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La CMA 74 à la rencontre des nouveaux artisans de 
l’arrondissement de Bonneville 
 

Annecy, le 8 juin 2016 

 

Une vingtaine de  chefs d’entreprises artisanales ont participé mercredi 8juin 
2016 à 19h00 à l’accueil des nouveaux artisans de l’arrondissement de 
Bonneville. Placée sous le signe de la convivialité, cette rencontre s’est 
déroulée à la mairie de Bonneville en présence de Franck Lopez, président 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie et de Stéphane 
Valli, maire de Bonneville. 
 
Les nouveaux artisans ont pu assister à une présentation des services de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie. « Vous êtes chez 
vous, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à vos côtés » a rappelé 
le Président Lopez. De son côté, Claude Martin, secrétaire général de la CMA 
74, a mis l’accent sur les stages de formation proposés aux artisans. «  En 
acquérant de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences, vous apporterez 
de la force et de l’énergie à votre entreprise. Alors n’attendez pas, formez 
vous et encouragez vos collaborateurs à se former ». 
 
Cette soirée a également permis aux différents chefs d’entreprises présents 
de se présenter individuellement, de nouer des contacts professionnels et 
ainsi d’amorcer un réseau de collaboration. Les échanges se sont ensuite 
poursuivis autour du verre de l’amitié. 
 
Les réunions d’accueil des nouveaux artisans existent depuis plus de 7 ans 
en Haute-Savoie. 
 

 

L’artisanat dans l’arrondissement de Bonneville : 
 
5 016 établissements principaux, soit un peu plus de 28 % des 
établissements principaux en Haute-Savoie. 
Top 5 des communes dans lesquelles des établissements principaux sont 
installés : 
Sallanches (471) 
Chamonix Mont-Blanc (372) 
Cluses (330) 
Passy (315) 
La Roche-sur-Foron (230) 
 
5 299 dirigeants dont près de 80 % sont des hommes. 
39,9 % des entreprises ont moins de 3 ans, seulement 6,8 % entre 4 et 5 ans, 
16,04 % entre 6 et 10 ans, 37,3 % ont 11 ans et plus. 
Depuis le début de l’année, 270 immatriculations d’entreprise et 173 radiations 
ont été enregistrées, soit un solde positif de 97 entreprises. 
En 2015, 617 immatriculations ont été enregistrées, et 397 radiations, soit un 
solde positif de 220 entreprises. Depuis 2010, ce solde est positif et ne cesse 
d’augmenter d’année en année. 


