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AU SERVICE DES 18 000 ENTREPRISES ARTISANALES DE LA HAUTE-SAVOIE

Créée en 1931 par décret, la Chambre de Métiers et de  
l’Artisanat de la Haute-Savoie (CMA 74) est un établissement 
public géré et animé par 25 artisans élus au suffrage uni-
versel pour 5 ans. 

Les élus sont présents sur tout le département dans diverses 
réunions : 

 Pôle Mont-Blanc Industries,
 Initiative Grand Annecy, Chablais initiative, Giffre initiative, 

Genevois Initiative, 
 Maison de l’Economie Développement,
 Annemasse Agglo (CIAT),

 Commission Accessibilité,
 Centre de Gestion (CGA),
 Missions locales du département,
 Commission consultative des déchets du BTP,
 Commission des valeurs locatives des locaux  

professionnels,
 Commission des impôts directs, ...

 
Ils sont également en relation étroite avec les diverses 
Organisations Professionnelles de l’Artisanat.
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Franck Lopez
Président CMA 74

 Charges de fonctionnement : 5,86 M€ 

 Produits de fonctionnement : 10,96 M€ 

 Dépenses d’investissement : 0,35 M€ 

 51 collaborateurs (13 hommes et 38 femmes) 

 18 584 visiteurs accueillis 

 135 708 appels téléphoniques reçus 

 3 assemblées générales (dont 1 assemblée 
 extraordinaire) 

 11 réunions du Bureau de la CMA 74 

 7 réunions de Commissions 

CHIFFRES CLÉS

18 096 entreprises et 33 783 
salariés, le poids de l’artisanat 
dans l’économie haut-savoyarde 
est indéniable et ne cesse de 
progresser.

La proximité avec nos entreprises est le moteur de notre action. 
Notre rôle est essentiel pour défendre et représenter les intérêts 
de l’Artisanat mais aussi pour développer une gamme de services 
complète et efficiente. 

En ce sens, avec mes collègues élus, nous veillons à encourager 
l’initiative et l’envie d’entreprendre. La proximité est notre prio-
rité car elle répond aux attentes des chefs d’entreprise et des  
porteurs de projet. 

Ce rapport d’activité démontre une nouvelle fois, qu’au delà des 
mots, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Sa-
voie agit au quotidien. Je vous invite à découvrir nos actions et  
événements mis en place au cours de l’année 2017 au service et 
au bénéfice de nos entreprises. »

“ 

MOT DU PRÉSIDENT
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UNE ÉQUIPE D’ÉLUS MOBILISÉS SUR LE TERRITOIRE HAUT-SAVOYARD

PORTER HAUT ET FORT LES VALEURS DE L’ARTISANAT
Défendre les intérêts de l’artisanat, faire valoir ses demandes, ses spécificités, mais aussi ses attentes et préoccu-
pations, restent une des missions phares de la CMA 74. Elle correspond à une engagement historique des Cham-
bres de Métiers et de l’Artisanat. Ces actions sont portées par les 25 membres élus avec le soutien technique des 
services. Réunions, représentations auprès d’instances, déplacements à la rencontre des entreprises, tout en gérant 
son activité professionelle : tel est le quotidien de ces artisans élus de la CMA 74.

Catherine FAVRET
5e secrétaire adjoint
Coiffeuse - Les Houches

Franck LOPEZ
Président

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

Jean-Pierre CHAMBAT
3e vice-président

Menuisier
Thollon-les-Mémises

Annie MOLLIET
2e secrétaire adjoint

Esthéticienne
Ville-la-Grand

René BIGGERI
Trésorier

Maçon - Duingt

David BADO
2e vice-président
Electricien - Seynod

Patrick TRUCHET
Trésorier adjoint

Maçon - Usinens

Frédéric ANDRÈS
1er secrétaire adjoint

Ferronnier - Morillon

Alain APPERTET
3e secrétaire adjoint
Décolleteur - Magland

Christophe REVIL
4e secrétaire adjoint
Décolleteur - Bonneville

Christine CHARDON
Secrétaire

Conj. Collaborateur
Bonne

TRAVAUX & CO

DES SALLES DE FORMATION ACCUEILLANTES
La mise en service en 2016 de la Maison des Artisans a permis de développer notre offre en salles de formation. Au 
troisième étage de ce nouveau bâtiment, ce sont cinq espaces mis à disposition des artisans. Ils permettent d’accueillir 
des groupes de 4 à 30 personnes pour des réunions ou de séances de formation. Ces salles se nomment : Chablais, 
Môle, Bargy, Léman et Aravis. En 2017, un permis a été déposé afin de construire un parking souterrain de 200 places. 
Ce nouvel outil, opérationnel au printemps 2019, viendra renforcer la qualité du dispositif d’accueil de la CMA 74.

MEMBRES DU BUREAU
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ACCOMPLIR LES FORMALITÉS DE L’ENTREPRISE

Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE)  
permet aux entreprises de souscrire en un même lieu toutes 
les déclarations relatives à la création (immatriculation 
au répertoire des métiers, au registre du commerce et des 
sociétés, affiliation à l’URSSAF, au RSI, aux services des 
impôts...), la modification (adjonction d’activités, changement 
de la forme juridique, d’adresse, augmentation du capital 
social...) ou la radiation (cessation définitive, dissolution,…) 
auxquelles elles sont tenus par les lois.

Le  CFE se charge de l’envoyer aux différents organismes 
concernés à savoir : Greffe du Tribunal de Commerce, INSEE, 
URSSAF, Régime Social des Indépendants (R.S.I.), Services 
fiscaux… Le CFE instruit également les dossiers ACCRE, les 
cartes d’ambulants (228 cartes pour 2017), les déclarations 
d’affectation du patrimoine pour les EIRL (23 en 2017)...

Le CFE a traité 8817 formalités en 2017.

 8 545 formalités accomplies 

 10 398 appels téléphoniques reçus  

 3 417 personnes accueillies sur place 

CHIFFRES CLÉS
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RÉPARTITION DES IMMATRICULATIONS

MOUVEMENTS D’ENTREPRISES CONTACTS ENREGISTRÉS

 Depuis janvier 2016, 
 les micro-entrepreneurs ont l’obligation de créer  
 leur entreprise de façon dématérialisée sur  
 www.cfe-metiers.com.  
 730 micro-entrepreneurs ont donc été 
 immatriculés par ce site au cours de cette année. 
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UNE STABILISATION DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES EN 2017

Avec plus de 2400 immatriculations d’entreprises artisanales sur le 
département, le service Création d’entreprises est fortement sollicité.

Chaque jour, la permanence d’accueil permet de répondre aux 
demandes émises par téléphone, par mail ou en visite directe des 
porteurs de projets. Près de 3 500 contacts ont ainsi été traités 
par nos conseillers.

La réunion d’information hebdomadaire a permis de présenter à 
près de 2 000 créateurs d’entreprises les possibilités juridiques 
existant lors d’une création, et les conséquences fiscales et sociales 
de ces démarches.

Ce nombre de créateurs important nécessite d’organiser de 
nombreuses sessions de Stage de Préparation à l’Installation, 
afin de conserver une bonne qualité pédagogique sans allonger 

les délais de réalisation des projets d’installation. C’est notamment 
pour cela que la CMA 74 a mis en place en 2017 des sessions 
de formations en ligne : cette solution alternative a permis à 150 
personnes de se former en ligne.

Par ailleurs, le service maintient un niveau d’activité élevé en faveur 
de la Transmission / Reprise : plus de 100 chefs d’entreprise 
ont été conseillé et accompagné sur leur projet de cession tandis 
que près de 200 repreneurs ont bénéficié d’entretiens ou de 
formations spécifiques. 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

Autre dispositif récent, l’accompagnement « Je Lance Mon 

Projet », mis en place par la Région Auvergne Rhône Alpes, 

permet d’accompagner individuellement les porteurs de projets 

dans la réalisation de leur business plan. 

50 futurs artisans ont bénéficié de ce service en 2017.

   www.cma-74.fr/creer/accompagnement-individuel

JE LANCE MON PROJET

 1400 porteurs de projets en SPI 

 60 SPI organisés, plus 4 stages repreneurs 

 45 réunions d’informations 

CHIFFRES CLÉS
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE ARTISANALE

Depuis de nombreuses années, la volonté de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat est d’accompagner les entreprises 
artisanales de la Haute-Savoie en leur proposant des services, 
des conseils, des expertises répondant à leurs attentes dans 
des domaines aussi variés que la gestion des ressources 
humaines, la stratégie, le développement commercial, l’in-
novation et l’export avec une offre de service plus spécifique 
pour les secteurs de l’alimentation et du décolletage.

Dans le cadre de nos actions dans le domaine de l’alimentaire, 
nous avons participé aux opérations FAUCIGNY GOURMAND, 
Appro local avec la MED ainsi qu’aux SAT du Bassin Annécien 

et du Mont-Blanc. Enfin, nous avons visité les entreprises arti-
sanales concernées par les travaux du TRAM à Annemasse.
Nous sommes également impliqués dans le FISAC Val des 
Usses ainsi que dans celui de Fier et Usses.

Jusqu’en 2017, la plupart de ces actions étaient réalisées et 
financées dans le cadre de conventions passées soit avec 
l’Etat dans le cadre notamment du DEVECO, soit avec le 
Conseil Régional avec les programmes ATOUTS ainsi qu’avec 
le Conseil Départemental notamment dans le cadre du pôle 
de compétitivité Mont-Blanc Industrie avec lequel nous avons  
malgré tout poursuivi notre collaboration.

 22 entreprises rencontrées, 1 diagnostic  
 réalisé et 1 entreprise accompagnée  
 dans le cadre des FISAC 

 2 diagnostics Label Excellence réalisés  
 dans le cadre du Pôle MBI 
 
 211 entreprises prospectées  
 débouchant sur 31 premières visites  
 « écoute clients » et 28 visites de suivi 

 Environ une centaine d’entreprises  
 conseillées sur les problématiques  
 transfrontalières ainsi que l’animation de  
 3 ateliers 

 104 entreprises alimentaires ont été  
 visitées débouchant sur la réalisation de  
 24 diagnostics « gaspillage alimentaire» 

 14 entreprises ont bénéficié d’un  
 diagnostic et de conseils spécifiques  
 en stratégie commerciale et approche  
 globale 

 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 

CHIFFRES CLÉS

ARTISANAT ET INNOVATION

La 17ème édition du concours de 

l’innovation des entreprises artisa-

nales a récompensé une entreprise 

dans chacune des 4 catégories suivantes :

Le prix Produit a été attribué à Nicolas & Christian KOWALSKI, 

de la société NST. Baptisée « Sport Grip », leur innovation offre 

une alternative à la magnésie pour garder les mains sèches 

et assurer une bonne adhérence dans la pratique de sports 

tels que l’escalade ou la gymnastique.

Dans la catégorie « Métier », François Calamand a développé 

CLIPOPTIC®. Cette paire de lunettes de vue légères, 

flexibles et très résistantes, adaptée à la pratique du sport, 

se transforme en insert optique pour les masques.

Dans la catégorie « Procédé », Pierre ARBOIREAU, de l’entreprise 

Savoie Transmissions, a été récompensé pour  son casque 

de réalité augmentée pour la maintenance industrielle.

Quant au prix « Technologie », il a été attribué à Emmanuel 

Bassy, de l’entreprise Expertise Vision. Son équipe a conçu 

Calixta, une machine d’inspection et de tri adaptée à diverses 

géométries de pièces et autorisant de larges possibilités de 

mesures (2D, 3D, aspect, contrôle intérieur et extérieur).

ARTINOV 2017

ARTINOV
HAUTE-SAVOIE 2016
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE ARTISANALE

Depuis, la loi NOTRe est entrée en vigueur et a considérablement 
modifié à la fois notre capacité à proposer des actions mais éga-
lement et surtout nos moyens financiers nous permettant de servir 
nos entreprises et partenaires.
D’autre part, dans le cadre du transfert de la compétence écono-
mique au Conseil Régional, celui-ci a considérablement réduit le 
financement des Compagnies Consulaires et a décidé de revoir de 
fond en comble sa politique en faveur des entreprises.
Ce transfert de compétences s’est également traduit par un ren-
forcement significatif du rôle de la Chambre Régionale de Métiers 

et de l’Artisanat dans la définition de la stratégie et des actions 
économiques à mettre en œuvre sur nos territoires.
Malgré tout cela, nous avons poursuivi du mieux possible 
nos actions en directions des artisans.

 

 1 groupement Horloger a été créé avec 6 entreprises 

 En 2017, l’action Go Export a été soldée par un  
 séminaire de clôture 

 10 entreprises ont été accompagnées sur le  
 salon EPHJ dans le cadre du PDI du MBI 

 3 entreprises ont été accompagnées sur une  
 mission en IRAN 

 44 entreprises épaulées dans la gestion de  
 leurs ressources humaines 

 
 97 entreprises ont bénéficié de conseils en  
 droit social 

 39 diagnostics et accompagnement sur la  
 thématique accessibilité 

 14 entreprises conseillées sur la problématique  
 document unique et diagnostic social 

 69 entreprises visitées dans le cadre de la  
 démarche « développeur de l’apprentissage » 

 34 diagnostics numériques ont été réalisés  
 dans le cadre du DEVECO 

CHIFFRES CLÉS

UN SALON DE L’HORLOGERIE SUISSE INCONTOURNABLE 

POUR LES ENTREPRISES ARTISANALES DU PÔLE MONT-

BLANC INDUSTRIES

Genève est la place forte de l’horlogerie mais la présence savo-

yarde y est aussi affirmée. Pour la sixième année consécutive, 

la CMA 74, avec le soutien du Pôle Mont-Blanc Industries, a 

présenté son collectif sur le salon de l’Horlogerie, Joaillerie et 

Microtechnique à Palexpo.

Ce collectif est constitué de 10 entreprises complémentaires 

avec chacune un savoir-faire reconnu dans l’Horlogerie qui leur 

a permis de présenter leurs dernières nouveautés et entretenir 

leur réseau clients pendant quatre jours.

SALON EPHJ - GENÈVE



 ------------------------
Marie

Chef d’entreprise
en restauration rapide

LES FORMATIONS COURTES

Les domaines de formations couvrent les préoccupations 
des entreprises : de l’informatique, des logiciels techniques, 
du réglementaire, de l’organisation, du management, de la 
vente, des langues.

 Des formations en collectifs organisées pour des 
salariés, chefs d’entreprise, demandeurs d’emploi.

 Des offres spéciales telles que les packs Formation 
(Web, Starter, Evolution, Compta, Gestion, Zen, Commercial), 
le parcours « Informatique Gagnant » avec un ordinateur 
portable offert pour 10 jours de formations informatiques, le 
parrainage ou encore la formation offerte à chaque nouvelle 
entreprise ayant moins d’un an d’activité.

 Des formations sur mesure : élaboration de parcours 
pour mieux répondre aux besoins exprimés.

LES FORMATIONS DIPLÔMANTES

 Assistant(e) Dirigeant Entreprise Artisanale [ADEA]
o  553 heures – 4 modules indépendants
o  Qualification de niveau IV (équivalente au baccalauréat)

 Brevet de Maîtrise [BM]. 
o  6 modules généraux + 1 module professionnel
o  Formation de niveau III (équivalent Bac + 2)

RÉPARTITION DES THÈMES DE FORMATION
en fonction du nombre d’heures / stagiaires
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FAVORISER LA FORMATION

“ 

 1 103 stagiaires accueillis en 2017 
 dont 368 nouveaux 

 18 863.5 heures : c’est le nombre 
 d’heures stagiaires 

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



Le rôle du service Etudes Territoires et Marchés est d’apporter 
une connaissance fine de l’artisanat haut-savoyard afin de le pro-
mouvoir et d’en défendre les intérêts, favoriser le développement 
économique des entreprises et adapter les actions de la CMA 74 
à leurs besoins.
En diffusant de l’information stratégique sur les marchés de l’artisanat, 
l’économie et les territoires aux élus et conseillers de la CMA 74, aux 
entreprises artisanales, aux porteurs de projets et aux partenaires, 
nous permettons d’éclairer les prises de décisions.

Un partenaire privilégié des collectivités locales
Notre mission est également d’accompagner les collectivités locales 
à mieux appréhender le développement économique de leur terri-
toire et le positionnement de l’artisanat. Grâce à notre expertise en 
termes d’études économiques, sectorielles et foncières, nous les 
accompagnons de la détection à la concrétisation de leurs projets 
d’aménagement et de développement économique. Nous travaillons 
pour cela en étroite collaboration avec la CCI de Haute-Savoie.
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OBSERVER, ANALYSER ET INFORMER POUR ACCOMPAGNER LA PRISE DE DÉCISION

Depuis 2011, forte de son 

savoir-faire reconnu en 

intelligence économique, 

la CMA 74 pilote Avisé, le 

projet de mutualisation de 

veille économique au sein 

du réseau des CMA d’Auvergne Rhône-Alpes. Vitrine du projet, 

www.avise-info.fr est le site d’informations sur l’artisanat et pour 

les artisans. Outil de veille simple et pratique d’utilisation, il permet aux 

entreprises d’anticiper les évolutions de leur secteur, comprendre leur 

environnement, adapter leur offre, innover et décider. Ce site regroupe 

des articles rédigés par nos soins. Plus qu’un relai d’informations, 

Avisé est dorénavant un véritable créateur de contenus à part entière.

Les artisans et futurs artisans ont ainsi à disposition des éléments sur :

      les dernières tendances de consommation des Français, leurs attentes,

     les innovations et les évolutions des métiers de l’artisanat,

     la réglementation propre à chaque activité,

     des aides à la gestion de leur entreprise (aides au financement,    

      droit du travail, développement numérique…) 

     les opportunités d’affaires, via des événements, des appels à  

      projets ou des appels à candidatures,

     la santé économique des activités de l’artisanat, en Auvergne- 

      Rhône-Alpes et en France…

 4 notes de conjoncture trimestrielles 

 89 dossiers d’aménagement du territoire traités 

 10 prestations d’études et d’observations pour  
 les collectivités locales 

 240 articles rédigés pour le site Web 

 24 lettres d’information sur les filières de  
 l’artisanat diffusées aux entreprises 

 190 livrables d’information thématiques diffusés  
 aux collaborateurs et élus du réseau des CMA 

 23 dossiers documentaires spécifiques rédigés  
 pour accompagner les conseillers du réseau  
 dans leur mission 

CHIFFRES CLÉS

Avisé, s’informer pour réussir 
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RECRUTER UN APPRENTI POUR L’AVENIR DE SON ENTREPRISE ET DE SON MÉTIER

Le service apprentissage a permis à plus de 1 600  
entreprises d’embaucher des apprentis en toute simplicité 
et en toute sécurité grâce à l’assistance technique liée au 
contrat d’apprentissage.
Cette prestation comprend : 

 l’établissement de votre contrat d’apprentissage ainsi 
que la Déclaration Préalable à l’Embauche pour l’URSSAF.

 l’information sur les pièces et les démarches annexes à 
envisager en vue de l’enregistrement du contrat.

 la prise en charge de toutes modifications liées au contrat 
nécessitant la formalisation d’un avenant ou d’une résiliation.

 l’assistance et le conseil sur l’ensemble des mesures 
légales et réglementaires tout au long de la durée du contrat 
d’apprentissage aussi bien par téléphone, courriel et/ou en 
accueil physique.

Les apprentis sont les futurs salariés ou chefs d’entreprises de 
l’Artisanat. Afin de favoriser la promotion de l’apprentissage, 
des conseillers spécialisés vont à la rencontre de centaines 
d’entreprises chaque année afin d’expliciter les dispositifs 
en vigueur.

PROMOUVOIR L’APPRENTISSAGE

La CMA 74 pilote de nombreuses actions en la matière :

 PREP’A, le salon de l’apprentissage : 
Les 18 et 19 janvier 2017, à Rochexpo, plus de 3 000 
visiteurs ont pu assister à des démonstrations de métiers 
effectuées par des apprentis tout en découvrant l’ensemble 
des formations proposées en apprentissage en Haute-Savoie.

 Fête de l’Apprentissage : 
Un événement organisé jeudi 30 mars 2017 en l’honneur 
des meilleurs apprentis du département. Une belle occasion 
de mettre également en valeur les maîtres de stage, les 
formateurs et les centres de formation d’apprentis.

 1 646 contrats d’apprentissage enregistrés 
 dont 548 résiliés  

 6 200 appels téléphoniques 
 
 320 personnes accueillies physiquement 

 278 037 euros de taxe d’apprentissage  
 collectés 

 102 entreprises nous ont confié leurs offres  
 d’apprentissage 

 85 jeunes informés, 15 entreprises et 
 15 jeunes accompagnés dans la 
 démarche DUT QLIO en alternance

CHIFFRES CLÉS

UN SITE DÉDIÉ À L’APPRENTISSAGE EN 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

La nouvelle bourse d’apprentissage régionale a pour objectif 

de faciliter la mise en relation des jeunes à la recherche 

d’une entreprise d’accueil pour leur apprentissage et des 

artisans souhaitant recruter un apprenti. 

Plus de 2000 visiteurs consultent chaque mois le site 

web, où plus de 1 000 offres d’apprentissage et 900 

candidatures sont répertoriées.

NOUVELLE BOURSE APPRENTISSAGE



11

L’équipe du Centre d’Aide à la Décision (CAD), composée d’une 
conseillère psychologue et d’une conseillère apprentissage, a pour 
mission de proposer aux jeunes, à leur famille et aux établissements 
de formation :

 Des informations sur les métiers de l’artisanat et le contrat 
d’apprentissage lors de forums et de sessions d’information collective 
organisées au sein de la CMA 74 ou dans les établissements de 
formation.

 Des aides à la prise de décision lors de l’orientation 
professionnelle au travers de bilans de positionnement comprenant 
des entretiens et la passation de tests. 

 Des conventions de stage afin de favoriser la découverte 
des activités artisanales ou d’encourager dans le choix d’un métier.

 Des évaluations de compétences des futurs apprentis en 
vue d’une modulation de la durée de leur contrat d’apprentissage.

 L’élaboration de plans de formation individualisés et adaptés 
aux apprentis porteurs d’un handicap.

INFORMER ET ACCOMPAGNER LES JEUNES SUR LA VOIE DE L’ARTISANAT

 468 jeunes accueillis dans les 28 sessions  
 d’information collective  

 Participation à 3 forums d’orientation scolaire 

 215 bilans de positionnement 

 25 demandes de modulations 

 25 plans de formation adaptés aux apprentis 
 porteurs d’un handicap 

CHIFFRES CLÉS

BRAVO LES ARTISANS

L’édition 2017 de “Bravo les Artisans” 

a permis à 7 établissements de faire 

découvrir les métiers de l’artisanat 

à 82 collégiens. 43 entreprises ont 

été sollicitées.

Cette opération permet à des jeunes de se familiariser avec les 

métiers de l’artisanat en découvrant de manière concrète les 

entreprises et les métiers. Des binômes d’élèves de 4ème et 3ème 

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. Une cérémonie de clôture rassemble tous 

les participants. Tous les exposés des élèves sont présentés à 

un jury qui récompense les trois meilleurs.

PROMOUVOIR L’ARTISANAT



 STANDARD
Tél. : 04 50 23 92 22
contact@cma-74.fr

 DIRECTION GÉNÉRALE
Tél. : 04 50 23 92 41

 CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES
Tél. : 04 50 23 92 27
rm.cfe@cma-74.fr

 CONSEILS - STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENTREPRISE
Tél. : 04 50 23 92 30
eco@cma-74.fr

 CRÉATION TRANSMISSION REPRISE  
D’ENTREPRISES ARTISANALES
Tél. : 04 50 23 03 82

 ÉTUDES TERRITOIRES ET MARCHÉS
Tél. : 04 50 23 92 33

 COMMUNICATION
Tél. : 04 50 23 92 37
communication@cma-74.fr

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

 APPRENTISSAGE
Tél. : 04 50 23 92 28
apprentissage@cma-74.fr

 INFORMATIQUE
Tél. : 04 50 23 92 33

 JURIDIQUE - ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Tél. : 04 50 23 92 85
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