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MÉTIERS à la UNE

Bien négocier
le virage du
numérique

par Franck LOPEZ
Président

de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Haute-Savoie

Maître artisan maçon à AYZE

      EDITORIAL

À l’heure où les nouvelles technologies 
prolifèrent, l’adoption du numérique 
n’est plus un choix mais une nécessi-
té pour assurer la pérennité des entre-
prises. Les consommateurs intègrent, 
de nos jours, la dimension numérique 
dans leur processus d’achat. 
Utiliser Internet pour prendre connais-
sance du produit ou service proposé 
par un artisan, aller lire des avis, com-
parer des entreprises concurrentes, 
réaliser des achats en ligne, sont deve-
nus des réflexes pour bon nombre de 
consommateurs. 
Par ailleurs, pour le fonctionnement 
même des entreprises, à tous les ni-
veaux, les outils numériques repré-
sentent un gain de temps et d’énergie 
considérable.
Mal négocier le virage du numérique en 
négligeant l’intégration des outils digi-
taux pourrait avoir des conséquences 
handicapantes voire néfastes pour les 
entreprises.

L’adoption tardive et parfois même 
inexistante du numérique chez les ar-
tisans provient essentiellement d’un 
manque de connaissances ou d’intérêt. 
Les artisans peuvent se sentir dépas-
sés, non concernés, ou n’ont pas me-
suré l’importance de la transition numé-
rique. C’est ainsi que le fossé se creuse. 
Le constat peut être alarmant puisqu’en 
Auvergne-Rhône-Alpes, plus d’une en-
treprise artisanale sur 2 ne dispose pas 
de site internet. 
Ces carences digitales doivent être 
comblées maintenant, avant qu’il ne 
soit trop tard. C’est un enjeu que nous, 
la CMA 74, avons su identifier et un 
créneau sur lequel nous nous position-
nons.

Pour que le numérique puisse devenir 
un fer de lance dans la stratégie de 
nos entreprises artisanales, nous nous 
appliquons à proposer des solutions 
concrètes. 
Nous souhaitons démocratiser le digital 
pour permettre aux artisans d’en appri-
voiser les outils. Le message fort que 
nous souhaitons véhiculer est le suivant : 
prendre le temps de se former est un 
investissement sur l’avenir.
Ainsi, les Oséades, rendez-vous annuel 
des créateurs et dirigeants d’entreprise 
en Haute-Savoie, ont été l’occasion 
pour la CMA 74 de mettre l’accent sur 
l’importance du numérique. Des ateliers 
tels que : « Lancer son business avec le 
digital » ou encore « Instagram pour les 
pros, faut-il y aller ? » ont rencontré un 
franc succès. 
La CMA 74 propose également tout au 
long de l’année des formations relatives 
à l’univers du numérique ainsi qu’un 
programme d’accompagnement aux 
artisans : « Atouts Numériques », qui 
sera mis à l’honneur dans ce magazine.

Le saut dans l’ère du digital deve-
nant inéluctable, nous entendons bien 
prendre le train en marche et intégrer 
au mieux cette dimension. En atteste 
par exemple, l’adoption de la version 
numérique des cartes professionnelles 
des artisans au cours de l’année 2019. 
C’est dans le sens du numérique que 
les choses évolueront et nous espérons 
impulser, engager, encourager tout le 
réseau artisanal haut-savoyard dans 
cette dynamique.
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Il n’y a pas que les start-up
qui ont besoin d’un business angel*.

Des solutions de financement adaptées
à tous les professionnels.**

Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et 
financier  Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance - Capital de 1 000 000 000 euros - 116 Cours Lafayette 
69003 Lyon - 384 006 029 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 760. - Crédit photo : Getty Images.

*Business Angel : investisseur providentiel. **Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse d’Epargne.
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     FLASH INFOS

Oséades : record de participation AGENDA
Bikexpo à Lyon
Le rendez-vous des passionnés 
de 2 roues aura lieu les 9 & 10 
septembre 2019 à Eurexpo - 
Lyon. 
Présentation de toutes les nou-
velles collections et innovations 
de l’univers du cycle.

Progiciels - 23ème édition
Le salon de la performance et de 
l’innovation se tiendra le 10 octo-
bre 2019 de 8h à 19h à Annecy-
le-Vieux. 
Une mise en avant des outils 
numériques au service de la per-
formance des entreprises.
 

 salon-progiciels.com

Salon des entrepreneurs 
Ce salon propose un accompa-
gnement aux futurs entrepre-
neurs pour lancer leur projet et 
rencontrer le succès. 
La CMA 74 fera notamment par-
tie des exposants. 
RDV les 12 & 13 juin 2019 au 
centre de congrès de Lyon.
 

 www.salondesentrepreneurs.com

Exposition photos de 
Bruno & Dorota Sénéchal 
7ème édition 
Pour cette 7ème édition, la CMA 
74 présentera dans ses locaux le 
reportage photos de ces deux 
passionnés de voyage.  
Il aura pour thème les manchots 
des Terres Subantarctiques.  
RDV du 4 octobre 2019 ( jour du 
vernissage) au 29 février 2020.
 

 www.brunodorotaphotography.com

Fête de l’apprentissage
Jeudi 04 avril 2019, les meilleurs ap-
prentis de la Haute-Savoie et leurs 
maîtres d’apprentissage étaient réunis 
au sein de l’Espace Rencontre d’Anne-
cy-le-Vieux pour participer à la Fête de 
l’Apprentissage.

Près de 300 personnes étaient pré-
sentes pour cette cérémonie de mise 
à l’honneur des apprentis les plus mé-
ritants du département. 60 jeunes en 
apprentissage, en provenance d’une 
quinzaine de Centres de Formation 
d’Apprentis (CFA) et Maisons Familiales 
Rurales (MFR) du département ont ain-
si été récompensés.
Cette soirée a également permis de 

mettre en avant le rôle fondamental des 
maîtres d’apprentissage, chefs d’entre-
prises et formateurs, qui encadrent les 
jeunes, enseignent leur savoir-faire et 
transmettent leur passion.

La fête de l’Apprentissage est organi-
sée par la CMA 74 en partenariat avec 
la Banque Populaire Auvergne Rhône 
Alpes et Maaf Assurances.

Cette 8ème édition a réuni plus de 2 
700 dirigeants, startupers, créateurs 
et repreneurs du 14 au 28 mai 2019. 
Un chiffre en augmentation de 6 % par 
rapport à la dernière édition. 

De la conférence sur la communication 
interpersonnelle à l’atelier « Instagram 
pour les pros » en passant par le mini 
forum de la création d’entreprise, une 
centaine de rendez-vous ont été pro-
posés sur tout le département.

Les Oséades font désormais partie 
intégrante du paysage économique 

haut-savoyard et contribuent au déve-
loppement du territoire. Pour les diri-
geants et créateurs, ces conférences, 
réunions et ateliers ont été l’occasion 
de capter les nouvelles tendances, 
développer leur stratégie, trouver des 
réponses concrètes à leurs probléma-
tiques ou encore développer leur ré-
seau.
Cet événement unique est organisé 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Haute-Savoie et la CCI 74.

 www.oseades.com
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   VIE DES ENTREPRISES

e Concours régional d’Ateliers 
d’Art de France s’est déroulé cette 

année, le 16 avril,  pour la seconde fois 
consécutive au Musée de l’Hôtel Dieu 
au Puy-en-Velay. Vingt concurrents 
avaient été préalablement sélection-
nés parmi lesquels deux Annéciens 
qui ont porté haut les couleurs de la 
Haute-Savoie.

SANDRINE ISAMBERT : UN SOUFFLE 
VENU DES VOLCANS

Sandrine Isambert est à 39 ans souf-
fleuse de verre et artiste. Fan d’Haroun 
Tazieff, elle se passionne très tôt pour 
ce qui naît de la lave et des volcans 
avant d’être séduite par le verre en fu-
sion lors de la visite d’un atelier à Lyon. 

Née à Annecy, elle se forme aux arts ap-
pliqués et aux arts plastiques, suit des 
études de graphisme puis passe fina-
lement un CAP de souffleuse de verre. 
C’est en 2004 qu’elle se lance dans le 
métier du verre : « J’ai d’abord effec-
tué une résidence d’artiste au Musée 
du verre à Carmaux. Dans ce cadre, j’ai 
réalisé une sculpture monumentale pour 
le musée ». Puis en tant qu’employé au 
Centre international d’art verrier en Lor-
raine, elle fait de la production, notam-
ment de boules de Noël, et y réalise des 
démonstrations. 
« Nous avons eu l’idée avec mon conjoint 
de monter notre propre atelier. » Il naît en 
2009 sur le site d’une ancienne cristalle-
rie en Lorraine. Sandrine Isambert donne 
aussi des cours au lycée professionnel 
de Sarrebourg puis à l’Ecole des Arts 
Décoratifs de Strasbourg. 
Elle crée des pièces uniques, super-
posant jusqu’à six couches de cou-
leurs en verre soufflé. « Je m’inspire 
de techniques traditionnelles, détour-
nées pour être contemporaine. J’ex-
pose aujourd’hui dans des musées en 
France et à l’étranger, et suis appelée 
à participer à des conférences comme 
récemment au musée Fernand Léger 
à Biot. J’aimerais participer au salon 
Révélations au Grand Palais à Paris ». 
Aujourd’hui, Sandrine Isambert et son 
mari travaillent ensemble entre Annecy 
et Saint-Julien-en-Genevois. Tous deux 
recherchent 100 m2 pour y installer les 
machines à usiner le verre. 

SANDRINE ISAMBERT
74 160 Saint-Julien-en-Genevois
Tél. : 06 32 63 35 89

 www.sandrineisambert.fr

L

Sandrine Isambert, souffleuse de verre et artiste, et Yves Ghirotto, luthier en guitare, ont porté haut les 

couleurs de la Haute-Savoie lors du Concours régional d’Ateliers d’Art de France 2019 au Puy-en-Velay. 

Tous deux affichent une belle créativité.

LA CRÉATIVITÉ
à l’honneur
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UN CONCOURS POUR VINGT 
TALENTS

Le Concours régional Ateliers 
d’Art de France a réuni durant 
une journée vingt talents de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 
L’objectif étant de distinguer une 
œuvre remarquable de création 
parmi les lauréats régionaux, qui 
contribue à révéler l’ancrage de 
l’identité professionnelle des ar-
tisans créateurs de la région.  
Un prix de 1000 euros  a été re-
mis au gagnant le bijoutier Alex 
Modeste pour ses « Tall bagues 
» en matériaux recyclés. 

L’ANNÉCIEN YVES GHIROTTO 
a présenté au concours une gui-
tare de jazz, fruit de plus de 200 
heures de travail. Sa table est en 
épicéa, les éclisses et le dos en 
cerisier, le manche en érable et 
la touche en ébène.

SANDRINE ISAMBERT 
a présenté une pièce unique en 
verre soufflé, « Microvies », com-
posée de six couches de cou-
leurs superposées les unes aux 
autres.

YVES GHIROTTO FAIT CHANTER LES 
GUITARES

À 51 ans, Yves Ghirotto est à son 
compte depuis 2007 en tant que 
luthier : son métier, la facture de gui-
tares après la mécanique de précision. 
Cette première expérience profession-
nelle de tourneur-fraiseur lui a donné le 
goût de la technique et du travail bien 
fait. « J’ai démarré mon activité par 
les réparations d’instruments à Anne-
cy,  puis progressivement ma clientèle 
est venue de Chambéry, Albertville et 
même de Maurienne. Je me suis en-
suite  lancé dans la fabrication de gui-
tares destinées à tout le marché fran-
çais. J’ai commencé par la guitare folk 
et peu à peu les demandes des clients 
m’ont ouvert les autres univers : le jazz, 
le classique, l’électrique, la basse 
électrique » explique-t-il. Il en fabrique 

aujourd’hui environ six par an et les 
vend à des amateurs comme à des 
professionnels grâce au bouche-à-
oreille, mais aussi à sa participation à 
des expositions et des salons, comme 
celui d’Issoudun. « J’ai aujourd’hui 
besoin de développer le commercial 
pour faire mieux connaître mes réali-
sations». 

L’originalité de ses créations réside 
dans le choix des essences : le ceri-
sier, le poirier, le noyer, l’épicéa du Jura 
ou encore l’aulne. Il utilise aussi des 
bois exotiques tels que l’ébène dont 
il se fournit auprès d’un spécialiste à 
Grenoble, Delta Bois. «Pour la qualité 
acoustique, le bois que je préfère est 
le cerisier, même si tous se travaillent 
bien ! Pour me fournir, je regarde les 
annonces et j’achète des billes de bois 
bien sèches, débitées parfois depuis 

des dizaines d’années ».
C’est dans son atelier de 180 m2, im-
planté à Cran-Gevrier, qu’il élabore ses 
guitares grâce à un parc de plusieurs 
machines, dont certaines en cours 
d’installation. Il dispose notamment 
d’une raboteuse - dégauchisseuse, 
d’une scie à rubans et d’une pon-
ceuse à main pour débiter le bois au 
plus près, car tout se fait à la main. 
« Je réalise une guitare de A à Z, je 
mets ma patte en proposant du hors-
normes. Mon objectif est désormais 
d’acquérir une fraiseuse à commande 
numérique pour mettre en musique 
plus facilement mes idées ».

YVES GHIROTTO LUTHIER
10 route de Chevennes
74960 Cran Gevrier
Tél. : 06 64 80 98 67

 www.ghirotto-luthier.fr
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      JEUNES ENTREPRISES

La p’tite Nana : The place to Bio

Après avoir décroché un Master Com-
munication/Marketing appliqué aux 
sports de glisse, la jeune femme décide 
de faire un break d’un an pour partir 
voyager. 
Il y a 4 ans, sa reconversion végéta-
rienne a fait naître en elle, puis cultiver 
une passion pour la cuisine : la cuisine 
du bien-être. Plusieurs expériences en 
restauration vont alors décupler son 
envie de se lancer dans l’aventure cu-
linaire. « Lorsque j’étais serveuse dans 
un restaurant gastronomique, j’aimais 
toujours mettre mon nez en cuisine 
pour voir ce qu’il s’y passait ». Né 
d’une envie d’entreprendre existante 
depuis plusieurs années, le projet du 
café végétarien s’est véritablement 
construit, façonné, précisé au gré de 
ses voyages. Sa cuisine a trouvé son 
identité entre Bali, le Japon, la Mongolie 
ou encore la Nouvelle-Zélande.

COMME À LA MAISON
Au cœur du centre-ville annécien, le 
café se veut cosy et rassurant : « Le 
but c’est que le client se sente comme 
à la maison ». On est plongé dans un 
univers à son image, à la croisée du 
vintage chic et de l’exotique. Coha-
bitent en symbiose : le mobilier chiné, 
le bois flotté, les éléments de déco 
fabriqués ou issus de la récup’ ou en-
core les tableaux de sports de glisse, 
clin d’œil à son univers de cœur. Un 
joyeux patchwork, mélange éclectique 
qui n’en rend l’endroit que plus riche et 
chaleureux.

Ancienne Librairie des Arts ouverte en 
1917, le café cultive l’âme de ce lieu en 
prenant le parti de conserver la façade 
extérieure d’origine, dans son jus, et 
en proposant toujours à la vente une 
sélection de livres ésotériques.

CUISINE VEGGIE & GOURMANDE
Aux fourneaux, ce sont les mains d’un 
duo complice mère/fille qui confec-
tionne artisanalement, sur place, tout 
ce qui est servi dans ce café. Sa-
lades fraîches, coco bowls ou encore 
muffin-cookies chocolat jouent des 
coudes en vitrine… Que du végéta-
rien ! 
Côté ingrédients : les œufs et la farine 
de blé laissent place aux graines de 
lin, à la farine de riz et au beurre de 
cacahuète pour une pâtisserie 100% 
vegan et bio. Une cuisine simple, mais 
faite maison et surtout en accord avec 
les convictions de la patronne.

Précisons-le ! Au-delà du végéta-
risme, Marina met un point d’honneur 
à ne servir que du bio et à privilégier 
les producteurs locaux : un créneau 
qui vient déjouer l’image du bio cher, 

réservé à une élite.  «C’était aussi le 
challenge : proposé une cuisine 100% 
bio à prix accessible. »

PARTAGER SES CONVICTIONS
Chez La p’tite Nana, on est égale-
ment partisan du zéro déchet et on se 
soucie de l’environnement : on troque 
donc le plastique pour le verre et le 
carton et on incite même les clients 
à venir avec leur propre emballage. 
Deux conteneurs sont également mis 
à disposition afin de transformer les 
déchets en énergie pour la ville.
Dans l’ère du temps, La p’tite Nana 
est donc un concept global qui s’ins-
crit dans une démarche cohérente et 
engagée. Une cuisine qui démystifie 
le vegan et vient prouver que végéta-
risme et gourmandise ne sont pas in-
compatibles… bien au contraire !

LA P’TITE NANA
12 rue Sommeiller
74000 Annecy
Tél. : 04 50 77 82 05

 Facebook : laptitenanaannecy
 Instagram : laptitenana_annecy

« La p’tite Nana » c’est l’aventure de Marina DÉCARRE, une jeune Annécienne, qui s’est audacieusement 

lancée dans la création d’un café végétarien. De la rencontre entre passion pour la cuisine et voyages 

naîtra son café « La p’tite Nana » en novembre 2018 : un repère chaleureux pour les gourmands adeptes 

du bien manger.
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Cisaline
Emeline REGENT - RUMILLY
www.cisaline.com

Noeud papillon en liège
Prix : 35 €
Bretelles en coton
Prix : 55 €

Jus Léger
Annesy & Patrick - EVIAN-LES-BAINS
www.jus-leger.com

Cocktail de fruits «pick me up» 
(pomme, citron & gingembre)
Prix : tous les cocktails à 4 € le verre

Shelter
Équipe SHELTER - CRAN GEVRIER
www.shelter-manufacture.com

1- Lunettes de soleil femme modèle Florence en bois de tulipier
Prix : 265 €
2- Lunettes de soleil homme modèle Mika en bois d’ébène
Prix : 275 €

Les limonades d’Aline
Aline BRIERE - MARCELLAZ-ALBANAIS
www.facebook.com/lalimonadedaline/

Limonade goût menthe - houblon
Prix : 2,20 € la bouteille de 33 cl

Fabriqués près de chez vous ! 
Les produits artisanaux

s’affichent...

      MADE IN LA YAUTE
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L’urgence de la 
transformation numérique

     DOSSIER NUMERIQUE

 Le numérique et Internet ont changé de manière incontestable les modes de consommation. Ils ont 

redéfini la manière dont sont conçus, produits les biens et les services et ils ont transformé la façon 

de vendre. Avec le déploiement des réseaux sociaux et des sites web, les notions de proximité et 

de communication sont désormais modifiées. Dans ce monde nouveau, l’artisan 3.0 doit désormais 

intégrer le numérique dans son activité professionnelle, s’il veut être compétitif, accroître sa notoriété, 

développer son chiffre d’affaires et gagner en efficacité.

Tous les domaines de la vie  
d’une entreprise sont impactés par 
l’avènement du numérique. Consé-
quence directe : les entreprises ar-
tisanales sont confrontées à une 
concurrence démultipliée par les 
réseaux sociaux et les sites web.  
« Aujourd’hui, l’artisan qui déciderait 
de se passer du numérique manque 
nécessairement l’opportunité de cap-
ter une nouvelle clientèle, de déve-
lopper et de proposer de nouveaux 
produits, d’améliorer sa production, 

son organisation et sa rentabilité.  
Il prend même le risque de disparaître 
», souligne Yaël Boquet, chef de projet 
développement des entreprises et nu-
mérique de la CRMA Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. « Le champ des possibles 
est immense en matière de numérique 
et il concerne tous les artisans, quelle 
que soit leur activité ou leur localisation. 
Un traiteur, situé en zone rurale et ré-
cemment accompagné par un conseil-
ler de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat dans sa transformation nu-

mérique, a réglé son problème d’in-
vendus en créant une page Facebook 
lui permettant de proposer une réduc-
tion à ses clients de proximité en fin 
de journée. Un horloger de centre-ville 
restaure les plus grandes horloges du 
monde grâce à la 3D. 
Sans parler du volet visibilité ! De nos 
jours, les artisans ont, dans la majorité 
des cas, une clientèle de particuliers 
pour laquelle tout ce qui touche à la 
notoriété, à l’e-réputation est primor-
dial. 
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L’entreprise artisanale du XXIe siècle 
doit ainsi permettre à ses clients de la 
trouver sur le Web, d’y découvrir ses 
produits, de pouvoir les acheter, les 
commander à tout moment de la jour-
née ou de la nuit. 
En témoigne notamment le succès 
croissant du « click and collect » qui 
permet aux consommateurs de com-
mander un produit en ligne et de le 
retirer dans un magasin.» Le numé-
rique facilite également la gestion des 
stocks, l’organisation du travail et des 
plannings. « La simple possibilité de 
consulter ses comptes en ligne a per-
mis aux artisans de suivre en temps 
réel leurs finances et de pouvoir réagir 
plus rapidement si nécessaire », sou-
ligne Yaël Boquet. 
Et que dire de l’interaction désormais 
indispensable avec des clients et des 
prestataires désireux d’obtenir des in-
formations dans l’instant que seuls le 
numérique et ses outils peuvent per-
mettre. 
On le voit, les enjeux liés au numérique 
sont désormais vitaux pour l’entre-
prise et nul ne peut s’en exonérer.

UNE GRANDE MARGE DE PROGRESSION
L’étude réalisée en 2017 par CMA 
France, l’établissement public na-
tional représentatif du réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
(CMA), dressait un bilan en termes 
d’équipements, de pratiques et de 
besoins réels des entreprises artisa-
nales en matière de numérique. 
L’étude révèle qu’avec neuf en-
treprises sur dix informatisées, 
le taux d’équipement des entre-
prises artisanales a clairement 
progressé. Il est également satis-
faisant en matière de téléphonie  
(smartphones). 
De même, 96 % des entreprises ar-
tisanales disposent d’une connexion 
Internet, même si la question  
de l’accès au haut débit reste posée 
pour certains territoires. 
Quant aux usages numériques, pour 
neuf entreprises sur dix la messagerie 
est en tête, à égalité avec la consul-
tation des comptes en ligne. En ma-
tière de visibilité des entreprises, 41 
% d’entre elles disposent d’un site 
web parmi lesquels 15 % permettent 

la vente en ligne alors que seuls 25 %  
des artisans utilisent les réseaux 
sociaux. Des chiffres relativement 
faibles au regard des entreprises 
étrangères et des nouvelles formes 
de consommation. « Un constat in-
quiétant, reconnaît Yaël Boquet, 
quand on mesure la nécessité d’être 
visible sur le web et la puissance 
de Facebook, notamment pour  
les entreprises s’adressant aux par-
ticuliers qui pourraient par ces biais 
mettre en valeur leurs savoir-faire, 
leurs produits et services et capter 
une clientèle nouvelle.» 
Certains usages sont cependant en 
progression. C’est le cas notamment 
de la gestion de la comptabilité, de la 
déclaration sociale et fiscale pour les-
quelles une entreprise sur deux utilise 
le numérique. 

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
N’EST PLUS UN CHOIX

Au bout du compte, les artisans 
sont à l’image de la France, clas-
sée au 16e rang mondial en 2018 
(24ème en 2016) en matière  
de transformation numérique  
des entreprises, selon Network Rea-
diness Indicator. 
Des progrès sont donc encore à faire 
et en particulier sur l’identité numé-
rique d’une entreprise, c’est-à-dire 
toutes les traces : données, photos, 
informations qu’elle laisse sur le Web 
et qui participent à sa e-réputation. 
Alors que le dernier baromètre Pages 
Jaunes 2018 indique que 80 % des 
consommateurs consultent des 
avis en ligne avant d’effectuer un 
achat, 29 % des artisans interro-
gés sur ce sujet ne souhaitent pas, 
voire même refusent, de lire les avis 
ou autres notes les concernant sur  
le Web et les réseaux sociaux et 41 % 
avouent ne jamais penser à les 
consulter. 
Selon Yaël Boquet, « cette dimension 
est pourtant fondamentale, car dé-
sormais tous les produits ou services, 
quelle que soit l’entreprise ou l’activi-
té sont évalués et comparés en ligne. 
Avoir une attitude passive vis-à-vis de 
cette pratique revient à se mettre en 
grande difficulté tant on sait qu’une 
critique peut être dévastatrice pour 
l’image d’une entreprise et, à terme, 
pour ses résultats. »

     DOSSIER NUMERIQUE
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ENE : ASSOCIATION 
ENTREPRISE & NUMÉRIQUE

Financée par des fonds du 
Conseil Régional, de l’Europe et 
de la métropole de Lyon, l’asso-
ciation Entreprises & Numérique 
(ENE) conçoit l’offre de services 
proposée aux entreprises pour fa-
voriser leur transition numérique.

Parmi ses missions, citons le pro-
gramme « Atouts numériques ». 
Destiné aux TPE, cet accompa-
gnement est dispensé par les 
conseillers numériques des CMA 
formés par l’ENE.

www.ene.fr/agir/atouts-numeriques

Dans ce cas, une réponse adéquate 
est impérative pour rétablir l’équilibre 
vis-à-vis des clients potentiels. Une 
prise de conscience est indispensable. 
Au-delà de toutes les raisons légitimes 
(manque de temps, de moyens ou de 
connaissances) qui pourraient expliquer 
ce retard dans la transformation numé-
rique de leur entreprise, les artisans se 
doivent de monter en compétences 
sur ces sujets et de mettre en œuvre 
des actions, des outils qui leur corres-
pondent ». 

AIDER À LA TRANSITION NUMÉRIQUE 
À tous les artisans qui sou-
haitent intégrer le numérique dans  
leur entreprise ou optimiser les solu-
tions mises en place et qui ne savent 
pas comment faire, le réseau des CMA 
propose de les accompagner pour me-
ner à bien leur projet.

Le diagnostic numérique 
Préalable et clé de voûte de l’intervention 
des conseillers de la CMA, le diagnostic 
de l’entreprise permet d’identifier son 
profil, son degré de maturité numérique,  
son niveau d’équipement et sur-
tout ses usages. Il formalise  
les axes d’amélioration au regard de ses 

problématiques : gestion des stocks ou 
du fichier clients, paiement en ligne des 
produits… Il identifie également les so-
lutions envisageables et permet d’éla-
borer un plan d’actions adapté au profil 
et aux moyens de l’entreprise. 

La formation continue
 En 2017 et 2018, les formations au 
numérique représentaient le premier 
budget du Conseil de la formation, or-
ganisme financeur de la formation des 
artisans en Auvergne-Rhône-Alpes. 
L’offre de formations des CMA propose 
aux artisans de démystifier et d’acquérir 
des compétences, notamment sur l’uti-
lisation des réseaux sociaux, des outils 
de gestion, la réalisation d’un site web, 
etc. 

Atouts numériques
Cofinancé par la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et l’Union européenne, le 
programme Atouts numériques vise 
à aider les TPE et petites PME de la 
région à mieux comprendre comment  
le numérique peut les aider à déve-
lopper leur activité, à innover ou en-
core à capter de nouveaux clients. 
Elles bénéficient d’un suivi person-
nalisé, de formations ainsi que de 

rencontres et d’échanges de bonnes 
pratiques avec d’autres dirigeants. 
Réalisé par un conseiller de la CMA,  
cet accompagnement permet 
à l’artisan de formaliser son be-
soin, de définir les contours de 
son projet, d’en mesurer l’intérêt  
au regard de sa stratégie et de me-
ner à bien un projet numérique adap-
té en moins de 6 mois. Il comprend 
de 7 à 14 heures d’accompagne-
ment individuel pour mettre en œuvre 
des actions sur une thématique ci-
blée (telle qu’une première présence 
sur le web, du référencement, de 
l’e-réputation…) ou plus complexe  
(comme la création ou la refonte de sites 
web, l’intégration d’une solution de lo-
giciel de gestion, de fichier clients). Le 
conseiller de la CMA aide également le  
chef d’entreprise à rechercher des 
prestataires, à analyser les solutions 
proposées en toute objectivité et à 
s’approprier l’outil. 
En plus de ces différents accompa-
gnements, les CMA proposent d’orien-
ter et d’assister les artisans dans le 
montage de dossiers de finance-
ment pour investir dans le numérique  
(subventions commerces de proximité, 
prêt à taux zéro…).

     DOSSIER NUMERIQUE
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Héloïse SANGARÉ
Conseillère numérique CMA 74 

Bien adapté aux TPE et PME artisanales et non artisanales,  
le programme «Atouts Numériques»  se décline entre for-
mations collectives et accompagnement individuel. 

« Il permet de faire un focus sur les pratiques de chaque 
entreprise et de les aider à comprendre les outils numériques  
en plus de les maîtriser », explique Héloïse Sangaré, conseil-
lère numérique à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
la Haute-Savoie. 
Différents sujets sont abordés : améliorer sa visibilité sur 
Internet, communiquer sur les réseaux sociaux, mettre en 
œuvre une stratégie digitale, utiliser les logiciels de caisse ou 
les logiciels de relations clients, fidéliser ses clients, améliorer 
la sécurité de son système d’information…
«Atouts Numériques», porté par Entreprise et Numérique 
(ENE) à Lyon pour développer le numérique au niveau régio-
nal, est financé par la Région et cofinancé par l’Union euro-
péenne et des fonds FEDER. Un dossier de candidature est à 
préparer auprès d’Héloïse Sangaré par le porteur de projet. Il 
doit se rendre disponible pour profiter de l’accompagnement 
individuel de 7 à 14 heures. Il suivra ensuite des ateliers collec-
tifs, également de 7 à 14 heures, pour échanger avec d’autres 
chefs d’entreprises sur des problématiques communes. 
Parmi les projets déjà accompagnés on citera, une au-
to-école à Annemasse, une esthéticienne à Sallanches ou 
encore un hôtel pour chats entre Groisy et Evires. 

TÉMOIGNAGE
Françoise CANESTRIER
Gérante de l’entreprise La Maison de Chachou
Bénéficiaire du programme «Atouts Numériques»

Les chats à l’heure du numérique

Françoise Canestrier vient d’ouvrir 
La Maison de Chachou, une pen-
sion féline conçue comme un vé-
ritable hôtel pour chats. C’est une 

vraie maison, dont les chambres individuelles sont 
dotées d’un jardin pour les chats habitués à sortir, 
ou grande fenêtre pour les chats d’intérieur,  toutes 
équipées de box chauffés au sol et climatisés. Reste 
à faire connaître ce lieu où il fait bon vivre pour les 
matous. 

D’où l’implication de Françoise Canestrier dans le 
programme «Atouts Numériques» : « Cela a boosté 
mon activité dès le départ. Je suis aujourd’hui en ca-
pacité de mieux utiliser les réseaux sociaux. Je peux 
parler de Google Business et l’utiliser pleinement. De 
même que le logiciel Canva pour créer des flyers. 
Très à l’écoute, Héloïse Sangaré a répondu à mes 
demandes particulières, m’a proposé des tutos, et 
trouvé des solutions adaptées et efficaces ! », indique 
la créatrice de la Maison de Chachou, 
qui se félicite aussi de l’accompagne-
ment reçu en ateliers collectifs.

LA MAISON DE CHACHOU
340, route du champ
74570 Evires
Tél. : 06 81 84 81 27

 www.lamaisondechachou.fr/

ATOUTS NUMÉRIQUES - en partenariat avec :

Numérique : comprendre les outils 
pour en faire des atouts

PO
UR

 + D’INFOS Héloïse SANGARÉ, 
Conseillère numérique
heloise.sangare@cma-74.fr
04 50 23 19 46

     DOSSIER NUMERIQUE
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     RETOUR EN IMAGES

01 L’expo
56 collégiens, de 6 établisse-
ments scolaires, ont pris  
possession des salles de la 
CMA 74 pour présenter leurs 
exposés.

02 L’expo
De belles présentations 
étaient à découvrir en par-
courant les trois étages de la 
CMA 74.

03 L’expo 
Des collégiens impliqués qui 
ont pris le temps de travailler 
sur leurs exposés.

 Vendredi 17 mai 2019, plus de 250 personnes étaient réunies pour assister à la cérémonie 
de clôture de l’opération de découverte des métiers « Bravo les Artisans », à la CMA 74.

Des tonnes de “Bravo” pour les artisans

0302

01

Organisée par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, l’opération ”Bravo les 
Artisans” permet à des collégiens de se 
familiariser avec les métiers de l’artisa-
nat et le monde de l’entreprise. 

Les binômes d’élèves de 4ème et de 
3ème effectuent ainsi un stage de dé-
couverte de deux jours ou plus chez 

l’artisan de leur choix.
Ils sont ensuite chargés de transmettre à 
leurs camarades de classe les connais-
sances acquises lors de leur présence 
en entreprise, puis de présenter leur ex-
posé lors de la cérémonie à la CMA 74.

Cette action amène les jeunes à 
prendre conscience que travailler dans 

l’artisanat, c’est avant tout posséder un 
savoir-faire et l’exercer avec passion. 
C’est aussi la possibilité de devenir chef 
d’entreprise.

Cette opération est organisée en partena-
riat avec le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental et le Crédit Agricole des 
Savoie.
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     RETOUR EN IMAGES

04 Ouverture de cérémonie
Franck LOPEZ, Président de la 
CMA 74

05 Partenariat
Signature de la convention de 
partenariat entre le Crédit 
Agricole des Savoie et la CMA.

06 Victoire
Le collège des Aravis de 
Thônes remporte le trophée 
du meilleur établissement.

07 3ème prix 
Justine MATTEI-LEMEUNIER & 
Azedine OUZIDANE (en stage 

à La Charbonnière / GAEC Le 
val de Thônes.).

08 2ème prix
Naomie FRANCOIS & Arthur 
PERNOT (en stage de pâtisserie 
- chocolaterie au Fournil de 
Megève).

09 1er prix
Tim DELOCHE & Colin 
MAUDUIT du collège les Aravis 
de Thônes (en stage chez 
M. Sébastien ALLAMAND de 
l’entreprise Alpes Bois Menui-
serie).

04

05

06

07

08

09
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 Ils ont commandé leur kit apprentissage et affichent ce label d’entreprise citoyenne. Bravo et merci à eux ! 

Ils affichent le label “Apprentissage”

      APPRENTISSAGE

EURL Hillier Electricité 

Bachar SALEH, 18 ans,apprenti en 1ère année 
CAP électricien au CFA DES SAVOIE 
de Saint Alban-Leysse et Pascal HILLIER.

EURL Hillier Electricité
287 route de Creuses
74600 SEYNOD

 04 50 52 94 30 
www.hilliercommercial.wixsite.com/seynod

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 numériques pour communiquer.
Ce kit est gratuit et disponible sur simple appel 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

UN SIGNE DE RECONNAISSANCE
POUR LES MAÎTRES D’APPRENTISSAGE

Atelier Saint Martin 

Camille SENNEGON, 15 ans, apprenti depuis avril 2019 
et Frédéric ANDRES, ferronier d’Art, élu à la CMA 74.

Atelier Saint Martin - Maître Artisan Ferronnier d’Art
EPV  - Entreprise du Patrimoine Vivant -

Vers le Pont
74440 MORILLON

 06 80 33 52 39 
www.atelier-saint-martin-74.com

IC
I, 

NO
US

 PRÉPARONS L’AVENIR

NOUS FORMONS
DES APPRENTIS
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Les contrats d’assurance véhicules utilitaires sont proposés par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. Pacifica, SA  au capital entièrement 
libéré de 281 415 225 €,  entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 8 -10 boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15 -  352 358 865 RCS Paris. 
Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Voir détails et conditions en agence. Vous disposez d’un délai légal de rétractation en cas de démarchage et/ou de vente à 
distance. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 
situé à Annecy – PAE Les Glaisins 4 avenue du Pré Félin – Annecy le Vieux – 74985 Annecy cedex 9 – 302 958 491 RCS Annecy, code APE 6419Z. Garantie financière 
et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances. Société de courtage d’assurance immatriculée au 
Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n°07 022 417.
Crédit photo : Fotolia - 02/2019 - Document non contractuel à caractère publicitaire. 

#Professionnels

Découvrez nos solutions de financement  
et d’assurance de votre véhicule professionnel !

Rencontrez un conseiller Crédit Agricole
dans l’une de nos 166 agences 

en Savoie et Haute-Savoie.

AP-Assurance-VU-21x29,7.indd   1 26/02/2019   10:48
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    FORMATIONS CMA 74

Faites progresser votre patrimoine de compétences pour continuer 
à évoluer. La CMA 74 vous accompagne dans le développement de 
vos connaissances tout au long de votre carrière !

Se former : la clé de votre réussite ! 

Et pour une rentrée formation réussie,  
profitez dès à présent de notre promo estivale !

* Offre réservée aux artisans et conjoints collaborateurs, valable pour les formations de septembre 2019, 

dans la limite d’une formation par stagiaire et sous réserve d’une inscription avant le 31 août 2019.

VOTRE FORMATION DE SEPTEMBRE OFFERTE pour toute inscription reçue avant le 31 août 2019.

POUR BÉNÉFICIER DE VOTRE FORMATION OFFERTE EN SEPTEMBRE 2019, CONTACTEZ-NOUS :

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

 www.cma-74.fr/formations

Retrouvez toutes nos offres de stages dans notre

MÉMO FORMATIONS 
Second semestre 2019 
RDV dans votre boîte aux lettres fin août !

TROUVEZ LA FORMATION QUI VOUS CONVIENT ET CONTACTEZ-NOUS !
MÉMO FORMATIONS

Edition 2019

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie
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    FORMATIONS CMA 74

Toutes nos formations sur le Web :

www.cma-74.fr/formations

JURIDIQUE / RÉGLEMENTAIRE

 BIEN PRÉPARER SA RETRAITE 
1 jour  Lundi 30 septembre 2019

 RÉALISER ET ACTUALISER VOTRE «DOCUMENT 
UNIQUE» 
1 jour  Mercredi 23 octobre 2019

 SOUS-TRAITANCE : LES CLÉS POUR RÉUSSIR 
1 jour  Mardi 15 cotobre 2019

UTILISER L’ORDINATEUR

 EXCEL NIVEAU 1
3 jours  Lundis 14, 21 et 28 octobre 2019

 WINDOWS 10 
1 jour  Lundi 07 octobre 2019

 INTERNET AU QUOTIDIEN : 
NAVIGATION ET MESSAGERIE 
1 jour  Mardi 22 octobre 2019

 LES BASES POUR UTILISER L’ORDINATEUR 
4 jours  Vendredis 13, 20, 27 septembre et 4 octobre 2019

 RÉUSSIR VOS  DOCUMENTS PUBLICIAIRES 
3 jours  Jeudis 17, 24 et 31 octobre 2019

 BIEN UTILISER SA TABLETTE ET/OU SON SMARTPHONE 
1 jour  Vendredis 25 octobre 2019

Vos prochaines formations

IMAGES & LOGICIELS TECHNIQUES

 PHOTOSHOP, LA RETOUCHE DE PHOTOS
INITIATION 
3 jours  Lundis 9, 16 et 23 septembre 2019

 AUTOCAD LIGHT « INITIATION » 
3 jours  Mercredis 18, 25 septembre et 2 octobre 2019

 CRÉER VOTRE LOGO AVEC ILLUSTATOR
3 jours  Jeudis 26 septembre, 03 et 10 octobre 2019

 SKETCHUP LOGICIEL LIBRE ET GRATUIT 
3 jours  Lundis 16, 23 et 30 septembre 2019

ÊTRE PRÉSENT SUR INTERNET

 CRÉER VOUS-MÊME VOTRE SITE INTERNET 
4 jours  Vendredis 27 septembre, 04, 11 et 18 octobre 
2019

 DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE 
LES RÉSEAUX SOCIAUX– NIVEAU 1 
2 jours  Mardis 1er et 08 octobre 2019

 ÊTRE VU SUR INTERNET - LES BASES DU RÉFÉ-
RENCEMENT NATUREL 
1 jour  Vendredi 20 septembre 2019

 TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE 
CRÉER VOTRE SITE 
1 jour  Vendredi 13 septembre 2019
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   FORMATIONS CMA 74

 DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS
1 jour  Mercredi 25 septembre 2019

 CHORUS PRO : LOGICIEL DE FACTURATION DES 
MARCHÉS PUBLICS
1 jour   Jeudi 23 octobre 2019

 DÉVELOPPER ET FIDÉLISER VOTRE CLIENTÈLE 
2 jours   Lundis 21 et 28 octobre 2019

 METTRE EN PLACE VOTRE STRATÉGIE 
COMMERCIALE 
2 jours  Lundis 09 et 16 septembre 2019

 RÉUSSIR SES CAMPAGNES D’E-MAILING 
2 jours  Lundi 30 septembre et mardi 1er octobre 2019

 SE FAIRE CONNAITRE À MOINDRE COÛT 
2 jours   Mardis 1er et 08 octobre 2019

AMÉLIORER SA PERFORMANCE 
COMMERCIALE

 FORMATION DE FORMATEURS 
4 jours  Mercredis 11, 18, 25 septembre et 
02 octobre 2019

 LES CLÉS POUR GÉRER SON STRESS 
3 jours  Mardis 08, 15 et 22 octobre 2019

 MIEUX S’ORGANISER POUR GAGNER DU 
TEMPS
1 jour  Mardi 17 septembre 2019

 PRENDRE LA PAROLE AVEC AISANCE 
2 jours  Jeudis 12 et 19 septembre 2019

 SANTE AU TRAVAIL : COMMENT SE 
PRÉSERVER SOI-MÊME DE L’ÉPUISEMENT ? 
2 jours  Vendredis 20 et 27 septembre 2019

DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ
PERSONNELLE

MANAGER SON ÉQUIPE

 MANAGER ET IMPLIQUER VOTRE ÉQUIPE 
3 jours  Lundis 7, 14 et 21 octobre 2019

 PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULO 
SQUELETTIQUES - TMS 
1 jour  Mardi 29 octobre 2019

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

GÉRER & PILOTER SON ENTREPRISE

 ANALYSER VOTRE BILAN ET COMPTE 
DE RÉSULTAT POUR PRENDRE 
LES BONNES DÉCISIONS
3 jours  Lundis 09, 16 et 23 septembre 2019

 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET 
COMPTABLE DE VOTRE MICRO-ENTREPRISE 
1 jour  Mardi 10 septembre 2019

 DÉCOUVRIR LES BASES DE LA COMPTABILITÉ 
4 jours  Vendredis 04, 11, 18 et 25 octobre 2019

 EVOLUTION ET SORTIE DE VOTRE 
MICRO-ENTREPRISE 
2 jours  Lundis 23 et 30 septembre 2019

 CRÉER DES DEVIS ET FACTURES CONFORMES 
AVEC DOLIBARR
2 jours  Mercredis 02 et 09 octobre 2019

 METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE EFFICACE 
2 jours  Vendredis 13 et 20 septembre 2019
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ORGANISATION

 Un test préalable pour déterminer et 
intégrer le groupe de votre niveau

 En petits groupes basés sur 
l'interactivité, la parole et la convivialité.

 Des cours du soir pour apprendre en 
toute tranquillité.

 Différents lieux de formation en Haute 
Savoie pour vous satisfaire.

   FORMATIONS CMA 74

Se former aux langues étrangères
Profitez de cours de langues étrangères à prix canon : de l’anglais 
débutant au plus avancé, de l’espagnol, de l’italien, de l’allemand 
et du russe pour découvrir ou approfondir une langue.

En partenariat avec 

NOUVELLES SESSIONS À PARTIR D’OCTOBRE 2019

  LIEUX DE FORMATION

Annecy

Sallanches

Chamonix

Thonon-les-Bains

CONTACT : Anna MOEVUS           04 50 23 92 91        anna.moevus@cma-74.fr
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Les formations diplômantes

   FORMATIONS CMA 74

Profitez d'une formation sur mesure, compatible avec l'activité professionnelle et 
adaptée aux besoins des entreprises artisanales.

LES + :
- Faire reconnaître votre expérience 
professionnelle et valider un diplôme de 
niveau IV. 
- Acquérir des méthodes et utiliser de 
nouveaux outils pour gagner en temps 
et en efficacité.
- Formation concrète et rapide adaptée 
au rythme de l’entreprise.

OBJECTIFS :
- Renforcer vos compétences en tant que 
chef d’entreprise ou collaborateur 

- Comprendre et assurer la gestion de 
l’entreprise au quotidien 
- Gérer efficacement votre 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 ni-
veau IV (équivalent baccalauréat). 

PRÉ-REQUIS :
2 ans d’expérience professionnelle dans 

l’entreprise artisanale et/ou un niveau 
de formation générale équivalent à un 
niveau de celui de 3ème ou un niveau V

L’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE :
La formation s’articule autour de 4 mo-
dules indépendants d’une durée de 553 
heures, organisée à raison d’1 journée 
par semaine par module. Chaque mo-
dule est évalué sous la forme de pro-
duction écrite et/ou orale par contrôle 
continu et examen final.

Apprendre pour mieux entreprendre et progresser dans sa vie professionnelle.

LES + :
- La reconnaissance du statut de Maître 
Artisan pour vous différencier 
- L'obtention d'un diplôme de niveau 
BAC +2, titre homologué au niveau III 
- La mise en pratique immédiate au 
sein de votre entreprise des acquis 
de la formation grâce aux formateurs 
connaissant parfaitement le secteur de 
l'Artisanat
- Une formation à la carte adaptée à 
votre rythme professionnel (1 jour par 
semaine)

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
- Acquérir des méthodes d’analyse et 
d’aide à la décision pour piloter le déve-
loppement de leur entreprise
 
PRÉ REQUIS : 
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. 
 
L’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE :
La formation s’articule autour de 6 mo-
dules généraux d’une durée de 414 
heures et d’un module professionnel 
(durée spécifique au métier). Chaque 
module est évalué sous la forme de pro-
duction écrite et/ou orale par contrôle 
continu et examen final.

CONTACT : Anna MOEVUS           04 50 23 92 91        anna.moevus@cma-74.fr

ADEA : ASSISTANT(E) DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE

BREVET DE MAÎTRISE

FORMATIONS DIPLÔMANTES : RENTRÉE À L’AUTOMNE 2019
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Pour la route, vous avez le GPS.
Pour la musique, c’est la playlist.

Pour votre protection,
Harmonie Mutuelle
vous accompagne.

UN EXPERT DÉDIÉ VOUS CONSEILLE AU QUOTIDIEN ET VOUS AIDE 
À PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS POUR VOUS ET VOS SALARIÉS.

• Près de 300 conseillers experts de la protection sociale pour maîtriser vos restes à charge.

•  Un réseau de plus de 11�000 professionnels de santé et 1�000 établissements de soins 
partenaires pour vous garantir un service de qualité au meilleur coût.

•  Plus de 380 intervenants spécialistes de la prévention pour réaliser diagnostics et plans 
d’actions pour répondre à vos questions de santé en entreprise.

Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr/entreprises

LE CHOIX POUR MIEUX DÉCIDER.
PRÉVENTION  •   SANTÉ  •   PRÉVOYANCE
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// création
// développement
// transmission

PRÊT* 0%
DE 3 000 À 

20 000 €

ENVELOPPE DE 
FINANCEMENT

DE 10 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

Pour en bénéficier, contactez votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et 
suivants du Code Monétaire 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 photogra-
phique ©Guillaume Atger.  
*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 janvier 2021 (jusqu’à consommation globale de 
l’enveloppe). Voir conditions en agences. 06/19


