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Plus qu’un métier, artisan c’est une vraie 
passion, un travail où le savoir-faire, 
l’ingéniosité et l’échange s’entremêlent 
au quotidien. Naturellement, la vie 
d’artisan n’est pas de tout repos. Mais 
elle apporte tant de richesses, de joies, 
de rencontres qu’elle vaut la peine 
d’être vécue. On ne nait pas artisan, on 
le devient. C’est un choix, une orienta-
tion, à l’image de ce cadre commercial 
reprenant une entreprise spécialisée 
dans le nettoyage des tags que vous 
découvrirez dans les pages suivantes 
de ce magazine ou encore ce fi ls 
d’artisane, lassé de vendre des vête-
ments et qui se reconvertit dans le mé-
tier de savonnier.

L’artisanat est l’aboutissement d’une 
profonde volonté d’aller de l’avant, 
d’apprendre, de se former, de réussir et 
de performer dans son métier en maî-
trisant de multiples techniques. 

Un artisan, capable d’anticipation et 
d’adaptation rapide au changement, 

c’est aussi un artisan qui innove na-
turellement, souvent sans en avoir 
conscience. Parce que, face à la con-
currence, innover est la clé permettant 
à une entreprise de rester compétitive. 
Obsess et Wood Stock Création, deux 
entreprises implantées à Meythet l’ont 
bien compris. Elles viennent de rem-
porter le prix régional Artinov, le con-
cours de l’innovation des entreprises 
artisanales.

Et puis, dès que l’on parle d’artisanat, 
les notions de savoir-faire et de prox-
imité sont régulièrement citées. Dans 
le dossier de ce magazine, un focus sur 
les micro-brasseries qui révolutionnent 
le marché de la bière. En Haute-Savoie, 
on en compte plus d’une trentaine. 
Ce renouveau s’explique en partie 
par l’innovation dans les gammes de 
bières et le retour aux produits locaux, 
plus qualitatifs et surtout avec des 
saveurs très prononcées, très loin de 
l’uniformisation industrielle apportée 
par les grandes marques de la fi lière.
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Artisan cuisinier : 
c’est officiel !

Les cuisiniers entrent dans le giron 
de l’artisanat et peuvent désormais 
prétendre au statut d’artisan. Un 
décret paru au Journal Officiel du 
10 mai a fixé les conditions pour se 
prévaloir de ce titre. 
Une reconnaissance saluée par les 
professionnels de la branche.

Travaux à domicile : 
affichez les tarifs

Depuis le 1er avril 2017, les profes-
sionnels intervenant au domicile 
des particuliers pour des travaux 
comme les plombiers ou les 
serruriers doivent obligatoirement 
afficher leurs tarifs sur Internet 
s’ils ont un site Web.

Mini Moke amphibie

A Annecy, l’équipe de Lazareth 
a décidé de sortir des sentiers 
battus pour cet été. La mini Moke 
Amphibie fait désormais partie 
du catalogue de ce constructeur 
d’automobiles hors normes. 
Homologué route (L7e) mer et lac, 
cet engin 4 roues motrices passe 
de la route à la mer (ou au lac 
d’Annecy) en quelques secondes.

Ecoparc du Genevois

Le premier pôle d’éco-activités de 
Haute-Savoie se met en place. 
Sur 25 hectares à Saint-Julien-en-
Genevois, l’Ecoparc du Genevois 
souhaite rassembler en un même 
lieu, des entreprises participant à la 
construction durable, aux produc-
tions écoresponsables et plus 
largement au bien-être et au mieux-
vivre. Le démarrage des travaux est 
prévu début 2018.

   FLASH INFOS

Pari tenu pour les Oséades

édition 2017 des Oséades a, une nouvelle fois, tenu ses promesses : 2 070 
participants à ce grand salon décentralisé dédié au monde de l’entreprise qui 

s’est tenu du 1er au 15 juin dans 22 villes haut-savoyardes.
Pour les dirigeants comme pour les créateurs, ces 88 ateliers et conférences ont 
été l’occasion de développer leur stratégie, trouver des réponses concrètes à leurs 
problématiques ou simplement développer leur réseau.
Les thématiques «Aides & Financement», «Pilotage de l’entreprise» et «Réseau» ont 
été largement plébiscitées par les participants.
Cet événement unique dans la région était organisé par le Conseil Régional, la CCI 
74 et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie.

 www.oseades.com

* à l’heure où nous mettons sous presse, les Oséades 
ne sont pas terminées.

Soirée de lancement des Oséades réussie le 1er juin avec la conférence-théâtre de Jacques Chambon. 
190 personnes présentes dans l’amphithéâtre de l’Espace Congrès de la CMA 74.

L’

C’est parti ! Les gros travaux du futur 
Tramway de l’Agglo Annemasse - qui 
reliera le centre-ville à la douane de 
Moellesullaz – ont commencé.
Les artisans et les commerçants implan-
tés sur l’axe principal (Route de Genève 
d’abord puis Rue du Parc à compter 
d’octobre 2017) sont directement im-
pactés par les travaux. C’est la raison 
pour laquelle les services de l’agglomé-
ration organisent des réunions d’infor-
mations et mettent en place une com-
mission d’indemnisation ou encore un 
site web dédié à ces travaux.
Si tous les professionnels s’accordent à 
dire que ce projet de réhabilitation et de 
circulation est nécessaire et vital pour 
l’avenir, il est certain qu’il va bouleverser 
les habitudes des riverains et des pen-
dulaires.

Il appartient à chacun maintenant de se 
préparer à de nouvelles pratiques.
La CMA 74 a voulu s’associer le plus 
tôt possible à ce projet et apporter son 
aide aux entreprises artisanales en leur 
faisant bénéficier de conseils individuels 
pour gérer à la fois le court terme et aus-
si anticiper au mieux l’avenir.

VOTRE CONTACT : 
 Marc Rouvier - 04 50 23 92 52 - 

marc.rouvier@cma-74.fr

Début des travaux pour le 
futur Tram d’Annemasse
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DTAG’S : l’empêcheur de 
taguer en rond

n passe à côté tous les jours mais 
on ne les voit pas toujours. Les 

tags envahissent l’espace urbain et 
sont devenus la cible de Pierre Pialoux, 
gérant de DTAG’S à Nernier, une entre-
prise spécialisée dans le nettoyage des 
tags, graffitis, affiches et autres salis-
sures visuelles.
Et pourtant, rien ne le disposait à en-
dosser ce costume d’effaceur de tags. 
Après une carrière commerciale de 25 
ans dans le secteur de la santé, ce 
quinquagénaire est victime d’un licen-
ciement suite à la fusion de son entre-
prise.

CRÉER NON, REPRENDRE OUI
« Après plusieurs mois de chômage et 
face à de nombreuses candidatures 
restées sans réponse, j’ai assisté à des 
réunions et des forums sur la création 
d’entreprise. Mais je ne souhaitais pas 
créer une société de toutes pièces, je 
voulais reprendre une affaire ». Après 
une prospection efficace des deux 
côtés de la frontière, Pierre Pialoux ra-
chète en 2014 une société genevoise 
spécialisée dans le nettoyage des 
tags. « Une telle entreprise n’existait 
pas en Haute-Savoie alors j’ai créé une 

structure pour la France ». Le nouveau 
chef d’entreprise a été séduit par le 
procédé de nettoyage non abrasif avec 
des produits biodégradables d’origine 
végétale, car il permet de préserver 
le support à l’inverse d’un système à 
base de sablage. 

JOUER LES POMPIERS
Ses clients sont principalement des 
syndics de copropriété avec quelques 
municipalités et deux sociétés d’auto-
routes. Son petit véhicule d’intervention 
d’une largeur d’1m40 lui permet d’accé-
der facilement sur les lieux des méfaits. 
L’inconvénient de ce type d’activités : 
les tags ne se planifient pas et les 
nettoyages doivent être effectués très 
rapidement. « Aujourd’hui, le carnet 
de commandes ne dépasse pas la se-
maine mais les travaux sont réguliers, 
on efface un tag et un autre réappa-

rait » sourit le professionnel qui s’est 
aperçu que les longues nuits d’hiver 
généraient une activité plus soutenue 
de la part des tagueurs. Pierre Pialoux 
n’oublie jamais de sortir son appareil 
photo afin de garder une trace de ses 
« revendications visuelles ». Il pense 
publier les meilleurs et les pires tags 
sur un blog d’ici quelques années. 

C’est paradoxalement un secteur 
d’activité où l’on assiste à un « jeu du 
chat et de la souris ». Les sprays des 
tagueurs évoluent, les hauteurs des 
dessins également, d’où une adapta-
tion régulière du travail et des outils 
utilisés par  l’entreprise DTAG’S. Sans 
parler des tags faits à l’acide sur les 
vitrines ou portes vitrées, rendant ain-
si le travail de nettoyage plus délicat 
puisqu’il faut poncer délicatement le 
verre. « Mon métier, c’est de rendre le 
tag invisible, très rapidement et de res-
taurer la qualité visuelle du support qui 
a été frappé ». Une définition précise 
de ce métier original : l’empêcheur de 
taguer en rond !

DTAG’S à Nernier   06 34 68 64 33
 www.dtags.fr

O

   JEUNES ENTREPRISES

 Basée à Nernier, près de Thonon, cette jeune entreprise est spécialisée dans le nettoyage des tags 

et graffitis en tous genres. 
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ydratant, nourrissant, protec-
teur… Le lait d’ânesse est réputé 

pour ses vertus extraordinaires et ce, 
depuis l’antiquité. Cléopâtre l’appré-
ciait tant qu’elle en prenait des bains. 
C’est ce lait, que Mathieu Dalibard, ar-
tisan savonnier, met à l’honneur dans 
la composition de ses savons bio, 
100% naturels.

L’aventure débute il y a dix ans, lorsque 
Sylvie, sa maman passionnée par les 
ânes, décide de créer sa propre ferme. 
Convaincue des nombreuses proprié-
tés cosmétiques du lait d’ânesse, elle 
se lance alors dans la fabrication ar-
tisanale de savon bio, à base de ce 
lait. L’entreprise baptisée « DALIANE », 
fusion de son nom « Dalibard » et 
du mot « âne », voit alors le jour. Ce 
n’est que quelques années plus tard, 
que son fils Mathieu fait le choix de 
reprendre l’affaire familiale. Vendeur 
dans le prêt à porter, Mathieu ne se 
sentait plus à sa place : « J’avais be-
soin d’un retour aux sources, d’aller 
vers un métier artisanal, où l’on part de 
rien pour créer entièrement un produit 
de ses propres mains. Mon choix s’est 
donc fait tout naturellement. » 

UN SAVOIR-FAIRE MILLÉNAIRE
Formé aux côtés de sa maman, Ma-
thieu découvre alors le métier d’artisan 
savonnier et son savoir-faire ancestral. 
Composés de 42 % de lait d’ânesse 
frais et bio et enrichis d’ingrédients 
naturels (huiles essentielles, beurre de 
karité, huile de coco), les savons sont 
fabriqués à la main, selon un procédé 
de saponification à froid qui préserve 
toutes les qualités du lait. « Ce qui est 
magique, c’est de partir d’ingrédients 
bruts et de créer un produit qui a de 
l’utilité. » Dosage et mélange des in-
grédients, moulage, coupe et enfin 
séchage : la préparation du savon res-
semble à s’y méprendre à celle d’un 
gâteau. Les ustensiles, quant à eux, 
sont tout droit sortis de la cuisine : ba-

lance, marmite, mixeur et moules. « Il y 
a 1 000 ans, on brassait le lait à la main. 
Aujourd’hui, on le fait à la machine 
et nos balances sont électroniques » 
sourit Mathieu. « Mis à part ces petits 
changements, les techniques ont très 
peu évolué. C’est vraiment un vieux 
métier, presque inchangé. » 

TRAVAILLER AU RYTHME DE LA NATURE
Aujourd’hui, le jeune chef d’entreprise 
jongle entre son métier d’artisan sa-
vonnier et celui d’éleveur, auprès de 
ses ânes. Un élevage qui se fait tout 
en douceur, au rythme de la nature, 
comme nous l’explique Mathieu :  
« On laisse les choses se faire naturelle-
ment… L’ânesse va donner naissance 
à son ânon et commencer à produire 
du lait. Elle va alors nourrir son petit en 
priorité et nous donner son trop plein 
de lait. Ce qui fait que nous en récol-
tons très peu… ½ à 1 litre seulement 
pour une ânesse, contre 30 à 40 litres 
pour une vache ! » Une matière pre-
mière rare et précieuse qui explique un 
prix de vente plus élevé que celui d’un 
savon « classique » : 25 euros pour 
100 g.

Face à la concurrence féroce des in-
dustriels, Mathieu a dû se battre pour 
faire découvrir son savon artisanal haut 
de gamme. Ainsi, il n’a pas hésité à se 
rendre sur les marchés pour faire tester 
son produit et à démarcher les com-
merçants locaux. Désormais, il com-
mercialise ses produits en pharmacies 
et magasins bio, ainsi que sur son 
propre site e-commerce, qu’il gère lui-
même. Une charge de travail supplé-
mentaire, loin de décourager le jeune 
homme : « C’est la passion du métier 
qui me motive et les retours positifs qui 
me poussent à continuer... Pour mes 
clients, je ne lâcherai pas ! »

Avec la vente de la maison familiale, 
son actuel lieu de travail, Mathieu se 
voit contraint de déménager. Un bou-
leversement pourtant vécu comme 
une opportunité par le jeune homme, 
puisqu’il envisage d’ouvrir sa propre 
boutique-atelier dans le centre-ville 
d’Annemasse. De nouveaux pro-
duits, comme des shampoings au lait 
d’ânesse, devraient aussi voir le jour.

 www.daliane-escalane.com

Le savon doux comme un ânon
 C’est à Faucigny, à 850 mètres d’altitude, que Mathieu Dalibard élève ses ânes pour leur lait.  

 Un lait riche et précieux, qu’il utilise pour fabriquer des savons bio et bons pour la peau. 

H

   VIE DES ENTREPRISES
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   VOS RENDEZ-VOUS

EXPO 
PHOTOS

D’un Continent à l’Autre, 
l’événement nature du 29 
septembre au 2 février à 
la CMA 74

Photographes animaliers et grands 
voyageurs, récompensés lors de dif-
férents concours photos en France 
et à l’étranger, Dorota & Bruno 
Sénéchal continuent leur tour du 
monde en images, avec cette année 
de nouveaux reportages inédits :

- Les oiseaux d’Amérique du 
Nord, une exposition labellisée LPO 
(Ligue pour la Protection des Oi-
seaux), qui nous entraîne dans les 
forêts du Canada, à la découverte 
des Parulines, une famille d’oiseaux 
très colorés;

- Les Ours Bruns des forêts de ta-
ïga, à la frontière entre la Finlande 
et la Russie; 

- Et un thème phare cette année, en 
hommage à l’une des espèces ani-
males les plus emblématiques et les 
plus extraordinaires de notre Planète : 
l’Ours Polaire. 
Symbole des régions arctiques. C’est 
au Canada, au Nord du Manitoba, 
que Bruno & Dorota Sénéchal se 

sont rendus, en hiver, pour une ex-
périence unique, rare et intimiste 
avec ces grands prédateurs : avec 
un thermomètre affichant - 53°, les 
conditions de photographies ont 
été éprouvantes, tant pour les pho-
tographes que pour le matériel. 

Chaque année aux mois de février et 
mars, après un long hiver passé dans 
leurs tanières, les femelles émergent 
avec leurs jeunes, qui voient le jour 
pour la toute première fois. 
C’est le récit et les photos de cette 
expédition unique, que vous pour-

rez découvrir, avec cette nouvelle 
exposition présentée pour la pre-
mière fois au public, accompagnée 
de précieux conseils de terrain sur 
la photographie en milieu froid et 
extrême. Les auteurs photographes, 
Bruno & Dorota Sénéchal, spéciali-
stes du Grand Nord Canadien et 
du froid, nous livrent ici les secrets 
d’une magnifique aventure de la vie 
animale.

Vous pourrez les rencontrer à la 
CMA 74, les vendredis 6 et 27 oc-
tobre, 3 et 10 novembre, 17 et 24 
novembre, 1er décembre et 2 février.
où ils seront présents de 14h à 17h 
pour échanger avec les visiteurs.
Entrée libre du lundi au vendredi, de  
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (fer-
meture à 17h le vendredi).

 www.brunodorotaphotography.com

AGENDA
 

Progiciels - 22e édition
Le rendez-vous de la performance 
industrielle et des logiciels se 
déroulera jeudi 12 octobre 2017 
de 8h à 20h à l’Espace Rencontre 
d’Annecy-le-Vieux.
Il aura pour thème « L’entreprise 
audacieuse – Comprendre le futur 
et s’adapter ». 

 www.expo-progiciels.com 

Bikexpo à Lyon
Ce salon sur deux jours présente 
toutes les nouvelles collections et 
innovations de l’univers du cycle.
RDV les 11 & 12 septembre 2017 à 
Eurexpo - Lyon.

Mieux Vivre Expo 
Parc des expositions de la Roche-
sur-Foron du 1er au 5 novembre 
2017. 

 www.mieux-vivre-expo.com

Beauté Sélection 
Uniquement réservé aux profes-
sionnels, le salon de la coiffure et 
des soins esthétiques se tiendra du 
19 au 20 novembre 2017 à Eurexpo  
à Lyon.

Salon Prep’A 
La 7ème édition du salon de 
l’apprentissage à Rochexpo (La 
Roche-sur-Foron) est programmée 
du 24 au 25 janvier2018.
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Les risques maîtrisés avec le document unique
La CMA 74 vous propose de réaliser votre document unique 
d’évaluation des risques. Il est obligatoire dans toutes les en-
treprises qui accueillent des salariés, apprentis ou stagiaires.
Ce document permet de gérer la prévention des risques pour 
éviter les éventuels surcoûts pour l’employeur et la sécurité 
sociale.

Le conseiller de la CMA 74 se rend dans votre entreprise et 
recense tous les risques professionnels auxquels sont ex-
posés vos salariés, regarde les mesures de prévention exis-
tantes, évalue les risques et établit un plan d’action.
Dans un délai d’un mois après sa visite, une restitution est 
faite par le conseiller et le document unique vous est remis 
sous format papier et électronique.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
 De 1 à 5 salariés : 350 €
 De 6 à 10 salariés : 425 €
 Plus de 10 salariés : 700 €

VOTRE CONTACT :
 Véronique DELCORDE au 04 50 23 92 31

veronique.delcorde@cma-74.fr

Dans la cadre d’un FISAC (Fonds d’Intervention pour les Ser-
vices, l’Artisanat et le Commerce), la Communauté de Com-
munes du Val des Usses a signé une convention avec la 
CMA74 permettant aux entreprises artisanales de bénéficier 
d’un accompagnement individuel.
Cela concerne huit communes : Frangy, Chaumont, Chavan-
naz, Chilly, Cotamines-Sarzin, Marlioz, Minzier, Musièges.

Le conseiller de la CMA74 intervient dans l’entreprise en 
quatre temps :
- un entretien en tête à tête d’une demie-journée environ, au-
tour de plusieurs thématiques (métier, commercial, organisa-
tion, pilotage, réglementation, …)
- une restitution écrite et verbale (sous 2 à 3 semaines) avec 
bilan et préconisations.
- l’élaboration d’un plan d’actions avec le dirigeant.
- suivi des actions engagées.

Toutes les entreprises artisanales inscrites au Répertoire des 
Métiers peuvent en bénéficier. Avec l’aide financière de la 
Communauté de Communes, le coût final pour l’entreprise est 
de 100 euros HT. Attention, le nombre d’entreprises accom-
pagnées est limité à 6.

Autre FISAC, autre accompagnement proposé par la CMA 74, 
il concerne la communauté de communes Fier et Usses re-

groupant les sept communes : Sillingy, La Balme de Sillingy, 
Choisy, Lovagny, Mesigny, Nonglard, Sallenôves.
Il permet aux entreprises artisanales de ce territoire de béné-
ficier d’un accompagnement individuel sur des thématiques 
libres comme par exemple : stratégie de développement, dé-
veloppement commercial, démarche de progrès, document 
unique, gestion financière, ...
Toute entreprise artisanale inscrite au Répertoire des Métiers, 
a la possibilité de bénéficier de ce soutien dans la mesure du 
budget alloué sur cette action. A titre d’exemple, avec l’aide 
financière de la Communauté de Communes, le coût final pour 
l’entreprise est de 40 euros / jour.
Attention, ici également, le nombre d’entreprises accompa-
gnées est limité.

VOTRE CONTACT :
 Marc Rouvier - 04 50 23 92 52

marc.rouvier@cma-74.fr

Les actions CMA 74 au coeur des territoires

   LES SERVICES CMA 74
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PARTICIPEZ AU CONCOURS DE L’INNOVATION
DES ENTREPRISES ARTISANALES

10 000 euros de prix
Dossier de candidature à télécharger : www.cma-74.fr

VOUS AVEZ DÉVELOPPÉ UN NOUVEAU PRODUIT,
UN PROCESS OU UN SERVICE INNOVANT ?

L’innovation en pays de 
Savoie récompensée

es quatre lauréats du concours ARTINOV Région 2016 
sont des entreprises artisanales des pays de Savoie. La 

cérémonie de remise des prix s’est déroulée mercredi 14 juin 
2017 à Lyon.

Le concours de l’innovation des entreprises artisanales 
d’Auvergne Rhône-Alpes a récompensé deux entreprises 
haut-savoyardes, lauréates du prix Artinov 2016 Haute-Sa-
voie, Obsess et Wood Stock Création à Meythet ainsi que 
deux entreprises savoyardes implantées à Méry : Nordeex 
et Softica.

ARTINOV est le concours de l’innovation des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Il a pour objectif de promouvoir l’innovation et le change-
ment technique/technologique dans les entreprises artisa-
nales en récompensant les facultés d’adaptation et l’esprit 
novateur qui les caractérisent.

ARTINOV, c’est reconnaître la force innovante des entre-
prises artisanales, leur capacité à toujours progresser et à 
prendre des risques. L’innovation est indissociable de l’au-
dace.

L

   INNOVATION
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WOOD STOCK CREATION - Meythet

Activité : développement de programmes de recyclage 
créatif pour le design d’espace, l’événement et le trade 
marketing.

Wood Stock Création est une entreprise très dynamique 
dans le secteur d’activité du design d’espace à partir de 
bois recyclé et dans une démarche d’économie circulaire. 
Pour se développer, l’entreprise a notamment lancé deux 
projets innovants : le laboratoire «Créative Recycling» dédié 
au recyclage des matières hors d’usage de façon créative et 
le «Rearketing» qui consiste à offrir des services de commu-
nication et marketing responsable aux entreprises.

OBSESS - Meythet

Activité : développement, conception et fabrication des so-
lutions alternatives aux plastiques par le Weden.

L’entreprise a développé un procédé innovant de fabrication 
à partir d’une nouvelle matière de leur conception : le We-
den. Cette matière est composée jusqu’à 95 % de bois non 
transformés. Elle se caractérise par une souplesse unique 
jamais égalée par une structure en bois. Son caractère élas-
tique lui permet de retrouver son état d’origine sans défor-
mation même après de fortes sollicitations. Le Weden se po-
sitionne donc comme une alternative aux thermoplastiques, 
caoutchoucs et élastomères.

LES DEUX LAURÉATS DE LA HAUTE-SAVOIE

Passer de l’invention à l’innovation, de l’idée nouvelle à son 
déploiement commercial, est un cap connu pour être difficile 
à surmonter. Ce passage peut même s’avérer impossible 
pour un entrepreneur isolé.

Comment transformer une idée qui a fonctionné une fois 
pour un client, en un produit/service qui peut être proposé 
à tous ?
Comment dépasser les difficultés techniques et intégrer les 
contraintes réglementaires ? 
Comment financer le déploiement de cette innovation ? 

Toutes ces questions nécessitent un accompagnement spé-
cifique et des réponses d’expert.
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Savoie et de 
Haute-Savoie se sont associées pour proposer une pres-
tation commune d’aide au développement des entreprises 
artisanales par l’innovation.

Grâce à son réseau de partenaires, la Conseillère Innovation 
des CMA 74 et 73 est à la disposition des artisans pour 
susciter, encourager ou accompagner le développement de 
l’innovation quelle qu’elle soit (produit / service / usage / 
métier / technologie).

Depuis 2015, plus de 60 dirigeants d’entreprises des Pays 
de Savoie ont été accompagnés.

VOTRE CONTACT :
 Mathilde Juin, conseillère Innovation CMA 73/74

Tél. : 07 71 43 33 37 ou 04 50 23 19 45
mathilde.juin@cma-74.fr

 www.innover-en-pays-de-savoie.fr

PRÉSENTATION DE LA MISSION INNOVATION CMA 74/73

Cofondateurs : Cyril Jiguet et Arthur Escoffi er
 www.wedenmade.com

Dirigeant : Nathan Grout
 www.woodstockcreation.com
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Ils affichent le label !

Tradition & Gourmandise (SARL KEVLINE)
Céline et Kevin TRABICHET et leurs apprentis : 
Duncan VOISIN et Richard MOREL-CHEVILLET
Sous la cote - 74470 VAILLY

 04 50 73 80 06
---------------------------------------------------------

SAS LE PIED DE POULE
Damien FORLANI (tuteur et dirigeant) 
et son apprenti : Hugo DAZZA
Résidence les Écrins étoilés - 20 route de Sixt
74340 SAMOENS

 04 50 58 74 03

 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
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La France voit émerger un renouveau des brasseries et mi-
cro-brasseries artisanales, depuis trois ans environ, après un 
déclin du secteur dans les années 1980. Pourtant, le pays 
peut être qualifié de petit consommateur de bières, avec en-
viron 30 litres par habitant et par an, contre 105 litres chez 
nos voisins allemands. Aujourd’hui, plus de mille brasseries 
ou micro-brasseries artisanales sont comptabilisées sur le 
territoire, dont une bonne trentaine rien que dans le départe-
ment de la Haute-Savoie.

Ce renouveau s’explique en partie par l’innovation dans les 
gammes de bières et le retour aux produits locaux, plus 
qualitatifs. En effet, le consommateur va de plus en plus se 

diriger vers des mousses régionales et artisanales, qui se 
distinguent, par leur goût, des bières industrialisées et stan-
dardisées. De nouveaux goûts (fruités, floraux, ...) attirent un 
public plus féminin, autrefois réticent envers cette boisson 
souvent perçue comme « masculine ».

Du côté des brasseurs, la facilité d’installation est aussi un 
facteur explicatif du phénomène. En effet, aucune formation 
n’est obligatoire pour devenir artisan brasseur, mis à part 
le Stage de Préparation à l’Installation (SPI) proposé par la 
CMA 74.

 Vieille de quelques milliers d’années et toujours autant appréciée, la bière connait aujourd’hui un nouvel élan. 

 Depuis quelques années, les brasseries artisanales se multiplient sur tout le territoire haut-savoyard.  

 On en compte aujourd’hui 33. 

Une vague de mousse
déferle sur la Haute-Savoie

   DOSSIER BRASSERIES

L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération.
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 Vieille de quelques milliers d’années et toujours autant appréciée, la bière connait aujourd’hui un nouvel élan. 

 Depuis quelques années, les brasseries artisanales se multiplient sur tout le territoire haut-savoyard.  

 On en compte aujourd’hui 33. 

Une vague de mousse
déferle sur la Haute-Savoie

TÉMOIGNAGE
 MICHAËL NOVO - BRASSERIE DU MONT SALÈVE

Située à Neydens
www.labrasseriedumontsaleve.com

Ancien ingénieur en bureau d’étude pour des industries 
chimiques et brasseur amateur, Michaël Novo (ci-dessus) a 
ouvert sa brasserie artisanale il y a sept ans maintenant. 

Amateur de bonne cuisine, visites d’autres brasseries et l’envie 
de devenir indépendant ont poussé Michaël à se lancer dans 
cette nouvelle aventure. Actuellement, la brasserie compte 
3 brasseurs, dont Michaël, et environ 50 recettes de bières 
différentes. Ils n’utilisent ni arômes ni colorants dans leurs pro-
duits, seulement des fruits et des produits locaux. La créativité 
est un aspect que Michaël affectionne. Ses inspirations lui 
viennent de ses observations, de ses rencontres, et tout parti-
culièrement de son goût pour la cuisine : « brasser de la bière, 
c’est un peu comme cuisiner ». Son métier, il l’exerce de façon 
artisanale : « On peut dire qu’on est égoïste : on brasse la bière 
qu’on aime. Si ça plaît, on continue, sinon, on passe à autre 
chose. C’est ça l’artisanat dans la bière ! » sourit Michaël.

De son point de vue, le phénomène des micro-brasseries n’est 
pas une tendance. Il voit plutôt cela comme un renouveau na-
turel car c’est un secteur jeune, sur lequel les industriels n’ont 
pas encore la main mise. Pourtant ce n’est guère un métier 
facile. Malgré sa beauté, il faut s’accrocher et se battre. 

Aujourd’hui Michaël a pour projet de s’agrandir pour répondre 
à la demande grandissante de ses consommateurs et désire 
continuer « à s’amuser avec la bière ».
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LE POINT DE VUE D’UNE EXPERTE
Ainsi pour comprendre ce renouveau, 
nous sommes allés à la rencontre de 
Stéphanie Altermatt (photo à droite), 
une des expertes du domaine brassi-
cole. Installée depuis 2009 dans sa pe-
tite fabrique d’Artmalté à Annecy, Sté-
phanie a vu cette tendance émerger 
au fil des années. Ce phénomène, elle 
nous l’explique tout d’abord par le fait 
qu’il n’existe pas de formation obliga-
toire pour devenir brasseur. Toutefois, 
pour elle, il est indispensable d’avoir un 
minimum de formation ou d’expérience 

en tant que brasseur afin de prétendre 
produire de « la bonne bière ». En effet, 
la majorité des français pensent que la 
bière est une boisson facile à faire et 
n’imaginent pas la complexité de sa 
fabrication.

De l’initiation d’une journée, aux 
stages d’une à quatre semaines, Sté-
phanie évoque l’existence de plusieurs 
formations au brassage. Par exemple, 
le Diplôme d’ Université (DU) «Opéra-
teur de Brasserie» est une formation 
de quatre semaines, dispensée par 

Annecy

Thonons-
-les-Bains

La Roche- 
-sur-Foron

Morzine

Sallanches

St-Julien-
-en-Genevois

Annemasse

La Clusaz

Brasseries et 
micro-brasseries 
artisanales

RÉPARTITION DES BRASSERIES ARTISANALES EN HAUTE-SAVOIE

   DOSSIER BRASSERIES
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l’Université de La Rochelle. À la fin du 
XIXème siècle, Nancy était l’épicentre 
en France des écoles formant au mé-
tier de brasseur. Aujourd’hui s’y situe 
l’Institut Français de la Brasserie et 
de la Malterie (IFBM) qui a succédé à 
l’école de brasserie de Nancy (actuelle 
ENSAIA, École Nationale Supérieure 
d’Agronomie et des Industries Alimen-
taires).

La renaissance des brasseries pro-
voque une réaction en chaine. En effet, 
c’est la filière toute entière qui est en 
train de renaitre. On voit réapparaître 
des métiers presque oubliés comme 
celui de malteur, qui transforme l’orge 
en malt, ou encore celui de produc-
teur de houblon. Malgré le manque 
de réglementation, des organismes de 
contrôle, tels que les douanes, s’inté-
ressent de nouveau à ce secteur. Des 
laboratoires indépendants approchent 

les micro-brasseries afin de réaliser 
des analyses sur leurs produits et de 
vérifier l’étiquetage des bouteilles (te-
neur en amertume, taux d’alcool, ...).

REDORER LE BLASON DE LA BIÈRE
Cependant, ce produit se confronte en-
core et toujours aux idées reçues, bien 
ancrées dans les mœurs des français. 
Selon Stéphanie d’Artmalté, un des 
obstacles auquel se heurtent encore 
les brasseries artisanales est « l’image 
franchouillarde » de la bière. En effet, 
elle est souvent réduite à une boisson 
de fête et d’événements sportifs. Le 
principal objectif de la brasseuse, outre 
celui de brasser de la bonne bière, est 
de redorer son image. Pour cela, Sté-
phanie propose des dégustations au 
sein de son bar. Ainsi, ses clients dé-
gustent environ trois bières maximum, 
afin de pouvoir en apprécier toutes les 
saveurs, à la façon d’un bon vin. Face 

à cette tendance, un nouveau métier 
voit le jour : le biérologue. Tel un œno-
logue, ce spécialiste de la biérologie, 
étudie les bières, leur brassage et leur 
dégustation.
Ainsi, de plus en plus de consom-
mateurs s’intéressent à ce marché 
de niche. À la recherche de produits 
locaux, les consommateurs vont da-
vantage se diriger vers des bières ar-
tisanales. Selon Stéphanie Altermatt, 
environ 10 % des clients viennent dé-
couvrir de nouvelles saveurs, « un vrai 
goût des choses ». Elle croit aussi que 
« derrière chaque bière se trouve une 
personne ! » et que chacun peut trou-
ver une bière qui lui corresponde.

AMATRICE DE LONGUE DATE
Passionnée par le produit depuis plus 
de 25 ans, Stéphanie pratique le bras-
sage de la bière depuis 12 ans. D’abord 
en amateur dans son garage, puis en 

Aujourd’hui, Laurent Reymonet souhaite agrandir sa brasserie et ouvrir un pub à proximité.

3 QUESTIONS À
 LAURENT REYMONET DE LA BRASSERIE DU LÉMAN
 ALLINGES

www.biere-leman.com

- Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à devenir brasseur de 
bière artisanale ?

J’ai d’abord été restaurateur puis, en me rapprochant de mon ancien 
fournisseur, j’ai eu envie de me reconvertir et j’ai donc repris cette bras-
serie qui existait déjà. C’était l’une des trois premières brasseries arti-
sanales à s’être ouverte dans le département. Ce qui m’a plus dans ce 
métier, c’est le côté produit de qualité artisanal. »

- Comment brassez-vous vos bières ?
Les méthodes que j’utilise n’ont pas beaucoup évoluées, elles sont 
restées artisanales et manuelles. Je brasse mes recettes de bières uni-
quement avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique. Qu’elles 
soient blanches, blondes, brunes ou encore spéciales, celles-ci sont 
naturelles. Pour obtenir les bulles je n’utilise pas de gaz carbonique 
comme on pourrait le croire. Elles sont obtenues grâce à une seconde 
fermentation du produit. En ce qui concerne l’origine de mes recettes 
je dirai « l’imaginaire ». Tel un cuisinier, on va rechercher un bel aspect, 
une couleur, une odeur, un goût et plus ou moins d’amertume. »

- Quel regard portez-vous sur l’essor des brasseries artisanales en Haute-Savoie ?
Pour moi ce n’est ni une mode, ni une tendance. C’est juste un retour normal des brasseries. La tendance, c’est la recherche 
par le consommateur de produits de qualités, car il s’est lassé des produits industrialisés et universalisés. Toutefois, monter 
une brasserie artisanale n’est pas évident. Il ne faut pas perdre de vue que ce n’est pas parce que la bière, c’est sympa, que 
ça va être facile et sympa ! »

“

“

“
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professionnel, suite à des études d’in-
génieur en microbiologie appliquée à 
l’agroalimentaire. Mais son installation 
ne se fait pas tout de suite. D’abord 
responsable des relations industrielles 
au sein de l’IUT Lyon 1 de Bourg-en-
Bresse, Stéphanie dispense en com-
plément des cours pratiques sur la 
brasserie. Avec ses élèves, ils montent 
une micro-brasserie au sein de l’uni-
versité. De retour à Annecy en 2008, 
la jeune femme créée son entreprise 
baptisée Artmalté un an plus tard. La 
petite fabrique est l’une des cinq pre-
mières brasseries artisanales à s’être 
ouverte dans le département. En 2010, 
Stéphanie mène une double vie profes-
sionnelle pendant deux ans, travaillant 
de nouveau à Bourg-en-Bresse et re-
descendant brasser sa bière à Annecy 
le weekend. Témoin de l’émergence 
de cette tendance, elle prend alors une 
grande décision. C’est en 2012 qu’elle 
fait le choix de se consacrer à 100 % à 
sa brasserie : « Sois je prends la vague, 
soit je la rate ! » confie Stéphanie. L’an-
née qui suit, elle forme une apprentie, 
aujourd’hui devenue son associée.

LE BRASSAGE : UN JEU DE PATIENCE
Du côté de la petite fabrique d’Artmal-
té, on brasse la bière artisanalement. 
Dans une belle marmite aux aspects 
de chaudron, Stéphanie va pouvoir 
produire environ 115 litres de bières. 
Petite production par rapport à la plu-
part de ses confrères brasseurs, qui 

produisent en moyenne entre 500 et  
1 000 litres par brassée. Le volume de 
bière brassée dans les cuves va dé-
terminer s’il s’agit d’une brasserie ou 
d’une micro-brasserie artisanale. Tou-
tefois, les ingrédients ne changent pas. 
L’eau, le malt, le houblon et la levure 
composent cette boisson pétillante. 

Voici les étapes que Stéphanie suit  
pour son brassage. Tout d’abord, elle 
sélectionne l’une de ses 10 recettes, 
puis pèse son malt, remplit la cuve 
d’eau pour la chauffer. Ensuite, il faut 
concasser les graines de malt pour 
rendre accessible l’amidon, ingrédient 
qui va fabriquer les différents sucres. 
Puis elle ajoute les graines à l’eau 
chaude. Une bonne odeur de céréales 
vient alors parfumer la pièce pendant 
l’heure de brassage. Différents paliers 

de température sont nécessaires au 
procédé. Une fois brassée, il faut filtrer 
la mixture pour enlever les drêches (dé-
chets, résidu de grains de malt). Après 
vient l’ébullition, étape pendant laquelle 
le houblon est ajouté. Si on n’ajoute 
pas cet ingrédient, on parle alors de 
cervoise et non de bière. Ensuite, vient 
le moment de refroidissement, puis de 
la première fermentation. Celle-ci est 
suivie d’une période de garde à froid 
qui peut prendre plusieurs semaines. 
Pour finir, Stéphanie procède enfin à 
l’embouteillage, un conditionnement 
soit en fût soit en bouteilles. Une refer-
mentation en bouteille permet alors la 
prise de mousse.

DES RECETTES VENUES D’AILLEURS
Cependant, la bière que préfère bras-
ser Stéphanie, c’est la Pils. Originaire 
de Pilsen en Tchéquie, c’est une pe-
tite bière simple mais à la fabrication 
pourtant complexe, qui ne laisse pas 
de place aux erreurs. En effet, elle ne 
requiert qu’un seul malt et un seul hou-
blon. Aucun autre ingrédient ne peut 
rattraper le goût si la préparation a été 
faussée. C’est donc la redécouverte 
des styles et des saveurs méconnus 
qui attire Stéphanie. Des choix com-
plexes, qui ont pour résultat de sé-
duire un public plus averti. Mais avant 
tout, la philosophie de cette brasseuse 
reste pédagogique. Elle va « s’amuser 
à changer de style de houblons tous 
les mois, mais aussi jouer avec des 

TÉMOIGNAGE
 GILLES STOLL - BRASSERIE ARTISANALE LA ROCHOISE

La Roche-sur-Foron
www.bierelarochoise.com 

Après une longue carrière de 35 ans dans l’éducation nationale, l’envie d’entreprendre de 
Gilles l’a amené à se lancer dans la brasserie artisanale. Amateur de longue date de cette 
boisson, c’est seul qu’il a démarré son activité en septembre 2013. Mais ce n’est que 2 
ans plus tard que l’installation fut complétement opérationnelle. Utilisant des techniques 
de brassage artisanal inspirées des méthodes belges, Gilles brasse aujourd’hui 600 litres 
de bière contre 70 litres à ses débuts. « Chacun a son style, ses méthodes », révèle-t-il. 
« Chaque brasseur est un cuisinier avec ses propres recettes ». Sa créativité lui vient de 
de ses propres goûts mais aussi de l’envie de créer une bière qui puisse ressembler à 
chaque client afin de montrer que « la bière n’est pas une boisson vulgaire ».

Toutefois, Gilles s’accorde à dire que ce « boom des brasseries » est une tendance 
lourde, profonde et durable liée à la recherche de produits de qualité, que l’on puisse dé-
guster et apprécier au même titre que le vin. Cependant, il pense aussi que les consom-
mateurs sont à la recherche de variété dans les goûts « comme des goûts très maltés, 
houblonnés, avec palettes d’arômes qui se distingueraient des saveurs industrielles » et 
d’une proximité entre la brasserie et le consommateur : « un retour vers l’authenticité ».

   DOSSIER BRASSERIES
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fermentations différentes pour mon-
trer qu’une même bière peut varier et 
continuellement surprendre ! ».

LA PASSION JUSQU’AUX BULLES
Stéphanie propose des journées d’ini-
tiation au brassage tous les samedis. 
Cette formation se déroule sur une 
journée complète et voit défiler de 

nombreux curieux, brasseurs amateurs 
ou futurs brasseurs professionnels. 
C’était le cas pour Gilles Stoll («La Ro-
choise»), la «Brasserie Veyrat» ou en-
core la «Brasserie Bombardos». 
Soucieuse de redonner ses lettres de 
noblesse au produit, l’artisane s’en-
gage via l’association « Les Colpor-
teurs de Mousse », regroupant une 

vingtaine de brasseurs, principalement 
haut-savoyards. Ce regroupement a 
pour objectifs de rassembler les bras-
seurs professionnels du département, 
mais aussi d’assurer la promotion des 
bières artisanales, d’organiser et de 
participer à des événements. L’asso-
ciation a de nombreux projets comme 
la création d’un passeport des brasse-
ries qui permettrait au consommateur 
d’aller découvrir les différentes bières 
des brasseries artisanales adhérentes.
Aujourd’hui, Stéphanie a pour projet 
d’acquérir un local trois à cinq fois plus 
grand afin d’augmenter sa production. 
Elle souhaite aussi continuer à déve-
lopper de nouveaux produits alimen-
taires dérivés de la bière (sorbets et 
gelées à la bière).
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LE MÉTIER DE BRASSEUR EN 5 MOTS
 INTERVIEW DE STÉPHANE GIRARD - BIÈRES DU FAUCIGNY
 CONTAMINE-SUR-ARVE
 www.bieres-du-faucigny.fr

1 - Le déclic
Comme beaucoup de brasseurs amateurs, Stéphane a découvert le brassage de la bière en 2006 et a brassé en amateur pen-
dant sept ans. C’est après avoir fait le tour de son ancien travail en bureau d’étude qu’il a décidé d’ouvrir sa propre micro-bras-
serie en 2014. Travaillant désormais seul, Stéphane s’est beaucoup formé sur le terrain mais aussi en faisant de nombreuses 
petites formations portées, par exemple, sur la microbiologie ou la fermentation.

2 - La créativité
C’est en brassant artisanalement les quatre matières premières qui composent la bière (eau, malt, houblon et levure) que Sté-
phane « essaie de faire des petites choses créatives ». Ses différentes recettes de bières sont, soit axées vers un public averti, 
avec par exemple la bière noire, amère, soit vers un public plus amateur, avec des gammes classiques (blanche, blonde, ambrée, 
...). 

3 - La démocratisation
Pour Stéphane, c’est la démocratisation du secteur et du métier, il y a une dizaine d’année, qui est à l’origine de ce « boom » 
des brasseries artisanales. Certaines personnes pensent que la bière est une chose simple et passent alors le cap. Néanmoins 
il ne faut pas oublier que ce métier reste complexe avec son lot de contraintes.

4 - Les contraintes
Même s’il est relativement facile de s’installer et que « le métier est 
cool, ce n’est pas la vérité » alerte Stéphane. C’est un métier chrono-
phage, où on ne peut pas se focaliser uniquement sur la fabrication et 
la production. Il faut penser à l’administratif, aux livraisons mais aussi 
aux manifestations qui occupent les week-ends.

5 - La redécouverte
D’après ce brasseur, la recherche de produits locaux est la principale 
motivation du consommateur de bières artisanales, sans oublier la vo-
lonté de s’éloigner des bières industrielles proposées en grandes sur-
faces et l’envie de redécouvrir le vrai goût de la bière.
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Notre mémo des formations pour le second 
semestre 2017 sera chez vous fi n août !
Vous y retrouverez :
- Toutes les formations proposées jusqu’en décembre 2017. 
Que vous souhaitiez progresser en informatique, améliorer votre gestion ou votre 
performance commerciale ou tout simplement travailler sur votre effi cacité 
personnelle, une solution est là pour répondre à votre besoin !

- Des offres privilégiées:
  Les classiques comme l’ordinateur portable pour 1 euro de plus
 si vous suivez 10 jours de formation dans le parcours informatique
 (en partenariat avec le Crédit Agricole des Savoie).
  Les différents packs pour aborder un thème d’une manière approfondie et profi ter d’un tarif avantageux.
 PACK COMPTABILITÉ - PACK COMMERCIAL - PACK GESTION - PACK STARTER - PACK ÉVOLUTION
 PACK WEB - PACK ZEN

SE FORMER POUR RÉUSSIR ! 
C’est dans cet esprit que nous concevons notre programmation de formations, destinées à 
favoriser le développement de votre activité, à améliorer le fonctionnement de l’entreprise 
au quotidien et à préparer l’avenir.

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

Tous les stages proposés : www.cma-74.fr/formationsi
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 METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE EFFICACE
2 jours  Jeudis 14 et 21 septembre 2017

 Objectif : transformer les contraintes administratives en 
force commerciale !

 PRENDRE LA PAROLE AVEC AISANCE
2 jours  Jeudis 14 et 21 septembre 2017

 Objectif : augmenter votre confi ance en vous lors de vos 
interventions orales et gagner en clarté.

 LES BASES POUR UTILISER L’ORDINATEUR 
4 jours  Vendredis 15, 22, 29 sept. et 06 octobre 2017

 Objectif : acquérir les bons réfl exes pour exploiter au mieux 
votre micro-ordinateur et découvrir les fonctions de base des 
principaux logiciels.

 ESTIME DE SOI : MOTEUR DE VOTRE RÉUSSITE
2 jours  Lundis 18 et 25 septembre 2017

 Objectif : mieux se connaître pour renforcer sa capacité 
d’action et améliorer sa performance.

 EXCEL NIVEAU 2
3 jours  Jeudis 21, 28 septembre et 05 octobre 2017

 Objectif : découvrir l’existence de nombreuses fonctionna-
lités qui augmenteront votre productivité, des trucs et astuces 
incontournables pour vous faire gagner du temps.

 ILLUSTRATOR
3 jours  Jeudis 21, 28 septembre et 05 octobre 2017

 Objectif : d’un simple logo à une mise en page sophisti-
quée, créer des illustrations de qualité professionnelle pour vos 
supports publicitaires papier ou internet.

 TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE 
CRÉER VOTRE SITE
1 jour  Vendredi 22 septembre 2017

 Objectif : défi nir une stratégie de présence sur le Web.

 GOOGLE SKETCHUP LOGICIEL LIBRE ET GRATUIT
3 jours  Mercredis 27 septembre, 04 et 11 octobre 2017 

 Objectif : se familiariser avec l’interface et découvrir les 
règles indispensables à la modélisation sur Sketchup.

 BIEN PRÉPARER SA RETRAITE
1 jour  Vendredi 29 septembre 2017

 Objectif : comprendre l’organisation du système afi n de 
prendre aujourd’hui toutes les dispositions pour vous assurer 
une retraite demain.

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

PROMO
estivale

formation
offerte*1

* offre réservée aux artisans, conjoints collaborateurs ou conjoints associés, valable pour les formations de septembre 2017, dans la limite 

d’une formation par stagiaire et sous réserve d’une inscription avant le 1er septembre 2017.

VOTRE FORMATION DE SEPTEMBRE OFFERTE pour toute inscription reçue avant le 1er septembre.

POUR BÉNÉFICIER DE CETTE FORMATION OFFERTE EN SEPTEMBRE 2017, INSCRIVEZ-VOUS VITE AVANT LE 1ER SEPTEMBRE :
 En ligne : www.cma-74.fr/cadeau
 Par tél. au 04 50 23 14 71
 Par courriel : formation@cma-74.fr



 • 
 M

É
TI

E
R

S
 à

 la
 U

N
E

  •
  N

° 8
1  

•  
É

TÉ
  2

0
17

22

  FORMATIONS CMA 74

 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 le chef d’entre-
prise dans la gestion administrative, comp-
table, 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 is-
sus 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.

ASSISTANT(E) DE DIRIGEANT 
D’ENTREPRISE ARTISANALE 
Devenir le «bras droit» du chef d’entreprise grâce à l’ADEA

Diplôme de niveau IV (niveau BAC)

CONTACT : Christelle THILLOU au 04 50 23 92 91 - christelle.thillou@cma-74.fr

Nos formations diplômantes

“ J’ai créé ma petite entreprise en 2012 dans le domaine 
de la restauration rapide. Pour mettre en valeur mes 
prestations, j’ai commencé à réaliser des documents sur 
Word. Parce que j’y passais énormément de temps, je me 
suis inscrite aux stages de formation «bureautique» (Word, 
Excel, ...) à la CMA 74. 
Comme cela me plaisait beaucoup, j’ai voulu m’engager 
sur une formation qualifiante pour acquérir un diplôme 
et élargir mes compétences pour m’aider dans la gestion 
quotidienne de mon entreprise. 
J’ai choisi l’ADEA, formation très complète abordant 
plusieurs domaines de l’entreprise. Même le module 
secrétariat-bureautique dont je ne pensais pas avoir 
besoin, m’a beaucoup apporté !
Son coût peu élevé a été un élément décisif.
Au final, j’ai un diplôme qui valide les connaissances 
acquises. Je ne regrette pas de l’avoir fait ! »

MARIE
Chef d’entreprise en restauration rapide

TÉMOIGNAGE

 RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017 :

MODULE SECRÉTARIAT BUREAUTIQUE : 
 du 5 septembre 2017 au 27 février 2018

MODULE STRATÉGIE & TECHNIQUES COMMERCIALES : 
 du 14 septembre 2017 au 1er mars 2018

MODULE COMMUNICATION : 
 du 16 novembre 2017 au 15 mars 2018
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 RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017 :

MODULE GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES : 

 du 4 septembre au 15 janvier 2018

MODULE ANGLAIS : 
 du 4 septembre au 29 janvier 2018

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.

CONTACT : Christelle THILLOU au 04 50 23 92 91 - christelle.thillou@cma-74.fr

MODULE ANGLAIS : 
 du 4 septembre au 29 janvier 2018

pouvoir enseigner. Les métiers proposés par le réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 

CONTACT : Christelle THILLOU au 04 50 23 92 91 - christelle.thillou@cma-74.fr

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 14 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-sala-
riés de l’artisanat (immatriculés au Répertoire des Métiers) pour les formations 
diplômantes : forfait journée de 20 euros pour 7 heures de formation.




