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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone
3015

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

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 
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Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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Votre magazine Artisanat est désormais adressé sous enveloppe papier, 
suite à l’interdiction de l’utilisation du film plastique « Home Compost » 
pour l’expédition des imprimés dans le cadre de la loi AGEC, 
entrée en vigueur au 1er janvier 2022.

ÉDITO

I
l y a quelques mois, nous évoquions la crise économique touchant 
durement vos entreprises artisanales et impactant votre rentabilité. 
Aujourd’hui, c’est l’ensemble de l’Artisanat qui est confronté à l’envolée 
des prix de l’énergie et des matières premières.
Dans ce contexte, la CMA se mobilise pour vous informer sur les aides 

mises en place par l’Etat dans le cadre de son Plan de résilience et vous aider 
au montage des dossiers. Des soutiens ciblés aux secteurs les plus exposés 
ainsi qu’une aide, destinée aux entreprises dont les dépenses en gaz et 
électricité représentent une part élevée des charges, ont ainsi été créés. 
De nombreuses entreprises artisanales, exerçant une activité industrielle, 
sont potentiellement concernées par ces aides. Elles représentent près 
de 42 % du tissu industriel en Haute-Savoie, qui est fragilisé par les hausses 
de coûts et la pénurie de certaines matières premières.
En parallèle, votre CMA vous accompagne dans votre projet de transition 
écologique, enjeu capital compte tenu de la situation actuelle.  
Objectif du diagnostic environnement : mesurer la maturité écologique 
de votre entreprise et vous proposer un plan d’actions concret afin de réduire 
vos coûts et consommations en énergie, mobilité, matières premières…
Aussi, j’encourage vivement les artisans haut-savoyards à bénéficier des 
conseils de la CMA en matière de mobilité. Compte tenu des réglementations 
futures concernant les ZFE (Zones à Faibles Emissions) interdisant 
la circulation des véhicules les plus polluants sur le Grand Annecy et la Vallée 
de l’Arve, l’acquisition d’un véhicule à faible émission devient stratégique. 
Contactez nos conseillers pour être informé des aides de votre commune 
et pour être épaulé dans votre démarche.

Je vous souhaite une bonne lecture,
               Olivier Tavernier  

Président de la CMA Haute-Savoie
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Territoire

ALB’ESPACES :  
PÉPINIÈRE 100 % ARTISAN

Vanaïa
Aménagement de vans sur mesure

Issue d’un parcours dans le textile puis d’une reconversion 
à la menuiserie, Laurianne Mabit se lance dans l’aventure 
entrepreneuriale en septembre 2021. Passionnée d’habitat 
minimaliste optimisé, elle crée l’entreprise Vanaïa, 
spécialisée dans l’aménagement de vans sur mesure. 
Isolation, équipement, habillage et décoration, l’artisane 

À Alby-sur-Chéran, la pépinière Alb’Espaces, fruit de la collaboration  
entre le Grand Annecy et la CMA Haute-Savoie, développe une nouvelle  

offre d’accueil et d’accompagnement à destination des créateurs  
d’entreprise artisanale, au coût attractif.

O
bjectif : encourager 
l’entrepreneuriat 
sur le territoire en 
permettant aux 
jeunes entreprises 

d’accéder à un premier local au tarif 
accessible, compte tenu des prix de 
l’immobilier en Haute-Savoie. Outre 
l’accès à des bureaux et ateliers 
modulables, les locataires bénéficient 
du soutien de la CMA dans leur projet 
de création et de développement, 
comme l’explique Noémie Opatowski, 
responsable création-transmission-
reprise à la CMA : « Les artisans se 
voient proposer de l’accompagnement 
individuel au développement de 
leur activité et de leur entreprise, 

du coaching sur des thématiques 
ciblées, comme le numérique 
et l’environnement. Ils peuvent 
également profiter d’un suivi plus 
poussé, selon les besoins détectés. »  
Le dispositif, véritable tremplin de 
l’entrepreneuriat, s’adresse aussi 
aux porteurs de projet : « Les futurs 
artisans que nous accompagnons 

dans leur projet de création peuvent 
être épaulés dans leur candidature 
pour la pépinière. Cela représente une 
belle opportunité pour débuter sur de 
bonnes bases et pérenniser son activité 
sur le long terme. » Actuellement, 
la CMA Haute-Savoie et le Grand 
Annecy travaillent conjointement 
à l’amélioration des locaux et 
équipements, afin de les rendre 
toujours plus compatibles aux activités 
artisanales. Des ateliers et bureaux 
sont disponibles. Vous souhaitez 
candidater ?

 w CMA Haute-Savoie :  
anne.perocheau@cma-
auvergnerhonealpes.fr 
04 50 23 92 62

Laurianne Mabit, à la confection d’un aménagement de van
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transforme fourgons et vans en véritables lieux de vie. 
« Je me plais à créer de jolis espaces cocooning, où l’on 
se sent bien. C’est sûrement ma touche féminine qui me 
différencie ! », sourit l’artisane de 29 ans, qui travaille aussi 
bien sur une optimisation complète du véhicule que sur 
des services à la carte, conception d’un meuble, électricité, 
fenêtre. Un service de location de van est également 
proposé. La pépinière d’entreprise se présente comme la 
solution idéale pour l’artisane : un coût de location modéré, 
le confort d’un atelier spacieux et les synergies possibles 
entre des entreprises aux activités variées : « J’aime 

l’indépendance qu’offre mon métier, mais je ne me voyais 
pas vivre un quotidien solo. Je profite des moments de 
convivialité organisés par la pépinière, notamment le café 
mensuel, pour échanger avec les collègues entrepreneurs. » 
Une formation à la création d’entreprise de 5 jours, 
proposée par la CMA, a également permis à la chef 
d’entreprise de sécuriser le démarrage de son activité.

 w vanaia.fr | contact@vanaia.fr | 06 23 65 36 91

Les biscuits de Lili
Fabrication de biscuits personnalisés

Liana Varvashtyan crée son entreprise de fabrication 
artisanale de biscuits durant l’été 2020. À la recherche d’un 
petit atelier de pâtisserie, l’artisane découvre les espaces 
modulables et le système de bail flexible de la pépinière : 
« Je prévois de rester 3 ans, grâce au bail précaire de 24 mois 
que l’on peut prolonger de 12 mois. J’ai librement aménagé 
mon atelier afin de l’adapter à mon activité. Je profite 
également des espaces communs, comme la salle de réunion, 
qui est un vrai plus ! » Autre atout de la structure, le soutien 
apporté aux pépins : « J’ai d’abord été accompagnée par la 
CMA sur mon étude de marché et mon business plan.  
Je continue à m’adresser à eux en cas de besoin, comme en 
juin dernier, lorsque j’ai reçu une commande de 42 000 sablés 
qui nécessitait de trouver des sous-traitants. », témoigne 
l’artisane, dont le carnet de commandes ne désemplit pas. 
Les biscuits haut de gamme, à la recette familiale gardée 
secrète, sont fabriqués à la main et nappés d’un glaçage 
royal imprimé de visuels personnalisés à la demande 
du client. Compte tenu de la forte croissance de son 
activité, la dirigeante s’est entourée d’un graphiste, d’un 
chargé de communication et d’un business développeur. 
De beaux projets sont en préparation, notamment pour 
les professionnels du luxe, comme la vente de biscuits au 
Bon Marché Rive Gauche de Paris, la création de collections 
exclusives pour une compagnie de croisière ainsi que 
le développement de l’export aux USA.

 w lesbiscuitsdelili.com  
contact@lesbiscuitsdelili.com | 07 61 32 99 77

Liana Varvashtyan prépare une nouvelle collection de Noël
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NOUVEAU : 
UN APPRENTISSAGE 

EN IMMERSION
La Formation en situation de travail (FEST) est mise en place pour la première fois 

par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes au sein de son Centre de formation d'apprentis,  
l’Espace formation des métiers et de l'artisanat (EFMA). Une douzaine d’apprentis 

devrait profiter de ce dispositif dès la rentrée 2022/2023.

L
a FEST permet de préparer, 
partout dans la région, 
un CAP en un an dans les 
métiers de la restauration, 
de l’alimentation, 

de l’automobile, de la coiffure, 
de l’esthétique et de la vente. Cette 
action s’adresse à des personnes déjà 
détentrices d’un diplôme : CAP, BP, 
Bac, Licence, Master ou encore aux 
étudiants en reconversion.

UN TRIO GAGNANT
« Dans ce cadre, l’EFMA délègue 
l’enseignement professionnel à 
l’entreprise. Le maître d’apprentissage 
forme, fait monter en compétences et 
évalue son apprenti qui passe tout ou 
partie des 12 semaines de cours dans 
l’entreprise. 
Un enseignant 
de l’EFMA 
effectue 
des visites 
mensuelles afin 
d’accompagner 
le maître d’apprentissage, de répondre 
aux interrogations de l’apprenti et 
de faciliter la mise en place de cette 
formation », explique Catherine 
Monnier, directrice de l’EFMA.
La CMA a formé trois professeurs, une 
responsable pédagogique ainsi que six 
conseillers de la CMA qui appuieront 
l’action de formation des maîtres 
d’apprentissage et s’assureront de 
l’acquisition des savoirs et des savoir-
faire de l’apprenti.

Après une analyse de l’activité en 
entreprise, l’entreprise formatrice et le 
professeur vont construire le parcours 
pédagogique et établir une convention 
déterminant les compétences et 
activités à mettre en œuvre sur le lieu 

de travail. 
« Le maître 
d’apprentissage 
sera dans 
une posture 
d’évaluation 

selon un schéma bien précis avec une 
phase d’explication et de transmission 
du geste et une phase d’analyse pour 
l’apprenti », explique Catherine 
Monnier.

UN VIVIER RÉGIONAL
Ce CFA « hors les murs » s’affranchit 
des frontières physiques, il peut 
se dérouler partout dans la 
région. Dans une première phase 
expérimentale, 12 à 24 apprentis 

seront formés par le biais de 
cette délégation d’enseignement 
professionnel. L’objectif est de détecter 
dans chaque département de la région 
des apprentis et des entreprises 
intéressés par ce nouveau dispositif 
qui est une réponse aux problèmes 
de mobilité ou d’éloignement 
des centres de formation. 
La distance n’est plus une contrainte 
car une assistance technique 
et pédagogique en distanciel 
et en présentiel est prévue pour 
accompagner le bénéficiaire dans 
le déroulement de son parcours. 
L’entreprise est clairement 
responsabilisée dans son rôle 
de formateur et accompagnée 
spécifiquement par le CFA.

 w Pour en savoir plus sur la FEST, 
contactez l’EFMA : 
04 74 43 67 00 
efma.fr 

CE CFA « HORS LES MURS »

S’AFFRANCHIT DES FRONTIÈRES

PHYSIQUES, IL PEUT SE DÉROULER

PARTOUT DANS LA RÉGION 
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En tant que créateur d’entreprise, il est essentiel d’assurer 
votre avenir ainsi que celui de vos proches. Avoir une bonne 
protection sociale vous permet de couvrir vos besoins en 
santé, de garantir vos revenus en cas d’accident de la vie 
ainsi que de bien préparer votre retraite.

Afin de vous aider à faire les bons choix, nous vous aidons à 
vous poser les bonnes questions :

Comment valoriser au mieux la protection de l’entreprise ?

- Quelle forme juridique adopter ?

- Quel statut en tant que dirigeant ?

- Que se passe-t-il si je dois arrêter de travailler ?

- Quelle couverture sociale pour mes salariés ?

-  Comment valoriser au mieux la protection sociale offerte 
par mon entreprise ?

- Quels seraient mes revenus à la retraite ?

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

Créateurs d’entreprises : prenez les bonnes 
décisions en matière de protection sociale
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PARTICIPEZ À NOTRE CONFÉRENCE
Comment fidéliser vos 
salariés et attirer les talents 
par la rémunération 
périphérique ?

Vous êtes chef d'entreprise 
artisanale et vous souhaitez rendre 
votre entreprise plus attractive 
afin de recruter de nouveaux 
talents et fidéliser vos salariés ? 
Participez à notre conférence 
dédiée aux dirigeants et animée 

par des experts du management, du recrutement et des solutions 
de rémunération périphérique. Venez échanger avec nos conseillers, 
rencontrer des chefs d'entreprises artisanales et partager un moment 
convivial. La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Haute-Savoie, 
en partenariat avec Harmonie Mutuelle, vous donne rendez-vous 
pour cette conférence, le vendredi 14 octobre 2022 de 8h à 9h30, 
dans les locaux de la CMA de la Haute-Savoie, à Annecy.

 w Gratuit | Sur inscription : cma-hautesavoie.fr/agenda/ 
conference-fideliser-ses-salaries-et-attirer-les-talents 

Manuela  
Paul-Cavallier 
lauréate de  
la Villa Albertine

En 2023, la 
Villa Albertine, 
programme 
artistique 
innovant 
qui réinvente 
la résidence 
d’artistes, 
accompagnera 
70 résidences 
de créateurs, 

chercheurs et professionnels de la culture 
pour des résidences d'exploration dans 
l’ensemble des États-Unis. La Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes est fière d’être partenaire 
de la résidence de Manuela Paul-
Cavallier, artisane d’art de la feuille d’or. 
Retrouvez l’ensemble de la sélection ici : 
villa-albertine.org Et son univers est 
à découvrir ici : manuelapaulcavallier.fr
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CÉCILE BALLAURI

Guide de haute montagne 
et potière à Servoz, Cécile 
Ballauri imagine et crée 
des pièces utilitaires et 
de décoration à base 
notamment de sable 
de la Mer de glace. 
Des céramiques vendues 
à son atelier ou sur 
une boutique en ligne, 
proposées aux particuliers 
comme aux professionnels.

L
e regard vif et clair comme 
un lac de montagne, 
Cécile Ballauri, potière 
depuis 2020 à Servoz, 
explique sa reconversion 

pensée et mûrie en altitude : « Depuis 
quatre ans, la montagne a beaucoup 
changé, elle est devenue dangereuse. 
En plus, depuis la naissance de mes 
deux enfants, je n’avais plus trop 
envie d’y aller ». Pourtant la dame à 
la silhouette fine des guides de haute 
montagne a adoré ce métier et l’a 
exercé durant dix ans. Au fil de ses 
expéditions aux quatre coins de la 
Terre, elle a nourri sa passion. Élevée 
en région parisienne, très sportive, 
elle choisit la montagne à tout juste 
18 ans et suit tout un parcours pour 
devenir guide.  
D’abord accompagnatrice en 
montagne, pisteur en ski de fond 
puis pisteur en ski de piste, elle fait 
ses armes et devient aspirant guide 
en 2010 et guide en 2012 avant 
d’intégrer en 2014 la prestigieuse 
Compagnie des guides de Chamonix. 
Tout un parcours initiatique qui 

l’a construite et amenée, à 36 ans, 
à faire partie des pionnières dans 
la profession après quinze années 
de pratique assidue en amateur. 

FAIRE VIVRE SES CRÉATIONS
« Pour faire de l’alpinisme 
sereinement, il faut être disponible 
à 100% ce qui n’est plus le cas 
aujourd’hui », explique-t-elle. 
À 46 ans, Cécile Ballauri pratique 
encore, mais en famille ou entre 
amis et fabrique désormais plusieurs 
gammes de poteries directement 
inspirées de la haute montagne.  
Pour cela, elle s’est lancée depuis 
2020 dans l’aventure de la création 
artisanale, une fois obtenu, 
en novembre de la même année, 
son CAP de tournage. 
« Depuis l’enfance, j’ai toujours été 
manuelle, je dessinais et peignais, 
créais des objets ou des bonhommes 
à partir de petits riens ! ». C’est 
pourquoi elle s’est lancé le défi 
de faire vivre la haute montagne, 
qui l’a tant portée, dans des créations 
originales ou classiques, destinées 

à une clientèle de professionnels 
ou de particuliers. Elle fabrique 
ainsi dans son atelier de 35 m2 
- entièrement construit et façonné 
par Simone, son mari ébéniste lui 
aussi en reconversion - des pièces 
utilitaires et de décoration dans 
trois catégories : la gamme classique 
en grès et en émail, la gamme en 
sable de la Mer de Glace, matériau 
qu’elle va chercher sur place chaque 
année, et la gamme Raku en cours de 
développement, mise en œuvre selon 
une technique d’enfumage asiatique.

UNE PRÉCIEUSE AIDE DE LA CMA
« J’ai pu mettre en place cette 
technique de poterie grâce à l’aide 
que j’ai reçue de la CMA de Haute-
Savoie. Je me suis équipée d’un four 
et d’un tour spécifique à l’hiver 
2020 ». La période n’est pourtant 
pas facile, c’est celle du second 
confinement à cause du COVID. 
« Cécile Ballauri a pu bénéficier d’une 
aide exceptionnelle de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour financer 
les investissements des entreprises 

QUAND LA MONTAGNE 
INSPIRE LA POTERIE

Avec ses créations contemporaines inspirées de la montagne, 
la céramiste aimerait désormais collaborer 

avec des architectes d’intérieur et des décorateurs
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artisanales. Une somme plafonnée 
de 5 000 euros avec effet rétroactif 
lui a été versée, représentant 80% de 
l’investissement total. Cette mesure 
a pris forme dans le cadre d’une 
campagne d’appels des agents de 
la CMA vers les entreprises lors du 
deuxième confinement en novembre 
2020 » explique Anne Pérocheau, 
chargée de développement 
économique à la CMA de Haute-
Savoie. De quoi en tout cas mettre 
le pied à l’étrier de Cécile Ballauri 
qui peut ainsi plus rapidement faire 
prendre de la hauteur à sa nouvelle 
activité.

SIGNATURE NUMÉRIQUE
Autre intervention de la CMA, cette 
fois à l’hiver 2021, celle d’Héloïse 
Sangare, conseillère numérique, qui 
va l’aider à prendre ses marques en 
matière de communication. « Cécile 
Ballauri nous a contactés pour être 
accompagnée sur la création d’un 
site web et sur les réseaux sociaux. 
Nous avons en particulier travaillé 
sur Instagram ». Un peu perdue, au 
départ, la potière a pris rapidement 
les choses en main et créé elle-même 
son site web, dans une ligne sobre 
et élégante à l’image de la montagne 
qui lui est si chère. Elle a aussi suivi 
la formation Atouts numériques 
délivrée par la CMA, et s’est équipée 

d’un trépied pour réaliser ses photos 
et ses vidéos. Très perfectionniste, 
elle a identifié l’ensemble sous le nom 
de Ballauri Officine (mot qui signifie 
ateliers en italien, car il regroupe aussi 
celui de son époux). La boutique en 
ligne, aujourd’hui très opérationnelle, 
permet d’acheter ou de passer 
commande auprès des deux artisans 
de Servoz.

ARTISANE D’ART APPRÉCIÉE
Près de deux ans après la création 
de son entreprise, Cécile Ballauri 
produit quelques 1 000 pièces par an 
et estime avoir atteint son maximum 
en termes d’espace. « Je vais pouvoir 
dans quelque temps récupérer une 
partie de l’atelier de Simone qui va 
s’installer dans un autre lieu, mais 
toujours à Servoz », explique Cécile 
Ballauri. De quoi peut-être prendre 
un apprenti, un souhait de celle qui 
a obtenu sa qualité d’artisan d’art 
depuis novembre 2020. 
Un signe de reconnaissance qui 
ne trompe pas les amateurs de bel 
ouvrage, qui viennent chaque année 
à Servoz pour le marché du 15 août 
et pour le marché de Noël découvrir 
les pièces. Ou les professionnels qui 
lui ont déjà passé commande comme 
l’Albert 1er, restaurant une étoile, 
et le Bistrot des Cristalliers, pour 
des pièces utilitaires - assiettes, bols, 
plats ou ramequins en sable de la Mer 
de Glace - qui y ont naturellement 
trouvé leur place. 
« Mes créations sont uniques, mon 
passé de guide me nourrit et je 
pratique toujours la montagne même 
si c’est autrement. Cette imprégnation 
fait sens avec les pièces que je 
propose, pour un univers montagnard 
ou l’aspect moderne d’une maison 
contemporaine ». Forte de cet ADN 
local qu’elle développe dans son art 
et sa façon de revisiter la poterie, 
Cécile Ballauri aimerait désormais 
collaborer avec des architectes 
d’intérieur et des décorateurs. 
Et pour parfaire sa technique et sa 
maîtrise de l’activité artisanale, elle 
entend chaque année suivre une 

formation professionnelle. Elle va 
ainsi aller à Saint-Amand-en-Puisaye, 
dans la Nièvre, pour se former sur le 
moulage en plâtre afin de préformer 
une pièce puis à en fabriquer 
plusieurs. Elle suivra aussi un cursus 
en gestion et comptabilité pour 
apprendre à mieux chiffrer son travail. 
De quoi ancrer la légitimité de Ballauri 
Officine, l’un des rares ateliers 
de poterie de la Vallée de Chamonix.

 w Cécile Ballauri  
06 81 13 06 78 
327 rue de la Planchette à Servoz 
Instagram : @ballauriofficine

UNE PIÈCE DE POTERIE 
EN PLUSIEURS ÉTAPES :
1  Préparer la terre, les pains 

de terre, les peser en fonction 
de ce qui sera tourné

2  Tournage des pièces

3  Séchage jusqu’à une certaine 
consistance appelée « consistance 
cuir », encore un peu humide 
et modelable

4  Tournassage du dessous 
de la pièce et guillocher les anses 
si besoin. Assembler, recouper, 
découper et assurer les finitions

5  Séchage complet et phase 
d’attente de 2 jours à 1 mois selon 
la taille de la pièce

6  Première cuisson : un dégourdi 
à 950 °pour faire dégazer la pièce, 
afin qu’elle devienne dure et 
poreuse et l’émailler 

7  Émaillage avec trempage dans 
un bain d’émail qui se vitrifie entre 
1200 à 1260 ° dans le four
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LE BON GOÛT  
DES DÉLICES D’ALPAGE

À Essert-Romand, l’entreprise perpétue le savoir-faire 
ancestral de la conserverie de montagne artisanale.  
Des bocaux gourmands d’inspiration savoyarde,  
fabriqués à la main dans le respect de l’environnement. 

La conserverie artisanale, un savoir-
faire perpétué par des générations 
d’agriculteurs locaux qui utilisaient 
le bocal comme méthode de 
conservation, bien avant l’ère de 
la réfrigération. Un artisanat en voie 
de disparition qui fait son retour !

UN NOUVEAU CHAPITRE DE 
L’HISTOIRE DES DÉLICES D’ALPAGE
Perché dans le petit village d’Essert-
Romand, voisin de Morzine, 
la conserverie « Les Délices d’Alpage 
» trouve repreneur il y a de cela 3 ans, 
en la personne de Philippe Monet. 
Le Haut-Savoyard de 45 ans, engagé 
dans l’insertion professionnelle et 
le développement de l’économie 
locale, ambitionne de travailler 
dans une petite structure porteuse 
de valeurs environnementales et 
sociétales. Il perçoit alors l’opportunité 
tant recherchée et décide d’écrire une 
nouvelle page de l’histoire des Délices 

d’Alpage, débutée il y a 20 ans.
Il s’entoure d’une sympathique équipe 
composée d’Anne-Marie, responsable 
des commandes, de l’étiquetage et 
de l’administratif, Béatrice, aux plats 
cuisinés, Camille, à la fabrication des 
terrines et rillettes et Rémi, apprenti 
futur collaborateur. « C’est une famille 

soudée, portée par l’énergie du collectif, 
qui travaille avec engagement et passion 
», confie le dirigeant. Soucieux du bien-
être de ses collaborateurs, il s’emploie 
à limiter la pénibilité des tâches en 
travaillant sur l’ergonomie des postes 
de travail et modernise les équipements.

LES RECETTES DE GRAND-MÈRES 
RÉINVENTÉES
Le nez plongé dans son vieux grimoire 
de recettes, « l’archéologue culinaire » 
se passionne pour le patrimoine 
gastronomique haut-savoyard,  

L’équipe des Délices d’Alpage : une famille soudée,
portée par l’énergie du collectif, 
qui travaille avec engagement et passion

PHILIPPE MONET

LE BON GOÛT DES 
DÉLICES D’ALPAGE
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Portrait

LE BON GOÛT  
DES DÉLICES D’ALPAGE

à l’image de la tartiflette et du 
farcement, recettes emblématiques 
des Pays de Savoie : « C’est une recette 
inscrite dans nos gènes. Dans chaque 
ferme on cuisinait le farcement avec 
ce qui restait de lard et de patates, 
agrémenté de pruneaux séchés. 
Désormais, on peut le moderniser 
en le servant en tranches grillées 
sur une planche apéro par exemple ! ». 
Une cuisine de grand-mères que 
l’artisan prend plaisir à remettre au 
goût du jour, épaulé par un comité 
d’épicuriens, clients et ambassadeurs 
de la marque. La traditionnelle terrine 
est ainsi revisitée, agrémentée de 
bière artisanale du Giffre. Une gamme 
de recettes végétales est également 
en cours d’élaboration.

TRAVAIL DE LA MAIN ET PRODUITS 
LOCAUX À L’HONNEUR
Le geste artisanal et les techniques 
traditionnelles sont à l’honneur dans 
les ateliers du Haut-Chablais.  

Ainsi, les équipes cuisinent une 
soixantaine de recettes : petits 
plats mijotés, soupes, terrines et 
rillettes, moulés à la main en bocaux. 
Le procédé de stérilisation douce à 
basse température, perfectionné au fil 
des ans, permet de conserver toutes 
les propriétés nutritives des bocaux 
pendant 2 ans, sans conservateur ni 
additif : « On offre tout l’amour et le 
temps consacré à mijoter longuement 
nos petits plats. Prendre le temps est 
devenu un luxe dans notre société. 
C’est la symbolique de nos recettes : 
laisser le temps au temps pour faire 
du bon. », sourit l’artisan. La conserverie 

travaille main dans la main avec une 
poignée de producteurs locaux engagés, 
maraîchers, agriculteurs et fromagers, 
qui approvisionnent l’atelier en 
produits frais.

UNE CROISSANCE VERTE 
SOUTENUE PAR LA CMA
Outre l’approvisionnement en circuit 
court, l’entreprise artisanale fait 
de la protection de l’environnement 
une priorité. C’est ainsi que Philippe 
Monet s’est tourné vers la CMA 
pour l’accompagner dans son projet 
de développement éco-responsable.  
« Je souhaitais réaliser ce diagnostic 
360° pour me réinterroger 
sur nos pratiques et limiter 
nos consommations. » Épaulé 
de Marine Giroud, conseillère 
environnement, le dirigeant met 
en place plusieurs mesures visant 
à réduire les consommations en eau, 
en énergie et la quantité de déchets.  
Des recommandations très concrètes, 
comme la mise en place d’un mousseur 
limitant le flux de l’eau aux robinets, 
qui permet une économie de 9 m3 

d’eau / jour. Le recyclage de l’eau 
des autoclaves économise quant à 
lui 2 m3 d’eau / jour. En cuisine, la 
récupération des calories du groupe 
froid, doublée de la modernisation des 
équipements frigorifiques, va diminuer 
la consommation d’électricité d’1/3. 
Quant aux déchets alimentaires, ils sont 
récupérés par une agricultrice locale 
pour l’alimentation de ses cochons. 
Un système de récupération des bocaux 
a également été mis en place, afin de 
nettoyer et réutiliser les contenants. 
L’entreprise est ainsi passée de 5000 
bocaux recyclés la 1re année, à 20 000 
la 2e puis à 40 000 la 3e. Elle a diminué 
son utilisation de cartons d’emballages 
de 25 %, grâce à l’utilisation de caisses 
pliantes consignées et n’achète plus de 
palettes en bois depuis 2 ans, au profit 
de palettes usagées récupérées chez 
des partenaires. « Au global, l’ensemble 
de ces mesures nous a permis de 
diminuer nos déchets d’1/3 ! », partage 
le dirigeant avec fierté.

FAIRE DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE 
GASTRONOMIQUE
Avec une croissance annuelle 
d’environ 20 %, l’entreprise artisanale 
devrait prochainement s’agrandir. 
D’ici 2 ans, Philippe Monet projette 
de faire construire un nouveau 
bâtiment. En plus d’accueillir 
des outils de production plus 
modernes et ergonomiques, il servira 
de halle gourmande et d’espace 
muséographique. Des expositions 
et dégustations y seront organisées 
afin de faire découvrir au grand public 
le patrimoine culinaire local, cher au 
cœur de l’artisan. Des cours de cuisine 
seront également animés par des 
artisans locaux. Un projet prometteur 
que nous souhaitons plein de succès 
et de gourmandise !

 w Contact CMA :    
marine.giroud@cma-
auvergnerhonealpes.fr 
04 50 23 92 61

LES DÉLICES D’ALPAGE
167 chemin des Combes,  
74110 Essert-Romand 
contact@lesdelicesdalpage.fr  
04 50 38 69 88 
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RÉUSSIR 
SA CRÉATION 
D’ENTREPRISE 

DOSSIER
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Le nombre 
de créations 
d’entreprise a bondi 
de 59 % en cinq 
ans. Avec 43 % de 
créateurs de moins 
de 35 ans, donc 
un rajeunissement, 
la forte féminisation 
et l’essor des 
microentreprises, 
le profil des chefs 
d’entreprise 
artisanale évolue.

PREMIER RÉSEAU PUBLIC  
À LA CRÉATION D’ENTREPRISE
La route de la création n’est pas sans 
écueils. Dès lors, afin de faciliter et de 
sécuriser le parcours de ces femmes 
et hommes tentés par l’aventure 
entrepreneuriale, les CMA s’affirment 
plus que jamais comme le premier 
réseau public d’accompagnement à 
la création d’entreprise en Auvergne-
Rhône-Alpes. Forts de leur expérience 
dans l’accompagnement des porteurs 
de projet, ses conseillers donnent 
à celles et ceux qui s’engagent les 
clés de ce que leur choix implique, 
les informent sur les démarches 

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

Les chiffres en témoignent, la création 
d’entreprise connaît un boom sans 
précédent. Une bonne nouvelle si 
l’on considère les motivations – envie 
de liberté et d’autonomie – d’un tel 
phénomène mais aussi, et c’est une 
réalité, un idéal qui se brise dans les 
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trois premières années pour près 
de la moitié des entreprises créées. 
« Il va de soi qu’une personne bien 
accompagnée dans son parcours 
de création a plus de chance de 
pérenniser son entreprise », 
remarque Yaël Boquet, chef de projet 
développement des entreprises et 
numérique à la CMA. Il est vrai qu’en 
matière de conseils aux entreprises, 
la CMA sait de quoi elle parle. « Nous 
sommes un réseau d’artisans qui ont 
tous créé ou repris une entreprise. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, nos CMA 
renseignent sur tout le territoire 
10 000 personnes par an, forment 

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

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

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

ou un projet de reconversion, nous 
accompagnons les futurs créateurs 
dans toutes les démarches d’évolution 
professionnelle. La CMA détient 
également une expertise avérée dans 
l’accompagnement des personnes 
porteuses de handicap », précise 
Yaël Boquet. 

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

36 000  
entreprises créées en 2021 
en Auvergne-Rhône-Alpes

10 000  
créateurs ayant assisté à 
une réunion d’information  
sur la création d’entreprise 

10 000  
personnes renseignées 
sur la création d’entreprise 

4 500 porteurs 
de projet de création d’entreprise 
suivis par le réseau de la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes

dont 2 800 futurs artisans 
accompagnés via la formation

* de la création en 2021

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

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

L’ASSEMBLAGE DE COMPÉTENCES 
MULTIPLES
Dans une logique d’écosystème, 
le réseau des CMA bénéficie de 
compétences internes riches et variées 
et d’un tissu de partenaires. « Dans le 
cas de la création d’entreprise, outre 
nos expertises au sein des CMA, nous 
pouvons mobiliser nos partenaires 
assureurs, mutuelles, bancaires, 
que ce soit la Banque Populaire 
Auvergne-Rhône-Alpes pour obtenir 
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Réaliser facilement vos déclarations obligatoires 
auprès de votre CMA 
Depuis sa création jusqu’à l’arrêt 
de son activité, dès lors qu’une des 
informations indiquées lors de 
l’immatriculation de l’entreprise 
est modifiée, le chef d’entreprise a 
l’obligation de la déclarer à sa CMA 
dans un délai d’un mois (article 
R. 123-45 du Code de commerce). 
Ces modifications peuvent concerner 
la modification de l’activité, un 
transfert ou un changement 
d’adresse du siège social ou 
d’un établissement principal ou 
secondaire, la modification du nom 

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

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

un prêt artisan ou d’autres financements auprès 
des plates-formes d’initiative locale (PFIL), afin 
d’optimiser le coût de la création pour le porteur 
de projet, ou d’autres acteurs comme les experts 
comptables, les avocats, les notaires, les URSSAF, 
le Pôle Emploi, le SIE, l’INPI... Cette union de 
compétences est d’ailleurs particulièrement 
efficace dans le cas d’un projet innovant où des 
partenaires techniques spécifiques et des aides 
à l’innovation peuvent être convoqués. »
Parce qu’il permet aux créateurs d’entreprise 
de pérenniser leur activité grâce à l’écoute, 
le conseil et l’expertise qu’il met à leur 
service, le réseau des CMA est aujourd’hui le 
premier acteur public de l’accompagnement 
des entreprises de l’artisanat. 
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Information région

C
réée en 2019 à Lyon, 
l’entreprise Joker 
Bike conçoit des 
accessoires permettant 
d’augmenter la capacité 

de transport des vélos jusqu’à 40 
kilos. Ses créateurs Kervin Castanhola 
et Jordan Suchet transforment ainsi 
des vélos classiques en vélos cargos 
compacts et modulables. L’entreprise 
a bénéficié de l’aide de la CMA dès sa 
création. 

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

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

pu aborder les problématiques 
et une organisation sur mesure 
spécifiques à notre entreprise. 
Ensuite, ce dispositif nous a permis 
de bénéficier de l’aide directe de la 
Région pour participer à un premier 
salon à l’étranger. Grâce à cette aide 
conséquente, puisqu’elle comprend 
le transport, l’hébergement, le stand 
pré-équipé et la communication, nous 
avons participé au salon Eurobike, 
et pu ainsi prospecter et développer 
notre activité à l’international. 
Nous ignorions toutes les ressources 
et conseils que pouvait nous apporter 
la CMA ! » 
Dans une logique d’efficacité, le 
Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes permet au dirigeant de prendre 
du recul sur le fonctionnement de son 
entreprise et de définir ensuite un 
accompagnement à la carte à travers 
huit actions adaptées : innovation, 
développement commercial, 
gestion et finances, salon, export, 
ressources humaines et recrutement, 
transmission d’entreprise et reprise 
d’entreprise. 

 wLes conseillers 
de la CMA sont  
à votre écoute, 
contactez-les 

Fruit d’un partenariat entre 
la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes et la Région, 
le Contrat Artisanat offre 
aux artisans l’occasion 
de dynamiser leur activité. 
L’entreprise Joker Bike 
a bénéficié des conseils et 
de l’expertise de sa CMA. 
Son cogérant témoigne. 

exporter,  
les clés  
d’une réussite

Kevin Castanhola, à droite et son associé Jordan Suchet de Joker Bike
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Comment mieux maîtriser 
les coûts de l’énergie ? 

Depuis le début de l’année, l’augmentation du prix de l’énergie et des matières 
premières est spectaculaire, avec des conséquences directes sur l’activité 

des entreprises et leur rentabilité. La CMA, grâce à son offre Performa Environnement, 
accompagne les entreprises en les informant notamment sur les différents leviers 

à actionner pour limiter cet impact et agir pour ne plus subir.

CONNAÎTRE ET SOLLICITER 
LES AIDES 
Le gouvernement a mis en place 
un panel d’aides permettant aux 
entreprises de limiter et mieux 
maîtriser leurs dépenses. Ces 
aides concernent par exemples la 
suppression d’une taxe sur l’électricité 
(TICFE) ; la mise en place du bouclier 
tarifaire pour la vente d’électricité 
ou encore l’aide aux entreprises 
grandes consommatrices de gaz 
et d’électricité.

AGIR SUR LE PRIX DE L’ÉNERGIE 
L’énergie est l’un des postes clé 
d’économie pour une entreprise.  
Avoir conscience des enjeux de ce 
poste de dépenses et des résultats 
positifs s’il est mieux maîtrisé, sont 
des éléments essentiels pour établir 
une stratégie durable et bénéfique 
pour l’entreprise. 
Il est donc essentiel, en premier 
lieu, de définir le contrat de 
fourniture le mieux adapté à son 
activité : équipements, puissance, 

option tarifaire, options facturées. 
Ensuite, il est nécessaire de mettre 
les fournisseurs en concurrence 
et trouver l’offre la plus compétitive. 
À ce stade, gare aux fausses idées : 
les nouveaux contrats proposés 
seront plus chers que les anciens, 
mais cela ne veut pas dire qu’ils ne 
sont pas compétitifs. 

Deux points restent capitaux dans 
cet objectif d’optimisation du poste : 
•  agir sur les consommations, 

l’énergie la moins chère est celle 
que l’on ne consomme pas.  
Un état des lieux et la chasse aux 
gaspillages peuvent apporter 
de réelles économies,

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

SE FAIRE ACCOMPAGNER  
POUR RÉUSSIR 
La CMA se mobilise pour informer 
et accompagner les entreprises. 
Des solutions d’accompagnement 
sont ainsi proposées afin d’apporter 
une réponse sur mesure :
• diagnostic de premier niveau 
pour qualifier les enjeux et le besoin 
de l’entreprise,
• accompagnement pour vérifier 
l’éligibilité aux dispositifs d’aides 
et aider au montage des dossiers,
• expertise technique pour réduire 
les coûts et les consommations : 

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

Ces accompagnements sont 
complémentaires. À partir du 
diagnostic initial, la CMA propose un 
parcours client complet adapté aux 
besoins de chaque entreprise pour 
activer tous les leviers nécessaires.

Ces conseils individualisés, d’une 
valeur de 500 à 2 100 € sont 
entièrement pris en charge par 
l’ADEME, l’État dans le cadre du plan 
de relance. 

 w Contactez le conseiller 
Environnement de votre CMA 
pour vous faire accompagner

Information région
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TRANSMISSION REPRISE :  
MODE D’EMPLOI 

D’ici 5 ans, 42 300 entreprises artisanales seront à transmettre en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Parmi les activités les plus concernées, nous retrouvons les services aux particuliers, 

le bâtiment, les travaux publics et enfin les commerces alimentaires. 

L’
enjeu consiste 
désormais à rapprocher 
les entrepreneurs 
qui veulent 
transmettre, de ceux 

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

transmission d’entreprise, nous nous 
adressons autant aux cédants qu’aux 
repreneurs ». 
La CMA est sollicitée par les chefs 
d’entreprise qui, pour des raisons 
diverses (retraite, reconversion, 
maladie, …) ont la volonté de vendre 
leur entreprise. Leur conseiller leur 
propose en premier lieu un rendez-
vous au cours duquel sont analysées 
la nature du projet, la perspective 
dans laquelle il s’inscrit et l’échéance 
envisagée.  
« Les cédants ont trop souvent le désir 
de vendre rapidement alors que nous 
savons par expérience qu’une cession 
prend plusieurs mois », souligne-t-
il. Ce premier rendez-vous permet 
de récolter des informations sur 
l’entreprise, d’émettre des conseils et 
d’envisager des pistes de valorisation 
de celle-ci. 

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

Information région
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RENDEZ-VOUS
	w 	La	Semaine	nationale	de	la	
création	et	la	transmission	reprise 
organisée par le réseau des CMA 
se tient du 18 au 25 novembre 
2022. L’occasion pour tous ceux 
qui souhaitent transmettre leur 
entreprise, reprendre une entreprise 
ou en créer une d’affiner leur projet, 
de bénéficier d’informations 
et de conseils, d’assister à des 
forums et tables rondes !  

	w 	Retrouvez	l’intégralité	du	
programme	en	Auvergne-Rhône-
Alpes,	sur	le	site	de	votre	CMA	

RÉGION

LA COMMERCIALISATION 
Troisième et dernière étape de 
l’accompagnement à la transmission, 
le conseiller propose au cédant 
de commercialiser l’entreprise 
par le biais de Transentreprise, 
le réseau de la transmission/reprise 
d’entreprises des Chambres de 
Commerce et d’Industrie et des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat. 
« Le conseiller aide le cédant à rédiger 
une offre de vente et l’accompagne 
dans la cession de son entreprise 
en jouant un rôle d’interface. Seule 
la CMA apparaît sur le site internet 
transentreprise.com, assurant ainsi 
une totale confidentialité au cédant. 
» La CMA se charge ensuite de trier 
les propositions de reprise, et facilite 
la mise en relation en participant à 
des rendez-vous avec les repreneurs 
retenus. 

ACCOMPAGNER LES REPRENEURS 
Comme pour les cédants, un premier 
rendez-vous permet de cerner la 
personnalité et le projet du repreneur. 
« La réussite d’un projet est très 
dépendante du profil de l’acquéreur. 
Les conseils seront différents selon 

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

reprise qui tienne compte du format 
juridique de l’entreprise, de ses 
composantes et de l’analyse des pièces 
comptables. Viendront ensuite les 
étapes des prévisionnels financiers et 
de montage de dossier de prêt. 

 w  Vous avez un projet de 
transmission ou de reprise ?  
Contactez le conseiller de 
votre CMA pour vous faire 
accompagner

0 > 1 499

1 500 > 2 999

3 000 > 5 999

6 000 et +SAVOIE
3 500
+ 59 %*

HAUTE-SAVOIE
4 700
+ 50 %*

AIN
3 500
+ 59 %*

ISÈRE
7 000

+ 66,5 %*HAUTE-LOIRE
1 200
+ 20 %*

DRÔME
3 200

+ 45,5 %*
ARDÈCHE

2 000
+ 33 %*

LOIRE
3 700
+ 42 %*

ALLIER
1 500
+ 50 %*

PUY-DE-DÔME
3 200
+ 28 %*

CANTAL
800

+ 60 %*

RHÔNE
8 000
+ 57 %*
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Formations

FORMATIONS  
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE

MANAGEMENT & RH
MIEUX SE CONNAÎTRE 

POUR MIEUX S'AFFIRMER 

Établir des relations constructives 
et s’approprier les dynamiques 
relationnelles pour une meilleure 
affirmation de soi.
2 jours
Lundi 3 et 10 octobre

DÉSAMORCER ET GÉRER 

LES CONFLITS

Faire face au conflit, trouver une 
sortie positive aux conflits et tensions 
et s’approprier les outils proposés 
pour désamorcer les conflits.
2 jours
Lundi 17 et 24 octobre

MANAGER ET IMPLIQUER 

SON ÉQUIPE

Se positionner en tant que manager 
au sein de son équipe, développer 
sa capacité à communiquer, impliquer 
son équipe et entretenir avec elle 
des relations positives.
3 jours
Lundi 7, 14 et 21 novembre

GAGNER DU TEMPS ET CONCILIER 

VIE PRO. ET VIE PERSO.

Identifier ses propres 
fonctionnements et son rapport 
au temps, articuler et équilibre sa vie 
professionnelle et personnelle.
2 jours
Jeudi 17 et 24 novembre

ADAPTER SON MANAGEMENT 

AUX JEUNES SALARIÉS

Analyser et décoder les nouvelles 
générations, identifier la posture 
de manager en adéquation avec 
ces générations, trouver les leviers 
pour créer une dynamique d’équipe 
basée sur la coopération.
1 jour
Lundi 5 décembre

GÉRER SON STRESS 

ET LÂCHER PRISE

Identifier ses propres 
fonctionnements et son rapport 
au stress, identifier les signaux 
individuels pour développer  
sa propre stratégie.
2 jours
Jeudi 8 et 15 décembre

RÉGLEMENTAIRE
RESPECTER LES OBLIGATIONS

D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

ALIMENTAIRE *
Connaître la réglementation 
applicable aux entreprises artisanales 
de l’alimentation, savoir repérer 
et analyser les risques liés à l’activité 
alimentaire, savoir définir les moyens 
de prévention et utiliser le guide 
de bonnes pratiques de votre secteur 
d’activité, répondre à l’obligation 
de formation pour les établissements 
de restauration commerciale 
conformément au décret n°2011-
731 du 24 juin 2011 et à l’arrêté 
du 5 octobre 2011.I73.
2 jours
Lundi 7 et 14 novembre

DEVENIR SST

Connaître les gestes des premiers 
secours et adopter les bons réflexes.
2 jours
Mardi 22 et 29 novembre

Éligible	CPF*
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Formations

ACTUALISER SES COMPÉTENCES SST

Connaître les gestes des premiers 
secours et adopter les bons réflexes.
1 jour
Lundi 28 novembre

COMPTABILITÉ / 
GESTION
SORTIR DU RÉGIME MICRO-

ENTREPRENEUR

Gérer sa micro-entreprise au quotidien 
par la mise en place d’un compte 
de résultat et le développement d’outils 
de gestion, découvrir les différentes 
formes juridiques et la réalisation 
de prévisionnels.
2 jours
Jeudi 27 octobre et 3 novembre

CALCULER SES COÛTS DE REVIENT 

ET SES PRIX DE VENTE

POUR GAGNER EN RENTABILITÉ

Calculer les coûts de revient et les prix 
de vente de ses produits ou services, 
trouver l’équilibre entre rentabilité 
et prix du marché.
1 jour
Mercredi 16 novembre

TVA : LES BONNES PRATIQUES

Connaître tous les mécanismes 
de la TVA : réglementation, taux, 
déclaration…
1 jour
Vendredi 25 novembre 

NUMÉRIQUE
METTRE EN VALEUR SON 

ENTREPRISE, SES PRODUITS 

OU SES SERVICES SUR 

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Identifier les différents réseaux, 
leurs principales modalités, 
s’initier à l’outil Facebook et 
le prendre en main, savoir analyser 
les statistiques de fréquentation 
sur tous les réseaux sociaux.
3 jours
Vendredi 7, 14 et 21 octobre

INSTAGRAM : LE RÉSEAU SOCIAL 

DE L’IMAGE NIVEAU 1 DÉBUTANT

S’approprier les fonctionnalités 
d’Instagram, créer et alimenter 
les comptes Instagram en lien 
avec son activité.
1 jour
Mardi 25 octobre

DÉVELOPPER SES VENTES 

AVEC PINTEREST

Découvrir l’application, utiliser les 
fonctionnalités de Pinterest (épingles, 
tableaux ...), construire une stratégie 
Pinterest et une ligne éditoriale, 
savoir gérer les outils de publication 
et de création de contenu. 
1 jour
Mardi 8 novembre

CRÉER ET GÉRER FACILEMENT 

SON SITE INTERNET *
Concevez et actualisez un site internet 
percutant pour être présent sur 
Internet, définissez vos objectifs, 
choisissez votre design, structurez 
votre site et élaborez ses contenus.
5 jours
Jeudi 17, 24 novembre et 1er,  
8 et mercredi 14 décembre

INSTAGRAM NIVEAU 2

Comprendre sa communauté, 
analyser ses statistiques, s’approprier 
les formats à privilégier pour susciter 
l’engagement.
1 jour
Lundi 28 novembre

BUREAUTIQUE 
ET INFORMATIQUE
PHOTOSHOP : RETOUCHER 

FACILEMENT SES PHOTOS *
Installer et paramétrer l’outil, 
retoucher des images et photos 
(contraste, luminosité, recadrage), 
réaliser des documents personnalisés 
(flyers, cartes de visite).
3 jours
Mardi 4, 11 et 18 octobre
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CRÉER DES DEVIS ET FACTURES 

CONFORMES AVEC DOLIBARR

Installer et paramétrer l’outil, générer 
facilement des devis et factures 
conformes à la réglementation, 
utiliser les fonctionnalités de base 
dans la gestion des tiers clients/
fournisseurs, les produits et/ou 
services, les propositions, factures. 
2 jours
Lundi 17 et 24 octobre

CONCEVOIR DES TABLEAUX 

DE SUIVI EFFICACES AVEC EXCEL 1 *
Créer et modifier facilement un 
tableau (création, mise en forme, 
paramètre d’impression).
2 jours 
Vendredi 28 octobre et 4 novembre

AUTOCAD LIGHT INITIATION : 

MODÉLISER EN 2D

S’approprier AUTOCAD LIGHT 
(2D) pour réaliser et produire 
des plans et des dessins techniques, 
structurer la démarche pour gagner 
en efficacité (création et gestions 
des bibliothèques, présentation…)
3 jours
Mercredi 9, 16 et 23 novembre

ILLUSTRATOR : CRÉER 

DES ILLUSTRATIONS 

PROFESSIONNELLES *
Installer et paramétrer l’outil, gérer 
un outil de modélisation, savoir 
produire des visuels, graphiques, 
diagrammes, logos ou icônes.
3 jours
Jeudi 10, 17 et 24 novembre

CONCEVOIR FACILEMENT 

DES VISUELS AVEC INDESIGN *
Découvrir et prendre en main 
l’interface du logiciel, réaliser 
des supports de communication 
pour l’impression ou la diffusion 
numérique, créer des compositions 
intégrant textes et images.
4 jours
Lundi 28 nov. et 5, 12 et 19 déc.

CONCEVOIR DES TABLEAUX 

DE SUIVI EFFICACES 

AVEC EXCEL 2  *
Concevoir des tableaux de bord 
pour piloter son activité, réaliser des 
graphiques, des formules de calculs, 
des tris et des tableaux croisés.
2 jours
Vendredi 2 et 9 décembre

PRENDRE EN MAIN WORD 

ET FACILITER SON QUOTIDIEN 

NIVEAU 2 *
Rédiger des documents et insérer 
des images, tableaux, en têtes… 
Créer des lettres types et utiliser 
le publipostage pour automatiser 
les courriers personnalisés. 
2 jours
Lundi 5 et 12 décembre

AUTOCAD LIGHT 

PERFECTIONNEMENT : 

MODÉLISER EN 2D

S’approprier les fonctions avancées 
d’AUTOCAD, personnaliser en fonction 
de ses besoins et de son activité. 
2 jours
Mercredi 7 et 14 décembre

COMMERCIAL
RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS 

COMMERCIALES

Acquérir les techniques et la confiance 
nécessaire pour conclure une vente, 
négocier et répondre aux objections, 
construire une relation commerciale 
saine et durable, fidéliser des clients, 
conduire l’entretien pour défendre 
son offre commerciale, s’appuyer sur 
son réseau local pour se développer. 
2 jours
Lundi 17 et 24 octobre

RÉALISER DES MAILINGS EFFICACES 

POUR PROSPECTER ET FIDÉLISER 

SES CLIENTS

Rédiger et composer un 
visuel percutant et attractif, 
appliquer les règles d’usages 
et la réglementation en matière 
d’envoi d’emailing et de RGPD. 
(Utilisation Sendinblue)
1 jour
Jeudi 10 novembre

RÉALISER DES VIDÉOS 

PROFESSIONNELLES 

À MOINDRE COÛT

Découvrir les bases pour réaliser 
votre vidéo, créer un montage simple 
avec effets, textes, musiques… Partager 
et publier ses vidéos sur le web.
2 jours
Mardi 15 et 22 novembre

DÉMATÉRIALISER SES FACTURES 

SUR CHORUS PRO

S’approprier les fonctionnalités 
et déposer une facture sur Chorus Pro 
avec facilité.
1 jour
Mardi 6 décembre

Retrouvez l’intégralité de notre offre de formations sur notre site internet  
cma-hautesavoie.fr	|	Contact	et	inscriptions	:	04 50 23 14 71	
formation.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

Formations

Environnement

QUALIRÉPAR : UN NOUVEAU 
LABEL POUR LES RÉPARATEURS 

En tant que professionnel de la réparation, vous pouvez désormais prétendre  
au label QualiRépar. Gage de qualité et de savoir-faire en matière de réparation 

professionnelle d’équipements électriques et électroniques détenus par les ménages,  
ce nouveau label est aussi un point de repère pour les consommateurs.

QualiRépar est un label, gage de qualité 
et de savoir-faire du professionnel, 
qui incite les consommateurs à faire 
réparer leur matériel grâce à une aide 
financière. En effet, l’artisan labellisé 
peut proposer à ses clients une remise 
sur le montant de la réparation, hors 
garantie constructeur ou commerciale. 
Avec le « bonus réparation », les 
clients paient moins cher la prestation, 
tandis que l’artisan se fait rembourser 
la différence par le fonds dédié. 

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

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

Information

REJOIGNEZ LA FENARAC
Depuis 1984, la Fédération Nationale des Associations de Retraités de l’Artisanat et du 

Commerce de Proximité défend, représente, informe et divertit les retraités de l’artisanat. 

A
ssociation officielle 
de représentation 
et d’expression 
des retraités de 
l’Artisanat auprès 

des pouvoirs publics, la FENARAC 
défend les intérêts et les droits 
des retraités et de leurs conjoints.

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

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

La FENARAC informe largement 
ses adhérents de leurs droits, leur 
propose de nombreux avantages : 
mutuelle santé, assurances, achats 
à prix réduits… et les aide dans 
leurs démarches administratives 
ou en cas de maladie.

Les adhérents peuvent également 
profiter toute l’année d’activités 
de formations, de loisirs, de 
sorties culturelles, de voyages 
et de rencontres conviviales. 

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

Environnement

QUALIRÉPAR : UN NOUVEAU 
LABEL POUR LES RÉPARATEURS 

En tant que professionnel de la réparation, vous pouvez désormais prétendre  
au label QualiRépar. Gage de qualité et de savoir-faire en matière de réparation 

professionnelle d’équipements électriques et électroniques détenus par les ménages,  
ce nouveau label est aussi un point de repère pour les consommateurs.

QualiRépar est un label, gage de qualité 
et de savoir-faire du professionnel, 
qui incite les consommateurs à faire 
réparer leur matériel grâce à une aide 
financière. En effet, l’artisan labellisé 
peut proposer à ses clients une remise 
sur le montant de la réparation, hors 
garantie constructeur ou commerciale. 
Avec le « bonus réparation », les 
clients paient moins cher la prestation, 
tandis que l’artisan se fait rembourser 
la différence par le fonds dédié. 

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

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

Information

REJOIGNEZ LA FENARAC
Depuis 1984, la Fédération Nationale des Associations de Retraités de l’Artisanat et du 

Commerce de Proximité défend, représente, informe et divertit les retraités de l’artisanat. 

A
ssociation officielle 
de représentation 
et d’expression 
des retraités de 
l’Artisanat auprès 

des pouvoirs publics, la FENARAC 
défend les intérêts et les droits 
des retraités et de leurs conjoints.

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

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

La FENARAC informe largement 
ses adhérents de leurs droits, leur 
propose de nombreux avantages : 
mutuelle santé, assurances, achats 
à prix réduits… et les aide dans 
leurs démarches administratives 
ou en cas de maladie.

Les adhérents peuvent également 
profiter toute l’année d’activités 
de formations, de loisirs, de 
sorties culturelles, de voyages 
et de rencontres conviviales. 

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

 w Contact :  
Marine Giroud 
marine.giroud@cma-
auvergnerhonealpes.fr 
04 50 23 92 61

  - 23



L
a belle histoire de l’artisan 
chocolatier Cocoa Valley 
a débuté au Cameroun 
où Serges Ngassa son 
créateur, avec son épouse 

Carine, a commencé son parcours de 
chef d’entreprise dans l’exploitation 
agricole et le commerce de détail. 
Ngassa Farm y est implantée dans 
quatre provinces et exploite la culture 
de cacao et des productions vivrières. 
« Nous avons développé un système 
d’agriculture en agroforesterie et en 
permaculture qui est le fer de lance de 
notre activité et de notre savoir-faire, 
dans le respect de l’environnement 
et des animaux. Aujourd’hui, 
les autorités de l’Agriculture du 
Cameroun participent activement 
au développement de ce concept dont 
nous avons été les pionniers » explique 
Serges Ngassa. Au total, la plantation 
d’Ayos compte 292 hectares sur deux 
sites, dont 50 hectares réservés à 
un corridor de transhumance pour 
les gorilles au dos argenté. Sur place 
travaillent 40 employés à temps 
plein et 158 saisonniers ainsi que 
deux ingénieurs en agronomie et 
agroforesterie. Sont ainsi préparées 
et triées quelques 114 à 120 tonnes 
de fèves sèches de cacao chaque année, 

destinées à la fabrication des chocolats 
de l’entreprise artisanale haut-
savoyarde. « Nous avons également 
une plantation de canne à sucre pour 
produire notre propre sucre de canne 
non raffiné ainsi que des cacahouètes, 
du gingembre, des mangues et des 
bananes plantains ». 

TRANSMETTRE UN SAVOIR-FAIRE 
D’EXCEPTION
Dès les premières heures de Cocoa 
Valley, l’objectif a donc été de créer un 
pont entre le Cameroun et la France 
afin de favoriser les échanges entre 
les jeunes chocolatiers de demain 
et les planteurs. D’où l’idée d’ouvrir 
une école. « L’Académie Cocoa Valley 
« Farm to bar » - c’est-à-dire de la 
plantation à la tablette - sera créée 
dans l’optique d’un CFA. L’objectif 
est d’être opérationnels à la rentrée 
2023. Nous souhaitons développer un 
partenariat étroit avec les Chambres 
de Métiers de la Haute-Savoie, de 

la Savoie et de l’Isère pour avoir les 
bons outils ». La transmission du 
savoir, qui repose sur la valeur du 
travail et de la connaissance, sont en 
effet très ancrées dans l’esprit des 
créateurs. Déjà, Serges Ngassa travaille 
avec le Campus de Groisy, pour mettre 
en place les cours dans la future 
académie, vivier de développement 
à venir. L’artisan-chocolatier participe 

SERGES NGASSA

L’artisan chocolatier de 
Villaz ouvrira à la rentrée 
2023 une Académie « Farm 
to Bar » dans l’optique 
d’un CFA. Il s’appuiera sur 
les CMA de Haute-Savoie, 
de Savoie et de l’Isère 
pour avoir les bons outils. 

COCOA VALLEY  
PRÉPARE SON ÉCOLE

Portrait

Serges et Carine Ngassa dans leur plantation de cacaotiers de la vallée d’Ayos
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aussi à l’événement « Bravo les 
artisans », organisé par la CMA de 
Haute-Savoie, en accompagnant 4 à 5 
élèves durant un an. « J’ai pu apprendre 
les techniques ancestrales et je veux 
redonner ce que l’on m’a donné », 
explique cet autodidacte passionné. 
« L’Académie Cocoa Valley souhaiterait 
accueillir des passionnés : des jeunes, 
des demandeurs d’emploi ou des 
personnes en reconversion ».

PRODUIRE AUSSI EN SUISSE
Mais l’entreprise ne s’arrête pas là 
et nourrit beaucoup d’ambition en 
France et à l’étranger. Implantée 
pour l’heure à Villaz, son siège social, 
et à Epagny Metz-Tessy, Cocoa Valley 
va créer un second site de production 
à Vétroz dans le Valais en Suisse, pour 
desservir le marché à l’international, 
particulièrement en tablettes. 
Le but est de servir le monde hors 
Europe depuis cette implantation 

de 3300 à 3500 m2 représentant un 
investissement de plusieurs millions 
de francs suisses et d’euros. « Nous y 
fabriquerons toutes les commandes 
en grosses quantités pour le monde. 
Mais l’activité ‘Signature’ avec les 
chefs et les palaces, restera à Annecy ». 
Miser sur les autres pays amateurs 
de chocolat en Europe, tels que la 
Belgique et les Pays-Bas, est aussi 
l’ambition de Cocoa Valley dont la 
holding sera installée prochainement 
côté helvétique. 

En France, l’entreprise artisanale 
qui se développe en mode start-up 
depuis sa création en 2018 emploie 
20 salariés. Elle en comptera, au total, 
une cinquantaine des deux côtés de 
la frontière en 2023. Parmi eux, un 
maître chocolatier qui travaillera en 
Suisse et en France, dont l’expérience 
a notamment été acquise chez Nestlé 
Excellence et chez Lindt. La société 
compte également 4 artisans 
chocolatiers au sein de son équipe 
annécienne et a recruté des apprentis, 
3 en production et 1 à 2 en marketing-
vente.

BESOIN DE GRANDIR
Autre projet, l’ouverture prévue d’un 
centre de recherche et développement 

destiné notamment à servir les chefs, 
étoilés ou non, qui font confiance à 
l’entreprise. Avec son concept « Farm 
to bar » Cocoa Valley a séduit des 
grands noms de la gastronomie tels 
que Maxime et René Meilleur, à Saint-
Martin-de-Belleville Yoann Conte 
à Veyrier-du-Lac en Haute-Savoie, 
Éric Favre à Machilly, Laurent Petit à 
Annecy-le-Vieux, ou encore et L’Atelier 
d’Edmond à Val d’Isère, en Savoie. 
Tous constituent la souche de chefs 
étoilés sur laquelle s’est appuyé 
l’essor de la société partout en France, 
dont de nombreux restaurateurs en 
bistronomie. Mais pour poursuivre 
à bien ses projets, l’entreprise a aussi 
besoin de s’agrandir côté français. 
« L’idée est un lieu unique fonctionnant 
comme un incubateur et regroupant 
la production, la vente, l’école, les salles 
de réunion et le centre de R&D. Nous 
sommes actuellement trop à l’étroit 
avec une ligne de production à Villaz, 
et 3 autres à Epagny pour fabriquer 
1,2 tonne de chocolat chaque jour. 
On a aussi besoin de s’agrandir pour 
disposer d’un espace de stockage. 
Le souci dans la région annécienne 
est lié aux contraintes d’urbanisme » 
souligne Serges Ngassa, qui réfléchit, 
entre autres, à une implantation 
en Savoie.

COCO VALLEY
179 rue de la Mandallaz, 
74 330 Epagny Metz-Tessy 
04 28 01 39 29 
cocoavalley.fr

Portrait
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Solutions

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

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

entièrement 
automatisée 
ainsi qu’une 
vision en temps 
réel des dépenses 
et recettes, 
des stocks 

et des impayés et plus globalement 
de la santé de son entreprise. 
LaCMAAuvergne-Rhône-Alpes 
propose des formations pour 
apprendre à maîtriser ce nouvel outil.  

 w Contactez le conseiller de votre 
CMA pour plus d’informations

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

 w Pour toute information ou 
souscription, contactez le service 
abonnement de la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes au 04 72 43 43 69

GAGNER DU TEMPS  
GRÂCE À L’ABONNEMENT

Traitement des formalités, conseils personnalisés et développement  
de compétences, le pass CMA Liberté propose aux entrepreneurs de bénéficier  
d’un accompagnement privilégié à chaque étape de la vie de leur entreprise. 

Suivez l’actualité de votre 
CMA sur cma-lyonrhone.fr

AUVERGNE-RHône-Alpes

LYON  RHÔNE 

CONSTRUISONS
ENSEMBLE

L’AVENIR DE VOTRE 
ENTREPRISE
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À QUI S’ADRESSE

LE PASS CMA LIBERTÉ ?

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

Solutions

 w sandrine.roumagnac@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
04 50 23 12 14
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Pour en bénéficier, contactez votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

// création 
// développement 
// transmission

PRÊT* 0% 
DE 3 000 À  

20 000 €

ENVELOPPE DE  
FINANCEMENT

DE 5 M €**

0 FRAIS  
DE DOSSIER

0 GARANTIE  
PERSONNELLE

Parce qu’investir est  
la clé de compétitivité 
des entreprises, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes  
et les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat 
s’engagent  !

PRÊT ARTISAN 
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES*,
UN PRÊT  
À TAUX ZÉRO 
POUR FINANCER 
VOS PROJETS

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