapté 
à sa situation (microentreprise, EURL, 
SA…) et sur les formalités à accomplir. 
Dans le second cas, la CMA proposera 
au porteur de projet une formation afin 
d’intégrer, notamment, les bases de la 
gestion d’entreprise (gestion financière, 
commerciale, communication…), 
car celle-ci ne s’improvise pas. Quatre 
formations différentes destinées à la 
microentreprise comme à l’entreprise 
individuelle, ont été spécialement 
conçues pour les créateurs ou 
repreneurs d’entreprise. Elles peuvent 
être financées par le compte personnel 
de formation (CPF). Les conseillers 
CMA, experts de la création d’entreprise, 
sensibilisent les porteurs de projets sur 
les aspects pour lesquels une vigilance 

particulière est requise, tel que le 
réseau professionnel, la réalisation d’un 
prévisionnel financier, le respect des 
normes, la recherche de financements, 
le volet environnemental ou encore 
l’évaluation du marché dans un secteur 
d’activité donné. Ils font également 
bénéficier les futurs entrepreneurs 
de leur réseau de partenaires (banques, 
assureurs et autres financeurs). 
Ainsi et grâce à l’écoute et l’expertise 
de ses conseillers, les CMA permet aux 
créateurs d’entreprise de se lancer en 
toute sécurité et sérénité.

CRÉATION D’ENTREPRISE,  
PARTEZ SUR DE BONNES BASES

NOUVEAUTÉ
Une réunion d’information 
sur la création-reprise 
d’entreprise en français signé 

Pour permettre aux personnes 
sourdes et malentendantes de 
créer ou reprendre une entreprise 
dans les meilleures conditions, 
la CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
innove et lance une réunion 
d’information à la création et 
la reprise d’entreprise en français 
signé. Première étape d’un 
parcours dédié et individualisé, 
elle est disponible en ligne sur 
simple inscription via le site  
cma-auvergnerhonealpes.fr.

 LES + 
•   Sécurisation de vos choix  

et de vos démarches

•  Gain de temps

•   Création d’un réseau  
de nouveaux entrepreneurs

DES ACCOMPAGNEMENTS

ADAPTÉS AU PROFIL 

DE CHACUN

Information région
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UNE NOUVELLE OFFRE 
DE SERVICES AUX ENTREPRISES 

DE L’ALIMENTAIRE 

DES CONSEILS ET DES 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
s’appuie sur l’expertise de la 
« Cité du goût et des saveurs » 
pour proposer aux professionnels 
des métiers de bouche et à leurs 
salariés des formations courtes 
de perfectionnement. Elles sont 
dispensées par des formateurs 
renommés tels que Jérôme Chaucesse, 
MOF pâtissier confiseur 2015, Jérôme 
Langillier, champion du monde de 
pâtisserie 2009, ou encore Ludovic 
Mercier, MOF glacier. Sont ainsi 
proposées des formations pour tous 
les métiers de bouche sur des thèmes 
divers et renouvelés chaque année tels 
que les nouvelles techniques de cuisine 
et de pâtisserie, les desserts et les plats 
tendance. Ces formations techniques 
s’adressent à toutes les entreprises en 
développement de la région. En 2023, 
elles seront réalisées en Savoie à la 
Cité du goût et des saveurs, en Isère 
à l’EFMA* et dans le Rhône. La CMA 
propose également aux créateurs et 
aux professionnels de l’alimentaire 
des formations ciblées, notamment 
sur l’hygiène alimentaire et les normes 
en vigueur. Les futurs artisans auront 
également dès 2023 à leur disposition 
des formations en e-learning. La CMA 
accompagne aussi les personnes 
en reconversion professionnelle ayant 

un projet de création d’entreprise 
de l’alimentation sur les aspects 
réglementaires et administratifs 
spécifiques aux métiers de bouche. 

DES ACTIONS AUPRÈS DES 
TERRITOIRES
La CMA travaille en collaboration 
avec les collectivités ayant des projets 
d’animations urbaines sur le thème 
de l’alimentaire. « Nous sollicitons 
des artisans pour participer à 
des marchés de Noël, par exemple, 
ou à des salons thématiques. 
Nous organisons également 
des rendez-vous professionnels 
de l’alimentaire entres les acteurs 
d’un territoire – restaurateurs, artisans 
et agriculteurs – afin de favoriser 
les synergies locales et d’encourager 
le développement de pratiques 
vertueuses », précise Tarek Bouzidi, en 
charge de la Cité du goût et des saveurs. 

DES ATELIERS DESTINÉS AU GRAND 
PUBLIC ET AUX SCOLAIRES 
Dans le cadre de la valorisation 
de l’artisanat et des métiers de 
bouche, la CMA développe également 
des actions de sensibilisation en 
direction du grand public. En Savoie, 
en Isère et dans l’Ain, des ateliers 
culinaires sont organisés à leur 
intention. Les artisans animateurs  
de ces ateliers s’inscrivent ainsi dans 

la transmission de leurs savoir-faire 
et la valorisation de leur métier. 
La CMA fait aussi la promotion des 
métiers de bouche auprès des jeunes 
dans les écoles et collèges. Plus de 
600 élèves participent chaque année 
à des ateliers culinaires à la Cité du 
goût et des saveurs de Savoie sur le 
thème de la saisonnalité des produits, 
du bien manger, des circuits courts 
et de l’anti-gaspillage alimentaire. 

* EFMA : CFA de la CMA Auvergne-Rhône-
Alpes basé à Bourgoin-Jailleu

Auvergne-Rhône-Alpes compte aujourd’hui 23 000 entreprises  
du secteur alimentaire, soit 11 % des entreprises artisanales de la région.  

Elle enregistre 2 000 nouvelles immatriculations pour les neuf premiers mois de 2022.  
Afin de soutenir la vigueur économique de ce secteur, la Chambre de Métiers  

et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes déploie une offre de services spécifique  
à destination des artisans et des porteurs de projet des métiers de bouche.

 LA CITÉ DU GOÛT  
 ET DES SAVEURS 
Marque nationale de CMA France, 
la première Cité du goût et des saveurs 
a été créée en 2004 par la CMA des 
Côtes-d’Armor. Le réseau compte 
aujourd’hui 25 sites répartis sur 
l’Hexagone dont trois en Auvergne-
Rhône-Alpes. La Cité du goût et des 
saveurs est aujourd’hui un formidable 
outil dédié à la valorisation des 
artisans des métiers de bouche, à la 
promotion et à la transmission des 
savoir-
faire et des 
produits 
locaux 
de qualité. 

Information région
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Apprentissage

DES MAÎTRES D’APPRENTISSAGE 
SATISFAITS DE L’EFMA

L
a dernière enquête de 
satisfaction auprès des 
maîtres d’apprentissage 
a permis de conforter 
l’EFMA dans ses actions. 

91 % des répondants ont exprimé leur 
satisfaction d’ensemble sur l’offre de 
service par apprentissage. Les actions 
de mobilités internationales et 
l’accompagnement sur les concours 
sont appréciés par les apprentis 
et leurs maîtres d’apprentissage.
Des axes de progrès demeurent, avec 
l’ouverture prochaine à l’employeur 
de l’espace numérique de l’EFMA, 
lui donnant accès aux données sur 
les actualités du CFA, les plannings 
de l’apprenti, son assiduité et sa 
montée en compétence. 
Les apprentis ont aussi exprimé 
leur contentement à travers un taux 
de satisfaction de 96%. L’objectif 
reste leur montée en compétence 
dans la perspective de leur insertion 
professionnelle et les résultats sont 
bons, avec un taux de réussite aux 

examens de 82,1%. Un travail sur leur 
savoir-être en entreprise et au CFA est 
également effectué. Dans cet objectif, 
un plan de formation des professeurs 
est engagé. Des innovations 
sont menées, avec par exemple 
l’expérimentation à venir de la réalité 
virtuelle en boucherie.
Depuis deux ans, l’EFMA adapte 
ses calendriers d’alternance aux 
besoins saisonniers des entreprises. 
Vos retours sont importants.  
N’hésitez pas à contacter le référent 
Qualité de l’établissement, Patrice 
Moreau, pour faire vos observations.

 w Contact : 
patrice.moreau@efma.fr

LES CHIFFRES CLÉS 

DE L’EFMA EN 2022

91% le taux de 
satisfaction des employeurs

96% le taux de  
satisfaction des apprenants 

85%  
le taux d’insertion

82,1%  
le taux de réussite 

1 114  
Effectif apprentis 

1 157  
Effectif total apprenants 

RECRUTEZ UN APPRENTI EN 2023 
Vous souhaitez former votre futur 
collaborateur ? Retrouvez les dates 
des prochaines Journées Portes 
Ouvertes de l’EFMA en 2023 où vous 
rencontrerez votre futur apprenti. 

Sur rendez-vous de 8h30 à 12h 
 w Samedi 28 janvier 2023
 w Samedi 18 mars 2023

Sur rendez-vous de 14h à 17h 
 w Mercredi 22 mars 2023 
 w Mercredi 26 avril 2023

 w Vendredi 12 mai 2023
 w Mercredi 14 juin 2023
 w Vendredi 30 juin 2023

Pour prendre RDV lors des Journées 
Portes Ouvertes, appelez-nous 
au 04 43 74 67 00. N’oubliez pas 
de nous faire parvenir votre offre 
de recrutement en apprentissage, la 
formation, le profil recherchés et le 
nom et l’adresse du lieu d’accueil par 
téléphone au 04 76 70 86 80 ou par 
mail à services.formations@efma.fr
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TAXE D’APPRENTISSAGE :  
VERSEZ LE 13 % À VOTRE CMA

La taxe d’apprentissage se décompose désormais en deux parties. 

L
a première est réservée 
au financement 
de l’apprentissage. 
Son montant est de 87 % 
et est affectée directement 

aux centres de formation d’apprentis. 
La seconde est destinée au 
financement des formations 
technologiques et professionnelles. 
Son montant représente 13 % du total 
et il constitue la seule partie libre 
d’affectation auprès d’établissements 
habilités. Les Centres d’aide à 
la décision des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat qui agissent au 

quotidien en faveur de l’orientation 
des jeunes dans les métiers de 
l’artisanat peuvent recevoir les fonds 
issus du « 13 % ». Attention, en 2023, 
la déclaration de taxe d’apprentissage 
se fait désormais avec la DSN 
(déclaration sociale nominative) et 
elle est recouvrée directement par les 
URSSAF. Pour orienter librement vos 
fonds et soutenir le Centre d’aide à la 
décision de votre CMA, votre démarche 
doit être volontaire. Pour cela :

 w déclarez le solde de votre taxe 
apprentissage due au titre des salaires 
2022 sur votre DSN d’avril 2023,

 w connectez-vous sur une plateforme 
numérique mise en place par la Caisse 
des dépôts et consignations à compter 
de janvier 2023 pour assurer 
le fléchage de vos fonds auprès 
des établissements habilités.

Si vous souhaitez agir pour 
assurer la relève dans vos métiers, 
vous pouvez contribuer en versant 
votre 13 % à la CMA !

 w Plus d’informations :  
Service apprentissage et CAD 
de votre CMAÉvénement 

Apprentissage 
UNE SEMAINE POUR  
S’INFORMER
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes participe à la 5e édition 
de la Semaine de l’Apprentissage dans l’Artisanat, 
qui se déroule du 27 janvier au 3 février 2023. 

Cette semaine est l’occasion de faire 
naître des passions et des vocations 
auprès des jeunes comme d’un 
public en reconversion. C’est aussi 
le moment idéal pour rendre plus 
visibles les actions quotidiennes 
menées par les CMA et les CFA 
en faveur des apprentis. La réforme 
de la formation professionnelle 
de 2018 a en effet permis un essor 
considérable de l’apprentissage, 
véritable investissement pour 
l’avenir. Levier de développement et 
d’insertion, il constitue une garantie 

contre le chômage, un dynamisme 
pour les territoires et une réponse 
efficace pour pallier le manque 
de main-d’œuvre qualifiée pour 
les entreprises. En Auvergne-
Rhône-Alpes, l’apprentissage dans 
l’artisanat est incontournable avec 
près de 23 000 apprentis formés 
par an. Plus d’une vingtaine de 
manifestations sont proposées afin 
de sensibiliser les jeunes et leurs 
familles aux métiers de l’Artisanat et 
de valoriser la voie de l’apprentissage. 
Ateliers pratiques, forums, réunions 

d’information, portes ouvertes… 
donnent accès à une information 
de qualité dispensée par les 
conseillers experts de la CMA.

 w Retrouvez le programme sur 
cma-auvergnerhonealpes.fr
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Obtenez le diplôme 
d’Assistant(e) de dirigeant 
d’entreprise artisanale

Assistant(e) de dirigeant 
d’entreprise artisanale

Assistant(e) de dirigeant 

Franchissez une nouvelle étape. 
Maîtrisez tous les leviers de gestion 
et de développement de l’entreprise. 

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE.

Savoir gérer
une entreprise 

Élaborer une stratégie 
commerciale

Devenir un expert 
de la communication

Maîtriser les outils 
bureautiques

Niveau Bac

Formations

AGENDA DES FORMATIONS
FORMATIONS 
DIPLÔMANTES
BM : BREVET DE MAÎTRISE 

Bloc de compétences  
« Recruter et former un apprenti »

56 heures

 w  Maîtriser le cadre juridique 
et administratif de l’alternance

 w  Recruter, former et accompagner 
un apprenti, un alternant

 Prochaine session : du 16 janvier 
au 12 juin, l’après-midi, à Grenoble

Bloc de compétences  
« Gérer les ressources humaines »

42 heures

 w  Préparer et mener le recrutement 
d’un collaborateur 

 w  Développer les compétences 
des salariés 

 w  Analyser et améliorer 
l’organisation du travail 

 w  Animer les équipes de l’entreprise 
 Prochaine session : du 16 janvier 
au 12 juin, le matin, à Grenoble

ADEA : ASSISTANT.E DE DIRIGEANT 

D’ENTREPRISE ARTISANALE

Bloc de compétences « Animer 
l’activité en interne et en externe 
de l’entreprise artisanale » 

70 heures

 w  Mieux se connaître pour se 
positionner dans l’entreprise 
et vis-à-vis des partenaires 
extérieurs

 w  Communiquer efficacement 
dans sa vie professionnelle

 w  Trouver sa place en tant 
que collaborateur

 w  Connaître et appliquer 
les principes du droit du travail 
dans la gestion du personnel

Prochaine session : du 16 mars  
au 8 juin à Grenoble

La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat vous forme et vous 
conseille.
Contact : 04 76 70 82 09 
| formation.isere@cma-
auvergnerhonealpes.fr
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ÉvénementEvénement 

INSCRIVEZ-VOUS  
AUX JEMA 2023 

E
n 16 éditions, ces journées 
sont devenues l’événement 
international le plus 
important des métiers 
d’art et du patrimoine 

vivant, et permettent de développer 
l’intérêt du « Fabriqué en France ». 
Chaque année, ce sont plus de 1 000 
professionnels des métiers d’art 
qui participent activement aux JEMA 
en Auvergne-Rhône-Alpes.

UN PATRIMOINE INESTIMABLE
Après un retour sur le devant de la 
scène en 2022, les JEMA se déroulent 
du 28 mars au 3 avril 2023 autour 
du thème « Sublimer le quotidien ». 
Un thème pour illustrer l’importance 
des métiers d’art dans les foyers 
et la société française. Au cœur des 
maisons, du patrimoine bâti, sur 
soi, les métiers d’art enchantent 
notre quotidien… ils sont partout 
autour de nous, à portée de main. 
Ils subliment la vie de tous les 
jours que cela soit au travers 
des arts décoratifs ou d’actes de 
consommation durable, de proximité, 
invitant le beau et la matière à 
animer chaque jour qui passe. 
Leur accessibilité, leur richesse et leur 
esthétisme, à portée de mains, doivent 
être valorisés et permettre à tous de 
découvrir cet inestimable patrimoine.

AU CHOIX DES PROFESSIONNELS
Les JEMA offrent la possibilité de 
proposer des rendez-vous à la fois 
en présentiel et/ou digitaux. Chaque 
professionnel a le choix de son 
programme : faire découvrir son 
atelier, inviter d’autres artisans d’art, 
faire visiter un chantier, participer 
à un collectif, animer une conférence, 
proposer des événements en ligne : 
visite de l’atelier, démonstration, 
présentation de la collection… 
Les centres de formation sont 
également invités à ouvrir grand leurs 
portes ou à se joindre aux artisans 

d’art sur certaines manifestations. 
En tant qu’artisan d’art ou 
professionnel du patrimoine vivant, 
les candidatures* sont ouvertes 
jusqu’à fin janvier 2023.

* Les JEMA sont réservées aux 
entreprises métiers d’art dont l’activité 
apparaît dans la liste officielle des métiers 
d’art, et des Entreprises du Patrimoine 
Vivant.

 w Contact : 
sarah.poyeton@cma-
auvergnerhonealpes.fr 
04 72 44 15 69  

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes coordonne les 
Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) depuis 
de nombreuses années. Elle inscrit cet événement 
comme l’un de ses temps forts pour faire découvrir 
les savoir-faire au grand public, créer des opportunités 
d’affaires pour les professionnels et faire naître des vocations. 
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Portrait

ESCADRONE, LAURÉAT  
DU PRIX PME RMC CRÉATIVE

D
es drones aériens, 
terrestres, marins 
ou sous-marins, on 
trouve de tout chez 
Escadrone, à condition 

d’être une entreprise. La société 
iséroise fondée et gérée par Nicolas 
Hébert en 2014 accompagne les 
entreprises du BTP, de l’industrie 
et de la recherche à l’intégration 
de la « robotique autonome » dans 
leurs activités. « On a d’abord 
commencé par fabriquer des drones, 
puis on s’est davantage tourné 
vers le côté-conseils, ventes et 
formations, explique Nicolas Hébert. 
Aujourd’hui, les drones arrivent chez 
nous au moins à moitié terminés. 
Notre travail, c’est de les adapter 
à la demande du client. » Dans 
ses locaux de Montbonnot-Saint-
Martin, Escadrone possède plus de 
30 modèles de drones différents, 
adaptables pour répondre à tous 
les besoins des clients. « On a des 
demandes très diverses, qui vont 
d’une problématique sur un poteau 
électrique à 30m de haut jusqu’à 
une vanne en pied de barrage sous 
l’eau. » L’intérêt est donc de sécuriser 
et faciliter la prise de décision en 
envoyant un drone plutôt qu’une 
personne. Après un diplôme 
d’ingénieur à l’École Spéciale des 
Travaux Public (ESTP) à Paris, 
Nicolas Hébert a travaillé pendant 
3 ans comme conducteur de travaux 
chez Bouygues énergie et services. 
Il s’est rendu compte que des drones 
professionnels pourraient améliorer 
et simplifier le travail des ingénieurs.  

Avec du matériel petit, peu coûteux, 
mais avec des données plus complètes 
et plus nombreuses que des drones 
traditionnels, Escadrone est à la 
pointe de la technologie. Capteurs 
miniatures, navigation autonome, 
résistance aux chocs, les atouts de ces 
robots sont nombreux. Le prix « PME 
Créative » aux Trophées PME RMC 
vient récompenser les innovations 
et la créativité mises en place par 
l’entreprise depuis quelques années. 
« C’est une belle récompense et une 
belle vitrine pour l’entreprise, ça nous 
donne envie de continuer d’innover. » 
En 2023, Nicolas Hébert et son équipe 
de 12 salariés sont déjà sur le coup et 
devraient commercialiser un nouveau 
bateau et un nouveau drone aérien. 
En forme de petit avion, ce dernier 
décollera à la verticale, comme un 

hélicoptère, et sera équipé de capteurs 
très précis pour numériser l’intérieur 
d’une mine, d’une grotte ou d’un 
tunnel.

 w  escadrone.com

Pour la 12e édition des Trophées PME RMC, c’est l’entreprise iséroise 
Escadrone, spécialiste de la vente de drones à destination des 

professionnels, qui a remporté le prix dans la catégorie « Créative ».

PRIX PME RMC

Depuis 12 ans, le concours national 
des Trophées PME RMC soutient 
et récompense le travail des 
petites et moyennes entreprises 
qui contribuent au dynamisme 
de notre économie. Pour cette 12e 
édition, des prix étaient remis dans 
6 catégories : Artisanal, Créative, 
Fabriqué en France, Jeune pousse, 
Responsable et durable et 
Transformation.
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Emploi

COMMENT ATTIRER ET RETENIR 
LES MEILLEURS TALENTS  

DANS VOTRE ENTREPRISE ?

Aujourd’hui, d’après une étude de Talent Now, la moitié 
des candidats disent qu’ils ne travailleraient pas pour 
une entreprise ayant une mauvaise réputation. Le rapport 
employeur / candidat s’est inversé. Les entreprises doivent 
séduire les candidats et se différencier pour les recruter. 
Votre marque employeur joue un rôle fondamental 
dans ce recrutement et dans la rétention des talents.

Une étude conduite par Randstad en 
2019 indique que 96 % des personnes 
actives au niveau mondial vérifient la 
réputation de leur prochain employeur 
potentiel quand ils changent de travail. 
Les candidats se renseignent en amont 
sur les entreprises et décident de 
postuler seulement quand, au-delà 
de la rémunération, ils perçoivent que 
l’entreprise partage les mêmes valeurs, 
la même vision, leur permettant 
de se projeter. Les entreprises 
doivent ainsi plus que jamais définir 
leur marque employeur qui désigne 
l’ensemble des problématiques 
d’image de marque liées à la gestion 
des ressources humaines et au 
recrutement au sein d’une entreprise. 
Elle est d’autant plus importante 
pour répondre aux difficultés 
de recrutement que connaissent 
actuellement les entreprises. 
La marque employeur se définit selon 
3 critères :

 w L’identité de l’entreprise : 
quels sont les missions, les métiers, 
les valeurs de l’entreprise ?

 w La perception de l’entreprise 
à l’externe : quelle est l’image 
de l’entreprise selon les candidats, 
les partenaires ou encore les clients ?

 w L’image de l’entreprise en 
interne : quelle est l’image selon ses 
collaborateurs ? Quels sont l’ambiance 
générale, les conditions de travail 
au sein de l’entreprise ?

En clair, c’est tout ce qui donne envie 
aux candidats de venir travailler chez 
vous, et d’y rester. Pour développer 
sa marque employeur, il est devenu 
nécessaire pour une entreprise de 
s’impliquer dans une stratégie plus 
complète et adaptée au marché 
de l’emploi, qui a beaucoup évolué 
ces dernières années. Le Service 
Emploi de votre CMA peut vous 
accompagner sur la définition et 

l’évaluation de votre propre marque 
employeur : réfléchir ensemble 
sur la façon de mettre en avant 
vos valeurs, vos projets, ce qui vous 
démarque de vos concurrents, etc. 
Nos partenaires financiers (DREETS, 
Région) nous permettent de vous 
accompagner sans aucun reste 
à charge pour votre entreprise.

 w Contact : 04 76 70 82 09 
emploi@cma-isere.fr

LES CHIFFRES CLÉS

96% des candidats font 
des recherches avant de postuler

74% des candidats ne reçoivent 
pas de réponses lorsqu’ils postulent

50% des candidats ont 
déjà abandonné l’idée de postuler 
à la suite d’informations négatives 
trouvées 
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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 €. 

PÂTISSERIE
ARA237760A. Pays voironnais, commune 
de 10 000 habitants. Bonne clientèle. Centre-ville 
proche des écoles primaires et maternelles, d’autres 
commerces et d’un axe de circulation important. 
Stationnement non payant. Loyer modéré.  
CA HT : 204 000 €. EBE : 86 000 €.  
Prix du Fonds de commerce : 170 000 €.

PIZZA À EMPORTER - SNACKING
ARA239230A. Arrond. de Vienne, à 30 min 
à l’Est de Lyon. Fonds de pizza à emporter. 
Notoriété depuis plus de 15 ans. Idéalement situé 
au centre d’un village de 3 400 habitants en plein 
développement. Le local de 40 m² jouit d’une belle 
visibilité et comprend un matériel en parfait état. 
Faible loyer. Possibilité d’appartement au-dessus. 
Ouverture uniquement le soir, 6 jours par semaine. 
Idéal 1re affaire pour un projet familial. CA HT : 
180 000 €. Loyer mensuel net de taxes : 600 €. 
Prix du Fonds 95 000 €.

BAR RESTAURANT
ARA237324A. Raison Santé. Centre-ville 
de Heyrieux, petite commune dynamique 30 km 
à l’est de Lyon. 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. La clientèle apprécie 
cette 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.

FLEURISTE TRADITIONNEL
ARA238543A. Grésivaudan. Vente parts 
sociales d’un fonds de commerce de fleurs 
traditionnel. Emplacement privilégié et passant. 
2 salariés. Potentiel de développement. Vente 
possible fonds + murs. CA HT : 287 000 €. 
Valeur parts sociales : 170 000 €. Valeur murs : 
220 000 €.

RÉPARATION CYCLES
ARA237989A. Agglomération de Grenoble. 
Fonds de commerce réparations cycles moyens 
et hauts de gamme. Sans local commercial, 
avec service suspension VTT. Clientèle composée 
de clients particuliers sportifs. Potentiel de 
développement (activité à temps partiel). 
CA HT : 57 000 €. Prix du Fonds de commerce : 
44 000 €. Valeur du Stock HT : 25 000 €.

VENTE ET RÉPARATION DE MOTOCULTURE - 
AFFÛTAGE OUTILS
ARA239204A. Départ Retraite. Centre de  
Saint-Victor-de-Cessieu. Belle opportunité de reprise 
d’un Fonds de Vente et réparation de motoculture. 
Clientèle diversifiée et fidélisée : 60 % de 
particuliers, 40 % de professionnels. Idéalement 
situé au centre du village, le local comprend un 
atelier et un espace vente de 300 m² avec parking 
sécurisé. Possibilité d’acheter les murs. CA HT 
2021 : 500 000 €. Loyer mensuel HT : 1 800 €. 
Prix du Fonds : 80 000 €.

VENTE ET RÉPARATION DE MATÉRIEL AGRICOLE
ARA238834A. Cause Retraite. Nord-Isère, 
sur l’axe Bourgoin Jallieu – Vienne. Fonds de 
« Vente et Réparation de matériel agricole » 
de très belle notoriété depuis 40 ans. Local de 
860 m² comprenant un magasin de 330 m² et un 
atelier de mécanique de 450 m². L’entreprise est 
idéalement située dans une zone d’activité, avec 
parking sécurisé. Personnel autonome et qualifié. 
Possibilité d’achat de l’immobilier. Stock de matériel 
et de pièce estimé à 120 000 €. CA HT 2021 : 
1 250 000 €. Prix du Fonds 50 000 €. 

PAYSAGISTE
ARA239089A. Cause retraite. Bassin sud 
grenoblois. Entreprise d’aménagement paysager 
(création, entretien espaces verts, aménagements 
extérieurs : terrasses, pavage, clôture) disposant 
d’une très bonne notoriété. Créée en 2010. 
Clientèle fidèle. Potentiel de développement. 
Implantée sur une zone attractive. L’entreprise 
dispose de nombreux contrats d’entretiens. 
2 salariés. Moyens matériels : un bâtiment de 
250 m2 en location (1 000 €/mois) utilisé pour 
le stockage du matériel et des véhicules (1 camion 
polybennes, 1 utilitaire, 2 remorques, 1 gros 
broyeur, tondeuses…). Parc matériel estimé à 
177 000 €. L’activité est répartie sur 2 structures 
dont une possède l’agrément Service à la personne. 
CA SARL 2021 : 282 000 € HT. CA Entreprise 
individuelle de Service à la personne 2021 (en 
micro social) : 72 410 €. Clients réguliers en 
entretien pour 180 000 € de CA. Prix de vente 
parts sociales SARL : 330 000 €. Achats fonds de 
commerce service à la personne : 70 000 €.

POSE ET VENTE D’OUVRANTS
ARA238542A. Secteur Royans - Vercors. 
Vente et pose de menuiseries PVC Aluminium : 
portes, fenêtres, volets roulants, stores extérieurs, 
moustiquaires, portails, portes de garage et 
domotique (interphones, alarmes, grooms 
électriques). Potentiel de développement. CA HT : 
147 000 €. Valeurs parts sociales : 99 000 €.

ENTRETIEN CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES - 
RAMONAGE - FUMISTERIE
ARA239302A. Sud Grenoble. Départ 
Retraite. Vente d’un fonds de Maintenance 
de chaudières et de poêles à granules, ramonage 
et fumisterie. Fichier clientèle informatisé. 
Bon réseau de prescripteurs. Forte notoriété sur 
le territoire. Véhicule et matériel en parfait état. 
Accompagnement possible par le cédant. CA HT 
2022 : 180 000 €. Prix du fonds : 75 000 €.

FUMISTERIE
ARA237468A. Grenoble et agglomération. 
Activité de fumisterie, ramonage, réfection 
de souche de cheminées. 42 ans d’activité. 
Clientèle fidèle. Peu de concurrence. Zone 
d’intervention : départements alpins. Potentiel 
de développement important. CA HT : 177 000 €. 
Prix de vente des parts sociales : 180 000 €.

POÊLES À BOIS - BÛCHES
ARA238057A. Grenoble et agglomération. 
Vente et installation de cheminées et poêles à bois 
/ bûches. Potentiel de développement (poêles à 
granulés). Marché en augmentation constante. 
Un salarié. CA HT : 304 000 €. Valeur des parts 
sociales : 150 000 €.

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE BÂTIMENT
ARA238588A. Pays Voironnais - Chartreuse. 
électricité générale bâtiment. Clientèle 
essentiellement constituée de particuliers, mais 
aussi d’entreprises et de collectivités. Potentiel 
de développement. Commune de 7 000 habitants. 
CA HT : 80 000 €. Fonds de commerce : 
30 000 €.

SERRURERIE PORTES BLINDÉES
ARA237069A. Grenoble et agglomération. 
Fonds de commerce vente, dépannage et pose 
de fermetures (portes, fenêtres, volets roulants). 
Spécialisation dans les portes blindées. Marques 
reconnues. Entreprise agréée assurances 
inter mutuelles et groupements artisans. 
CA : 500 000 €. Prix du Fonds de commerce : 
210 000 €.

BOBINAGE ÉLECTRIQUE
ARA238944A. À céder, agglomération 
grenobloise, activité industrielle de composants 
magnétiques pour l’électronique de puissance 
(bobinage torique de capteurs d’intensité, 
transformateurs et inductances). L’entreprise est 
reconnue pour son savoir-faire. Clientèle d’industries 
de l’énergie et de l’électronique. CA HT : 
400 000 €. Activité à développer. 4 salariés.  
Accompagnement possible. Bonne rentabilité. 
Activité exercée dans un bâtiment en location. 
Loyer 1 500 €. Prix du fonds : 150 000 € + 
Stock : 50 000 €.

NETTOYAGE
ARA237728A. Grésivaudan. Entreprise de 
nettoyage. Clientèle d’entreprises et de particuliers 
(copropriétés). Très bonne rentabilité. 2 salariés 
à temps partiel. Potentiel de développement. 
CA HT : 170 000 €. Prix du Fonds de commerce : 
170 000 €.

VENTE ET FABRICATION INSTRUMENTS MUSIQUE 
HANDPAN
ARA238357A. Grenoble et agglomération. 
Vente entreprise de fabrication d’instruments 
de musique – Handpan. Nouvel instrument encore 
en phase de découverte du public suscitant un réel 
engouement. À peine une quinzaine de fabricants 
en France. Formation complète d’apprentissage 
au process et techniques de fabrication. Matériel 
et outils nécessaires à la fabrication : four pour 
traitement thermique 7kW, compresseur double 
piston + système de régulation de pression, presse 
hydropneumatique 40T, marteaux pneumatiques 
et têtes. Stock de matière de départ. Marge 
de développement très importante. Prix du Fonds 
de commerce : 55 000 €.

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...

Pour tout renseignement, 
contactez-nous :

Pour les cédants : Laurence Debernardi 
au 04 76 70 86 67

Pour la reprise : 
Sud Isère : Jean-Daniel Guillermin  
au 04 76 70 76 46 
Nord Isère : Alexandre Franceschi  
au 04 76 70 86 62

Projet de reprise  
d’entreprise ?

Annonces

Retrouvez toutes nos offres sur le site 
de référence des fonds artisanaux : 
transentreprise.com
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74% des artisans et commerçants 
pensent être mal protégés 
en cas de problème de santé*

*Source : Étude Observatoire de la Prévoyance / OpinionWay.

ET VOUS ?
Pour le savoir, nous vous proposons un diagnostic gratuit personnalisé 
de votre couverture en santé et en prévoyance.

NOTRE CONTACT : 
Rachel Bally – 06 84 50 27 87 – r.bally@alptis.fr – alptis.org
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FACE À L’AUGMENTATION DU COÛT 
DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DE 
L’ÉNERGIE, BPAURA VOUS ACCOMPAGNE

L’augmentation du coût des matières premières peut 
fortement impacter votre trésorerie. Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes vous accompagne et vous conseille 
avec des solutions adaptées à votre activité, à vos risques  
et à vos besoins spécifiques. 
Rapprochez-vous d’un de nos conseillers.

Communication à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle
(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

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 – 11/22 – Crédit photo : IStock

FINANCEZ VOS BESOINS DE TRÉSORERIE(1)
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