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Artisanat est ESSENTIEL pour l’économie et la vie de nos territoires.
Alors que les artisans commençaient à peine à ressentir une timide 
reprise de leur activité après le premier confinement, la deuxième 
vague de la pandémie, en faisant peser de nouvelles contraintes sur 

nos entreprises, est venue anéantir les possibilités de redémarrage 
de beaucoup d’entre elles.

Les professionnels des services (coiffeurs, photographes, fleuristes, …) sont parmi 
les plus durement touchés. Sans oublier toutes les entreprises artisanales qui 
travaillent en lien avec l’événementiel, ainsi que les restaurateurs.
L’artisanat ne doit pas être une variable d’ajustement.
Beaucoup de nos activités, même si elles ne sont pas jugées « essentielles », 
contribuent directement à la dynamique économique des territoires, et à celle des 
centres-villes. De plus, elles sont bien souvent à la base de la vie locale et assurent 
les services indispensables à la population.
Les solutions de livraison à domicile, de click-and-collect, ne peuvent être que des 
solutions transitoires. Elles ne peuvent pas répondre à tous les enjeux actuels.
Le Gouvernement doit faire confiance aux artisans et aux commerçants. Les 
entreprises de proximité sont un acteur majeur pour relancer l’économie. Il s’agit 
aussi de sauver des emplois et d’assurer la pérennité des entreprises de chaque 
territoire. Et enfin, quoi de plus raisonnable et responsable aujourd’hui que de 
vouloir acheter et consommer localement. 
Si les commerces de proximité sont ouverts sur tout le mois de décembre, cela 
permettrait aux artisans et commerçants de relancer leur activité et aux Français 
de préparer Noël et les fêtes de fin d’année autour d’achats « Made in France ».
Je suis conscient que cette période, qui dure maintenant depuis plusieurs mois, 
est un cap très difficile à franchir. Chacun doit agir en responsabilités pour que 
les impacts de cette crise, aussi bien d’un point de vue économique, sanitaire, que 
psychologique, soient les moins durs possibles.
À vous, Artisans du Puy-de-Dôme, je veux, malgré le contexte actuel, vous 
souhaiter de belles fêtes de fin d’année, avec tout le courage nécessaire pour  
les prochaines semaines et les prochains mois.

Jean-Luc HELBERT
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme
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Éclairage

UN NOUVEAU LIEU POUR LA 
PERMANENCE DE LA CMA63 
DANS LE SANCY !

Les permanences de la CMA sur 
le secteur du Sancy qui avaient 
lieu à la mairie de la Bourboule 
sont modifiées.

Ainsi, à  partir du mois de 
Décembre, les permanences se 
tiendront tous les 1er mardis 
de chaque mois dans les locaux 
d’Espace France Services, situés 
1 rue Côte Boissy  au Mont-Dore 
(63240).

ualité, proximité, 
conseil, 
convivialité… ruraux 
et citadins sont 

attachés à l’artisanat 
et au commerce de 

proximité.  
À quoi ressembleraient les 
territoires sans la présence des 
artisans et de commerçants qui les 
animent au quotidien ?
Le rôle de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat est primordial pour 
accompagner les projets et faciliter 
le développement des entreprises 
sur chaque territoire. 
Sa présence de proximité organisée 
au travers de permanences 
décentralisées (cf carte des 
territoires p 5) signe sa volonté 
d’agir sur le terrain et permet 
d’apporter aux élus locaux 
une réelle connaissance des 
spécificités du tissu artisanal. Il 
s’agit d’une expertise essentielle 
pour accompagner les collectivités 
dans l’élaboration de projets et la 
mise en œuvre de leur stratégie de 
développement local. 
Ainsi, la CMA du Puy-de-
Dôme intervient sur toutes les 
problématiques entrepreneuriales 
touchant le territoire : 
entrepreneuriat, compétitivité 
des entreprises, développement 
durable, responsabilité sociétale des 

entreprises, formation, emploi, etc. 
Elle encourage l’émergence de 
projets territoriaux en faveur des 
entreprises artisanales et veille 
à la place de l’artisanat dans les 
stratégies territoriales. 

LES VISITES D’ENTREPRISES 
ARTISANALES
Jean-Luc Helbert, Président de la 
CMA du Puy-de-Dôme, effectue 
régulièrement des visites dans 
les entreprises artisanales du 
département.
Un engagement fort qui permet 
d’échanger en direct avec les chefs 
d’entreprises, de mieux connaitre 
leurs réalités professionnelles au 
quotidien et de prendre en compte 
leurs besoins voire leurs difficultés  
(cf article pages 10 et 11). 
Ces visites sont réalisées avec 
la participation du conseiller 
économique de la CMA en charge du 
territoire, ce qui permet d’apporter 
des réponses concrètes et 
personnalisées à chaque problème 
soulevé par le chef d’entreprise.

LA COLLABORATION AVEC 
LES COLLECTIVITÉS
La CMA du Puy-de-Dôme a 
engagé, depuis presque deux ans, 
une stratégie d’échanges et de 
collaboration avec les communautés 
de communes du département. 

Ces rencontres sont l’occasion 
de présenter les actions 
d’accompagnement et de conseil, 
ainsi que les domaines d’expertise 
de la CMA, mais aussi d’identifier 
des priorités partagées, ainsi que 
des projets à mener conjointement 
au bénéfice du développement du 
territoire.

 Votre contact CMA63 : 
Edouard CHÂTEAU, 
Directeur du Département  
« Entreprises et Territoires » 
au 04 73 31 52 12 
edouard.chateau@cma-
puydedome.fr

AU PLUS PRÈS DE CHAQUE 
TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT

La CMA du Puy-de-Dôme agit pour renforcer le développement 
économique du département, son attractivité et ses atouts compétitifs. 
Pour ce faire, elle soutient le secteur artisanal et l’économie locale au 
travers de nombreuses actions de proximité, qui se traduisent par un 

accompagnement direct des chefs d’entreprises artisanales, ainsi que 
par une collaboration avec les collectivités.

q
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Retrouvez le calendrier des permanences sur les territoires : www.cma-puydedome.fr

Éclairage

ST-GERVAIS-
D’AUVERGNE

ST-ÉLOY
LES-MINES

MANZAT

RIOM

AIGUEPERSE

LEZOUX THIERS

BILLOM

AMBERT

PONTAUMUR

LA BOURBOULE

ROCHEFORT-
MONTAGNE

LE MONT-DORE

ISSOIRE

VEYRE-
MONTON

CLERMONT-
FERRAND

Siége de la CMA et 
Lieux de permanence CMA

Membres associés

Secteur 1
Pays de Saint-Eloy
Combrailles Sioule et Morge
Riom Limagne et Volcans

Conseiller CMA
Catherine STELLMACHER
catherine.stellmacher@cma-puydedome.fr

Permanence CMA63  SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE
Relais des Combrailles • Rue du Général Desaix
Le dernier mardi de chaque mois de 9 h à 12 h

Elus référents
Alain ROCHETTE
Thierry MATHIEU

Membre associé
Pierre MARSAULT

Secteur 2
Thiers dore et Montagne 
Entre Dore et Allier
Plaine Limagne

Conseiller CMA
Richard ANDRE
richard.andre@cma-puydedome.fr

Permanence CMA63  THIERS
OPHIS • 10, place de la mutualité

Le mercredi (selon calendrier établi) de 9 h à 12 h

Elus référents
Denis GRUDET
Christophe YVERNAULT

Membres associés 
Patrick DABRIGEON
Sandrine CHASSAGNE

Secteur 3
Ambert Livradois Forez
Billom Communauté

Conseiller CMA
Laurent RENARD
laurent.renard@cma-puydedome.fr

Permanence CMA63  AMBERT
Sous-préfecture 

20, boulevard Sully
Tous les quinze jours (selon calendrier établi) 

le jeudi matin de 9 h à 12 h

Elus référents
Xavier BORDET
Hervé ROLLAND

Membre associé
Thierry POUGET

Secteur 4

Pays d’Issoire

Conseiller CMA
Isabelle GARDEL
isabelle.gardel@cma-puydedome.fr

Permanence CMA63  ISSOIRE
Plateforme Issoire Brioude Sancy

4, place du Postillon
Tous les quinze jours (selon calendrier établi) 

le jeudi matin de 9 h à 12 h

Elus référents
Philippe BACQUET

Membre associé
Michel ROUX

Secteur 6
Massif du Sancy
Dôme Sancy Artense

Conseiller CMA
Isabelle GARDEL
isabelle.gardel@cma-puydedome.fr

Permanence CMA63  LA BOURBOULE
Mairie • 15, place de la République

2e et 4e mardis de chaque mois de 9 h à 12 h

Elus référents
Magali GENESTOUX
Yves ROCHE

Membre associé
Jean-Michel LASTIQUE

Secteur 7
Chavanon Combrailles
Et volcans

Conseiller CMA
Catherine STELLMACHER
catherine.stellmacher@cma-puydeome.fr

Permanence CMA63  SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE
Relais des Combrailles • Rue du Général Desaix
Le dernier mardi de chaque mois de 9 h à 12 h

Elus référents
Hervé ROLLAND

Membre associé
Christelle FARGEIX

Secteur 5
Clermont Auvergne Métropole
Mond’Arverne Communauté

Contact :  SERVICES DE LA CMA63 
Immeuble Jean-Paquet • 17, bd Berthelot

63407 Chamalières cedex

Elus référents
Jean-Luc HELBERT
Jean-Paul PERRIN

Membres associés  
Fernando DA SILVA

VOS INTERLOCUTEURS 
SUR LES TERRITOIRES
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Brèves

haque artisan qui souscrit l’abonnement au 
« Pass CMA Liberté » reçoit immédiatement 
les coordonnées de son « interlocuteur 

unique CMA ». Il s’agit d’un conseiller expert 
de la Chambre de Métiers, qui est identifié 

comme le contact de confiance du chef d’entreprise, qui 
a des échanges réguliers avec lui, et qui prend en charge 
toutes ses questions ou ses besoins.
Dès que l’abonnement est en place, le chef d’entreprise 
peut bénéficier, sans aucun coût supplémentaire, 
des différents prestations prévues dans le bouquet 
de services du « Pass CMA Liberté » : formalités 

administratives, journées de formation, rendez-vous 
conseils, etc.
Si on ajoute à cela des offres préférentielles des 
partenaires de la CMA du Puy-de-Dôme, rien d’étonnant 
à ce que le « Pass CMA liberté » soit désormais l’offre 
plébiscitée par les artisans.
Cela vous intéresse ? rejoignez la communauté des 
abonnés et bénéficiez des nombreux avantages.

 Contact :  
Centre de Relation Client  
Tél :  04 73 31 52 00 - abonnement@cma-puydedome.fr

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
POUR CONSTRUIRE VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL 

Des conseils 
personnalisés et  
zéro contrainte 

e conseil en évolution 
professionnelle (CEP) 
donne à chaque actif 

(salariés du secteur privé 
et travailleurs indépendants 

l’opportunité de faire le point sur 
sa situation professionnelle et de 
réfléchir à de nouvelles perspectives. 
Il s’agit d’un service gratuit pour 
le bénéficiaire et confidentiel, qui 
permet à toute personne active de 

bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé pour son projet 
d’évolution professionnelle. 
Le CEP peut être mobilisé à  
tout moment de la vie active.  
Il constitue une aide à la prise de 
décision, en bénéficiant d’un avis 
technique objectif, avant notamment 
de s’engager dans un plan de 
développement des compétences  
ou pour vérifier la faisabilité  

d’un projet professionnel.
Cela vous intéresse ? Les conseillers 
en évolution professionnelle de la 
CMA63 peuvent vous aider à préciser 
vos besoins et vos priorités et vous 
accompagner dans la formalisation  
et la mise en œuvre de votre projet.

 Contact : Nathalie Eveno 
et Noémie Pialoux - 04 73 31 52 00
contact@cma-puydedome.fr

L

C

CEP

PASS CMA LIBERTÉ 

La CMA du Puy-de-Dôme 
propose une offre sur 
mesure pour les chefs 
d’entreprise artisanale  

du département.
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Brèves

Le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes propose aux chefs d’entreprises 
artisanales un dispositif complet 
d’accompagnement, alliant conseil 
individuel et journées de formation.
 Il s’agit d’une réelle opportunité pour 
développer l’activité de l’entreprise, 
renforcer sa compétitivité et définir un 
plan d’actions sur le long terme. 

 Contact : 
Richard André et Laurent Renard 
au 07 31 52 00 
contact@cma-puydedome.fr

Des conseils 
personnalisés et  
zéro contrainte 

Focus sur les 
permanences 
partenaires 
à la CMA63

Depuis le mois de septembre, les permanences ont repris dans l’espace 
partenaires de la CMA du Puy de Dôme, avec un accès facilité dans un 
bureau situé au rez-de-chaussée de nos locaux. 
Ainsi, les artisans ou porteurs de projet, peuvent de nouveau rencontrer 
nos partenaires : 
• Avocat Conseil : permanences deux fois par mois et uniquement  
sur rendez-vous. 
• Banque Populaire : tous les jeudis après-midi. Rencontre possible  
sans rendez-vous.
• Crédit Agricole : un mardi sur deux. Rencontre possible sans  
rendez-vous
 • EDF : un technicien d’EDF peut être mobilisé sur demande,  
soit pour se déplacer directement dans les locaux de l’entreprise,  
soit pour une rencontre sur rendez-vous à la CMA.

 Plus d’infos : 04 73 31 52 00 - contact@cma-puydedome.fr

Les chefs d’entreprise du Puy-de-Dôme bénéficiant du programme 
d’accompagnement « Stratégie » du Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes. 



Actualités

Malgré le contexte économique et sanitaire de 
cette année, les chefs d’entreprise artisanale 
du Puy-de-Dôme sont restés mobilisés pour 
former des jeunes par la voie de l’apprentis-
sage en les intégrant dans leurs entreprises.
Ainsi, près de 800 contrats d’apprentissage 
ont été mis en place depuis le début de l’année 
2020, contre 820 en 2019. 
L’accompagnement que la CMA du Puy-de-
Dôme propose aux chefs d’entreprise pour 
établir leurs contrats d’apprentissage, leur 
permet de bénéficier d’une assistance par un 
conseiller spécialisé, ce qui sécurise toutes les 
étapes de mise en place du contrat, aussi bien 
d’un point de vue administratif que juridique. 
En parallèle, la CMA intervient pour faciliter 
les démarches de recrutements des futurs 
apprentis, en proposant aux chefs d’entre-
prise de rencontrer au préalable les jeunes 

candidats en entretien pour des pré-sélec-
tions. Une fiabilité et un gain de temps pour 
le dirigeant qui peut ainsi se concentrer sur la 
mise en situation de travail du jeune et analy-
ser sa capacité à intégrer l’entreprise. 
Les méthodes utilisées par la CMA sont 
approuvées par de nombreuses entreprises 
puisque, depuis début 2020, 500 jeunes ont 
été accompagnés sur la phase de recrutement. 

 Votre contact CMA63 : 04 73 31 52 00 
contact@cma-puydedome.fr

Partenariat avec  
Clermont Auvergne 
Métropole : le Bilan !
La collaboration entre la CMA du Puy-de-Dôme et 
Clermont Auvergne Métropole a permis d’apporter 
des réponses concrètes aux problématiques 
rencontrées par les chefs d’entreprises à la suite 
de la période de confinement.
Ainsi, plus de 5 000 entreprises artisanales du 
territoire métropolitain ont été accompagnées pour 
réussir la relance de leur activité.  
Grâce au soutien financier de Clermont Auvergne 
Métropole, un appui spécifique a pu être proposé 
aux artisans, afin de les aider à faire un diagnostic 
de leur situation en sortie de confinement, à définir 
de nouvelles stratégies, et à mettre en place des 
plans d’actions rapides permettant de conquérir de 
nouveaux marchés ou de nouveaux clients. 
Des accompagnements individualisés ciblés 
ont également pu être proposés pour faciliter 
ou accélérer la transition numérique d’un 
certain nombre d’entreprises, ainsi que sur des 
thématiques 
telles que les 
économies 
d’énergie ou 
les ressources 
humaines. 

Création d’entreprise :  
un accompagnement  
adapté à chaque projet
Depuis plusieurs années, la CMA du Puy-
de-Dôme propose un dispositif individualisé 
d’accompagnement à la création d’entreprise, pour 
sécuriser au maximum chaque projet.
Le programme « Ambition Région Création », 
financé par le Conseil Régional Auvergne-
Rhône-Alpes, permet à chaque porteur de projet 
d’approfondir avec un conseiller expert de la CMA 
chacune des étapes essentielles : étude de marché, 
budget prévisionnel, choix du statut juridique…
Résultat : 88 % des chefs d’entreprise qui ont 
bénéficié de ce dispositif sont encore en activité au-
delà de 3 ans. 
Selon la maturité du projet et les connaissances 
que le futur chef d’entreprise a besoin d’acquérir, la 
CMA du Puy-de-Dôme propose différents modules 
de formations à la création d’entreprise :
• Le Pack micro-entreprise, pour les porteurs de 
projet qui souhaitent s’installer en micro-entreprise 
(2 jours)
• Le Pack essentiel, pour tous les porteurs de projet 
(2 jours)
• Le Pack prémium, pour les porteurs de projet qui 
veulent aborder de manière plus approfondie tous 
les aspects de la création d’entreprise (5 jours) 

 Votre contact CMA63 : 04 73 31 52 00  contact@
cma-puydedome.fr

Aides-entreprises : 
découvrez la 
rubrique dédiée au 
Plan de Relance 
pour les TPE/PME

Le site www.aides-entreprises.fr 
propose désormais une rubrique 
où sont regroupées toutes les 
aides financières lancées dans le 
cadre du Plan de relance pour les 
TPE et PME. Elle est accessible 
directement sur la page d’accueil 
du site aides-entreprises.
Ainsi les artisans peuvent avoir 
accès facilement à l’information. 
En sélectionnant leur territoire, 
ils peuvent tout de suite voir quel 
est la structure qui peut les aider 
près de chez eux.  
Cette rubrique sera enrichie au 
fur et à mesure de la mise en 
place des nouveaux dispositifs 
par l’Etat. 

LA CMA SE MOBILISE 
POUR AIDER LES ENTREPRISES 
À RECRUTER UN APPRENTI  
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Enjeux

LE PRÉSIDENT 
JEAN-LUC HELBERT 

FAIT LE POINT 
Le 25 septembre dernier au HALL32 à Clermont-

Ferrand, de nombreux élus et personnalités du monde 
économique et politique avaient répondu à l’invitation 

du Président de la CMA63, Jean-Luc Helbert. Retour 
sur une soirée conviviale et particulière !

RENFORCER LES LIENS AVEC LES 
ARTISANS DU DÉPARTEMENT
Basée sur le slogan « Innover à vos 
côtés », le Président Helbert a rappelé la 
volonté des élus de la CMA du Puy-de-
Dôme de développer des actions qui 
permettent d’apporter des réponses 
concrètes aux besoins des artisans et 
futurs artisans et dans le même temps 
de renforcer la qualité d’accueil et de 
satisfaction des personnes s’adressant 
aux services de la CMA.
Les actions déployées depuis 2016 s’ins-
crivent dans les 5 axes stratégiques du 
projet politique 2016-2021.
Ainsi, la mise en place du Centre relation 
Client, action majeure de la mandature, 
a permis de faire évoluer en profon-
deur toute l’organisation des services 
de la CMA en intégrant davantage de 
transversalité et d’agilité dans chaque 
domaine d’activité.
Le renforcement de la présence de la 
CMA et de son action de proximité s’est 
organisé autour de sept secteurs géogra-
phiques d’intervention avec pour chacun 
d’entre eux la mise en place de binômes 
élus et conseillers. Couplé, depuis début 
2019, avec des journées de visites en 
entreprises, réalisées régulièrement 
dans l’objectif de rencontrer les artisans, 
les écouter, échanger et recueillir leurs 
besoins.
En parallèle, la CMA du Puy-de-Dôme 
a développé les collaborations avec 
les collectivités du département. Un « 
espace partenaires » a également été 
mis en place dans les locaux de la CMA à 

Chamalières, afin d’offrir aux artisans et 
porteurs de projet un lieu d’échanges et 
de rencontres, en toute confidentialité, 
avec des experts bancaires, assureurs, 
ou encore avocats.
L’accompagnement des futurs chefs 
d’entreprises artisanales a été un autre 
axe prioritaire d’actions, avec des temps 
de rencontres individuelles et de forma-
tion adaptés à chaque étape du projet 
d’installation, de manière à sécuriser le 
démarrage de l’activité. 
Enfin, pour donner suite à la réforme 
de la formation professionnelle, la CMA 
a su adapter ses actions en matière 
d’apprentissage, aussi bien en direction 
des jeunes que des chefs d’entreprise. 
Elle a aussi développé des actions plus 
larges dans le domaine de la formation 
professionnelle, en proposant une offre 
de formation innovante pour répondre 
aux nouveaux besoins et aux nouvelles 
contraintes des professionnels, ainsi 
qu’en se mobilisant sur des missions 
nouvelles telles que le conseil en évolu-
tion professionnelle.
« Je suis fier d’affirmer après 4 ans de 
mandature, que les actions mises en 
place ont permis à la CMA du Puy-de-
Dôme d’évoluer et de se transformer 
progressivement. Grâce à cette stratégie 
globale et à notre nouvelle organisation, 
nous avons pu en un temps record nous 
adapter et être force de propositions 
face à une crise sanitaire à la fois impré-
vue et inédite » a souligné le Président 
Helbert à l’issue de cette présentation 
avant de poursuivre sur l’annonce des 

premières orientations de la future 
régionalisation.

INVENTER AUJOURD’HUI LA CMA 
DE DEMAIN
« Depuis presqu’un an, à la suite de la 
publication de la loi Pacte, les élus de la 
CMA de la région se sont mobilisés pour 
préparer l’évolution du réseau en un éta-
blissement régional unique. Le proces-
sus « CMA Change » marque la volonté 
d’arriver à une véritable transformation 
de notre réseau régional pour une action 
plus organisée, plus efficace mais aussi 
pour davantage de proximité afin d’agir 
au plus près de chaque territoire et de 
chaque entreprise. Réussir la création 
d’un établissement unique régional et 
réussir l’évolutions des missions des 
CMA et de leur positionnement sont 
deux enjeux complémentaires. Plus 
qu’une responsabilité, je peux affirmer 
que nous avons une ambition collective : 
inventer aujourd’hui la CMA de demain.
Saluant l’engagement du Président  
Helbert et l’efficacité de son équipe, 
Brice Hortefeux, député européen, vice-
président du Conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes, a annoncé lors de son 
intervention et en écho aux propos de 
Jean-Luc Helbert, la mise en place d’un 
bonus pour les collectivités locales de 
moins de 20 000 habitants leur permet-
tant d’intervenir directement auprès des 
entreprises sur leur territoire ; L’objectif 
étant « d’agir vite pour enregistrer les 
projets avant 2021 et de faire fonction-
ner l’économie de proximité ».
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Zoom

Massif du Sancy
Thiers Dore et Montagne

Le Fournil du Château à Murol.
Renaud RONDEAU et sa compagne 
Irina LUCE ont créé, il y a 2 ans leur 
boulangerie pâtisserie implantée au 
centre bourg de Murol. La qualité est 
leur leitmotiv. La transmission de leur 
savoir-faire leur fer de lance.
À leurs côtés, 2 salariés et 1 apprenti 
boulanger qui vient d’obtenir son CAP.
Présent lors de la visite, Sébastien 
GOUTTEBEL, maire de Murol a soutenu 
dès le départ leur projet : « je vends 
le territoire et ma commune avec le 
potentiel économique et les projets 
existants » souligne ce dernier pour 
qui sa commune représente « une 
véritable puissance de vente ». Preuve 
à l’appui : En 2 ans, Le Fournil du 
Château a multiplié par 4 son chiffre 
d’affaires. (cf portrait p 23).
(sur la photo : Irina Luce, Renaud 
Rondeau, Jean-Luc Helbert, Sébastien 
Gouttebel et Yves Roche)

DSM Maçonnerie à Saint Nectaire.
« J’ai du travail pour 2 ans et demi » 
affirme Dominique MONSIEUR, à la 
tête de la SAS « DSM Maçonnerie ». 
Une entreprise spécialisée dans 
la rénovation de façades avec pour 
singularité une maitrise parfaite de 
la technique des fausses pierres 
apparentes.
Implantée à St Nectaire depuis 2016, 
cette reprise d’entreprise est une 
réussite. DSM Maçonnerie ne réalise 
que des chantiers à 10 kms à la ronde. 
La clé du succès : sa réputation bien 
établie ont fait de l’entreprise une 
référence locale.

Boulangerie CHAPELON à Peschadoires.
En déménageant en 2013 de quelques 
200 mètres, Monsieur Chapelon et son épouse 
ont connu un développement important 
de leur activité de l’ordre de plus de 40 %.  
Cette progression est due en partie au 
nouveau parking destiné à sa clientèle et à 
une bien meilleure visibilité de l’entreprise. 
12 personnes constituent l’effectif de 
l’entreprise qui projette de recruter 1 apprenti 
boulanger et 2 apprenties vendeuses.

SARL VIER à Thiers. Arnaud TAILLANDIER 
et Florian CHALOT ont repris l’entreprise de 
plâtrerie-peinture avec ses 12 salariés depuis 
le 10 juin dernier, c’est-à-dire en pleine crise 
sanitaire. Pour autant, les commandes n’ont 
cessé d’affluer, essentiellement provenant 
d’une clientèle de particuliers. Parmi les 
projets à venir : l’achat de 2 véhicules 
supplémentaires et la recherche de nouveaux 
locaux.

Les Délices de Fannette à Saint Nectaire. 
Première confiturière à s’installer en 2004 
dans le département, Stéphanie GERAUD 
a su fidéliser une clientèle à la fois locale 
et de passage plébiscitant l’originalité de 
ses confitures maisons et la qualité des 
matières premières utilisées. Des produits 
que sa clientèle peut également retrouver et 
commander sur son site marchand.Parmi les 
projets à court terme, celui de refaire la vitrine 
du magasin d’ici la fin de l’année devrait lui 
conférer une plus grande visibilité. 
(sur la photo : Yves Roche, Stéphanie Géraud et 
Jean-Luc Helbert)

Les Fontaines Pétrifiantes de Saint 
Nectaire. Fondée en 1821, cette maison 
qui fêtera l’an prochain ses 200 ans 
d’existence, détient un savoir-faire 
unique au monde dédié à la fabrication 
d’objets d’art en calcaire. Depuis 
sept générations la famille Papon 
propriétaire des lieux invente de 
nouvelles techniques et propose des 
créations inédites. Labelisée Entreprise 
du patrimoine vivant en 2009, renouvelé 
2 fois, l’entreprise fait partie d’un réseau 
d’excellence et est reconnue pour son 
activité singulière. 
L’excellente saison estivale, entre le 
15 juin et le 15 septembre, lui a apporté 
un second souffle après le confinement.
Parmi les projets, l’embauche d’une 
modeleuse pour renforcer l’équipe 
actuelle composée de 5 salariés, et 
un important projet d’extension du 
bâtiment qui devrait voir le jour l’an 
prochain. L’objectif est d’augmenter 
la capacité d’accueil des visiteurs de 
70 000 actuellement par an à 90 000 en 
permettant notamment l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite.

LE PRÉSIDENT  
DE LA CMA63  
SUR LE TERRAIN
Rencontrer les artisans, connaître 
leurs besoins au sortir du 
confinement et tout au long de la 
crise sanitaire et économique que 
nous traversons : autant de raisons 
pour Jean-Luc HELBERT accompagné 
d’élus et de conseillers économiques, 
référents des territoires, de 
maintenir et poursuivre les 
visites d’entreprises et être sur le 
terrain. Retour en images avec des 
entreprises cette fois-ci implantées 
sur les territoires du Massif du Sancy, 
Thiers Dore et Montagne et du Pays 
de Saint-Eloy. 
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Zoom

Thiers Dore et Montagne

SARL STGI à 
Thiers. Des 
locaux neufs 
et modernes 
depuis juillet 
2020 abritent 
désormais la 
SARL STGI 
reprise il y a  

14 ans par Nicolas et Philipe GUERIN. Avec 
un effectif de 8 personnes, STGI est la seule 
actuellement sur le marché à proposer à la 
fois la gravure laser et la gravure en usinage. 
Orientée désormais vers le design de luxe, 
un parc machines important lui permet de 
diversifier sa clientèle par autant de produits 
spécifiques adaptés à la demande du client. 
De nombreux projets à l’horizon : séduire 
une clientèle à l’international, développer 
son parc machines et augmenter l’effectif de 
l’entreprise en embauchant 2 à 3 personnes 
dans les 5 ans à venir. (cf portrait p 26)
(sur la photo : Nicolas Guérin, Jean-Luc 
Helbert, Christophe Yvernault, Richard André 
et Denis Grudet)

EPROTECH à Thiers. Après un 
licenciement économique, Murielle 
et Jean-Christophe FAYET ont saisi 
l’opportunité de s’installer à leur compte 
en prothèse dentaire il y a un an. Un 
métier qu’ils exercent ensemble depuis 
de nombreuses années. Malgré l’arrêt 
de leur activité pendant près de 2 mois 
pendant la période de confinement, 
ils restent confiants dans l’avenir. 
D’ores et déjà une clientèle fidèlisée 
confirme la qualité et l’exigence de leurs 
prestations.

EPROSE à Thiers.
L’entreprise 
d’Yvan Gibert est 
née en avril 1998 
à Thiers. Mais ce 
n’est qu’en 2007 
qu’elle prend le 
nom d’Eprose 
et passe de 

bureau d’études à entreprise artisanale. 
Aujourd’hui, grâce à un atelier de 
fabrication doté de technologies de pointe, 
Eprose étudie, conçoit et fabrique des 
outils à main destinés à l’industrie du 
cuir – maroquinerie, sellerie, chaussures, 
ameublement, reliure, sellerie automobile. 
Ses clients sont aussi bien des artisans 
qui travaillent seuls que des marques 
prestigieuses comme Hermès, Chanel, 
Dior, Louis Vuitton …
Très impactée par la crise sanitaire et par 
ses répercussions sur le plan international, 
l’entreprise compte sur son dynamisme et 
sa notoriété pour relancer son activité dans 
les prochains mois.

Pays de Saint Eloy

Boucherie DENIS à St 
Priest des Champs.
2ème génération de 
l’entreprise, Clément 
DENIS et sa sœur 
Jacqueline ont repris 
la boucherie familiale 
à Saint Priest des 
Champs depuis 1977.  
À leurs côtés, son 
épouse Laurence et 
1 salarié depuis 35 
ans dans l’entreprise 
constituent l’effectif. 
Avec un second point 
de vente à Saint 
Gervais d’Auvergne, des 
tournées régulières 
à 100 kms à la ronde 
et une présence 
assidue sur les 
marchés avoisinants, 
la réputation de la 
Boucherie DENIS 
n’est plus à faire. « On 
achète des bêtes sur 
pied et notre seule 
exigence est de faire 
de la qualité » souligne 
Jacqueline.

Salon de Coiffure FONTENIL 
à St Priest des Champs. 
Après avoir exercé la 
profession de coiffeuse à 
domicile pendant près de 
20 ans, Annick Fontenil, 
s’est installeé dans le bourg 
à Saint Priest des Champs, 
Il y a plus de 2 ans. Dans un 
salon refait à neuf grâce aux 
aides de la Région dont elle 
a pu bénéficier. Beaucoup de 
travail après la période de 
confinement et l’affluence 
touristique de cette saison 
estivale lui ont permis de ne 
pas être trop impactée par 
les difficultés économiques. 
Bernard Favier, maire de la 
commune et présent lors 
de la visite, n’a pas manqué 
d’affirmer ses convictions et 
son combat : « l ’ensemble 
des communes constituant 
un territoire rural doit être 
prise en compte pour que 
puisse vivre les plus petites 
d’entre elles ».  
(sur la photo : Annick Fontenil, 
Bernard Favier, Alain Rochette, 
Catherine Stellmacher et 
Jean-Luc Helbert)

SARL MACHADO à 
St Eloy Les Mines. 
L’entreprise Machado 
est une entreprise 
familiale de menuiserie 
charpente couverture 
implantée depuis 
25 ans à saint Eloy Les 
Mines. À sa tête le père, 
Philippe et son épouse, 
qui « ont travaillé pour 
que dure l’entreprise ». 
De nombreux 
investissements en 
matériel et un atelier aux 
normes lui permettent 
de proposer un travail de 
qualité avec l’exigence 
d’utiliser des matériaux 
exclusivement made in 
France. A leurs côtés, leur 
fille Sandy, très investie 
depuis de nombreuses 
années dans l’entreprise, 
et 5 salariés viennent 
compléter l’effectif. Si la 
période de confinement a 
impacté l’entreprise, son 
carnet de commandes est 
rempli jusqu’au mois de 
mars l’an prochain.

Fleuriste Adeline 
DURIN à St Eloy  
Les Mines.  
À 26 ans, Adeline 
DURIN est une jeune 
cheffe d’entreprise 
installée depuis 
mars 2017 dans la 
rue principale de 
Saint Eloy Les Mines. 
Un emplacement 
de choix qui lui 
permet de capter 
une clientèle de 
passage.  Malgré 
une vive concurrence 
(2 autres 
établissements 
à proximité), 
Adeline a déjà une 
belle clientèle 
qui apprécie son 
professionnalisme et 
sa créativité. Preuve 
à l’appui, un chiffre 
d’affaire en hausse 
depuis la fin du 
confinement.

Garage Saint 
CHRISTOPHE à St Eloy 
Les Mines.
Stéphane DELARBRE 
est un chef d’entreprise 
heureux. A la tête depuis 
21 ans d’une carrosserie 
automobile à Domérat, 
il a repris il y a 7 ans 
le garage Peugeot à 
Saint -Eloy Les Mines 
et projette de reprendre 
prochainement une 
autre concession. Une 
vingtaine de personnes 
travaillent au sein 
de ses différents 
établissements peu 
impactés pendant le 
confinement malgré leur 
réouverture seulement 
après le 27 avril.  
Apporter un confort de 
travail à ses salariés et 
une fonctionnalité à ses 
locaux sont l’objectif 
des prochains travaux 
de réfection des sols 
engagés dans son 
garage de St Eloy.
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Le 1er janvier 2021, les 
12 CMA de la région et 
la CRMA ne formeront 
plus qu’une seule entité, 
la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Serge Vidal, président de 
la CRMA Auvergne-Rhône-
Alpes, nous explique en 

quoi cette transformation 
est une opportunité de 
créer un nouveau modèle 
plus proche encore des 
artisans. 

POURQUOI CE PROJET DE 
TRANSFORMATION ? 
L’idée de régionalisation n’est pas 
nouvelle. À mon arrivée, en 2016, 
au début de la mandature, les 
CRMA d’Auvergne et de Rhône-

Alpes venaient de fusionner et 
il s’agissait déjà de trouver dans 
cette grande région la place de 
notre réseau consulaire composé 
de 12 chambres départementales 
autonomes. 
Dès lors, nous avons commencé 
à réfléchir à l’échelon régional. 
Aujourd’hui, le réseau des 
CMA est directement concerné 
par plusieurs phénomènes 
qui l’obligent de nouveau à se 
transformer. En premier lieu, 

VOTRE CMA
SE RÉINVENTE !  
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la loi Pacte de mai 2019 impose 
aux Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat de fusionner en un 
établissement unique régional au 
1er janvier 2021. Cette loi prive 
également les CMA des ressources 
financières issues notamment 
de l’obligation du Stage de 
Préparation à l’Installation (SPI)
et de l’enregistrement des contrats 
d’apprentissage. Par ailleurs, le 
réseau des CMA est confronté à la 
concurrence accrue de nouveaux 

acteurs, tant publics que privés, 
qui se positionnent sur une offre 
de services très similaire à la 
nôtre. 
La transformation du réseau 
au 1er janvier 2021 traduit donc 
la nécessité de clarifier et de 
valoriser les missions des CMA, 
ainsi que la volonté d’offrir aux 
artisans de nouvelles modalités 
d’accès à nos services privilégiant 
la proximité. Enfin, le monde 
bouge, l’artisanat évolue et nous 
devons également nous réformer 
pour répondre aux nouvelles 
attentes des artisans mais aussi 
des territoires. 
Cette refonte structurelle 
était donc indispensable à 
un fonctionnement qui vise à 
davantage d’efficacité. La CRMA 
considère cette mutation comme 
une véritable chance à saisir, 
une formidable opportunité de 
réinventer la CMA de demain, de 
bâtir un projet politique et de se 
réapproprier la proximité avec les 
territoires et les artisans. 

EN QUOI CONSISTE LA 
RÉGIONALISATION ? 
Le gouvernement a souhaité qu’à 
partir de janvier 2021 le réseau 
des CMA en France ne soit plus 
composé que de 18 chambres de 
métiers et de l’artisanat de région 
(CMAR). 
Cette nouvelle organisation du 
réseau en établissements uniques 
régionaux privilégie un pouvoir 
de décision en région tout en 
garantissant la prise en compte 
des spécificités et des besoins 
locaux. 
Elle assure donc une action 
coordonnée des chambres sur les 
territoires et favorise leur égalité 
au regard de l’offre de services. Le 
niveau départemental continuera 
à être le vecteur essentiel de 

l’action, le maillon de proximité 
indispensable à la qualité de 
service apportée aux entreprises 
artisanales. 
Ainsi, et afin d’assurer une offre 
de services adaptée aux besoins et 
aux particularités des territoires 
et des bassins économiques, les 
CMA travailleront au plus près des 
collectivités locales dans le cadre 
de partenariats.

COMMENT LE PROJET POLITIQUE 
DE LA RÉGIONALISATION EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES S’EST-
IL CONSTRUIT ?
Dès septembre 2019 et jusqu’en 
février 2020, nous nous sommes 
lancés collectivement dans le 
projet baptisé CMA Change 
2021 afin d’imaginer une 
nouvelle organisation en mesure 
de nous propulser vers les 
20 prochaines années. 
En premier lieu l’objectif était 
d’élaborer ensemble un nouveau 
cadre capable de mettre en 
adéquation l’organisation du 
réseau avec les attentes des 
artisans et des territoires. 
Pour mener à bien cette réflexion, 
nous avons mis en place deux 
collèges, l’un composé des 
élus et l’autre réunissant les 
collaborateurs des 12 chambres 
départementales. 
Nous avons travaillé sur trois 
grands axes : le maillage 
territorial, l’évolution de l’offre 
de services et l’organisation 
du réseau. Nous avons ainsi 
fait émerger un projet de 
transformation, CMA Change 
2021, un projet stratégique et 
organisationnel. 
De février à décembre 2020, nous 
avons engagé différents chantiers. 
Ils portent sur la gouvernance, 
l’accessibilité et l’attractivité de 
nos services. 

DOSSIER
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CONCRÈTEMENT, EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, QUE 
SE PASSERA-T-IL EN JANVIER 
2021 ? 
En apparence, rien ne change. 
Les CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes 
sont toujours présentes dans les 
départements. Structurellement, 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes verra le jour 
le 1er janvier 2021. 
Les élus ont pris la décision 
d’établir son siège social à Lyon. 
Dès lors, nos 13 structures ne 
formeront plus qu’une seule entité 
avec comme avantage d’être 
encore plus proche des besoins et 
attentes des artisans. 
En effet, la gouvernance de cette 
entité unique sera assurée de 

manière collégiale par un Bureau 
constitué des présidents de toutes 
les CMA départementales. Mais 
c’est la présence et l’implication 
des élus de la CMA dans chaque 
territoire qui constitue le 
changement majeur de cette 
transformation. Notre projet CMA 
Change 2021 a en effet réinventé 
la notion de proximité avec 
les artisans. 
Nous allons mettre en place un 
maillage territorial qui assurera 
la présence d’un représentant élu 
des chambres départementales à 
moins de trente minutes de chaque 
entreprise artisanale ! Ainsi tous 
les artisans pourront-ils aisément 
et rapidement rencontrer leurs 
élus pour leur faire part de leurs 
problématiques et ce partout en 

Auvergne-Rhône-Alpes. 
Par ailleurs, et toujours afin 
d’accentuer notre relation 
de proximité, des conseils 
territoriaux seront créés en lien 
avec les collectivités territoriales. 
Ces conseils, animés par un 
élu référent de la CMA issu de 
chaque territoire, réuniront 
une communauté d’acteurs 
économiques et permettront 
de définir les projets locaux 
susceptibles de répondre 
aux attentes des entreprises 
artisanales. 
Cette organisation sera d’autant 
plus efficiente localement que 
le projet CMA Change 2021 
prévoit la régionalisation des 
630 collaborateurs répartis sur 
les 12 départements d’Auvergne-

LES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Rhône-Alpes. 
Cette organisation des services 
autorise la mise à disposition 
de ces compétences pour 
l’ensemble des départements et 
assure l’égalité d’accès à l’offre  
de services de la Chambre sur 
l’ensemble des territoires. 

L’OFFRE DE SERVICES DE LA 
CMA VA-T-ELLE CHANGER ? 
L’objectif de notre réseau est 
d’accompagner les entreprises 
artisanales dans les mutations 
auxquelles elles sont confrontées : 

la transition écologique, la 
transition numérique entre autres. 
Nous allons intensifier la 
sensibilisation des artisans au 
numérique et notre offre sera elle-
même tournée vers davantage de 
solutions numériques, notamment 
pour le volet formation initiale et 
continue et la transmission des 
savoirs. Le projet CMA Change 
2021 nous donne l’opportunité 
de nous réinterroger et de nous 
perfectionner dans l’adaptation de 
notre offre de services aux besoins 
de tous nos publics, nos artisans, 

ceux qui ont le projet de rejoindre 
l’artisanat et les territoires avec 
lesquels nous devons coconstruire 
le développement économique des 
entreprises. 
Dans le contexte sanitaire et 
économique difficile que nous 
traversons, les CMA soutiennent 
les entreprises artisanales. Elles 
sont l’interlocuteur privilégié 
des artisans pour relayer les 
dispositifs d’aides mis en place par 
la Région ou l’Etat.
Plus que jamais nous sommes à 
leurs côtés !
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L’INNOVATION, L’AVENIR 
DES ENTREPRISES ARTISANALES 

L’environnement économique, les 
nouveaux usages de consommation, 
le e-commerce… la concurrence 
devient de plus en plus forte. Face 
à cette réalité du marché et quel 
que soit leur domaine d’activité, les 
entreprises artisanales font preuve 
de réalisme et d’imagination. 
Généralement ancrées dans la 
tradition, elles n’en sont pas 
moins tournées vers l’avenir, via 
l’amélioration des produits, des 
services, des outils, du processus de 
fabrication ou de production. 

Au-delà de l’innovation 
technologique, les artisans 
réinventent aujourd’hui 
de nouveaux modes de 
commercialisation ou 
d’organisation susceptibles 
d’accroître leur compétitivité. 
À l’évidence, et dans tous 
les secteurs, de plus en plus 
d’entreprises artisanales se 
lancent vers l’innovation. En 
témoigne le prix régional Artinov 
qui depuis vingt ans récompense 
des entreprises artisanales dans 
quatre catégories : produit, métier, 
procédé de production, technologie 
et haute-technologie. 
Les lauréats de l’édition 2020 
illustrent d’ailleurs à merveille 
l’adaptabilité et la technicité des 
200 000 entreprises artisanales de 
la région.

Parce qu’elle s’impose comme le levier majeur du succès économique, l’innovation 
est plus que jamais le grand défi des entreprises artisanales. Focus sur les lauréats 
du concours de l’innovation artisanale, ARTINOV.

CATÉGORIE MÉTIER : 
ICTYOS CUIR (69)
Implantée à Saint-Fons, l’entreprise 
Ictyos Cuir est la première tannerie 
française à développer des cuirs 
marins de haute facture. L’entreprise 
a développé une technique 
spécifique de tannage végétal de 
qualité pour la fabrication de cuir 
à partir de peaux de poissons 
issues de l’agroalimentaire et de la 
pisciculture. Ainsi est né le Squama, 
cuir de saumon écaillé de haute 
facture. Le cuir obtenu, reconnu 
pour sa finesse, son grain particulier, 
ses vertus hypoallergéniques et sa 
grande résistance, est une matière 
idéale pour la maroquinerie, 
l’horlogerie et la gainerie de luxe, 
soucieuses d’utiliser des produits 
respectueux de l’environnement. 

CATÉGORIE PROCÉDÉ DE 
PRODUCTION : MÉTALLERIE 
JEAN SOGNO ET FILS (01)
Spécialisée dans la fabrication 
de modulables en tôles et tubes 
métalliques pour l’industrie, la 
métallerie Jean Sogno et fils a 
développé un mirador de chasse en 
métal et sans soudure. Montable et 
démontable, il se conditionne dans 
une caisse en carton. L’entreprise 
a été invitée par la fédération de 
chasse de l’Ardèche à développer 
ce mirador. Pour sa conception, la 
métallurgie a bénéficié de l’expertise 
des chasseurs, ce qui lui a permis de 
développer un produit au plus près 
de leurs besoins. 



 

CATÉGORIE PRODUIT : 
CHICHE (69)
Chiche innove en proposant des 
produits prêts à consommer à 
base de légumineuses, riches 
en protéines, fibres et faibles en 
matières grasses, pour l’apéritif, 
le dessert et le goûter. L’entreprise 
s’inscrit dans une démarche 
écoresponsable en faveur d’une 
agriculture française, biologique 
et durable. 

LE PRIX DU JURY : EPICOSM (73)
L’entreprise développe en interne 
et fabrique en sous-traitance des 
produits cosmétiques naturels. 
L’innovation récompensée concerne 
des produits naturels à base d’huiles 
végétales bio. 

Information région

CATÉGORIE TECHNOLOGIE 
ET HAUTE-TECHNOLOGIE : 
AIN FIBRES (01)
Spécialisée dans la fabrication de 
fils techniques pour l’industrie, la 
santé, le textile, l’environnement 
ou encore le génie civil, l’entreprise 
innove en produisant des fils à partir 
d’emballages agroalimentaires 
(bouteilles en PET) issus à 
50 % de déchets ménagers et à 
50 % de déchets des plages. 

ÊTRE ACCOMPAGNÉ 
DANS LE PROCESSUS 
D’INNOVATION

Quel que soit votre projet – nouveau 
produit ou service, amélioration d’un 
processus, mise au point d’une nouvelle 
technologie, mise en place d’un nouveau 
mode de commercialisation –, les 
CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes vous 
accompagnent sur la voie de l’innovation. 
Un réseau d’experts spécialisés dans les 
entreprises artisanales vous conseille et 
vous guide.

ACTION INNOVATION
Cette action, en trois phases, facilite 
l’émergence de votre projet, le sécurise, 
accélère son développement et accroît sa 
notoriété.

1. Premier conseil à l’innovation 
Cette étape permet de formaliser votre 
projet d’innovation, de cerner les enjeux 
pour votre entreprise, les facteurs clés 
de succès et les différents stades de la 
démarche. D’une durée de deux jours 
dont une demi-journée en entreprise, cet 
accompagnement vous permet également 
de bénéficier du réseau des experts de la 
CMA afin d’être mis en relation avec les 
acteurs de votre secteur. 

2. Développement de l’innovation
Votre projet d’innovation étant plus abouti, 
vous êtes accompagné pendant les 
différentes phases de son développement. 
Un diagnostic approfondi du projet 
(faisabilité commerciale, technique et 
financière) est réalisé. Un plan d’actions 
est ensuite proposé afin de viabiliser 
l’innovation. Ce plan peut porter sur la 
recherche d’informations, l’aide à la 
structuration du projet, la recherche de 

compétences techniques et la mise en 
relation avec des centres de compétences, 
l’aide au prototypage, la formation du 
dirigeant ou des collaborateurs, le 
financement et l’aide au montage de 
dossier ou encore l’appui marketing et 
communication du projet. 

3. Formation et coaching à l’innovation 
en entreprise 
Cette formation en groupe aborde, 
pendant deux jours, une problématique 
commune aux entreprises présentes. 
Les conseils d’un expert et le regard 
croisé des chefs d’entreprise sur les 
projets d’innovation permettent un partage 
d’expériences et stimulent la réflexion. 
Un accompagnement 
individuel de deux à 
cinq demi-journées en 
entreprise permet ensuite 
de mettre en pratique le 
plan d’actions défini.
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our la première 
fois, l’offre de 
formations des CMA 
Auvergne-Rhône-

Alpes est disponible 
dans un même 

catalogue régional. Gestion, 
commercial, numérique, juridique, 
ressources humaines, informatique, 
techniques métiers… ces formations 
sont spécialement conçues pour 
répondre aux besoins du chef 
d’entreprise artisanale, de son 
conjoint et de ses salariés. N’hésitez 
plus, inscrivez-vous !

CHOISISSEZ VOTRE FORMATION
Les CMA vous proposent des 
formations courtes de 1 à 5 jours 
en moyenne pour approfondir 
une compétence ou développer 
un nouveau savoir-faire. Pour 
préparer un titre professionnel 
ou un diplôme (Assistant de 
Dirigeant d’Entreprise Artisanale, 
Brevet de Maîtrise) ou pour vous 
accompagner dans la création 
ou la reprise d’une entreprise 
artisanale (Titre Entrepreneur de 
la Petite Entreprise) vous pouvez 

également suivre des formations 
qualifiantes. Les créateurs et 
repreneurs d’entreprise ont 
eux aussi leurs formations 
dédiées pour faire de leur projet 
un succès.
Ces formations se déroulent 
sur plus de 20 sites partout en 
Auvergne-Rhône-Alpes, près de 
chez vous. Elles peuvent également 
être organisées à distance (visio-
conférence ou e-learning) ou mixer 
le virtuel et le présentiel. 
En effet, compte-tenu du contexte 
sanitaire actuel, les CMA adaptent 
leur offre et proposent de plus en 
plus de formations à distance.

DU SUR-MESURE, 
RIEN QUE POUR VOUS
Parce que vos besoins sont uniques, 
les CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
construisent avec vous des parcours 
de formation personnalisés adaptés 
aux besoins spécifiques de votre 
entreprise. 
Les conseillers formation sont à 
votre disposition pour élaborer 
votre solution formation.
Avec environ 27 000 stagiaires par 

an et un taux de satisfaction de près 
de 90 %, toutes nos formations sont 
dispensées par des professionnels 
spécialistes de l’entreprise 
artisanale et répondent aux 
exigences de la démarche Qualiopi 
dans laquelle les CMA Auvergne-
Rhône-Alpes sont engagées.
Ces formations peuvent bénéficier 
d’une prise en charge financière, 
selon le type de formation et votre 
statut (Conseil de la Formation, 
FAFCEA, OPCO, Pôle-emploi, CEP, 
crédit d’impôt), ce qui limite le reste 
à charge pour l’entreprise. 

Pour en savoir plus, contactez 
le conseiller formation ou 
consultez le site internet de 
votre CMA.

Véritable investissement pour le 
développement de votre entreprise, 
la formation est la clé pour renforcer vos 
compétences, vous adapter à l’évolution 
des pratiques professionnelles et de votre 
environnement.

P

LE PREMIER CATALOGUE 
FORMATIONS
DES CMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
VIENT DE PARAÎTRE ! 

?

Le catalogue formation 2021 est joint à votre magazine et disponible 
sur le site internet de votre CMA.
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LES MÉTIERS D’ART À L’HONNEUR  
es Journées Européennes 
des Métiers d’Art 
(JEMA) reviennent 
du 6 au 11 avril 2021. 

Cette 15ème édition est 
d’autant plus importante pour les 
professionnels des Métiers d’Art 
que celle de 2020 a été annulée 
en raison du contexte sanitaire. 
Rendez-vous incontournable, ces 
journées mettent en lumière les 
professionnels, leurs savoir-faire 
et leur production auprès du grand 
public, de visiteurs initiés ou non et 
des plus jeunes.
La thématique « Matières à 
l’œuvre », proposée en 2020, est 
conservée pour l’édition 2021. 
Les JEMA sont une belle 
occasion pour les artisans 

d’art de développer ou créer 
des opportunités d’affaires et 
d’améliorer leur visibilité. Chaque 
professionnel des Métiers d’Art 
peut ouvrir son atelier, participer à 
des regroupements, organiser des 
démonstrations de savoir-faire ou 
encore présenter son parcours. Les 
centres de formation sont invités 
également à ouvrir leurs portes ou 
se joindre aux artisans d’art sur 
certaines manifestations. 
Pour candidater aux JEMA 
2021 : inscription dès à présent 
et jusqu’à fin janvier sur 
journeesdesmetiersdart.fr 

 Pour plus d’informations :
sarah.poyeton@crma-
auvergnerhonealpes.fr

L
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L’ADEA

DES 
FORMATIONS 
EN LIGNE 

POUR FAIRE RECONNAÎTRE ET 
DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES

POUR TENIR COMPTE  
DE VOS CONTRAINTES

Le titre d’«Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale 
» est un diplôme de niveau IV (baccalauréat) proposé par 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme.
Chaque année, il permet à une dizaine de conjoints et 
de collaborateurs de chefs d’entreprise artisanale de se 
perfectionner sur tous les domaines liés à la gestion de 
l’entreprise. La formation s’articule autour de 4 modules 
qui peuvent être suivis et validés séparément*.  

Depuis le mois de juin, la CMA du Puy 
de Dôme propose des formations en 
ligne pour vous permettre de vous 
former chez vous, sans contrainte 
d’horaires et à votre rythme. Une 
réponse aux contraintes des chefs 
d’entreprise qui peuvent ainsi 
acquérir de nouvelles connaissances 
sans pénaliser leur activité 
professionnelle.  

Secrétariat Bureautique
Objectif : maîtriser les techniques, les 
méthodes et les outils nécessaires pour 
assumer toutes les tâches de secrétariat 
au sein de votre entreprise artisanale. 
Vous doter des outils informatiques et 
organisationnels les plus adaptés pour 
être efficace et productif. 
Mieux organiser le travail dans votre 
entreprise ainsi qu’avec vos clients,  
vos fournisseurs et vos partenaires.
Durée : 17 jours

Gestion de l’entreprise
Objectif : être capable de comprendre et 
d’enregistrer les opérations courantes, 
de lire et d’analyser les documents 
comptables (bilan, compte de résultat) et 
de discuter avec votre expert-comptable. 
Appréhender l’environnement juridique 
et fiscal dans lequel se situe l’entreprise.
Durée : 29 jours

Si vous aussi, vous souhaitez gagner 
en efficacité et suivre un ou plusieurs 
modules :

 Votre contact CMA63 : Pôle CMA 
FORMATION au 04 73 31 52 00 – 
formation@cma-puydedome.fr

*Pour pouvoir obtenir l’ADEA, le stagiaire 
doit valider les 4 modules, Stratégie et 
techniques commerciales, Communication 
et relations humaines, Secrétariat et 
bureautique, Gestion de l’entreprise. 
Chaque module est indépendant. Un 
stagiaire qui souhaite réaliser un seul 
module pour se perfectionner peut le faire 
sans avoir la contrainte de l’examen et de 
l’obtention du diplôme. 
Pour ceux qui souhaite obtenir le diplôme, 
ils ont 5 années pour valider l’ensemble 
des modules.

Développez votre activité 
grâce au numérique : 
En 2 heures de connexion sur notre 
plateforme de formation à distance, 
complétées de classes virtuelles adaptées 
à votre problématique, vous détiendrez 
toutes les connaissances de base pour 
développer votre activité sur le Net. A la fin 
de votre parcours de formation, un rendez-
vous avec un conseiller spécialisé de la 
CMA, soit dans les locaux de la CMA du Puy 
de Dôme, soit en visio-conférence, vous 
permettra de préciser votre projet. 

Rassurez vos clients et 
protégez vos salariés :
4 heures de formation en ligne pour 
acquérir les bons réflexes en matière 
d’organisation du travail. Cette formation 
en ligne est couplée avec 3 classes 
virtuelles d’une heure chacune :
• Identifier les degrés d’urgence et mieux 
organiser son travail
• Actualiser le document unique pour 
intégrer de nouvelles contraintes 
sanitaires

• Accueillir ses clients en toute confiance
Un entretien individuel est également 
prévu pour vérifier vos acquis et 
éventuellement répondre à des questions 
complémentaires.

Stratégie commerciale : 
6,20 heures de formation en ligne pour 
améliorer votre approche commerciale 
avec vos clients. Cette formation est 
complétée par un entretien avec un 
conseiller spécialisé de la CMA. 

Anglais : 
7 heures de formation pour découvrir 
ou revoir les notions indispensables de 
la langue anglaise pour converser au 
téléphone ou en face-à-face. Un temps 
d’échange avec un conseiller de la CMA 
vous permettra ensuite de vérifier vos 
acquis de la formation à l’issue de la 
formation.

 Votre contact CMA63 : Pôle CMA 
FORMATION au 04 73 31 52 00 – 
formation@cma-puydedome.fr

LES MODULES

Stratégie et techniques 
commerciales
Objectif : être capable de structurer 
l’organisation de votre entreprise et mettre 
en place une stratégie commerciale globale. 
Cette formation renforcera également 
votre connaissance et votre maîtrise des 
techniques de vente.
Durée : 14 jours

Communication et relations 
humaines
Objectif : être plus performant dans la 
relation téléphonique, en face-à-face et 
en collectif avec vos divers interlocuteurs. 
Bien vous positionner dans votre 
entreprise et vis-à-vis des partenaires 
extérieurs. Communiquer efficacement 
dans votre vie professionnelle.
Durée : 11 jours
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L’ADEA, C’EST UN ÉNORME PLUS ! 
Depuis 2015, Bénédicte Thoinet, détentrice d’un BEP secrétariat/comptabilité, a rejoint 

l’entreprise de son mari Guillaume en tant que conjointe collaboratrice. Un statut 
prochainement transformé en salariée, l’entreprise passant en SAS à la fin de l’année. 

Maçonnerie, carrelage, éco-construction sont autant d’activités que l’entreprise propose. 
7 salariés composant l’effectif de l’entreprise attestent de son évolution grandissante ces 

dernières années. Une des raisons pour lesquelles Bénédicte a choisi de « mieux se former » 
en suivant la formation ADEA. Après avoir validé les modules « Gestion de l’entreprise » et 

« Stratégie et Techniques Commerciales », elle suit actuellement en parallèle les 2 modules 
« Communication RH » et « Secrétariat Bureautique ». Elle témoigne !

Pourquoi avoir choisi de suivre 
l’ADEA ?
BT : Pendant longtemps les conjointes 
n’ont pas été reconnues au sein de 
l’entreprise. Elles étaient assimilées 
à une entraide familiale, sans statut, 
sans rémunération, sans couverture 
sociale alors qu’elles sont un rouage 
indispensable dans l’entreprise. Cette 
formation est une vraie plus-value 
pour le stagiaire et pour l’entreprise.

Que vous a apporté cette 
formation ?
BT : Tout. Toutes les bases de gestion, 
de comptabilité, d’environnement 
de l’entreprise (juridique, etc.). 
Comprendre un bilan comptable et 
pouvoir parler avec son comptable, 
c’est génial. La formation s’appuie 
essentiellement sur des cas concrets 
et se nourrit des contraintes 
rencontrées par les participants 

dans leur quotidien. C’est une 
formation complète et adaptée. Au 
sortir d’une journée de formation, 
on peut immédiatement mettre en 
application ce que l’on a appris au 
sein de l’entreprise.  Suivre l’ensemble 
des modules de cette formation, 
c’est acquérir des compétences 
indispensables à la bonne marche 
d’une entreprise et faire de nous 
de véritables bras droits du chef 
d’entreprise sur l’ensemble des 
fonctions vitales de l’entreprise. Il ne 
faut pas hésiter !  2 ans à raison d’une 
journée par semaine ça passe vite et 
on apprend tellement de choses. C’est 
un énorme plus ! 

Quelles ont été vos relations 
avec les autres stagiaires et les 
formateurs ?
BT : Lorsque le couple travaille dans 
une même entreprise tout est lié, 

vie privée et vie professionnelle. 
L’implication est à 100 %. On sait 
aussi que l’on peut tout perdre, que 
l’on joue notre vie. On s’en est rendu 
encore plus compte avec la période 
de confinement que nous avons  
vécue cette année. 
Alors, au-delà d’un contenu 
théorique, pouvoir échanger, partager 
notre expérience avec d’autres 
personnes dans la même situation  
et profiter d’une dynamique 
de groupe c’est précieux. On se 
sent moins seule, soutenue.  Les 
formateurs ont des qualités 
humaines. 
Ils sont tous à notre écoute et ont 
vraiment un grand professionnalisme. 
Ils nous apportent leurs propres 
visions et témoignent de leur 
expérience, apportant ainsi à la 
formation un enseignement plus 
vivant, moins scolaire.

TÉMOIGNAGE BÉNÉDICTE THOINET

Bénédicte THOINET (à gauche sur la photo) et les autres 
participants du module « Communication et RH » en 
présence de leur formatrice, Aurélie MARAS (au centre).
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UN MÉTIER RARE
Ayant découvert par hasard le 
monde des figurines, Franck Graneix 
a mis au point, de façon empirique, 
une technique de moulage et un 
procédé de production. « Mon 
métier d’artisan mouleur est tota-
lement méconnu du grand public, 
pourtant des passionnés du monde 
entier collectionnent mes figurines. 
Il s’agit d’amateurs de jeux de rôle 
ou de wargames, des férus  de ces 
univers où le jeu consiste à inter-
préter le rôle d’un personnage dans 
un environnement onirique. Mes 
réalisations sont également prisées 
des collectionneurs de figurines 
historiques autrefois réalisées en 
plomb. Elles sont vendues à l’état 
brut, prêtes à être peintes. Il existe 
d’ailleurs des concours internatio-
naux de peinture sur figurines. » 
Mais ces afficionados de mondes 
parallèles ne sont pas les clients 
de Frank Graneix. « Mes clients 
internationaux sont des marques 
spécialisées dans ce secteur. À leur 
demande, un sculpteur réalise 
une figurine originale. Mon métier 
consiste à reproduire cet exemplaire 

en grande quantité. » Un métier rare 
puisque GRX Créations ne compte 
que deux concurrents en France. 
Mais ne comptez pas sur lui pour 
vous révéler son procédé de fabrica-
tion car « dans le monde du mou-
lage de figurines nous sommes très 
secrets. Tout juste sait-on que nous 
utilisons des résines polyuréthanes 
de haute qualité et du silicone pour 
la fabrication des moules. Quant au 
tour de main, tout ici est artisanal. 
Aucune machine ne peut exécuter 
le travail de précision que nous 
réalisons pour réaliser nos moules 
et figurines. » 

UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
GRX Création compte aujourd’hui 
quatre salariés. Mais la crise 
sanitaire de la Covid-19 n’a pas 
épargné ce marché si confidentiel. 
« Je travaille avec le monde entier 
mais la majorité de mes clients sont 
européens. La pandémie m’a donc 
impacté et j’ai craint pour la santé 
de mon activité. » Le marché repart 
depuis le mois d’août, un signe en-
courageant pour se lancer dans un 
nouveau projet de développement. 

« Je souhaite compléter mon activité 
en l’enrichissant d’une production 
de figurines en plastique. L’injection 
plastique autorise des volumes de 
production plus importants que le 
tirage en résine. » Afin de mener à 
bien son projet de développement, 
Franck Graneix s’est tourné vers la 
CMA et a bénéficié du contrat Arti-
sanat AURA option Stratégie. « J’ai 
beaucoup apprécié les échanges 
avec d’autres chefs d’entreprise qui 
vivent les mêmes problématiques 
mais qui ont un regard extérieur. 
Cet accompagnement m’a surtout 
permis d’acquérir une réelle métho-
dologie et des conseils très prag-
matiques pour formalisation mon 
projet. La crise sanitaire a stoppé 
les échanges commerciaux avec 
la Chine, principal fournisseur de 
figurines. Dès lors, de nombreuses 
sociétés se tournent vers les fabri-
cants européens. J’espère grâce à ce 
projet bénéficier de réelles oppor-
tunités. » 

 GRX Créations -Franck Graneix 
84 bis rue des gravières -  
63 116 Beauregard L’Evêque 

UN MONDE 
PARALLÈLE 

Franck Graneix a créé GRX Création 
en 2013. L’entreprise est l’une des 

rares en France à mouler des figurines 
de jeu de rôle. Un marché de niche 
où le culte du secret de fabrication 

demeure encore vivace. 

22 -  



Portrait

RENDEZ-VOUS 
AVEC LE SUCCÈS

oulanger-pâtissier 
de formation et 
vendeuse en bou-
langerie-pâtisserie, 

Renaud et Irina Luce 
ont travaillé de nom-

breuses années en région 
parisienne. « Nous n’exercions plus 
notre métier avec le sentiment d’être 
des artisans soucieux de faire du bon 
avec des produits de qualité. Nous 
avions un rêve commun d’authen-
ticité et l’envie de changer de vie, 
d’être libres de nos choix. Quitter 
Paris pour créer notre propre entre-
prise était une évidence. » C’est sur 
la région natale d’Irina que le couple 
a jeté son dévolu. « Murol et ses 
environs sont chargés de souvenirs 
d’enfance. Ce village répondait de 
plus à toutes nos aspirations en 
termes de choix de vie. Et nous 
avons été chaleureusement accueillis 
par les habitants privés de boulange-
rie depuis plusieurs années. »

LE CHOIX DU BON 
À peine installé, le couple applique 
à la lettre ses exigences d’authen-
ticité. « Nous faisons quasiment 
tout nous-mêmes ! Nous avons fait 
le pari de proposer une pâtisserie 
plutôt haut de gamme sans être 
sophistiquée et qui reste accessible 
en termes de prix. Nous veillons à 
peu sucrer nos gâteaux et sommes 
très impliqués dans la sélection de 
nos matières premières. Quand c’est 
possible et justifié, nous privilégions 
le local. Nous sommes également 
attentifs aux valeurs véhiculées par 
nos fournisseurs. Notre chocolatier 
est certifié B Corp, un label attribué 

aux entreprises qui réconcilient but 
lucratif et intérêt collectif. Quant à 
nos pains, ils sont élaborés avec des 
farines françaises certifiées Label 
rouge et Culture raisonnée contrôlée 
(CRC) et nous proposons une gamme 
de 16 pains. Et surtout nous fabri-
quons nous-mêmes notre viennoi-
serie. Ce qui représente une gageure 
quand l’été le village passe de 580 
habitants à plus de 12 000 ! » 

UN SUCCÈS FULGURANT
Si Irina et Renaud Luce avaient 
imaginé réaliser à deux leur rêve de 
donner à déguster de bons produits 
faits maison, le succès rencontré a 
bouleversé leurs prévisions. « Au 
cours de notre première année d’acti-
vité, nous avons multiplié par quatre 
notre prévisionnel et recruté quatre 
personnes et un apprenti. Il est à nos 
yeux important de former des jeunes, 
de leur transmettre nos savoirs. Ce 
sont eux qui reprendront un jour nos 
entreprises. De même, nous accueil-

lons des jeunes en stage découverte 
pour susciter des vocations. » Mais le 
couple l’avoue, recruter des jeunes à 
Murol est compliqué. « Pour fidéliser 
nos salariés nous les embauchons 
en CDI. Même si notre effectif n’est 
pas justifié en hiver, nous tenons à 
conserver cette équipe compétente 
et investie toute l’année pour notam-
ment faire face à des pics d’affluence 
pendant les événements culturels 
du village. » Une stratégie salariale 
difficile à préserver en temps de crise 
sanitaire. « Le confinement du prin-
temps nous a en effet lourdement 
pénalisés. Heureusement que notre 
banque nous a fait confiance. » 
Irina et Renaud Luce sont au-
jourd’hui fiers de leur succès. « Nous 
sommes des artisans libres et entiers 
et nous avons la grande satisfaction 
d’avoir créé des emplois. »  

 Le Fournil du Château. Irina et 
Renaud Luce – rue Gorges Sand 
63 790 Murol

Irina et Renaud Luce ont fait un pari audacieux en ouvrant en 
février 2018 leur boulangerie-pâtisserie, Le Fournil du Château, 
à Murol. Le couple n’imaginait pas l’ampleur de son succès. 

B
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POURQUOI LES FRANÇAIS 
SOUTIENNENT DE PLUS 
EN PLUS LEURS PETITS 
COMMERCES ?
Différentes études publiées récemment montrent un 
attachement grandissant des Français aux petits commerces ! 
La crise sanitaire et le confinement ont accéléré la tendance 
de la consommation locale et responsable. Voici quelques 
chiffres pour mieux comprendre cette évolution en faveur des 
commerces de proximité.

Selon une nouvelle étude réalisée par 
MasterCard, 85 % des Français plé-
biscitent désormais davantage les 
commerces de proximité et 79 % font 
confiance aux conseils des commerçants 
de leur quartier. Pour 44 % d’entre eux, 
la consommation locale est même un 
devenue un geste citoyen “pour aider les 
acteurs de l’économie à se relever”.

8 FRANÇAIS SUR 10 SONT ATTACHÉS 
À LEURS COMMERCES DE PROXIMITÉ
Toujours selon l’étude de MasterCard, 
trois quarts des Français ont développé 
depuis le début de la pandémie un nouvel 
intérêt pour les commerces de proximité, 
jugés plus pratiques, plus sûrs et moins 
fréquentés que les grands supermarchés. 
Les dernières études réalisées par Yougov 
dévoilent que près de 8 Français sur 10 
sont attachés (étude pour l’U2P) à leurs 
commerces de proximité et 7 sur 10 ont 
peur de les voir disparaître à cause de 
la crise sanitaire (étude pour American 
Express).

35% DES FRANÇAIS SE RENDENT 
PLUS FRÉQUEMMENT DANS LES PETITS 
COMMERCEs
Dans les faits, 35% des Français déclarent 
se rendre plus fréquemment dans leurs 
commerces de quartier depuis le prin-
temps, selon l’étude YouGov réalisée pour 

l’U2P (Union des Entreprises de Proxi-
mité). Parmi les avantages à consommer 
local, on retrouve bien-sûr la facilité d’ac-
cès à ces commerces (50 %) mais aussi et 
surtout l’engagement citoyen avec en tête 
le soutien à l’emploi et aux entreprises 
locales (60 %) et le maintien de l’activité 
en centre-ville et la vie de quartier (54 %).

UN ENGAGEMENT CITOYEN FONDÉ 
PAR DES ARGUMENTS ÉCONOMIQUES 
ET ÉCOLOGIQUES
Des arguments fondés ! Des études amé-
ricaines ont montré que les commerces 
indépendants réinvestissaient localement 
près de 50 % de leur marge. C’est 3 fois 
plus que les groupes de distribution et 
50 fois plus que les sites e-commerce ! En 
moyenne, les petits commerces génèrent 
aussi 3 fois plus d’emplois que la grande 
distribution. Bref, les petits commerçants 
participent vraiment à faire vivre nos 
quartiers et contribuent à améliorer notre 
qualité de vie.
Enfin, pour 35 % des Français, la décision 
de consommer plus localement, dans les 
commerces de proximité, est une décision 
avant tout écologique, selon l’étude réa-
lisée pour l’U2P, alors que les petits com-
merces produisent moins d’emballages 
que la grande distribution et induisent 
beaucoup moins de transport que la vente 
en ligne.

Afin de mieux vous informer, 
la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Puy-de-
Dôme souhaite actualiser 
les adresses électroniques 
des chefs d’entreprises 
artisanales du département. 
Vous souhaitez être informé 
sur l’actualité de l’artisanat 
(projets, événements, 
économie, formation, 
apprentissage, …), sur les 
évolutions réglementaires 
(centre de formalités des 
entreprises, juridique, 
fiscalité…) ?
C’est très simple : il vous 
suffit d’adresser un mail à 
contact@cma-puydedome.fr 
en précisant l’ensemble de 
vos coordonnées, adresse  
de votre entreprise,  
téléphone etc. 
Un conseiller de la CMA 
pourra vous recontacter 
pour des informations et 
des conseils totalement 
personnalisés.

Transmettez votre 

adresse mail à la CMA63
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utimiel avait déjà voca-
tion à commercialiser le 
miel local quand Régis 
Baujard en fait l’acqui-

sition en 2003. « J’avais 
envie de démocratiser le 

miel artisanal. J’estimais important 
que les familles puissent trouver ce 
produit d’exception dans les rayons 
des grandes enseignes de l’alimen-
tation. » Car Régis Baujard voue une 
véritable passion au miel. Apiculteur 
en Auvergne depuis plus de 25 ans 
et à la tête d’un cheptel de plus de 
700 ruches réparties dans toute 
l’Auvergne, il produit et sélectionne 
des miels de montagne, miel d’acacia, 
miel toutes fleurs, miel de sapin et 
de forêt de grande qualité. En 2007, 
l’entreprise quitte Clermont-Ferrand 
pour s’installer à Cournon-d’Auvergne. 
« Nous souhaitions nous agrandir 
pour nous diversifier et ouvrir un 
magasin de vente directe. Nous avons 
donc créé un atelier de transforma-
tion des produits de la ruche dans le 
domaine gourmand, nougat, confiture, 
bonbons au miel et pâtisseries au miel. 
Notre pain d’épices a d’ailleurs depuis 
quatre ans reçu la médaille d’or au 

concours Fermier d’or de la chambre 
d’agriculture Rhône-Alpes-Auvergne. » 
Une diversification qui s’est également 
orientée vers le bien-être et la santé 
avec des produits de soins et d’apithé-
rapie. 

L’ALLIANCE FAIT LA FORCE
Butimiel noue des partenariats avec 
de nombreuses enseignes de la région 
soucieuses de proposer à leurs clients 
d’authentiques produits du terroir. 
« Mais la difficulté pour être référencé 
chez ces enseignes réside dans les 
volumes. Il faut pouvoir proposer des 
quantités importantes de miel. » Aussi, 
afin de pouvoir prétendre à ces mar-
chés tout en valorisant le miel de notre 
région, l’entreprise s’est-elle organi-
sée. « Nous avons sélectionné des api-
culteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes qui 
partagent nos valeurs et répondent 
aux critères établis dans notre charte. 
Tous nos miels sont soumis à un pro-
tocole de traçabilité. Chaque récolte 
est identifiée et référencée afin de 
définir son identité végétale et florale. 
Les miels sont stockés et classés par 
numéro de fût, puis, une fois la mise en 
pot effectuée, par numéro de lot. Ainsi 

l’origine des miels que nous commer-
cialisons est toujours signalée sur les 
pots, le consommateur sait où et par 
qui a été produit son miel. Il a toutes 
les garanties de consommer un miel 
artisanal de notre terroir. »

LA POLYVALENCE 
L’entreprise compte aujourd’hui neuf 
salariés dont deux pâtissiers. « La 
pluralité de notre activité – le travail 
de la ruche, la récolte, la transhumance 
des ruchers, la mise en pot, la transfor-
mation et la commercialisation – fait 
que tous nos salariés doivent être 
polyvalents. » Une singularité qui 
complexifie le recrutement et qui a 
amené Régis Baujard à faire appel à la 
CMA pour bénéficier d’une formation. 
« Cet accompagnement m’a aidé à 
structurer mes ressources humaines 
et à mieux définir les profils de poste. 
Une aide précieuse qui, associée 
aux récentes aides de l’État, devrait 
faciliter l’embauche de deux autres 
alternants. »

 Butimiel - Régis Baujard 
rue Le Corbusier – Zac des Acilloux 
63 800 Cournon d’Auvergne 

DÉFENDRE LE MIEL 
ARTISANAL LOCAL
Apiculteur depuis plus de 25 ans, Régis Baujard dirige la 
structure Butimiel. Cet apiculteur militant veut valoriser 
les apiculteurs de notre terroir et faire découvrir au plus 
grand nombre leurs miels artisanaux d’exception. 
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FAIRE LES BONS CHOIX 
DE DÉVELOPPEMENT

J’étais technicien dans 
un groupe industriel 
thiernois et j’ai connu 
STGI dans le cadre de 

mes fonctions. J’avais le 
projet de me lancer dans 

l’entrepreneuriat et quand, 
en 2007, le fondateur de l’entreprise 
a décidé de prendre sa retraite j’ai 
saisi cette opportunité. » Treize ans 
plus tard et outre son savoir-faire 
exceptionnel, l’entreprise a ciselé sa 
renommée en apportant des solutions 
innovantes à ses clients. 

UN PARC MACHINE À LA POINTE 
DE LA TECHNOLOGIE
Car le succès de STGI Services tient 
pour beaucoup dans sa capacité 
à s’adapter à son environnement 
technologique. « L’atelier était peu 
doté de centres à commandes numé-
riques. La crise économique des 
années 2008 et 2009 passée 
et face à la mondialisation 
des marchés, j’ai cher-
ché à me singulariser en 
apportant à mes clients des 
solutions innovantes. Avec 
mon frère Philippe, qui m’a 
rejoint en 2011, nous avons décidé 
de compléter nos savoir-faire en nous 
orientant vers la gravure laser qui per-
mettait notamment de la texturation 
de surface. Nous sommes aujourd’hui 
encore le seul atelier de gravure à pro-
poser les deux technologies, l’usinage 
mécanique et le laser. » Pour rester 
compétitive, l’entreprise a poursuivi 
ses investissements. « L’acquisition 
de la machine laser avait justifié le 
premier déménagement de l’entre-
prise. Depuis nous avons investi dans 

de nouvelles machines et notre équipe 
s’est également étoffée puisque nous 
formons aujourd’hui une équipe de 
huit collaborateurs. En juillet 2020, 
nous avons donc doublé notre surface 

et aménagé dans de nouveaux 
locaux de 600 m2 dans la 

zone du Champ du Bail, à 
Thiers. » Nicolas Guérin a 
également mis en place un 
système de gestion intégrée. 

« L’occasion de réinterroger 
notre organisation, mais aussi 

notre rentabilité au regard du coût 
de revient. Ce constat nous a amené 
à être plus sélectifs et plus pertinents 
dans nos relations commerciales. »

UNE RELATION GAGNANT /
GAGNANT AVEC LES CLIENTS 
 « Nous travaillons dans des secteurs 
aussi variés que la cosmétique, la 
parfumerie la coutellerie, l’orfèvrerie 
ou encore la pharmacie… Nous avons 
acquis une certaine notoriété dans 
l’univers du luxe. Les plus grandes 

marques de la mode et de la cosmé-
tique notamment, nous font confiance 
et nous collaborons étroitement avec 
elles pour trouver des solutions de 
gravure pour leurs packagings. La 
satisfaction de nos clients, une relation 
éthique basée sur le principe du ga-
gnant/gagnant sont de vraies sources 
de motivation et de réussite. » 

ET DEMAIN
Si 99 % des clients de STGI Services 
sont aujourd’hui français, Nicolas Gué-
rin espère dans un futur proche tisser 
des partenariats à l’étranger. « Si cette 
ouverture à l’export se confirme, nous 
envisageons de nouveaux investisse-
ments. D’autant que notre projet est 
favorisé par une subvention octroyée 
par la région Auvergne-Rhône-Alpes 
dans le cadre du projet Industrie 4.0. 
Une initiative à saluer ! »

 STGI - Nicolas et Philippe GUERIN 
1 rue du Champ du Bail- 
63300 Thiers

Au fil des années, STGI Services, spécialisée dans la fabrication d’outils destinés à laisser 
une marque sur un produit, a su faire des choix d’investissements matériels et humains 

qui en font aujourd’hui un acteur majeur dans le domaine de la gravure industrielle. 

«
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