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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

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

MAAF et Moi
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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.

ans, MAAF PRO
ôtés pour

iller et vous 
ner dans votre
ionnelle comme 
vie privée.



ÉDITO

D
u 1er au 14 octobre dernier se sont déroulées les élections des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat, les premières depuis la 
régionalisation de notre réseau. Vous avez élu vos représentants, 
des élus, artisans en activité, pour les cinq années à venir. 
Tout d’abord, je tiens à remercier tous les artisans qui se sont 

mobilisés lors de cette élection et nous ont témoigné leur confiance et leur 
soutien.
Vingt-cinq élus ont ainsi pris leur fonction sur le territoire de la Haute-
Savoie. Une équipe forte et unie, d’hommes et de femmes chefs d’entreprises 
artisanales, réunis autour d’une même volonté : représenter l’ensemble des 
artisans de notre territoire, quel que soit leur secteur d’activité, et défendre 
leurs intérêts auprès des pouvoirs publics.
Cette nouvelle mandature doit permettre de renforcer notre présence au cœur 
des territoires, afin de proposer un meilleur accompagnement aux artisans 
et porteurs de projet.
Nous serons attentifs à ce que le travail engagé en faveur de l’apprentissage 
et de la formation des artisans se poursuive dans le bon sens. Nous serons 
également vigilants à accompagner les entreprises artisanales dans leur 
transition écologique et numérique, enjeux stratégiques et incontournables 
pour les années à venir.
Chers collègues artisans haut-savoyards, élus et collaborateurs de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie sont à votre écoute et à votre 
service. Ils sont vos interlocuteurs privilégiés. N’hésitez pas à les solliciter.

En cette fin d’année 2021, les élus se joignent à moi pour vous souhaiter 
de passer de belles fêtes !

               Olivier Tavernier  
Président de la CMA Haute-Savoie
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Actualités

SALON PREP’A 2022 
LE SALON DE L’APPRENTISSAGE  
ET DE L’ALTERNANCE EN HAUTE-SAVOIE
Pour sa onzième édition, le salon 
PREP’A vous ouvre ses portes les 
19 et 20 janvier 2022, à Rochexpo, à 
La Roche-sur-Foron. Au programme : 
des démonstrations de métiers 
réalisées par des apprentis, la 
découverte de l’offre de formations 
en alternance des établissements du 
département, du niveau CAP jusqu’au 
Bac +5 et de nombreuses animations : 
bus de l’orientation, quiz, ateliers… 
De quoi permettre aux jeunes et à 
leurs familles d’en savoir plus sur 

l’alternance, les types de contrats, les 
débouchés professionnels… Organisée 
par la Conférence de l’Apprentissage 
74, cette manifestation vise à 
promouvoir les métiers qui se 
préparent par la voie de l’alternance, 
véritable passeport pour l’emploi, qui 
permet à 8 apprentis sur 10 d’être 
embauchés à l’issue de leur formation.

 w Contact : Véronique Guichard 
veronique.guichard@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
04 50 23 82 39

UNE SEMAINE 
POUR DÉCOUVRIR 
L’APPRENTISSAGE
Dans le cadre de la 4e semaine nationale de l’apprentissage 
dans l’artisanat du 28 janvier au 4 février 2022, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes organise 
de nombreux événements dans toute la région.

Cette semaine multiplie les initiatives 
et les événements pour promouvoir 
la voie de l’apprentissage dans 
l’artisanat, sensibiliser les jeunes 
aux différents métiers et les orienter 
vers les Centres de Formation 
d’Apprentis (CFA). Au programme : 
des interventions auprès de collégiens 
et lycéens, des réunions d’information, 
des rendez-vous de coaching 

individuels, des journées portes 
ouvertes en CFA et bien d’autres 
occasions de découvrir l’artisanat.
L’apprentissage demeure un levier 
d’insertion incontestable : 41 % 
des dirigeants actuels d’entreprise 
ont commencé par l’apprentissage. 
L’artisanat forme 33 % des apprentis 
en France, dont 100 000 jeunes 
chaque année dans les CFA du 

réseau des chambres de métiers et 
de l’artisanat. En Auvergne-Rhône-
Alpes, l’apprentissage dans l’artisanat 
est incontournable avec près de 
23 000 apprentis formés.  

 w Pour retrouver les actions 
de cette semaine consacrée à 
l’apprentissage, rendez-vous sur 
le site internet de votre CMA.
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Gestion

UN PLAN D’ACTION  
POUR SORTIR DE LA CRISE 

Publié le 1er juin dernier, le plan d’action pour accompagner les entreprises 
dans la sortie de crise s’articule autour de trois grands axes :  

détecter, orienter et accompagner les entreprises en difficulté.  

É
laboré pour accompagner 
les entreprises en situation 
de fragilité dans la sortie 
de crise, ce dispositif 
gouvernemental doit 

permettre de détecter de manière 
anticipée les fragilités financières des 
entreprises, proposer à chacune une 
solution adaptée à sa situation et les 
orienter vers le meilleur interlocuteur. 
Détails des engagements de l’État :

NOMINATION D’UN CONSEILLER 
DÉPARTEMENTAL À LA SORTIE 
DE CRISE DANS CHAQUE 
DÉPARTEMENT
Son rôle est d’accueillir et de 
conseiller les entreprises en situation 
de fragilité financière dans le strict 
respect de la confidentialité.

UN NUMÉRO VERT D’APPEL 
UNIQUE, LE 0806 000 245 
Proposé par l’État et l’Urssaf, il permet 
aux chefs d’entreprise d’être orientés 
vers les aides d’urgence et d’obtenir 
des informations sur les procédures 
permettant de remédier à leurs 
difficultés.

UNE PALETTE D’AIDES FINANCIÈRES
Plusieurs soutiens sont mis à la 
disposition des dirigeants : prolongation 
de la disponibilité des prêts garantis 
par l’État (PGE) et des instruments 
de soutien à l’export ; soutien public 
subsidiaire à la liquidité et aux fonds 
propres des PME et TPE ; fonds de 
transition pour les entreprises de taille 
significative et un plan d’apurement des 
dettes sociales et fiscales. 

UNE INTERVENTION JUDICIAIRE 
PLUS PRÉCOCE ET PRIVILÉGIANT 
LES PROCÉDURES PRÉVENTIVES
Sont prévus désormais une information 
plus précoce du tribunal, un mandat 
ad hoc de sortie de crise pour faciliter 
la renégociation des dettes des petites 
entreprises et une procédure de 
conciliation plus attractive. 

LA CRÉATION D’UNE PROCÉDURE 
COLLECTIVE SIMPLIFIÉE POUR LES 
PETITES ENTREPRISES
Les petites entreprises en 
cessation de paiement, mais dont le 
fonctionnement était normal avant la 
crise se voient proposer deux ans de 
procédure collective simplifiée afin de 
rebondir grâce à une restructuration 
de leur dette. 

LE FONDS DE TRANSITION
Doté de 3 milliards d’euros, ce fonds 
de transition vise à soutenir les 
entreprises de taille significative, 
notamment les entreprises de 
taille intermédiaire et les grandes 
entreprises, dont l’activité a été 

affectée par la crise sanitaire et 
qui rencontrent des besoins de 
financement ou de renforcement 
de leur bilan. 

VOTRE CMA SE MOBILISE
Dans le cadre de la détection 
précoce des fragilités financières des 
entreprises, l’État renforce sa capacité 
de détection des « signaux faibles ». 
Il s’appuie pour cela sur des comités 
départementaux à la sortie de crise 
présidés par les préfets de département 
et composés des services fiscaux, des 
établissements bancaires, des tribunaux 
de commerce, de la Banque de France 
ainsi que du réseau des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat. Tous ces 
acteurs se sont engagés à renforcer 
le conseil et la prévention auprès des 
entreprises en difficulté. Votre CMA est 
votre interlocuteur privilégié et peut 
vous accompagner pour sortir de la 
crise en s’appuyant sur les dispositifs du 
plan d’action de l’État. 

 w Contact : …

Gestion
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 w Contactez Anne Pérocheau :  
anne.perocheau@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
04 50 23 92 62
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Éclairage

SE FAIRE CONNAÎTRE 
QUAND ON EST ARTISAN

Vous souhaitez vous faire connaître, valoriser vos savoir-faire,  
trouver de nouveaux clients ? Quels outils de communication privilégier ?  

Quel message faire passer ? Avant de vous lancer, posez-vous les bonnes questions !

S
e faire connaître, 
faire découvrir ses 
produits ou ses 
services en utilisant 
les différents médias 

est désormais la clé de voûte de la 
notoriété des artisans. Pour autant, 
vous gagnerez en efficacité si vous 
prenez le temps de réfléchir aux 
points suivants : Qu’attendez-vous 
de cette communication : vous faire 
connaître, vendre vos produits ? Quel 
message voulez-vous faire passer ? 
Quels sont vos atouts, savoir-faire, 
pratiques vertueuses, qualités des 
prestations, titres et labels, etc. ? 
Quelle clientèle visez-vous et quelles 
sont ses attentes ? Les réponses à ces 
questions vous permettront de définir 
une stratégie de communication 
adaptée à votre entreprise et 
vous donneront également les 
clés pour choisir les supports de 
communication les mieux adaptés. 
II existe quatre grandes familles 
d’outils de communication que vous 
pouvez utiliser en fonction de vos 
cibles, votre métier et vos objectifs :

LES SUPPORTS PAPIER
Le numérique ne les a pas supplantés. 
Ils restent une valeur sûre. En effet, 
les flyers décrivant l’entreprise, ses 
produits et ses services et les cartes 
de visite ont toujours du succès. Mais 
n’oubliez pas de soigner leur qualité !

LA COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE
Consulter le site internet d’une 
entreprise pour la découvrir ou 
s’informer sur ses produits est devenu 
un réflexe. Pour que votre site soit 
visible, il faut prévoir son référencement 
dès sa conception afin de le faire 
figurer parmi les premiers résultats 
des moteurs de recherche. De même, 
veillez à ce que votre site s’adapte aux 
tablettes et smartphones. Et surtout, 
faites-le vivre ! S’ils sont avantageux 
en termes de coût, les réseaux sociaux 
nécessitent d’y consacrer du temps. 
Aussi, optez pour Facebook, Twitter, 
YouTube ou encore Instagram au 
regard de votre disponibilité, des 
clients visés et de vos objectifs. 
Autre possibilité du Web, utiliser 

gratuitement Google My Business 
entraînera votre référencement sur 
Google Maps. L’internaute à la recherche 
d’un professionnel visualisera ainsi 
votre entreprise et son emplacement 
géographique. Enfin, vous pouvez 
intégrer un réseau de mise en relation 
entre artisans et particuliers. Prenez 
dans ce cas des informations sur ces 
plateformes afin de choisir les plus 
vertueuses en termes d’offre, de prix 
et de compétences. 

LA COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIELLE
Se faire connaître peut également 
passer par l’accueil du public lors de 
portes ouvertes, l’occasion également 
d’inviter la presse locale et quelques 
personnalités. La participation à des 
salons ou à des foires est l’opportunité 
de rencontrer un large public en un 
temps relativement court. Ce type de 
participation a un coût et suppose 
de s’y préparer soigneusement. Mais 
les résultats sont intéressants et des 
aides existent.

LA COMMUNICATION 
INTERENTREPRISES
Intégrer un groupe d’entrepreneurs, 
participer aux événements de votre 
commune, de l’union commerciale ou 
encore d’acteurs de l’artisanat est aussi 
une façon efficace de tisser votre réseau 
et de vous faire connaître.

 w  Pour échanger sur votre 
projet de communication et de 
développement commercial, 
rapprochez-vous du conseiller 
expert de votre CMA.

Artisanat_n°16_ArticlesMutualises_P.indd   8Artisanat_n°16_ArticlesMutualises_P.indd   8 18/11/2021   12:0118/11/2021   12:01
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 w Contact : Céline Garcin  
celine.garcin@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
Tel. 04 50 88 95 25
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Retraite : comment m’y retrouver ?
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Faites le point avec un expert pour vous accompagner  
dans vos projets de vie :

- 5 minutes pour prendre rendez-vous
- 1 heure pour un bilan personnalisé
- 1 vie à être couvert

- À quel âge pourrez-vous prendre votre retraite ?
- Quels seraient les droits de votre conjoint survivant ?
- Quel sera le revenu annuel que vous perceverez à la retraite ?
-  Quels seraient les impacts financiers sur vos revenus 

personnels et sur votre entreprise en cas d’interruption 
d’activité ?

En partenariat avec la chambre de métiers et de l’artisanat,  
ce bilan vous est offert, confidentiel et sans engagement.

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant 
en envoyant un mail à l’adresse suivante :  
drlyon@ag2rlamondiale.fr 

00002212-210715-01.indd   100002212-210715-01.indd   1 19/07/2021   15:0919/07/2021   15:09

ÉclairageÉclairage

DEVENIR VISIBLE SUR GOOGLE
Votre site manque de trafic ? Optimiser le référencement naturel  
vous permet d’améliorer la position de votre site dans les pages  

de résultats des moteurs de recherche.

P
our être correctement 
indexé par les moteurs 
de recherche, il convient 
de décrire en détail votre 
métier, vos produits, vos 

prestations sur chacune de vos pages 
en utilisant des mots-clés.  
C’est notamment dans la structuration 
des textes de votre site en jouant avec 
les titrages de pages que vous allez 
améliorer le référencement. Développer 
le nombre de liens hypertextes 
externes (backlinks) qui pointent vers 
votre site, mais aussi internes entre 
vos différentes pages, permet aussi 

d’améliorer le référencement naturel 
appelé SEO*. 
En 2021, l’expérience utilisateur 
est également un des facteurs clés 
d’un bon référencement. Il faut ainsi 
prendre en compte le temps de 
chargement de la page, la réactivité 
du site internet ou encore la stabilité 
visuelle de la page. Proposer un site 
au design « responsive », c’est-à-dire 
adapté au smartphone, va également 
aider votre positionnement. 
Enfin, un bon classement des images 
vous confère une meilleure visibilité 
dans Google Images et améliore la 

position de vos pages. Pour ce faire, 
utilisez des images pertinentes et de 
qualité, au poids optimisé pour ne 
pas ralentir votre site. Renommez 
les fichiers images en rapport avec le 
sujet, et complétez leur balise « Title » 
(titre qui s’affiche au survol de l’image) 
et le « texte alternatif » avec une phrase 
descriptive riche en mots-clés.
Les conseillers numérique de votre 
CMA vous conseillent sur ce sujet. 
Contactez-les !
 
*SEO : Search Engine Optimisation

Artisanat_n°16_ArticlesMutualises_P.indd   7Artisanat_n°16_ArticlesMutualises_P.indd   7 18/11/2021   12:0118/11/2021   12:01

 w Contact : Céline Garcin  
celine.garcin@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
Tel. 04 50 88 95 25
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Portrait

Daniel et Rosalia, duo 
inséparable de traiteurs, 
sont mariés dans la 
vie comme au travail. 
Originaires de Palerme, 
amoureux du terroir et de 
la gastronomie sicilienne, 
ils ont à cœur de perpétuer 
l’héritage culinaire familial. 
Aujourd’hui, ils réinventent 
leur métier et s’inscrivent 
dans une démarche éco-
responsable.

PARTAGER LA PASSION FAMILIALE 
DE LA CUISINE SICILIENNE 
« Mon père cuisine depuis ses 14 
ans. Toutes les recettes de famille 
sont gravées dans sa mémoire, 
sans que rien n’ait jamais été 
mis sur papier. Alors, il nous a 
courageusement rejoints en France 
pour nous transmettre son savoir-
faire et nous enseigner la cuisine 
sicilienne authentique. Il m’a tout 
appris ! », raconte Rosalia. Le premier 
restaurant-traiteur In Boccalupo 
s’ouvre en 2011, dans le quartier 

des Tilleuls à Annecy-le-Vieux, puis 
déménage aux Carrés, en 2016, 
afin de s’agrandir. Devenu parents, 
le couple, soucieux de préserver 
sa vie de famille, prend la décision 
fin 2018 de se recentrer sur son 
activité de traiteur. Pour autant, leur 
nouvel atelier conserve une petite 
table d’hôte, à l’ambiance intimiste 
et confidentielle, où quelques fins 
gourmets se retrouvent pour une 
soirée de dégustation.

SE RÉINVENTER POUR PERDURER
2020, la pandémie de Covid-19 met 
à mal le secteur de l’événementiel, 
et avec lui, les artisans traiteurs, 
contraignant Rosalia et Daniel à 
plusieurs mois d’inactivité. « Nous 
étions comme des lions en cage, 
empêchés de nous exprimer. Alors, 
nous avons profité des circonstances 
pour mûrir un nouveau projet. C’est 
notre créativité qui nous a sauvés ! », 
se souvient l’artisane. « Nos recettes 
sont très anciennes. Autrefois, les 
aliments n’étaient pas conservés 
par le froid, mais par le sel, le sucre 
ou le vinaigre. C’est ainsi que l’idée 
de transposer nos recettes en 
bocaux nous est venue. C’est tout un 
monde de possibilités qui s’ouvrait 

à nous ! », sourit Rosalia. La cuisine 
traditionnelle palermitaine est à 
l’honneur dans ces bocaux gourmets : 
antipasti, caponata d’aubergine, 
boulettes de poisson et tenerumi : 
feuille de courgette allongée typique 
utilisée dans une soupe de verdures 
et de pâtes. « C’est le plat que me 
cuisinait ma grand-mère, un souvenir 
d’enfance qui me donne toujours 
beaucoup d’émotion. Ce plat estival, 
je peux désormais le manger en toute 
saison grâce aux bocaux. », se félicite 
Rosalia. 
L’objectif : faire découvrir la typicité 
des produits siciliens, comme nous 
l’explique Daniel : « La Sicile est une 
région exceptionnelle pour sa terre, 
son soleil et pour les produits qui y 
sont cultivés : pistaches, amandes, 
agrumes, miel… parmi les meilleurs 
au monde. Nos partenaires locaux 
sont de petits agriculteurs, soucieux 
de l’environnement, qui produisent 
de manière bio ou raisonnée. »  
Mi-novembre 2021, le duo d’artisans 
présente sa nouvelle boutique en 
ligne, « Dadalia.fr », pensée comme 
une épicerie fine où les clients sont 
invités à faire leur marché entre 
plats cuisinés en bocaux 100 % 
« fatti a mano », huiles d’olive, vins de 

ROSALIA ET DANIEL   
NOUS CONTENT 
LA SICILE Rosalia et Daniel Gianfalla, 

artisans traiteurs, créateurs d’In Boccalupo.
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Portrait

Rosalia et Daniel Gianfalla, 
artisans traiteurs, créateurs d’In Boccalupo.

l’Etna, panettones, coffrets cadeaux 
culinaires et autres gourmandises 
siciliennes.

FAIRE LE CHOIX DU RESPONSABLE 
ET DU DURABLE
Avec les bocaux Dadalìa, Rosalia et 
Daniel font le choix d’utiliser des 
contenants en verre réutilisables. 
Une démarche guidée par leur fort 
engagement environnemental. Du 
même temps, le couple décide de 
délaisser au maximum la vaisselle 
recyclable jetable utilisée dans leur 

activité de traiteur événementiel, 
au profit de vaisselles réutilisables. 
Accompagnée par la CMA de la 
Haute-Savoie sur ses problématiques 
environnementales, la TPE artisanale 
a l’opportunité de participer à la 
table ronde de l’événement TEPOS, 
aux côtés de grandes entreprises 
locales. L’occasion de présenter son 
concept inédit de boîte réutilisable. 
Imaginée par le couple et conçue par 
OCA, un ébéniste savoyard, l’A’büatta 
se présente comme un écrin de bois 
design contenant plusieurs plateaux, 

destinés aux apéritifs dînatoires 
gastronomiques.  
Livré chez le client, l’objet est ensuite 
récupéré par l’entreprise pour être 
réutilisé. Dans le même esprit, un 
projet de plateaux-repas en bois 
réutilisable est également à l’étude. 
Une belle aventure culinaire éco-
responsable qui n’a pas fini de nous 
surprendre !

 w Contact :   
traiteur : inboccalupo.com 
e-boutique : dadalia.fr

IN BOCCALUPO, UNE ENTREPRISE 
ACCOMPAGNÉE PAR LES CONSEILLERS DE LA CMA

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT réalisé par 
Anne Pérocheau – Chargée de développement économique
« Le diagnostic environnement que la CMA propose aux entreprises fait office 
de premier pas dans une démarche éco-responsable. Avec Rosalia et Daniel, 
nous avons réalisé un tour d’horizon des pratiques au sein de l’entreprise : 
consommation en énergie, en eau et en matières premières, isolation et chauffage 
du bâtiment, gestion des déchets, compost, problématiques de mobilité, RSE…  
J’ai ensuite remis aux artisans un rapport, où je préconisais notamment le suivi 
d’un diagnostic mobilité, compte tenu de leur projet de véhicule vert. »

DIAGNOSTIC MOBILITÉ réalisé par Marine Giroud – Experte environnement
« L’objectif du diagnostic mobilité est de dresser le bilan de la situation de l’artisan afin de lui apporter la solution la plus adaptée 
et la plus économique. Avec In Boccalupo, nous avons donc étudié le coût de leur véhicule actuel (assurance, entretien…) 
pour ensuite nous pencher sur leur projet de véhicule vert en location longue durée (contraintes, coûts, dispositifs d’aides...). 
L’estimation a révélé une économie potentielle de 600 € sur 3 ans pour la location d’un véhicule électrique neuf en comparaison 
d’un véhicule thermique neuf. Ce bilan technique, réalisé de manière transparente et neutre, a permis de conforter l’entreprise 
dans son choix de véhicule électrique. »

Anne Pérocheau :
anne.perocheau@cma-auvergnerhonealpes.fr
04 50 23 92 62

Marine Giroud :
marine.giroud@cma-auvergnerhonealpes.fr
04 50 23 92 61
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Entre les 1er et 14 octobre, les élections au sein de la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes ont permis d’élire  
les chefs d’entreprise qui représenteront pour les 5 prochaines années les artisans 
de chaque département. Découvrez dans ces pages les élus de votre CMA  
et ceux de la gouvernance régionale en page 12. 

Quel est votre métier et 
depuis quand êtes-vous chef 
d’entreprise ?
Je suis boulanger-pâtissier à Morzine-
Avoriaz, station de tourisme située 
au cœur des Alpes. Je suis depuis 
1998 à la tête de l’entreprise familiale 
créée en 1954. Du fait de notre 
implantation, nous avons une activité 
saisonnière. L’effectif de l’entreprise 
varie donc en fonction des saisons. 
Hors saison touristique, nous avons 
trois salariés, mais ce chiffre peut 
monter jusqu’à onze en plein hiver 
et dix en été. 

Quand et pourquoi avez-vous 
décidé de vous investir au 
sein de votre CMA ? 
Lorsque Alain Mossière m’a proposé 
de lui succéder à la présidence de la 
CMA et après réflexion, j’ai accepté, 

car cet engagement s’inscrivait dans 
une certaine logique au regard de 
mes précédentes responsabilités. 
Je suis en effet très investi et depuis 
longtemps dans différentes instances 
parmi lesquelles la fédération des 
boulangers des pays de Savoie, 
l’union commerciale de ma commune 
et, dans des registres très différents, 
j’ai été administrateur de l’office 
de tourisme d’Avoriaz, membre de 
l’association des commerçants ainsi 
que Président d’une association de 
donneurs de sang pendant dix ans. 
J’aime donc travailler pour l’intérêt 
général et j’ai le goût de l’échange. 

Quels sont vos souhaits 
pour les artisans de votre 
département ? 
Nous projetons de mettre en avant 
la proximité de la CMA vis-à-vis 

de nos artisans. Nous devons pour 
cela les informer davantage encore 
sur notre offre de services. Notre 
volonté est également de soutenir 
plus que jamais l’apprentissage, tant 
pour garantir la transmission de 
nos savoir-faire que pour anticiper 
la reprise de nos entreprises. 
Nous souhaitons aussi proposer à 
nos artisans des formations plus 
qualitatives compte tenu de la 
concurrence à laquelle nous sommes 
confrontés et plus adaptées à leurs 
besoins. Autre enjeu important, 
la CMA doit être un acteur 
incontournable de la transition 
écologique et numérique des 
entreprises. Enfin, pour développer 
l’artisanat local, nos CMA doivent 
réellement faire le lien entre les 
entreprises et les collectivités 
territoriales. Nous nous y employons. 

UNE NOUVELLE ÉQUIPE   À LA TÊTE DE LA CMA

QUESTIONS À… 
 
Olivier Tavernier  
Élu Président de la CMA de la Haute-Savoie 

Élections

10 - 



Élus régionaux et départementaux / Élus départementaux

UNE NOUVELLE ÉQUIPE   À LA TÊTE DE LA CMA

Élections

Olivier Tavernier 
Président
Boulanger 

Morzine

Jean-Pierre Chambat 
Vice-Président

Menuisier
Thollon-les-Memises

Pierre-Étienne 
Flanquart

Réparateur matériel laverie
Annecy

Catherine Favret
Coiffeuse

Les Houches

Brigitte Decaesteker
Électricienne

La Roche-sur-Foron

Sylvie Rogeau
Vendeuse alimentaire

Saint-Pierre-en-
Faucigny

Pascal Saby
Fabricant de biscuits, 

Boulanger
Annecy

Cédric Challamel
Fabricant de machines 

à bois
Fillinges

Marie-France  
Cartier

Restaurateur 
Annecy

Jean-Pierre Crepel
Maçon 

Chapeiry

Marie Bayle
Verrier 

Ville-la-Grand 

Lionel Tupin
Menuisier 

Champanges

Véronique  
Vernet-Bailly

Coiffeuse
Marignier

Christophe Grassy
Boucher - Charcutier 

Allinges

Éric Verpillat
Électricien

Veigy-Foncenex

Mélanie Carlier
Brodeuse

Epagny Metz-Tessy

Pascal Cabiati
Boulanger - Pâtissier

Thonon-les-Bains

Régis Godart
Taxi 

Saint-Jorioz

Isabelle Bertrand
Imprimeur 

Saint-Jeoire

Corinne Planque 
Coiffeuse
Marlioz

Monique Pariat
Prestataire administratif

Thonon-les-Bains

Nicolas Charvier
Fabricant de garde-corps 

Contamine-sur-Arve

Frédéric Andres
Ferronnier d’art

Morillon 

Hervé Duvin
Plombier
Annecy

Adélie Nanche
Crémière - Fromagère

Massingy
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NOUVELLE GOUVERNANCE 
POUR LA CMA AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Au terme des élections 
qui se sont déroulées du 
1er au 14 octobre 2021, les 
artisans ont désigné leurs 
représentants pour les cinq 
prochaines années. Un scrutin 
inédit, puisqu’il s’agissait 
de la première élection 
depuis la régionalisation 
des CMA. L’élection est 
désormais régionale, avec 
25 élus par département 
dont les 8 premiers siègent 
à la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes. L’ensemble 
des 300 élus (25 élus sur 
les 12 départements) a 
officiellement été installé lors 
de l’Assemblée Générale 
Constitutive de la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes le 
4 novembre dernier. Lors de 
cette Assemblée Générale, 
ont été élus les membres du 
Bureau et Vincent Gaud en 
tant que Président. Il nous dit 
qui il est et quelle est sa vision 
de l’artisanat de demain. 
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Pourriez-vous évoquer 
pour nous votre itinéraire 
professionnel ?
J’ai 46 ans et je suis titulaire 
d’un BTS bâtiment option génie 
climatique obtenu en 1996 au 
lycée La Martinière, à Lyon. À la fin 
de mes études, j’ai été embauché 
dans une grande entreprise du 
BTP mais je ne me suis pas senti 
très à l’aise dans un établissement 
de cette taille. J’ai donc décidé de 
créer mon entreprise de salle de 
bains clés en main, Espace bain, en 
1999. Mon père était à la tête d’une 
entreprise de plomberie chauffage 
et lorsque, en 2004, s’est posée la 
question de son départ en retraite, 
j’ai racheté son fonds de commerce. 
J’ai alors fusionné les deux structures. 
Quelques années plus tard, en 2011, 
j’ai eu l’opportunité de racheter 
une autre entreprise de chauffage à 
Vonnas, à côté de Charvin dans l’Ain. 
J’avais à l’époque 20 salariés. Mais 
j’ai souhaité m’éloigner des gros 
chantiers et j’ai orienté ma stratégie 
de développement vers des chantiers 
de plus petite taille. Aujourd’hui, 
je suis à la tête de deux entités, 
l’une à Polliat et l’autre à Vonnas, 
et chacune compte six salariés.

Quel genre de chef 
d’entreprise êtes-vous ?  
Je suis un passionné. Je ne fais rien 
sans passion. Je m’approprie souvent 
la maxime de Georges Blanc, grand 
chef étoilé installé à Vonnas, « sans 
passion point d’élévation ». Je fais 
tout par envie et je suis constamment 
en mode « projet ». J’aime construire 
des projets avec des équipes. Je suis 
aussi un éternel insatisfait, ce qui en 
tant que chef d’entreprise m’amène 
à toujours aller plus loin, à penser 
que ce n’est jamais assez bien pour 
le client. Cela induit une grande 
exigence avec mes salariés mais je 
suis aussi très reconnaissant. Cet état 
d’esprit m’a également guidé dans 
mon parcours au sein de la CMA et 
d’autres institutions. 

Quels sont justement vos 
engagements au sein de la 
CMA et d’autres organismes ? 
J’ai été élu pour la première fois à 
la CMA de l’Ain en 2005. De 2010 à 
2016, j’ai été premier Vice-Président 
auprès de Pierre Cormorèche.  
J’ai beaucoup appris lors de ce 
mandat et je suis devenu Président en 
2016. Ce cheminement m’a amené à la 
présidence de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes en 2021. Quant à mon parcours 
syndical, suivant les traces de mon 
père, j’ai adhéré à la CAPEB. Mais, 
au fil du temps, je me suis davantage 
retrouvé dans les valeurs de la 
Fédération Française du Bâtiment 
que j’ai rejointe en 2010. Il y a trois 
ans, j’ai été choisi par Henry Brin, 
président du Conseil de l’artisanat de 
la Fédération Française du Bâtiment, 
pour intégrer le Bureau de ce conseil. 
Je suis également administrateur de 
la Fédération Française du Bâtiment 
dans l’Ain depuis 2020. En fait, je 
prends beaucoup de plaisir à gérer 
mes entreprises mais j’ai besoin 
de m’ouvrir à d’autres horizons, de 
rencontrer d’autres personnes et 
de créer des projets dans l’intérêt 
général. C’est mon ADN ! La force du 
syndicalisme patronal ou de la CMA 
est de permettre ces rencontres et 
ces enrichissements mutuels. Ces 
engagements répondent ainsi à ma 
volonté de donner un sens à ma vie 
et à ma carrière.

Que va changer votre 
nouvelle présidence ?
Mon élection à la présidence de la 
CMA de Région est le résultat du vote 
des artisans. Je me sens donc investi 
d’une mission dans l’intérêt général 
et pour défendre la représentation 
de nos métiers. Mais je n’envisage 
pas de délaisser mon rôle de chef 
d’entreprise pour autant. Je tiens 
à rester au contact de la réalité de 
l’entreprise. C’est ce qui me permet 
de défendre ce que je connais et d’être 
libre en pensée et en parole.  

Par ailleurs, j’entends être très 
présent sur le terrain, auprès des 
CMA en département.  
D’ailleurs, je ne ferai aucune 
différence entre elles. Elles auront 
toutes mon attention quelle que soit 
leur taille et le nombre d’entreprises 
qu’elles représentent. 

Quelle est votre vision 
de l’artisanat de demain 
et vos projets pour 
les années à venir ? 
L’artisanat va selon moi 
beaucoup changer. Le nombre 
d’autoentrepreneurs annonce 
déjà un réel changement de 
paradigme. Je pense que l’entreprise 
traditionnelle familiale pourrait 
diminuer au profit d’un artisanat plus 
flexible, mobile et adapté à l’actualité 
et constitué de davantage de petites 
entreprises. La majorité des artisans 
travaille déjà seul. Cette vision doit 
nous amener à réfléchir au futur 
de l’artisanat et à nos missions et 
priorités, dans la continuité du projet 
de transformation « CMA Change 
2021 » et du travail remarquable qui 
a déjà été fait. Même si les bases sont 
posées en Auvergne-Rhône-Alpes, 
il faut désormais passer à la vitesse 
supérieure et mettre en œuvre des 
actions concrètes.  

1- L’initiative locale sera 
privilégiée 

En tant que Président régional, 
je réaffirme le droit à l’initiative locale 
dans le respect de la cohérence et 
de la cohésion régionales.  
Autrement dit, c’est bien à la CMA 
de répondre aux besoins des 
entreprises sur le terrain et au regard 
de la spécificité des territoires. 
Je vais donc m’appuyer sur les 
commissions territoriales et les 
conseils territoriaux pour identifier 
les besoins et faciliter le travail 
dans les départements. 

>>
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2- Accélérer la formation initiale 

Les artisans ont besoin de recruter 
des compétences pour développer 
leurs entreprises. Nous devons 
donc accélérer et investir dans 
le secteur de la formation initiale. 
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
a la chance de disposer de l’EFMA, 
son centre de formation d’apprentis 
situé dans le département de l’Isère, 
mais nous devons aller plus loin en 
ayant davantage d’établissements 
pour former nos salariés et artisans 
de demain. Une réelle politique 
de formation doit être construite, 
suivie d’actions et d’investissements 
adaptés. 

3- Déployer des moyens humains

Pour réussir la régionalisation de 
proximité, les CMA doivent plus que 

jamais travailler sur les territoires. 
Ce travail de proximité passera par 
le déploiement de nos conseillers 
pour faire connaître notre offre de 
services auprès des artisans, au sein 
de leurs entreprises. Dans chaque 
territoire, un technicien sera aux 
côtés des élus pour répondre aux 
besoins des entreprises locales. 

4- Réussir les transitions 
numérique et environnementale

Pour évoluer et perdurer, les 
entreprises artisanales doivent 
impérativement s’inscrire dans 
les grandes mutations de notre 
économie que sont le numérique 
et l’environnement. Nos entreprises 
accusent encore un retard certain 
au regard des autres secteurs 
d’activité. Les artisans doivent 

s’informer sur ces sujets pour 
disposer des mêmes moyens, 
des mêmes compétences, des 
mêmes droits que les entreprises 
plus structurées pour accéder au 
numérique et se mettre en conformité 
avec les nouvelles règlementations 
environnementales.  Il en va de leur 
pérennité ! 

Sur la base de ces grandes lignes, 
la priorité est désormais d’élaborer 
avec les 96 élus régionaux notre 
projet de mandature pour les cinq 
ans à venir. Au cours du premier 
trimestre 2022, nous allons travailler 
tous ensemble à la formalisation 
de ce projet.

MOULINS

CHAMALIÈRES

MONTBRISON

GIVORS

AURILLAC

SAINT-ÉTIENNE

LE PUY-EN-VELAY

GUILHERAND-GRANGES

AUBENAS

VILLEFONTAINE
ALBERTVILLE

MONISTROLBRIOUDEMAURIAC

SAINT-FLOUR

MONTLUÇON

VICHY

ROANNE

VIENNE

ROMANS

MONTÉLIMAR

BOURG-EN-BRESSE

GRENOBLE

CHAMBÉRY

ANNECY

LYON

CANTAL

PUY-DE-DÔME

ALLIER

LOIRE

HAUTE-LOIRE

ARDÈCHE

LIMAS

RHÔNE

DRÔME

ISÈRE

SAVOIE

AIN

HAUTE-SAVOIE

BOURGOIN-JALLIEU

LES SITES DE LA CMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

>>
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Vincent Gaud  
Président

Serge Vidal   
1er Vice-Président

Président  
CMA Haute-Loire

Thierry Perbet  
2e Vice-Président

Président 
CMA Cantal

François Cerdeno   
3e Vice-Président

Élu 
CMA Puy-de-Dôme

Dominique Diat   
4e Vice-Présidente

Présidente 
CMA Allier

Didier Latapie   
Trésorier 

Vice-Président 
CMA Lyon-Rhône

André Mollard    
Trésorier adjoint 

Élu 
CMA Savoie

Frédéric Régnier    
Secrétaire 

Président 
CMA Drôme

Patrice Benoît    
Secrétaire adjoint 

Élu 
CMA Drôme

Christophe Bernollin 
Secrétaire adjoint 

Président 
CMA Lyon-Rhône

Jean-François 
Bourgeot     

Secrétaire adjoint 
Vice-Président CMA Allier

Pascal Calamand     
Secrétaire adjoint 

Président 
CMA Loire

Jean-Pierre 
Chambat     

Secrétaire adjoint 
VP CMA Haute-Savoie

Valérie Delas     
Secrétaire adjointe 

Vice-Présidente 
CMA Isère 

Jean-Christophe 
Duvernay     

Secrétaire adjoint 
Élu CMA Ardèche

Pierre Girod     
Secrétaire adjoint 

Président 
CMA Ain

Dominique Gouze     
Secrétaire adjoint 

Vice-Président  
CMA Cantal 

Isabelle Guillaud     
Secrétaire adjointe 

Présidente  
CMA Savoie 

Jean-Luc Helbert     
Secrétaire adjoint 

Président  
CMA Puy-de-Dôme

Fabienne Munoz     
Secrétaire adjointe 

Présidente  
CMA Ardèche

Élisabeth Ouillon     
Secrétaire adjointe 

Vice-Présidente 
CMA Haute-Loire 

Patrick Protière     
Secrétaire adjoint 

Vice-Président 
CMA Loire

Christian Rostaing     
Secrétaire adjoint 

Président 
CMA Isère

Olivier Tavernier     
Secrétaire adjoint 

Président CMA 
Haute-Savoie

LES MEMBRES DU BUREAU DE LA CMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



LE PLAN DU 
GOUVERNEMENT 
POUR LES 
INDÉPENDANTS

Le 16 septembre dernier, le Président de 
la République présentait son plan en faveur 
des indépendants. Des mesures qui, selon le réseau 
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, répondent 
aux problématiques des artisans. Tour d’horizon.

La plupart des propositions du 
réseau des CMA transmises lors 
des consultations organisées par 
les ministres Bruno Le Maire 
et Alain Griset ont été retenues. 
Elles concernent la transmission 
d’entreprise, la protection du 
patrimoine, la protection sociale 
ainsi que la formation continue et 
s’articulent autour de 5 axes et 20 
mesures phares parmi lesquelles :

AXE 1
Créer un statut unique protecteur 
pour l’entrepreneur et faciliter 
le passage d’une entreprise 
individuelle en société. 
À noter parmi les mesures : le statut 
unique permet que l’ensemble 
du patrimoine personnel de 
l’entrepreneur individuel devienne 
insaisissable par des créanciers 
professionnels.  

AXE 2
Améliorer et simplifier 
la protection sociale 
des indépendants. 
Ce dispositif ouvre notamment droit 
à la prise en charge des frais de santé 
et à l’indemnisation de l’incapacité 
permanente. Il permet également 

aux concubins des dirigeants 
d’entreprise d’opter pour le statut 
de conjoint collaborateur. Par ailleurs, 
les indépendants peuvent moduler 
en temps réel leurs cotisations et 
contributions sociales.   

AXE 3
Améliorer et faciliter 
la reconversion et la formation 
des indépendants. 
L’accès à l’allocation des travailleurs 
indépendants est élargi à ceux 
ayant cessé leur activité si celle-ci 
n’était pas viable économiquement. 
De même, les conditions de revenus 
pour bénéficier de cette allocation 
ont été revues à la baisse. En matière 
de formation, le crédit d’impôt pour 
la formation des dirigeants de TPE 
est doublé. 

AXE 4
Favoriser la transmission des 
entreprises et des savoir-faire. 
Afin de dynamiser la reprise des 
fonds de commerce, la mesure 
autorise temporairement la déduction 
fiscale des amortissements pour 
les fonds acquis entre le 1er janvier 
2022 et le 31 décembre 2023. Le 
délai de demande d’exonération 

des plus-values professionnelles 
de cession d’entreprise réalisées 
lors d’un départ à la retraite est 
temporairement assoupli. De même, 
les plafonds d’exonération partielle 
ou totale des plus-values lors de la 
cession d’une entreprise individuelle 
sont augmentés. 

AXE 5
Simplifier l’environnement 
juridique des indépendants 
et leur accès à l’information. 
Afin de simplifier le début d’activité 
des indépendants, ceux-ci pourront 
désormais déclarer leur chiffre 
d’affaires dès le début de leur activité 
et bénéficier ainsi des attestations leur 
permettant d’accéder à l’ensemble 
de leurs droits. De plus, les dettes 
de cotisations sociales des gérants 
majoritaires de SARL pourraient 
être effacées dans le cadre d’une 
procédure de surendettement des 
particuliers. Enfin, les entrepreneurs 
auront à leur disposition un site 
internet unique de référence afin de 
simplifier l’accès à l’information. 

Ces mesures s’ajoutent à celles prises 
par le gouvernement depuis 2017. 
Elles devraient accompagner la sortie 
de crise et pourraient contribuer à 
la relance durable de l’économie de 
proximité et à l’avenir des entreprises 
artisanales.  

 w  Plus d’infos : contactez votre 
conseiller à la CMA

Information région
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART  

L
a CMA Auvergne-Rhône-
Alpes coordonne les 
Journées Européennes 
des Métiers d’Art (JEMA) 
depuis de nombreuses 

années, et inscrit cet événement 
comme l’un des temps forts les plus 
importants de l’année pour faire 
découvrir les savoir-faire au grand 
public, créer des opportunités d’affaires 
pour les professionnels et faire naître 
des vocations. En 15 éditions, ces 
journées sont devenues l’événement 
national et 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.

Après deux années difficiles en 
raison du contexte sanitaire, les JEMA 
reviennent en force du 28 mars au 
3 avril 2022. Cette seizième édition 
autour du thème « Nos mains à 
l'unisson » est l’occasion de mettre 
en valeur l’humain au centre des 
métiers d’art et du patrimoine vivant, 
le faire ensemble et l’européanité 
des gestes des métiers d’art. Plus que 
jamais cette année, dans les ateliers, 
les mains se lieront et se serreront au 
gré des collaborations, des initiations 
et des retrouvailles. Ce sont ces 
mains qui savent, qui transforment 
et transmettent. Elles sont l’outil 
premier de l’artisan d’art, son 
métronome et son instrument. Elles 
rythment la cadence de fabrication, 
passant du croquis à la réalisation, 
magnifiant les matières, pour offrir 
une création harmonieuse, savant 
mélange de tradition et d’innovation.

Les JEMA 2022 sont placées sous 
le signe du renouvellement, avec 
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 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 sur le site 
journeesdesmetiersdart.fr.
Rappel : les JEMA sont réservées 
aux entreprises du patrimoine vivant 
et aux entreprises métiers d’art 
dont l’activité apparaît dans la liste 
officielle des métiers d’art.

 w Pour plus d’informations : 
sarah.poyeton@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Information région
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LES ENTREPRISES ARTISANALES 
FACE À LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE
Les changements environnementaux réclamés par les politiques  

concernent désormais toutes les entreprises artisanales.  
Quel que soit leur secteur d’activité, les PME et TPE sont d’ailleurs  

de plus en plus nombreuses à intégrer la notion de croissance verte. 

U
ne enquête menée 
par la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes entre le 17 
juin et le 24 juillet 2021 
à laquelle ont répondu 

plus de 4 300 entreprises révèle que 
70 % des artisans portent un intérêt 
certain à la transition écologique. 
56 % déclarent s’être engagés dans 
des solutions et 62 % d’entre eux 
pensent mettre en œuvre des actions 
dans les trois prochaines années. 
L’enquête établit également les trois 
enjeux majeurs de la transition 
écologique pour l’artisanat : 

 w la réduction de la facture et de la 
consommation d’énergie qui concerne 
quasiment tous les secteurs d’activité,

 w l’optimisation de la gestion 
des déchets notamment pour les 
entreprises du secteur du bâtiment,

 w l’utilisation des circuits courts 
et de proximité pour les secteurs de 
l’alimentaire et de la fabrication,

 w l’optimisation du poste matières 
premières pour le secteur du 
bâtiment. 

DES ATTENTES IDENTIFIÉES
Face à ces enjeux, les chefs d’entreprise 
semblent aujourd’hui majoritairement 
prêts à s’engager dans des démarches 
environnementales vertueuses et à 
intégrer ces actions dans le modèle 
économique de leur entreprise. 

Si 28 % des entrepreneurs espèrent 
ainsi réduire leur impact sur 
l’environnement, 37 % visent avant 
tout la réduction de leurs coûts et 
un gain de compétitivité. 12 % des 
artisans interrogés comptent sur leur 
engagement environnemental pour 
améliorer l’image de leur entreprise. 
Une attente cohérente puisque 50 % 
des artisans jugent en effet que la 
clientèle est de plus en plus sensible aux 
enjeux environnementaux, notamment 
dans les secteurs de l’alimentation et 
de la fabrication. Mais si les artisans 
ont pour la plupart engagé des actions 
en faveur de l’environnement, 44 % 
des chefs d’entreprise avouent ne pas 
disposer du temps nécessaire pour 
réfléchir aux évolutions indispensables 
et encore moins pour les appliquer. 

RÉPONDRE AUX BESOINS 
DES ENTREPRISES
Pour convaincre les entreprises 
qu’intégrer la dimension 
environnementale peut leur permettre 
de réduire leurs coûts et donc 
d’améliorer leur compétitivité, les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
ont élaboré, dans le cadre du Plan de 
relance initié par l’État, le diagnostic 
Performa « Transition écologique ». 
Ce diagnostic dresse un état des lieux 
de l’entreprise sur les questions de 
la transition écologique et permet de 
trouver des solutions sur les volets : 
énergie, matières premières, chauffage, 

isolation, eau, mobilité… et d’identifier 
des aides financières. En partenariat 
avec l’ADEME, les conseillers experts 
de votre CMA proposent une offre 
d’accompagnement technique 
individuel adaptée aux besoins de 
l’entreprise. Ces dispositifs sont pris 
en charge financièrement par l’État, 
l’ADEME et les CMA. 

 w Pour plus d’informations : 
contactez votre conseiller expert 
environnement de la CMA
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C
ette taxe se décompose 
désormais en deux 
parties : la première 
est réservée au 
financement de 

l’apprentissage, son montant est 
de 87 % et la seconde est destinée 
au financement des formations 
technologiques et professionnelles. 
Son montant représente 13 %.

L’UTILISATION DU  
« 87 % - APPRENTISSAGE »
Cette partie de la taxe est collectée par 
les URSSAF et reversée à une structure 
nationale, France compétences, 

pour être strictement consacrée 
au financement de l’apprentissage. 
Elle peut toutefois faire l’objet de 
versements libératoires pour le 
développement de nouvelles offres 
de formations par apprentissage.

L’UTILISATION DU  
« 13 % - ENSEIGNEMENT 
TECHNOLOGIQUE ET SUPÉRIEUR »
Cette partie a vocation de permettre 
à l’entreprise de financer directement 
les établissements de formation 
technologique du second degré 
ou du supérieur (hors centres 
de formation d’apprentis) et les 

organismes agissant dans le cadre 
du service public de l’orientation. 

Ainsi, 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 
sont habilités à recevoir les fonds 
issus du « 13 % ». Pour préparer 
la relève de vos métiers, contribuez 
en versant votre 13% à la CMA !

 w Plus d’informations :  
Service apprentissage et CAD

TAXE D’APPRENTISSAGE : 
VERSEZ LE 13 % À VOTRE CMA 
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Formations

La formation est l’essence de tout succès.  
Nouvelle année, nouveaux projets... Trans-formez-vous !

AGENDA DE NOS FORMATIONS 
EN HAUTE-SAVOIE

COMMERCIAL  
DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 

AVEC LES MARCHÉS PUBLICS 

2 jours

10 et 17 janvier

VENDEZ VOS PRODUITS

ET PRESTATIONS EN SUISSE 

1 jour 
8 février

BUREAUTIQUE / 
INFORMATIQUE / 
NUMÉRIQUE 
RÉFÉRENCEMENT NATUREL 

DE SON SITE INTERNET

1 jour 

17 janvier

CRÉER ET GÉRER FACILEMENT 

SON SITE INTERNET

5 jours

27 janvier, 3, 10, 17 et 24 février

METTRE EN VALEUR 

SON ENTREPRISE, 

SES PRODUITS ET SES SERVICES 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

3 jours

14, 21 et 28 février

DYNAMISER VOTRE 

COMMUNICATION : 

CRÉER VOS VIDÉOS

1 jour 

25 février

LES BASES POUR UTILISER 

UN ORDINATEUR 

4 jours

24 et 31 janvier, 7 et 14 février

PHOTOSHOP : RETOUCHER 

FACILEMENT SES PHOTOS 

3 jours

4, 11 et 18 février

AUTOCAD 2D – NIV 1 

3 jours

2, 9 et 16 février

FORMEZ-VOUS 
À PETIT PRIX
35 € / jour
Tarif artisan, conjoint associé 
et conjoint collaborateur

MANAGEMENT / 
RESSOURCES HUMAINES
GÉRER SON STRESS 

ET LÂCHER PRISE 

2 jours

24 et 31 janvier

DÉSAMORCER ET GÉRER 

LES CONFLITS 

2 jours

3 et 10 février

 

*

*

*

Éligible CPF*
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N’OUBLIEZ PAS !

Votre formation prise en charge 
à 100 % grâce à votre Compte 
Personnel de Formation (CPF).  
Contactez-nous pour connaître la 
liste de nos formations CPF :

 w 04 50 23 14 71 
formation.hautesavoie@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Bénéficiez de la certification 
PCIE (Passeport de Compétences 
Informatique Européen). 
Une reconnaissance officielle de votre 
montée en compétences, reconnue en 
Europe ! Consulter notre site internet 
pour retrouver toutes nos formations 
et leurs planifications. 

 w cma-hautesavoie.fr/
formations

*

JURIDIQUE ET 
RÉGLEMENTAIRE
ETABLIR LE DOCUMENT UNIQUE 

DE L’ENTREPRISE 

2 jours

11 et 18 janvier

RESPECTER LES OBLIGATIONS 

D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE 

2 jours

17 et 24 janvier

*

Diplôme ADEA :  
Assistant(e) de Dirigeant(e) 
d’Entreprise Artisanale

QUI ?
Collaborateurs, conjoints, salariés, 
chefs d’entreprise.

POURQUOI ?
 w  Maîtriser les leviers 

de gestion et développement 
de l’entreprise.

 w Prendre confiance en vous.

 w Obtenir un diplôme reconnu.

OÙ ?
1 jour par semaine à la CMA de 
la Haute-Savoie à Annecy. Durée 
totale du parcours sur 2 ans 
environ.

COMMENT ?
Financement possible selon 
votre statut.

4 MODULES
1  Animer l’activité en interne 

et en externe de l’entreprise. 
70 h de mars à juin 2022.

2  Réaliser la gestion et 
la comptabilité courante 
et financière.  
203 h de septembre 2022 
à juin 2023.

3  Assurer la gestion 
administrative quotidienne. 
112 h d’octobre 2023 
à mars 2024.

4  Contribuer à la définition 
et au déploiement de la 
stratégie commerciale.  
98 h de février 
à septembre 2024.

Contribuez à la pérennité de votre entreprise tout en 
valorisant vos compétences par un diplôme.

*

CONTACT
Pour plus d’informations 
et vous accompagner dans 
votre projet, prenons rdv 
autour d’un café.

Contactez Audrey 
Dejonghe : 04 50 88 95 20

audrey.dejonghe@cma-
auvergnerhonealpes.fr
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Bridget  
Dos Santos
Assistante de Dirigeant chez  
Pan & Gatô à Annecy-le-Vieux

« J’occupais déjà le poste d’assistante 
de dirigeant et je souhaitais obtenir 
le diplôme ADEA afin de consolider 
mes acquis et développer mes 
connaissances. J’ai apprécié le fait 
d’apprendre de nouvelles choses 
à chaque cours. Chaque heure et 
chaque jour de formation compte. 
C’est un véritable condensé de tout 
ce qu’il faut maîtriser pour exercer le 
métier : la gestion, la comptabilité, les 
ressources humaines, l’organisation 
dans les tâches quotidiennes et les 
outils bureautiques qui permettent 
de gagner en efficacité. En cela, la 
formation ADEA est très riche de 
contenu. J’ai également beaucoup 
aimé évoluer au sein d’un petit 
groupe, guidée par des formateurs 
à l’écoute et disposés à répondre 
à toutes mes questions. »

Jean-Luc Lette
Dirigeant de l’entreprise  
Rhum Corsaire à Pringy
« Contraint à changer de voie 
professionnelle à la suite d’un 
accident, j’ai décidé de développer 
mon activité secondaire de fabrication 
artisanale de rhum arrangé. 
J’ai profité de ce temps libre pour 
suivre une formation complète afin 
de comprendre les rouages de la 
gestion, de la comptabilité, de la 
bureautique… Mes objectifs en tant 
que dirigeant : mettre en application 
les connaissances acquises lors de 
la formation ADEA pour maîtriser 

tout ce qui touche au fonctionnement 
de ma société, faire évoluer ma 
micro-entreprise vers une société 
individuelle et faire qu’elle devienne 
une référence dans le monde des 
spiritueux. Grâce à l’ADEA je me 
suis familiarisé avec les outils 
bureautiques, ce qui m’est très utile 
pour la rédaction de courriers par 
exemple, compte tenu de la lourde 
réglementation sur l’alcool. Je suis 
également plus autonome sur la 
gestion comptable. Je compte aussi 
sur le module commercial pour 
développer ma stratégie marketing 
et ainsi mieux vendre mes produits. »

Lucile Badet
Assistante de Dirigeant chez 
Le Fournil de Langin  
à Bons-en-Chablais
« Lorsque mon mari a ouvert 
sa boulangerie, il m’a invitée à 
rejoindre l’aventure, pour l’assister 

dans les tâches administratives, 
la gestion, la comptabilité... Venue 
du social, je me suis sentie perdue. 
J’ai débuté par une formation 
à l’organisation administrative 
et comptable. Ce premier 
pas à la CMA m’a permis de 
découvrir le programme ADEA. 
Professionnellement, il y a un avant 
et un après : j’ai gagné en assurance, 
en autonomie et en compréhension, 
notamment en comptabilité. Je suis 
plus efficace en bureautique et cela 
me fait gagner beaucoup de temps. 
Les 4 modules (gestion, bureautique, 
commercial et communication) sont 
très complémentaires.  
Cela représente une vraie plus-value 
pour moi comme pour l’entreprise. 
D’un point de vue personnel, comme 
je travaille à la maison, le fait de 
venir chaque mardi à la CMA pour 
suivre la formation me permet 
d’échanger avec d’autres femmes 
et chefs d’entreprise, de tisser 
du lien et de m’enrichir. »

L’ADEA,  
ILS TÉMOIGNENT

Lucile Badet, Bridget Dos Santos et Jean-Luc Lette, stagiaires ADEA à la CMA Haute-Savoie.
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?

À chaque besoin
sa formation

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 

Sur site ou à distance, la CMA propose  
des formations spécialement conçues pour 
répondre aux attentes des chefs d’entreprise,  
de leur conjoint et de leurs salariés.

Nous vous accompagnons pour trouver 
le mode de financement le plus adapté 
à votre statut.
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Portrait

Depuis trois ans, 
l’horloger-rhabilleur 
Hervé Panchout exploite 
à Annecy « l’or qu’il 
a dans les mains ». 
Avec patience et passion, 
il redonne toute leur 
beauté à des montres de 
collection, mécaniques, 
automatiques ou 
chronographes.

ATELIER HERVÉ PANCHOUT

IL CHOUCHOUTE  
LES MONTRES  
VINTAGE

L’
horlogerie est son 
second métier, mais 
c’est aussi une réelle 
passion qu’il exerce 
depuis plus de 35 ans. 

Tout jeune, Hervé Panchout rêvait 
pourtant d’être boulanger et, à 
peine âgé de huit ans, il mettait déjà 
la main à la pâte chez un artisan, 
espérant un jour travailler chez lui. 
Las, l’homme tombe malade et ferme 
boutique. Hervé Panchout se dirige 
alors vers le métier de chocolatier-
pâtissier-confiseur-glacier avant de 
découvrir un gros problème de santé 
qui le contraindra à abandonner 
aussi le métier de pâtissier. Opéré 
du dos, il voit son handicap reconnu 
par la Cotorep. Un choix limité 
de formations s’offre à lui : une 
formation de monteur ou lunetterie 
à Bordeaux ou celle d’horloger, au 
Plateau d’Assy en Haute-Savoie. 
« La première école à répondre à ma 
demande fut la Passeranne au Plateau 

d’Assy, j’y ai donc appris la profession 
d’horloger pendant 18 mois et validé 
mon cursus par un CAP. », explique 
Hervé Panchout. 

DES MAQUETTES  
À L’HORLOGERIE
Et le hasard a bien fait les choses 
puisque le jeune homme se découvre 
une passion pour la belle ouvrage, 
déjà initiée, dès sa prime jeunesse, 
dans la construction de maquettes 
et la réalisation de dioramas. Durant 
plus de trente ans, il va exercer le 
métier d’horloger chez plusieurs 
employeurs, principalement 
dans des galeries marchandes en 
tant qu’horloger-réparateur, en 
prise directe avec la clientèle et 
sur différents types de montres, 

plutôt simples. « Les montres 
compliquées étaient envoyées à des 
ateliers agréés alors que je me sentais 
capable de m’en occuper », explique-
t-il. « Je ne supportais plus le stress et 
le bruit des galeries marchandes. J’en 
avais fait le tour, je stagnais, j’ai décidé 
de passer à autre chose. J’ai donc 
négocié mon licenciement ».

Fort de ses indemnités de départ, 
il décide de tenter l’aventure en Suisse, 
mais son âge - bientôt 50 ans - lui 
ferme les portes des grandes maisons 
d’horlogerie. Convaincu qu’il a « de 
l’or dans les mains », il se lance alors 
dans la création d’entreprise après une 
formation à la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat de la Haute-Savoie, 
en utilisant un CPF largement pourvu.
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UN PROTOCOLE  
PRÉCIS
« J’ai eu le droit d’établir ma première 
facture le 1er mai 2018, le jour de la 
Fête du Travail » s’amuse-t-il de ce 
clin d’œil du destin. Rapidement, 
il déploie son activité à Annecy, mais 
surtout Chambéry et Aix-les-Bains. 
L’horloger-rhabilleur qu’il est enfin 
devenu démonte entièrement une 
montre en respectant un protocole 
qu’il a lui-même mis en place, 
identifie la panne, passe commande 
si besoin des pièces à changer et 
procède au remontage. Il ne faut 
pas moins de deux heures pour un 
polissage du boîtier (poli-miroir et 
satinage), autant pour un bracelet 
simple et jusqu’à quatre heures pour 
un bracelet à complication. Une fois 
le problème identifié, il réalise un 
devis qu’il adresse à son client avant 
d’entamer la réparation.

Depuis son installation, l’Atelier 
Hervé Panchout a restauré plus 
de 300 montres, mécaniques, 
automatiques, des chronographes 
et des automatiques chronographes 
(montres à complication), de marques 

françaises et suisses principalement. 
« La plus belle pièce que j’ai faite, c’est 
la prochaine ! » résume l’artisan, lui-
même collectionneur de montres.

LANCEMENT  
D’UN SERVICE  
DE CONCIERGERIE
Sa seconde activité est un service 
de conciergerie, lancé en même 
temps que son site internet. « Cela 
consiste à rechercher une montre 
pour un budget donné. Je fais appel 
à mon réseau de professionnels 
et de collectionneurs, surtout en 
France et Suisse ». Il a déjà assuré 
cette prestation avec trois montres 
dont deux modèles exceptionnels. 
Hervé Panchout a, par ailleurs, mis en 
place la vente de montres d’occasion, 
toujours des modèles vintage, qu’il 
se procure auprès de professionnels 
ou de particuliers et par des achats 
en salles de ventes.
Seul horloger-rhabilleur à Annecy, 
Hervé Panchout entretient avec 
chaque montre dont il s’occupe une 
relation particulière : « Je respecte 
la montre, chacune a une histoire 
que le client m’a raconté. En tant que 

spécialiste de montres vintage, il faut 
savoir s’arrêter, ne pas trop restaurer 
pour ne pas enlever de valeur 
pécuniaire à l’objet ». Son défi : rendre 
une montre plus belle que quand 
le client la lui a apportée. Pour cela, 
il se déplace sur rendez-vous, pris 
par téléphone ou via internet. 
Il travaille sous loupe et s’est équipé 
d’un parc machines neuf ou d’occasion 
(notamment un tour, une polisseuse, 
un appareil à étanchéifier les boîtiers 
par pression à eau). « Je connais mon 
métier sur le bout des doigts », aime-t-
il à dire sans fausse modestie. Décidé 
à mettre mieux en valeur encore son 
savoir-faire, il a pour projet de se 
former au traitement de photos pour 
les faire figurer sur son site internet. 
Et quelle est à ce jour la plus belle 
montre qu’il n’ait jamais eu entre 
les mains ? « Une Patek Philippe 
chronographe, une véritable 
œuvre d’art », s’enthousiasme 
Hervé Panchout. Et de conclure : 
« Les gens qui me confient une montre 
se rendent vite compte que je suis 
un passionné ».

 w atelierpanchout74.fr   
06 58 50 25 34
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C
lémentine Ayrault, 
tout juste 30 ans, 
aime bouger et passe 
à l’acte. Implantée en 
Haute-Savoie avec 

une boutique à Saint-Jorioz, la jeune 
artisane originaire des Deux-Sèvres a 
décidé de franchir une nouvelle étape. 
Sa micro-entreprise, Hot Savoie 74, 
immatriculée à la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat de Haute-
Savoie depuis deux ans, prend la route 
pour se rapprocher de ses clients. 
Désormais, c’est depuis un fashion-
truck qu’elle va présenter sa collection 
de vêtements dédiés, imaginés et 
fabriqués en Haute-Savoie.

PAS DE GASPILLAGE  
NI DE SURSTOCKS
« J’aime vagabonder », reconnaît-
elle en rappelant aussi le poids 
dans les décisions des fermetures 
administratives, des loyers à payer 
et des aides inexistantes pour 
son activité lors des différents 
confinements. « Trouver un local 
à Annecy reste très compliqué ». 
C’est donc depuis Faverges, chez 
elle, qu’elle continuera d’assurer la 

fabrication de sa gamme. La collection 
comprend des tee-shirts, sweat-
shirts, mais également des tenues 
dans des matières respirantes et 
anti-transpirantes. Une fabrication 
en petites séries permet d’éviter 
le gaspillage et les surstocks. 
« L’impression se fait en direct sur le 
lieu de vente : les clients choisissent la 
forme, la taille, la couleur et le visuel ». 
Le flocage, réalisé dans le camion-
magasin, permet de personnaliser à 
la demande chaque vêtement dont 
Clémentine Ayrault dessine les motifs. 
La collection s’agrémente de polos, 
de tops, de robes ou de jupes, et 
comprend des vêtements techniques.  

SOLIDE FORMATION
« Je travaille aussi avec les entreprises, 
les associations et les clubs à l’image 
du Novotel d’Annecy, du Club d’Aviron 
de Sévrier ou encore du café cycliste 
Bon Wagon à Duingt », précise celle 
qui fut, en 2010, Meilleure Apprentie 
de France en signalétique, décor 
et enseignes. Forte d’un CAP dans 
ce domaine et d’un CQP en design 
graphique, Clémentine Ayrault a suivi 
l’enseignement des arts appliqués 

avant un bac pro en production 
graphique. Cette solide formation 
technique lui offre toute liberté dans 
la création. Celle-ci s’exprime, en 
outre, dans la conception et la vente 
d’une gamme de bijoux à base de 
matériaux recyclés.

Présente, par ailleurs, sur les marchés 
de créateurs, l’entreprise cherche 
aujourd’hui à grandir. « J’envisage 
de changer de statut dans quelques 
mois. Mon objectif est désormais de 
trouver un commercial indépendant 
pour démarcher les magasins et 
d’embaucher un touche-à-tout pour 
la production, l’aide à la couture et 
l’impression » conclut Clémentine 
Ayrault qui mise sur les réseaux 
sociaux et son site internet pour 
accroître encore sa visibilité.

 w www.hotsavoie74.com  
Facebook et Instagram

CLÉMENTINE AYRAULT

HOT SAVOIE 
74 LANCE SON 

FASHION-TRUCK
Nomade dans l’âme, la jeune artisane 

transfert son activité d’une boutique  
vers un camion magasin qui va 

lui permettre de vendre et floquer 
sa collection de vêtements lifestyle, 

sportswear et outdoor directement sur 
les marchés, les salons, ou les événements.

Clémentine Ayrault, de Hot Savoie 74, fabrique et vend une gamme complète 
de vêtements sportwear « Made in Haute-Savoie » depuis son fashion-truck.
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Que vous ayez un site de vente en ligne ou non, 
BPAURA met à votre disposition des solutions 
d’encaissement à distance par SMS, email, 
messagerie instantanée et réseaux sociaux !

DÉVELOPPEZ VOS 
VENTES EN LIGNE
AVEC BPAURA !
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