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AU SERVICE DES 17 800 ENTREPRISES ARTISANALES DE LA HAUTE-SAVOIE

Créée en 1931 par décret, la Chambre de Métiers et de  
l’Artisanat de la Haute-Savoie est un établissement public 
géré et animé par 35 artisans élus au suffrage universel 
pour 5 ans. 

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

 Pôle Mont-Blanc Industries,
 Pôle Excellence Bois,
 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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“ à la CMA 74, nous 

nous efforçons de 

répondre au mieux à 

chaque instant aux 

nombreuses demandes 

des personnes et 

des structures, 

démontrant ainsi notre attachement 

à la réussite des entreprises et notre 

contribution au dynamisme de notre territoire. 

Ce bilan permet un véritable tour d’horizon de 

notre chambre, dans sa bonne gestion, mais 

également un point sur l’évolution de l’Artisanat 

dans notre département et des réponses que nous 

apportons à chacune des préoccupations des 

entrepreneurs.”

--------------------
Franck Lopez
Président CMA 74

 Charges de fonctionnement : 4,48 M€ 

 Produits de fonctionnement : 4,48 M€ 

 Dépenses d’investissement : 2,06 M€ 

 55 collaborateurs (17 hommes et 38 femmes) 

 15 158 visiteurs accueillis 

 98 832 appels téléphoniques reçus 

 2 assemblées générales 

 11 réunions du Bureau de la CMA 74 

 13 réunions de Commissions 

 18 réunions des élus à la Chambre Régionale  
 de Métiers et de l’Artisanat 

CHIFFRES CLÉS

Budget prévisionnel 2015
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DES ÉLUS IMPLIQUÉS AU SERVICE DE L’ARTISANAT HAUT-SAVOYARD

COMMISSION DES AFFAIRES GÉNÉRALES
6 membres élus - Présidente Michèle GARDE
2 réunions : 13 avril et 15 octobre 2015 - Ont été évoqués : 

 Le rapprochement des régions Auvergne /Rhône-Alpes,
 Les élections en 2016.

COMMISSION COMMUNICATION
6 membres élus - Président David PAÏS
2 réunions : 23 juin et 22 septembre 2015 - Ont été évoqués : 

 Les projets de communication,
 La CMA et les réseaux sociaux,
 Point sur les événementiels 2015 et plan de communication 

2016, ...

COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
TERRITORIAL
10 membres élus - Président Martial CARLIER
2 réunions : 07 avril et 20 octobre 2015 - Ont été évoqués : 

 Le bilan de l’année 2014 et les perspectives 2015
 L’évolution du SPI,
 Point sur les programmes en cours (Leader, CDDRA, Alcotra…).

COMMISSION DES FINANCES
5 membres élus - Président Jean-Pierre VILLEGAS
2 réunions : 15 avril et 22 octobre 2015 - Ont été évoqués : 

 Le budget réalisé 2014 et le bilan social,
 Le budget primitif 2016.

COMMISSION FORMATION
11 membres élus - Président Alain MOSSIERE
2 réunions : 14 avril et 28 octobre 2015 - Ont été évoqués : 

 Le bilan d’activité 2014 : Apprentissage, CAD et Formation,
 Les projets 2015,
 Point sur la campagne d’apprentissage,
 Présentation de l’offre de formation.

PROJET EN COURS
“ LA MAISON DES ARTISANS ”

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a poursuivi en 2015 
la construction d’un bâtiment en annexe de son siège actuel à 
Annecy. Cette “ maison des Artisans ” abritera dès avril 2016 
en un seul lieu de nombreux services utiles aux entreprises arti-
sanales. L’accent a été porté sur la performance énergétique de 
ce bâtiment dit « passif » puisqu’il ne consommera que 25 KWh 
par an et par mètre carré. Pour information, un bâtiment classé 
BBC est à 55 KWh.

COMMISSION DES MARCHÉS
3 membres élus. 
3 réunions : 17 février, 05 mai, et 03 décembre 2015
Ont été évoqués : 

 Les animations de formations
 Projet immobilier : travaux d’extension du siège de la CMA, 

cession des terrains, ...

RÉUNIONS DE BUREAU 
12 membres élus - Président Franck LOPEZ. 

 1 réunion par mois

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
32 membres élus - Président Franck LOPEZ

 11 juin et 03 décembre 2015
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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 tenues par la loi.

Le CFE se charge de transmettre ces informations aux  
différents organismes concernés. Il instruit également les 
dossiers ACCRE, les cartes d’ambulants (249 cartes pour 
2015), les déclarations d’affectation du patrimoine pour les 
EIRL (30 pour 2015),…

Le CFE a traité 9 112 formalités en 2015 contre 8 569 
en 2014.

MOUVEMENTS D’ENTREPRISES

RÉPARTITION DES IMMATRICULATIONS

 9 112 formalités accomplies 

 13 559 appels téléphoniques reçus  

 4 424 personnes accueillis sur place 

CHIFFRES CLÉS

 Depuis le 1er janvier 2016, 
 les micro-entrepreneurs ont désormais  
 l’obligation de créer leur entreprise de  
 façon dématérialisée sur www.cfe-metiers.com.

2414

1748
1581

Immatriculations Modifications Radiations

Personnes physiques Micro-entrepreneurs Personnes morales

402

1177

835
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DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES TOUJOURS NOMBREUSES

La création d’entreprises artisanales s’est accrue en 2015 sur le 
département, avec plus de 2 400 immatriculations, soit +13 %. 
Ce dynamisme est le fruit de multiples initiatives personnelles ou 
collectives, qui voient dans le travail indépendant le moyen d’exercer 
librement leurs compétences ou de retrouver une situation profes-
sionnelle valorisante. Ces situations amènent nombre d’interroga-
tions, dans un univers législatif encore complexe. C’est pourquoi 
notre équipe de conseillers dédiés à la création et reprise d’entre-
prise (6 conseillers) œuvre au quotidien pour accueillir, informer 
et orienter les porteurs de projets.
 
Près de 1 900 personnes ont ainsi suivi nos réunions d’informa-
tions hebdomadaires (détaillant les démarches administratives, 
cadre réglementaire et choix juridique, protection sociale et aspects 
fiscaux), tandis que plus de 1 100 porteurs de projet ont suivi le 
Stage de Préparation à l’Installation (SPI).

Afin de se rapprocher de notre public, certains stages sont orga-
nisés dans différentes villes du département, et nous travaillons de 
concert avec de nombreux partenaires locaux pour promouvoir la 
création d’entreprise et guider au mieux les créateurs. 
C’est notamment dans cette optique que nous sommes présents 
dans les comités de validation des financeurs locaux (réseau 
Initiative), ou que nous avons mis en place les Oséades pour la 
4ème année consécutive. 

Contrairement aux idées reçues, l’immatriculation obligatoire au 

Répertoire des Métiers (RM) n’a pas freiné les auto-entrepreneurs :  

50% des créateurs ont choisi ce régime.

Ces micro structures voisinent avec un nombre en hausse de 

sociétés, de la simple EURL à la moderne SASU. 

Grand perdant de ces choix, le régime “classique” d’entreprise 

individuelle en imposition réelle, pourtant particulièrement adapté 

aux jeunes structures artisanales… un effet de mode ?

FORMES JURIDIQUES : LE GRAND ÉCART

“ On note une forte réticence à l’emprunt, avec des projets 
bâtis sur les capitaux personnels ou les apports 
en matériels. Pourtant, des solutions existent pour 
permettre à l’entreprise de partir sur des bases saines.  
C’est pourquoi la CMA 74 attribue des prêts d’honneur 
(dispositif NACRE), et oriente vers les partenaires 
adéquats : plate-formes d’Initiative, garants 
institutionnels, banques… Nous sommes aux côtés des 
créateurs pour favoriser un démarrage dans de bonnes 
conditions.” --------------------------

Martial Carlier
Vice-président CMA 74

 Près de 3 000 contacts avec des créateurs 

 47 réunions d’information organisées 

 135 ateliers de sensibilisation avec Pôle Emploi 

 58 Stages de Préparation à l’Installation (SPI) 

 
 
 

 1 100 créateurs reçus en stage  
 
 230 personnes accompagnées sur leur projet  
 de reprise 

 5 stages de Préparation à la Reprise 

CHIFFRES CLÉS
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE ARTISANALE

L’accompagnement des entreprises dans leur développement 
marque la volonté de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
d’agir concrètement au bénéfice direct des artisans en leur 
proposant une palette complète de prestations individuelles 
de conseil, d’expertise ou des démarches collectives en lien 
direct avec l’exercice de leurs activités en mobilisant les outils 
du Programme Régional de l’Artisanat Atouts.

Parce que trouver de nouveaux clients, aller sur des marchés 
à l’export, diversifier les canaux de distribution de ses produits 
ou de ses prestations sont des démarches vitales pour le 
chef d’entreprise, des actions sont mises en œuvre pour lui 

permettre de prendre les bonnes décisions telles que les 
démarches Atouts Commercial, Atouts salons, le dispositif 
Go Export ou les actions plus spécifiques menées pour les 
secteurs du décolletage ou alimentaire. 

Nombreux sont les artisans qui développent de nouveaux 
produits ou process de fabrication. Pour les conseiller dans 
leur démarche d’innovation, un chargé de mission les accom-
pagne dans les différentes phases de leur projet, les oriente 
vers les bons interlocuteurs ou les assiste dans le montage 
de leurs dossiers de subventions.

 983 contacts clients réalisés,  
 plus de 300 écoute-clients effectuées 

 Près de 700 entreprises visitées 

 Plus d’une centaine d’entreprises  
 conseillées sur des problématiques  
 transfrontalières 

 6 entreprises accompagnées dans le cadre  
 de l’action régionale «Atouts Salons» 

 16 entreprises accompagnées sur le  
 Salon EPHJ Genève et dans le cadre  
 d’une action collective sur le marché  
 chinois de  l’aéronautique avec le Pôle  
 de compétitivité  Mont-Blanc Industries 

 16 entreprises conseillées sur la sécurité  
 économique 

 76 porteurs de projets et entreprises  
 alimentaires bénéficiant d’un diagnostic  
 ou  d’un accompagnement (hygiène et  
 sécurité alimentaire, approvisionnement, 
 commercial) 

 3 actions alimentaires territoriales  
 engagées sur la problématique des circuits  
 courts 

 61 accompagnements de porteurs de  
 projets et d’entreprises innovantes  
 réalisés 

 Un groupe d’entreprises du décolletage  
 accompagnées dans le cadre de leur  
 stratégie commerciale 

CHIFFRES CLÉS

LE CONCOURS DE L’ENTREPRISE ARTISANALE 
INNOVANTE
Cette année, le 1er prix a été décerné à la société Anaxi 

Technology qui conçoit des solutions de prévention des 

chutes. Etolya est un dispositif innovant qui se place sur le 

bord du lit. Il diffuse une lumière au ras du sol dans la pièce 

lorsque la personne se lève du lit. Cette lumière aide la per-

sonne à se repérer dans l’environnement et permet donc 

de réduire le risque de chutes. Un prix “coup de cœur “ 

a également récompensé la société Shelter qui a conçu 

deux gammes de lunettes de soleil en bois.

ARTINOV

(partenariat avec le Pôle de Compétitivité Mont Blanc Industries)
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Conflit entre co-gérants, entre artisans, avec un salarié 

transmission familiale complexe : les permanences gratuites 

à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, avec des avocats et 

des notaires, apportent toutes les réponses. Elles se déroulent 

généralement les jeudis.

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE ARTISANALE

La stratégie d’entreprise est essentielle pour répondre aux nouveaux 
enjeux de l’Artisanat. 
La démarche Atouts Stratégie permet ainsi à l’artisan de dresser 
les forces et faiblesses de son entreprise par rapport au marché et 
de proposer des pistes d’amélioration.

La gestion des ressources humaines est une fonction difficile qui 
implique notamment de mieux communiquer avec son équipe, de 
responsabiliser ses collaborateurs ou de réussir ses recrutements.  
C’est pour répondre à ces problématiques que la CMA 74 a  
développé une mission de conseils et d’expertise.

Le Droit est incontournable dans la vie de l’entreprise.
Pour accompagner l’artisan, plusieurs actions d’information et de 
conseil sont mises en œuvre portant sur le social, le commercial 
ou le choix de la forme juridique. 

Des prestations sont également proposées sur le Document 
Unique, sur l’accessibilité ou sur les entreprises en difficulté.

 14 entreprises conseillées ou accompagnées  
 dans des démarches Atouts Stratégie 

 Plus d’une trentaine d’entreprises  
 accompagnées sur la gestion RH  

 Plus d’une centaine de chefs d’entreprises  
 conseillés en droit Social 

 Plusieurs permanences tenues avec des  
 avocats spécialisés en Droit social 

 1 séminaire dirigeants réalisé avec 7 entreprises  
 dans cette démarche de formation-action 

 83 diagnostics et accompagnements sur la  
 thématique accessibilité réalisés 

 Plusieurs entreprises conseillées sur la  
 problématique du Document Unique 

 98 jeunes informés, 14 entreprises et 14 jeunes  
 accompagnés dans la démarche DUT QLIO 

 15 entreprises et 15 jeunes apprentis allemands  
 mis en relation 

 13 permanences juridiques en Droit des  
 Affaires, mobilisant avocats, et notaires, au 
 bénéfice de 34 entreprises 

 68 entreprises conseillées en Droit des affaires  
 par un conseiller CMA 74 

 105 artisans renseignés sur des questions du  
 type « SVP » 

 74 entreprises en difficulté conseillées 

CHIFFRES CLÉS

SVP JURIDIQUE
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FAVORISER LA FORMATION

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 et des langues.

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

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

 Des offres spéciales telles que les packs Formation, le 
parcours « Informatique Gagnant », le parrainage ou encore  
une formation offerte à chaque nouvelle entreprise ayant 
moins d’un an d’activité.

LES FORMATIONS DIPLÔMANTES

 Assistant(e) Dirigeant Entreprise Artisanale [ADEA].
Il s’agit d’une qualification de niveau IV (équivalente au bac-
calauréat). 553 heures - 4 modules indépendants.

 Brevet de Maîtrise  [BM]. 
Cette formation est de niveau III (en équivalence Bac + 2). 
6 modules généraux + 1 module professionnel.

La formation continue répond aux besoins de qualification 
et/ou de perfectionnement dans de nombreux domaines : 
gestion de l’entreprise, techniques professionnelles,  
stratégie commerciale notamment via les nouvelles  
technologies (Internet...), micro-informatique/bureautique,...

RÉPARTITION DES THÈMES DE FORMATION

“ Même si j’avais déjà quelques notions en 
comptabilité, cette formation A.D.E.A. m’a 
beaucoup apporté, Notamment en ce qui 
concerne l’analyse des bilans, le calcul 
du ratio ou encore la gestion budgétaire. 
 
J’ai aussi appris des astuces qui me font gagner 
beaucoup de temps. J’ai surtout pris de l’assurance.  
 
Je suis plus sûre de moi dans les échanges avec 
le comptable, le banquier. Et maintenant, je suis 
reconnue dans l’entreprise. J’ai acquis une sorte 
de légitimité et un véritable statut.”

------------------------------
Maria

Conjointe collaboratrice
d’une entreprise du bâtiment

 1 156 stagiaires accueillis en 2015 
 dont 399 nouveaux 

 18 899 : c’est le nombre d’heures stagiaires  
      en augmentation 

CHIFFRES CLÉS
Informatique
Comptabilité / Gestion
Droit / Réglementation
Bureautique
Commerce / Vente
Langues
Communication
RH

21 %

20 %

16 %
12 %

10 %

10 %

8 %

3
%
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OBSERVER, ANALYSER ET INFORMER POUR ACCOMPAGNER LA PRISE DE DÉCISION

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 ter-
ritoire et le positionnement de l’artisanat. Grâce à notre expertise 
en termes d’études économiques, sectorielles, foncières, nous les 
accompagnons de la détection à la concrétisation de leurs projets 
d’aménagement et de développement économique.

Des projets structurants sur les filières de l’artisanat 
Nos partenariats avec le Pôle Mont-Blanc Industries, le Pôle Excel-
lence Bois des pays de Savoie et Outdoor Sports Valley nous per-
mettent de développer des dispositifs de veille pointus et adaptés 
aux spécificités du tissu économique.

Mis en ligne en juillet 2015, ce site Web regroupe toutes les 

informations qui résultent de la démarche de veille d’Avisé :  

1. des infos économiques, 

2. des infos sur les secteurs de l’artisanat : alimentaire,  

bâtiment, fabrication, métiers d’art, services, ainsi que sous- 

traitance industrielle et sports. 

3. des infos sur les domaines d’expertise d’Avisé, à savoir la veille, 

les médias sociaux et la sensibilisation à la sécurité économique.

Nouveau site Avisé

 4 notes de conjoncture trimestrielles 

 Plus de 200 supports d’informations  
 économiques diffusés 

 6 lettres d’information «alimentaire», 
 3 «bâtiment», 3 «fabrication», 2 «services» 
 et 24 consacrées à la filière des métiers de bouche 

 6 lettres d’informations filières diffusées aux  
 adhérents du Pôle Excellence Bois des pays de Savoie 

 65 livrables d’informations diffusés dans le  
 cadre du pôle Mont-Blanc Industries 

 70 prestations d’études et de fourniture de  
 données 

 85 dossiers d’aménagement du territoire traités 

 448 articles publiés sur l’appli mobile 
 et 276 sur le site web Avisé 

 9 ateliers de sensibilisation sur les réseaux  
 sociaux et la veille e-réputation 

CHIFFRES CLÉS

@avise_info

CMA001_AP_210x150_Avise.indd   2 22/07/2015   15:47
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RECRUTER UN APPRENTI POUR L’AVENIR DE SON ENTREPRISE ET DU MÉTIER

Le service apprentissage a permis à plus de 1 500  
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 rassemblant 
près de 2 700 visiteurs sur deux jours (fin janvier) au parc 
des expositions de La-Roche-sur-Foron.

 Apprentissage74.fr : un site Web dédié présentant 
tous les centres de formation d’apprentis en Haute-Savoie 
et comprenant des offres et demandes d’apprentissage. 

 Fête de l’Apprentissage : un événement organisé 
jeudi 07 mai 2015 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.

 1 579 contrats d’apprentissage enregistrés 
 513 contrats résiliés 

 6 700 appels téléphoniques 

 295 508 euros de taxe d’apprentissage  
 collectés pour le compte de 172 entreprises 

 83 entreprises nous ont confié leurs offres  
 d’apprentissage 

 251 visites d’entreprises réalisées dans le  
 cadre de la démarche « Développeurs de  
 l’Apprentissage » 

CHIFFRES CLÉS

LE SALON PREP’A EN 2015



BRAVO LES ARTISANS

Cette action a permis à 8 établisse-

ments de faire découvrir  les métiers 

de l’artisanat à 100 collégiens; 50 

entreprises ont été sollicitées.

LES ARTIMOBILES

5 collèges ont pu accueillir 3 véhicules customisés aux couleurs 

de l’artisanat pour une découverte métiers (vidéos, quiz, …). 

Les élèves ont pu dialoguer avec des artisans et apprentis 

venus sur place.
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INFORMER ET ACCOMPAGNER LES JEUNES SUR LA VOIE DE L’ARTISANAT

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 collec-
tive organisées au sein de la CMA 74 ou dans les établissements 
de formation.

 Des aides à la prise de décision lors de l’orientation profes-
sionnelle 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.

PROMOUVOIR L’ARTISANAT

 432 jeunes informés 

 10 sessions d’information collective  

 Participation à 6 forums 

 187 bilans de positionnement 

 26 demandes de modulations 

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

CHIFFRES CLÉS



 STANDARD
Tél. : 04 50 23 92 22
Fax : 04 50 23 92 84
contact@cma-74.fr

 DIRECTION GÉNÉRALE
Tél. : 04 50 23 92 41
Fax : 04 50 23 92 84

 CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES
Tél. : 04 50 23 92 27
Fax : 04 50 23 92 29
rm.cfe@cma-74.fr

 CONSEILS - STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENTREPRISE
Tél. : 04 50 23 92 30
Fax : 04 50 23 92 32
eco@cma-74.fr

 CRÉATION TRANSMISSION REPRISE  
D’ENTREPRISES ARTISANALES
Tél. : 04 50 23 03 82
Fax : 04 50 23 92 84

 ÉTUDES TERRITOIRES ET MARCHÉS
Tél. : 04 50 23 92 33
Fax : 04 50 23 92 34

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

 FORMATION
Tél. : 04 50 23 14 71
Fax : 04 50 23 92 56
formation@cma-74.fr

 APPRENTISSAGE
Tél. : 04 50 23 92 28
Fax : 04 50 23 92 56

 INFORMATIQUE
Tél. : 04 50 23 92 33
Fax : 04 50 23 92 34

 JURIDIQUE - ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Tél. : 04 50 23 92 85
Fax : 04 50 23 92 56

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA HAUTE-SAVOIE
28 AVENUE DE FRANCE - BP 2015 - 74011 ANNECY CEDEX
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www.cma-74.fr 
 

     @artisanat74


