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La banque est l’un des interlocuteurs 
incontournables des artisans.
Tout au long de la vie de l’entreprise, 
elle peut, et elle doit être un partenaire 
de confi ance.

Pour le lancement de l’activité ou dans 
le cadre d’une reprise d’entreprise, 
pour un besoin ponctuel de trésorerie 
nécessaire au développement d’un 
nouveau projet, pour un crédit permet-
tant d’acheter une machine… Autant 
d’occasions de faire appel à sa banque.

Pourtant, seul 1 artisan sur 5 a recours
aux prêts bancaires pour ses inves-
tissements. Les entrepreneurs restent 
les bailleurs de leur entreprise, dont le 
développement est donc souvent bri-
dé à hauteur de leurs strictes capacités 
d’autofi nancement…

L’accès aux fi nancements est un enjeu 
important que les artisans élus de la 
CMA 74 ont revendiqué.

Et ils ont été entendus... La Région Au-
vergne-Rhône-Alpes s’est appuyée sur 
la Banque Populaire et le réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
pour proposer un prêt spécial Artisans 
à 0 %. 

Informer au mieux les entreprises sur 
les dispositifs existants, encourager le 
développement d’aides fi nancières per-
tinentes, et contribuer à l’amélioration 
de la relation banque-artisan sont parmi 
les priorités de notre Chambre consulai-
re. Car c’est la qualité de ces relations 
et leur régularité qui garantissent des 
engagements gagnant-gagnant entre 
les professionnels et leur établissement 
fi nancier. 

Pour que banques et artisans aillent 
plus loin, ensemble !

MÉTIERS à la UNE

Allons plus loin 
ensemble !
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 POUR TOUTES VOS RÉUNIONS, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES, ...
 DE 10 À 200 PERSONNES
 RESTAURANT « L’assiette dans les nuages »
 SALLE TRAITEUR
 PRÈS DU LAC D’ANNECY

Ensemble, donnons de l’espace

28 avenue de France - ANNECY
+33 (0)4 50 23 92 37

www.annecy-espace-congres.fr

à vos événements
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Région Auvergne-Rhône-Alpes

// création 
// développement 
// transmission

PRÊT 0%* 
DE 3 000 À  

20 000 €

ENVELOPPE DE  
FINANCEMENT

DE 10 M €**

0 FRAIS  
DE DOSSIER

0 GARANTIE  
PERSONNELLE

Parce qu’investir est  
la clé de compétitivité 
des entreprises, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes  
et les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat 
s’engagent !

PRÊT ARTISAN 
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES, 
UN PRÊT  
À TAUX ZÉRO 
POUR FINANCER 
VOS PROJETS

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

Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs  
aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015- Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON -  
N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071 www.bpaura.banquepopulaire.fr // Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Crédit photographique ©Guillaume Atger.  
*Sous réserve d’acceptation par la Banque **Enveloppe de crédits mise à disposition des artisans de la Région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’en janvier 2021 (jusqu’à consommation globale de l’enveloppe). Voir conditions en agences. 06/18
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Oséades : record de participation

C ette 7ème édition a réuni près de 
2 550 dirigeants, startupers, 
créateurs, repreneurs du 28 

mai au 8 juin 2018. Un chiffre en aug-
mentation de plus de 20 % par rapport 
à la dernière édition. Cet événement est 
organisé par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, la Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat de la Haute-Savoie et la CCI 74.

De la conférence sur la digitalisation des 
entreprises à l’atelier« Instagram pour les pros » 
en passant pour le mini forum de la création 
d’entreprise, une centaine de rendez-vous 
ont été proposés sur tout le département.
Les Oséades font aujourd’hui par-
tie intégrante du paysage économique 
haut-savoyard et contribuent au déve-
loppement économique du territoire. 

Pour les dirigeants comme pour les créa-
teurs, ces conférences, réunions, ateliers  
ont été l’occasion de développer leur stra-
tégie, trouver des réponses concrètes à 
leurs problématiques ou simplement déve-
lopper leur réseau. Rendez-vous en 2019 !

 www.oseades.com

AGENDA
Bikexpo à Lyon
Ce salon sur deux jours présente 
toutes les nouvelles collections 
et innovations de l’univers du 
cycle.
RDV les 10 & 11 septembre 2018 
à Eurexpo - Lyon. 

Progiciels - 22ème édition
Le rendez-vous de la perfor-
mance et de l’innovation se 
déroulera jeudi 11 octobre 
2018 de 8h à 20h à l’Espace 
Rencontre d’Annecy-le-Vieux.
Il aura pour thème « L’équation 
performance ».

 salon-progiciels.com

Mieux Vivre Expo
Parc des expositions de la Roche-
sur-Foron du 31 octobre au 4 
novembre 2018.

 www.mieux-vivre-expo.com

Beauté Sélection
Uniquement réservé aux profes-
sionnels, le salon de la coiffure et 
des soins esthétiques se tiendra 
les 25 et 26 novembre 2018 à 
Eurexpo à Lyon. Les inscriptions 
en ligne ouvriront fin septembre.

      FLASH INFOS

A près avoir remporté le grand 
prix Innovation lors de la 11ème 
édition régionale de Stars 

& Métiers, Lazareth Auto Moto à Annecy 
récidive dans l’excellence et décroche le 
label «Entreprise du Patrimoine Vivant».  Il 
distingue les entreprises hexagonales aux 
savoir-faire artisanaux et industriels d’excel-
lence. Diplômé de l’école Espera Sbarro, 
Ludovic Lazareth est un des spécialistes 
de la conception de véhicules sur mesure.

Lazareth Auto Moto décroche le label EPV 
“Entreprise du Patrimoine Vivant”

Coup de pouce : le prêt régional pour les Artisans à 0 %

L ancement d’un prêt à taux zéro 
et sans garantie personnelle 
à l’intention des entreprises 

artisanales  de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Ce dispositif «unique 
en France» est mis en place avec l’ap-
pui des Chambres de Métiers et de la 
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

Particularité de ce prêt : à taux zéro, sans 
garantie personnelle ni frais de dossier, 
compris entre 3 000 et 20 000 euros. Il doit 
représenter 1/5 du fi nancement global du 
projet, et doit donc être complété par un 

fi nancement bancaire classique, apporté 
par n’importe quel organisme bancaire.
Quant aux garanties, elles sont apportées 
pour moitié par la Socama et pour moitié 
par la Région Auvergne Rhône-Alpes. La 
durée du prêt peut aller jusqu’à 60 mois. 

S’il peut exceptionnellement être sollicité 
en phase de création, l’objectif principal 
de ce prêt est de fi nancer le développe-
ment des entreprises et leurs investis-
sements en matériel, immatériel, com-
mercial, processus, besoin en fonds de 
roulement en lien avec l’investissement,...

L’entreprise n’a pas besoin d’être cliente 
de la Banque Populaire pour accéder à 
ce prêt. 

    Elle doit simplement s’adresser à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat afi n 
de monter le dossier qui sera ensuite trans-
mis à la Banque Populaire pour instruction.

    Un comité d’engagement analyse le dos-
sier et accorde, ou non, le fi nancement.

    Le conseiller de la CMA 74 suit le dossier 
et informe ainsi l’artisan de la décision.
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De gauche à droite : Maxime Maleysson, Sébastien Gadras et Kevin Barbier, les trois «papas» de Potpotam.

Le petit pot 
devenu grand

e projet POTPOTAM fait ses pre-
miers pas en 2014, lorsque Sé-

bastien, jeune papa globetrotteur et 
son ami Maxime, chef cuisiner, ont 
l’idée d’un petit pot pour bébé pas 
comme les autres, cuisiné comme à la 
maison. Encouragés par des premiers 
retours prometteurs, à l’image du prix 
« Entrepreneurs Académie » décroché 
lors des Oséades 2014, ils créent la 
société en 2015, très vite rejoints par 
leur troisième complice Kevin, à la 
communication. 

LE TRAITEUR DES GASTRONOMES 
EN CULOTTE COURTE
Deux ans et demi de recherche seront 
nécessaires pour mettre au point l’as-
tucieuse technique de cuisson sous 

vide basse température, conçue pour 
préserver saveurs, couleurs et nutri-
ments des aliments. Cuisinée à partir 
d’ingrédients bio et frais, dans leur 
laboratoire au cœur de la Drôme, la 
verrine 100 % naturelle et gourmande 
se présente comme un sérieux rival du 
petit pot industriel. 

« POTPOTAM s’adresse aux jeunes 
parents qui sont soucieux de l’alimen-
tation de leur bébé et qui ont envie de 
cuisiner, mais pour qui cela devient un 
peu compliqué sortie de la simple pu-
rée de carotte ! » sourit Kevin. « Nous 
intervenons à ce moment-là, comme 
une alternative au fait-maison qui faci-
lite le quotidien ».
En effet, la marque propose des menus

adaptés aux besoins nutritionnels  de 
bébé, avec des purées de légumes à 
partir de 6 mois puis des recettes plus 
variées dès 8 mois, composées de fé-
culents, de viande et de poisson. Des 
saveurs étonnantes, comme l’écrasé 
de patate douce poulet curry coco, 
toutes droit sorties de la toque du chef 
cuistot Maxime et validées par leur nu-
tritionniste. 
L’objectif, éveiller les papilles de bébé !

L

   VIE DES ENTREPRISES

 Fraichement installée à Alby-sur-Chéran, la société POTPOTAM se présente comme le traiteur 

 bio et frais des bébés. Une idée originale, pensée pour les parents soucieux de l’équilibre alimentaire 

 de leur bout de chou. 
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D Fraichement installée à Alby-sur-Chéran, la société POTPOTAM se présente comme le traiteur 

 bio et frais des bébés. Une idée originale, pensée pour les parents soucieux de l’équilibre alimentaire 

 de leur bout de chou. 

FACE AUX GÉANTS DE L’AGROALIMENTAIRE
D’abord destiné aux magasins bios, le 
petit pot a fait une entrée remarquée 
dans les supermarchés, grâce à des 
vitrines réfrigérées aux couleurs de la 
marque. En effet, le rayon bébé n’étant 
pas adapté aux produits frais, l’équipe 
a contourné le problème, installant 
ses propres frigos dans les allées 
des grandes surfaces. Une stratégie 
payante, puisque le petit pot a envahi 
une centaine de points de vente en 
Rhône-Alpes et Ile de France.

Leclerc, Casino, Carrefour… face à la 
demande croissante des grandes en-
seignes, l’entreprise haut-savoyarde a 
dû réagir vite : « Nous commencions à 

être submergé par cette hausse d’ac-
tivité et nous avions besoin de finan-
cements pour nous développer serei-
nement. Nous sommes allés frapper 
à la porte des grands industriels de la 
région pour présenter notre projet, et 
ils ont répondu présents ! », raconte 
Kevin, enthousiaste. 

La start-up a ainsi réussie sa première 
levée de fonds à hauteur de 600 000 
euros auprès d’industriels de l’agroali-
mentaire mais aussi de fonds d’inves-
tissement privés, de banques et de la 
BPI. Elle doit désormais recruter de 
nouveaux membres afin d’assurer son 
développement sur l’ensemble du ter-
ritoire.

DES PROJETS PLEINS LES POPOTES
Boostée par cette croissance sou-
daine, la start-up fourmille d’idées pour 
continuer dans sa lancée. De nouvelles 
recettes de petits pots salés devraient 
bientôt voir le jour. Les becs sucrés ne 
sont pas oubliés, puisque l’entreprise 
travaille sur une toute nouvelle gamme, 
composée de compotes et de desserts 
lactés.

POTPOTAM
142 rue des crêts de Viry
74540 Alby-sur-Chéran
Tél. : 04 56 20 21 87

 www.potpotam.fr
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      PARCOURS DE VIE

La mécanique dans le sang
 A la Rivière-Enverse, en cas de pépins mécaniques, les habitants peuvent compter sur le 

 savoir faire et les doigts de fée de Michel Pouchin. Ce mécanicien de 59 ans est également le 

 président de l’association « le garage de Michel » spécialisée dans la restauration de véhicules anciens. 

’est presque une encyclopédie 
vivante de la voiture… Michel 

Pouchin est un passionné des belles 
mécaniques. Dans son atelier de la 
Rivière Enverse, entre deux révisions, 
il restaure une 4L ou s’attaque à la 
transformation complète d’une moto. 
« Je suis en train de modifier une Ja-
guar XJS de 89 pour qu’elle démarre 
à l’Ethanol puis qu’elle roule à l’hydro-
gène. Je dois adapter un kit que j’ai 
reçu du Canada. Avec 5 litres d’eau, tu 
fais 200 kilomètres » jubile l’artisan en 
ouvrant le capot de la belle anglaise. 
Dehors, quelques vieilles voitures 
comme une Juvaquatre découvrable 
de 1938, une Méhari de 69 ou encore 
un Tube Citroën de 1961 attendent pa-
tiemment que la magie de Michel opère 
et qu’elles retrouvent leurs charmes 
d’antan. Un projet de hangar est d’ail-
leurs à l’étude et permettra ainsi de 
protéger ces « vieilles dames ».

DU HAVRE À LA RIVIÈRE-ENVERSE
Né au Havre en 1959,  il est l’un de ces 
infatigables passionnés toujours sur le 
pont pour trouver la pièce manquante 
ou acheter une voiture d’exception 
pour le compte d’un client. 
Michel Pouchin a débuté sa carrière en 
passant un bac professionnel en ap-
prentissage dans une entreprise artisa-
nale de sellerie automobile du côté de 
St Etienne. « Après, en 1981, je me suis 
mis à mon compte comme négociant 
import/export de véhicules d’occasion 
à Bruxelles. » Mécanicien autodidacte, 
il décide ensuite de rejoindre un ami 
qui avait une entreprise de mécanique 
navale dans sa ville natale, au Havre. 
En 1988, une grave chute sur un chan-
tier naval l’immobilise de longs mois.
« Lorsque j’ai repris une activité en 
1990, j’ai monté un garage automo-
bile, qui faisait aussi la vente de véhi-
cules d’occasion à Amiens, où je suis 
resté six ans » poursuit Michel. « C’est 

ensuite lorsque je me suis installé à La 
Rivière Enverse en 2003 que j’ai créé 
mon garage «Chez Michel» et l’asso-
ciation «Le garage de Michel» spécia-
lisée dans la restauration de véhicules 
anciens de A à Z. » Car là où nombre 
de personnes ne verraient dans ces 
véhicules hors d’usage que des tas de 
ferraille à mettre à la casse, l’artisan 
et son équipe d’amateurs passionnés 
s’en saisissent pour leur redonner une 
seconde vie.

LA PASSION DU PARTAGE
Le partage des connaissances, c’est le 
leitmotiv de cet artisan qui a également 
crée, avec Jean-Pierre Ferla, l’associa-
tion Rétro Willys Jeep. « Et c’est là que 
j’ai appris que sur une Jeep d’époque, 

on desserre les roues d’un côté à 
gauche et de l’autre à droite » sourit 
Michel Pouchin. Mécanicien hors pair, 
il a préparé en 2005 une Lamborghini 
Countach qui a couru au championnat 
de France Formule GT au circuit de 
l’Edenon, et a terminé à la première 
place. Il y a trois ans, il a offert une 4L 
entièrement préparée à deux candi-
dates de Morillon pour le 4L Trophy au 
Maroc. Elles ont franchies la ligne d’ar-
rivée sans aucun problème mécanique. 
« C’est plus fort que moi, je me dois de 
sauver les voitures anciennes, c’est un 
sacré challenge de remettre en route 
un véhicule » explique ce quinquagé-
naire qui doit quelquefois fabriquer une 
pièce mécanique devenue introuvable. 
Aujourd’hui, il s’affaire à la restauration 
d’une fourgonnette 4L pour le compte 
de Frédéric Andrès. D’ici la fin de l’an-
née, ce maître artisan ferronnier d’art 
entend bien honorer ses rendez-vous 
professionnels à bord de cet utilitaire 
vintage qui ne passera pas inaperçu 
dans la vallée !

 Garage Michel
Lieu-Dit le Plan - La Rivière-Enverse
Tél. : 06 60 73 52 01 - michelpouchin@live.fr

C

De g. à d. : Eric Anthoine (maire de la commune), Sylvie Andrès (1ère adjointe), Michel Pouchin, Josiane Mangeat Bergoen et Frédéric Andrès.

Une Juvaquatre découvrable de 1938
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    JEUNES ENTREPRISES

El Gringo, trop fort ... de café !

Météorite le bien nommé, il vous 
mettra sur orbite, avec ses notes gour-
mandes et fruités ! Son nom lui vient 
d’une météorite qui s’est écrasée 
en Tanzanie en pleine plantation ! », 
évoque Fabien. Une bonne humeur 
contagieuse et un sens du partage 
qui ne sont pas pour rien dans le suc-
cès du torréfacteur, si l’on en croit sa 
clientèle de fidèles qui le suivent sur 
les marchés chaque semaine : « Il a 
toujours le sourire, on a envie de venir 
prendre le café chez lui ! », confie un 
habitué. 

Au-delà des marchés, le torréfacteur 
ambulant fait également sensation 
sur les foires, vide-greniers, anima-
tions d’entreprises et mariages. Autant 
d’événements où il fait rimer café et 
convivialité. Et depuis peu, c’est à la 
carte des restaurants annéciens qu’on 
peut également retrouver ses cafés fins 
fraichement récoltés. Du petit bistro à 
l’étoilé, il choisit ses partenaires pour 
leur démarche de qualité et leur cuisine 
faite-maison.

L’AVENTURE MOF 
Toujours à la recherche de l’excellence 
dans son travail, l’artisan se lance un 
nouveau challenge, celui de participer 
au premier concours du Meilleur Ouvrier 
de France torréfacteur, en septembre 
prochain. « Au-delà du titre de MOF, 
c’est la démarche qui m’intéresse. 
C’est un magnifique prétexte pour en 
apprendre plus sur mon métier, pour 
me perfectionner », confie Fabien. En 
effet, le torréfacteur revient tout juste 

d’une formation d’une semaine, où il 
a pu parfaire ses connaissances en 
vue de l’épreuve : « Comme c’est un 
tout nouveau concours, on ne connait 
pas précisément son contenu… Mais 
on sait qu’il sera composé d’épreuves 
pratiques, comme la dégustation à 
l’aveugle, la reconnaissance de cafés 
verts et d’épreuves théoriques, portant 
sur la connaissance du café, son his-
toire, sa culture ».

LE TORRÉFACTEUR DE L’EXCELLENCE
Dans le cadre de sa participation au 
MOF, le torréfacteur a lancé une cam-
pagne de financement participatif sur 
la plateforme Tudigo, afin de l’aider à 
financer une toute nouvelle machine à 
torréfier, identique à celle utilisée lors 

du concours. Ce torréfacteur dernier 
cri, gage d’une précision et d’une ré-
gularité de cuisson hors pair, devrait 
permettre à l’artisan de s’entraîner 
dans les meilleures conditions pos-
sibles et ainsi d’exprimer toute l’éten-
due de son talent.
« On accepte les lingots, les louis d’or 
et même les héritages !... Allez-y, c’est 
une bonne façon de dépenser vos éco-
nomies ! », plaisante Fabien. Les afi-
cionados du Panier à Café sont ainsi 
invités à soutenir le projet via une parti-
cipation financière, en l’échange d’une 
sympathique contrepartie : paquet de 
café, cours de caféologie et même ate-
lier de torréfaction pour les plus géné-
reux donateurs. La campagne, ouverte 
depuis une vingtaine de jours, a déjà 
récolté plus de 4 500 euros de dons ! 
Un joli coup de pouce qui devrait aider 
le torréfacteur à réaliser son rêve de 
col bleu-blanc-rouge.

 www.lepanieracafe.fr
 www.tudigo.co/don/le-panier-a-cafe

 Nous l’avions rencontré il y a 2 ans. À l’époque, l’artisan torréfacteur faisait une arrivée remarquée  

 sur les marchés annéciens à bord de son coffee truck « Le Panier à café », affectueusement  

 surnommé El Gringo. Nous retrouvons Fabien Roguet, toujours animé par la même passion pour le  

 café, débordant d’enthousiasme et de nouveaux projets. 

«
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Marchés publics : 
passage au tout dématérialisé

1- POUR LES APPELS D’OFFRES SUPÉRIEURS À 25 000 EUROS 
HT, LES ACHETEURS PUBLICS N’ACCEPTERONT PLUS QUE LES 
RÉPONSES ÉLECTRONIQUES. L’ACHETEUR DEVRA RECOURIR À 
UN PROFIL D’ACHETEUR.
Le profil d’acheteur (ou salle de marchés) est le site internet 
sécurisé utilisé par l’acheteur public pour mettre en ligne son 
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et pour rece-
voir les candidatures et les offres des entreprises.

Conséquences de la dématérialisation pour les entre-
prises répondant à un marché public :
- Savoir déposer sur le profil d’acheteur sa candidature et 
son offre.
- Savoir questionner l’acheteur via le profil d’acheteur.
- Savoir signer électroniquement le marché.

2- LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE POUR SIGNER LE MARCHÉ
L’entreprise devra acheter un certificat de signature élec-
tronique conforme au règlement eIDAS et l’installer sur son 
ordinateur.

Un certificat de signature électronique est une carte d’iden-
tité numérique qui identifie une personne physique. Il est no-
minatif et a la même valeur juridique qu’une signature papier.
La personne pouvant signer un marché public est celle qui a 
le pouvoir d’engager juridiquement l’entreprise.

Si vous disposez déjà d’un certificat RGS (référentiel géné-
ral de sécurité) pour répondre à des marchés publics, vous 
pouvez continuer à l’utiliser jusqu’à son expiration. 

3- LA CANDIDATURE À UN MARCHÉ PUBLIC VIA LE DUME : 
DOCUMENT UNIQUE DE MARCHÉ EUROPÉEN
Le DUME contient l’engagement de l’entreprise à disposer 
des capacités juridiques, techniques et financières pour 
candidater à un marché public ; il remplacera à terme les 
imprimés DC1 et DC2 jusque-là utilisés.

 A partir du 1er octobre 2018, les procédures de passation de marché public devront être réalisées 

 par voie électronique si leur valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros. 

 Voyons ce qui va principalement changer pour vous ... 

    RÉGLEMENTATION

Pour répondre à cette nouvelle réglementation, nous vous proposons 2 nouvelles formations

 DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS

 Cette formation d’une journée vous permettra d’en 
connaître le cadre règlementaire, de savoir déposer une can-
didature et une offre sur les profi ls acheteurs individuels ou 
mutualisés, de savoir signer électroniquement le marché, ...

 Mercredi 26 septembre 2018
 Mardi 11 décembre 2018

 DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES DES MARCHÉS
PUBLICS VIA CHORUS PRO

 En parallèle de la nouvelle réglementation des marchés 
publics rendue obligatoire à partir du 01/10/2018, vous aurez 
l’obligation d’émettre vos factures électroniquement sur la 
solution nationale CHORUS PRO.
Cette formation d’une journée vous permettra de connaître 
l’obligation légale, appliquer le cadre juridique et comprendre 
le fonctionnement pour savoir utiliser CHORUS PRO.

 Jeudi 25 octobre 2018
 Mardi 15 janvier 2019CONTACT : Audrey DEJONGHE

 04 50 88 95 20
 audrey.dejonghe@cma-74.fr
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      MADE IN LA YAUTE

Fabriqués près de chez vous !
Les produits artisanaux

s’affi chent...
Les produits artisanaux

s’affi chent...

L’angeline
Céline JOUFFREY
06 35 96 28 19
www.langeline.fr

L’Angeline - la spécialité (praliné 
aux amandes, amandes effilées)
Prix : 60 € le kg

Sacs Clara Socquet
ALEX
06 74 85 53 03
www.clarasocquet.com

Pièces entièrement cousues à 
la main et réalisées dans des 
cuirs de très belle qualité (collet 
pleine fleur au tannage végétal 
d’origine français)
Prix : Pochette - 110 € 
Modèle trapèze - 250 €

Trois déesses en raku
Vanessa RENOUX
Magasin Les Audacieuses
ANNECY 
04 50 52 30 75
www.artmajeur.com/vanessa-renoux

Trois déesses en raku
(céramique cuisson raku), 
avec émail turquoise.
Prix : 80 € pièce

Savon Daliane
Mathieu DALIBARD
FAUCIGNY
06 60 79 01 92
www.daliane-escalane.com

Soin onctueux 
Daliane MARCELLE, 
au lait d’ânesse, miel et lavandin
Prix : 16,90 € les 50 g / 
24,90 € les 100 g

Modèle trapèze - 250 

www.artmajeur.com/vanessa-renoux
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Composer 
les solutions santé 

de son activité.

Près de 2�000 délégués s’engagent pour vous.
PRÉVENTION • SANTÉ • PRÉVOYANCE

•  Un réseau de plus de 300 experts de la prévention, 
de la santé et de la prévoyance au service des entrepreneurs.

• Un accompagnement dans le suivi et le pilotage des contrats.

• 97 % des entreprises adhérentes sont prêtes à nous recommander*.

Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr/tns

 04 50 23 85 97

NOTRE ENGAGEMENT MUTUALISTE
est de construire avec les entrepreneurs des o� res adaptées.
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De gauche à droite : Franck Lopez, Guénaële Glabay, Inès Plancher, Vincent Pauget et Alain Mossière.

Le bon pain avec passion et raison

u plus près des réalités écono-
miques du département, au plus 

près des entreprises artisanales et de 
leurs préoccupations, c’est dans cet 
esprit que Franck Lopez, président de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Haute-Savoie a visité mardi 5 juin la 
boulangerie « Les amoureux du levain »
à Sevrier.

Accompagnés de M. Alain Mossière, 
président de la Fédération des Artisans 
Boulangers-Pâtissiers des Pays de 
Savoie et de Mme Guénaële Glabay, 
conseillère municipale déléguée à 
l’économie, le président a salué le tra-
vail remarquable effectué par Vincent 
Pauget et Inès Plancher. 

UN LIEU D’ECHANGES ET DE PARTAGE
Installé à Sévrier depuis le 22 mars 
2016, ce couple de lyonnais a créé un 
univers original dans leur boutique, en 
quelque sorte un lieu de vie avec tables, 
jeux de société et livres où les habitants 
du village peuvent se rencontrer en dé-
gustant un café et des viennoiseries. 
« Dans leur univers de bois et de zinc, 
ils travaillent essentiellement avec 
des producteurs locaux, ils ont réin-
venté la boulangerie artisanale avec 
une constante : l’amour du travail 
bien fait et des produits de qualité » 

souligne Alain Mossière. Une bou-
langerie qui a séduit le président de 
la CMA 74. « J’aime ce mélange des 
genres, beaucoup d’espace avec 
des produits frais bien présentés. »
Tous deux artisans boulangers, Vincent 
Pauget et Inès Plancher fabriquent en-
semble leurs pains uniquement avec 
du levain naturel : « Cela demande un 
véritable savoir-faire, c’est plus délicat 

qu’une levure chimique mais le goût 
et la conservation sont complétement 
différents. Le pétrissage est aussi im-
portant. Il ne faut pas agresser la pâte 
surtout avec des farines biologiques. »
Ce couple de boulangers passionnés 
met un point d’honneur à concilier 
vie professionnelle et vie personnelle. 
« Nous sommes ouverts 4 jours et 
demi par semaine et nous prenons 5 
semaines de vacances par an » sourit 
Inès Plancher en préparant les sand-
wichs du midi. Le repos et la vie de 
famille sont des ingrédients essentiels 
à leur bonheur de produire ensemble 
des pains, pâtisseries et viennoiseries 
de qualité. Le guide gastronomique 
Gault et Millau a d’ailleurs reconnu 
l’excellence de leurs productions en 
leur attribuant en 2016 un prix « Coup 
de coeur ».

LES AMOUREUX DU LEVAIN
Boulangerie artisanale et raisonnée
55 chemin de la Scierie
74320 SEVRIER
Tél. : 04 50 01 27 89

 À Sevrier, surprise garantie dès que vous poussez la porte de la boulangerie de Vincent et d’Inès. 

 Les “amoureux du levain” ont bousculé les codes ... 

A

    VIE DES ENTREPRISES
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01 L’expo
Des collégiens impliqués qui 
ont pris le temps de travailler 
sur leurs exposés.

02 L’expo
85 collégiens ont pris  
possession des salles de la 
CMA 74 pour présenter leurs 
exposés.

03 L’expo” 
De belles présentations dans 
la bonne humeur étaient à 
découvrir en parcourant les 
trois étages de la CMA 74.

0403

      RETOUR EN IMAGES

“ Bravo les Artisans” est une opération de découverte 
des métiers de l’Artisanat proposée aux collégiens 
et organisée par la CMA 74. Les élèves effectuent 

un stage de découverte dans l’entreprise artisanale de 
leur choix. Ils sont ensuite chargés de transmettre à leurs 
camarades de classe les connaissances et informations 
acquises lors de ce stage en entreprise (minimum 2 jours). 
Tous les participants sont volontaires et la CMA 74 se charge 
de leur trouver des entreprises d’accueil. Une exposition 
et une cérémonie clôturent cette opération.

Cette action amène les jeunes à prendre conscience que 
travailler dans l’artisanat, c’est avant tout posséder un 
savoir-faire et l’exercer avec passion.
« Bravo les Artisans » permet enfin aux collégiens de mieux 
connaître leur environnement économique au travers d’un 
secteur qui représente 10 % de la population active et 35 % 
des entreprises.

Cette opération est organisée en partenariat avec le Conseil Ré-
gional, le Conseil Départemental et le Crédit Agricole des Savoie.

 Près de 300 personnes étaient présentes à la cérémonie de clôture de l’opération  
 « Bravo les Artisans » vendredi 1er juin à l’Espace Congrès de la CMA 74. 

02

Des tonnes de “Bravo” pour les artisans

01
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04 Salle comble
Un amphithéâtre bien rempli... 

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

06 Victoire
Le collège Jean Lachenal de 
Faverges remporte le trophée du 
meilleur établissement.

07 3ème prix 
Raphaël CHASSIGNOLLE et 

Yvan GOMBERT-HENDGEN (en 
stage à la Menuiserie 
CHAPPAZ à Charvonnex).

08 2ème prix
Chloé PION-ROUX du collège 
du Bas Chablais (en stage chez 

GUERRA Confection à Douvaine).

09 1er prix
Lenny MERCEY-LARUE et 
Guyliane PALENI du collège 
Jean Lachenal (en stage chez 
REMO CONCEPT à Saint Ferréol).

     RETOUR EN IMAGES
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L’ATELIER DU FLEURISTE 
Hugo VILLANOVA (après un BAC, apprenti 1ère année 
en CAP Fleuriste à Lyon) et Laure METRAILLER
11 rue de la République - 74000 ANNECY

 04 50 45 00 10
---------------------------------------------------------

ACTUEL AUTO
Thomas LOFFICIAL (3ème année Bac Pro mécanique 
auto à IMAA Cruseilles), Thomas UDRY (1ère année 
CAP mécanique auto aux Ebeaux à Cruseilles) et 
Jean-Claude MARTINS
14 rue de l’Euro - Meythet - 74960 ANNECY 

 04 50 22 77 05 

 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

 Notre rôle, en tant qu’artisans formant 
des apprentis aux métiers du bâtiment, 
est central. En effet, nous avons besoin de 
main d’œuvre dans l’artisanat et tout par-
ticulièrement dans le secteur du BTP, qui 

peine à recruter. C’est donc notre responsabilité, en tant 
que chefs d’entreprises artisanales, de transmettre nos 
savoir-faire à la nouvelle génération, afin de faire perdurer 
notre activité.
J’ai moi-même débuté comme apprenti, à 18 ans, avec 
un CAP de menuiserie et d’agencement au Lycée Profes-
sionnel de Thonon. Puis, après quatre ans d’expérience 
chez un menuisier charpentier, j’ai décidé de me mettre à 
mon compte et j’ai créé la société MCC. C’était important 
pour moi de former des apprentis à mon tour. En 30 ans, 
nous avons accompagné plus d’une trentaine de jeunes au 
sein de l’entreprise, et nous continuons aujourd’hui, avec 
quatre apprentis formés aux métiers de charpentier, me-
nuisier et zingueur. Bientôt je partirai à la retraite, alors mon 
fils reprendra l’affaire. C’est aussi ça la transmission.

Depuis la création de mon entreprise, en 1986, j’ai adhéré 
à la CAPEB, qui est l’organisation professionnelle des ar-
tisans du bâtiment. J’ai souhaité à mon tour venir en aide 
aux artisans et les accompagner dans la vie de leur en-
treprise. Ainsi, je suis entré au bureau de l’organisation, 
en 2008. Plus récemment, en 2016, j’ai également été élu 
au bureau de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
la Haute-Savoie, comme 3ème Vice-Président. Notre rôle, 

en tant qu’élus, choisis par nos pairs, est de défendre les 
intérêts des artisans, de défendre nos métiers, mais aussi 
de favoriser la transmission de nos savoir-faire par l’ap-
prentissage.

Ainsi, nous militons notamment pour faire reconnaître, au-
près des pouvoirs publics et des organismes de forma-
tion, notre légitimité en tant qu’acteurs de la formation des 
jeunes. Nous organisons des réunions avec l’Académie, les 
directeurs des Maisons Familiales Rurales et des Centres 
de Formations d’Apprentis du département, afin d’échan-
ger sur l’apprentissage. Notre volonté est de redonner de 
l’importance aux entreprises artisanales dans le parcours 
de formation des jeunes par la voie de l’apprentissage.

JEAN-PIERRE CHAMBAT

À 58 ans, Jean-Pierre CHAMBAT exerce le métier de 
menuisier charpentier depuis presque 40 ans, dont 
plus de 30 ans au sein de son entreprise MENUISERIE 
CHARPENTE CHAMBAT (MCC), à Thollon-les-Mé-
mises. Une expérience qu’il met à profit aux postes 
de 3ème Vice-Président de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Haute-Savoie et de 3ème Vice-Pré-
sident de la Confédération de l’Artisanat et des Pe-
tites Entreprises du Bâtiment (CAPEB).

 Artisan menuisier charpentier – gérant de l’entreprise MCC : MENUISERIE CHARPENTE 
CHAMBAT

 3ème Vice-Président de la CMA 74
 3ème Vice-Président de l’Organisation Professionnelle CAPEB
 Anciennement membre du conseil de la Maison Familiale Rurale de Margencel

Vos élus CMA 74 au service de l’Artisanat
JE

AN
-P

IE
RR

E CHAMBAT

Thollon-les-mémises
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    FORMATIONS CMA 74

Vous y retrouverez :
- Toutes les formations proposées jusqu’en décembre 2018. 
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.

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

* offre réservée aux artisans, conjoints collaborateurs ou conjoints associés, valable pour les formations de septembre 2018, dans la limite 

d’une formation par stagiaire et sous réserve d’une inscription avant le 31 août 2018.

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

POUR BÉNÉFICIER DE CETTE FORMATION OFFERTE EN SEPTEMBRE 2018, INSCRIVEZ-VOUS VITE AVANT LE 31 AOÛT :
 En ligne : www.cma-74.fr/cadeau
 Par tél. au 04 50 23 14 71     Par courriel : formation@cma-74.fr

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

Tous les stages proposés : www.cma-74.fr/formationsi

Notre mémo des formations pour le second semestre 
2018 sera chez vous fi n août !

PROMO
estivale

formation
offerte*1
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    FORMATIONS CMA 74

Maîtrisez vos chiffres avec le 
PACK COMPTABILITÉ !

   Les stages du PACK COMPTA

Gérer effi cacement les contraintes administratives et obtenir
une première autonomie dans le suivi de votre comptabilité au quotidien.

PACK
COMPTA

 METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE EFFICACE
Lundis 17 et 24 septembre 2018

 DÉCOUVRIR LES BASES DE LA COMPTABILITÉ
Lundis 1er, 8, 15 et 22 octobre 2018

 METTRE EN PLACE LA COMPTABILITÉ SUR INFORMATIQUE - EBP
Lundis 5, 12, 19 et 26 novembre 2018 

Démarrage le 17 septembre 2018

Prix artisans :

200 euros les 10 jours
au lieu de 250 euros

AUTRES PUBLICS : NOUS CONSULTER !

Développez votre activité avec le 
PACK COMMERCIAL !

   Les stages du PACK COMMERCIAL

Revoir votre stratégie commerciale de A à Z pour développer votre activité.

PACK
COMMERCIAL

 METTRE EN PLACE VOTRE STRATÉGIE COMMERCIALE
Lundis 10 et 17 septembre 2018

 DÉVELOPPER ET FIDÉLISER VOTRE CLIENTÈLE
Lundis 8 et 15 octobre 2018

 TECHNIQUES GAGNANTES POUR RÉUSSIR UNE NÉGOCIATION COMMERCIALE
Lundis 5, 12 et 19 novembre 2018

Démarrage le 10 septembre 2018

Prix artisans :

140 euros les 7 jours
au lieu de 175 euros

AUTRES PUBLICS : NOUS CONSULTER !
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   FORMATIONS CMA 74

Vos prochaines formations
UTILISER L’ORDINATEUR

 LES BASES POUR UTILISER L’ORDINATEUR
4 jours  Jeudis 13, 20, 27 septembre et 04 octobre 2018

 Objectif : acquérir les bons réflexes pour exploiter au mieux 
votre micro-ordinateur et découvrir les fonctions de base des 
principaux logiciels.
 
 
ÊTRE PRÉSENT SUR INTERNET

 TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE 
CRÉER VOTRE SITE
1 jour  Mercredi 12 septembre 2018

 Objectif : définir une stratégie de présence sur le Web.

 ETRE VU SUR INTERNET
LES BASES DU RÉFÉRENCEMENT NATUREL
1 jour  Mardi 18 septembre 2018

 Objectif : renforcer votre  visibilité et votre notoriété en ligne.

 CRÉER VOUS-MÊME VOTRE SITE INTERNET
4 jours  Mardis 25 septembre, 02, 09 et 16 octobre 2018

 Objectif : créer un site en respectant les règles de concep-
tion et être autonome pour le modifier. 
 

IMAGES & LOGICIELS TECHNIQUES

 GOOGLE SKETCHUP - CRÉATION D’IMAGES 3D
3 jours  Vendredis 21, 28 septembre et 05 octobre 2018

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

 ILLUSTRATOR
3 jours  Jeudis 20, 27 septembre et 04 octobre 2018

 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.
 
 
JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

 BIEN PRÉPARER SA RETRAITE 
1 jour  Vendredi 21 septembre 2018

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

 DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS
1 jour  Mercredi 26 septembre 2018

 Objectif : valoriser vos propositions et vous initier à la déma-
térialisation des offres pour maitriser la réponse électronique.

 INVESTIR DANS L’IMMOBILIER POUR PRÉPARER 
SA RETRAITE
1 jour  Vendredi 28 septembre 2018

 Objectif :  prendre dès aujourd’hui les bonnes décisions 
pour demain !

DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ
PERSONNELLE

 ESTIME DE SOI : MOTEUR DE VOTRE RÉUSSITE
2 jours  Jeudis 20 et 27 septembre 2018

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

 PRENDRE LA PAROLE AVEC AISANCE
2 jours  Mardis 18 et 25 septembre 2018

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

 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

GÉRER ET PILOTER SON ENTREPRISE

 EVOLUTION ET SORTIE DE L’AUTO-ENTREPRISE
2 jours  Lundis 17 et 24 septembre 2018

 Objectif : bien préparer son changement de statut et 
anticiper toutes les incidences du changement.

 METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE EFFICACE
2 jours  Lundis 17 et 24 septembre 2018

 Objectif : transformer les contraintes administratives en 
force commerciale !

 FAIRE PARLER VOTRE BILAN ET VOTRE COMPTE 
DE RÉSULTAT
3 jours  Vendredis 28 septembre, 05 et 12 octobre 2018

 Objectif : que vos comptes annuels deviennent enfi n com-
préhensibles !

 GESTION QUOTIDIENNE DE VOTRE AUTO-ENTREPRISE
1 jour  Vendredi 28 septembre 2018

 Objectif :  organiser la gestion administrative et comptable 
de votre petite entreprise.

AMÉLIORER SA PERFORMANCE
COMMERCIALE

 METTRE EN PLACE VOTRE STRATÉGIE COMMERCIALE
2 jours  Lundis 10 et 17 septembre 2018

 Objectif : repartir avec un plan d’action opérationnel pour 
dynamiser votre stratégie commerciale !

 SE FAIRE CONNAITRE À MOINDRE COÛT
2 jours  Jeudis 20 et 27 septembre 2018

 Objectif : choisir les bons outils de communication pour se 
faire connaître avec un budget limité.

 RÉUSSIR SES CAMPAGNES D’E-MAILING
2 jours  Lundis 24 septembre et 1er octobre 2018

 Objectif : trouver de nouveaux clients et booster votre 
activité grâce à l’e-mailing.
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   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)

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 sont : boulange-
rie, coiffure, esthétique, fleuristerie, pâ-
tisserie 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.

CAP avec expérience et avoir suivi un 

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

Nos formations diplômantes

Rentrée de septembre 2018

 Module 3 : gestion de l’entre-
prise artisanale - de septembre 
2018 à mars 2019.

Rentrée de septembre 2018

 Module C : gestion financière et 
économique de l’entreprise artisa-
nale - de sept. 2018 à janvier 2019.
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      LIBRE COURS

Lionel BAUD, nouveau président de la Banque 
Populaire Auvergne Rhône Alpes 

Cette nouvelle société de cautionne-
ment mutuel au bénéfice des clients 
professionnels de la Banque Popu-
laire Auvergne Rhône Alpes est née 
de la fusion des 3 Socama des Alpes, 
Loire et Lyonnais et Massif Central. 
Elle fait rayonner son champ d’action 
sur les 12 départements de la Ré-
gion administrative Auvergne-Rhô-
ne-Alpes renforcés de la Corrèze, 
des Alpes de Haute Provence et des 
Hautes-Alpes.

Ce regroupement va permettre par 
une plus grande mutualisation du 
risque et une assise financière ren-
forcée de mieux accompagner les 

professionnels de la région désireux 
d’entreprendre sans engager leur pa-
trimoine personnel.

Alain Mossière (notre photo), porté 
par l’ensemble des administrateurs 
issus des trois Socama, tous repré-
sentants de syndicats professionnels 
ou chambres consulaires, a été élu à 
l’unanimité en tant que Premier Pré-
sident. Boulanger de profession, il est  
également Président du Syndicat des 
Artisans Boulangers des pays de Sa-
voie et premier Vice-Président de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Haute Savoie.

 www.socama.com

Le haut-savoyard Lionel Baud succède 
ainsi à Dominique Martinie. Ce patron 
d’une entreprise de décolletage a re-
joint le Conseil d’Administration de la 
Banque Populaire des Alpes et en est 
devenu le Président en 2014. Après la 
fusion actée en décembre 2016, Lio-
nel Baud a été nommé Vice-Président 
Délégué de la toute nouvelle Banque 
Populaire Auvergne Rhône Alpes.

Très connu en Haute-Savoie, particu-
lièrement dans la vallée de l’Arve, il 
avait pris les rênes du centre technique 
de l’industrie du décolletage (CTEDC) 
en 2003. A cette casquette, celui-ci 
a ajouté celle de président du Pôle 
de compétitivité Arve Industries (dès 
2005) puis, en 2007, il était devenu 
président du Syndicat National du Dé-
colletage (SNDEC).

Naissance de la Socama Auvergne Rhône Alpes 

Qu’elles soient apprenties, salariées, 
conjointes ou dirigeantes d’entreprise, 
les femmes constituent un vrai vivier de 
compétences, de savoir-faire dans les 
métiers de l’Artisanat du bâtiment. 

Polyvalentes et force de propositions, 
elles contribuent pleinement au déve-
loppement et à la vie de l’entreprise. 
C’est pourquoi, un séminaire leur est 
spécifiquement dédié les 26-28 sep-
tembre prochains à Vogüe en Ardèche, 
autour d’un thème d’actualité majeur 
dans toute entreprise artisanale du Bâ-

timent : la Responsabilité Sociétale et 
Environnementale (RSE).
Ateliers pédagogiques, espace parte-
naires, échanges d’informations pré-
cieuses, partages d’expérience, sont 
au programme...

www.capeb-auvergnerhonealpes.fr

Un séminaire pour les femmes 
dans l’Artisanat du bâtiment 

MESSAGE AUX 
ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES
 

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

 Bouclage des prochains nu-
méros en 2018 : le 20 septembre 
(n°86) et le 15 décembre (n°87).



Pour nous, votre projet d’entreprise 
n’a aucun intérêt.

Prêt décollage pro
Un taux d’intérêt à 0%* pour les porteurs de projets accompagnés.

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

Exemple : pour un prêt de 10 000 € sur 60 mois au taux de 0 % l’an, les mensualités seront de 170,17 € dont assurance décès-invalidité de 3,50 € et le Taux Effectif Global fixe de 0,83 % l’an.  
Pas de perception de frais de dossier. * Dans la limite de 10 000 € et sous réserve de souscription d’un prêt principal. ** Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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