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Votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, tout comme les entreprises 
artisanales, doit toujours s’adapter à 
son environnement et surtout à ses 
évolutions. Au-delà de la poursuite de 
la réorganisation de notre réseau liée à 
la nouvelle carte des régions, les entre-
prises artisanales auront plus que jamais 
besoin d’une Chambre totalement à 
leur écoute et offrant des services de 
proximité. Cela est d’autant plus vrai 
compte tenu du contexte économique. 

Les difficultés auxquelles notre nouvelle 
équipe d’élus artisans devra face cette 
année ne manquent pas : développer 
l’apprentissage, simplifier la vie des en-
treprises, stimuler l’envie d’entreprendre 
en veillant à une concurrence loyale en-
tre tous les acteurs économiques, offrir 
des services de qualité aux entreprises 
artisanales du département, …

Avec cette nouvelle équipe, nous nous 
y emploierons car nous pensons que 
l’Artisanat est une terre d’investissement 
où l’on peut grandir au rythme de ses 
capacités à développer son activité. 

L’Artisanat, c’est malgré toutes ces diffi-
cultés, un parcours de vie haut en cou-
leurs. C’est une économie humaine faite 
par des femmes et des hommes, pour 
des femmes et des hommes. 

En ces périodes de vœux, permettez-
moi de vous souhaiter une très belle 
année 2017. Qu’elle vous apporte joie, 
bonheur et réussite dans vos projets et 
vos entreprises.
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Préparez-vous à PREP’A

T outes les formations propo-
sées en Haute-Savoie par la 
voie de l’apprentissage et de 

l’alternance sont à découvrir les 18 et 19 
janvier 2017 à Rochexpo à la Roche-sur-
Foron. L’entrée est libre de 8h15 à 17h.  
 
Construite autour de 9 îlots métiers et 
d’un espace documentation, cette sixième 
édition de PREP’A, le salon de l’appren-
tissage et de l’alternance, attend plus de  
2 800 visiteurs, principalement des jeunes 
de 15 à 25 ans. Des apprentis vont effec-
tuer des démonstrations de leur métier, 

gage d’un salon vivant et attractif permet-
tant de nombreux échanges avec le public. 
Le salon PREP’A est organisé par la Confé-
rence de l’Apprentissage 74 rassemblant la 
CMA 74, la CCI 74 et les Centres de For-
mation d’Apprentis, en collaboration avec 
le Conseil Départemental, le Conseil Régio-
nal Auvergne-Rhône-Alpes et la Maison de 
l’Emploi de Bonneville. Ce salon bénéficie 
du soutien de la Banque Populaire Auvergne 
Rhône Alpes, de la SOCAMA, de MAAF Assu-
rances, du Dauphiné Libéré et d’ODS Radio. 
 

 www.apprentissage74.fr

 La sixième édition du salon de l’apprentissage aura lieu les 18 

 et 19 janvier 2017 à Rochexpo. 

Les rémouleurs de Haute-Savoie

Elle arrive bientôt !
 
Votre carte d’artisan, millésimée 
2017, vous sera expédiée entre le 
16 février et le 23 mars.
Cette carte gratuite et strictement 
personnelle atteste de votre imma-
triculation au Répertoire des Métiers 
de la CMA 74. Elle démontre à vos 
clients votre qualification et garantit 
votre savoir-faire. 
 
Comme l’an dernier, cette carte 
professionnelle vous donne un 
accès privilégié à des avantages 
préférentiels. Connectez-vous sur le 
site www.artisanat.fr/avantages en 
utilisant le numéro unique figurant 
sur votre carte.

 

Talents gourmands, un 
concours au concept inédit 
« du champ à l’assiette » 
 
Participez au concours Talents 
Gourmands organisé par le Crédit 
Agricole des Savoie et le Bottin 
Gourmand, pour mettre à l’honneur 
votre savoir-faire gastronomique 
et votre amour du bon produit. 
Agriculteurs, artisans des mé-
tiers de bouche et restaurateurs, 
inscrivez-vous et tentez votre 
chance pour participer à la finale, 
qui se déroulera le 23 mai, chez le 
chef du jury Jean Sulpice, nouveau 
propriétaire de l’auberge du Père 
Bise à Talloires. 
 
Inscriptions jusqu’au 12 février sur 

 www.talents-gourmands.fr

 

A l’échelle régionale 
 
Les Banques Populaires des Alpes, 
Loire et Lyonnais et du Massif 
Central se sont regroupées pour 
donner naissance à la Banque 
Populaire Auvergne Rhône Alpes. 
Il s’agit de la première banque 
du Groupe Banque Populaire en 
région en terme de PNB (produit 
net bancaire), nombre d’agences et 
nombre de clients. C’est également 
la première banque régionale à 
épouser les contours de la nouvelle 
grande région Auvergne-Rhône-
Alpes.

S uite à l’article consacré au 
rémouleur itinérant M. MONTEI-
RO-BRAZ et sa société Alpes 

Rémoulage, nous souhaitions égale-
ment citer, parmi les rémouleurs exerçant 
aussi bien auprès des professionnels 
que des particuliers en Haute-Savoie : 

 Yves GRANGES, exerçant le métier de 
rémouleur itinérant pour les particuliers et 
les professionnels, au sein de son entreprise  
« Affut’ lames mobile ». Affut’ lames mobile - 
4, rue des Brulins - 74520 VALLEIRY 
06 71 80 25 37 - www.affut-lames-mobile.fr
 

 Romain REVUZ, rémouleur itinérant, 
notamment présent sur le marché de Samoëns. 
Le Rémouleur de la Yaute - Les Crots - 
74740 SIXT-FER-A-CHEVAL - 06 13 55 20 86 

 Franck LETOURNEAU, qui pratique l’ai-
guisage de coutellerie sur les marchés de 
Haute-Savoie : Le Rémouleur de la Coutellerie  
Impasse des Crets - 74250 VIUZ-EN- 
SALLAZ - 06 26 71 42 74 ou sur Facebook : 
leRemouleurdelacoutellerie.

   FLASH INFOS
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Le sorcier de la mécanique

n monospace rouge bloqué à 130 
km/h sur l’autoroute, voilà la trame 

d’À fond, la comédie française du mo-
ment. La voiture vedette, star de tous 
les plans est signée Ludovic Lazareth, 
constructeur de bolides atypiques près 
d’Annecy.

« Nous élaborons nos véhicules de A à 
Z, de l’invention jusqu’à la livraison au 
client, en passant par la conception, la 
fabrication, le prototypage, les essais 
et l’homologation », indique Ludovic 
Lazareth. La petite fabrique, à l’origine 
de 42 machines inédites depuis 2004, 
frappe en effet ses numéros de châssis 
et homologue ses véhicules. « Ils sont 
testés à l’UTAC et attestés conformes 
par le Centre National de Réception 
des véhicules », précise-t-il. « Nous li-
vrons au client un véhicule homologué, 
répondant au cahier des charges et qui 
peut être assuré. »

L’ALLURE LAZARETH
Si sa renommée s’est répandue en Ara-
bie Saoudite, en Chine ou en Russie, 
c’est sans doute grâce à un style hors 
normes. Un mélange futuriste d’anima-
lité et de robotique. « J’aime travailler 
des bases autos qui ne sont pas for-
cément en vogue et qui se trouve dé-
calées par rapport à la concurrence », 
déclare le constructeur. En témoignent 
les Wazuma, des tricycles surpuissants 
qui l’ont fait connaitre il y a 11 ans, ou 
encore la Lazareth LM 847, la moto 
sensation du dernier salon de Genève. 
« Pour moi c’est la mécanique qui fait 
l’esthétique. Je suis tombé amoureux 

d’un moteur de Maserati, j’ai aimé son 
architecture racée, exotique, cette es-
thétique technique et j’ai voulu en faire 
une moto ».

MADE IN FRANCE
Au fil de ses dix-neuf ans de carrière, 
le «petit constructeur français » a pu 
jauger la réputation technologique 
hexagonale : « Notre savoir-faire est 
un gage de qualité dans ce domaine, 
ce rayonnement existe. » Reste à notre 
ambassadeur de perpétuer cette aura : 
« Lazareth répond en tous points au 
Made in France, j’aimerais pouvoir va-
loriser hors de nos frontières ce que 
l’on sait faire dans ce pays. » 

Si la règlementation lui apparaît incon-
tournable pour la sécurité sur la route, 
le chef d’entreprise déplore des règles 
du jeu pénalisantes pour les entre-
prises artisanales : « Dans mon métier, 
les normes sont contraignantes pour 
l’esthétique, la fabrication, les délais, 
les coûts. » Se frayer une place est 
alors vital pour une petite entreprise de 
5 personnes, dans un environnement 

dominé par de grosses structures in-
ternationales par ailleurs alliées : « Un 
artisan ne peut pas produire des séries 
d’une soixantaine de voitures, alors je 
choisis de développer des micro-séries 
d’une dizaine de véhicules que je sors 
uniquement en France ». Un marché 
restreint donc, puisque 30 000 eu-
ros sont nécessaires à une homolo-
gation européenne. « À mon échelle, 
la somme n’est pas amortissable », 
confie-t-il non sans regrets. « J’ai donc 
vendu dix-huit Bmw R1200r Scramble 
en France, mais, sans cette homologa-
tion, j’ai manqué un marché italien trois 
fois plus important ». 
De plus, l’entreprise d’Annecy-le-Vieux 
a vécu une année 2016 compliquée. 
« Avec la norme Euro4, je ne pouvais 
plus homologuer mes motos. Sans 
le soutien des ingénieurs des mines, 
je perdais une bonne partie de mon  
chiffre d’affaires ». Il en faut heureuse-
ment davantage pour freiner la créati-
vité motorisée de Ludovic Lazareth qui 
travaille déjà sur un projet de voiture 
amphibie.

 www.lazareth.fr

 « Constructeur de jouets pour les grands », comme il se définit lui-même, Ludovic Lazareth, installé  

 à Annecy-le-Vieux, crée et construit des autos, des motos et autres engins, sous sa propre marque,  

 Lazareth. 

U

Ludovic Lazareth sur la belle et démesurée Lazareth LM 847, à côté de la Wazuma GT.

   VIE DES ENTREPRISES
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est à Faverges, dans l’atelier de 
rénovation où l’intégralité des 

travaux de réfection sont réalisés que 
Nicolas Emonet, fondateur et gérant, 
reçoit ses clients du monde entier.

SPÉCIALISÉ ET POLYVALENT
Au centre de l’atelier, une Porsche 3.0 
SC est cernée. Autour d’elle les gestes 
sont précis, rapides, on ajuste le toit. 
Trois hommes multiplient les angles de 
vue et fixent les dernières pièces. La 
spécialité de Remo, c’est la remise à 
neuf de voitures atypiques. « J’ai plaisir 
à travailler sur les anciens modèles », 
déclare Nicolas Emonet, « régler les mo-
teurs, les carburateurs, j’aime la vraie 
mécanique ». Dans la pièce attenante 
patientent une dizaine de véhicules pen-
dant ou avant leur remise en beauté : 
trois Minis, une Coccinelle, le cabriolet 
de 1954 d’un client australien… Le tra-
vail sur-mesure de bijoux automobiles 
implique de la création même dans un 
pur travail de restauration. « Carrosse-
rie, châssis, moteur, intérieur, je dois 
pouvoir refaire à l’identique la moindre 
pièce », explique le prototypiste. Issue 

de la prestigieuse école Espera Sbarro, 
ce touche-à-tout profite d’une techni-
cité bien rodée sur dix métiers de l’au-
tomobile. « Contrairement aux garages 
classiques, j’usine moi-même mes 
pièces à partir de la conception 3D ».

PRIVILÉGIER LA BEAUTÉ AU CLINQUANT
Chez Remo Concept, on aime les col-
lectionneurs mais pas les frimeurs. 
« J’offre mes services aux passionnés 
de belles machines ou à ceux qui sou-
haitent redonner vie à la voiture de leur 
grand-père par exemple, l’approche 
est beaucoup plus sympathique ». Le 
maquettiste a fait ses armes en Aus-
tralie et a développé au fil du temps 
une clientèle internationale qu’il est 
parvenu à fidéliser. « Beaucoup de mes 
clients sont étrangers. Anglais, aus-
traliens, suisses, belges, espagnols, 
ils reviennent parfois à Faverges, au 
détour d’un voyage pour quelques re-
touches sur leur machine ».
 
DES PROJETS PROMETTEURS
Bientôt, Remo s’agrandira : « L’idée 
est de poursuivre la qualité maximale 

qui fait notre succès et d’embaucher à 
nouveau pour rendre l’atelier de réno-
vation autonome ». Celui qui rend aux 
voitures de luxe leur splendeur d’an-
tan souhaite à terme se consacrer à la 
création : « Mon ambition est d’élabo-
rer parallèlement à l’atelier, un bureau 
d’études consacré aux projets de vé-
hicules atypiques commercialisables. 
J’aimerais inventer des machines qui 
plaisent, pour en fabriquer de petites 
séries d’une dizaine de modèles ».

PAS DE LIMITES À L’INVENTION
« Je ne veux restreindre aucun champ 
de réflexion, prévient le maquettiste. 
L’intérêt serait d’explorer tout type 
de transport avec tout type de tech-
nologie ». Un skateboard atypique, 
un tramway ? « Pourquoi pas ! ». Le 
bureau d’études pourra en outre se 
faire l’interface de projets extérieurs. 
« J’invite toute personne qui souhaite 
matérialiser une idée à faire appel à 
nous, lance l’artisan. J’aimerais ac-
compagner des projets en mettant à 
profit notre savoir-faire : créer des ma-
quettes, réaliser le premier prototype 
et permettre alors d’améliorer le pro-
duit pour la série future ». 

Pour l’instant, ce sont de pures inven-
tions Remo qui mijotent dans les tiroirs, 
comme la création intégrale pour 2018 
d’une moto sur une base qui n’existe 
pas encore ! « Je présenterai un pro-
totype lors de salons et j’ouvrirai des 
préventes. S’il y a des demandes, je 
construirai ! ». Quid du prix pour ces 
engins haut de gamme ? « Ils resteront 
abordables ! », assure le jeune chef 
d’entreprise.

 www.remoconcept.com

Le chirurgien des belles d’antan
 À Faverges depuis quatre ans, Remo Concept restaure motos et autos d’exception et conçoit même  

 des prototypes. 

C’

L’équipe motrice de Remo : Nicolas Emonet (gérant) entouré de Franck Paleni, carrossier-peintre (à droite)
et de Ludovic Artaud, apprenti (à gauche) 
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Le petit monde de Mme Cerise

ontrairement au pays des mer-
veilles, nul besoin de croquer le 

champignon magique pour rencon-
trer de petits êtres hauts comme trois 
cerises ! Passé la porte de son atelier 
à Chavanod, l’univers du santon sa-
voyard est infini : des scènes de vie 
quotidienne aux métiers traditionnels, 
l’apparence des figurines d’argile se 
module à l’imagination. « Je réalise 
des pièces typiquement savoyardes 
comme le montagnard, le ramoneur, et 
depuis cette année, le sonneur de cor 
avec son instrument en bois sculpté. 
J’aime les représenter dans leurs ac-
tivités d’époque : des professions qui 
parfois n’existent plus ».

Santonnière, Christine Cerise reproduit 
les personnages de la Nativité. Le pe-
tit Jésus, les rois mages, les bergers 
et les porteurs d’offrandes ont une 
place de choix sur ses stands. Pour-
tant quand Noël se termine, d’autres 
célébrations s’en suivent : Le terroir, 
les jours de fête, les métiers d’antan.  
« Quand je parcours la France avec 
mes créations, je véhicule un esprit sa-
voyard ». 
Ici ou là-bas, les collectionneurs s’ar-
rachent les spécialités locales de notre 

Maître Artisan d’Art. « Les gens aiment 
les Alpes, même en Alsace ! ».

UNE STATUE DE SOI
Hormis les santons savoyards, Chris-
tine Cerise se distingue par ses re-
productions de personnes réelles, 
des pièces individuelles qu’elle crée 
à la demande. « On me sollicite sou-
vent pour ces santons uniques liés aux 
corps de métiers, à l’occasion d’un 
départ en retraite, d’un anniversaire ou 
pour la naissance d’une petite entre-
prise ». 
S’en suit un minutieux travail de mode-
lage afin de reproduire à l’identique un 
visage, un corps. « La clef, c’est l’ob-
servation, je construis ma sculpture à 
partir de plusieurs photos d’angles dif-
férents ». 
Humble, Christine Cerise le reconnait 
toutefois : « La sculpture, c’est un 
peu un don ». Une aiguille à tricoter 
ou un clou aplati lui permet ensuite de 
peindre les fins éléments du visage. 
C’est le moment où la fidélité des traits 
et la précision du regard concourent à 
une satisfaction : « Que les gens se re-
connaissent ! ».

LA VRAIE VIE DES SANTONS
Si les santons de Christine Cerise sont 
vivants, c’est qu’elle procède à des as-
semblages de matières qui donnent vie 
et réalisme aux gestes de ses figurines. 
Le plus difficile ? « Donner une expres-
sion à un petit morceau de terre ! ».  
Reine de la mise en scène, la sculp-
trice crée elle-même de vrais objets 
miniatures et soigne les finitions à 
l’aide d’une petite ponceuse. « C’est 
un outil indispensable pour sculpter la 
crosse de Saint-Nicolas par exemple, 
ou les composants du petit traîneau ». 
Si le style d’une époque s’appuie sur 
les costumes, les tiroirs de la créatrice 
regorgent de centaines d’étoffes. « Je 
dois être capable de recréer à l’iden-
tique la robe traditionnelle de l’Anne-
cienne, le tablier du boucher comme le 
survêtement de sportifs ». 
Avec au moins deux créations par an, 
la santonnière renouvelle sans cesse 
son art. « J’ai toujours hâte de me 
confronter à un nouveau défi ». Pour 
preuve, sa dernière œuvre, un mu-
sher accompagné de ses chiens de 
traîneaux.

 www.le-santon-savoyard.fr

 Christine Cerise est l’unique santonnière des deux Savoie.  

 Sa spécialité : le santon savoyard, celui qu’on ne trouve pas en Provence ! Installée dans son atelier  

 à Chavanod, ce Maître Artisan fête les trente ans de sa rencontre avec le métier. 

C
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 AIRNODES
Lieu : Chavanod
Projet : conception d’objets connectés 
et de leurs écosystèmes, sur mesure.

 www.airnodes.com 

 CJC L’ART DU SUJET
Lieu : Charvonnex
Projet : création d’une gamme de ver-
rerie innovante dont notamment des 
verrines conçues en Tritant d’Esman.

 art-du-sujet.com

 CORTI’VAL
Lieu : Rumilly
Projet : «Easy Jardin» est un lombri-
composteur de grande capacité inté-
gré à une surface de culture.

 www.cortival.fr

 EPHEMERE SQUARE
Lieu : Allonzier-la-Caille
Projet : l’activité de l’entreprise est le 
déploiement de solutions de location 
d’aménagement modulaire et connec-
té. L’entreprise a développé un modé-
lisateur 3D permettant de simplifier la 
prise de décision et l’acte d’achat.

 www.ephemeresquare.com

 FTMESURES
Lieu : Epagny
Projet : capteur pour la surveillance de 

structures en béton dans le temps et 
de leur comportement en dynamique. 

 www.ftmesures.com

 GENESIS 3D CONCEPT
Lieu : Annecy
Projet : production et commercialisa-
tion de visites de biens immobiliers en 
réalité virtuelle (avec casque adapté) 
et de maquettes 3D pour réalité aug-
mentée.

 www.genesis3dconcept.com

 LAZARETH AUTO MOTO
Lieu : Annecy Le Vieux
Projet : une moto pendulaire conçue 
comme un scooter urbain.

 www.lazareth.fr

 OBSESS
Lieu : Cluses
Projet : le Weden, une matière com-
posée jusqu’à 95% de bois non trans-
formés qui se caractérise par une sou-
plesse unique jamais égalée par une 
structure en bois.

 OHM CONFORT
Lieu : Brizon
Projet : un service de recherche et 
d’installation de solutions domotiques 
et d’automatismes au service des per-
sonnes handicapées.

 www.ohm-confort.fr

 O’SITOIT
Lieu : La Roche-sur-Foron
Projet : une solution globale et trans-
versale en efficacité énergétique, 
unique et sur mesure pour chaque 
client.

 www.o-sitoit.com

 RIP’AIR
Lieu : Talloires
Projet : le Wing Jump est une gamme 
d’ailes dorsales pour le ski qui permet 
d’allier la glisse et le jeu avec l’air en 
toute sécurité.

 www.wingjump.com/fr 

 TOUTI TERRE
Liieu : Rumilly
Projet : Toutilo est un engin autopor-
teur électrique pour les maraîchers.

 www.toutiterre.com

 WOOD STOCK CREATION
Lieu : Meythet
Projet : le laboratoire « Creative Recy-
cling» dédié au recyclage des matières 
hors d’usage de façon créative.

 www.woodstockcreation.com

LES 13 CANDIDATS DU CONCOURS DE L’INNOVATION 2016 EN HAUTE-SAVOIE

Innovation et développement 
durable à l’honneur

 Depuis 16 ans, le concours ARTINOV récompense chaque année les capacités créatrices des  

 entreprises artisanales en Haute-Savoie. La terre et le bois ont marqué cette édition 2016.  

 Corti’Val, Touti Terre, Obsess et Wood Stock Création remportent les quatre prix 2016 de ce 

 concours de l’innovation. 
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ortival conçoit des produits éco in-
novants, dédiés à l’aménagement 

de nos habitats.

Son produit, baptisé Easy Jardin, as-
socie surface de culture en bacs et 
système de compostage. Il se com-
pose de plusieurs bacs de jardinage 
étagés, destinés à accueillir toutes 
sortes de plantes aromatiques, pota-
gères, florales ou mêmes médicinales.
À l’arrière, un compartiment reçoit les 
déchets ménagers du quotidien (éplu-
chures, restes alimentaires, cartons…) 
pour les transformer en composte. 
Grâce au lombricompostage, procé-
dé de recyclage mobilisant des vers 
composteurs, les déchets verts sont 
rapidement transformés en engrais bio 
inodore, le lombrithé. Les excédents 
d’arrosage récupérés au fond du bac 
et mélangés au lombrithé forment un 
engrais liquide hautement nutritif dif-
fusé par capillarité naturelle (via des 
mèches) aux plantes. 

Un des avantages de ce produit ré-
side dans sa capacité à donner de 
très bon rendements, jusqu’à cinq fois 
supérieurs à une culture traditionnelle. 
L’Easy Jardin offre ainsi la possibili-
té aux particuliers, aux collectivités 

(écoles, maisons de retraites…) mais 
aussi aux restaurateurs n’ayant pas de 
jardin de cultiver des produits sains, de 
manière écologique, tout en recyclant 
leurs déchets. 

La société Cortival revendique une fa-
brication française intégrant l’écono-
mie sociale et solidaire. En effet, ses 
meubles en kit sont fabriqués et condi-
tionnés par l’entreprise ADTP dont la 
mission est l’emploi et la qualification 
professionnelle de personnes en situa-
tion de handicap.

Carte d’identité
CORTI’VAL

 Dirigeant :
M. Pierre Valentin

 Adresse : 
37, avenue d’Arcalodod
74150 RUMILLY

 Tél. : +33 (0)4 50 60 32 05
 Courriel : contact@cortival.fr
 Site web : www.cortival.fr

C

L’innovation se met au “ver”
PRIX ARTINOV 2016 CATÉGORIE «PRODUIT» : CORTI’VAL À RUMILLY 
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u sein de son laboratoire collectif, 
le « Créative Recycling », Wood 

Stock Création (WSC) développe des 
programmes de recyclage créatif de 
matières hors d’usage. Les déchets 
bois, métal et vêtements sont récu-
pérés, triés et stockés au sein d’une 
matériauthèque (sorte de bibliothèque 
de matières) pour ensuite être trans-
formés, donnant vie à de nouvelles 
créations. 

Installé à Meythet, WSC effectue un 
diagnostic des besoins du client, 
évalue les déchets produits par l’en-
treprise puis propose plusieurs pistes 
créatives. L’objectif est de permettre 
aux entreprises de s’inscrire dans une 
démarche écologique et responsable, 
en recyclant et en valorisant leurs dé-
chets de façon créative. WSC met ain-
si le design au service de la matière et 
non l’inverse.
Cette démarche est rendue possible 
grâce à la collaboration de plusieurs 
métiers au sein d’un même lieu : de-
signers, menuisiers – ébénistes, chefs 
de projet, ... En effet, WSC intègre 

l’ensemble du procédé de création 
de ses produits, de la conception à la 
commercialisation en passant par la 
fabrication.
L’entreprise opère au sein de trois 

sphères d’activité : le design d’espace 
(aménagement d’intérieur, création de 
mobilier), l’événementiel (stands éphé-
mères) et le trade marketing (PLV, ob-
jets pub). Elle cible principalement les 
entreprises souhaitant rejoindre l’éco-
nomie circulaire et mettre en avant leur 
engagement en faveur de l’environne-
ment, tout en s’équipant de mobiliers 
design.

Carte d’identité
WOOD STOCK CRÉATION

 Dirigeant :
Nathan GROUT

 Adresse : 
31, route de Frangy
74960 MEYTHET

 Tél. : +33 (0)7 82 99 31 81
 Tél. : +33 (0)9 51 37 26 68
 contact@woodstockcreation.com
 www.woodstockcreation.com

A

Rien ne se perd, tout se transforme
PRIX ARTINOV 2016 CATÉGORIE «MÉTIER» : WOOD STOCK CRÉATION  À MEYTHET
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asée à Cluses, la société Ob-
sess développe, grâce à un procédé 
de fabrication innovant, une nouvelle 
matière appelée Weden. Ce matériau 
bio-sourcé, composé jusqu’à 95 % 
de bois brut, se caractérise par une 
souplesse unique, ainsi qu’une grande 
flexibilité. Il peut ainsi subir de fortes 
sollicitations (déformations, torsions…) 
et retrouver instantanément sa forme 
originelle.

L’objectif étant de rendre le produit 
le plus propre possible, les essences 
de bois  utilisées sont certifiées PEFC 
(gestion durable de la forêt). Cette in-
novation se présente donc comme 
une alternative aux thermoplastiques, 
plus respectueuse de l’environnement. 
Ce matériau noble, à la composition 
variable, offre de multiples possibilités, 
tant techniques (variation de la struc-
ture, de la souplesse), qu’esthétiques 
(150 essences de bois combinables 
à des pigments de couleur, du vernis-
sage ou de la gravure laser). 

De par son caractère adaptable et per-
sonnalisable, le Weden se destine à de 
multiples utilisations. Ainsi, la société 
Obsess vise de nombreux secteurs, 
tels que l’outdoor, le mobilier, le de-

sign, la mode ou encore le luxe. Son 
procédé de fabrication lui permet de 
s’adresser à des marchés de petites 
et moyennes séries. Elle propose ainsi 
ses services de conception et de fabri-
cation de produits éco-responsables 
aux entreprises, mais développe éga-
lement ses propres produits. C’est 
dans cette optique que l’entreprise a 
lancé son premier produit : un masque 
de ski en bois flexible Weden.

Carte d’identité
OBSESS SAS

 Cofondateurs : 
Cyril JIGUET et Arthur ESCOFFIER

 Adresse : 
4 Allée du pré Montfort 
74300 CLUSES

 Tél. : 06 88 10 17 73
 contact@wedenmade.com
 www.wedenmade.com

(site en construction)

B
Quand le bois se plie à vos envies !

PRIX ARTINOV 2016 CATÉGORIE «PROCÉDÉ» : OBSESS SAS À CLUSES 
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réée au cœur d’une exploitation 
agricole à Rumilly, la société Touti-Terre 
conçoit des solutions techniques inno-
vantes pour le travail de la terre. Son 
produit, le Toutilo, est un robot agricole 
électrique multifonctions, destiné à 
améliorer les conditions de travail des 
maraîchers.

L’appareil offre une position de travail 
confortable grâce à un siège ergono-
mique reconfigurable. L’opérateur peut 
s’installer assis ou couché face au sol, 
à hauteur des plants de culture ou au 
ras du sol, selon la tâche à effectuer 
(biner, désherber, planter, récolter…). 
Une télécommande permet de contrô-
ler l’allure et la direction de l’appareil. 
Du fait de sa motorisation électrique, 
le Toutilo est un engin très silencieux. 
Pourvu d’une grande autonomie (de 1 
à 3 jours), il est aussi à l’aise en plein 
champs qu’en serre. Des outils placés 
à l’avant et à l’arrière de la machine 
permettent de réaliser plusieurs tâches 
en un seul passage.

Il permet ainsi d’augmenter la produc-

tivité et de réduire significativement la 
pénibilité du travail des maraîchers. Un 
enjeu crucial pour les agriculteurs opé-
rant sur de petites exploitations non 
mécanisées, qui réalisent une grande 

partie du travail à la main.
Ce produit est développé en étroite 
collaboration avec des agriculteurs, 
afin de répondre au mieux à leurs 
besoins. D’ores et déjà commerciali-
sé sur le territoire français, la société 
Touti-Terre vise un développement à 
l’échelle européenne.

Carte d’identité
TOUTI TERRE

 Dirigeant : 
Flore Lacrouts-Cazenave

 Adresse : 
Lieu-dit Gevrier
Route de Combachenex
74150 RUMILLY

 Tél. : +33 (0) 9 72 52 86 67
 Courriel : contact@toutiterre.com
 Site web : www.toutiterre.com

C
Le Toutilo, robot par nature...

PRIX ARTINOV 2016 CATÉGORIE «TECHNOLOGIE» : TOUTI TERRE À RUMILLY
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LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX EN IMAGES

01 Corti’Val à l’honneur 
Pierre Valentin reçoit son 
trophée, son diplôme et un 
chèque de 1 500 euros.

02 Wood Stock Création 
Les jeunes dirigeants marient 
recyclage du bois et design.

04

ARTINOV
HAUTE-SAVOIE 2016

01

02

ARTINOV
HAUTE-SAVOIE 2016

  DOSSIER ARTINOV 2016

avec le soutien de 
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01

03 Obsess
Cyril Jiquet  et Arthur Escoffier, 
lauréats Artinov 2016 dans la 
catégorie “procédé”.
 

04 Touti Terre
A Rumilly, l’entreprise représen-
tée par Flore Lacrouts-Cazenave 
conçoit des solutions techniques 
innovantes pour le travail de la 
terre.

05 Cuvée 2016 
Les quatre entreprises 
lauréates du concours 2016 de 
l’innovation en Haute-Savoie 
entourés des partenaires.

03 04

05
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Elections CMA 74 : une équipe 
d’artisans en ordre de marche

es douze membres du Bureau de la CMA 74 ont été élus 
lors de l’assemblée générale constitutive du 9 novembre 

dernier.
Le président sortant, Franck Lopez, a été réélu. Il souhaite 
porter haut les couleurs de l’Artisanat haut-savoyard en de-
hors de tout clivage politique.

Au niveau national, Bernard Stalter, président de la chambre 
régionale de métiers et de l’artisanat pour le Grand Est, a été 
élu le 13 décembre dernier à la tête de l’APCMA, l’Assemblée 
Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat. 

L

Le Bureau executif de la CMA 74

Catherine FAVRET
5e secrétaire adjoint
Coiffeuse - Les Houches

Franck LOPEZ
Président

Maçon - AyzeAlain MOSSIÈRE
1er vice-président
Boulanger - Scionzier

Jean-Pierre CHAMBAT
3e vice-président

Menuisier
Thollon-les-Mémises

Annie MOLLIET
2e secrétaire adjoint

Esthéticienne
Ville-la-Grand

René BIGGERI
Trésorier

Maçon - Duingt

David BADO
2e vice-président
Electricien - Seynod

Patrick TRUCHET
Trésorier adjoint

Maçon - Usinens

Frédéric ANDRÈS
1er secrétaire adjoint

Ferronnier - Morillon

Alain APPERTET
3e secrétaire adjoint
Décolleteur - Magland

Christophe REVIL
4e secrétaire adjoint
Décolleteur - Bonneville

Christine CHARDON
Secrétaire

Conj. Collaborateur
Bonne

  ELUS DE LA CMA 74
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En 2017, n’attendez plus, 
formez-vous !
Toute l’équipe de la plateforme formation vous souhaite une très belle année 2017 et reste à votre écoute pour tous vos 
projets de formation.
Pour mieux vous accompagner, nous vous proposons tout au long de l’année des packs de formations vous permettant 
d’approfondir une thématique à un prix très avantageux.

BONNE RÉSOLUTION N°1

PACK
COMMERCIAL

Lorque l’on fait du travail de qualité, on peut penser que le bouche à oreille suffira pour avoir du succès.
La plupart du temps, malheureusement, cette stratégie ne fonctionne pas.

Ce qui fera la réussite de votre entreprise, c’est votre capacité à attirer 
des clients et à les garder.

Ce pack a été conçu comme un parcours complet pour élaborer ou revoir votre stratégie commerciale de A à Z, 
et permettre ainsi à votre activité de se développer durablement.

 3 STAGES POUR UNE ACTION COMMERCIALE PERFORMANTE :

PACK COMMERCIAL

Techniques 
gagnantes pour 
réussir une 
négociation
commerciale

3

Définir
votre stratégie 
commerciale

1

Développer et 
fidéliser votre 
clientèle

2

Toutes nos formations sur le Web : www.cma-74.fr/formations

Prix artisans :

140 euros les 7 jours
au lieu de 175 euros 

AUTRES PUBLICS : NOUS CONSULTER !

  FORMATIONS CMA 74



M
É

TI
E

R
S

 à
 la

 U
N

E
  •

  N
° 7

9
  •

  H
IV

E
R

 2
0

17

19

Maîtrisez vos chiffres avec le 
PACK COMPTABILITÉ

Mettre en place une 
organisation 

administrative et 
comptable efficace

(2 jours) 

1

Découvrir les bases
de la comptabilité

(4 jours)

2

Mettre en place
la comptabilité sur 
informatique - EBP

(4 jours)

3

   Les stages du PACK COMPTA

Prix artisans :

200 euros les 10 jours
au lieu de 250 euros 

AUTRES PUBLICS : NOUS CONSULTER !

Vous êtes créateur d’entreprise ou vous voulez tout  simplement gagner du temps et diminuer vos frais de 
comptabilité actuels ?

Une organisation performante est la première clé de votre réussite.

Ce pack a été spécialement conçu pour vous aider à gérer efficacement les contraintes administratives et 
obtenir une première autonomie dans le suivi de votre comptabilité au quotidien.

PACK
COMPTA

LE NOUVEAU CATALOGUE DES FORMATIONS EST ARRIVÉ ! 

SI VOUS NE L’AVEZ PAS REÇU DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES, 
APPELEZ-NOUS AU 04 50 23 14 71 !

  FORMATIONS CMA 74
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 OBJECTIFS :
- Renforcer vos compétences en tant 
que chef d’entreprise ou collaborateur,
- Comprendre et assurer la gestion de 
l’entreprise au quotidien,
- Gérer efficacement son personnel, 
dans le respect des contraintes sociales 
et juridiques,
- Structurer l’organisation commerciale 
de l’entreprise et participer à son déve-
loppement,
- Obtenir une qualification reconnue de 
niveau IV (équivalent baccalauréat).

 POUR QUI ?
Toute personne qui assiste quotidienne-
ment le chef d’entreprise dans la gestion 
administrative, comptable, commerciale 
et RH (chef d’entreprise, conjoint(e) 
collaborateur, conjoint(e) associé(e),  
salarié(e)).

 L’ADEA, UNE FORMATION PRATIQUE
L’ADEA est une formation concrète, des 
exercices et des études de cas per-
mettent une application immédiate dans 
l’entreprise. 
Elle est animée par des intervenants  
issus du monde de l’entreprise.

Cette formation vous permet d’acquérir 
des méthodes et d’utiliser de nouveaux 
outils pour gagner en temps et en effi-
cacité ! 

La formation permet aux femmes de 
l’artisanat et aux salarié(e)s de profiter 
d’un partage d’expériences, d’un par-
tage de pratiques, et de rencontrer des 
professionnels de l’artisanat confrontés 
aux mêmes problématiques.

 L’ADEA, UNE FORMATION QUALIFIANTE
Elle vous permettra de faire reconnaître 
votre expérience professionnelle et de 
valider un diplôme de niveau IV.

 FONCTIONNEMENT :
La formation s’articule autour de 4  
modules généraux d’une durée de 553 
heures, organisée à raison d’1 journée 
par semaine par module. 
Les 4 modules sont indépendants. 
Chaque module est évalué sous la 
forme de production écrite et/ou orale 
par contrôle continu et examen final.

ADEA = ASSISTANT(E) DE DIRIGEANT  
D’ENTREPRISE ARTISANALE 
Développer ses compétences pour mieux gérer son entreprise au quotidien

Diplôme de niveau IV (niveau BAC)

  FORMATIONS CMA 74

Avec l’ADEA,
je me forme 
et je gagne
en confiance

CONTACT : Christelle Thillou
 04 50 23 92 91
 christelle.thillou@cma-74.fr
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BREVET DE MAÎTRISE
Acquérir le diplôme d’excellence de l’Artisanat

Diplôme de niveau III (niveau BAC+2)

 OBJECTIFS :
- Devenir un professionnel hautement 
qualifié dans son métier,
- Renforcer ses compétences managé-
riales et former des apprentis,
- Développer sa clientèle,
- Prétendre au titre de Maître Artisan et 
pouvoir enseigner.

 POUR QUI ?
Formation adaptée aux chefs d’entre-
prise, aux salariés, aux demandeurs 
d’emploi, titulaire d’un diplôme de ni-
veau IV (BP, Bac Pro, BTM etc) ou d’un 
CAP avec expérience et avoir suivi un 
entretien de positionnement.
Les métiers proposés par le réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes sont : boulan-
gerie, coiffure, esthétique, fleuristerie, 
pâtisserie et menuiserie.

 ACQUÉRIR UN TITRE D’EXCELLENCE !
La formation permet de faire reconnaître 
son savoir-faire professionnel et ses ca-
pacités à gérer une entreprise artisanale 
au niveau III (Bac + 2, comme un BTS).
Elle permet aux professionnels d’ac-

quérir des méthodes d’analyse et 
d’aide à la décision pour piloter le 
développement de leur entreprise. 

 FONCTIONNEMENT :
La formation s’articule autour de 6  
modules généraux d’une durée de 414 
heures, organisée à raison d’1/2 journée 
par module par semaine, et d’un mo-
dule professionnel (durée spécifique au 
métier). Chaque module est évalué sous 
la forme de production écrite et/ou orale 
par contrôle continu et examen final.

  FORMATIONS CMA 74

Je vise
l’excellence
dans mon métier

Le groupe BM 2016/2017

 COÛT ET FINANCEMENT DES FORMATIONS DIPLÔMANTES
 

 Prise en charge possible selon votre statut.
 Pour le chef d’entreprise ou le conjoint : uniquement un 

droit d’inscription d’1 euro de l’heure de formation
(le coût réel de la formation est pris en charge par le Conseil 
de la Formation de la Chambre Régionale des Métiers et de 
l’Artisanat).

 Pour un salarié ou un demandeur d’emploi, le coût est 
de 9,15 euros de l’heure. Une prise en charge peut être faite 
auprès de l’OPCA du secteur d’activité (Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé).

 Le + : participation exceptionnelle aux frais de transport pour 
les non-salariés de l’Artisanat (immatriculés au RM) pour les 
formations diplômantes : forfait journée de 20 euros pour 7 
heures de formation.

CONTACT : Christelle Thillou
 04 50 23 92 91
 christelle.thillou@cma-74.fr
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Ils affichent le label !

Entreprise ELEKTRA Sas
Noëlla Ceder (apprentie) et Maurizio Bonini
113 impasse de la Colombière
74520 Valleiry

 06 43 83 53 91
---------------------------------------------------------

SARL Garage des Vallées
Éric Besson et Robin Poillot (apprenti)
17 avenue des Vallées
74200 Thonon-les-Bains

 04 50 71 83 83

 Ils ont commandé leur kit apprentissage et affichent ce label d’entreprise citoyenne. Bravo et merci à eux ! 

Envoyez-nous vos photos à :
communication@cma-74.fr

et elles seront publiées dans les prochains numéros

UN SIGNE DE RECONNAISSANCE
POUR LES MAÎTRES D’APPRENTISSAGE
La CMA 74 offre un kit de communication aux entreprises formant des apprentis. 
Il comprend deux autocollants du pictogramme ci-contre ainsi qu’une boîte à outils nu-
mériques pour communiquer.
Ce kit est gratuit et disponible sur simple appel à la CMA 74 au 04 50 23 92 37.
Objectifs : permettre à l’entreprise de se démarquer en affichant ce label d’entreprise 
citoyenne et ainsi afficher la force de l’apprentissage en Haute-Savoie. Ce pictogramme 
permettra également à un jeune d’identifier facilement un maître de stage.

IC
I, 

NO
US

 PRÉPARONS L’AVENIR

NOUS FORMONS
DES APPRENTIS

  LABEL APPRENTISSAGE




