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Chez nous en Haute-Savoie, 23,5 % 
des dirigeants d’entreprises artisanales 
sont des femmes... avec de grandes 
disparités par filière. Elles sont 44 % 
dans le secteur des services, 28 % dans 
l’alimentaire et dans la fabrication et 
seulement 4 % dans le bâtiment. En 
tant que maître artisan maçon, c’est un 
chiffre que je déplore. Le bâtiment est 
l’un des secteurs où la répartition hom-
mes/femmes est la plus inégale. C’est 
souvent la pression sociétale et plus 
précisément familiale qui empêche 
les jeunes femmes de poursuivre leurs 
rêves professionnels.

Une nouvelle priorité s’impose donc à 
nous, artisans : celle de combattre les 
préjugés sur les « métiers d’hommes » 
et les « métiers de femmes » parmi les 
jeunes générations afin de tendre vers 
une vraie mixité. 

17 % des métiers en France peuvent 
aujourd’hui être considérés comme 

mixtes. L’objectif du gouvernement est 
d’arriver à 33 % à l’horizon 2025.

Selon un rapport de l’OCDE (Organisa-
tion de Coopération et de Développe-
ment Economique), une plus grande 
mixité des métiers permettrait une 
meilleure performance des entreprises 
et un gain de croissance. Afin de lutter 
contre les stéréotypes, c’est donc tous 
les acteurs qui doivent agir que ce soit 
au niveau de l’orientation, de la forma-
tion et naturellement de l’embauche.

Enfin, il est important aujourd’hui de 
lutter pour une plus grande égalité 
des femmes et des hommes et de rap-
peler qu’il n’existe pas plus de  « métiers 
d’hommes » que de « professions fémi-
nines ». Et que la vocation, tout comme 
la passion, n’a pas de sexe, car au travail, 
c’est le talent qui compte...
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Lancement du Pacte Artisan

P acte Artisan, c’est l’intitulé du 
nouveau dispositif de soutien 
et d’accompagnement des 

entreprises artisanales. Mis en place par 
les Banques Populaires et les Caisses 
d’Epargne, il a été conçu afin de mieux 
répondre aux besoins des artisans en 
terme de financement bancaire. Il prévoit 
notamment la mise à disposition d’une 

enveloppe de crédits moyen-long terme 
d’un milliard d’euros, un interlocuteur dédié 
« Pacte Artisan » dans chacun de leurs éta-
blissements, des interventions d’experts 
des deux réseaux bancaires au sein de votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, une 
prise en charge prioritaire des demandes de 
financement des artisans, et une explication 
précise en cas de refus d’octroi de crédit.

Auvergne-Rhône-Alpes Industrie version 4.0

Oséades : le RDV des experts  
 
Du 28 mai au 8 juin, vous avez 
rendez-vous avec les « Oséades ». 
Une centaine de conférences, 
réunions, ateliers… seront pro-
posés aux dirigeants, créateurs-
repreneurs pour offrir des solutions 
concrètes et leur permettre de 
développer leur business.  
A partir du 20 avril, découvrez le 
programme détaillé et inscrivez-
vous gratuitement sur le Web : 

 www.oseades.com

Participez aux JEMA 
 
Les Journées  
Européennes 
des Métiers 
d’Art se déroulent 
du 6 au 8 avril. 
En Haute-Savoie, 
11 ateliers vous 
ouvrent leurs portes. 
 
ANNECY-LE-VIEUX 
Gilles Giacomotti - Peintre en décor 
CONTAMINE-SUR-ARVE 
Sandra Meunier - Verrière 
CRAN-GEVRIER 
Yves Ghirotto - Luthier 
FAVERGES 
Jean-Pol Bozzone - Céramiste 
GRUFFY 
Amandine Petroff - Céramiste 
MENTHON-SAINT-BERNARD 
Viviane Wolff - Mosaïste 
PETIT-BORNAND-LES-GLIÈRES 
Katleen Leroy - Mosaïste, laqueuse 
SAINT-JORIOZ 
Chantal Hoenig - joaillière 
SAINT-FÉLIX 
Damien Caron - Ebéniste 
VILLE-LA-GRAND 
Marie-Dominique Bayle - verrière 
VIUZ-EN-SALLAZ 
Véronique Scholl - Fab. de papier 

 www.journeesdesmetiersdart.fr

N aissance d’une nouvelle entité, Auvergne-Rhône-Alpes Industrie 4.0 (Aura 
Industrie 4.0), née de la fusion du pôle Mont-Blanc Industrie (le pôle de com-
pétitivité de la vallée de l’Arve) et du cluster Auvergne Efficience Industrielle 

(basé à Clermont-Ferrand). « Cela va permettre d’intégrer les compétences du Big data 
(traitement de données) et de l’efficience industrielle » a précisé de son côté Etienne Piot, 
président de Mont-Blanc Industries, évoquant les enjeux de « la 4e révolution industrielle, 
l’ère de la digitalisation. » Prochaine étape : la création d’une alliance entre les trois grands 
pôles de compétitivité que sont Mont-Blanc Industries, Plastipolis (le pôle de compétitivité 
de la plasturgie) et ViaMéca (celui de la filière mécanique).

      FLASH INFOS

D eux entreprises artisanales 
haut-savoyardes récompensées 
lors de la 11ème édition régionale 

de Stars & Métiers. Lazareth Auto Moto à 
Annecy décroche le grand prix Innovation. 
Le sorcier de la mécanique, spécialiste de 
la conception de véhicules sur mesure, a 
récemment créé un véhicule amphibie «made 
in Annecy». Quant à l’atelier de ferronnerie 

d’Art à Morillon dirigé par Frédéric ANDRÈS, 
il obtient le deuxième prix de la catégorie 
Exportateur. Un titre qui complète ainsi un 
palmarès déjà bien rempli (à lire page 13).  
 
Organisé par les Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat et les Banques Populaires, le 
prix Stars & Métiers est destiné à promouvoir 
l’excellence et l’innovation dans l’Artisanat.

Lazareth Auto Moto et l’atelier Saint Martin 
récompensés

À NOTER

Petit-déjeuner
“découverte de l’ADEA”

la formation diplômante 
d’Assistant(e) de Dirigeant(e) 

d’Entreprise Artisanale

mardi 16 mai 
de 9h à 11h

 
INFOS PAGE 21

Une carte, beaucoup d’avantages

V otre carte d’artisan, millé-
simée 2018, est arrivée ou 
arrive dans vos boîtes aux 

lettres. Cette carte gratuite et strictement 
personnelle atteste de votre immatricula-
tion au Répertoire des Métiers de la CMA 
74. Renouvelé chaque année, ce sésame 
professionnel démontre à vos clients votre 
qualification et garantit votre savoir-faire. 
Comme l’an dernier, cette carte profes-
sionnelle vous donne un accès privilégié 
à des avantages préférentiels. Connec-
tez-vous sur le site apcma.obiz.fr en utilisant 
le numéro unique figurant sur votre carte. 

Le réseau des CMA souhaite faire évoluer 
la carte en 2019 pour qu’elle corresponde 
au mieux à vos besoins, à vos attentes, 
et vous apporte toujours plus de services. 
Participez anonymement à l’enquête sur le 
site : www.enquete.artisanat.fr.
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L’ART LOC’HALL
fait recette

telier collaboratif, espace de 
coworking, Fab Lab… Ces es-

paces d’un nouveau genre révolu-
tionnent notre façon de travailler. Ils 
permettent ainsi de partager un es-
pace de travail et des équipements 
mais aussi d’échanger et de collaborer 
avec d’autres professionnels. C’est sur 
cette idée que la boutique collaborative 
ART’LOC’HALL voit le jour en 2016, à 
l’initiative de deux artisans d’art : Elo-
die PEILLOUD et Gilles TEILLON. Dé-
sireux de favoriser l’implantation des 
professionnels des métiers d’art et de 
mettre en avant les savoir-faire locaux, 
ils imaginent un espace ouvert et po-
lyvalent, à la fois atelier, galerie et es-
pace de vente.

UNE VITRINE DE L’ARTISANAT D’ART LOCAL
Un an plus tard, le local s’est agran-
di et accueille aujourd’hui plus d’une 
vingtaine de créateurs locaux aux mé-

tiers divers et variés. Qu’ils travaillent le 
tissu, le cuir, le bois ou le métal, qu’ils 
fabriquent des bijoux, des poteries ou 
de la décoration, tous ont rejoint l’as-
sociation avec la même envie, faire 
découvrir leurs créations au public et 
vivre de leur passion. 

En parcourant les allées de cette ca-
verne d’Ali Baba, les visiteurs sont in-
vités à découvrir les créations uniques, 
toutes fabriquées à la main, de ces 
artisans régionaux. Un concept qui 
répond à une véritable tendance de 
consommation locale et responsable. 
« Les clients peuvent voir les artisans 
travailler de leurs mains, découvrir leurs 
créations et échanger avec eux. Ainsi, 
ils prennent conscience de tout le tra-
vail qui se cache derrière un objet. », 
confie Vanessa RENOUX, membre 
du collectif et créatrice de la marque  
Bijoux Volutes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE COLLABORATIF COMME MAÎTRE MOT
Ici, tout est basé sur l’entraide et la 
solidarité entre les membres, comme 
nous l’explique Vanessa : « Certains 
artisans possèdent leur propre ate-
lier tandis que d’autres travaillent sur 
place, mais chacun contribue au bon 
fonctionnement de la boutique en par-
ticipant à l’accueil des clients et à la 
vente à tour de rôle. Nous vendons 
pour nous-mêmes mais aussi pour les 
autres créateurs. Cela offre une véri-
table opportunité de faire découvrir ses 
créations tout en continuant à s’inves-
tir pleinement dans son travail. » 

Chaque adhérent s’engage ainsi pour 
une durée de quatre mois renouve-
lables et verse un loyer selon la place 
occupée en boutique. Une bonne fa-
çon de tester ses créations auprès du 
public, sans supporter les contraintes 

A

      COLLABORATIF

 Nichée au cœur de la vieille ville d’Annecy, la boutique collaborative ART’LOC’HALL accueille une  

 vingtaine d’artisans d’art, venus exposer et vendre leurs créations. Vanessa RENOUX, adhérente à l’association, 

 nous ouvre les portes de cette boutique aux mille et une merveilles. 
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D’abord propriétaire de ma propre boutique de bi-
joux de mariée, installée au cœur du bourg médiéval  
d’Alby-sur-Chéran, j’ai dû me résoudre à trouver un nou-
veau lieu de vente, faute de passage dans ce village peu 
fréquenté. Ma boutique restait trop confidentielle et mon 
chiffre d’affaire en souffrait. De plus, je souhaitais diversi-
fier mon activité en proposant, en plus des bijoux, d’autres 
créations telles que la sculpture et la peinture.

C’est là que l’idée de rejoindre un collectif d’artisans d’art 
m’est venue. Je cherchais à me conforter sur mon activité 
et voir si mes nouvelles créations allaient plaire. 
Après un passage au sein de la boutique éphémère 
KreAtiv, j’ai poussé les portes de la boutique galerie 
ART’LOC’HALL, en 2017. En rejoignant l’association, j’ai 
trouvé un moyen de sortir de l’isolement. Ce que j’ai perdu 
en indépendance, je l’ai gagné en soutien, en solidarité et 
en partage. J’ai apprécié de pouvoir partager mon temps 
entre mon atelier de fabrication et la boutique et de parta-
ger certaines responsabilités, de déléguer…

Désormais, j’expose des bijoux, des créations tex-
tiles ainsi que des aquarelles. Je réalise également des 
sculptures de nus féminins, en terre cuite et en papier, 
inspirées de l’art étrusque, des déesses de l’antiquité, 
mais aussi des œuvres de Rodin... Je pense rester ex-
poser mes créations encore quelques temps au sein 
d’ART’LOC’HALL. En parallèle, je propose des stages 
d’initiation à l’aquarelle. J’envisage aussi de relancer mon 
site web, pour y vendre mes nouvelles œuvres. C’est 
important de diversifier ses « canaux de distribution » 
pour vivre de son travail.

 www.bijouxvolutes.com
 www.artmajeur.com/vanessa-renoux
 http://aquarellevanessa.canalblog.com

TÉMOIGNAGE
Vanessa RENOUX 
Créatrice de la marque Bijoux Volutes
et membre du collectifD Nichée au cœur de la vieille ville d’Annecy, la boutique collaborative ART’LOC’HALL accueille une  

 vingtaine d’artisans d’art, venus exposer et vendre leurs créations. Vanessa RENOUX, adhérente à l’association, 

 nous ouvre les portes de cette boutique aux mille et une merveilles. 

financières liées à la location d’une boutique toute entière. 
Victime de son succès, l’association accueille régulièrement 
de nouveaux talents venus exposer leurs créations et renou-
velant ainsi l’exposition. Bijoux faits de plumes, et d’ailes de 
papillon, décorations en macramé, aquarelles, sacs en tissu 
et plus récemment de la carterie poétique font partie des 
petits trésors à découvrir en ce moment.

ART’LOC’HALL
6/8 Faubourg des Annonciades - ANNECY
09 72 81 90 89

 https://www.facebook.com/ARTLOCHALL
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      PANORAMA

L’Artisanat, force vive 
des territoires haut-savoyards
 Au 1er janvier 2018, l’Artisanat haut-savoyard comptait 18 096 entreprises actives,  

 soit une augmentation de 3,6 % en 1 an, et de 21,5 % en 5 ans. 

Evolution et nombre d’entreprises par territoire

Avec 4 621 entreprises artisanales, le 
Grand Annecy se hisse à la tête des 
territoires accueillant le plus d’entre-
prises artisanales. Une entreprise sur 
quatre est localisée sur ce bassin.

La Communauté d’Agglomération de 
Thonon et la Communauté de Com-
munes du Pays du Mont-Blanc com-
plètent le podium, accueillant cha-
cune 9 % des entreprises artisanales 
haut-savoyardes.

En 5 ans, entre le 1er janvier 2013 et le 
1er janvier 2018, l’évolution moyenne 
du nombre d’entreprise a été de  
22,1 %. Cependant, cette évolution est 
très variable d’un territoire à l’autre.
La Communauté de Communes du 
Genevois enregistre la plus forte aug-
mentation : + 40 % du nombre de ses 
entreprises artisanales.
La Vallée verte n’enregistre qu’une 
évolution de 10 %  entre 2013 et 2018, 
pour atteindre 135 entreprises.

Répartition des entreprises par activité

Le tissu artisanal continue sa progression bien 
qu’un léger fléchissement soit à noter : + 3,6 % entre 
2017 et 2018, contre + 4,4 % entre 2016-2017 et + 
5 % entre 2015-2016.

Il s’adapte à son territoire d’implantation, qu’il soit 
résidentiel, touristique ou productif.
A titre d’exemple, sur un territoire productif comme 
la Communauté de communes Cluses-Arve et Mon-
tagnes, la part du secteur fabrication est plus impor-
tante que sur des territoires plutôt touristiques tels 
que la Vallée de Chamonix Mont-Blanc ou la Com-
munauté de Communes du Haut-Chablais. 

Le secteur du bâtiment représente, sur chaque terri-
toire, entre 30 % et 50 % du tissu artisanal.

Le Pays du Mont Blanc atteint le som-
met de la meilleure progression en 1 an : 
+ 5,6 %, soit 2 points au-dessus de la 
progression départementale.

Le Canton de Rumilly et le Grand An-
necy gardent une bonne dynamique 
avec une progression de + 5 % du 
stock de leurs entreprises.
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      PANORAMA

Alimentation

Fabrication

Services

Bâtiment

Bâtiment 
40,6 %

Fabrication 
16,3 %

Services 
 32,1 %

Alimentation
11 %

Ancienneté des entreprises par secteur d’activité 

Evolution sur les 5 dernières années du nombre d’entreprises
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Alimentation

Fabrication

Services

Bâtiment

Alimentation

Fabrication

Services

Bâtiment

Alimentation

Fabrication

Services

Bâtiment

+ 9 % + 14 %+ 36 % + 59 %

Répartition des entreprises par catégorie juridique

SARL et EURL
37 %

EI / EIRL
Régime normal

27 %

EI / EIRL
Régime micro

24 %

SAS
SASU
12 %

Autres sociétés

Les progressions sont très hétérogènes selon les  
secteurs d’activité. 
Le secteur alimentaire poursuit sa mutation et continue 
de progresser très fortement avec un taux d’évolution de 
59 % en 5 ans, porté par les activités de vente à emporter, 
et non par les métiers de bouche traditionnels.

De son côté, le bâtiment a un taux d’évolution de seule-
ment + 9 % en 5 ans, mais reste le pilier de l’artisanat 
avec un poids de 40,6 % des entreprises.

La tertiarisation continue de s’accélérer : les services aux 
personnes et aux entreprises représentent près d’un tiers de 
l’artisanat du département, avec une progression de 36 % 
en 5 ans.

Après quelques années plus difficiles, l’artisanat de fabrica-
tion a retrouvé une certaine solidité : il a progressé de 13 % 
en 5 ans. Il représente 16,3 % du tissu artisanal mais se 
transforme, avec un développement fort des activités textile, 
création de bijoux et objets de décoration.

L’évolution de l’artisanat haut-savoyard et de ses acti-
vités est en lien direct avec la progression du régime de 
micro-entrepreneur.

Au 1er janvier 2018, ce régime fiscal représente 24 % de 
l’ensemble des entreprises (+ 2 points par rapport à 2017). 

De fortes disparités existent selon les filières : si les mi-
cro-entreprises ne représentent que 13 % des entreprises 
de l’alimentaire, elles sont 19,2 % dans le bâtiment, 25,2 % 
dans la fabrication et 34,2 % dans les services. 

Le poids de ce statut progresse dans l’ensemble des  
secteurs, à l’exception de l’alimentaire où il est stable.

Répartition des entreprises par secteurs d’activité

BÂTIMENT SERVICES FABRICATION ALIMENTATION

Au 1er janvier 2018, 13 % des entreprises artisanales de 
Haute-Savoie ont moins d’un an et 41 % ont moins de 
4 ans. 

Ce dernier taux atteint même 54 % dans l’alimentaire et  
44 % dans les services. Si cela confirme le dynamisme en-
trepreneurial, lié au régime micro, cela peut aussi démontrer 
une certaine fragilité du tissu économique.

0
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20

30

40

50

10 ans et plus6 - 9 ans4 - 5 ans1 - 3 ansMoins d'un an

SERVICESFABRICATIONBATIMENTALIMENTATION

38 % 37 %

43 %

30 % 30 %

16 %

11 %
13 %

21 %

12 %

26 %

12 %
15 %

10 %

24 %

9 %
13 % 14 %

11 %
14 %
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Le talent n’a pas de sexe

n Haute-Savoie, dans l’Artisa-
nat, 23,5 % des dirigeants d’en-

treprises sont des femmes... avec de 
grandes disparités par filière. Elles sont 
44 % dans le secteur des services,  
28 % dans l’alimentaire et dans la  
fabrication et seulement 4 % dans le 
bâtiment. 
Oui, il reste du chemin à parcourir... 
17 % des métiers en France peuvent 
aujourd’hui être considérés comme 
mixtes. L’objectif du gouvernement est 
d’arriver à un tiers de métiers mixtes 
à l’horizon 2025.

Au travail, c’est le talent qui compte…
Parce que les métiers n’ont pas de 
sexe, la CMA de la Haute-Savoie orga-
nise depuis 20 ans l’opération de dé-
couverte des métiers intitulée « Bravo 
les Artisans »… Cette action permet à 
des jeunes de 3ème de découvrir un mé-
tier artisanal de leur choix. On s’aper-
çoit alors qu’il n’est pas rare de voir une 
fille s’intéresser au métier de maréchal- 
ferrant ou à la mécanique automobile.

Sensibiliser aux métiers, ce n’est pas 
recruter à tout prix… c’est faire décou-
vrir l’éventail de nos 250 métiers artisa-
naux... 250 métiers qui se conjuguent 
au masculin et au féminin.

COMBATTRE LES PRÉJUGÉS
Une nouvelle priorité s’impose aux ar-
tisans, celle de combattre les préjugés 
sur les « métiers d’hommes » et les  
« métiers de femmes » parmi les jeunes 
générations afin de tendre vers une 

vraie mixité. On constate en effet que 
les apprenties investissent massive-
ment certains métiers au détriment des 
jeunes garçons, au point que les effec-
tifs masculins seront bientôt très mi-
noritaires dans ces activités : coiffure,  
esthétique, fleuristerie, vente ou encore 
pharmacie. C’est souvent la pression 
sociétale et plus précisément familiale 
qui empêche les jeunes femmes de 
poursuivre leurs rêves professionnels. 

En France, 455 000 femmes sont 
salariées dans les entreprises arti-

sanales. La parité hommes/femmes 
existe véritablement dans les effectifs 
de l’alimentation et des services. En 
revanche, les femmes sont moins pré-
sentes parmi les salariés de l’Artisanat 
de fabrication et du BTP.

LE RÔLE FONDAMENTAL DU CONJOINT
Particularité de l’Artisanat : de nom-
breuses femmes travaillent dans l’en-
treprise familiale. Certaines ont un sta-
tut d’associée ou de salariée, d’autres 
ont opté pour le statut de conjointe 
collaboratrice. Ces dernières sont plus 

 Au travail, c’est le talent qui compte… C’est le thème d’une campagne de sensibilisation à la mixité  

 des métiers mais c’est surtout un mot d’ordre pour tous les métiers de l’Artisanat … 

 Témoignages de quelques jeunes femmes qui bousculent les mentalités. 

E

    MIXITÉ DES MÉTIERS

TÉMOIGNAGE
 Jade GENIN

- Apprentie en BP Boulanger (1ère 

année)au CFA de Groisy
- Participe aux Mondiaux 2018 des 
meilleurs jeunes boulangers en Espagne

J’ai toujours été attirée par ce métier. A Verthier, 
en face de chez mes parents, il y a avait un four à 
pain. J’adorais assister à la cuisson. Peut-être le 
déclic de ma vocation ! Je trouve que les pains, 

ce sont pleins de saveurs différentes. L’an dernier, j’étais toute 
seule dans ma classe sur 11 élèves. Mais je trouve qu’il y a 
de plus en plus de filles en boulangerie. Et c’est 
super que les filles s’intéressent et participent aux 
concours de boulangerie.
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nombreuses dans l’Artisanat de l’ali-
mentation dont les entreprises restent 
plus souvent pilotées en couple.

Que l’on soit sur l’orientation scolaire 
ou professionnelle, favoriser la mixité 
des métiers permettrait d’offrir à cha-
cun une plus grande diversité de choix 
en termes de formation et de métiers.
Selon un rapport de l’OCDE (Organi-
sation de Coopération et de Dévelop-
pement Economique), une plus grande 
mixité des métiers permettrait une 
meilleure performance des entreprises 
et un gain de croissance. Afin de lutter 
contre les stéréotypes, c’est donc tous 
les acteurs qui doivent agir que ce soit 
au niveau de l’orientation, de la forma-
tion et de l’embauche.

Enfin, il est important aujourd’hui 
de lutter pour une plus grande éga-
lité des femmes et des hommes et 
de rappeler qu’il n’existe pas plus de  
« métiers d’hommes » que de « pro-
fessions féminines ». Et que la voca-
tion, tout comme la passion, n’a pas 
de sexe, car au travail, c’est le talent 
qui compte... 

    MIXITÉ DES MÉTIERS

RENCONTRE EN PRÉFECTURE AUTOUR DU THÈME DE LA MIXITÉ 
DES MÉTIERS DANS L’ARTISANAT

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, M. Pierre 
LAMBERT, Préfet de la Haute-Savoie avait convié plusieurs artisanes afin 
qu’elles témoignent sur leurs parcours professionnels autour du thème de la 
mixité des métiers et de l’égalité hommes/femmes sur le marché de l’emploi.

Elles ont répondu présentes et ont apporté un éclairage intéressant sur la mixi-
té des métiers dans l’Artisanat : 
- Jade GENIN, apprentie en BP Boulanger (1ère année au CFA de Groisy) et 
médaille d’argent au concours «Meilleur Jeune Boulanger de France» 2017.
- Sophie PERRILLAT, formatrice boucherie au CFA de Groisy.
- Eloïse EGGER, apprentie bouchère.
- Bonnie ESNAULT, apprentie mécanicienne auto.
- Emmie LAVOREL, BAC Gestion des Pollutions & Protection de l’Environnement
- Aurélie SISTRIER et Marion STEPHAN, peintres en bâtiment.
Cette rencontre était organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la 
Fédération départementale des artisans boulangers et pâtissiers des pays de 
Savoie, en partenariat avec la déléguée départementale aux droits des femmes 
et à l’égalité.

TÉMOIGNAGE
 Eloïse EGGER

- Apprentie Bouchère (2ème année 
CAP) au CFA de Groisy
- Représente la région Auvergne 
Rhône-Alpes au concours «Un des 
Meilleurs Apprentis de France»

Désosser une épaule d’agneau, lever une tranche, enlever 
nerfs et cartilage pour un parage parfait, ficeler un rosbeef, 
préparer des paupiettes ... Pas de problème pour cette jeune 
femme de 16 ans et demi originaire d’Habère-Lullin.

Je n’ai pas de famille travaillant dans la boucherie 
mais j’ai toujours eu une préférence pour ce métier 

manuel. Mes parents m’ont encouragée car ils ont vu que 
c’était une passion pour moi. Ce que je préfère, c’est désos-
ser et monter des parures de légumes. Dans ma classe, nous 
ne sommes que deux filles et avec les garçons, tout se passe 
bien. La force physique se compense avec la technique, donc 
pas de soucis pour moi !

TÉMOIGNAGE
 Bonnie ESNAULT

- Apprentie Mécanicienne Auto (Bac 
Pro Mécanique) à la MFR des Ebeaux
- Réalise son apprentissage au garage 
DE VINCY à la Balme de Sillingy

J’ai toujours bricolé les moteurs avec mon frère et 
mon père. Alors, devenir mécanicienne auto était 
une évidence pour moi. C’est vrai, je suis la seule fille 

de ma classe et je m’entends bien avec tout le monde car on 
partage la passion de la mécanique. 

Je pense qu’une femme dans un garage, ça peut rassurer 
certaines clientes. Et puis, que l’on soit une fille ou un garçon, 
si on veut faire un métier, quel qu’il soit, on y va. Que ça soit 
un garçon qui veut faire puériculteur ou une fille qui veut faire 
de la mécanique, c’est pareil.



 • 
 M

É
TI

E
R

S
 à

 la
 U

N
E

  •
  N

° 8
4 

 • 
 P

R
IN

TE
M

P
S

  2
0

18

12



M
É

TI
E

R
S

 à
 la

 U
N

E
  •

  N
° 8

4 
 • 

 P
R

IN
TE

M
P

S
 2

0
18

13

Frédéric ANDRÈS entouré notamment de ses collègues artisans, membres du Bureau de la CMA 74.

Frédéric ANDRÈS a forgé son destin

rédéric ANDRÈS, maître arti-
san ferronnier d’art à Morillon 

et membre du Bureau de la CMA 74  
s’est vu remettre vendredi 26 janvier 
2018 le label d’Etat EPV (Entreprise du 
Patrimoine Vivant) par le sénateur Loïc 
HERVÉ et Franck LOPEZ, président de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Haute-Savoie.

Attribué pour une période de cinq ans, 
ce label est une marque de reconnais-

sance de l’État, mise en place pour 
distinguer des entreprises françaises 
aux savoir-faire artisanaux et indus-
triels d’excellence.

M. ANDRÈS a su au fil des années, 
exercer son métier avec passion et 
humilité. Il a dirigé l’entreprise familiale  
« Constructions Métalliques Andrès » 
durant douze ans et a d’ailleurs 
remporté  en 2003 le prix « Qualité 
Haute-Savoie ». Il a travaillé sur de 

nombreux chantiers prestigieux dans 
le monde entier.

Par la suite, il a créé en 2010 l’Atelier 
Saint Martin à Morillon où il veille par-
ticulièrement à préserver la noblesse 
de ce métier ancestral. Il a également 
reçu le trophée d’honneur « Les Ailes 
de la TPE » en 2012 en qualité d’ar-
tisan ferronnier-métallier. Le titre de 
Maître Artisan lui a été délivré à l’été 
2013. L’an dernier, il a été le lauréat de 
la catégorie « international » des Tro-
phées de l’Artisanat. Il y a quelques se-
maines, il a décroché le second prix de 
la catégorie Exportateur du concours 
Stars et Métiers. Le label « EPV »  
vient donc concrétiser tout un par-
cours d’excellence et de transmission 
des savoir-faire. 

ATELIER SAINT MARTIN
Vers le Pont – 74440 Morillon
06 80 33 52 39

 www.atelier-saint-martin-74.com

 À Morillon, l’atelier de ferronnerie d’Art Saint Martin fait désormais partie des 12 entreprises  

 labellisées “Entreprises du Patrimoine Vivant”du département. 

F

UNE FORTE HAUSSE 
DES CANDIDATURES «EPV»

Publié fin février, le dernier rapport 
d’activité du Label Entreprise du Pa-
trimoine Vivant (EPV) laisse apparaître 
une hausse du nombre de candida-
tures en 2017. Créé en 2006, ce label 
s’obtient à l’issue d’une exigeante sé-
lection menée par des experts et par 
une Commission nationale constituée 
de professionnels indépendants. 

L’an dernier, le nombre de candida-
tures a fortement progressé : 487 
dossiers ont été examinés (+ 20,4 % 
par rapport à l’année précédente). À 
noter qu’il est désormais possible de 
postuler en ligne via le site Web du 
label : www.patrimoinevivant.com.

Votre contact à la CMA 74 :
Marc ROUVIER au 04 50 23 92 52
marc.rouvier@cma-74.fr

     LABEL PATRIMOINE
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01 Esthétique et coiffure 
Les métiers “Beauté” ont su attirer 
un public passionné.

02 Dites-le avec des fleurs 
Les apprenti-e-s en fleuristerie 
du CFA de Groisy ont réalisé de 
nombreuses compositions tout 
au long du salon.

03 Pôle Automobile 
Stand de démontage d’une roue 
de voiture : les bons outils et les 
bons gestes...

0403

      RETOUR EN IMAGES

U ne fréquentation en très forte augmenta-
tion – près de 20 % par rapport à la pré-
cédente édition (3 004 visiteurs en 2017).  

Du 24 au 25 janvier, le public a assisté à des démonstrations 
de métiers effectuées par des apprentis tout en découvrant 
l’ensemble des formations proposées par la voie de l’appren-
tissage en Haute-Savoie. Plus généralement, les visiteurs ont 
apprécié de pouvoir dialoguer librement avec les apprentis et 
de « toucher « le métier par le biais des nombreuses anima-
tions présentées, à l’image du stand de démontage d’une 
roue de voiture.

L e salon PREP’A est organisé par la Conférence 
de l’Apprentissage 74 rassemblant la CMA 74, 
la CCI 74 et les Centres de Formation d’Appren-

tis, en partenariat avec le Conseil Départemental, la région 
Auvergne Rhône-Alpes, la Maison de l’Emploi de Bonneville, 
la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la SOCAMA 
et MAAF Assurances. Ce salon 2018 a bénéficié du sou-
tien médiatique du Dauphiné Libéré et de la radio NRJ.  
 
Rendez-vous en janvier 2019 pour la huitième édition !

 3 585 visiteurs en deux jours : bilan positif et fréquentation en hausse pour le salon de  
 l’apprentissage en Haute-Savoie.  
 La septième édition s’est déroulée les 24 et 25 janvier derniers à Rochexpo. 

02

Record de fréquentation pour PREP’A

01
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01

04 Ilôt Bâtiment
La ferronnerie a fait partie des 
nombreuses démonstrations 
très appréciées du public.

 

05 Inauguration du salon
Philippe CARRIER, président de Ro-
chexpo, Franck LOPEZ, président de 
la CMA 74, Annabel André-Laurent, 
vice-présidente du Conseil Régional 
et Christian MONTEIL, président du 
Conseil Départemental.

06 CFA de Groisy 
Les métiers de bouche
largement représentés au salon 
de l’Apprentissage.

07 Vue générale
Le salon PREP’A s’est déroulé 
dans le hall A’ de Rochexpo à 
la Roche-sur-Foron.

04

07

     RETOUR EN IMAGES

06

05
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SOCIETE NOUVELLE PICCHIOTTINO 
Thomas LAMELAS (apprenti) et Philippe KAYSER
2 rue de l’Euro - Meythet - 74960 ANNECY

 04 50 57 05 79
---------------------------------------------------------

BOULANGERIE LA NATURE DU PAIN
Tony Brasileiro (apprenti) et Michel Warde
11 avenue du Stade - Meythet - 74960 ANNECY

 09 86 38 91 00

 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

Ils affichent le label “Apprentissage”

      APPRENTISSAGE
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    PAROLE D’ÉLU CMA 74

D’abord adhérent au sein de l’association 
BTP 74, j’ai souhaité m’impliquer davan-
tage et, à mon tour, aider les artisans et 
apporter mon expérience, en tant qu’élu. 
En qualité d’organisation professionnelle, 

notre rôle est un peu différent de celui de la CMA 74, 
puisque nous nous adressons uniquement aux profes-
sionnels du BTP, via différentes sections (génie électrique, 
maçonnerie, bois…). L’organisation compte environ 500 
adhérents, que nous suivons de près et à qui nous prodi-
guons nos conseils et apportons notre soutien.

C’est par le biais de BTP 74 que je suis entré au bureau 
de la CMA 74, dans le but de représenter les métiers du 
bâtiment. Notre objectif, en tant qu’élus, est de décider 
de l’orientation politique générale de la Chambre et de 
son fonctionnement, mais aussi d’assurer la pérennité de 
la Chambre au niveau départemental. En effet, son rôle 
est essentiel du fait de la spécificité de notre écosystème 
haut-savoyard (proximité avec la Suisse, forte attractivité 
du territoire). Nous cherchons également à renforcer notre 
ancrage sur le territoire, en étant plus présent auprès des 
entreprises. 
Lors des réunions du bureau ou des commissions, nous 
traitons de questions très concrètes concernant l’évolution 
de l’artisanat, tel que sa prise en compte dans les poli-
tiques d’aménagement et de développement économique. 
Par exemple, nous sommes impliqués dans le développe-
ment des commerces de proximité. Certaines communes 
jouent le jeu, à l’image de Cran-Gevrier, qui a encouragé 
l’implantation de plusieurs artisans au centre-ville. 

Nous veillons également au respect des normes d’hygiène 
et de sécurité, face aux nouvelles tendances, telles que les 
circuits courts. 
Nous prêtons également une grande attention au déve-
loppement de l’apprentissage chez les jeunes. Avec 4 ap-
prentis et plus de 50 stagiaires formés depuis la création 
de PBA Électricité, je considère la formation comme une 
obligation pour les entreprises. Il est essentiel de faire dé-
couvrir nos métiers et de transmettre nos savoir-faire à nos 
futurs collaborateurs. D’autant plus que nous manquons 
de personnel dans le bâtiment, notamment à cause de la 
mauvaise image de notre secteur (métiers difficiles, rému-
nérations pas à la hauteur…).

Ayant effectué mon BEP et mon CAP électrotechnique au 
sein de l’ECA d’Annecy-le-Vieux, j’ai rejoint l’amicale des 
anciens de l’école en 1998 ainsi que le conseil d’adminis-
tration. Ce lycée pro forme des jeunes au CAP et au Bac 
Pro des métiers du bâtiment, mais aussi de très jeunes, 
en 3ème Prépa Pro. Notre rôle est d’aider ces jeunes à bien 
s’orienter, notamment par le biais de tables rondes avec 
des professionnels et de visites d’entreprises où ils dé-
couvrent différents corps de métiers. L’important est de 
faire comprendre aux jeunes et à leurs familles que cette 
voie n’est pas une punition, mais au contraire un moyen de 
construire un projet professionnel, 
d’apprendre un métier et pourquoi pas 
d’évoluer vers des études supérieures.

DAVID BADO - SEYNOD
Artisan électricien au sein de son entreprise PBA 
Électricité, David BADO s’investit pleinement dans la 
défense des intérêts des artisans et tout particulière-
ment des professionnels du BTP. 
Ainsi, il assure les fonctions de 2ème Vice-Président 
de la Chambre de Métiers de de l’Artisanat de la 
Haute-Savoie et de Vice-Président de l’Organisation 
Professionnelle BTP 74. Également soucieux de re-
dorer l’image des métiers du BTP auprès des jeunes 
et d’encourager la formation, il s’engage auprès de 
l’ECA d’Annecy-le-Vieux, un lycée professionnel des 
métiers du bâtiment.

 Artisan électricien - Gérant de l’entreprise PBA ÉLECTRICITÉ.
 2ème Vice-Président de la CMA 74 et membre de la Commission des Affaires Générales et de 

la Commission du Développement Économique et Territorial.
 Vice-Président de l’Organisation Professionnelle BTP 74 – Président du conseil de l’artisanat 

et Vice-Président de la section génie électrique.
 Président de l’amicale des anciens de l’ECA à Annecy et membre du conseil d’administration.

Vos élus CMA 74 au service de l’Artisanat
   

 D
AV

ID BADO



 • 
 M

É
TI

E
R

S
 à

 la
 U

N
E

  •
  N

° 8
4 

 • 
 P

R
IN

TE
M

P
S

  2
0

18

18

   FORMATIONS CMA 74

Vos prochaines formations
UTILISER L’ORDINATEUR

 EXCEL NIVEAU 1 
3 jours  Jeudis 5, 12 et 19 avril 2018

 Objectif : apprendre à présenter vos chiffres sous forme de 
tableaux et à réaliser des calculs (tableaux de bord, devis et fac-
tures).

 WORD NIVEAU 2
2 jours  Vendredis 27 avril et 4 mai 2018

 Objectif : maîtriser les fonctions avancées pour  
automatiser la présentation de vos documents, envoyer  
des courriers ou courriels en nombre à partir d’un document 
type, réaliser des étiquettes.

 BIEN UTILISER SA TABLETTE ET/OU
SON SMARTPHONE
1 jour  Vendredi 4 mai 2018

 Objectif: acquérir les bases théoriques et pratiques néces-
saires à la bonne utilisation de votre appareil, Smartphone ou 
tablette ANDROID.

 EXCEL NIVEAU 2
3 jours  Vendredis 25 mai, 1er et 8 juin 2018

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

 GÉRER UN CLOUD ET SAUVEGARDER VOS DONNÉES
1 jour  Lundi 18 juin 2018

 Objectif : connaître les possibilités de stockage de vos don-
nées sur un espace privé en ligne accessible partout et tout le 
temps.
 
 

ÊTRE PRÉSENT SUR INTERNET

 OPTIMISER VOTRE PRÉSENCE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX – NIV 2
1 jour  Lundi 11 juin 2018

 Objectif : bénéficier des meilleures pratiques et adopter la 
bonne communication.

 ANALYSER ET BOOSTER LA VISIBILITÉ DE VOTRE 
SITE AVEC GOOGLE ANALYTICS / ADWORDS
2 jours  Lundis 18 et 25 juin 2018

 Objectif : accroitre votre visibilité sur internet et mieux connaître 
les internautes et leur comportement pour maximiser les retours.
 
 
 
IMAGES & LOGICIELS TECHNIQUES

 VALORISER VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE À DE BELLES 
PHOTOS 
2 jours  Vendredis 18 et 25 mai 2018

 Objectif : disposer d’un éventail de photographies repré-
sentatives de vos productions permettant au client de mieux se 
rendre compte de la qualité de votre travail.

 CRÉER UNE VIDÉO À MOINDRE COÛT
2 jours  Vendredis 1er et 8 juin 2018

 Objectif : promouvoir votre activité de façon dynamique grâce 
à la vidéo.

 PHOTOSHOP, RETOUCHE PHOTOS - INITIATION
3 jours  Jeudis 14, 21 et 28 juin 2018

 Objectif : retoucher des photos à l’aide des fonctionnalités et 
outils de Photoshop.
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    FORMATIONS CMA 74

JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

 LES OBLIGATIONS D’ÉTIQUETAGES DES 
DENRÉES ALIMENTAIRES
1 jour  Lundi 23 avril 2018

 Objectif : aménager son activité pour être en conformité 
avec la réglementation européenne.

 PAYER MOINS D’IMPÔTS
1 jour  Lundi 23 avril 2018

 Objectif : découvrir les leviers pour optimiser votre 
imposition.

 BIEN PRÉPARER SA RETRAITE 
1 jour  Lundi 28 mai 2018

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

 BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE & MAÎTRISE DU 
RISQUE SANITAIRE 
2 jours  Lundis 28 mai et 4 juin 2018

 Objectif : organiser l’activité restauration dans des condi-
tions d’hygiène conformes à la réglementation.

GÉRER ET PILOTER SON ENTREPRISE

 FIXER LE BON PRIX DE VENTE
2 jours  Vendredis 20 et 27 avril 2018

 Objectif : calculez vos prix au plus juste pour mieux 
négocier.

 PILOTER VOTRE ACTIVITÉ
2 jours  Lundis 28 mai et 11 juin 2018

 Objectif : avoir une vision claire de la situation actuelle de 
votre entreprise, limiter les incertitudes et faciliter la prise de 
décision.

 METTRE EN PLACE LA COMPTABILITÉ SUR INFOR-
MATIQUE - EBP
4 jours  Jeudis 7, 14, 21 et 28 juin 2018

 Objectif : obtenir une première autonomie dans la 
gestion comptable de votre activité.
 
 
 
MANAGER SON ÉQUIPE 

 FORMATION «MAÎTRE D’APPRENTISSAGE»
2 jours  Lundis 11 et 18 juin 2018

 Objectif : acquérir les bons outils pour une transmission de 
savoir efficace et un accompagnement réussi.

 
 
 
DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ
PERSONNELLE

 APPRENDRE À LÂCHER PRISE 
1 jour  Lundi 23 avril 2018

 Objectif : acquerir une méthode et des outils pour aborder 
le quotidien avec recul et sérénité.

 GÉRER LES CONFLITS
1 jour  Lundi 14 mai 2018

 Objectif : récupérer rapidement votre calme et votre séréni-
té après une situation conflictuelle.

 LES CLÉS POUR GÉRER SON STRESS
3 jours  Jeudis 24, 31 mai et 7 juin 2018

 Objectif : développer votre propre stratégie pour transfor-
mer de manière durable votre « pompe à stress » en 
« énergie positive ».

 VOTRE CONTACT
SERVICE FORMATION : 04 50 23 14 71

formation@cma-74.fr 

L’intégralité des stages proposés : www.cma-74.fr/formationsi
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    FORMATIONS CMA 74

ASSISTANT(E) DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE
 DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES POUR MIEUX GÉRER VOTRE ENTREPRISE AU QUOTIDIEN

PETIT DÉJEUNER « Découverte de l’ADEA
Assistant (e) Dirigeant Entreprise Artisanale (niv. IV) »

Mardi 29 mai 2018 de 9h30 à 11h00
dans nos locaux, 28 avenue de France à ANNECY

 Vous secondez le chef d’entreprise et vous souhaitez RENFORCER et FAIRE RECONNAITRE VOS CONNAISSANCES,
 Vous voulez communiquer efficacement dans votre vie professionnelle,
 Vous souhaitez acquérir des connaissances et méthodes nécessaires pour assurer au quotidien la gestion de votre 

entreprise, 
 Vous assurez les taches de secrétariat et souhaitez renforcer vos compétences en bureautique et méthodes 

d’organisation administrative,
 Vous avez envie de participer au développement commercial de votre structure.

Ce petit déjeuner, moment de partage entre professionnels, vous permettra de :
  découvrir les objectifs de cette formation diplômante,
  bien cerner les nouvelles compétences qu’elle vous permettra de 
     développer au service de votre entreprise.

FORMATION ADEA 

CONTACT :

Maud MUNARI
Tél. : 04 50 23 92 91
maud.munari@cma-74.fr

Participation gratuite
Inscription obligatoire
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    FORMATIONS CMA 74

BREVET DE MAÎTRISE
Acquérir le diplôme d’excellence de l’Artisanat

 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.

Je vise
l’excellence
dans mon métier

 COÛT ET FINANCEMENT DES FORMATIONS DIPLÔMANTES
 

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

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

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

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

CONTACT : Maud MUNARI
 04 50 23 92 91
 maud.munari@cma-74.fr

FORMATION BREVET DE MAÎTRISE (NIVEAU BAC + 2) 



 • 
 M

É
TI

E
R

S
 à

 la
 U

N
E

  •
  N

° 8
4 

 • 
 P

R
IN

TE
M

P
S

  2
0

18

22

      LIBRE COURS

La fleur dans tous ses états, tel est le 
thème du deuxième trophée de la cou-
ture dont la date limite des inscriptions 
est fixée au 30 mai 2018. Il est organi-
sé par l’UNACAC, l’Union NAtionale de 
la Couture et des Activités Connexes.
Ouvert à tous les artisans et apprentis 
de la couture, ce concours se divise en 
trois catégories : le flou, les tailleurs & 
les accessoires.

INFORMATIONS :
 Mme Vernholles - 06 18 81 39 58
 Mme Rondeau - 06 84 80 55 69
 www.unacac.fr

L’UNACAC des 2 SAVOIE vous propose 
également ses stages de formation :

- HOUSSES DE SIÈGE
Mme Louveau

 23 et 24 avril 2018

- RÉALISATION BUSTIER EN COUP À PLAT
M. Pellen

 24 et 25 septembre 2018

- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
M. Jibout

 05 et 06 novembre 2018

Participez au trophée de la couture 

Les lauréats du premier trophée de la couture

Alain BONZI, artisan dépanneur et 
président de Fédération Nationale de 
l’Artisanat Automobile 73-74, a été  

désigné à la présidence de l’U2P de 
Haute-Savoie pour une durée de 
quatre ans. 

Créée en mai 2017 en Haute-Savoie, 
cette nouvelle organisation patronale 
rassemble l’Union Professionnelle Arti-
sanale et l’Union nationale des profes-
sions libérales. Elle représente au plan 
départemental plus de 30 000 entre-
prises.

Parmi les combats actuellement me-
nés par l’U2P : adapter la formation 
professionnelle des jeunes au marché 
du travail, soutenir l’activité des profes-
sionnels de santé et des commerces 
de proximité afin de stopper la déserti-
fication des territoires, et œuvrer pour 
une réelle simplification administrative.

 www.upa74.fr

Alain BONZI, nouveau président de l’U2P 74 

Alain Bonzi entouré du bureau U2P - Haute-Savoie

MESSAGE AUX ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
 

 Les pages «Libre Cours» du magazine Métiers à la Une vous sont réservées. Vous pouvez nous faire parvenir vos 
communiqués de presse ou informations par courriel à l’adresse : communication@cma-74.fr

 Bouclage des prochains numéros en 2018 : le 10 juin (pour le n°85), le 10 septembre (n°86) et le 5 décembre (n°87).
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      LIBRE COURS

Le concours Maaf des artisans du goût
ous avez jusqu’au 30 avril 2018 pour participer au Prix « Goût et Santé » des Artisans et peut-être avoir la chance 
d’investir les cuisines parisiennes du Pré Catelan lors de la grande finale en septembre prochain. Seuls 8 finalistes 

défendront leurs créations culinaires innovantes devant un jury pour espérer remporter le Prix.
Ce concours valorise, depuis 2003, les professionnels des métiers de bouche engagés dans une démarche prenant en 
compte à la fois l’aspect nutritionnel des produits et leurs qualités gustatives, et cela au travers de créations culinaires 
innovantes contribuant à l’équilibre alimentaire. 45 artisans ont déjà été récompensés.

Organisé par MAAF Assurances, ce concours est destiné aux arti-
sans exerçant un métier dans le secteur de l’alimentation et inscrits 
au répertoire des métiers. Les lauréats recevront une dotation res-
pective de 10 000 euros pour le 1er prix, 7 500 euros pour le 2ème 
et 5 000 euros pour le 3ème. Le jury se réserve également le droit de 
désigner un « Prix Spécial du Jury » qui, le cas échéant, recevra une 
dotation de 2 500 euros. 

Contact : 05 49 34 42 60 
Les dossiers de candidature sont à remplir en ligne
  www.prix-gout-sante.fr

V

L'art de la coiffure célébré à Evian 
aut lieu de la compétition, le fes-
tival international de la coiffure 

des rives du Léman est programmé 
dimanche 29 avril au Palais des Festi-
vités d’Evian.
Concours, démonstrations techniques 
et shows de prestige vous attendent, 
sans oublier l’exposition profession-
nelle avec les dernières tendances et 
innovations. Une dizaine d’exposants 
feront le déplacement. Cette manifes-
tation haute en couleurs permet de 
célébrer l’art de la coiffure en rassem-
blant à la fois le public, les profession-
nels et les écoles.
Côté pro, les coiffeurs viennent à Evian 
avant tout pour le rêve et les shows de 
prestige mais également pour trouver 
des idées, des inspirations qu’ils vont 
pouvoir transmettre dans leurs salons. 
Ce Festival est organisé par la Fédéra-
tion Nationale de la Coiffure de la Haute- 
Savoie (FNC 74).

ORGANISATION ET INFOS
 Michèle Garde - 06 82 15 26 89

INSCRIPTION AUX CONCOURS
 Catherine Favret - 04 50 54 57 16 

ou 06 15 73 77 89

H

Les lauréats 2017 du prix Maaf Goût et Santé




