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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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E
n ce début d’année 2021, je souhaite faire état de la situation des 
entreprises artisanales de la Région, concernant l’année 2020.  
Près d’une entreprise sur deux (48 %) déclare être en sous-activité. 
La situation économique est jugée mauvaise pour 26 %. Les secteurs 
des services et de la fabrication restent les plus durement touchés 

par la crise : plus de 6 entreprises sur 10 se disent être en sous-activité ou avoir 
un chiffre d’affaires en baisse au cours du dernier trimestre 2020.
Bien que la santé et le respect des gestes barrières restent une priorité pour 
tous, j’ai une pensée particulière pour les artisans d’altitude qui connaissent 
un ralentissement économique dévastateur en raison des décisions 
gouvernementales de maintenir les stations fermées.

Malgré une situation économique incertaine et difficilement prédictible, la 
CMA a enregistré 3 182 créations d’entreprises artisanales en 2020 (volume de 
créations identique à celui observé en 2019), et « seulement » 1 425 radiations, 
soit 7 % de moins qu’en 2019. Preuve que les difficultés économiques ne 
freinent pas l’entrepreneuriat artisanal !
Chers artisans, pour vous armer face à la crise, je vous invite, une nouvelle fois, 
à bien anticiper le virage digital et je vous rappelle que la CMA s’engage à vous 
accompagner dans votre transition numérique. Sur le premier trimestre 2021, 
75 diagnostics numériques seront réalisés pour faire le point sur vos usages 
et vous transmettre des préconisations adaptées. Cette prestation individuelle 
vous est proposée gratuitement, rapprochez-vous de votre CMA !

               Alain Mossière  
Président de la CMA Haute-Savoie

Directeurs de la publication : Alain Mossière, Président de la 
CMA Haute-Savoie et Serge Vidal, Président de la CMA Auvergne-
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Actualités

UNE GRANDE FIGURE  
DE L’ARTISANAT S’EST ÉTEINTE

L
a disparition de 
René Métral, survenue le 
3 janvier 2021 à l’âge de 
88 ans, a endeuillé toute 
la famille de l’Artisanat 

haut savoyard. Titulaire d’un CAP de 
menuisier obtenu en 1949, c’est en 
1960 qu’il devient chef d’entreprise 
spécialisée en charpente, menuiserie-
agencement à Annecy-le-Vieux. 
Passionné par son métier et par 
celui de chef d’entreprise, il croit 
beaucoup au développement par le 
collectif. Très vite il devient militant 
syndical et prend la présidence de 
la section Menuiserie-Charpente du 
Syndicat Artisanal du Bâtiment (dont 
il impose l’appellation « CAPEB » au 
niveau national) : il en sera trésorier 
de 1972 à 1975, puis Président 
de 1975 à 1984. Parmi toutes les 
actions qu’il va mener : il concrétise 
un centre de formation pour les 
artisans du bâtiment, il fait progresser 
les adhésions pour atteindre 
3400 membres, meilleur taux de 
syndicalisation de France, il acquiert la 
maison Ducret en 1977 qui deviendra 
le siège de la CAPEB-74 : image de 
la qualité du travail des artisans 
du bâtiment. En 1971, il devient 
élu à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Haute-Savoie puis 
accède à la présidence en 1984. Il sera 
successivement réélu jusqu’en 2000, 
date de son retrait choisi. Homme 
visionnaire, il fait édifier le siège 

actuel de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat au 28 avenue de France afin 
d’offrir une belle vitrine à l’Artisanat 
au cœur d’Annecy. Bâtiment aménagé 
avec un goût de la perfection et un 
souci du fonctionnel, les qualités 
architecturales et les matériaux choisis 
font encore merveille aujourd’hui. 
Cette réalisation est l’aboutissement 
de la détermination de René.  
Nous lui devons entre autres : 
la structuration d’une cellule 
emploi pour répondre à la pénurie 
de main d’œuvre, la création d’un 
Centre d’Aide à la décision pour 
les jeunes afin de favoriser leur 

orientation vers les formations en 
alternance, un dispositif pour lutter 
contre le travail illégal aboutissant 
au niveau national à l’obtention 
d’un taux réduit de TVA pour le 
bâtiment, la promotion d’actions 
transfrontalières (jumelage avec une 
Chambre de Métiers allemande pour 
favoriser l’échange d’apprentis et de 
pratiques professionnelles, le création 
de l’Union Lémanique de l’Artisanat 
et des métiers en partenariat avec la 
Suisse), la création d’une Centrale 
d’approvisionnement pour les métiers 
du Bois permettant des achats à 
de meilleures conditions.
Il est membre fondateur de la Maison 
d’Information pour les Formations et 
l’Emploi. Il en assurera la présidence 
durant 16 ans et en était encore 
membre actif. Perfectionniste dans son 
travail, René soutiendra l’excellence 
dans les métiers et sera nommé par 
Monsieur le Préfet, Commissaire 
départemental et Président du Comité 
d’Organisation du Travail - concours 
pour l’obtention du titre « Un des 
Meilleurs Ouvriers de France ». 
En collaboration étroite avec Roger 
Beauquis, il assurera cette mission 
durant plus de 15 ans. René était 
titulaire de la Médaille d’Or de la 
Reconnaissance Artisanale.
Il a été fait Chevalier dans l’Ordre 
National de la Légion d’Honneur 
par un décret du Président de la 
République en date du 1er avril 1994.

C’est le nombre d’établissements 
actifs immatriculés à la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de la 
Haute-Savoie au 1er janvier 2021. 
On enregistre une évolution 
de + 9 % par rapport au 1er 
janvier 2020, malgré le contexte 
économique incertain rencontré 

au cours de l’année écoulée. 
Un nombre qui démontre la 
ténacité des entreprises artisanales 
existantes et une volonté 
entrepreneuriale de fer pour celles 
qui se sont lancées dans l’aventure 
de la création d’entreprise.23 518
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Actualités

PREP’A – 10e édition : passe en 
mode #AVENIR
La 10e édition du salon de l’apprentissage aura lieu les 31 mars et 
1er avril 2021, à Rochexpo, à La-Roche-sur-Foron, dans le respect 
des consignes sanitaires en vigueur. 
Le salon PREP’A est le rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir 
toutes les formations en alternance proposées en Haute-Savoie, 
du CAP au BAC +5, et leurs métiers. Des animations sur le thème 
de l’apprentissage sont proposées aux visiteurs. 
Cet événement est gratuit et ouvert à tous.

 w Plus d’infos : salon-apprentissage74.fr   
Facebook : apprentissage74

Devenir Répar’acteur 
pour donner une 
seconde vie aux objets !

Véritable maillon de l’économie circulaire, réparer 
participe à la réduction de nos déchets en prolongeant la 
vie des objets pour en finir avec le tout jetable, développer 
l’économie circulaire et réduire les émissions de gaz à effet 

de serre liées à la production et au transport. 
Pour appuyer cette démarche, les Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat, avec le soutien de l’ADEME, ont déployé 
une marque : Repar’acteurs permettant aux artisans 
de la réparation de promouvoir l’acte de réparer 
et de se positionner en tant qu’acteur de la réduction 
des déchets. Les Répar’acteurs s’engagent à mettre 
en œuvre les moyens nécessaires à une bonne gestion 
environnementale en minimisant les impacts de leurs 
activités de réparation.  
Tous inscrits sur l’annuaire de la réparation, ils sont 
identifiables grâce au logo « R » qui apparaît à côté de 
leurs coordonnées. 
Plus de 1 000 artisans se sont engagés sous cette marque 
dans les 12 départements d’Auvergne-Rhône-Alpes pour 
faire de la réparation une priorité, avant le remplacement 
par un produit neuf.

COMMENT DEVENIR RÉPAR’ACTEUR ?
Cette marque s’obtient sous condition de signature 
d’une charte formalisant l’engagement des entreprises 
participantes dans une démarche de développement 
durable.

 w Plus d’infos sur : cma-74.fr

LES OSÉADES  
ÉDITION 2021
Le rendez-vous entrepreneurial 
incontournable des dirigeants, start-up, 
et créateurs-repreneurs d’entreprise. 
Durant quinze jours, une centaine 
d’événements sont proposés dans toute 
la Haute-Savoie : ateliers, conférences, 
animations concernant de nombreux 
sujets tels que le financement, l’innovation 
en entreprise, la communication, 
le développement durable… 
Les Oséades sont l’occasion de capter 
de nouvelles tendances, de concevoir sa 
stratégie d’entreprise et de développer son 
réseau. 
L’édition 2020 ayant été annulée en raison 
des conditions sanitaires, nous vous 
réservons une édition 2021 encore plus 
surprenante ! 
Rendez-vous du 25 mai au 4 juin 2021.

 w Plus d’infos sur : oseades.com
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Portrait

Inspirée des coffee-shops new-yorkais, 
mais entièrement dévolue au café et 
chocolat d’altitude, Shoukâ est une 
boutique-atelier de 380 m² installée 
à Chamonix sous la houlette de 
plusieurs artisans. Elle est implantée 
face à l’Aiguille du Midi, au 206 rue 
du Docteur Paccard en lieu et place 
de l’emblématique bar Le Choucas, qui 
a lui-même cédé la place à un magasin 
de vêtements de sport et outdoor de la 
marque Nepa. 

UNE AVENTURE MONTAGNARDE
Ses inspirateurs ? Un couple de Bretons 
séduits par Chamonix et pratiquant 
la montagne été comme hiver. « Nous 
avons décidé de tout vendre il y a trois 
ans pour investir dans ce projet qui 
s’appuie sur une équipe constituée 

autour de plusieurs artisans » explique 
Christian Duperrier, allié dans cette 
belle aventure montagnarde à son 
épouse Nathalie. De leur expérience 
acquise dans la grande distribution, 
ils ont retiré un sens de l’organisation 
et de la mise en scène des produits.
Dans une ambiance faite de bois 
clair et de granit rappelant l’univers 
montagnard, différents espaces dits 
« shop in the shop » permettent 
de découvrir les multiples facettes 
du chocolat et du café d’altitude : 
atelier de chocolaterie au sous-sol, 
boutique et atelier de torréfaction 
au rez-de-chaussée et dégustation à 
l’étage, sans oublier une terrasse pour 
les beaux jours. « C’est un concept 
nouveau qui permet de montrer, tout 
comme pour le vin, la complexité des 

filières du cacao et du café. Nos clients 
pourront apprécier à loisir tout le 
process au fil d’un petit parcours lié 
à la fabrication puis faire leur choix 
dans la boutique, avant de déguster 
cafés, chocolats et pâtisseries en 
terrasse, ou au chaud, bien à l’abri ». 
Pour assurer son essor, Shoukâ 
s’appuie sur une équipe de 15 salariés 
constituée notamment d’un artisan 
chocolatier, d’un artisan-pâtissier, 
d’un torréfacteur, d’un barista et bien 
sûr de plusieurs serveurs et vendeurs 
recrutés pour leur connaissance du 
commerce et leur affinité avec les 
produits.

VALORISER LE TRAVAIL  
DES PRODUCTEURS
« L’objectif est, par ailleurs, de 
proposer des ateliers, des conférences, 
des cours autour du monde du 
café et du monde du chocolat ce 
qui permettra aussi de valoriser le 
travail des producteurs, en majorité 
bio ou certifiés sans pesticides ». 
Des agriculteurs installés en altitude 
en Colombie ou en Éthiopie, par 
exemple. « L’idée est de ne pas 
se limiter aux expressos, mais de 
proposer également des cafés filtres, 
issus de plusieurs filtrations ». Un 
peu à l’image des micro-brasseries, 
Nathalie et Christian Duperrier ont 
l’ambition de suggérer un véritable 
parcours initiatique à leurs clients. 
La belle nature rude du lieu se marie 
à l’envi avec celle du chocolat ou du 
café vert, qui ont besoin de la main de 

CAFÉ ET CHOCOLAT  
PRENNENT DE L’ALTITUDE

L’ouverture à Chamonix d’une boutique-atelier unique en son genre se fait grâce  
à la présence d’artisans qui donnent vie aux mélanges les plus gourmands.

SHOUKÂ
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Portrait

l’homme pour révéler leur subtilité. 
« Un gros travail de sélection est réalisé 
par notre partenaire, Silva Cacao pour 
le chocolat. La matière première, 
-les fèves de cacao-, arrive par sac 
de 80 kilos que nous écoulons en 
tablettes de 100 grammes ! Une large 
sélection est opérée aussi par nos 
fournisseurs de café » poursuit 
Christian Duperrier qui a pour but 

de faire connaître toute la richesse 
de ce produit. « Nous voulons créer 
un lieu d’échanges et de rencontre 
autour du café et du chocolat d’altitude, 
expliquer d’où ils viennent et 
transmettre une connaissance acquise 
au fil de nos voyages ». Une démarche 
écoresponsable, en accord avec 
l’endroit, qui s’appuie aussi sur 
le talent des artisans recrutés.

ROMAIN GRANGIS, LE GOÛT DE LA NATURE
À 28 ans, Romain Grangis, désormais l’artisan chocolatier 
de Shoukâ, entame une nouvelle vie à Chamonix, entièrement 
tournée vers la nature. « C’est pour moi l’occasion de revenir 
à l’essence du métier, la fève de cacao », explique le jeune 
homme qui a répondu à une annonce sur le site professionnel 
des chocolatiers confiseurs avant d’être sélectionné et retenu 
pour rejoindre l’équipe chamoniarde. Fort de son brevet 
technique des métiers (BTM) d’artisan-chocolatier délivré 
par l’IMT de Grenoble, ce Stéphanois d’origine avait jusque-
là travaillé à Paris, comme responsable de production. 

« À Chamonix, je vais mettre en œuvre de vraies connaissances 
autour de la torréfaction qui est un moyen de sublimer 
la matière », précise-t-il. Passionné par les plantes, Romain 
Grangis a également vécu durant un an à la Réunion pour un 
projet professionnel axé sur la chocolaterie et l’herboristerie. 
Une alliance magique qui répond bien à son goût pour la 
nature.      

 w  Shoukâ, 206 rue du Docteur Paccard 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
Shouka-chamonix.fr

INSERTION PARTENAIRE

La prévoyance, la santé, la retraite, le développement de 
l’épargne, la protection des proches, ce sont nos sujets, 
au quotidien, depuis plus de 100 ans.
Nous pensons que l’avenir se prépare beaucoup mieux 
si l’on se pose aujourd’hui les bonnes questions. 
Ainsi, nous accompagnons nos assurés sur le long terme 
et leur apportons repères et conseils pour les rendre 
acteurs de leur santé, de leur retraite, de la protection 
de leurs proches et de leur patrimoine.

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
-    La même couverture chaque saison

En partenariat avec les chambres 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 
Ou scannez pour vous inscrire directement

La retraite : ralentir pour vivre à fond !
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RETOUR VERS LE FUTUR
Si l’univers des jeux vidéo traverse 
les âges, les plus nostalgiques d’entre 
nous préféreront disputer une partie 
debout, sur une authentique borne 
d’arcade plutôt que sur la dernière 
console en vogue, confortablement 
installés dans leur canapé. On se 
souvient des salles de jeux dédiées 
empreintes d’émotion, des parties 
acharnées pour battre son propre 
record, des musiques entêtantes, 
des effets spéciaux grandioses pour 
l’époque… Ou à défaut de l’avoir 
connu, on visualise forcément une 
scène de film tournée dans ce décor ! 
Nicolas et Lionel, eux en tout cas, s’en 
sont amourachés dès leur plus jeune 
âge… Lorsque Nicolas passait des 
après-midi entiers dans la salle de 
jeux d’arcade de Novel à Annecy (juste 
en dessous de chez sa grand-mère), 

c’est dans les fêtes foraines que Lionel 
maniait le joystick. Un passe-temps 
marquant mais éphémère puisqu’au 
milieu des années 90, l’arrivée des 
consoles de jeux de salon (type 
Playstation) enverra les bornes 
d’arcade au placard ! 

FAIRE DU NEUF AVEC DU VIEUX
En 2017, après des années de 
collaboration professionnelle dans 
le secteur de la vidéo à la demande, 
leur passion commune pour les vieux 
jeux vidéo prend le dessus et incite 
Nicolas et Lionel à réfléchir à un 
projet d’entreprise. La tendance est 
au rétro, tant pour les jeux que pour 
la déco : tous les deux flairent le filon 
et décident de sauter le pas. C’est 
donc en avril 2018 qu’Arcadeur verra 
officiellement le jour avec la fervente 
volonté de faire revenir les bornes 

d’arcade de leur enfance sur le devant 
de la scène ! On conserve l’âme des 
bornes d’arcade des années 80, les jeux 
qui en ont fait leur succès, tout en y 
ajoutant la puissance technologique 
d’aujourd’hui : voici le combo gagnant 
sur lequel mise Arcadeur. Et ça 
fonctionne très bien ! Le rétrogaming 
n’est pas l’apanage de geeks invétérés, 
il vise un public bien plus large…

Portrait

QUAND LA 
NOSTALGIE 

FAIT RECETTE : 
BACK TO THE 80’S

Qu’est-il advenu de Pacman, Mario Bros 
et autres Street Fighters, personnages 

emblématiques des jeux d’arcade des 
années 80 ? La réponse se trouve chez 
Arcadeur, une start-up rumillienne qui 
fabrique des bornes de jeux d’arcade 

2.0 inspirées de celles d’époque. 
Aux manettes : Nicolas et Lionel se font 
les héros de toute une génération en 
ressuscitant les personnages phares 

d’antan. Depuis les années 80, les jeux 
d’arcade ont donc fait des bornes…  

Ou plutôt est-ce l’inverse ?Nicolas Paulme et Lionel Clamens.
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Portrait

PLAISIR COUPABLE DES  
« ADULESCENTS »
Les clients qui cèdent à l’appel du 
jeu ont entre 30 et 50 ans, ils sont 
nostalgiques de l’époque des salles 
d’arcade, ils souhaitent acquérir un 
bel objet à exposer dans leur salon 
ou dans une salle de jeu et ont un 
budget à consacrer à cette acquisition. 
Les entreprises y voient, elles aussi, 
un produit intéressant à mettre 
à disposition des collaborateurs. 
Certains grands groupes en ont 
d’ailleurs équipé leur salle de pause : 
c’est le cas des sièges sociaux de Free 
ou encore de Monoprix à Paris, de 
Ninkasi à Lyon, de BMC Construction 
sur le bassin annécien... Si ces 
bornes sont disponibles à la vente, 
elles peuvent également être louées 
pour une soirée d’entreprise ou 
encore une fête d’anniversaire.

MADE IN HAUTE-SAVOIE
Il est bien question de fabrication… 
Nicolas et Lionel font appel à 
des fournisseurs locaux pour les 

différentes pièces qui composent 
la borne, mais ils réalisent eux-
mêmes l’assemblage dans leur local 
à Rumilly. Le bois est originaire de 
Thônes, le verre et la miroiterie 
d’Annecy, le plexiglas est réalisé à 
Rumilly, le métal vient d’Isère… Seul 
l’ordinateur est importé d’Asie et les 
boutons / joystick du Japon (leader 
mondial en la matière). « L’assemblage 
d’une borne nous demande 2 à 3 jours 
environ. Nous avons très peu de stocks 
de machines montées, en revanche 
on anticipe toujours les commandes 

des différentes pièces pour avoir 
suffisamment de matériel d’avance 
pour répondre à une demande 
accrue ». Chaque borne peut être 
personnalisée à la demande du client 
avec les illustrations de son choix.  
Ils collaborent notamment avec 
l’artiste illustrateur Tougui basé à 
Doussard, dans la même veine qu’eux 
en matière d’inspiration vintage. 
Chaque borne est livrée clé en main 
et contient environ 3 000 jeux avec 
la possibilité d’en ajouter une quasi-
infinité. Côté prix, la borne d’arcade 
peut régner dans votre salon pour 
la somme de 1 690 €. 

ARCADEUR PÈSE DANS LE GAME
En plus des bornes d’arcade qui 
représentent leur fer de lance, 
Arcadeur propose à la vente comme 
à la location, d’autres jeux pour étoffer 
leur gamme. « Les bornes d’arcade 
sont le point d’entrée, mais on est 
également en capacité de fournir 
d’autres jeux type baby-foot, billard, 
flipper… afin de véritablement se 
positionner sur le créneau des salles 
de jeux ».  
Pour parfaire leur stratégie, Nicolas 
et Lionel se sont fait accompagner 
par Vincent Hervier, conseiller 
commercial export de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de la 
Haute-Savoie, afin de se familiariser 
avec les incoterms en vigueur dans 
le commerce international, réduire 
les coûts d’achat des pièces en Asie 
et pénétrer le marché suisse pour 
la vente de leurs produits. 

Arcadeur nous livre sa version de 
la borne d’arcade : dépoussiérée et 
remise au goût du jour… Juste assez 
pour s’imposer sur le marché des 
technologies de l’ère 2000, mais pas 
trop pour continuer de séduire les 
puristes qui l’aiment dans son jus 
vintage. 
Ne dit-on pas que la mode est un 
éternel recommencement  ?

 w Arcadeur 
498 route des Étangs,  
74150 Rumilly – arcadeur.com
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Zoom

L’INDIGNATION  
DES ARTISANS DE  
L’ALIMENTATION
Sur les premières marches des secteurs économiques 
les plus touchés par la crise sanitaire, on retrouve la 
restauration. Après de nombreux mois d’activité mise sous 
cloche ou fortement ralentie, les réactions sont vives et 
parfois même virulentes. Le ralentissement économique 
et le peu de visibilité sur les mois à venir inquiètent.  
Entre résignation et colère, les artisans s’expriment !

LA BONBONNIÈRE 

 w  Activité : boulangerie, pâtisserie, 
salon de thé, snacking

 w  Localisation : Morzine
 w Gérance depuis 8 ans

« Sur l’année 2020, on a réussi 
à limiter la casse en recourant au 
chômage partiel : on a enregistré 
une baisse du chiffre d’affaires 
d’environ 15 % par rapport à 
l’année précédente. Face à la 
crise économique, notre levier 
de régulation a été la réduction de la 
masse salariale : nous avons dû mettre 
fin aux contrats de 13 saisonniers.

C’est vraiment en ce début d’année 
2021 que nous ressentons les effets 
de la crise : - 40 % de chiffre d’affaires 
sur janvier et la situation ne va faire 
qu’empirer, on prévoit à la fin février 
une baisse de 50 à 60 %, du fait de 

la saison blanche pour les stations 
de ski françaises. Notre établissement 
est situé au cœur de la station de 
Morzine donc notre activité est très 
saisonnalisée. On subit de plein fouet 
la décision gouvernementale de ne 
pas ouvrir les remontées mécaniques. 
On compose donc avec notre clientèle 
d’habitués mais 
les touristes 
étrangers (anglais 
et hollandais 
notamment) 
ne viennent plus du 
tout. S’ils veulent 
skier, ils choisissent 
d’aller chez nos voisins suisses, 
là où les stations sont ouvertes.

On navigue à vue et si on veut limiter 
les dégâts, on se doit d’être très 
réactif face à la moindre décision 
gouvernementale : on régule la 
production pour éviter les pertes 
(on a diminué notre production de 
30 à 40 %), en période de confinement 
on recourt au chômage partiel, on 
favorise les longues périodes d’essai 
pour temporiser… C’est un combat 
de tous les jours et malgré la bonne 
santé de notre entreprise à l’origine, 
on commence à s’inquiéter. Nous 
avons repris l’affaire il y a 8 ans (nous 
sommes 4 gérants), nous avons passé 

5 années à la redresser, à obtenir une 
trésorerie saine. Nous travaillons 10 à 
15 heures par jour et actuellement 
on souffre, on est tributaire du bon 
vouloir du gouvernement.

Selon nos prédictions, on devra très 
probablement geler les embauches 
et travailler sans se verser de salaire, 
sur les mois à venir. Parce que malgré 
les baisses de chiffre d’affaires, les 
charges que l’on paye chaque mois, 
elles, ne diminuent pas ! J’ai une 
pensée pour les restaurateurs, 

commerçants 
d’altitude qui 
enregistrent parfois 
des baisses de chiffre 
d’affaires de 85 %... 
On nous invite à 
nous tirer une balle 
dans le pied  

nous-mêmes, la colère est 
grandissante dans le monde de la 
restauration, ça commence à vraiment 
gronder.

Tout ce qu’on perd en chiffre d’affaires 
aujourd’hui, on ne le récupérera 
jamais ! On tue l’économie et on nous 
contrôle par la peur. Je considère 
que c’est une vraie chance de faire 
partie de la famille de l’Artisanat, 
mais le gouvernement est en train 
de pénaliser l’Artisanat… »

 w Rémi et Fanny Delorier 
Gérants de La Bonbonnière 
129 route de la Plagne  
74110 Morzine

« TOUT CE QU’ON PERD 

EN CHIFFRE D’AFFAIRES 

AUJOURD’HUI, ON NE LE 

RÉCUPÉRERA JAMAIS ! »
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Zoom

MAISON GOUX

 w Activité : Charcutier traiteur
 w Localisation : Cluses
 w Gérance depuis 17 ans

« Dès le début de l’épidémie en 
mars 2020, nous avons pris la 
décision d’ouvrir notre boutique 
7j/7 pour faire face à l’absence de 
chiffre d’affaires de l’activité traiteur 
événementiel (mariages, réceptions, 

inaugurations, fêtes diverses…) qui 
est au point mort. Cette perte ne peut 
en aucun cas être compensée par 
l’activité de la boutique et au vu de 
la conjoncture c’est mal engagé pour 
l’événementiel sur l’année 2021. 

Pour rester en vie, nous n’avons 
d’autres choix que de nous concentrer 
sur la boutique en ouvrant tous 
les jours de 8h à 18h non-stop, en 
proposant des produits frais, des 
plats de qualité afin de fidéliser 
notre clientèle. On travaille donc plus 
pour gagner moins ! Malgré tous nos 
efforts, nous déplorons une réduction 
du chiffre d’affaires de 15 %.

Nous avons à cœur de conserver notre 
équipe au complet, de ne pas tuer 
les emplois, mais durant le premier 
confinement nous avons été obligés 
de mettre en place du chômage partiel 
pour 3 de nos salariés. 
Nous savons d’ores et déjà que la crise 
économique que nous traversons 
s’inscrira dans la durée, nous allons 
tout de même essayer de croire en 
l’avenir bien que ce ne soit pas simple 
tous les jours. »

 w Pascal Goux 
Gérants de la SARL 
Au porcelet Maison Goux 
18 Grande Rue 
74 300 Cluses

« ON TRAVAILLE PLUS 

POUR GAGNER MOINS ! »
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LES DÉPLACEMENTS 
DES ARTISANS 

DU BÂTIMENT À L’ÉTUDE 

Engagée dans la 
transition énergétique des 
entreprises, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
en partenariat avec 
l’ADEME et le Centre 
d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, 
la mobilité et 
l’aménagement (Cerema), 
a conduit une étude sur 
la mobilité des entreprises 
artisanales du bâtiment en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cet état des lieux, riche 
d’enseignements, permettra 
de proposer aux artisans les 
actions les plus opportunes pour 
les accompagner vers des solutions 
pertinentes d’écomobilité. 
Près de 2 000 entreprises ont 
répondu à cette enquête réalisée 
de mars à mai 2020 auprès de 33 000 
entreprises artisanales du bâtiment 
en Auvergne-Rhône-Alpes, soit un 
échantillon représentatif des 51 333 
entreprises de ce secteur inscrites 
au Répertoire des Métiers. Laurent 
Caverot, responsable environnement 
et innovation de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, nous en présente les 
principaux enseignements.

DES RÉSULTATS INSTRUCTIFS

Le parc des véhicules 
La première information à tirer 
des résultats de cette enquête 
concerne les caractéristiques du 
parc des véhicules des entreprises. 
Dans notre région, le nombre de 
véhicules des entreprises du bâtiment 
est estimé à 92 000 (soit 1,8 véhicule 
par entreprise) avec cependant une 
majorité d’entreprises ne disposant 
que d’un véhicule. Il s’agit à 75 % 
d’utilitaires légers de type Transit, 
Master, Kangoo ou encore Berlingo. 
L’enquête révèle également que le 
parc des entreprises artisanales 
est âgé de huit ans en moyenne et 
qu’un quart a plus de 12 ans.  
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En matière de projection, il apparaît 
que 25 % des entreprises ont 
l’intention de renouveler leur parc, 
soit environ 23 000 véhicules âgés 
de 10,4 ans, et ce dans un délai de 
moins d’un an dans 43 % des cas. 

Le financement et le coût  
de la mobilité
L’enquête apporte un éclairage sur le 
financement des véhicules et montre 
que 43 % des artisans autofinancent 
leur véhicule. Autre constat et non 
des moindres : les entreprises 
méconnaissent souvent le coût de la 
mobilité. L’étude démontre en effet 
que les coûts de déplacements ne sont 
pas toujours intégrés dans le calcul du 
coût de revient d’un chantier. 

Ainsi 36 % des entreprises ne 
prennent pas en compte directement 
leurs coûts de déplacement, quelle 
que soit leur zone géographique 
d’implantation. 25 % appliquent un 
forfait et seulement 13 % répercutent 
le coût réel de ce poste déplacement. 

La distance parcourue  
et le temps de déplacement
Sur l’ensemble de leur parc de 
véhicules, les entreprises artisanales 
situées en grandes villes et en zones 
rurales parcourent 25 000 km par 
an en moyenne (soit 18 000 km / 
véhicule) alors que celles situées en 
zones urbaines denses et périurbaines 
en parcourent en moyenne 32 000 
(soit 22 000 km par véhicule). Environ 
la moitié des véhicules roulent entre 
10 000 et 30 000 km par an. La zone 
d’intervention de ces entreprises se 
situe dans un rayon de 15 à 50 km 
pour 65 % d’entre-elles. Les temps 
de déplacement ne dépassent pas 
une heure par jour pour la moitié 
des entreprises. Mais pour 17 % 
des artisans, ces temps sont de 
deux heures et plus par jour et c’est 
logiquement dans les grandes villes 
qu’ils sont les plus élevés. Ainsi, pour 
certaines entreprises, sur une 
semaine de cinq jours de travail à 35 
heures, ces déplacements peuvent 
être supérieurs à 15 heures soit près 
de 50 % de temps de travail non 
effectif sur un chantier. Point positif 
à souligner, afin d’optimiser leurs 
déplacements, 69 % des artisans ont 
déjà mis au point une organisation 
spécifique de leurs chantiers et plus 
encore des déplacements annexes 
(déchetterie, approvisionnement 
grossistes…).

Les artisans du bâtiment  
en route vers l’écomobilité
L’étude a également permis 
de constater que les artisans sont 
déjà engagés vers des solutions 
d’écomobilité, mais que d’autres 
actions peuvent être mises en 
place pour les accompagner.  
Ainsi 30 % des entreprises 

renouvellent régulièrement leur parc 
automobile avec des véhicules plus 
propres. En outre, 24 % des artisans 
affichent une forte adhésion à l’achat 
d’un véhicule de type électrique, GNV, 
hybride ou dans un avenir proche 
de véhicules hydrogène, et ce dans 
toutes les zones géographiques 
étudiées. Les chiffres démontrent 
donc une maturité des artisans qui 
reconnaissent en ces véhicules des 
solutions adaptées à leurs besoins. 

DES ENSEIGNEMENTS À PRENDRE 
EN COMPTE 

Des enjeux majeurs
« L’optimisation des déplacements 
doit désormais être intégrée 
dans la stratégie des TPE et PME 
», souligne Laurent Caverot. 
Depuis quelques années déjà, 
en partenariat avec l’ADEME, les 
conseillers environnement - énergie 
du réseau des CMA accompagnent 
les artisans vers l’écomobilité. Mais 
cette nouvelle étude nous permet 
d’affiner nos connaissances sur la 
mobilité des entreprises artisanales 
du bâtiment. Ainsi, dans la perspective 
de les accompagner vers des 
motorisations dites « propres », cette 
étude met notamment en exergue 
des points de vigilance tels que le 
financement de véhicules électriques 
plus coûteux. Elle témoigne aussi 
du fait que l’autofinancement et 
l’emprunt peuvent être un frein à 
l’achat de ces véhicules plus vertueux.  
Nous devons donc réfléchir à des 
solutions adaptées. 

Optimiser le coût de la mobilité
De même, concernant le coût de la 
mobilité, l’enquête démontre que 
des efforts sont encore à fournir 
pour sensibiliser les entreprises à 
l’importance d’intégrer le coût réel 
de la mobilité. Cette connaissance 
est une étape préalable pour ensuite 
accompagner les entreprises vers 
l’optimisation et la réduction 
des coûts. Concernant le rayon 
d’intervention, les CMA peuvent u
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u accompagner les entreprises pour 
mieux qualifier leurs déplacements 
quotidiens. Une problématique 
à rapprocher de celle des temps 
de déplacement dans les zones 
de forte densité de circulation. 
Des actions comme le décalage des 
interventions sur des horaires moins 
denses ou une meilleure organisation  
des chantiers peuvent être proposées 
aux artisans. 

Accélérer le changement
Cette étude nous apprend également 
que de plus en plus d’artisans optent 
pour l’achat de véhicules propres. 
Avec les acteurs du territoire, 
les collectivités, il nous revient 
donc de leur proposer des actions 
concrètes pour les aider à accélérer 
le changement. Nous devons 
également comprendre pourquoi 
des solutions comme la formation 
à l’écoconduite ou le vélo-cargo, 

qui s’avèrent pourtant être de 
vraies solutions pour réduire les 
consommations de carburant ainsi 
que le coût de ce poste, ne recueillent 
pas actuellement l’adhésion des 
artisans. Un travail d’explication sur 
ces solutions alternatives doit être 
engagé afin de diffuser ces nouvelles 
pratiques auprès des entreprises. 
Les enseignements de cette enquête 
sont précieux. Ils vont permettre 
aux CMA de déployer des actions 
collectives et individuelles pour 
répondre vraiment aux besoins des 
entreprises artisanales du bâtiment. » 

 w Découvrez l’intégralité des 
résultats de l’étude sur :  
crma-auvergnerhonealpes.fr 

NOUS CONTACTER

Laurent Caverot, responsable environnement et innovation à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes / 04 72 44 15 61 
laurent.caverot@crma-auvergnerhonealpes.fr

ACCOMPAGNER 
LES  ENTREPRISES 
VERS L’ÉCOMOBILITÉ

Afin d’accompagner les artisans 
qui souhaitent optimiser leurs 
déplacements, limiter leurs coûts 
et améliorer la rentabilité de 
leur entreprise, les conseillers 
environnement-énergie des 
Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat, s’appuient sur 
différents outils de sensibilisation 
et d’accompagnement avec, 
notamment, un diagnostic 
mobilité adapté à la TPE pour 
mettre en place les solutions 
les plus adaptées. 
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Quels sont les enjeux liés à la 
mobilité artisanale ?
L’activité artisanale requiert 
de fréquents déplacements 
professionnels par exemple pour 
s’approvisionner en matières 
premières, livrer des produits ou 
accéder à un chantier. L’organisation 
et la maîtrise de cette mobilité 
constituent une préoccupation de 
plus en plus forte pour ce secteur 
d'activité sachant qu’elle devient à la 
fois plus coûteuse et plus contrainte, 

en particulier en ville avec les 
difficultés croissantes de circulation 
et de stationnement.  Pour les acteurs 
publics, la régulation des circulations 
effectuées en véhicules utilitaires 
légers (VUL), dont les artisans sont les 
principaux utilisateurs, est également 
un enjeu majeur. Ces trafics sont en 
effet en hausse continue et constituent 
une source de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques d’un niveau 
désormais comparable à celui des 
poids lourds.

Quelles sont les finalités de 
l’enquête menée par la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Cerema ?
Alors que les pouvoirs publics 
mettent progressivement en place 
des actions nouvelles de régulation 
des circulations des VUL, notamment 
à travers l’instauration de zones 
à faibles émissions, l’utilisation du 

parc de VUL reste mal connue en 
comparaison à celle des voitures ou 
des poids lourds.  Si des études ont 
été menées dans quelques grandes 
agglomérations, les enquêtes relatives 
à l’usage des véhicules utilitaires à une 
échelle régionale, en s’intéressant 
à leur utilisation aussi bien en 
milieu urbain que rural, sont encore 
rares. Notre enquête contribue 
à mieux cerner les enjeux associés 
à la circulation des VUL, à identifier 
les actions engagées et les difficultés 
rencontrées par les artisans pour 
organiser et maîtriser leur mobilité 
professionnelle.  
Les enseignements issus de cette 
enquête seront ainsi utiles aux acteurs 
publics pour adapter les dispositifs 
destinés à faciliter l’évolution attendue 
de cette mobilité.

DOSSIER
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Pour 50 % des entreprises, 
 les temps de déplacements sont 

de moins d’1 heure  
par jour

  
 

61 %
des entreprises 

répercutent 

Seulement 13 % 
des artisans

 

le coût réel
des déplacements 

dans leur coût de revient

 

ont un seul 
véhicule

artisanale parcourt 
en moyenne  

32 000 km / an

La mobilité des entreprises 
du bâtiment représente

2 milliards 
de km/an 
soit 50 000 fois   
le tour de la Terre

Marseille

Lille

16 
allers-retours 
par an

50 000 tours

1,8 véhicule
par entreprise

92 000 véhicules pour  
51 000 entreprises  du bâtiment

2/3 des entreprises  
se déplacent uniquement 

dans un rayon allant 

de 15 à 50 km

3 véhicules sur 4
sont des véhicules utilitaires légers 

 (VUL) dont 45 % < 3,5 tonnes de PTAC

INTERVIEW

Christophe Hurez
Directeur de projet  
Stratégie et analyse  

de la mobilité du Cerema
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LE NUMÉRIQUE, 
ACCÉLÉRATEUR 

DE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES 

Le confinement a démontré 
la nécessité économique 
et commerciale des 
outils numériques pour 
les entreprises. Dans ce 
contexte, et avec le 
soutien financier de l’État 
et de la Région, la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes 
propose aux artisans des 
solutions numériques pour 
développer leur activité. 

L
a crise de la Covid-19 a 
mis en évidence le retard 
pris par les entreprises 
françaises en matière de 
digitalisation et l’enjeu 

structurel et économique, à court 
comme à long terme, du numérique. 
Au cours des confinements successifs, 
le numérique a, en effet, permis à 
certaines entreprises de maintenir 
une activité et le lien avec leurs clients. 
Fort de ce constat, dès le mois de 
juillet dernier, le gouvernement a mis 
en place des mesures concrètes pour 
soutenir la numérisation des petites 
entreprises afin de permettre à tous les 
commerçants, artisans, restaurateurs 
de développer une activité en ligne.  
Interlocuteur privilégié des 
entreprises artisanales, le réseau 
des CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
a ainsi lancé une campagne 
d’appels téléphoniques auprès 
de 4 000 artisans de la région 

fermés administrativement lors 
des confinements afin de les 
sensibiliser aux solutions numériques. 
« Les  artisans contactés sont, pour 
nombre d’entre eux, convaincus 
de l’intérêt du numérique, mais 
ils avouent ne pas savoir par où 
commencer, quel outil utiliser ou 
encore ne pas appréhender le temps 
nécessaire au passage au numérique 
de leur entreprise », précise Yaël 
Boquet, chef de projet développement 
des entreprises & numérique de la 
CMA Auverge-Rhône-Alpes. « En 
réponse à ces interrogations, la CMA 
offre différents niveaux de services. »

INFORMER ET SENSIBILISER
Dans un premier temps, la CMA 
informe les artisans via son site 
Internet, ses publications sur 
les réseaux sociaux et des sites 
ressources tels que celui d’Entreprises 
& Numérique (ENE) ene.fr.   

L’ENE est partenaire du réseau des 
CMA, et propose des webinaires 
courts et gratuits sur des sujets 
aussi variés que « Créer et refondre 
son site internet », « Gagner en 
visibilité avec Google My Business », 
« Le e-marketing » ou encore 
« Panorama des réseaux sociaux ».

AUTODIAGNOSTIC ET DIAGNOSTIC
En complément de ce premier degré 
d’information, les artisans désireux 
d’augmenter la visibilité de leur 
entreprise, de faciliter la gestion de 
leurs tâches administratives ou de 
fidéliser davantage leur clientèle 
sont orientés vers l’autodiagnostic 
numérique, accessible à partir du 
site internet de la CMA. « Cette 
première approche permet aux 
artisans d’autoévaluer leur niveau 
de connaissances en matière de 
numérique et d’identifier leurs 
besoins », souligne Yaël Boquet. 

Information région
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« Cet outil permet d’éclairer les chefs 
d’entreprise sur ce que recouvre 
le numérique dans les différents 
champs de l’entreprise. »   
À l’issue de cet autodiagnostic, 
les artisans peuvent être mis en 
contact avec un expert numérique 
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat afin de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. 
Ce sera l’occasion de compléter les 
résultats de l’autodiagnostic grâce 
à un diagnostic numérique plus 
approfondi. Le conseiller CMA balaie 
tous les volets de l’entreprise de 
façon à identifier des problématiques, 
définir des objectifs et élaborer 
un plan d’actions concret pour 
les atteindre. « Les problématiques 
sont spécifiques à chaque entreprise. 
Si l’on prend par exemple la recherche 
de solutions pour être visible en 
ligne et commercialiser ses produits, 
le conseiller peut proposer 
différentes pistes parmi lesquelles 
l’utilisation d’une place de marché 
– de nombreuses collectivités ont 
d’ailleurs développé des plateformes 
de e-commerce –, le développement 
d’un site de e-commerce et bien sûr 
la présence sur les réseaux sociaux, 
complément indispensable pour faire 
vivre son site. Car il va de soi qu’un 
site de vente en ligne n’est efficace 
que si l’entreprise fait en sorte de 
communiquer via les bons réseaux 
sociaux, lesquels doivent générer de 
l’interactivité », ajoute Yaël Boquet. 

ATOUTS NUMÉRIQUES
Le dispositif d’accompagnement 
individuel « Atouts Numériques » 
aide également les artisans à mettre 
en œuvre un projet numérique 
permettant d’améliorer l’organisation 
ou la communication de l’entreprise 
(meilleure visibilité sur Internet, 
vente en ligne, sécurité informatique, 
gestion de l’entreprise et des clients, 
e-marketing…).  
Chaque artisan participant au 
programme bénéficie gratuitement 
de 7 à 14h de suivi individuel et de 
7 à 14h de formations collectives.

DES FORMATIONS DÉDIÉES
Pour chaque thématique identifiée 
à l’occasion 
du diagnostic 
numérique, l’expert 
CMA peut orienter 
l’artisan vers des 
formations de courte 
durée, dispensées 
à distance ou 
en présentiel. 
« L’orientation vers une formation, 
qu’il s’agisse de créer ou d’actualiser 
son site Internet, de mettre en valeur 
son entreprise, ses produits ou ses 
services sur les réseaux sociaux ou 
encore d’ouvrir sa boutique en ligne, 
répond à une stratégie d’entreprise 
», remarque Yaël Boquet.  « La plus-
value de cet accompagnement 
personnalisé tient dans le fait que, 
au-delà de l’usage d’outils, l’expert 
CMA intègre le numérique dans une 
logique plus large de développement 
de l’entreprise ». 

DES AIDES SUBSTANTIELLES 
Afin d’aider les TPE et PME à 
trouver des clients via Internet, 
à les fidéliser, à gagner du temps grâce 
à la communication numérique et 
à la mise en place de logiciels, l’État 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
proposent des aides financières 
à la transformation numérique. 
Le dispositif « Développer mon 
commerce en ligne » initié par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

propose la prise en charge de 100 % 
des dépenses jusqu’à 500 euros, 
50 % jusqu’à un montant maximal 
de 1 500 euros.  
De son côté, dans le cadre du 
plan France Relance, l’État 
propose un chèque numérique 
de 500 € à tous les commerces 
fermés administrativement ainsi 
qu’aux professionnels du secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration 
pour financer l’acquisition de 
solutions numériques de vente 
à distance. Par ailleurs, un 
nouveau programme de soutien 
à l’entrepreneuriat en zones fragiles 
(zones rurales, Cœur de Ville) est 
lancé par Bpifrance depuis début 

2021 avec un 
financement de la 
Caisse des dépôts 
et de l’État.  
Ce nouveau 
programme finance 
des projets portés 
par des réseaux 
d’accompagnement 

des entreprises et des opérateurs 
dans une soixantaine de territoires. 
La durée des projets peut aller jusqu’à 
trois ans.  
L’offre numérique est ainsi et plus 
que jamais structurée, et repose sur 
des partenariats solides (État, Région, 
DGE, ENE) permettant une prise en 
charge financière importante avec 
un reste à charge quasiment nul 
pour les entreprises.

 w Contactez votre CMA  
pour vous faire accompagner  
dans votre projet !

L’EXPERT CMA INTÈGRE

LE NUMÉRIQUE DANS UNE

LOGIQUE PLUS LARGE

DE DÉVELOPPEMENT DE

L’ENTREPRISE.

En partenariat avec
Diagnostic numérique :
 

Atout numérique :
 

Information région
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DES MESURES 
EN FAVEUR 
DES ENTREPRISES
En réponse à la pandémie de la Covid-19 et afin de redresser rapidement et durablement 
l’économie française, l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé des 
plans de relance exceptionnels. Leurs nombreuses mesures représentent de véritables 
opportunités pour la refondation économique, sociale et écologique des entreprises. 

FRANCE RELANCE,  
LE PLAN DE RELANCE DE L’ÉTAT

Le 3 septembre 2020, 
le gouvernement a lancé un plan 
de relance de 100 milliards d’euros 
pour redresser l’économie et 
construire la « France de demain ».  
Parmi les mesures qui concernent 
directement les TPE/PME, notons 
l’accélération de la transition 
écologique de 45 000 artisans, 
commerçants et indépendants par 
les CMA et CCI via le financement de 
diagnostics et d’un accompagnement. 
Le réseau des CMA travaille ainsi 
à la sensibilisation des artisans au 
travers de démarches d’informations, 
de diagnostics, de plans d’actions 
et de mesures d’accompagnement à 
la transition écologique et numérique.  
Le plan de relance prévoit également 
la baisse de la contribution 
économique territoriale (CET) et 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties acquittée par les entreprises 
(TFPB). Par ailleurs, un crédit d’impôt 
de 200 millions d’euros sera destiné 
aux entreprises qui rénovent leurs 
bâtiments en vue d’améliorer leur 
performance énergétique. 
Le plan de relance prévoit aussi 
le renforcement du bilan et 

du financement des TPE/PME 
en accordant une garantie publique 
aux prêts participatifs accordés 
par les banques.  
De plus, l’État doit abonder à hauteur 
de 250 millions d’euros les fonds 
d’investissement des régions qui 
visent à renforcer le capital des PME. 
Le plan de relance national comporte 
également des mesures de soutien 
à l’export avec notamment la 
création d’un Chèque Relance Export 
conçu pour financer jusqu’à 50 % 
des frais de participation à un salon 
international.  
Enfin, pour éviter des suppressions 
d’emplois et des pertes de 
compétences dans les entreprises, 
les dispositifs d’activité partielle sont 
maintenus en 2021 pour les TPE/PME 
qui en remplissent les conditions. 

PLAN DE RELANCE DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En soutien au plan du gouvernement, 
le plan de relance de la Région met 
l’accent sur quatre axes prioritaires : 
renforcer le soutien à l’économie 
de proximité ; réaffirmer et relancer 
la préférence régionale ; relocaliser 
les emplois ; former à l’économie 
verte et numérique de demain. 

Notons parmi les mesures phares 
de ce plan la relance des commandes 
publiques grâce notamment à un 
plan d’investissement immédiat 
de 100 millions d’euros.  
La Région mise également sur la 
préférence régionale avec 80 millions 
d’euros d’aides pour l’économie 
de proximité : les commerçants, les 
artisans et l’hôtellerie-restauration. 
Elle a aussi créé une place de marché 
numérique (marketplace) afin de 
mettre en relation les sous-traitants 
de la région et les donneurs d’ordres 
et de faire ainsi travailler ensemble 
industries et PME.  
Du côté du numérique, la Région veut 
renforcer sa politique en investissant 
50 millions d’euros dans ce domaine. 
Enfin, elle s’engage sur un plan 
de formation exceptionnel 
de 500 millions d’euros 
cofinancés par Pôle emploi et 
le plan d’investissement dans 
les compétences (PIC). 

 w Toutes les informations sur 
auvergnerhonealpes.fr

PLAN DE RELANCE

Information région
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INSERTION  PARTENAIRE

APPRENTISSAGE :
LA CMA PARTENAIRE 
HISTORIQUE DES ENTREPRISES
Vous souhaitez embaucher un apprenti ? Libérez-vous 
des contraintes administratives, gagnez du temps 
et sécurisez vos démarches en faisant appel à l’expertise 
reconnue des conseillers CMA. 

D
epuis le 1er janvier 
2020, les contrats 
d’apprentissage 
doivent être déposés 
auprès des opérateurs 

de compétences. Toutefois, votre 
CMA reste mobilisée pour vous 
accompagner à chaque étape 
du contrat d’apprentissage.  
Modalités du contrat, formalités 
à accomplir, aides financières…,  

avant le recrutement, les questions 
sont nombreuses. Optez pour 
la sérénité et la simplicité ! 
Les conseillers CMA vous renseignent 
sur tous ces aspects et calculent 
le coût exact d’un apprenti pour votre 
entreprise. Ils sécurisent la procédure 
en rédigeant et garantissant des 
contrats conformes au droit du travail.  
Par ailleurs, pour vous aider dans 
votre recherche de candidat à 

l’apprentissage, la CMA gère une 
bourse en ligne. Sur apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr, vous avez la 
possibilité de déposer votre offre pour 
que les jeunes en recherche de maître 
d’apprentissage puissent connaître 
vos besoins.  
Vous pouvez également consulter 
les candidatures de jeunes.  
La CMA vous propose aussi son 
soutien pour sélectionner les 
candidats et trouver le profil le 
plus adapté à votre entreprise.

Une question juridique ou liée à 
l’évolution du contrat ? Un désaccord 
avec votre apprenti ? Les conseillers 
répondent à vos questions et vous 
proposent un accompagnement 
personnalisé. Ils sont également 
en capacité d’endosser le rôle 
de médiateur entre vous et votre 
apprenti en cas de conflit.

 w Contact : conseiller 
apprentissage de votre CMA

Information région
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Formations

AGENDA DES PROCHAINS 
STAGES À ANNECY

COMPTABILITÉ / 
GESTION

Comprendre les bases 
de la comptabilité
JEUDI 8, 15, 22 ET 29 AVRIL 2021

TVA : les bonnes pratiques
LUNDI 15 MARS 2021 OU 

JEUDI 27 MAI 2021

Gérer efficacement pour 
gagner plus
JEUDI 21, 28 MAI ET 4 JUIN 2021

Calculer ses coûts 
de revient et ses prix 
de vente pour gagner 
en rentabilité
MERCREDI 31 MARS 2021

MANAGER  
SON ÉQUIPE

Manager et impliquer  
son équipe
JEUDIS 1ER, 15 ET 22 AVRIL 2021

Mieux connaître le droit 
du travail
JEUDI 11 MARS 2021

Mieux se connaître 
pour mieux s’affirmer
LUNDI 22 ET 29 MARS 2021

Désamorcer et gérer 
les conflits
LUNDI 26 AVRIL ET 3 MAI 2021

Établir le Document Unique 
(DU) de l’entreprise
MARDI 20 ET 27 AVRIL 2021

Actualiser le Document 
Unique (DU) de son 
entreprise
MARDI 23 MARS 2021

NUMÉRIQUE

Créer et gérer facilement 
son site Internet
2, 3, 11, 17 ET 26 MARS 2021

Actualiser son site internet
VENDREDI 19 MARS 2021

Mettre en valeur son 
entreprise, ses produits ou 
ses services sur les réseaux 
sociaux
VENDREDI 5, 12 ET 19 MARS 2021

Ouvrir sa boutique en ligne
4, 5, 11, 12, 18 ET 19 MARS 2021

Instagram : le réseau 
social de l’image
VENDREDI 7 MAI 2021

Dématérialiser ses factures  
avec Chorus Pro
MARDI 13 ET MERCREDI 14 AVRIL 2021 
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Formations

COMMERCIAL

Réussir ses négociations 
commerciales
LUNDI 12 ET 19 AVRIL 2021

Développer son activité  
avec les marchés publics
JEUDI 20 ET 27 MAI 2021

Construire des outils  
de communication 
pour mieux vendre
LUNDI 15 MARS 2021

RÉGLEMENTAIRE,  
JURIDIQUE  
& TECHNIQUE

Devenir sauveteur 
secouriste du travail 
(SST) - Actualiser ses 
compétences
LUNDI 3 MAI 2021

Respecter les obligations 
d’hygiène et de sécurité 
alimentaire (HACCP)
LUNDI 10 ET 17 MAI 2021

Étiqueter ses produits 
alimentaires
VENDREDI 26 MARS 2021

BUREAUTIQUE

Sécuriser ses données en 
utilisant le cloud
LUNDI 22 ET MARDI 23 MARS 2021

Prendre en main Word et 
faciliter son quotidien - 
Niveau 1
LUNDI 22 ET 29 MARS 2021

Concevoir des tableaux 
de suivi efficaces avec 
Excel - Niveau 2
JEUDI 22 ET 29 AVRIL 2021

Créer des devis et factures 
conformes avec Dolibarr
MARDI 6 ET 13 AVRIL 2021

Créer des illustrations 
professionnelles 
avec Illustrator
MARDI 4, 11 ET 18 MAI 2021

Retoucher facilement ses 
photos avec Photoshop
LUNDI 8, 15 ET 22 MARS 2021

Retoucher facilement ses 
photos avec Gimp
MARDI 6, 13 ET 20 AVRIL 2021

Concevoir facilement 
des visuels 
avec Canva
LUNDI 29 MARS OU 

MERCREDI 12 MAI 2021

Modéliser en 3D  
avec Autocad Initiation
MERCREDI 17, 24 ET 31 MARS 2021

 w Pour plus d’informations sur les formations dispensées  
en Haute-Savoie, consultez notre catalogue disponible en ligne :  
cma-74.fr/formations
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• 

Avant le 1er juin 2021

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 

Soutenez la formation
des apprentis de l’artisanat.

Versez le 13 %

au Centre d’Aide à la Décison

de votre CMA

TAXE d’APPRENTISSAGE

SolutionsSolutions

ADOPTER LE COWORKING
Véritable alternative pour les petites entreprises à la recherche de bureaux,  

le coworking présente de multiples avantages. 

L
e concept est déjà connu, 
mais il évolue. Autrefois 
destiné aux start-up, le 
coworking s’émancipe et 
accueille désormais toutes 

sortes d’entreprises, y compris des 
entreprises artisanales pour peu que 
leur activité soit dématérialisée. Il est 
vrai que le concept présente de très 
nombreux avantages. Les espaces 
proposés sont en général bien situés 
et accessibles. Ils sont équipés en 
mobiliers et en matériels, ils disposent 
de bonnes connexions internet et, 
cerise sur le gâteau, ils permettent aux 
artisans de rompre avec l’isolement. 

C’est l’un des principaux atouts de 
ce nouveau mode d’organisation du 
travail. Basé sur un espace partagé, 
il favorise les échanges entre les 
entrepreneurs présents et permet 
de s’enrichir mutuellement, de créer 
des synergies voire des associations 
de compétences. Mais cet esprit 
communautaire se conjugue 

également avec des impératifs de 
concentration. Ainsi, de plus en plus 
d’espaces de coworking évoluent en 
proposant des espaces fermés. Autre 
intérêt du coworking, sa flexibilité. 
L’entreprise peut en effet réserver un 
espace pour une journée comme pour 
une année et demander, si nécessaire, 
à disposer d’une salle de réunion. 
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Environnement

U
N NOUVEAU CRÉDIT 
D’IMPÔT 
Permettre aux TPE 
et PME de prendre le 
virage de la transition 

écologique, tel est le souhait du 
gouvernement qui, dans le cadre 
de son plan de relance, a annoncé 
en octobre dernier les conditions 
du nouveau crédit d’impôt pour 
la rénovation énergétique des 
locaux. Cette aide exceptionnelle 
est destinée aux TPE et PME de tous 
secteurs d’activité dès lors qu’elles 
engagent des travaux d’amélioration 
d’efficacité énergétique de leurs 
bâtiments. Bénéficient de cette 
aide les entreprises ayant un 
effectif inférieur à 250 personnes 
et soumises à l’impôt sur le revenu 
ou à l’impôt sur les sociétés, qu’elles 
soient propriétaires ou locataires 
de leurs locaux. Attention, le délai 
de réalisation est court et concerne 
uniquement les dépenses engagées 
avant le 31 décembre 2021.

LES MODALITÉS FINANCIÈRES
Ce crédit d’impôt exceptionnel 
représente 30 % des dépenses 
éligibles, dans la limite de  
25 000 € par entreprise.  

Il est déduit de l’impôt sur les sociétés 
dû par l’entreprise. Il est octroyé 
pour les dépenses engagées entre le 
1er octobre 2020 (devis daté et signé 
postérieurement au 1er octobre) et 
le 31 décembre 2021. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Pour bénéficier de l’aide, les 
entreprises doivent déclarer leurs 
dépenses éligibles engagées (devis 
signé) au cours de l’année concernée 
par la déclaration d’impôt (impôt sur 
le revenu ou impôt sur les sociétés). 
L’assiette de la dépense éligible 
intègre le montant total hors taxes 
des dépenses (incluant le coût de 
la main-d’œuvre, une éventuelle 
assistance à maîtrise d’ouvrage). 
Pour la réalisation des travaux, les 
entreprises devront faire appel à un 
professionnel certifié Reconnu Garant 
de l’Environnement (RGE).

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ÉLIGIBLES
L’isolation (combles ou toitures, murs, 
toitures-terrasses), la ventilation 
mécanique, le chauffe-eau solaire 
collectif, la pompe à chaleur, 
la chaudière biomasse collective 
ou encore le raccordement d’un 

bâtiment tertiaire à un réseau de 
chaleur ou à un réseau de froid sont 
éligibles à ce crédit d’impôt. 
Pour bénéficier de conseils sur les 
travaux à entreprendre ou sur les 
conditions de l’aide, contactez votre 
conseiller CMA environnement.

ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE POUR  
LES ENTREPRISES DE + DE 1 000 M2

Afin de lutter contre le changement 
climatique, l’État a par ailleurs mis en 
place des obligations contraignantes 
de réduction de la consommation 
d’énergie dans les bâtiments à usages 
tertiaires. Le dispositif Éco-énergie 
tertiaire concerne les entreprises 
du secteur tertiaire disposant de 
bâtiments d’une surface égale ou 
supérieure à 1 000 m2. Les actions 
à mettre en œuvre ne se limitent 
pas à la rénovation énergétique des 
bâtiments, elles concernent tous 
les usages énergétiques (process, 
équipements…).

 w Plus d’informations sur  
operat.ademe.fr

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
DES LOCAUX :  

NOUVELLES AIDES

Dans le cadre du plan de relance et de la stratégie 
nationale de transition écologique, l’État propose 

aux entreprises des crédits d’impôt pour les 
travaux de rénovation énergétique des bâtiments. 

En parallèle, le dispositif Éco-énergie tertiaire 
impose des économies d’énergie aux entreprises 

du secteur tertiaire de plus de 1 000 m2. 

6 - 
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Alimentaire

PIERRE GAY,  
FROMAGER PASSIONNÉ

Installée en centre-ville d’Annecy depuis 3 générations, la fromagerie Gay 
a pour capitaine à son bord : Pierre Gay, le petit-fils du fondateur. Bercé par 
l’univers du fromage depuis son plus jeune âge, c’est en 2011 qu’il décroche 

le titre de Meilleur Ouvrier de France. Entre tradition et modernisme, Pierre 
Gay s’emploie à proposer une sélection de fromages variés, avec du 

caractère. Sa passion et son enthousiasme sont communicatifs. Rencontre.

Quelle est l’histoire 
de la fromagerie Gay ?
La fromagerie a été créée en 1935 
par mes grands-parents dans le centre-
ville d’Annecy. Mon père s’est ensuite 
vu remettre le flambeau puis c’est en 
1989 que j’ai repris l’affaire familiale 
à mon compte. Je suis véritablement 
tombé dedans quand j’étais petit, 
mes aînés m’ont transmis cette passion 
pour le fromage et pour le terroir. 
Depuis sa création, la fromagerie 
n’a jamais changé d’emplacement 
et c’est une volonté de ne conserver 
qu’une seule boutique physique : quand 
les gens veulent me voir, ils savent où 
me trouver !

Vous êtes fromager affineur… 
qu’est-ce que cela signifie ?
Le fromager a pour rôle de fabriquer 
le fromage et d’assurer sa vente. 

L’affineur, lui, s’occupe d’apporter 
le fromage à maturité. Je travaille 
avec mes propres fromages, mais 
j’en sélectionne également chez 
des producteurs. Le métier d’affineur 
implique une connaissance pointue 
des produits : chaque fromage nécessite 
d’être développé dans des conditions 
particulières. De nombreux paramètres, 
dont l’hygrométrie par exemple 
(taux d’humidité dans l’air), doivent 
être maîtrisés et contrôlés.

Qu’appréciez-vous dans 
votre métier ?
J’ai la chance d’avoir un métier 
pas du tout routinier. J’apprécie de 
pouvoir faire le lien entre la source 
et la consommation. Le relationnel 
est très riche, je passe beaucoup de 
temps avec mes fournisseurs : fermiers 
et artisans, mais également avec mes 

clients, qu’il s’agisse de particuliers ou 
de restaurateurs. J’approvisionne 125 
restaurateurs français, dont un tiers de 
Tables étoilées, ce qui représente 30 % 
de mon chiffre d’affaires.

Comment sélectionnez-vous 
vos fournisseurs ?
J’aime travailler dans un climat de 
confiance : certains de nos fournisseurs 
sont à nos côtés depuis des générations. 
Si la qualité demeure au fil des ans, j’ai 
à cœur de conserver ces partenariats 
précieux. J’aime aussi dénicher de 
nouveaux fromages : lors de voyages 
ou de balade, je pousse de nouvelles 
portes pour faire des découvertes. 
Je fais également partie du « cercle des 
fromagers affineurs » (qui représente 
15 fromagers français, dont 5 Meilleurs 
Ouvriers de France). Nous échangeons 
nos coups de cœur, nos bonnes 
adresses, nos producteurs en direct, 
sans faire appel à un grossiste.  
Dans le jargon, c’est ce qu’on appelle 
le « cercle vertueux ».

Pourquoi avoir participé 
au concours Meilleur Ouvrier 
de France ?
Dans les années 90, j’ai fondé le Syndicat 
des fromagers pour les deux Savoie, aux 
côtés de Jacques Dubouloz, lui-même 
Meilleur Ouvrier de France. Sous cette 
bannière, j’ai alors été invité à participer 
au concours MOF en tant que jury en 
2004 et 2007. Le concours MOF, c’est un 

Pierre Gay, Meilleur Ouvrier de France Fromager.
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peu comme les Jeux Olympiques des 
métiers, il a lieu tous les 3 ou 4 ans ! 
Ces deux participations m’ont donné 
envie de concourir pour voir où je me 
situais. J’ai accédé à la première phase 
de qualification en 2010 et j’ai eu la 
chance d’être sélectionné pour la finale 
en 2011. 

Quelle réalisation vous a permis 
de décrocher le titre ?
L’épreuve emblématique du plateau 
de fromages à composer autour d’une 
thématique. En 2011, le thème était 
« Paysages fromagers d’ici et d’ailleurs ». 
J’ai immédiatement pensé au roman de 
Jules Verne « Le Tour du monde en 80 
jours », ça a été mon fil rouge. Le ballon 
a cédé sa place à une fusée en 3 étages 
qui a servi d’écrin aux fromages. Après 
l’annonce du thème, nous avions 2 
mois pour préparer l’épreuve. Il faut se 
replonger dans une époque où Internet 
et les technologies ne permettaient pas 
de s’approvisionner aussi facilement 
qu’aujourd’hui. J’ai donc décroché 
mon téléphone, envoyé des courriers, 
fait jouer mes relations pour dénicher 
82 fromages provenant de 37 pays 
différents. Parmi eux : le Sakura, 
un fromage japonais affiné dans une 
feuille de cerisier ; un fromage africain 
réalisé par un peuple nomade : les Peuls 
ou encore un fromage californien 
provenant de lait de chèvres ayant 
brouté dans des champs de cannabis. 

Votre conseil pour composer 
un bon plateau fromage ?
J’aime toujours proposer un nombre 
impair de fromages sur un plateau, 
j’applique la même règle que pour la 
composition d’un bouquet de fleurs. 
Il existe 7 familles de fromages, mais 
je pense que 5 fromages variés sur un 
plateau suffisent à présenter quelque 
chose d’équilibré et pertinent.

Quel est votre fromage préféré ?
Je les aime tous… Si je devais n’en 
choisir qu’un, ce serait le comté 
pour la palette gustative qu’il offre. 
Chez moi, on compte 5 affinages 
de comté (de 8 mois à 4 ans 
d’ancienneté) ayant tous des saveurs 
différentes et complexes. Le comté 
peut évoquer l’arôme vanillé de 
l’herbe, un goût cacaoté, des notes 
parfois même animales lorsqu’il est 
très mature. C’est un fromage aux 
saveurs très affirmées et identitaires 
avec un panel de goûts incroyable ! 

Quelles associations 
affectionnez-vous ?
Laurent Petit, chef étoilé (du 
restaurant Clos des Sens à Annecy) 
avec qui je travaille, m’a un jour dit : 
« si le fromage est bon, il n’a pas 
besoin d’être caché ». Je trouve cet 
adage on ne peut plus vrai, un bon 
fromage se suffit à lui-même, avec un 
peu de pain. Si l’on souhaite tout de 

même l’associer à un condiment, il 
doit être en adéquation avec le terroir. 
Par exemple, j’ai en tête le mariage 
parfait d’un confit de vin jaune et d’un 
vieux comté.

Un petit secret à nous révéler pour 
une fondue savoyarde réussie ?
Je vais vous livrer ma version de 
la fondue : ce n’est ni une fondue 
savoyarde ni une fondue suisse… 
Pas de jaloux, on ravit tout le monde !
On mélange 3 variétés de fromages : 
de l’Etivaz (un fromage suisse) à 40 %, 
du Comté 18/24 mois à 40 % et du 
Beaufort d’été, qui servira de liant, 
à 20 %. On compte environ 200 g de 
fromage par personne, râpé ou en 
lamelle. Je privilégie un vin effervescent 
type Crémant ou Champagne (7 cl par 
personne). On frotte le poêlon à l’ail 
puis on ajoute le vin et le fromage. Une 
fondue doit démarrer à froid : le but 
est de faire fondre le fromage et non 
de le cuire, pour éviter la flaque d’huile 
que l’on peut retrouver à la surface. 
Si on commence à froid, on ne va pas 
surprendre le fromage et il fondra alors 
de façon onctueuse. On laisse chauffer 
environ 7 minutes.  
Quand la fondue commence à 
mousser à la surface, on la sert à table. 
En utilisant de bons fromages, inutile 
d’ajouter de la moutarde, du sel ou du 
poivre. Seule la muscade est à envisager 
si on aime le goût qu’elle apporte.

SABLÉS À LA TOMME DE 
SAVOIE ET AUX OLIVES
•  100 g de Tomme de Savoie râpée 

(favoriser une tomme assez sèche)
• 1 jaune d’œuf
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• 1 cuillère à soupe d’eau
• 100 g de farine
• Quelques olives (vertes ou noires)
• Thym
• Sel

Dans un récipient, râper le fromage.
Incorporer l’huile d’olive et le jaune d’œuf 
puis mélanger. Ajouter une poignée 
de sel et du thym à votre convenance. 

Ajouter ensuite l’eau, les olives et la farine 
puis mélanger. La pâte doit avoir une 
texture légèrement collante, semblable 
à une pâte à brioche. Avec la pâte, réaliser 
un boudin d’environ 4 à 5 mm de diamètre 
à placer dans un film alimentaire.  
Réserver 1 heure au réfrigérateur. 
Après repos, retirer le film alimentaire 
et découper des rondelles de 7 à 8 mm 
d’épaisseur. Disposer les sablés sur une 
plaque de cuisson. Enfourner 12 minutes 
à 180° dans un four préchauffé.
Laisser refroidir avant dégustation.

 w   Fromagerie Pierre Gay 
47 rue Carnot, 74000 Annecy 
pierre-gay.business.site
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Zoom

MADE IN LA YAUTE
Fabriqués près de chez vous !  
Les produits artisanaux s’affichent…

Créations personnalisables  
100 % fait main pour bébés et enfants
Annecy
aufildesmarmottes.fr

AU FIL DES 
MARMOTTES

Fabricant  
de biscuits
Évires
papetpille.com

PAP  
ET PILLE

Une jolie touche de déco à 
accrocher au mur. Broderie 
personnalisable. Lin lavé Oeko-
tex, couleur et motif au choix 
parmi une sélection.  
Cadre en bois de hêtre 
certifié FSC, diamètre 21 cm.
Prix : 28 €

Petit sac à dos pour la crèche, 
l’école, les balades…  
Brodé au prénom de l’enfant. 
Extérieur en lin lavé et 
coton Oeko-tex (les deux au 
choix parmi une sélection), 
et intérieur en coton enduit 
écru, résistant, et imperméable.  
Dimensions : 28 x 34 cm
Prix : 40 €

Petits biscuits en forme de bille 
aux saveurs qui font voyager… 
Fabriqués en Haute-Savoie, 
sans colorant, conservateur 
ou additif. Le snack parfait 
pour un goûter ou un apéritif 
sucré. Plusieurs formats sont 
disponibles.  
Prix : 2,95 €  
le sachet de 100 g

Fabricant de cosmétiques naturels
Thonon-les-Bains
salysavons.fr

SALY 
SAVONS

Shampoing solide orange douce et ylang-ylang disponible en 3 formats 30 g, 
70 g et 120 g.
100 % naturel et végétal (composé de poudres végétales et d’huiles 
essentielles) pour apporter de la brillance et gainer vos cheveux.
Prix : de 4,90 € à 14,90 €
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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.bpaura.banquepopulaire.fr // 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Crédit photographique ©Guillaume Atger. 10/20
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