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Des produits artisanaux et locaux

n cette période économique incertaine, je félicite toutes 
les entreprises artisanales qui s’accrochent, qui se 
donnent les moyens de surmonter, du mieux qu’elles 
le peuvent, la crise sanitaire. Les artisans sont pleins 

de ressources et continuent de nous prouver que leur 
capacité à rebondir est remarquable. Néanmoins, beaucoup 

d’entre vous ont encore besoin d’accompagnement maintenant. 
Par pudeur, il est parfois difficile de demander de l’aide mais il est 
essentiel de le faire aujourd’hui pour assurer votre survie de demain. 
C’est dans un contexte comme celui-ci que notre rôle de « Maison des 
artisans » prend tout son sens ! Il en va de notre devoir de soutenir 
nos ressortissants, de les protéger, de les aider à se relever. Chers 
collègues artisans, je vous invite donc à vous rapprocher de nous 
si vous en ressentez le besoin.  Je souhaite également attirer votre 
attention sur une réalité préoccupante. La crise économique touche 
de plein fouet les jeunes et met à mal leur insertion sur le marché du 
travail, durement frappé. Préserver leur avenir doit représenter une 
priorité et c’est en ce sens que le Gouvernement a déployé des aides 
financières pour l’embauche d’un apprenti. Jusqu’à 8 000€ peuvent 
être sollicités par une entreprise pour recruter un jeune (cf article 
en page 16). J’ai toujours porté haut les valeurs de l’apprentissage et 
je suis persuadé que les jeunes représentent l’avenir de l’Artisanat à 
condition que l’on prenne le temps de leur transmettre nos savoir-
faire et l’amour de nos métiers.

Alain Mossière 
Président
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Actualités

Recrutement d’un 
jeune de moins de 
26 ans : une aide à 
l’embauche de 4 000€

Inscrite dans le cadre du « Plan jeunes », 
les entreprises peuvent solliciter une 
aide de 4 000€ pour recruter un jeune 
de moins de 26 ans. Initialement fixé à 
une limite d’âge de 25 ans, un Décret 
paru au Journal Officiel du 6 août 
dernier a élargi ce dispositif afin qu’il 
s’applique désormais aux jeunes âgés de 
moins de 26 ans. La mesure permettra 
ainsi de bénéficier a 10% de jeunes 
supplémentaires et devrait permettre de 
générer 450 000 contrats d’ici 2021.

Les entreprises et associations 
peuvent solliciter cette aide : 

 Pour un salarié de moins de 26 ans 
jusqu’au 31 janvier 2021

 Pour un CDI ou un CDD d’une durée de 
3 mois minimum

 Pour une rémunération inférieure ou 
égale à deux fois le SMIC

 Le poste à pourvoir ne devra pas 
avoir fait l’objet d’un licenciement 
économique préalable

 Besoin d’accompagnement dans vos 
démarches de recrutement ? 
Contactez Nathalie Berthet,
nathalie.berthet@cma-74.fr

Micro-entrepreneurs : 
adoptez la 
cyclomobilité pour 
vos déplacements 
professionnels

Le programme « ma Cycloentreprise » 
vise à promouvoir la cyclomobilité 
professionnel pour les micro-
entrepreneurs via un accompagnement 
gratuit et sur-mesure.

 3 000 micro-entrepreneurs pourront 
bénéficier d’une formation collective 
d’une demi-journée (par groupe de 4 à 
7 personnes) avec un volet théorique : 
code de la route, sécurité et confort à 
vélo, choix du matériel et des dispositifs 
antivol suivi d’une séance pratique avec 
essai à vélo.

 1 000 personnes (parmi les 3 000 
ayant été formées) pourront recevoir 
un accompagnement technique afin 
de choisir le matériel le plus adapté à 
l’activité.

 450 personnes pourront disposer 
d’une prime d’acquisition pour financer 
l’achat du matériel. 

Le programme existe dans les villes de 
Paris, Lyon, Grenoble, Chambéry, Rennes 
et Nantes et concerne les catégories 
de métiers suivantes : les services, la 
restauration, le négoce ambulant, la 
logistique, l’artisanat et les métiers d’art.
N’attendez pas pour devenir 
vélentrepreneur !

 Plus d’informations sur : 
macycloentreprise.fr

Prenez le temps de 
vous former !

LA FORMATION CONTINUE À 
DISTANCE… OFFRE DÉCOUVERTE* : 
la CMA 74 vous offre les formations à 
distance ! Pour plus d’informations sur 
les dates, prenez contact avec nous !
 
*Offre réservée aux artisans, conjoints 
collaborateurs et conjoints associés (hors 
SAS). Micro-entrepreneurs, offre valable à 
partir de votre 1ère déclaration au SSI, de 
plus d’1€ et de moins d’un an.

 Découvrez les formations 
à distance sur : 
cma-74.fr/se-former/formation-a-
distance

Exposition photo 
« D’un continent à 
l’autre » À LA CMA 74

Face à la menace du coronavirus, les 
photographes animaliers Dorota & 
Bruno Sénéchal ont décidé de reporter 
la 8ème Edition de leur exposition à 
l’année prochaine.
Toutefois, il sera possible d’admirer sur 
les murs de la CMA 74 cette année, du 
2 octobre 2020 au 26 mars 2021, des 
photos de leurs reportages animaliers 
antérieurs. De nombreuses photos, 
primées lors de concours photos de 
renommée internationale, à New York, à 

Tokyo, à Moscou, à Dubaï ou à Budapest, 
seront ainsi exposées au public pendant 
cette période.
Ils célèbreront leurs 10 ans de 
reportages animaliers autour du Monde 
à l’automne 2021 avec une édition 
inédite autour du thème « White on 
White », réalisée dans le froid et la 
neige, en région polaire et extrême, en 
compagnie de la mystérieuse Chouette 
Harfang, et de l’énigmatique Renard 
Polaire.

 Entrée libre du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
(17h00 les vendredis)
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Événement

Événement soutien aux artisans 
– Retour en images
« C’est dans les difficultés que l’on reconnaît ses 
partenaires »

Jeudi 27 août dernier, la CMA 74 organisait un événement 
afin de présenter les différents dispositifs d’aide à disposition 
des artisans. La soirée s’est déroulée en présence d’acteurs 
majeurs du soutien aux entreprises tels que : 

 Bpifrance,
 la Direction Générale des Finances Publiques, 
 l’Agence économique régionale, 
 la DIRECCTE, 
 la Banque Populaire, 
 la Banque de France, 
 l’URSSAF
 CERFrance des Savoie 

qui ont évoqué les dispositifs mobilisables pour relancer son 
activité et pérenniser son entreprise. Dans le respect des 
consignes sanitaires, ce sont environ 50 artisans présents qui 
ont pu échanger avec les partenaires et nouer des contacts 
avec les conseillers de la CMA 74.

Alain Mossière, Président de la CMA 74

Partenaires intervenant au cours de l’événement

Anne Pérocheau, Conseillère aux Entreprises en difficulté 
et Justine Gerlier, Conseillère au Centre de Formalités des Entreprises
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Portrait

ARCOURS DES 
COMBATTANTS
« Apporter la 
technologie 

du drone dans 
des domaines 

techniques », voilà qui est 
clair. Derrière ce projet : deux amis 
d’enfance originaires de Metz, aux 
parcours complémentaires. Yann 
travaille dans le bâtiment depuis 
4 ans, il est conducteur de travaux, 
il est la sensibilité technique du 
projet. Luc est officier « chef de 
section drone » au régiment de 
Chaumont (Haute-Marne). Sous 
sa responsabilité, 30 personnes 
utilisent le drone à des fins de 
surveillance et de renseignement 
militaire. C’est en 2018 que les 
deux amis commencent à dessiner 
les contours de ce qui deviendra 
leur entreprise en 2020. À leur 
rythme, ils franchissent une à une 
les étapes pour concrétiser leur 
projet. En 2019, les deux associés 
se forment au pilotage du drone 
et obtiennent leur brevet de 
pilote en janvier 2020. En juin, ils 

suivent un Stage de Préparation à 
l’Installation à la CMA 74. Appuyés 
par Nathalie Fabry, conseillère à la 
création d’entreprise, Yann et Luc 
travaillent sur leur prévisionnel 
financier, sur les aspects juridiques 
et lancent une étude de marché 
auprès de 400 entreprises. Les 
résultats obtenus leur permettent 
de dégager deux tendances : 
outre la photo et la vidéo, les 
fonctionnalités du drone sont 
méconnues ; il existe un fort intérêt 
pour les nouvelles technologies 
et notamment pour la réalité 
virtuelle. Un bilan encourageant 
pour se lancer !

UN OUTIL IMPARABLE
Aguerris dans leur domaine 
respectif, MF Drone représente 
une parfaite fusion de leurs 
compétences. Ces deux 
professionnels savent donc 
où ils mettent les pieds. Ils 
expliquent que l’utilisation du 
drone permet de documenter le 
chantier avec des données photos 
et de digitaliser les espaces en 

réalisant : des vidéos, des photos, 
des photos 3D, des orthophotos 
(assemblage de photos qui 
permet de faire des plans en taille 
réelle), de la photogrammétrie 
(technique permettant de recréer 
virtuellement un objet, un bâtiment 
à partir de photos prises sous un 
maximum d’angles possibles), de 
la visite virtuelle… Avec un GPS 
intégré, le drone permet de réaliser 
des cartographies sur Google 
Earth avec une résolution précise 
au centimètre. Le champ des 
possibles est large ! Dans le cadre 
du suivi de chantier, les avantages 
sont indiscutables : une solution 
économique, un gain de temps 
considérable puisqu’en un survol, il 
est possible d’estimer précisément 
l’état d’avancement d’un chantier 
sans déplacement. D’un point 
de vue sécurité, le drone permet 
d’accéder à n’importe quelle zone 
dangereuse pour l’homme. Il offre 
un archivage de données précis 
et irréfutable. « Dans la réalité 
du chantier, il y a souvent des 
litiges en fin de travaux. J’ai connu 

P

MF DRONE PREND 
DE LA HAUTEUR

On en voit de plus en plus voler dans 
le ciel : les drones se démocratisent. 

Si cet engin volant est souvent associé 
à un usage récréatif ou au monde de 

l’audiovisuel, il est en réalité très plébiscité 
par les professionnels de nombreux 

secteurs. Yann Fourtier et Luc Muller l’ont 
bien compris et ont décidé d’en faire 

un outil au service du suivi de chantier. 
Tour d’horizon de leur jeune entreprise 

MF Drone, décidée à se faire une place sur 
ce marché.Luc Muller et Yann Fourtier sur un chantier
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Portrait

des débats afin de déterminer 
quelle personne gérait la zone de 
terrassement extérieure à une 
date précise… Ces différends se 
règlent généralement à l’amiable 
et peuvent engager des sommes de 
20 000€ par exemple. Grâce aux 
photos de suivi de chantier, pas 
de discussion possible, les images 
parlent d’elles-mêmes ». Carton 
plein, le recours au drone est en 
tout point favorable !

LE DRONE MAIS PAS SEULEMENT !
Bien que le drone représente 
leur cheval de bataille, il est 
un outil parmi d’autres… Leur 
champ d’action est plus large 
et les moyens à leur disposition 
sont variés. On ne doit pas se 
demander : « comment le drone 
va permettre de réaliser tel ou tel 
projet ? » mais plutôt « pour mener 
à bien ce projet, quels outils (dont 
le drone fait évidemment partie), 
convient-il de déployer ? ». 

On raisonne donc par projet, au cas 
par cas. Ils le précisent eux-mêmes, 
leur avantage concurrentiel 
est justement un service sur-
mesure avec beaucoup d’options 
envisageables et notamment la 
possibilité d’intégrer plusieurs 
types de prestations au sein d’un 
même service.  Premier projet 
à leur actif : la modélisation de 
l’Atrium Airport Hotel de Meyrin 
à partir de photos 360° pour 
l’intérieur ainsi que de photos 
sol et de prises de vue par 
drone pour l’extérieur afin de 
géolocaliser l’endroit. L’obtention 
du prêt d’honneur par Initiative 
Genevois courant juillet leur laisse 
présager de belles perspectives 
de développement. Des projets, 
ils en ont plein la tête : mettre en 
place deux bureaux (l’un à Metz 
et l’autre à Ville-la-Grand) pour 
cibler une zone de chalandise plus 
large, embaucher des télépilotes, 
capitaliser sur l’axe Recherche & 

Développement afin de concevoir 
des applications innovantes 
par exemple. Ils se plaisent à le 
rappeler : les possibilités sont 
quasi infinies et s’appliquent à 
énormément de secteurs tels que 
l’immobilier, la construction, la 
sécurité, les collectivités locales… 
Pour exemple, Yann et Luc 
soulignent à quel point il peut être 
utile pour une agence immobilière 
de proposer des visites virtuelles à 
ses clients en période de Covid.

Dans l’air du temps, MF Drone se 
met au diapason des nouvelles 
technologies pour proposer aux 
entreprises des outils innovants. 
On souhaite à ces deux associés 
une réussite à la hauteur de leur 
motivation !

 MF Drone SARL
10 rue du Buet, 
74100 Ville-la-Grand
mf-drone.com
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A CONSÉCRATION
Stéphanie Clavier 
travaille dans 
l’univers des fleurs 

depuis toujours. 
Horticultrice en 

jardinerie, commerciale chez un 
grossiste de fleurs coupées, fleuriste 
en boutique : un parcours orienté 
fleurs à 360 degrés. Sa dernière 
expérience fait germer en elle une 
envie d’entreprendre, une envie 
de mettre à profit son imagination 
pour donner vie à des compositions 
végétales. Pour assurer ses arrières, 
Stéphanie lance son entreprise 
« Natur’entiel » en parallèle de 

son emploi de commerciale, en 
mai 2019. Son choix se porte sur 
un atelier afin d’avoir plus de 
marge pour exprimer sa créativité. 
« Je déplorais le manque de 
créativité dans mon travail. Monter 
mon entreprise oui, mais à la 
condition de me spécialiser dans 
la création florale. » Son credo : 
l’événementiel… fleurir les mariages, 
les baptêmes, les événements en 
tous genres. En octobre 2019, elle 
participe à un Salon du mariage 
où elle noue des contacts avec une 
wedding planner, renfloue son 
carnet d’adresses… un véritable 
tremplin professionnel et un déclic 

personnel. L’heure est venue de se 
consacrer à 100% à cette activité.

SITUATION ÉPINEUSE
En janvier 2020, elle annonce sa 
démission à son employeur. En 
mars, elle se retrouve pleinement 
aux commandes de son entreprise. 
Mi-mars, le couperet tombe : 
la France se confine, tous les 
événements sont annulés. Coup dur 
pour une jeune pousse fraîchement 
débarquée sur le marché ! En tant 
que jeune entreprise, elle n’a que 
peu de liquidités : ses mariages 
de début de saison auraient dû lui 
permettre de financer l’achat de 

ENTREPRISE FLORISSANTE
Grâce à plus de 10 ans d’expérience dans le milieu floral, Stéphanie 
Clavier n’en est pas à son bouquet d’essai ! Avec une fervente 
volonté de faire valoir sa créativité, elle se lance pleinement dans le 
grand bain de l’entrepreneuriat en mars 2020… juste avant la crise 
sanitaire. Malheureux hasard ou signe de la Providence ? Un timing 
qui ne lui a pas fait de fleur ! Mais il en faudra plus à Stéphanie pour 
raccrocher son tablier. Portrait d’une entreprise en rémission qui sait 
tirer son épingle du jeu. 

NATUR’ENTIEL

L
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décoration supplémentaire pour 
ceux à venir… Dure loi de l’effet 
domino ! Exit les mariages, il faut 
donc trouver un plan B. « On se 
sent souvent seul(e), dans son 
coin, inquiet(e) quand il s’agit de 
prendre les bonnes décisions pour 
son entreprise, a fortiori dans un 
contexte de crise sanitaire inédit… ». 
Pour se sortir de cette mauvaise 
passe, Stéphanie se tourne alors 
vers la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Haute-Savoie. Elle 
est rapidement accompagnée par 
Anne Pérocheau, conseillère aux 
entreprises en difficulté. Ensemble, 
elles décident de la meilleure 
stratégie à adopter.

FLOWER POWER
Lui vient alors l’idée de déployer 
une prestation de vente de bouquets 
de fleurs pour la fête des mères. 
Une belle carte à jouer… 1 mois 
avant l’événement, Stéphanie met 
tout en œuvre pour se préparer 
et ne pas rater le coche. Pour faire 
bourgeonner ce projet, Anne oriente 
Stéphanie vers les conseillers de la 
CMA en mesure de l’aider : Claire 
Carde sera son appui pour définir le 
cadre et le statut de son entreprise, 
Héloïse Sangaré pour concevoir 
son site internet, appréhender les 
mentions légales de vente en ligne 
et développer sa présence sur les 
réseaux sociaux. La chance lui sourit 
enfin : le boulanger de son village 
(Lugrin) prend connaissance du 
projet et lui propose de faire un 
dépôt-vente dans la boulangerie. 
Une aubaine pour se faire connaître 
et gagner en visibilité. À cette 
occasion, elle développe également 
un service de livraison. L’opération 
est un succès, Stéphanie revient 
dans la course.

C’EST LE BOUQUET !
Marquée par une forte saisonnalité, 
l’activité a besoin d’un filet 
de sécurité, d’une prestation 
supplémentaire vectrice de stabilité. 
Stéphanie développe alors un 
nouveau projet d’abonnements pour 
recevoir des fleurs à domicile, à 
fréquence souhaitée. Une prestation 
qui se décline en deux versions : une 
formule bouquet tout prêt et une 
formule DIY composée de fleurs en 
vrac pour concevoir son bouquet soi-
même. Stéphanie définit son style 
de bohème et audacieux, elle adore 
mélanger fleurs fraîches et fleurs 
séchées. Incorporer un brin de folie 
et s’ancrer dans une démarche éco-
responsable sont ses règles d’or. « 
Je ne vois aucun intérêt à faire venir 
des roses du Kenya ou d’Equateur. 
Je suis proche de la nature et je 
m’approvisionne localement, au gré 
des saisons ». Concernant l’avenir, 
elle ambitionne d’investir dans 
les mousses stabilisées pour créer 
des tableaux et murs végétaux à 
destination des entreprises comme 
des particuliers.À l’heure du bilan, 
Stéphanie souligne l’aide précieuse 
de la CMA et notamment d’Anne 
Pérocheau, chef d’orchestre des 
accompagnements dont elle a 
bénéficié.

On tire notre chapeau à Stéphanie, 
à son tempérament de battante 
mais aussi à toutes ces entreprises 
debout, plus que jamais, malgré la 
crise. Et si c’était ça la recette du 
succès : ne jamais baisser les bras et 
s’entourer d’interlocuteurs qualifiés 
qui vous veulent du bien ?

 Natur’entiel
74500 Lugrin
naturentiel.com

« Le tout premier contact que j’ai 
eu avec Stéphanie Clavier était 
courant mai au téléphone ; elle m’a 
indiqué qu’elle souhaitait monter 
une deuxième structure afin de 
proposer de la vente en ligne de 
fleurs pour la Fête des Mères (le 
7 juin). Le délai étant très court, 
je lui ai suggéré de procéder 
tout d’abord à une adjonction 
d’activité, et l’ai orientée vers notre 
service création pour envisager 
par la suite la création de cette 
seconde structure ou envisager un 
changement de statut. 
Avec le contexte que l’on connaît 
et la situation personnelle de 
Stéphanie qui a démissionné 
juste avant cette crise, 
l’accompagnement « APPUI post-
Covid » était vraiment bienvenu. 
Ses besoins étaient plutôt orientés 
vers le numérique, le commercial 
et le choix du statut juridique 
et en matière de TVA, mais 
nous accompagnons tout aussi 
bien les chefs d’entreprise dans 
leurs besoins en RH, stratégie, 
gestion, export, etc. Je perçois 
Stéphanie Clavier comme une 
très grande professionnelle (je la 
suis désormais sur Facebook !). 
Elle a eu le courage de se lancer 
pleinement dans son entreprise, 
et je suis contente que l’on ait pu 
être à ses côtés dans ce moment 
charnière. J’invite d’ailleurs tous les 
artisans qui ont besoin d’un coup 
de pouce ou d’un soutien à ne pas 
tarder à nous contacter ! »

RETOUR SUR 
EXPÉRIENCE

ANNE PÉROCHEAU, 
CONSEILLÈRE 
ENTREPRISES EN 
DIFFICULTÉ À LA CMA 
HAUTE-SAVOIE
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Éclairage

JEUNES ENTREPRISES : 
COUP DE POUCE POUR BIEN 

DÉMARRER

Grâce à cet accompagnement, vous 
disposez de 7h de formation 100% 
prises en charge. En fonction de 
vos besoins, vous pourrez solliciter 
un programme d’accompagnement 
individuel pour vous former sur 
des thématiques clés :

 SUIVI DE GESTION DE LA JEUNE 
ENTREPRISE : 
Calcul et analyse du seuil 
de rentabilité et du coût de 
revient ; réalisation d’un plan de 

financement ; calcul du budget 
de trésorerie et du besoin en 
fonds de roulement ; manipuler 
le compte de résultats et les 
soldes intermédiaires de gestion ; 
calcul des prix ; incidences 
fiscales et sociales ; recherche de 
financement ; présentation des 
Tableaux de bord…

 SUIVI COMMERCIAL 
DE LA JEUNE ENTREPRISE : 
Analyse du marché, 

positionnement stratégique, 
argumentaire commercial, 
communication commerciale, 
actions commerciales, posture 
commerciale, documents 
commerciaux (devis, facture, 
conditions générales de vente), 
réglementations, présentation des 
Tableaux de bord commerciaux

 Service Création 
04 50 23 03 82
premier.accueil@cma-74.fr

Les débuts d’activité d’une entreprise sont charnières, décisifs pour assurer 
sa pérennité.  Afin d’accompagner les entreprises artisanales dans leurs 

premiers pas, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat propose un suivi aux 
jeunes entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers (au cours des 

24 mois qui suivent leur immatriculation).
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Tanguy, comment as-tu découvert 
le métier de métallier ?
En classe de 3ème, j’ai réalisé un stage 
de découverte au sein de l’entreprise 
Deluillier. J’avais envie d’en savoir 
plus sur un métier manuel et plus 
particulièrement sur la métallerie. 
Avant de m’engager pleinement dans 
cette voie, le stage a été l’occasion de 
me donner un avant-goût du métier.

Quand et pourquoi as-tu choisi la 
voie de l’apprentissage ?
A la fin de mon année de 3ème est 
venu le moment de décider de mon 
avenir. J’avais de bons résultats 
scolaires et mes professeurs 
m’encourageaient à intégrer une 
classe de Seconde Générale au lycée 
mais ce cursus scolaire me semblait 
trop long et le format très théorique 
des cours ne me convenait pas. 
J’avais une vraie volonté d’être sur 
le terrain, d’apprendre un métier 

manuel que je pourrais exercer 
rapidement. Je me suis fais confiance 
et j’ai choisi l’apprentissage en 
intégrant un CAP Métallier ! J’ai 
spontanément voulu réaliser mon 
apprentissage aux côtés de M. 
Deluillier. Aujourd’hui, je ne regrette 
ce choix pour rien au monde.

Comment s’articulent tes 
semaines ? Que fais-tu au 
quotidien ?
Le rythme est le suivant : une 
semaine à l’école au CFA suivi de 
3 semaines en entreprise. Au sein de 
l’entreprise, je suis vraiment touche 
à tout, on m’a confié beaucoup de 
responsabilités rapidement. Je 
participe aux projets de A à Z, de 
la prise des cotes sur le chantier 
jusqu’à l’assemblage en atelier. En 
ce moment par exemple, je travaille 
sur la conception d’escaliers et de 
garde-corps.

ITINÉRAIRE D’UN 
APPRENTI ÉPANOUI

BRUNO PICQ, 
DIRECTEUR DU CFA BTP 

DES SAVOIE À SAINT 
ALBAN-LEYSSE

La CMA 74 s’est rendue à Marignier, dans l’atelier SARL 
Deluillier, spécialisée dans la métallerie, principalement 

à destination de l’industrie. Partager sa passion et 
transmettre son savoir-faire sont des enjeux majeurs 
pour M. Deluillier, gérant de l’entreprise. Il accueille 

actuellement Tanguy, 17 ans, en BP et apprenti au sein 
de l’entreprise où il apprend les rouages du métier de 

métallier depuis 2 ans.

Bruno Picq est Directeur du CFA 
BTP des Savoie depuis 12 ans et 
accueille environ 550 jeunes dans 
son établissement. Ingénieur de 
métier, par le passé il a notamment 
formé des Compagnons au sein 
du CFA de Toulon et a toujours 
eu plaisir à travailler avec les 
entreprises et les jeunes. « Il 
est primordial de faire évoluer 
les mentalités car on considère 
encore l’artisanat comme 
socialement inférieur aux métiers 
bureaucratiques alors que de plus 
en plus de personnes décident 
de s’orienter vers des métiers 
manuels. Qu’il s’agisse d’un début 
de carrière ou d’une reconversion 
professionnelle, les gens ont envie 
de concret, envie de donner du sens 
à ce qu’ils font. Dans notre CFA à 
Saint Alban-Leysse, on reçoit des 
jeunes qui viennent de Thonon par 
exemple. Ils se lèvent à 5h du matin 
tous les jours et sont prêts à faire 
3h de route. Une motivation qui 
s’explique par une vraie passion 
pour le métier qu’on leur enseigne. 
A mon échelle, je suis heureux de 
contribuer à donner un avenir aux 
beaux métiers artisanaux ainsi 
qu’aux jeunes ».

 SARL DELUILLIER
175 Avenue de la Plaine, 
74970 Marignier
04 50 34 51 74

 CFA BTP des Savoie
319 Rue du Clos, 
73230 Saint-Alban-Leysse
ccca-btp.fr

 Service apprentissage 
de la CMA 74
apprentissage@cma-74.fr

Apprentissage

M. Deluillier, gérant de l’entreprise ; Alain Mossière, Président de la CMA 74 ; Bruno Picq, 
Directeur du CFA BTP des Savoie ; Jean-Luc Léger, formateur en métallerie au CFA BTP des 
Savoie ; Ludo, employé au sein de l’entreprise ; Tanguy, apprenti au sein de l’entreprise.

Tanguy travaillant sur une machine 
plieuse dans l’atelier
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es mesures d’aide 
du gouvernement 
pour soutenir les 
entreprises ont 

permis de limiter 
les effets de la crise 

sanitaire de la Covid-19. De 
même, le milliard d’euros déployé 
dans le cadre du plan régional 
de relance économique présenté 
le 4 juin dernier par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes vise 
également à sauver les emplois 

et à lutter contre les effets de la 
pandémie sur le tissu économique 
local. Pour autant, force est de 
constater que de nombreuses 
entreprises s’inquiètent de ne pas 
pouvoir rembourser leurs prêts, 
s’alarment des tensions des flux de 
trésorerie et cherchent les moyens 
de retrouver leur chiffre d’affaires 
d’avant la crise. 
Pour certaines, les voyants sont 
à l’orange et il est temps d’agir. 
Pour d’autres, les voyants sont déjà 

La crise du Covid-19 
a impacté l’économie 
de notre pays. En 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’activité, même si elle 
repart à la hausse, 
reste à un niveau 
inférieur à la normale 
et les entreprises sont 
inquiètes. Trésorerie 
insuffisante, chiffre 
d’affaires en chute, 
les artisans ont besoin 
d’aide pour faire face 
à l’ampleur de leurs 
difficultés.  Le réseau des 
CMA les accompagne 
pour rebondir.

L

TROUVER DES 
SOLUTIONS À LA CRISE  
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au rouge et il est crucial de tout 
tenter pour limiter les impacts 
économiques et humains sur 
l’entreprise.

N’ATTENDEZ PAS D’ÊTRE DANS 
LE ROUGE 
La situation est critique, mais 
les difficultés ne sont pas une 
fatalité et des solutions existent 
pour rebondir. L’urgence consiste 
à bien s’entourer et à prendre 
conseil auprès de spécialistes, 

conseillers dans les CMA, experts-
comptables, avocats, juges au 
tribunal de commerce... La cellule 
« Entreprises en difficulté » de 
la CMA a été créée pour prévenir 
les situations critiques, informer, 
guider et conseiller les artisans. 
Un conseiller les accompagne 
afin de réaliser un diagnostic 
de l’entreprise. Après étude 
de cet état des lieux, il est en 
mesure d’identifier la capacité 
de rebond de l’entreprise au 
regard de sa propension à 
repenser son modèle économique. 
Il informe alors l’artisan sur 
les dispositifs existants pour 
prévenir les difficultés et lui 
propose des solutions, dont 
celles développées dans le cadre 
du contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes : aide à la gestion 
financière, comment diversifier 
son activité pour toucher une 
nouvelle clientèle, s’adapter 
aux pratiques commerciales au 
regard des nouveaux usages 
de consommation, comment 
renforcer sa visibilité grâce aux 
outils numériques, mettre en place 
une nouvelle organisation des 
ressources humaines… 
Le cas échéant, le conseiller de 
la CMA recommande à l’artisan 
de se mettre sous la protection 
du tribunal de commerce afin 
d’anticiper l’éventuelle procédure 
de sauvegarde de l’entreprise. 

L’ANTICIPATION DES ARTISANS 
EST CRUCIALE
Thierry Gardon, président du 
tribunal de commerce de Lyon, 
l’affirme : « Les chefs d’entreprise 
doivent venir nous voir le plus 
tôt possible ! Cette crise est hors 
normes et il est très difficile voire 
impossible pour les dirigeants 
de s’en sortir seuls. Aucun chef 
d’entreprise n’est préparé à 

une telle crise, d’autant moins 
que la mauvaise gestion n’est 
pas à l’origine des difficultés 
rencontrées et que les incertitudes 
sont encore très nombreuses 
quant à la reprise économique. » 
Même si les textes de loi ont été 
jusque-là plutôt favorables aux 
entreprises en difficulté, Thierry 
Gardon le répète, il est vital 
pour les artisans de s’adresser 
rapidement au tribunal de 
commerce, parfois simplement 
pour obtenir informations et 
conseils. « Mais il faut pour cela 
que les dirigeants dédiabolisent 
le tribunal de commerce et sa 
corrélation mentale avec l’échec. 
En réalité, le tribunal de commerce 
a pour objectif de protéger les 
entreprises. » 

DES PROCÉDURES AMIABLES 
D’ANTICIPATION TROP PEU 
CONNUES
Le dirigeant peut en effet dès les 
premiers signes de difficultés se 
placer sous la protection de la 
justice en demandant l’ouverture 
d’une procédure de prévention 
au tribunal de commerce.  Ces 
procédures amiables d’anticipation 
– le mandat ad hoc ou la 
conciliation – bénéficient d’un 
cadre strictement confidentiel et 
ne font pas l’objet d’une mention 
sur le Kbis. Bien qu’à la charge 
des entreprises, elles sont peu 
onéreuses. Concrètement, un 
mandataire ad hoc est désigné 
parmi les professionnels du 
traitement des difficultés des 
entreprises. Son rôle consiste à 
négocier de façon amiable avec 
les partenaires financiers pour 
trouver un accord. Un moratoire 
peut ainsi être accordé pour 
les dettes fiscales et sociales. 
Selon le cas, ce moratoire peut 
être assorti de mesures de 

DOSSIER
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restructuration de toutes les 
dettes de l’entreprise. Cette 
procédure peut être prolongée 
douze mois. « Ces deux procédures 
d’anticipation rassurent les 
banques car elles témoignent de 
la prise de conscience du chef 
d’entreprise de la situation et de sa 
volonté de trouver des solutions », 
souligne le président du tribunal 
de commerce de Lyon. L’ouverture 
de ces procédures est conditionnée 
au fait que l’entreprise n’est pas 
en cessation de paiement. Pour y 
avoir recours, il suffit de saisir le 
président du tribunal de commerce 
directement ou par l’intermédiaire 
du greffe du tribunal. 

SI LES DIFFICULTÉS SONT 
DÉJÀ LÀ… 
Si l’entreprise est en cessation 
de paiement, qu’elle ne peut faire 
face au passif exigible vu son actif 
disponible, le chef d’entreprise 
a obligation de se présenter au 
tribunal de commerce afin de 
demander l’ouverture d’une 

procédure de redressement 
judiciaire. « Là encore, rappelle 
Thierry Gardon, rien ne sert de 
laisser les dettes s’accumuler. Les 
chiffres prouvent d’ailleurs que 
plus le dirigeant demande une 
procédure de ce type très tôt, dès 
la cessation de paiement, plus il 
est possible de sauver l’entreprise. 
Surtout, et nous sommes le plus 
souvent dans cette configuration 
ces derniers mois, quand le 
tribunal connaît l’origine des 
difficultés de l’entreprise et sait 
que, structurellement, l’entreprise 
peut être viable. » L’ouverture de 
la procédure de redressement 
judiciaire a pour effet immédiat 
de geler les dettes antérieures. 
L’administrateur judiciaire 
travaille ensuite avec le dirigeant 
à la restructuration de l’entreprise 
et à un nouvel échéancier des 
délais de paiements auprès des 
créanciers. À l’issue de la période 
de redressement judiciaire, trois 
cas de figure sont envisageables : 
- Le mandataire judiciaire conclut 

qu’après la restructuration de 
l’entreprise, au vu de sa faculté à 
créer de la valeur ajoutée et de sa 
capacité d’autofinancement, un 
plan de redressement est accordé. 
Les dettes de l’entreprise vont 
être étalées sur une période de 
douze ans. 
- Deuxième cas de figure, à l’issue 
de la période de redressement 
judiciaire, preuve est faite que 
l’entreprise ne tire pas assez de 
bénéfices pour envisager un plan 
de redressement. Pour autant, 
elle peut intéresser un repreneur. 

LA MÉDIATION DU CRÉDIT 
AUX ENTREPRISES 

Gratuite, confidentielle et rapide, 
la médiation du crédit est un 
dispositif d’aide aux entreprises qui 
rencontrent des difficultés avec un ou 
plusieurs établissements (banques, 
crédit bailleur, assureurs, société 
d’affacturage…). Dans le cas d’un 
refus d’octroi de prêt bancaire, ou 
de dénonciation de découvert ou de 
décote par un assureur-crédit, le 
chef d’entreprise peut solliciter le 
médiateur du crédit pour l’informer 
des faits afin qu’il intervienne pour 
trouver une solution. Le dirigeant 
peut saisir directement son dossier 
sur le site www.médiateurducredit.fr.

14 -  



DOSSIER

Dans ce cas, une cession des 
actifs de l’entreprise est proposée 
au dirigeant. L’objectif de cette 
proposition est de préserver 
l’emploi des salariés, parfois même 
celui du dirigeant si le repreneur 
accepte de lui confier la direction 
de l’entreprise et de le salarier. 
Il s’agit également de garantir 
la pérennité de l’entreprise et 
d’indemniser les créanciers.  
- Quand toutes les pistes ont 
été étudiées et les solutions 
envisagées et que l’avenir de 
l’entreprise est irrémédiablement 
compromis, une procédure de 

liquidation judiciaire est engagée. 
« C’est la pire épreuve pour un 
dirigeant », reconnaît Thierry 
Gardon. « Le tribunal travaille 
désormais avec des associations 
afin d’accompagner les chefs 
d’entreprise et de leur apporter un 
soutien psychologique. » 

Si les dirigeants en difficulté ont 
toutes les raisons de baisser les 
bras et d’être assaillis de pensées 
négatives, prendre le problème à 
bras le corps peut potentiellement 
leur permettre de sauver leur 
entreprise. 

Mesures gouvernementales d’aide 
aux entreprises, procédures 
judiciaires préventives ou 
collectives, des solutions existent 
pour sauver les entreprises en 
difficulté. 
Les conseillers du réseau des CMA 
sont là pour guider les artisans 
dans leur recherche de solutions. 
En complément, et si besoin, 
ils leur proposent également 
une ligne d’écoute dédiée et un 
accompagnement psychologique 
prodigué par des professionnels. 
N’hésitez pas à appeler vos 
conseillers CMA.

NOUS CONTACTER

Anne Pérocheau - Conseillère Entreprises en difficulté - 04 50 23 92 62 - anne.perocheau@cma-74.fr

DOPER L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES 
GRÂCE AU CONTRAT ARTISANAT 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

1. un diagnostic global de l’entreprise qui 
permet d’avoir une vue panoramique sur 
son fonctionnement (gestion, production, 
achat, RH, commercial…) ; 

2. une étude économique et sectorielle 
pour définir son positionnement sur son 
territoire et vis-à-vis de ses concurrents ; 

3. un contrat d’accompagnement qui 
précise les besoins de l’entreprise, les 
objectifs à atteindre et les actions à 
réaliser ;

4. un plan d’actions qui intègre 
notamment des formations et un 
accompagnement sur mesure ; 

5. un suivi à six mois qui donne lieu à 
l’analyse des résultats du plan d’actions. 

Enfin une évaluation à un an permet 
d’évaluer les bénéfices ou les axes 
d’amélioration des actions conduites. Ces 
parcours s’adaptent à la disponibilité des 
artisans. Les actions proposées portent 
sur différents thèmes : numérique, 
innovation, développement commercial, 
gestion des ressources humaines, 
premier salon, démarrage à l’export 
ou encore étude d’implantation sur 
les territoires. Ce programme est une 
réelle opportunité pour les entreprises 
d’être guidées et conseillées pour mieux 
appréhender leurs difficultés et renforcer 
leur compétitivité.

Afin de permettre aux entreprises de passer un cap difficile 
et d’assurer leur pérennité, le réseau des CMA propose un 
accompagnement sur le long terme. Financé par la Région, 
le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes offre différents 
parcours en 5 étapes clés :
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GAZ ET ÉLECTRICITÉ, 
FIN DES TARIFS 
RÉGLEMENTÉS 

Suite à la promulgation de la loi 
énergie-climat de novembre 2019 
et afin d’être en conformité avec 
le droit de l’Union européenne, les 
tarifs réglementés de vente de gaz et 
d’électricité vont disparaître pour la 
grande majorité des entreprises. 

Le gaz : depuis le 1er décembre 
2019, toutes les entreprises sont 
concernées par l’obligation de 
souscrire un contrat de fourniture 
de gaz en offre de marché. Les 
professionnels n’ayant pas souscrit 
une nouvelle offre au 1er décembre 
2020 voient leur contrat basculer 
automatiquement en offre de 
marché. 

L’électricité : ne sont concernées 
par l’obligation de souscrire une 
nouvelle offre que les entreprises 
employant dix personnes ou plus 
et ayant souscrit une puissance 
inférieure à 42 kVA (tarif bleu). 
Les entreprises employant moins 
de dix salariés et ayant un chiffre 
d’affaires, des recettes ou un bilan 
annuel inférieur à deux millions 
d’euros ont le choix entre les tarifs 
réglementés et les offres de marché 
pour leur contrat de fourniture 

d’électricité. Dans tous les cas, la 
signature d’un nouveau contrat 
en offre de marché entraîne la 
résiliation automatique du contrat 
au tarif réglementé. L’entreprise n’a 
aucune démarche supplémentaire à 
effectuer et ne subit pas de coupure 
d’énergie. Les artisans concernés 
par cette nouvelle obligation vont 
recevoir un courrier conjoint 
des ministères de la Transition 
écologique et de l’Economie et des 
Finances à renvoyer en fonction de 
leur situation et de leur choix.

Comment choisir un nouvel 
opérateur ?
L’ouverture à la concurrence permet 
à une multitude d’opérateurs de 
proposer pléthore d’offres. Aussi les 
dirigeants gagneront-ils à mettre 
en concurrence les fournisseurs 
d’énergie afin de trouver l’offre 
de fourniture la mieux adaptée 
aux besoins de l’entreprise et 
la plus compétitive. Une bonne 
étude des offres peut en effet 
aboutir à des économies pouvant 
aller jusqu’à 10 % de la facture. 
Mais pour demander des devis 
personnalisés et être en mesure de 
comparer les offres, encore faut-

il bien identifier les fournisseurs 
et connaître ses besoins et son 
profil de consommation. Or, il n’est 
pas toujours aisé de définir les 
besoins de l’entreprise au regard 
de ses équipements ou encore de la 
répartition des consommations en 
fonction des heures et des saisons. 
Par ailleurs, une fois les différents 
devis reçus, plusieurs paramètres 
parfois complexes – le prix de vente 
et ce qu’il inclut ou n’inclut pas, les 
parts fixes et les parts variables, 
les modes d’évolution des prix 
mais aussi la durée d’engagement, 
les conditions de résiliation et 
les services proposés – doivent 
être scrupuleusement comparés 
afin d’opter pour l’offre la plus 
compétitive.  

Faire appel à votre CMA 
Afin d’aider les chefs d’entreprise 
à souscrire la meilleure offre, le 
chargé de mission environnement 
- énergie de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat propose une étude 
énergie de l’entreprise. Ce diagnostic 
permet notamment d’analyser 
et de comparer les contrats de 
fourniture de gaz et d’électricité 
en toute impartialité. Le conseiller 
de la CMA identifie également les 
leviers permettant de diminuer les 
consommations tant il est vrai que 
l’énergie la moins chère est celle 
qu’on ne consomme pas ! 
Contactez votre CMA pour plus 
d’informations.

Au 31 décembre 2020, les entreprises concernées 
par la fin des tarifs réglementés de gaz et d’électricité 
devront avoir fait le choix d’une nouvelle offre. 
L’occasion de mettre les fournisseurs d’énergie en 
concurrence. 

APPRENTISSAGE
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NE AIDE 
EXCEPTIONNELLE 
À L’EMBAUCHE 
D’APPRENTIS 

C’est la mesure phare 
du plan. Les employeurs 

qui recrutent un apprenti mineur 
entre le 1er juillet 2020 et le 
28 février 2021 bénéficieront d’une 
prime de 5 000 euros ou de 8 000 
euros pour les apprentis de plus 
de 18 ans. Toutes les entreprises 
de moins de 250 salariés sont 
concernées pour tous les contrats 
d’apprentissage du CAP à la licence 
professionnelle.

UN DÉLAI ALLONGÉ POUR 
TROUVER UN EMPLOYEUR
La durée pendant laquelle les jeunes 
sans employeur peuvent rester en 
formation au CFA est allongée. Ainsi, 
les jeunes qui commencent leur 
formation en CFA entre le 1er août 
et le 31 décembre 2020, disposent 

d’un délai de 6 mois (au lieu de 
3) pour trouver une entreprise 
avec laquelle signer un contrat 
d’apprentissage.

LES AUTRES MESURES 
Les jeunes qui ont fait le vœu de 
se former en apprentissage sur 
Affelnet ou Parcoursup ont la 
garantie de se voir proposer au 
minimum une offre de formation en 
apprentissage. 
L’aide au premier équipement de 
500 euros peut désormais servir à 
l’achat d’équipement informatique. 
Ainsi, les centres de formation 
pourront financer grâce à cette aide 
l’achat d’ordinateurs portables ou 
de tablettes pour les apprentis.

Vous souhaitez recruter un 
apprenti : rendez-vous sur 
apprentissage-auvergnerhonealpes fr 
pour trouver toutes les offres de 
candidature.

PLAN  DE 
RELANCE

APPRENTISSAGE

Pour favoriser l’embauche 
de jeunes en contrat 
d’apprentissage malgré 
le contexte économique 
difficile que connaissent 
les entreprises, le 
Gouvernement a annoncé 
le 4 juin dernier un plan de 
soutien à l’apprentissage.

U LES CONSEILLERS 
DES CMA SONT À VOS 
CÔTÉS POUR :

VOUS RENSEIGNER SUR 
 les modalités du contrat 

d’apprentissage 
 les possibilités d’aides financières 
 les formalités à accomplir 

RECHERCHER UN JEUNE MOTIVÉ
 définir les besoins de votre 

entreprise 
 diffuser votre offre sur le site de la 

bourse d’apprentissage
 présélectionner les candidats 

VOUS ACCOMPAGNER POUR
 établir votre contrat 

d’apprentissage 
 déposer votre contrat 

d’apprentissage 
 répondre à vos besoins durant 

votre contrat

VOUS CONSEILLER
 En cas de désaccord avec votre 

apprenti pour toutes questions 
juridiques ou liées à l’évolution du 
contrat sur la durée 

.
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BOOSTER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES !

epuis plusieurs années 
déjà, les habitudes 
des consommateurs 

changent et les mois qui 
viennent de s’écouler ont 

amplifié certains comportements 
d’achat. Les artisans n’ont d’autre 
choix, pour donner un nouvel élan à 
leur activité, que de modifier leurs 
usages et s’adapter aux nouvelles 
pratiques de leurs clients. 
Réinventer sa stratégie commerciale 
est devenu primordial pour rester 
compétitif. Pour accompagner 
les chefs d’entreprises dans 
l’amélioration de leurs 

performances commerciales, le 
réseau des CMA propose l’action 
« Développement commercial ». 
Au programme des six jours 
d’accompagnement : un diagnostic 
de l’entreprise pour établir un état 
des lieux et un plan d’actions, une 
formation en groupe permettant 
de mieux se positionner face à 
la concurrence et faire évoluer 
l’offre (produits, prix, distribution, 
communication) et de s’approprier 
de nouvelles techniques pour 
valoriser et promouvoir les 
produits ou services en innovant. Le 
conseiller de la CMA se rend ensuite 

dans l’entreprise pour mettre en 
pratique les points abordés pendant 
la formation et formaliser le plan de 
développement commercial. 
Un bilan est réalisé six mois après 
le début de l’accompagnement afin 
d’analyser les résultats du plan 
d’actions et définir de nouveaux 
axes d’amélioration. Développer une 
entreprise suppose de faire évoluer 
ses pratiques !

 Contact :
Service économique 
de la CMA

Relancer son activité, trouver de nouveaux clients et booster ses ventes 
nécessite d’être guidé. Grâce au contrat Artisanat Auvergne-Rhône-

Alpes, le réseau des CMA accompagne les chefs d’entreprise pour les 
aider à réinventer leur stratégie commerciale. 

D

En partenariat avec :



es bouleversements 
entraînés par 
la Covid-19 ont 
profondément 

et durablement 
modifié les modes de 

consommation et mis en évidence 
l’urgence de la transformation 
numérique des entreprises 
artisanales. Une urgence qui 
concerne toutes les dimensions de 
l’entreprise : le volet commercial, 
la production, l’organisation 
des ressources humaines, la 
logistique et naturellement la 
communication. Les exemples sont 
d’ailleurs nombreux d’artisans 
touchés par la crise et qui ont 
rapidement mis en place un 
système de click and collect et 
activé leurs réseaux sociaux pour 
sauver une part de leur activité. 
Pour trouver un nouvel élan 
économique, les entreprises les 
plus réticentes au numérique n’ont 
désormais plus d’autre solution 
que d’utiliser les outils digitaux 
pour s’adapter aux changements, 
rester opérationnelles et se 
développer. 

ACQUÉRIR DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES
Comme pour les autres savoir-faire 
indispensables à la gestion et au 
développement d’une entreprise, 
l’accès et la pratique du numérique 

demandent de l’implication, des 
compétences et de la projection de 
la part du dirigeant. À l’instar des 
réseaux sociaux qui nécessitent 
une actualisation régulière, le 
choix de photos de qualité et une 
réflexion sur les sujets à valoriser, 
l’usage du numérique n’admet pas 
l’improvisation et suppose une 
anticipation pour une intégration 
raisonnée et raisonnable. 

FAITES LE POINT SUR VOS 
USAGES NUMÉRIQUES
Pour permettre aux chefs 
d’entreprise de s’engager vers 
l’intégration du numérique, 
les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes 
leur proposent de faire le point sur 
leurs pratiques dans ce domaine. 
Grâce à un questionnaire en 
ligne, gratuit et sans engagement, 
les artisans ont la possibilité 
d’autoévaluer leur usage du 
numérique en fonction de leur 
secteur d’activité. 
Ce questionnaire porte sur six 
domaines : la communication 
web et les réseaux sociaux, les 
équipements et la cybersécurité, 
les outils dédiés au commercial, les 
compétences numériques, les outils 
de pilotage et métier (tableaux de 
bord, logiciels d’édition et suivi 
de factures, de planification des 
chantiers…), la dématérialisation 

des échanges. 
À l’issue de ce questionnaire, 
un rapport sur chacune des 
thématiques permet d’évaluer 
la marge de progression et 
de prioriser les secteurs de 
l’entreprise sur lesquels il y a 
matière à travailler. Ce service 
peut être suivi, si le dirigeant 
le souhaite, d’un rendez-vous 
individuel avec un conseiller 
spécialiste du numérique de la 
CMA pour étudier les possibilités 
d’évolution.

 Plus d’informations : pour 
accéder à l’autodiagnostic 
numérique, connectez-vous au site 
de votre CMA.

Information région

UN NOUVEL OUTIL 
D’AUTODIAGNOSTIC NUMÉRIQUE 

La crise sanitaire a confirmé l’importance d’Internet pour maintenir 
une part de l’activité économique. Afin de sensibiliser les entreprises 

au numérique et permettre aux artisans de faire le point sur leurs 
usages, le réseau des CMA propose un autodiagnostic en ligne, 

gratuit et sans engagement. 

L
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LES MARCHÉS 
PUBLICS

Répondre à des 
Marchés Publics

 Jeudi 29 octobre (en classe 
virtuelle)

Dématérialisation des 
Marchés Publics 

 Vendredi 16 octobre (en 
présentiel) ou lundi 9 novembre 
(en classe virtuelle)

Chorus Pro : logiciel 
de facturation des 
Marchés Publics

 Vendredi 20 novembre (en 
présentiel) ou Mercredi 9 
décembre (en classe virtuelle)

Construire votre 
mémoire technique 

 Mercredi 25 novembre (en 
classe virtuelle)

 Plus d’informations :
Audrey DEJONGHE
audrey.dejonghe@cma-74.fr
04 50 88 95 20

AGENDA DES PROCHAINS STAGES 
EN HAUTE-SAVOIE

LIEU DE FORMATION : CMA - ANNECY

Formations

ZOOM SUR

EFFICACITÉ 
PERSONNELLE

Communiquer 
efficacement : faire 
passer vos messages et 
convaincre

 Lundis 26 octobre, 2 et 9 
novembre

STRATÉGIE 
COMMERCIALE

Développer et fidéliser 
votre clientèle

 Lundis 26 octobre et 2 novembre 

GÉRER ET PILOTER 
SON ENTREPRISE

Découvrir les bases de la 
comptabilité 

 Lundis 19, 26 octobre, 2 et 9 
novembre
 
Dolibarr : créer des devis 
et factures conformes

 Vendredis 30 octobre et 6 
novembre

Les outils pratiques pour 
suivre les finances de 
votre entreprise

 Mardis 17 et 24 novembre

EBP COMPTABILITÉ : les 
bases

 Vendredis 27 novembre, 4, 11 et 
18 décembre

JURIDIQUE ET
RÉGLEMENTAIRE

Bonnes pratiques 
d’hygiène et maîtrise du 
risque sanitaire

 Lundis 16 et 23 novembre

Investir dans l’immobilier 
 Lundi 14 décembre
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DES 
DIAGNOSTICS 
FORMATION

Besoin d’être 
accompagné(e) pour 
choisir vos formations ? 

Prenons rendez-vous pour
échanger à ce sujet.

04 50 23 14 71   
formation@cma-74.fr

MANAGER SON 
ÉQUIPE

Conduire l’entretien 
professionnel obligatoire 
(loi du 5 mars 2014)

 Mardi 3 novembre 

Adapter votre 
management aux 
générations YZ

 Jeudi 17 décembre

DIGITAL

GOOGLE MY BUSINESS : 
développer votre visibilité 
locale

 Mercredi 28 octobre

Améliorer votre présence 
sur les réseaux sociaux 
niveau 2

 Vendredi 27 novembre

INFORMATIQUE

Windows : maîtriser 
l’organisation de votre PC

 Lundi 12 octobre

WORD niveau 1
 Lundis 26 octobre, 2 et 9 

novembre

EXCEL niveau 2
 Mardis 17, 24 novembre et 1 

décembre

Bien utiliser sa tablette et/
ou son smartphone

 Jeudi 19 novembre

Concevoir vos 
documents publicitaires

 Lundis 30 novembre, 7 et 14 
décembre

Gérer un cloud et 
sauvegarder vos 
données 

 Vendredi 4 décembre

EXCEL niveau 3
 Lundis 7 et 14 décembre

IMAGES ET 
LOGICIELS 
TECHNIQUES

AUTOCAD LIGHT - 
perfectionnement

 Mercredis 2 et 9 décembre

PHOTOSHOP : la 
retouche de photo - 
perfectionnement

 Jeudis 3 et 10 décembre

Réaliser et diffuser vos 
photos avec votre 
téléphone

 Jeudi 3 décembre

Formations
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« JE N’AI PAS 
LE TEMPS »

Se former aujourd’hui c’est 
gagner du temps demain ! 
Nous vous proposons de prendre un rdv 
avec une conseillère formation pour un 
diagnostic formation : elle prendra en 
compte vos besoins, vos disponibilités 
et vous concoctera un programme sur-
mesure !

Besoin d’être accompagné(e) pour 
choisir vos formations ? 
Prenons rendez-vous pour échanger à 
ce sujet.
04 50 23 14 71  
formation@cma-74.fr

« LA FORMATION 
VA ME COÛTER 
CHER »

Pour vous artisans : à la CMA, les 
artisans bénéficient d’un prix très 
attractif de 25 euros par jour, le 
complément est pris en charge par 
le conseil de la formation (coût réel : 
215 €/jour)
Pour vos salariés : une prise en charge 
est possible avec votre OPCO (opérateur 
de compétences).

« ME FORMER NE 
M’AIDERA PAS 
À TROUVER 
DE NOUVEAUX 
CLIENTS »

Vous former vous permettra de monter 
en compétence, de développer votre 
stratégie commerciale et de partir à la 
conquête de nouveaux marchés !
Vos futurs clients à portée de main 
grâce aux stages : « développer et 
fidéliser votre clientèle », « GOOGLE MY 
BUSINESS », « dématérialisation des 
marchés publics », « CHORUS PRO ».

« JE NE VAIS PAS 
ME SENTIR À L’AISE 
PENDANT LA 
FORMATION »

Rassurez-vous ! En plus d’être experts 
et qualifiés, nos formateurs sont 
disponibles et à votre écoute tout au 
long de votre formation. Des petits 
groupes (6 à 12 personnes maximum) 
favoriseront l’entraide, l’interaction et 
la convivialité, de quoi passer de belles 
journées à nos côtés !

« LES FORMATIONS 
CONTIENNENT 
BEAUCOUP DE 
THÉORIE »

De la théorie est certes nécessaire 
mais chaque formateur a à cœur de 
mettre directement en pratique et 
en application vos acquis : mises en 
situation, cas pratiques avec les données 
chiffrées de votre entreprise…

Formations

FAUX

98% 
C’est le taux de satisfaction 
des stagiaires des 
formations de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
de la Haute-Savoie. 
(Enquête réalisée en 2019).

POUR EN FINIR AVEC LES IDÉES 
REÇUES SUR LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE !

FAUX FAUX

FAUX
FAUX
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ACONTEZ-
NOUS VOTRE 
PARCOURS 
DANS LE 

DÉCOLLETAGE 
ET L’HISTOIRE DE 

VOTRE ENTREPRISE ?
Je travaille dans le décolletage 
depuis 32 ans. En 1994, j’ai 
racheté l’entreprise familiale 
SUNAP créée par mon père et mon 
frère en 1985. Cette TPE emploie 
actuellement 9 employés dont mon 
épouse, Directrice administrative 
et financière et mon fils qui se 
destine à reprendre la gérance dans 
les années à venir. Je m’attache à 
conserver un esprit artisanal au 
service de l’industrie.

QUEL TYPE DE PIÈCES PRODUISEZ-
VOUS ? QUI SONT VOS CLIENTS ?
L’entreprise SUNAP produit des 
pièces avec un haut niveau de 
technicité, en petite et moyenne 
série pour des secteurs diversifiés : 
l’aéronautique, l’armement, le 
spatial, le médical, l’énergie, 
l’agroalimentaire... 
Nous nous adressons à une clientèle 
française et internationale : 
nous exportons en Allemagne, en 
Suisse, en Suède, en Pologne par 
exemple. 
Certaines de nos pièces se trouvent 
même actuellement sur la planète 
Mars puisque nous avons fourni 
des éléments de fixation pour la 
connectique du robot Curiosity, 

envoyé dans l’espace par la NASA 
pour explorer le sol martien.

LA CRISE SANITAIRE A MIS À MAL 
LE SECTEUR DU DÉCOLLETAGE. 
COMMENT L’EXPLIQUER ?
Tout d’abord il est essentiel de 
comprendre que la santé du marché 
du décolletage dépend de la santé 
des différents marchés pour lesquels 
elle produit des pièces. Si un marché 
est impacté et produit moins, 
automatiquement il ne sollicitera 
peu ou plus les décolleteurs.
On a noté une diminution de 80% 
de l’activité de décolletage aux mois 
d’avril et mai, une catastrophe. Cette 
tendance s’explique principalement 
par la chute du marché automobile 

ALAIN APPERTET 
SE FAIT LE PORTE-PAROLE 

DU DÉCOLLETAGE
Le paysage politique local est heureux de compter dans ses rangs Alain Appertet. 

Élu à la CMA 74 depuis 15 ans - dont il est l’actuel Premier Vice-Président - il est 
pressenti pour devenir le nouveau Président du Syndicat National du Décolletage 

(SNDEC). À la tête de son entreprise de décolletage SUNAP depuis 26 ans, il 
plaide avec passion pour une relance durable de la filière. Alain Appertet nous 

apporte un éclairage sur l’état actuel et le devenir de ce secteur en berne depuis 
la crise et nous dévoile ses intentions en tant que candidat à la présidence du 

SNDEC. Rencontre.

R

Portrait

Alain Appertet 
et son fils Julien
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(60% de l’activité de décolletage 
étant liés au secteur automobile). 
Préalablement fragilisé par une 
crise structurelle due à la chute 
des ventes de voitures neuves 
et à la montée en puissance des 
véhicules électriques (une voiture 
électrique nécessite une production 
de seulement 250 pièces contre 
2500 pour un moteur thermique), 
la crise Covid-19 a aggravé encore 
davantage la situation du secteur 
automobile. 
Le secteur aéronautique a également 
trinqué : la fermeture des aéroports, 
la frilosité des voyages touristiques 
après le déconfinement et la 
réduction des voyages d’affaires ont 
incité les compagnies aériennes à 
adopter une politique de restriction 
d’achat de nouveau matériel. 
C’est désormais le marché des biens 
d’équipement qui accuse le coup 
: les entreprises, d’une manière 
générale, étant en sous-activité 
réduisent voire stoppent leurs 
investissements.
Pour les mois de mai/juin, on 
enregistre une réduction de l’activité 
de l’ordre de -40% et une fin 
d’année entre -20% et -30% selon 
les secteurs car les stocks de pièces 
décolletées chez nos clients arrivent 
à épuisement et nécessitent un 
renouvellement. 

COMMENT VOTRE ENTREPRISE 
SUNAP A-T-ELLE ÉTÉ IMPACTÉE ?
Notre activité a été relativement 
stable au premier trimestre : notre 
production étant très diversifiée, 
nous ne sommes pas tributaires de 
la santé d’un seul marché et n’avons 
pas subi la chute de l’automobile. 
Par ailleurs, nous avions enregistré 
beaucoup de commandes à la fin de 
l’hiver et stocké une grande quantité 
de matières premières, ce qui nous a 
permis de rester ouvert en période 
de confinement et d’honorer nos 
commandes. Par chance, nos clients 

ont été compréhensifs et n’ont pas 
annulé les commandes passées mais 
simplement reporté certaines, ce qui 
n’a malheureusement pas été le cas 
pour toutes les entreprises.
La superficie de nos locaux ainsi 
que nos équipements nous ont 
permis de continuer à travailler en 
respectant les règles sanitaires et la 
distanciation sociale. 
Cette rentrée est plus compliquée, 
avec la chute des commandes 
dans les biens d’équipement, nous 
commençons à ressentir une baisse 
assez nette dans notre carnet de 
commandes. Selon nos estimations, 
on devrait enregistrer une 
diminution globale de -20% jusqu’à 
la fin de l’année. 

QUELS MOYENS MOBILISER POUR 
SORTIR DE LA CRISE ET QUEL 
SERA LE « MONDE D’APRÈS » 
DANS LE DÉCOLLETAGE ?
Il n’y a pas de recette miracle. 
L’une des variables d’ajustement, 
c’est l’investissement. Le flux de 
trésorerie joue un rôle important 
également : il est essentiel de faire 
rentrer des liquidités, dans la 
mesure du possible. Le recours au 
chômage partiel est également un 
levier qui permettra de maintenir 
l’emploi et conserver les talents, les 
compétences.En ce qui concerne 
l’avenir, il est essentiel de se 
réinventer, de se diversifier pour 
partir à la conquête des marchés 
porteurs de demain (de nouveaux 
moyens de transport par exemple). 
Il faut raisonner en intégrant la 
digitalisation pour mettre en place 
les futures usines 4.0. Enfin, il 
faut maintenir voire renforcer le 
recrutement des jeunes : 
d’une part pour les aider à accéder 
à l’emploi en temps de crise, et je 
reste persuadé que le décolletage a 
un avenir radieux, d’autre part pour 
conserver nos savoir-faire dans la 
Vallée de l’Arve.

POURQUOI ÊTES-VOUS PRESSENTI 
À LA PRÉSIDENCE DU SNDEC ? 
Je suis très impliqué dans la vie 
politique locale : je suis Élu de la 
CMA 74 depuis 15 ans et j’ai été 
nommé Premier Vice-Président à 
deux reprises, je suis Secrétaire du 
Bureau de Pôle de compétitivité au 
service des TPE dans la structure 
Mont-Blanc Industries depuis 15 ans 
également et enfin je suis membre 
de mon Syndicat professionnel du 
décolletage depuis 6 ans.
Lionel Baud, l’actuel Président du 
SNDEC soutient ma candidature 
pour assurer sa succession. 
Je connais bien le fonctionnement 
des structures sur le territoire et le 
tissu économique local. Je n’oublie 

LE DÉCOLLETAGE, 
KÉZAKO ?
Il s’agit d’un procédé d’usinage 
visant à concevoir des pièces 
tournées à partir de barre ou de 
fil métallique en torche. Ces pièces 
sont ensuite utilisées dans divers 
secteurs tels que l’automobile, 
l’aéronautique, l’horlogerie, les 
biens d’équipement…
Signifiant littéralement « enlever 
le collet de la vis », le décolletage 
trouve son origine au 18ème siècle 
lorsque les paysans se mettent à 
produire de petites pièces pour 
l’horlogerie genevoise et y voient 
une activité lucrative. Ce métier 
s’est ensuite étendu au secteur de 
l’armement en temps de guerre 
puis diversifié au fil des siècles.

LE DÉCOLLETAGE EN 
CHIFFRES :
Le décolletage représente près de 
14 000 emplois en France dont 
deux tiers dans la Vallée de l’Arve, 
en Haute-Savoie où l’activité génère 
1,6 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires (contre 2,4 milliards 
d’euros à l’échelle nationale). 
Environ 60% du chiffre d’affaires 
du décolletage se destinent à 
l’industrie automobile.

Portrait
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Portrait

pas d’où je viens : j’ai débuté en tant 
que technicien avant d’être dirigeant 
de mon entreprise et je pense avoir 
du recul et un regard précis sur 
les problématiques rencontrées 
par les TPE et les entreprises du 
décolletage de manière générale. 
Mes pairs disent de moi que je 
suis une personne de consensus, 
ouverte au dialogue et portée sur le 
relationnel.

QUELLES SONT VOS 
MOTIVATIONS ET QUE 
SOUHAITERIEZ-VOUS METTRE EN 
PLACE ?
J’envisage cette aventure comme 
un challenge poignant ! Je suis 
passionné par le décolletage et par 
la Vallée de l’Arve : c’est un endroit 
unique au monde où toute la Supply 
Chain du décolletage est présente ! 
Nous avons donc toutes les cartes en 
main pour développer encore plus 

son dynamisme. 
Si j’accède à ce titre, je m’attacherai 
également à orienter une partie 
des services du syndicat auprès des 
petites et moyennes entreprises 
de décolletage mais également de 
mécanique puisqu’elles ont parfois 
du mal à trouver leur marque. Je 
ne négligerai pas pour autant les 
plus grandes structures, l’idée 
étant d’obtenir un bel équilibre 
et d’apporter des aides à tous. 
Je surveillerai de près la bonne 
utilisation des aides publiques… 
L’Etat s’est récemment engagé à 
baisser les taxes de production pour 
nous faire gagner en compétitivité 
et nous permettre de grapiller 
des parts de marché sur des axes 
porteurs (difficile jusqu’alors d’être 
compétitif face à nos homologues 
allemands environ 3 fois moins 
taxés par exemple). Toutefois, il 
ne faut pas que les collectivités 

en profitent pour financer leur 
schéma de transport sur le dos des 
entreprises. Je serai très attentif et 
force de proposition pour équilibrer 
la fiscalité sur ce point.

QUELLES SONT VOS VALEURS ?
1- La loyauté. J’ai souvenir qu’un 
homme politique disait qu’il était 
essentiel pour lui de pouvoir 
se raser chaque matin en se 
regardant dans la glace… J’adhère 
complètement à cet état d’esprit. 
J’ai toujours eu pour objectif de 
combattre les injustices. 
2- Le respect du travail et des 
convictions. Je suis partisan du 
travail collaboratif exécuté dans le 
respect, l’écoute et le dialogue.

 SUNAP
ZAE des Lac, 
1303 Avenue du Môle, 74130 Ayse
Sunap.com



Zoom

LANGE 
DE BÉBÉ

Les lingettes lavables ultra douces 
- parfaitement adaptées aux peaux 
sensibles
Prix : 14,00 € le lot de 6 lingettes

Fabriqués près de chez 
vous ! Les produits 
artisanaux s’affichent…

MADE IN 
LA YAUTE

Pringy
langedebebe.fr

Gigoteuse hiver 100% bio – 
composition 100% naturelle et 
biologique
Prix : 89,00 €

COCOA 
VALLEY

« Farm to bar » : de la 
plantation à la tablette
Villaz
cocoavalley.fr

Pâte à tartiner cacao noisette du Piémont IGP bio 
(sans huile de palme, ni additif, ni conservateur). 
Elle est idéale pour le petit-déjeuner comme pour 
le goûter. 
Prix : 7,10 € le pot de 220 grammes.

LÉON 
JUST IN 
ANNECY

Mode masculine, 
artisanale et 
écoresponsable
Annecy
leonjustinannecy.fr

Boxer modèle Rampignon, coloris cassis, 95% coton 
biologique, 5% élasthanne.
Vêtements imaginés et confectionnés par une jeune 
créatrice dans son atelier à Annecy
Prix : 40.00 €
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