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Des produits artisanaux et locaux

hers artisans,
Cette fin d’année est synonyme de changement. Si 
l’antenne de la CMA Haute-Savoie continuera d’exister 

pour assurer des services de proximité auprès de 
l’ensemble des artisans, l’heure est à la régionalisation. 

À compter du 1er janvier prochain, nous existerons en tant que 
Chambre Régionale : une seule entité. Unir ses forces, mutualiser 
ses compétences, se rassembler sous une même bannière… Telle 
est notre ambition. Nous avons déployé beaucoup d’énergie et de 
conviction pour que cette évolution se déroule dans un climat de 
bienveillance et sans bousculer vos habitudes. 
Plus que jamais, nous continuons de nous mobiliser pour vous 
aider à traverser la crise. L’une des priorités pour les entreprises 
artisanales est de passer le cap du numérique : la vente en ligne 
permet notamment de mieux s’armer face à la crise. Un auto-
diagnostique numérique gratuit est réalisable sur le site autodiag-
num.artisanat.fr : il permet de dresser un bilan sur ses pratiques 
numériques puis d’être accompagné par un conseiller expert pour 
déployer des outils digitaux essentiels en cette période. Enfin, 
la fin d’année étant une période charnière pour bon nombre de 
commerces, j’encourage les citoyens à privilégier le Made in France, 
à consommer local, à se tourner vers l’Artisanat plutôt que vers les 
grandes enseignes quand cela est possible.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Puisse l’année 2021 tourner la page d’une période économique 
pluvieuse et laisser place à de meilleurs jours !

Alain Mossière 
Président
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L’Artisanat au féminin 
est à l’honneur !

Parce qu’un quart des entreprises 
artisanales sont dirigées par des 
femmes, le réseau des CMA organise 
pour la 2ème année consécutive le 
concours national « Madame Artisanat » 
pour valoriser la place des femmes chefs 
d’entreprise et l’importance de leur 
contribution à l’économie de proximité. 
Le concours s’articule autour de trois 
catégories :

 Trophée Madame Artisanat
 Trophée Madame Apprentie
 Trophée Madame Engagée 

Un prix « Coup de Cœur » sera remis 
par AG2R LA MONDIALE, partenaire de 
l’édition 2021, parmi l’ensemble des 
dossiers présentés et toutes catégories 
confondues. Vous avez jusqu’au 
29 janvier 2021 pour remettre votre 
dossier à votre CMA. La remise des 
prix aura lieu le 3 mars 2021 dans les 
locaux de CMA France (Paris), en amont 
de la journée de la femme le lundi 
8 mars 2021.

 Plus d’infos : cma-74.fr

Actualités

Vous formez 
un apprenti ? 
FaiteS-le 
savoir

Le réseau des CMA 
se mobilise et lance 
l’opération « Ici je forme un apprenti » 
pour valoriser l’engagement des artisans 
dans le recrutement d’apprentis et la 
transmission de savoir-faire. Vous êtes 
artisan et vous êtes engagé dans la 
formation des jeunes ? Contactez votre 
CMA pour porter haut les couleurs de 
notre label « Ici je forme un apprenti » : 
nous vous ferons parvenir une 
vitrophanie. 
Envoyez-nous ensuite les photos de vos 
apprentis que nous pourrons valoriser 
dans ce magazine et sur les réseaux 
sociaux.
Vous souhaitez être accompagné pour 
les formalités administratives dans le 
cadre du recrutement d’un apprenti ? 

 Prenez contact avec le service 
apprentissage de la CMA 74 : 
apprentissage@cma-74.fr

Historique de la CMA 74 de sa création à nos jours :
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Actualités

PREP’A – 10ème édition reportée : 
Passe en mode #AVENIR

La 10ème édition du salon de l’apprentissage aura lieu les 31 mars et 1er avril 2021, à 
Rochexpo, à La-Roche-sur-Foron, si les conditions sanitaires le permettent. Le salon 
PREP’A est le rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir toutes les formations en 
alternance proposées en Haute-Savoie, du CAP au BAC +5, et leurs métiers. 
Plus d’informations à venir.  Cet événement est gratuit et ouvert à tous.

 Plus d’infos : salon-apprentissage74.fr
Facebook : apprentissage74

Bravo les Artisans : 
faire découvrir 
l’Artisanat aux 
collégiens

Cette année encore, la CMA 74 
encourage les jeunes sur la voie de 
l’Artisanat en leur permettant de réaliser 
un stage de découverte au sein d’une 
entreprise artisanale. Cette opération 
s’adresse aux collégiens de 4ème et de 
3ème des établissements haut-savoyards 
participants : collège privé Notre Dame 
à Bellevaux, collège du bas Chablais 
à Douvaine, collège du Parmelan à 
Groisy, collège Emile Allais à Megève, 
collège La Pierre aux Fées à Reignier-

Esery. Les stages d’une durée de 2 à 5 
jours, effectués en binôme sur la base 
du volontariat, ont lieu pendant les 
vacances scolaires du mois de février. 
Une présentation en classe ainsi que 
dans les locaux de la CMA 74 est 
ensuite organisée afin de permettre aux 
collégiens d’exposer le travail réalisé en 
entreprise.
Nous encourageons toute entreprise 
artisanale souhaitant participer à 
l’action en accueillant des jeunes dans 
leur structure à se rapprocher du service 
Centre d’Aide à la Décision de la CMA 74. 

 Prenez contact avec Véronique 
Guichard : 04 50 23 82 39 – 
veronique.guichard@cma-74.fr

Poursuivre votre 
activité grâce au 
numérique

Le numérique est l’atout indispensable 
sur lequel miser pour maintenir 
et développer son activité tout en 
respectant les conditions de sécurité 
sanitaire.

 Un autodiganostic numérique en ligne 
permet d’évaluer vos usages et identifier 
vos besoins en seulement 10 minutes 
: présence sur le web, équipements 
numériques, ressources internes, 
démarche commerciale, cœur de métier, 
relations avec l’administration et les 
partenaires.

 autodiag-num.artisanat.fr

Nos conseillers sont disponibles pour 
vous aider à adopter des solutions 
concrètes en vue d’une transition 
numérique efficace.

 Le programme « Atout Numériques », 
offrant un accompagnement 
individualisé sur diverses thématiques 
du numérique est toujours en place.

 cma-74.fr/gerer/numerique

 Le service Formation de la CMA 74 
continue de dispenser des formations, 
en présentiel et en ligne.

 cma-74.fr/formations

 Des webinaires gratuits (sur 
inscription) sont disponibles sur le site 
de l’ENE : apprendre à vendre en ligne, 
apprivoiser les réseaux sociaux, booster 
le référencement de son site internet…

 ene.fr
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A MODE À 
CONTREPIED
Au compteur : 17 ans 
d’expérience dans 
l’industrie textile 

outdoor, dont 13 ans 
passés à Denver aux Etats-

Unis en tant que Directeur Général 
pour la filiale américaine de Lafuma. 
C’est en 2015 que Guillaume tourne 
les talons et rentre en France avec la 
volonté de développer une marque 
de chaussures éthiques « pour faire 
changer les choses. » En rupture 
avec les méthodes de fabrication et 
la stratégie marketing des grandes 
enseignes, Guillaume veut concevoir 
des chaussures au design intemporel 
pour torde le cou au phénomène 
du fast-fashion. Deux enjeux clairs 
l’animent : mettre au point une 
véritable innovation en termes 
d’éco-conception et s’engager pour 
la protection de la bio-diversité. Cet 
engagement, on le retrouve jusque 
dans le nom de la marque : Saola est 
une espèce d’antilope découverte il 
y a 28 ans, déjà en voie d’extinction. 
Un clin d’œil environnemental en 
phase avec l’ADN de la marque.

SURFIN’ USA
En 2017, Saola cible, en premier 
lieu, le marché américain et lance 
la production de sa première 
collection, financée grâce à une 
campagne de crowdfunding. Design 
inspiré de l’outdoor et des marques 
de surf, c’est au Vietnam et à Taïwan 

que sont conçus les premiers 
modèles homme et femme. 
« Fabriquer en France augmenterait 
considérablement nos coûts et nous 
obligerait à gonfler de 40 % le prix 
de vente d’une paire de chaussures. 
D’un point de vue pratique et 
financier, il est peu recommandé de 
produire en euros pour vendre en 
dollars…  
Le « Made in France » trouve 
moins de sens aux Etats-Unis que 
sur le marché européen. » Et s’il 
nous vient à l’esprit de pointer du 
doigt la pollution liée au transport, 
Guillaume explique que 70 % de 
l’empreinte carbone d’une chaussure 
sont liés aux matériaux utilisés et 

c’est justement là-dessus que la 
marque capitalise. 

DE LA NATURE À LA CHAUSSURE… 
IL N’Y A QU’UN PAS
Côté matériaux, la marque vise 
juste ! En accord avec ses valeurs et 
avec la volonté de favoriser confort 
et légèreté, Saola éco-conçoit ses 
chaussures à partir de : bouteilles 
en plastiques recyclées, d’algues 
invasives récoltées dans les lacs, 
de liège ou encore de coton bio. 
Toujours en quête de nouvelles 
matières éthiques, ce sont des 
feuilles de bananiers transformées 
que l’on pourrait prochainement 
porter aux pieds en plus de la 

Environnement

SAOLA : CHAUSSURES 
ÉTHIQUES ET ESTHÉTIQUES

On peut être Directeur Général d’une célèbre filiale d’outdoor aux Etats-Unis et 
décider un jour de tout quitter pour lancer sa propre marque de chaussures. C’est le 
challenge que s’est fixé Guillaume Linossier, un beau matin de 2015… À condition 

de bousculer les codes et de construire une marque résolument engagée en faveur 
de l’environnement. Mission accomplie : Guillaume fait partie de ces entrepreneurs 

qui prennent soin de notre planète.

L
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Environnement

cire d’abeille qui apportera de 
l’étanchéité ! D’autres matières sont 
à l’étude et vous surprendront tout 
autant.

CERCLE VERTUEUX
Après le succès rencontré sur le 
marché américain, Saola distribue 
également en France, en Europe 
et à l’international depuis 2019. 
« 60 % de notre chiffre d’affaires 
est réalisé aux Etats-Unis et 40 % 
en Europe, dont 15 % en France. » 
Les chaussures se trouvent, entre 
autres, chez Snowleader, au Vieux 
Campeur, dans des boutiques 
éthiques et elles feront bientôt leur 
apparition chez San Marina. Côté 
communication, la marque mise 
beaucoup sur les réseaux sociaux 
et les relations presse. À l’heure 
actuelle, certains grands noms de la 
chaussure commencent à adopter 
des démarches plus éthiques 
et leur communication massive 
pourrait être bénéfique aux petites 

marques. Une fois éduqués sur 
les enjeux environnementaux, les 
consommateurs se renseigneront sur 
l’offre existante et pourront choisir 
de se tourner vers d’autres acteurs. 
« Notre marché est comparable à 
celui de la bière : il y a quelques 
années, le marché n’était détenu 
que par de grandes marques et 
maintenant de plus en plus de petits 
brasseurs s’y font une place. »
Véritablement investi dans la 
préservation de la bio-diversité, 
Guillaume reverse 1 % de son chiffre 
d’affaires en faveur du mouvement 

« 1 % pour la Planète » qui soutient 
notamment une association au 
Kenya luttant contre la sécheresse. 

Si la crise économique a contraint la 
marque à annuler la production de 
sa collection hiver, on espère que la 
levée de fonds à venir lui permette 
de reprendre son développement à 
grands pas pour que chacun trouve 
chaussure à son pied !

 SAOLA SHOES
22 rue du Square, 74960 Annecy
fr.saolashoes.com



Alimentaire

u’est-ce qui vous 
anime ?
Le goût du bon et 
du beau. J’ai une 

âme d’artiste, je suis 
très sensible à l’aspect 

des choses, l’aspect caché : le goût 
et l’aspect esthétique : le visuel. 
Je travaille avec des valeurs de 
simplicité, de respect du produit 
bercées par mes souvenirs d’enfance. 

Où trouvez-vous votre inspiration ?
Elle me vient de toute part : d’une 
poésie, de la nature, du terroir… 
La plus belle des choses c’est la 
mémoire, c’est le carburant de mon 
activité et souvent le point de départ 
de mes créations. J’y fais énormément 
appel pour élaborer une recette et 
exprimer le goût que je veux retrouver 
et mettre à l’honneur. À mon sens, la 
mémoire se cultive et se magnifie avec 
le temps.

Comment créez-vous une recette ?
Tout d’abord, je l’imagine. Je ne suis 
jamais devant une page blanche. J’ai 
des post-it et des notes un peu partout 
et surtout je fourmille toujours d’idées 
que je garde dans un coin de ma 
tête. Puis un jour j’ai un déclic : une 

manifestation, un signe… Et alors 
je me lance. Parfois, un mot, une 
rencontre peuvent faire jaillir une 
recette par exemple. Il y a quelques 
jours, j’ai découvert une nouvelle 
variété de poivre et j’ai tout de suite su 
que j’allais en faire quelque chose. 
J’ai envie de l’associer à des pommes 
confites, je suis persuadé que ça 
peut être une vraie révélation. C’est 
encore en gestation mais j’ai déjà 
une idée précise du gâteau que je 
veux construire. À travers toutes mes 
créations je cherche à raconter une 
histoire. 

Êtes-vous plutôt pâtissier ou 
chocolatier ?
L’un et l’autre ! J’ai une vraie 
passion pour le chocolat mais je 
me qualifierais avant tout comme 
« un gourmand ». J’ai une chance 
incroyable de pouvoir régaler les gens.

Votre Madeleine de Proust ?
Ce sont des odeurs, l’environnement 
de mon enfance qui me viennent en 
tête. Si je devais citer un produit : les 
œufs à la neige.

En quoi consistait le gâteau 
d’anniversaire du Président Macron 

confectionné pour ses 40 ans ?
C’est un gâteau que j’ai co-réalisé 
avec mon fils, inspiré des produits 
locaux en favorisant les circuits ultra-
courts. Les framboises cueillies par 
ma maman au plateau de Beauregard 
étaient le point de départ, je les ai 
magnifiées avec des noisettes du 
Piémont. 
Une création concise, dans une belle 
alchimie : du goût et une simplicité 
au sommet. Que l’on ne s’y méprenne 
pas, la simplicité est extrêmement 
difficile à exécuter.

Que dire de la Bûche Chocolat 
d’Annecy® dont vous nous révélez la 
recette ?
C’est une bûche ultra-gourmande 
qui rendra heureux les gens qui la 
partagent.

Vos actualités, projets à venir ?
Beaucoup de nouveautés pour cette 
fin d’année : bûches de Noël, gâteau 
du nouvel An… À venir découvrir 
prochainement.

 Patrick Agnellet
17 rue Centrale
74940 Annecy
patrickagnellet.com

Ses premiers souvenirs gourmands remontent 
à son enfance à la Clusaz : du bonheur tout 
simple initié par sa mère et sa grand-mère. 
Natif et amoureux de la Haute-Savoie, l’enfant 
du pays se passionne pour le sucré dès son 
plus jeune âge. Ce « créatif avec des matières 
premières » a ouvert boutique à Annecy il y 
a 15 ans et s’attache à cultiver émotion et 
simplicité. Rencontre.

Q

PATRICK AGNELLET,  
ARTISAN D’ÉMOTIONS

Patrick Agnellet
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Alimentaire

BÛCHE AU CHOCOLAT D’ANNECY®

PAR PATRICK AGNELLET

Réalisation :
 Faire monter 50 g de jaune 

d’œuf, 125 g d’œuf, 125 g de sucre, 
jusqu’à atteindre 3 fois le volume. 
Simultanément monter 75 g de 
blanc d’œuf avec 14 g de sucre. 
Incorporer les deux montages et 
ajouter à la maryse le cacao et la 
farine.

 Étaler sur une plaque de cuisson 
de 30 par 20 cm avec une feuille de 
papier sulfurisée.

 Cuire dans un four à 230°C 
environ 6 minutes.

 Laisser refroidir le biscuit.

Jaune d’œuf 50 g

Œuf entier 125 g

Sucre semoule n°1 125 g

Blanc d’œuf 75 g

Sucre semoule n°2 14 g

Farine 38 g

Poudre de cacao pure 25 g

Sucre 18 g

Eau 50 g

Amaretto 15 g

Réalisation :
 Faire un sirop avec le sucre et 

l’eau. Une fois que le sucre est 
dissout, retirer du feu et ajouter 
l’Amaretto. 

 Puncher le biscuit, avec un 
pinceau, environ 75 g.

Crème 93 g

Chocolat d’Annecy® 
71 % de cacao

120 g

Crème fouettée 140 g

Réalisation :
 Faire bouillir les 93 g de crème et 

ajouter le chocolat noir concassé. 
Remuer délicatement la ganache. 
Quand elle est refroidie à 31°c, 
ajouter délicatement la crème 
fouettée.

 Pour le montage, prélever 
350 g de mousse à répartir 
sur la feuille de biscuit, puis la 
rouler délicatement. Réserver au 
réfrigérateur.

Crème 35 % mg 350 g

Lait 200 g

Miel de nos montagnes 150 g

Chocolat d’Annecy® 
71 % de cacao

450 g

Beurre 100 g

Farine 38 g

Poudre de cacao pure 25 g

Réalisation :
 Porter à ébullition le lait, la 

crème et le miel.
 Hacher le chocolat et verser le 

liquide bouillant, mélanger, lais-
ser refroidir à 35°C. Incorporer le 
beurre, mixer puis glacer la bûche.

1. BISCUIT AU CACAO :

2. IMBIBAGE AMARETTO :

3. MOUSSE AU CHOCOLAT 
D’ANNECY® : 4. GLAÇAGE AU CHOCOLAT :
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Éclairage

RECOURS AU CHÔMAGE 
PARTIEL : RÉALISEZ LE 
DIAGNOSTIC SOCIAL DE 
VOTRE ENTREPRISE

Qui contrôle ? 
La DIRECCTE (Directions 
Régionales des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi), sous 
l’égide du Ministère du Travail.

Pour quelles raisons ?
Durant la période d’urgence 
sanitaire, le Gouvernement a 
massivement déployé un dispositif 
d’activité partielle pour toutes les 
entreprises. 
Les procédures de demande ont 
été délibérément simplifiées afin 
de permettre aux entreprises de 
bénéficier des indemnisations 
rapidement pour maintenir 
l’emploi. Le ministère du Travail 
a donc développé, a posteriori, un 
plan de contrôle pour vérifier et 
sanctionner, le cas échéant.

Quelques chiffres :
Plus d’un million d’entreprises 
françaises ont fait des demandes de 
chômage partiel (représentant plus 
de 9 millions de salariés au plus fort 
de la crise). 
Plus de 1,1 million de comptes 
ont été créés en mars contre 
100 000 gérés avant la crise.
Auvergne-Rhône-Alpes est la 
deuxième région concentrant le 
plus de salariés indemnisés en 
activité partielle sur les mois de juin 
et juillet 2020, après la région Ile-
de-France.

Qu’est ce que la DIRECCTE cherche 
à vérifier ?
La DIRECCTE cherche à vérifier que 
le dispositif ait été correctement 
appliqué et respecté : c’est-à-dire 
que l’indemnisation ne concerne 
que les heures non travaillées par 
les salariés.
Concrètement, les agents de 
contrôle cherchent à détecter : le 
cumul du télétravail et de l’activité 
partielle, la présence d’un salarié 
fictif, le recours à la sous-traitance 
ou à l’intérim, la déclaration de 
salaires plus élevés au cours de 
l’activité partielle, l’augmentation 
des heures d’activité partielle etc…

Quelles entreprises peuvent-être 
contrôlées ?
Toutes. 
Dans un objectif d’égalité de 
traitement des entreprises, les 
contrôles sont aléatoires.
Néanmoins, une attention 
particulière est portée aux secteurs 
très consommateurs d’activité 
partielle tels que :

 les secteurs dont l’activité est 
susceptible d’être exercée en 
télétravail

 les secteurs non assujettis à 
une fermeture administrative 
au cours du confinement (BTP, 
restauration…)

À ce jour, plus de 50 000 entreprises 
ont été contrôlées a posteriori 

de l’indemnisation.

Quelles sont les sanctions 
encourues ?
Il existe plusieurs niveaux de 
sanctions :

 le remboursement des aides 
perçues

 l’interdiction de bénéficier d’aides 
publiques pendant 5 ans

 des sanctions pénales (2 ans 
d’emprisonnement et une amende 
de 30 000 euros) 

Vous avez sollicité le dispositif d’activité partielle durant la crise économique 
Covid-19 ? Êtes-vous en conformité avec la loi ? La CMA 74 vous aide à y voir clair 
et à vous préparer sereinement en cas de contrôle inopiné.

Afin de vous aider à vous préparer à 
un contrôle inopiné, la CMA 74 vous 
propose d’établir un Diagnostic 
Social directement dans votre 
entreprise. Notre experte vous 
aidera à faire le point sur la mise en 
place du chômage partiel au sein 
de votre structure et à rassembler 
l’ensemble des pièces justificatives 
requises.
Plus largement, le Diagnostic Social 
vise à balayer tous les aspects de la 
vie sociale de votre entreprise afin 
de vérifier la conformité au regard 
de la réglementation (vérifier 
que les affichages obligatoires 
ainsi que les formalités au 
recrutement (déclaration URSSAF, 
Document Unique, médecine du 
travail, contrat de travail…) sont 
correctement rédigés).

Prenez contact avec 
Véronique Delcorde : 
veronique.delcorde@cma-74.fr 
04 50 23 92 31
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Éclairage

Atelier d’art floral

Bouquets, couronnes de fleurs, centres 
de table, terrariums…
Offrez un savoir-faire, un moment 
d’apprentissage dans l’authenticité d’un 
atelier floral et le privilège de repartir 
avec sa création.
 

 Budget : entre 40 et 50 €

 Dolce Terra (Evian-les-Bains)
 La Bohème (Metz-Tessy)
 Le Jardin m’a dit (Rumilly)

Fabrication de bière 
maison

Une journée pour découvrir les secrets 
de fabrication d’une bière artisanale et 
brasser sa propre bière selon ses goûts 
et son inspiration.
 

 Budget : 160 € (pour une personne) 
– 100 €/personne (à partir de 
2 personnes)
Tarif incluant la formation, le repas 
du midi, un livre technique, 40 à 50 
bouteilles de bière de sa création

 ArtMalté (Annecy)

Stage de photographie

Apprivoiser son appareil photo, 
maîtriser le cadrage, réaliser des 
portraits ou photos de nuit… Plusieurs 
formules permettent d’apprendre ou de 
se perfectionner en photographie aux 
côtés d’un professionnel. Il est même 
possible de partir en « rando photos » 
tout un weekend (formule comprenant 
2 nuits en gîte) : dépaysement garanti !
 

 Budget : entre 55 € et 130 €

 Addict Photos (Epagny)

Un bijou unique

Le bijou : une valeur sûre ! Optez 
pour une pièce unique ou sur-mesure 
fabriquée par un créateur local.
 

 Budget : à partir de 20 €

 Le paradis de Talie (Annecy)
 Endé Création (Thonon-les-Bains, 

Annecy, Cluses, Flaine, La Clusaz)
 Gaston Bijoux (Annecy et Thonon-

les-Bains)
 The lost Crystals (Chamonix)

Une jolie pièce en cuir

Sacs, petite maroquinerie, ceinture, étui 
pour cigares… Optez pour une pièce en 
cuir existante ou sur-mesure.

 Budget : à partir de 5 €

 Fallon cuir (Poisy)
 Les cuirs du Vuache (Jonzier-

Epagny)
 Terre de cuir (Annecy)

Cosmétiques naturels et 
éthiques

Dans l’air du temps, offrez des 
cosmétiques naturels et éthiques 
élaborés en Haute-Savoie.

 Budget : à partir de 5 €

 Douceur du Lac (Annecy)
 Elios Cosmétiques (Poisy)
 Növen (Annecy)
 Nansca (Hauteville-sur-Fier)

À COURT D’IDÉES POUR 
VOS CADEAUX DE NOËL ? 

Soutenez l’Artisanat !
Voici notre sélection d’idées et de bonnes adresses :
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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. 
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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



ADEA – RENFORCEZ VOS COMPÉTENCES

Formations

Gestion de l’entreprise artisanale
 Maîtriser la gestion, la comptabilité et les 

aspects juridiques

Stratégie et techniques 
commerciales

 Connaître les techniques de ventes et élaborer 
une stratégie commerciale

Communication et relations 
humaines

 Devenir un expert de la communication

Assistante administrative et 
bureautique 

 Se perfectionner avec les outils bureautiques 
et gagner en efficacité

PRÉREQUIS :
2 ans d’expérience professionnelle dans 
l’entreprise artisanale et/ou un niveau de 
formation générale équivalent à un niveau de celui 
de 3ème ou un niveau V.

OBJECTIFS :
 Renforcer vos compétences en tant que chef 

d’entreprise ou collaborateur

 Comprendre et assurer la gestion de l’entreprise 
au quotidien

 Gérer efficacement votre personnel, dans le 
respect des contraintes sociales et juridiques

 Structurer l’organisation commerciale de 
l’entreprise et participer à son développement

 Obtenir une qualification reconnue de niveaux IV 
(équivalent baccalauréat).

Le titre d’Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise Artisanale est le diplôme 
indispensable pour faire valoir vos acquis professionnels au sein de votre 
entreprise et pour renforcer vos compétences en gestion d’entreprise.

UNE FORMATION À LA CARTE

La formation s’articule autour de 4 modules 
indépendants d’une durée de 553 heures, organisée 
à raison d’1 journée par semaine par module. Chaque 
module est évalué sous la forme de production écrite 
et/ou orale en continu et examen final. La qualification 
s’acquiert soit par validation des quatre modules, soit 
par VAE (Validation des Acquis d’Expérience).

Bon à savoir : 
Financement de la formation 
éligible CPF (Compte Personnel 
de Formation) et prise en 
charge possible selon votre 
statut.

Les + :
 Faire reconnaitre votre expérience professionnelle 

et valider un diplôme de niveau IV.
 Acquérir des méthodes et utiliser de nouveaux outils 

pour gagner en temps et en efficacité.
 Formation concrète et rapide adaptée au rythme 

de l’entreprise.

 Infos et inscription :
Service Formations Sandrine SONNERAT
Tél. 04 50 23 92 57
sandrine.sonnerat@cma-74.fr 
Retrouvez toutes les formations sur 
cma-74.fr/formations
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FORMEZ-VOUS À 
DISTANCE !

CMA 74 Formations évolue 
et vous accompagne 
dans ce contexte de 

relance pour vous 
permettre de renforcer 
vos compétences. Nos 

formations sont désormais 
accessibles en présentiel 

et en classe virtuelle.

Les formations en présentiel 
se déroulent dans nos locaux sur 

une ou plusieurs journées, de 
manière collective.

Ce mode d’organisation favorise 
les échanges et la convivialité 
avec le formateur et les autres 

participants à la formation.

Les formations en classe 
virtuelle permettent de suivre 
la formation depuis n’importe 

quel lieu pourvu que vous soyez 
équipé d’un ordinateur, d’une 
tablette connectée à Internet.

La formation est programmée à 
une date et un horaire précis où 
les stagiaires et le formateur se 
réunissent grâce à un système 
de visioconférence pour une 

parfaite interaction.

Retrouvez toutes nos 
formations sur 

cma-74.fr/formations
Contactez-nous au 

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

Formations

ILS PARLENT DE LA FORMATION ADEA

« Je suis ravie de la formation ADEA. Je trouve le contenu très complet. Je peux mettre mes connaissances en 
pratique directement dans mon travail au quotidien. » 
Laurence (Salariée) 

« Si j’ai décidé de suivre la formation ADEA, c’est au départ pour développer mes compétences en 
comptabilité et gestion. Mais aussi, pour pouvoir parler avec les banquiers, comptables et les fournisseurs, 
afin de comprendre « leur jargon ». Tout est mené de manière professionnelle, par des formateurs très 
compétents, et une équipe de la CMA qui assure. J’encourage vraiment à suivre cette formation. »
François (Artisan)

 Contact : Sandrine SONNERAT 
04 50 23 92 57 – sandrine.sonnerat@cma-74.fr

COÛT ET FINANCEMENT DES FORMATIONS 
DIPLÔMANTES

 Prise en charge possible selon votre statut
 Pour le chef d’entreprise ou le conjoint : uniquement un droit 

d’inscription d’1 euro de l’heure de formation (le cout réel de la 
formation est pris en charge par le Conseil de la Formation de la 
Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat)

 Pour un salarié ou un demandeur d’emploi, le coût est de 14 euros 
de l’heure. Une prise en charge peut être assurée par l’OPCA du 
secteur d’activité (Organisme Paritaire Collecteur Agrée)
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’APPEL DE LA 
MONTAGNE

Nous sommes en 
2004. À l’occasion 
d’une formation 

qu’il dispense, 
Frédéric Royer 

(fromager à Epinal dans les Vosges) 
rencontre M. Boujon, à la tête 
d’une célèbre fromagerie portant 
le même nom, à Thonon-les-Bains. 
Il ne le sait pas encore mais un an 
plus tard, Frédéric cèdera à l’appel 
de la montagne et élira domicile 
en Haute-Savoie pour y prendre la 
gérance de la fromagerie Boujon, 
aux côtés de son épouse. Véritable 
institution dans le Chablais, la 
reprise de cette affaire s’avérera 
être un vrai défi… qu’il relèvera 

avec brio ! Depuis maintenant 15 
ans, Frédéric Royer œuvre donc à 
satisfaire une clientèle exigeante 
et variée, entouré d’une équipe 
de 7 personnes. Parmi ses clients, 
on compte notamment des chefs 
étoilés.

RÉINTERPRÉTER SES CLASSIQUES
À son arrivée, les événements se 
sont rapidement enchaînés. Les 
commerces voisins s’affairent et 
créent « les nocturnes du vendredi » 
à Thonon-les-Bains : rendez-vous 
estival de plein air où l’on retrouve 
de nombreux stands de nourriture 
à emporter. D’abord positionné 
sur le créneau raclette, Frédéric a 
la volonté de mettre à l’honneur la 
fondue. Logistiquement compliqué, 

il lui faut trouver un format adapté… 
Pourquoi ne pas servir la fondue en 
version sandwich ? Fondwich, dont 
le nom ne laisse planer aucun doute, 
était né ! À son lancement, entre 
100 et 120 fondwichs pouvaient 
être servis par soirée, mobilisant 
une équipe d’au moins 3 personnes. 
Pour gagner en efficacité, une 
réflexion est lancée autour de 
la mécanisation du procédé de 
fabrication. 
Il fait alors appel à différents 
prestataires afin de concevoir une 
machine capable d’automatiser 
la confection du fondwich. À la 
manière d’une glace à l’italienne, le 
prototype mis au point permet de 
faire couler le fromage pour garnir 
une baguette de pain.

Un nouveau vent souffle sur la fondue 
savoyarde traditionnelle : elle se 
réinvente au format sandwich. 

Gourmandise et réconfort en baguette… 
On y mettrait bien un croc ! À travers 
ce concept innovant, Frédéric Royer, 

fromager de métier, s’applique à 
conserver tous les codes et toutes les 
saveurs de la spécialité savoyarde. 

Revisitée, déclinée mais pas dénaturée… 
Pour le plaisir des papilles, Fondwich fait 

son entrée sur le marché… 
Souriez, dites CHEESE !

L

Portrait

LA FONDUE  
À PORTÉE DE PAIN

Frédéric Royer
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RECETTE DU SUCCÈS
Depuis sa première version mise 
sur pied il y a 4 ans, la machine 
révolutionnaire a parcouru du 
chemin ! 
Perfectionniste, Frédéric n’a cessé 
de la faire évoluer pour atteindre 
récemment, un prototype abouti et 
entièrement satisfaisant. 
Il est désormais possible de 
produire entre 100 et 150 fondwichs 
en une heure. Le nettoyage complet 
de la machine s’effectue en 20 
minutes, des goupillons spéciaux 
sont à disposition pour atteindre 
les zones difficiles d’accès. « Tout a 
été pensé et conçu pour faciliter les 
choses au maximum. »
En mettant au point ce concept, 
Frédéric réfléchit en parallèle à 
un business model viable pour 
le commercialiser. Il souhaite 
développer un réseau de 
distributeurs : « j’insiste sur le mot 
distributeur plutôt que franchisé… 
Je suis un indépendant et je veux 
travailler avec des indépendants. 
Le mot franchisé sous-entend pas 
mal de contraintes et l’idée n’est 
pas de mettre des menottes à mes 
futurs collaborateurs. » En ce qui 

concerne la communication autour 
du concept, Frédéric s’est tourné 
vers la CMA 74 et a été appuyé par 
Héloïse Sangaré sur toute la partie 
numérique du projet.

REJOINDRE LE MOUVEMENT
Si vous souhaitez, à votre tour, 
distribuer des fondwichs, il vous 
faudra régler des droits d’entrée 
et vous approvisionner en matière 
première auprès de Frédéric. 
Pour conserver l’authenticité du 
concept et la qualité des produits, 
il tient à fournir l’ensemble des 
consommables : fromage, vin 
et pain. 
La machine Fondwich, hyper 
connectée, assure un suivi précis. 
Temps d’utilisation, état des stocks, 
pré-commandes automatiques 
sont autant de fonctionnalités 
disponibles sur la machine, 
accessibles à distance par Frédéric à 
des fins de suivi commercial. 
Si le prix minimum imposé à la 
vente est de 6,50€ par sandwich, 
libre à chaque distributeur de fixer 
son propre prix de vente. Grâce à 
cette première machine brevetée 
du genre, Frédéric ne connait 

actuellement aucun concurrent. 
10 machines sont en cours de 
fabrication en France et devraient 
voir le jour courant décembre pour 
s’emparer du marché. 
Si la crise sanitaire a retardé 
l’avancée du projet, elle n’entame 
pas l’enthousiasme du créateur 
du fondwich : il reste confiant et 
l’interprète même de façon positive : 
« en temps normal, la fondue se 
déguste en groupe, en picorant 
dans un même caquelon : peu 
recommandé en période de Covid… 
Proposer une version individualisée 
est donc parfaitement adapté au 
contexte sanitaire actuel. »

Au restaurant, en festival ou encore 
en bas des pistes, la recette élaborée 
par ce Haut-Savoyard d’adoption 
saura ravir tous les fondus de 
fromage ! L’arrivée du Fondwich 
cet hiver pourrait bien marquer un 
nouveau chapitre dans l’histoire du 
snacking.

 Fondwich Factory
7 rue Saint-Sébastien
74200 Thonon-les-Bains
fondwich.fr

« Une fois son concept bien ficelé, 
Frédéric Royer m’a contactée pour 
travailler sur la partie numérique 
du projet. Il souhaitait en priorité 
concevoir un site internet. Après avoir 
pris connaissance du concept et de 
ses enjeux, nous avons tout d’abord 
mis à plat les besoins et réfléchi à la 
stratégie la plus pertinente. Il nous a 
paru essentiel de développer un site 
internet contenant deux volets bien 
distincts : 

 Un espace destiné au 
consommateur final afin de 
renseigner sur les points de vente, 

informer des actualités de Fondwich 
et créer une vraie communauté.

 une plateforme professionnelle 
qui s’adresse aux distributeurs 
permettant la gestion du réseau : 
traçabilité des produits, tutoriels 
(pour le nettoyage des machines par 
exemple) et approvisionnement en 
matières premières. Nous y avons 
passé beaucoup de temps afin 
de mettre au point une interface 
pertinente rattachée à un outil de 
gestion des stocks.
Après avoir établi un cahier des 
charges précis ensemble, Frédéric a 
fait appel à une agence web en mesure 
de répondre à notre demande : j’ai 
assisté au premier rendez-vous afin 

de m’assurer que les deux parties 
étaient en accord sur le produit final. 
J’ai accompagné Frédéric, à travers le 
programme « Atouts Numériques » 
sur la rédaction, la gestion des mots-
clés notamment. Nous travaillons 
maintenant sur le volet réseaux 
sociaux : Fondwich est un concept 
innovant et fun, il est donc essentiel 
de dessiner une ligne éditoriale 
adaptée et percutante. Frédéric est un 
personnage agréable et bon vivant, j’ai 
pris plaisir à travailler sur ce projet à 
ses côtés. »

 Héloïse Sangaré
heloise.sangare@cma-74.fr
04 50 23 19 46

RETOUR SUR EXPÉRIENCE – HÉLOÏSE SANGARÉ, 
CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE À LA CMA HAUTE-SAVOIE
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QUAND ART 
ET ARTISANAT FUSIONNENT

ans l’atelier, 
6 imprimantes 
3D tournent à 
plein régime pour 

mettre sur pied la 
reproduction d’une 

Tour Eiffel… Joris explique 
qu’il s’agira d’un présentoir, 
commandé par un client, pour 
valoriser des produits français en 
magasin. Parti d’un dessin existant, 
il a customisé la modélisation 
de la Dame de Fer en y intégrant 
des plateformes sur plusieurs 
étages ainsi que de l’électronique 
afin de faire tourner les étages 
indépendamment. Une entrée en 
matière pragmatique qui donne 
un aperçu rapide du métier 
d’imprimeur 3D. 
Mais l’équation est un peu plus 
complexe puisque Joris existe en 
fait sous deux identités : celle de 
MIA 3D, l’entreprise spécialisée 
en impression 3D qu’il a créée à 
l’origine et celle de Pant : son nom 
d’artiste sous lequel il réalise des 
œuvres d’art. Ces deux activités 
sont dissociées mais s’alimentent 
l’une l’autre. La technique 3D de 
MIA se met au service de Pant 
pour donner vie à ses projets 
artistiques et la fibre d’artiste de 
Pant nourrit l’esthétisme des projets 

d’impression 3D de MIA. Joris n’est 
pas de ceux que l’on peut ranger 
dans une case, son style étant à la 
croisée de différentes techniques 
artisanales et artistiques. 
Éclairage sur son histoire…

DIMENSION TECHNIQUE : 
ÉMERGENCE DE MIA 3D
Après 6 ans passés dans l’industrie 
des pompes centrifuges en tant 
que technico-commercial, Joris 
change de cap. Il laisse parler son 
goût pour la nouvelle technologie et 
crée l’entreprise MIA 3D en 2017. 
Il suit des formations et apprend 
à programmer les machines, à 

analyser les pièces, à les réajuster... 
La concurrence sur ce marché 
s’est intensifiée au fil du temps : 
« Le marché de l’impression 3D a 
connu un boom : plusieurs procédés 
brevetés sont tombés dans le 
domaine public il y a une dizaine 
d’années, de nombreux acteurs ont 
donc voulu investir ce créneau ! ». 
Joris prend ses marques et s’attache 
tout particulièrement à valoriser 
une démarche de proximité auprès 
de sa clientèle : MIA n’est autre 
que l’acronyme de Made In Annecy. 
« Concrètement, le client vient nous 
voir avec une idée, il ne doit pas 
réfléchir aux aspects techniques. 

MIA 3D naît en 2017 de l’esprit de Joris Marion qui croit en l’avenir de 
l’impression 3D. Dessin, modélisation, assemblage de pièces représentent 

son quotidien… Mais il est aussi bien artiste qu’artisan ! Il se plaît à faire 
coexister MIA 3D, son entreprise d’impression et Pant, l’artiste autodidacte 
qui signe ses œuvres. À travers Pant, Joris a construit une nouvelle forme 

d’art engagé au design bien trempé ! 
Exploration de son univers, sous 3 dimensions.

D
Joris Marion et son léopard des neiges, doré à la feuille d’or.
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Notre métier c’est justement la 
conception technique : donner 
vie à l’idée. » La clientèle de MIA 
3D se compose essentiellement 
d’artistes (réalisation de sculptures), 
d’industrielles (prototype, 
pièces d’aides à la production…), 
d’entreprises événementielles 
(réalisation de costumes pour 
des spectacles par exemple), 
d’agenceurs (réalisation de partie de 
meuble) et de particuliers ayant une 
demande bien précise.

DIMENSION ARTISTIQUE : 
NAISSANCE DE PANT
À l’été 2018, Joris accueille son 
cousin à l’occasion d’un stage. Street 
Artist à Lyon (connu sous le nom 
de Shab), il récupère des chutes 
de plastique, les assemble, les 
customise, les illustre… Pourquoi 
ne pas exploiter les techniques 
d’impression 3D pour réaliser des 
sculptures ? De cette cousinade 
de fortune émerge une nouvelle 
initiative ! Joris devient l’artiste Pant 
et travaille à définir son identité : 
son crédo ? Mettre de nombreuses 
techniques au service de l’Art. Sa 
ligne de conduite ? Proposer du 
sensationnel. Son message ? Éveiller 
la conscience écologique et défendre 
la cause animale. Pant et Shab 

co-réalisent un éléphant 3D qui 
intègre une exposition à Lyon. Cette 
première œuvre lui ouvre des portes 
et la suite sera faite de rencontres, 
notamment une, décisive, que Joris 
qualifie lui-même de « meilleure 
rencontre professionnelle de sa 
vie. » Un artiste graffeur – et non 
des moindres – s’intéresse de près 
à son travail. Kalouf, connu pour 
ses performances de graff XXL 
(il est l’auteur d’une fresque de 
2000 m² au pied de la façade de 
l’hôtel Novotel Part-Dieu à Lyon) 
fait appel aux compétences 3D de 
Joris pour l’aider à concevoir deux 
œuvres (une pieuvre et un ½ train). 
L’alchimie professionnelle est telle 
que les deux artistes décident de 
collaborer en montant, ensemble, un 
projet de toutes pièces. 

DIMENSION COLLABORATIVE : 
VIVIER ARTISTIQUE
Leur œuvre sera un rhinocéros 
appelé « Sudan » en écho au dernier 
rhinocéros blanc mâle, du Nord 
qui s’est éteint le 18 mars 2018. 
350 heures de travail et 1 500 
heures d’impression permettent 
à Sudan de prendre vie et de se 
dresser sur ses pattes avant. Il se 
compose de 130 pièces uniques 
en plastique, assemblées de façon 

à recréer la forme de l’animal. Un 
travail titanesque en 10 étapes 
faisant intervenir énormément 
de techniques différentes : 
dessin, collage, stratification, 
chaudronnerie, peinture…Cette 
œuvre sera exposée à Lyon au Zoo 
Art Show puis sélectionnée pour 
le Salon des Beaux-Arts à Paris, 
au Carrousel du Louvre où elle 
décroche une médaille d’Argent, 
en décembre 2019. S’ensuivra 
une série de nouvelles créations, 
à géométrie variable mais toutes 
aussi spectaculaires : léopard 
des neiges, gorille, licorne… Son 
engagement environnemental 
se retrouve dans le choix des 
personnages qu’il crée mais aussi 
dans le choix des matériaux qui 
les composent. Puisqu’il n’utilise 
pas de moule, chaque œuvre est 
unique et faite à partir de 80% de 
matières biosourcées et 95% des 
déchets réalisés sont recyclables. Sa 
règle d’or : ne pas produire plus de 
8 pièces de chaque création.
En septembre 2019, Joris a été 
rejoint par Quentin. Tous les deux 
œuvrent au développement de MIA 
3D et de Pant. Ils ont récemment 
participé à une exposition, à la 
sauvette, en plein cœur de Lyon 
pour mettre en avant le petit dernier 
de la collection : Grolard illustrant 
la mutation d’un ours polaire en 
grizzli. Autre projet sur le feu : 
la création d’une Formule 1 qui 
intégrera le Musée du Prince Albert 
de Monaco. Leur prochain défi ? 
Participer à Annecy Paysage 2021 ! 
Pour retrouver la patte d’artiste 
de Pant dans les espaces urbains 
annéciens, il ne reste donc qu’à 
soutenir sa candidature…

 MIA 3D
275 Route des Creuses
74600 Seynod
mia3d.fr

Portrait

Sculpture Sudan au Carrousel du Louvre à l’occasion du Salon des Beaux Arts (dimensions : 1m80 x 1,80m x 2m60 hors mur) 
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Zoom

NAYA

Headband torsadé blanc pailleté 
avec pompon amovible en fourrure 
synthétique.
Prix : 36,00 €

Fabriqués près de chez 
vous ! Les produits 
artisanaux s’affichent…

MADE IN 
LA YAUTE

Création en crochet
Cranves-Sales
naya-bonnetsetcompagnie.fr

Bonnet rouge pailleté avec pompon 
amovible en fourrure synthétique.
Prix : 50,00 €

LANCE
Fabrication de tire-bouchons
Saint-Pierre-en-Faucigny
tire-bouchon-design.com

Tire-bouchon de poche revisité de façon moderne, 
esthétique et ergonomique. Un concept astucieux 
centré sur une mèche forgée à Thiers, alliant 
tradition et modernisme pour un produit de qualité 
garanti à vie, entièrement personnalisable (couleur, 
mèche et gravure laser).
Labellisé « Origine France Garantie »
Prix : 29,90 €

LA CERISE 
SUR LA TERRE

Céramiste, 
Atelier-boutique 
Sevrier
lacerisesurlaterre.fr

Pièces de vaisselle façonnées à la main pour dresser 
des tablées qui rassemblent.
Prix plat de présentation rectangle vert sapin : 
41,00 €
Prix grand plat rond crème « Déjeuners sur 
l’Herbe » : 68,00 €
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