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Il y a quelques semaines, le projet de fu-
sion des Chambres de Commerce avec 
celles des Métiers et de l’Artisanat a fait 
couler beaucoup d’encre. 
Un effet d’annonce sur fond de baisse 
des financements impactant les mis-
sions et le fonctionnement de nos deux 
organismes consulaires.
Avec tous mes collègues artisans élus, 
nous estimons que l’autonomie du 
réseau des chambres de métiers est la 
garantie de la représentation pleine 
et entière des intérêts du secteur de 
l’Artisanat. Nous avons notre propre 
ADN avec l’apprentissage et la trans-
mission du savoir-faire. Quelle logique y 
aurait-il à diluer les spécificités de notre 
secteur, acteur essentiel de la formation 
des jeunes, du développement durable 
et de l’économie des territoires dans leur 
diversité ?

« Fusionner, c’est risquer de passer à un 
modèle principalement financier, où l’on 
pourrait expliquer à un pâtissier désirant 
se mettre à son compte qu’il vaut mieux 
acheter du pain et des viennoiseries in-
dustriels et surgelés car ce serait plus  
rentable et cela nécessiterait moins de 
main-d’œuvre ». Le député MoDem 
Richard Ramos n’a pas hésité à forcer le 
trait lors d’une séance de questions au 
gouvernement.
Des propos que semblent partager Bru-
no Le Maire, le ministre de l’Economie 
qui s’est déclaré ne pas être favorable à 
cette fusion CCI – CMA. « Elles ont chacune 
leurs spécificités, chacune leur identité », a-
t-il souligné. De plus, le réseau des CMA 

a engagé des efforts considérables de 
gestion, constatés par de nombreuses 
missions de contrôle. Une telle fusion 
avec les CCI effacerait automatique-
ment les gains obtenus.

Chambre à part, oui ... 
mais actions communes
Avec la CCI Haute-Savoie, nous avons 
initié des opérations communes depuis 
de nombreuses années. Nous n’avons 
pas attendu pour travailler ensemble 
en bonne intelligence. J’en veux pour 
preuve l’organisation et le financement 
conjoints du salon de l’apprentissage. 
La septième édition se déroulera les 
24 et 25 janvier à Rochexpo, à la Roche 
sur Foron. Cet événement rassemble  
3 000 visiteurs et son intérêt auprès des 
jeunes ne se dément pas d’une année 
sur l’autre.
Autre initiative et action remarquable 
de travail en réseau avec nos collègues 
de la CCI, celle des Oséades. 100 ateliers, 
conférences et autres rendez-vous pra-
tiques autour des thèmes fédérateurs 
de l’entrepreneuriat du 28 mai au 8 juin 
2018. Un événement unique dans la 
région et, là aussi, piloté par nos deux 
structures.

Je souhaite ainsi une poursuite des col-
laborations en respectant nos identités. 
Enfin, en ces périodes de vœux, per-
mettez-moi de vous souhaiter une très 
belle année 2018. Qu’elle vous apporte 
joie, bonheur et réussite dans vos pro-
jets et vos entreprises.

MÉTIERS à la UNE

En 2018,
continuons à faire 

chambre à part... 
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UNE ÉPARGNE SALARIALE 
SOUPLE ET AVANTAGEUSE 

POUR VOUS ET VOS SALARIÉS (1)

Communication à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et 
financier - Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance - Capital de 1 000 000 000 euros - 116 Cours Lafayette 69003 
Lyon - 384 006 029 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 760.

BOX OFFICE 
LA SOLUTION SUR-MESURE DU N°1 DE L’ÉPARGNE SALARIALE EN FRANCE (2)

Selon les dispositions fiscales en vigueur et les conditions générales et particulières du contrat.
(1) Les dispositifs d’épargne salariale profitent également aux chefs d’entreprise et dirigeants non-salariés (président, directeur général, gérant et membre du directoire) 
employant habituellement entre 1 à 250 salariés (en plus d’eux-mêmes).
(2) En tenue de comptes, chiffres AFG au 30/06/2016.

BOX OFFICE est un contrat de Natixis Interépargne, Société Anonyme au capital social de 8 890 784 euros - SIREN B692 012 669 RCS Paris - Siège social : 30 avenue Pierre Mendes France 75013 
PARIS ; et distribué par votre Caisse d’Epargne.

Pro_Epargne Salariale_210x297.indd   1 14/11/2017   15:45
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Le RSI, c’est fini...

D epuis le 1er janvier, la protec-
tion sociale des travailleurs 
indépendants est confiée au 

régime général pour la prise en charge 
des risques maladie, vieillesse et invalidi-
té-décès ainsi que des prélèvements de 
cotisations. Ce transfert concerne 6,5 mil-
lions de bénéficiaires, dont 2,8 millions de 
chefs d’entreprise actifs et 2 millions de 
retraités commerçants, artisans, profes-
sions libérales et de micro-entrepreneurs. 
 
Il devrait s’opérer sans à-coups sur une 
période transitoire de deux ans : les indé-
pendants vont continuer de s’adresser à 
leur caisse habituelle pour effectuer leurs 
démarches. Avec la promesse, à terme, 
de bénéficier d’une sécurité sociale plus 
performante et réactive, sans hausse des 
cotisations. Rappelons-le, l’adossement 
du RSI au régime général vise un double 

objectif : améliorer la qualité de service ren-
due aux indépendants et faciliter le parcours 
professionnel des Français, confrontés aux 
mutations du monde du travail (cumul de 
statuts d’indépendant et de salarié), en leur 
épargnant des tracasseries administratives. 
 
Cette réforme permet donc de «garan-
tir une qualité de service constante, 
pour faire face au déficit de confiance» 
causé par les dysfonctionnements du 
RSI constatés entre 2008 et 2012. 
 
NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE 
Rebaptisées agences de Sécurité sociale 
pour les indépendants, les anciennes caisses 
régionales du RSI restent ainsi les interlo-
cutrices des travailleurs indépendants. Il en 
est de même pour la plateforme télépho-
nique, toujours joignable au 3648 et 3698. Un 
seul changement notable : l’adresse du site 
Web dédié. Il faudra désormais se connec-
ter à l’adresse www.secu-independants.fr.  
Les assurés autrefois inscrits sur le site www.
rsi.fr conservent leur compte personnalisé. 
 
Les droits spécifiques des indépendants 
(pensions retraite, remboursements de soins, 
indemnités journalières) ne sont pas impactés 
par la réforme, de même que les taux de 
cotisations.

 Adieu le RSI, bienvenue à la “Sécurité Sociale pour les Indépendants”. 

Vos clients sont de plus en plus connectés

Elle arrive bientôt !
 
Votre carte d’artisan, millésimée 
2018, vous sera expédiée entre le 
16 février et le 23 mars.
Cette carte gratuite et strictement 
personnelle atteste de votre imma-
triculation au Répertoire des Métiers 
de la CMA 74. Elle démontre à vos 
clients votre qualification et garantit 
votre savoir-faire. 
 
Comme l’an dernier, cette carte 
professionnelle vous donne un 
accès privilégié à des avantages 
préférentiels. Connectez-vous sur le 
site www.artisanat.fr/avantages en 
utilisant le numéro unique figurant 
sur votre carte.

 

Préparez-vous à PREP’A 
 

Toutes les formations proposées 
en Haute-Savoie par la voie de 
l’apprentissage et de l’alternance 
sont à découvrir les 24 et 25 janvier 
2018 à Rochexpo à la Roche-sur-
Foron. L’entrée est libre de 8h15 
à 17h. 

 www.salon-apprentissage74.fr

E n France, 7 personnes sur 
10 se connectent chaque 
jour à Internet et 9 per-

sonnes sur 10 disposent d’un téléphone 
mobile. Mieux équipés, ils naviguent de 
plus en plus instinctivement sur le web.  
 
Publiée fin novembre 2017, le dernier baro-
mètre du numérique de l’Autorité de régu-
lation des communications électroniques et 
des postes (Arcep) souligne la consécration 
du smartphone, utilisé pour accéder plus 
facilement à Internet. La quasi-totalité de la 
population vivant en France est équipée d’un 
téléphone portable (94%), qui détrône large-
ment le téléphone fixe. Plus de 7 Français 
sur 10 sont équipés d’un smartphone (+ 8 
points par rapport à 2016). Il y a cinq ans, 

ils n’étaient que 28 %. Quelque 44% des 
Français utilisent une ou plusieurs tablettes, 
un chiffre en hausse de 4 points en un an.  
 
INTERNET, C’EST TOUS LES JOURS 
Plus de trois quarts des Français (76 %) 
surfent quotidiennement sur Internet. Le 
taux d’équipement à l’Internet marque un 
record : 85 % des personnes interrogées 
sont connectées chez elles. Seuls 12 % des 
sondés affirment ne jamais se connecter à 

Internet (-3 %). L’utilisation du web se veut 
pratique : tâches administratives (67 %, + 
5 points), achats en ligne (61 %, + 1 point). 
Sur le lieu de travail, le recours à Internet 
prend également du terrain : en 2017, 54 
% des actifs utilisaient un ordinateur tous 
les jours, contre 46 % il y a quatre ans. 
 
LA TENDANCE EST AUX SMARTPHONES 
L’ordinateur perd du terrain : 81 % 
des Français disposent d’au moins un 
ordinateur à leur domicile, un chiffre 
en baisse de 5% par rapport à 2016. 
Les internautes passent prioritairement par 
leur téléphone mobile pour accéder au web. 
Plus de 4 personnes sur 10 (42%) préfèrent 
passer par leur mobile, 38 % lui préfèrent 
l’ordinateur et 7 % optent pour la tablette.

   FLASH INFOS



 • 
 M

É
TI

E
R

S
 à

 la
 U

N
E

  •
  N

° 8
3 

 • 
 H

IV
E

R
  2

0
18

6

Groupement d’employeurs :
l’union fait la force

raitement du courrier, gestion des 
factures et des commandes… 

autant de tâches administratives et 
comptables à assurer en plus d’une 
journée de travail déjà bien remplie 
et qui pèsent sur le quotidien des ar-
tisans. D’autant plus qu’il s’agit sou-
vent de petites structures qui n’ont ni 
le besoin, ni les moyens d’embaucher 
une secrétaire à temps plein. D’où l’uti-
lité de se réunir en groupement d’em-
ployeurs.

LE TEMPS PARTAGÉ
OU LA « FLEXISÉCURITÉ »

Constitué de plusieurs entreprises réu-
nies en association ou coopérative, le 
groupement d’employeur va permettre 
d’embaucher un ou plusieurs salariés 
et de les mettre à disposition de ses 
membres, selon leurs besoins (temps 
partiel, besoins fréquents, temporaires 
ou saisonniers…). Le salarié travaille 
alors pour différentes entreprises, en 
temps partagé, tout en conservant le 
groupement pour seul employeur. Peu 
connue du grand public, cette forme 

de travail tend à se développer sur 
le territoire français. Plusieurs grou-
pements d’employeurs sont d’ores 
et déjà implantés en Haute-Savoie, à 
l’image du GE Ressources Alb’ à Ru-
milly,  d’Alpege Zénith à Cluses et du 
GES74 à Annecy. 

GES74 : LE PARTAGE DE 
COMPÉTENCES ADMINISTRATIVES

Né en 2008, à l’initiative de la Confé-
dération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment (CAPEB), le 
Groupement d’Employeurs Secrétaires 
(GES74) compte désormais 37 entre-
prises adhérentes et 15 salariés en CDI. 
Il propose les services d’assistant(e)s 
dans le secteur tertiaire (administratif, 
commercial, juridique, marketing…). 
« Le GES74 répond aux besoins en 
personnel des petites entreprises, de 
la TPE à la PME, mais principalement 
des artisans. Il s’agit souvent de chefs 
d’entreprise débordés, qui prennent du 

retard dans leur travail par manque de 
temps. », explique Christine Ginestet, 
directrice du GES74 depuis trois ans. 
Suite à un premier diagnostic des be-
soins de l’entreprise et à l’accord sur 
une proposition chiffrée, le groupe-
ment va proposer un véritable service 
d’accompagnement au recrutement, 
comme nous l’explique Mme Ginestet : 
« Après avoir créé la fiche de poste avec 
le chef d’entreprise, afin de déterminer 
le nombre d’heures et les tâches à ac-
complir, nous allons essayer de trouver 
la personne idéale, tant en terme de 
compétences que de personnalité, afin 
de créer un binôme productif. » S’en 
suit alors la présentation de plusieurs 
candidats puis la mise en place du sa-
larié au sein de l’entreprise. L’associa-
tion propose également un suivi régu-
lier... Elle facture ensuite à l’entreprise 
le nombre d’heures réelles passées en 
entreprise. À noter que l’adhérent doit 
s’acquitter d’une cotisation annuelle.

 Plusieurs entreprises qui se regroupent pour embaucher un salarié en commun.  

 C’est le principe du groupement d’employeur, une solution alternative apportée aux petites structures    

 souhaitant recruter du personnel qualifié à temps partiel. 

T

   VIE DES ENTREPRISES

Christine Ginestet, directrice du GES74
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   VIE DES ENTREPRISES

UNE FORME DE TRAVAIL PLUS FLEXIBLE…
« L’important pour nous est de ré-
pondre aux attentes des deux côtés. 
Côté entreprise, le besoin se situe 
surtout au niveau de la gestion quoti-
dienne, principalement de l’adminis-
tratif. Ainsi, le groupement va mettre 
à disposition des assistantes formées 
et qualifiées, dont le temps de travail 
sera adapté aux besoins réels de l’en-
treprise. », explique la directrice du 
GES74. L’objectif est aussi de libérer 
le dirigeant de toute la partie RH qui 
résulte d’un recrutement (contrat de 
travail, formation, médecine du travail, 
fin de contrat…). Ainsi, le dirigeant sera 

déchargé de toutes les contraintes et 
responsabilités liées à une embauche.

…QUI PRÉSERVE LA SÉCURITÉ DE L’EMPLOI
Côté salarié, l’enjeu se situe plutôt au 
niveau de la sécurité de l’emploi. Ce 
à quoi le groupement répond par de 
l’emploi durable (en CDI), et un main-
tien du salaire en cas de problème 
avec l’entreprise, dans l’attente d’un 
nouveau poste. « Notre travail s’appa-
rente à un véritable puzzle, dont l’ob-
jectif est de construire des emplois à 
temps plein à partir de plusieurs ‘mor-
ceaux d’emplois’ », sourit Mme Gines-
tet. « Cependant, tout est fait pour que 

cela reste confortable pour les salariés, 
avec un maximum de 4 entreprises par 
personne, dans un rayon de 30 km. », 
ajoute-t-elle. Aujourd’hui, l’ensemble 
des salariés du groupement sont em-
ployés à 100%, si bien qu’une dizaine 
de recrutement est en cours pour ré-
pondre aux nouvelles demandes. 
L’association cherche également à  
attirer de nouveaux adhérents, afin de 
densifier son « maillage entreprises- 
salariés ».

 www.ges74.com

TÉMOIGNAGE
 Élisabeth MARTIN, salariée du groupement GES 74

« Suite à ma récente reconversion au métier de réflexologue - 
aromathérapeute, je cherchais un emploi à temps partiel qui vienne 
compléter mes revenus, le temps de développer ma nouvelle activité. 
J’ai alors répondu à une offre du GES 74, sur pôle emploi, pour un 
poste d’assistante administrative et comptable, mon premier métier. 

Aujourd’hui, je partage mon temps entre l’entreprise de M. AUSSEL, où 
je travaille 16 h par semaine réparties sur 4 matinées, et mon cabinet 
où je me rends durant les après-midi. Je m’occupe de tâches très 
diverses, telles que l’administratif, la saisie comptable, le suivi de la 
trésorerie et des budgets… J’ai toujours la possibilité de modifier mes 
horaires si je le souhaite, ce qui m’apporte une grande liberté dans la 
gestion de mon emploi du temps. »

TÉMOIGNAGE
 YANNICK AUSSEL, DIRECTEUR DE L’ENTREPRISE ALTERNATIVE CONSTRUCTION BOIS

ADHÉRENT AU GES 74

J’ai fait appel au GES 74 pour trouver une nouvelle assistante administrative, 
suite au départ de mon ancienne employée. En période de baisse d’activité, je 
n’avais plus besoin d’un temps plein sur ce poste. Pour autant, je ne pouvais 
pas m’occuper seul de toute la partie gestion comptable et administrative in-
hérente à mon activité, principalement par manque de temps. Le GES 74 m’a 
beaucoup aidé en me déchargeant de toute la partie recrutement, qui peut 
s’avérer compliquée lorsqu’on n’est pas expert dans ce domaine. Désormais, 
Élisabeth MARTIN, salariée du GES 74, porte entièrement la partie gestion 
quotidienne de l’entreprise. Elle fait le lien avec les fournisseurs et le cabinet 
comptable… Cela me permet de me consacrer pleinement à mon activité de 
charpentier. »

“
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 ALTERNATIV OPTIC
Lieu : Annecy
Projet : CLIPOPTIC® est une paire de lunettes légères et hy-
brides pouvant s’adapter à toutes les morphologies de vi-
sages et tous les âges, et qui se transforment en un insert 
optique universel pour tous types de masques.

 https://clipoptic.com

 BARFIDE
Lieu : Poisy
Projet : Développement d’une gamme de produits innovants 
de petites machines de récupération de pièces pour l’industrie. 

 www.barfide.com

 EXPERTISE VISION
Lieu : Thyez
Projet : Calixta est une machine très avant-gardiste d’inspec-
tion et de tri de pièces pour l’industrie produisant des petits 
composants mécaniques en série.

 www.expertisevision.fr

 IDROP
Lieu : Moye
Projet : Outil en plastique, constitué de 3 pièces, qui se fixe 
sur les pinceaux à réchampir, et sert de guide à l’utilisateur 
pour peindre sans déborder (plus de besoin de scotch donc 
gain de temps).

 LATITUDE DRONE
Lieu : Annecy
Projet : Bathymétrie Drone propose des services de carto-
graphie des fonds sous-marins ou sous-lacustres à l’aide 
d’un bateau autonome spécifiquement dédié à cette tâche. 

 http://bathymetrie-drone.com

 LOPO CUIR D’O
Lieu : Meillerie
Projet : Valorisation de la peau de poisson, «déchet» de la 
filière poisson, de la zone géographique du Lac Léman, en un 
matériau unique (le cuir) et prestigieux, destiné à la création 
et la confection haut de gamme. 

 www.lopocuir.fr

 NST
Lieu : Scionzier
Projet : NST a développé un gel, le Sport Grip, pour rem-
placer la magnésie en poudre. L’innovation réside dans la 
formulation chimique unique du produit.

 www.nst-sports.net

 SAVOIE TRANSMISSIONS
Lieu : Chavanod
Projet : Maintenance industrielle assistée par Réalité Aug-
mentée.

 www.savoietransmissions.com

LES 8 CANDIDATS DU CONCOURS DE L’INNOVATION 2017 EN HAUTE-SAVOIE

Artinov 2017, un concours de 
l’innovation très “visionnaire”

  DOSSIER ARTINOV 2017
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 La vision, fil conducteur des lauréats de cette édition 2017.  

 NST, Alternativ’ Optic, Savoie Transmissions et Expertise Vision remportent les quatre prix 

 de ce concours de l’innovation. 

 Depuis 17 ans, le concours ARTINOV récompense chaque année les capacités créatrices des  

 entreprises artisanales en Haute-Savoie.
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’est à Annecy, ville sportive par ex-
cellence, que François CALAMAND 

décide d’ouvrir son magasin d’optique 
spécialisé dans la lunette de sport adap-
tée à la vue en 2010. Au contact de ses 
clients naît l’idée du CLIPOPTIC®, astu-
cieuses lunettes de vue hybrides, modu-
lables grâce à un système de clipsage.

Destiné aux sportifs désireux de jon-
gler entre lunettes de vue de tous les 
jours et équipement correctif adapté 
à la pratique du sport, le CLIPOPTIC® 

offre de multiples utilisations. D’une 
paire de lunettes légères, flexibles et 
très résistantes, idéale pour la pratique 
du running ou du vélo, il se transforme 
en un insert optique, adaptable à tous 
les masques, pour le ski, le motocross, 
la plongée ou même le Wing Suit.

« L’objectif était de proposer une paire 
de lunettes universelle. Le CLIPOPTIC ®, 
grâce aux différentes tailles de nez et de 
barres frontales, convient à toutes les 
morphologies de visages, aux hommes 
comme aux femmes et à tous les âges. Il 
s’adapte également à toutes les correc-
tions, puisqu’il est compatible avec plu-
sieurs tailles et catégories de verres.», 
explique François CALAMAND. De plus, 
le système de clip permet de changer 
de verres selon le besoin (solaire, vision 

de près, de loin…). De fabrication 100% 
française, l’innovation brevetée CLI-
POPTIC® vise les opticiens et les maga-
sins de sport en France et à l’export.
L’entreprise, à la recherche de distribu-
teurs à l’international, sera présente sur 

le prochain salon ISPO de Munich, avec 
pour objectif de toucher les grandes 
marques de masques et de lunettes afin 
qu’ils intègrent la technologie à leurs ca-
talogues.

Carte d’identité
CLIPOPTIC
by Alternativ’ Optiv

 Dirigeant :
François Calamand

 Adresse : 
5 rue Joseph Blanc
74000 ANNECY

 Tél. : 06 86 69 70 05
 contact@clipoptic.com
 www.clipoptic.com

C
La lunette tous terrains

Prix Artinov 2017 catégorie « métier » : ALTERNATIV’ OPTIC À ANNECY 
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mplanté au cœur de la vallée de 
l’Arve, à Scionzier, le laboratoire 

CMA / NST propose des solutions inno-
vantes pour l’entretien et la performance 
du matériel de sport (imperméabilisants, 
nettoyants, fart de ski…). 
Baptisée « Sport Grip », sa dernière 
innovation offre une alternative à la ma-
gnésie pour garder les mains sèches et 
assurer une bonne adhérence dans la 
pratique de sports tels que l’escalade, la 
gymnastique…
Présenté sous forme de gel, il s’applique 
proprement, sans poussière, et sèche 
rapidement. Une noisette de produit as-
sure un grip fort et sûr lors de l’activité 
sportive. Escalade, musculation, yoga, 
cross-fit, pole-danse ou encore sports 
de raquette, il se destine à la pratique 
de nombreux sports.

Dans la lignée des produits NST, le 
Sport Grip se revendique éco-conçu, 
comme nous l’explique Christian Ko-
walski, directeur de la société : « Nous 
souhaitions développer un produit plus 
respectueux de l’environnement et de 
l’utilisateur. Contrairement à la magné-
sie, poudre volatile aux composants 
toxiques pour les voies respiratoires, le 

Sport Grip se présente comme un gel 
à la formulation éco-conçue, biodégra-
dable et sans risque pour la santé.»

D’ores et déjà disponible dans les 
rayons des magasins de sport français, 
le Sport Grip est amené à s’exporter. 
«L’escalade étant pour la 1ère fois au 
programme des J.O, à Tokyo en 2020, 
nous misons sur le développement de 
la pratique auprès du grand public pour 
booster nos ventes. Nous avons déjà 
trouvé notre distributeur au Japon. », 
précise Nicolas Kowalski, directeur mar-
keting de l’entreprise.

Carte d’identité
LABORATOIRES CMA / NST

 Dirigeant :
Christian Kowalski

 Adresse : 
55 avenue du Mont Blanc
74950 SCIONZIER

 Tél. : 04 50 98 53 04
 infos@laboratoires-cma.com
 www.nst-sports.net

I
L’innovation 100 % accrocheuse

Prix Artinov 2017 catégorie « produit » : NST À SCIONZIER
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Gautier SUPPER
Champion de France d’Escalade de difficulté
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asée au cœur du parc Altaïs, la 
société Savoie Transmissions se 

spécialise dans la vente et l’entretien de 
solutions techniques dans le domaine 
des transmissions (mécaniques, élec-
tromécaniques, pneumatiques…). 

Pierre ARBOIREAU, repreneur de l’en-
treprise il y a trois ans, a souhaité déve-
lopper l’activité de maintenance de l’en-
treprise. Dans cette optique, plusieurs 
innovations ont vu le jour, dont MATAKI 
AR, une solution de maintenance assis-
tée par la réalité augmentée.
Cette application, associée à un casque 
de réalité augmentée, a pour objectif de 
compléter les compétences d’un agent, 
en le guidant dans ses opérations de 
maintenance préventive et de répara-
tion. Équipé d’un casque, les mains 
libres, il peut ainsi réaliser un travail de 
qualité. 

MATAKI AR se destine à de multiples 
utilisations, tels que la formation, la pré-
paration en amont d’une intervention, 
l’accompagnement dans la réalisation 
d’une tâche ou encore la création d’un 
rapport des tâches. « Prenons l’exemple 
d’un agent qui arrive dans une usine 
inconnue. Il va alors utiliser le casque 
pour être guidé dans l’usine jusqu’à la 

machine concernée. Il pourra ensuite 
découvrir les points d’intervention, et au 
besoin, consulter des documents, des 
photos, visionner une vidéo ou même 
échanger avec un collègue par Skype 
pour obtenir une aide supplémentaire. », 
précise Pierre ARBOIREAU. 

MATAKI AR se destine aux clients 
industriels tels que les sociétés de 

maintenance, usines et fabricants de 
machines. Proposée à la location,  
l’application continue de s’enrichir de 
nouvelles possibilités et peut bénéficier 
d’un développement sur-mesure en 
fonction des besoins du client.

Carte d’identité
SAVOIE TRANSMISSIONS

 Dirigeant : 
Pierre ARBOIREAU

 Adresse : 
25 rue Véga 
74650 CHAVANOD

 Tél. : 04 50 66 88 66
 contact@savoietransmissions.com
 www.savoietransmissions.com

B
La maintenance en un clic...

Prix Artinov 2017 catégorie « procédé » : SAVOIE TRANSMISSIONS À CHAVANOD 
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mmanuel BASSY crée la société 
Expertise Vision en 2009, avec pour 

objectif de concevoir une machine in-
novante dédiée au contrôle qualité de 
petites pièces industrielles.  Après 8 ans 
de R&D, épaulé par une équipe d’ingé-
nieurs et de docteurs en science, il met 
au point Calixta, machine d’inspection 
qualité par vision industrielle de pièces 
mécaniques fabriquées en série.

Calixta se distingue des machines de 
contrôle mécaniques par une techno-
logie associant robotique et vision in-
dustrielle (par caméra numérique). En 
résultent des performances accrues 
(cadences plus élevées) ainsi qu’une 
plus grande polyvalence (contrôle de 
multiples géométries de pièces). Elle 
permet ainsi de larges possibilités de 
mesures, (2D, 3D, aspect intérieur et 
extérieur), ainsi qu’une extrême préci-
sion (de l’ordre de  ≥ 0,1 μm). L’objectif 
est de permettre aux industriels, de sec-
teurs aussi variés que l’horlogerie, l’aé-
ronautique, l’automobile ou le médical, 
de contrôler la conformité de la totalité 
de leur production, de manière plus ren-
table.

Une attention toute particulière a été 
portée à l’ergonomie et au design de 
la machine, comme son créateur nous 
l’explique : « L’ergonomie a été étudiée 
pour une utilisation automatique mais 
également manuelle, dans le but de 
faciliter la maintenance et le nettoyage. 
Nous souhaitions aussi nous démarquer 
des machines cubiques présentes sur le 

marché par une identité forte. Avec ce 
design futuriste, en forme d’œil, notre 
objectif était de faire transparaître toute 
la technologie située à l’intérieur de la 
machine. »
Quatre brevets ont déjà été déposés sur 
la machine Calixta, qui continue d’être 

développée pour améliorer sa producti-
vité et sa flexibilité. Avec trois machines 
en production et un carnet de com-
mande bien rempli sur 2018, l’objec-
tif est d’élargir la gamme des produits  
issue de cette technologie.

Carte d’identité
EXPERTISE VISION

 Dirigeant : 
Emmanuel BASSY

 Adresse : 
320 rue des Sorbiers
74300 THYEZ

 Tél. : 04 50 91 15 78
 info@expertisevision.fr 
 www.expertisevision.fr

E
L’oeil de lynx du contrôle qualité

Prix Artinov 2017 catégorie « technologie » : EXPERTISE VISION À THYEZ 
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LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX EN IMAGES

01 NST à l’honneur 
Nicolas Kowalski, directeur 
marketing de NST, reçoit le 
trophée des mains du président 
de la CMA 74, Franck Lopez. 
L’entreprise avait déjà remporté 
un prix Artinov en 2001.

02 Savoie Transmissions 
Une photo de l’équipe sur la 
scène de l’Espace Congrès, au 
4ème étage de la CMA 74.

04

01

02

  DOSSIER ARTINOV 2017

avec le soutien de 
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03 Verre et Métal
Le trophée Artinov, 
une création “Un air de Verre” 
à la Balme de Sillingy.
 

04 Alternativ Optic
Ferjeux Jager, président de la 
SOCAMA des Alpes remet le 
diplôme à François Calamand.

05 Ensemble 
L’équipe Expertise Vision 
emmenée par Emmanuel 
Bassy qui remporte son 
deuxième trophée Artinov.

03 04

05
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En 2018, je prends du temps 
pour moi et je me forme !
Découvrez les nouveaux stages proposés en 2018 par votre CMA.

VOTRE BONNE RÉSOLUTION POUR LA NOUVELLE ANNÉE

 COUVERTURE SOCIALE DU CHEF D’ENTREPRISE
Objectif : optimiser votre protection sociale en fonction de 
vos besoins.

 Lundi 12 mars 2018

 INVESTIR DANS L’IMMOBILIER
Objectif : prendre dès aujourd’hui les bonnes décisions pour 
demain !

 Lundi 5 mars 2018

 PAYER MOINS D’IMPÔTS
Objectif : découvrir des leviers pour optimiser votre imposi-
tion.

 Lundi 23 avril 2018

 ANALYSER ET BOOSTER LA VISIBILITÉ DE VOTRE 
SITE AVEC GOOGLE ANALYTICS ET GOOGLE 
ADWORDS (Référencement niveau 2)
Objectif : accroitre votre visibilité sur internet et mieux 
connaître les internautes et leur comportement pour maximi-
ser les retours.

 Lundis 18 et 25 juin 2018

 APPRENDRE À LÂCHER PRISE
Objectif : acquérir une méthode et des outils pour aborder le 
quotidien avec recul et sérénité.

 Lundi 23 avril 2018

 MIEUX S’ORGANISER POUR GAGNER DU TEMPS
Objectif : découvrir des trucs et astuces pour mieux gérer 
votre temps.

 Lundi 26 février 2018

 METTRE EN PLACE VOTRE STRATÉGIE 
COMMERCIALE
Objectif : repartir avec un plan d’action opérationnel pour dy-
namiser votre stratégie commerciale !

 Mardis 16 et 23 janvier 2018

 PROSPECTER ET DÉCROCHER DES RENDEZ-VOUS 
GRÂCE AU TÉLÉPHONE
Objectif : développer votre clientèle grâce au téléphone.

 Jeudis 18 et 25 janvier 2018

 SE FAIRE CONNAITRE À MOINDRE COÛT
Objectif : choisir les bons outils de communication pour se 
faire connaître avec un budget limité.

 Mardis 23 et 30 janvier 2018

 RÉUSSIR SES CAMPAGNES D’E-MAILING
Objectif : trouver de nouveaux clients et booster votre activité 
grâce à l’e-mailing.

 Lundis 29 janvier et 5 février 2018

 DÉVELOPPER ET FIDÉLISER VOTRE CLIENTÈLE
Objectif : trouver de nouveaux clients et les garder !

 Mardis 30 janvier et 6 février 2018

 TECHNIQUES GAGNANTES POUR RÉUSSIR UNE 
NÉGOCIATION COMMERCIALE
Objectif : acquérir les techniques et la confiance nécessaires 
pour conclure la vente !

 Mardis 27 février, 6 et 13 mars 2018

Focus sur les prochaines 
formations commerciales
Les petites entreprises doivent souvent faire appel au système D lorsqu’il faut parler stratégie com-
merciale, développement de l’activité ou commercialisation.
C’est pourquoi votre CMA vous propose de nombreuses formations pour vous aider à structurer 
votre développement commercial.

  FORMATIONS CMA 74



M
É

TI
E

R
S

 à
 la

 U
N

E
  •

  N
° 8

3 
 • 

 H
IV

E
R

 2
0

18

17

  FORMATIONS CMA 74

IMAGES & LOGICIELS TECHNIQUES

 GOOGLE SKETCH UP - CRÉATION D’IMAGES 3D
3 jours  Vendredis 19, 26 janvier et 3 février 2018

 Objectif : se familiariser avec l’interface et découvrir les 
règles indispensables à la modélisation sur Sketchup.

 GIMP : LOGICIEL DE RETOUCHE DE PHOTOS 
LIBRE ET GRATUIT
2 jours  Mardis 23 et 30 janvier 2018

 Objectif : découvrir les fonctionnalités du principal concur-
rent libre de Photoshop.

 AUTOCAD LIGHT «PERFECTIONNEMENT»
2 jours  Mercredis 28 février et 7 mars 2018

 Objectif : améliorer sa façon de travailler avec ce logiciel, 
pour plus de rapidité et de productivité.

 ILLUSTRATOR
3 jours  Lundis 12, 19 et 26 mars 2018

 Objectif : d’un simple logo à une mise en page sophis-
tiquée, créer des illustrations de qualité professionnelle pour 
vos supports publicitaires papier ou internet.

Vos prochaines formations
ÊTRE PRÉSENT SUR INTERNET

 TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT 
DE CRÉER VOTRE SITE
1 jour  Vendredi 9 mars 2018
Objectif : définir une stratégie de présence sur le Web.

 ÊTRE VU SUR INTERNET
Les bases du référencement naturel
1 jour  Vendredi 16 mars 2018
Objectif : renforcer votre visibilité et votre notoriété -en ligne.

 DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LES 
RÉSEAUX SOCIAUX - NIVEAU 1
2 jours  Vendredis 30 mars et 6 avril 2018
Objectif : faire ses premiers pas sur les réseaux sociaux.

 CRÉER VOUS-MÊME VOTRE SITE INTERNET
Les bases du référencement naturel
4 jours  Vendredis 23, 30 mars, 6 et 13 avril 2018
Objectif : créer un site en respectant les règles de conception  
et être autonome pour le modifier.

UTILISER L’ORDINATEUR

 EXCEL NIVEAU 1
3 jours  Lundis 5, 12 et 19 février 2018

 Objectif : apprendre à présenter vos chiffres sous forme 
de tableaux et à réaliser des calculs (tableaux de bord, devis 
et factures).

 WINDOWS 10
1 jour  Jeudi 8 février 2018

 Objectif : prendre en main votre ordinateur ou votre ta-
blette avec ce nouveau système d’exploitation.

 INTERNET AU QUOTIDIEN : navigation et messagerie
1 jour  Lundi 26 février 2018

 Objectif : disposer de conseils utiles et astuces simples 
pour naviguer sur le Web et communiquer rapidement et  
efficacement à l’aide de l’e-mail.

 WORD NIVEAU 1
3 jours  Lundis 5, 12 et 19 mars 2018

 Objectif : acquérir, dès le début, les bonnes pratiques 
pour gagner du temps dans l’élaboration de vos courriers.

 ATELIER DEVIS / FACTURES SOUS EXCEL
2 jours  Jeudis 8 et 15 mars 2018

 Objectif : repartir avec vos modèles de devis/factures à 
l’image de votre entreprise, prêts à l’emploi.

 METTRE EN PLACE UN  FICHIER CLIENTS 
ADAPTÉ AVEC EXCEL 
2 jours  Lundis 19 et 26 mars 2018

 Objectif : disposer d’un outil simple et performant pour 
vous aider dans vos actions commerciales.

 RÉUSSIR VOS DOCUMENTS PUBLICITAIRES
3 jours  Jeudis 22, 29 mars et 5 avril 2018

 Objectif : réaliser en toute simplicité des documents  
commerciaux de très bonne qualité : carte de visite,  
prospectus…

 BIEN UTILISER SON IPAD ET/OU SON IPHONE
1 jour  Mardi 27 mars 2018

 Objectif : de la manipulation simple aux configurations 
complexes, découvrir toutes les fonctionnalités de votre  
appareil APPLE.

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

www.cma-74.fr/formations
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  FORMATIONS CMA 74

JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

 SOUS-TRAITANCE : LES CLÉS POUR RÉUSSIR
1 jour  Vendredi 19 janvier 2018

 Objectif : maîtriser la réglementation afin d’organiser effi-
cacement une relation de sous-traitance.

 RÉALISER ET ACTUALISER VOTRE «DOCUMENT 
UNIQUE»
1 jour  Lundi 29 janvier 2018

 Objectif : connaitre les principes d’évaluation des 
risques pour assurer la sécurité et protéger la santé de vos 
salariés, et repartir avec les éléments permettant de finaliser 
le document !

 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - Main-
tien et actualisation des compétences (recyclage)
1 jour  Vendredi 9 février 2018

 Objectif : assurer la formation continue des titulaires du 
certificat de Sauveteur-Secouriste du Travail afin maintenir 
les compétences acquises lors de la formation initiale.

 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) - 
formation initiale
2 jours  Lundi 26 et mardi 27 février 2018

 Objectif : se former pour être capable de porter secours 
à une personne accidentée et de lui prodiguer les premiers 
soins. Obtenir après examen le certificat de Sauveteur Se-
couriste du Travail.

 INVESTIR DANS L’IMMOBILIER POUR PRÉPA-
RER SA RETRAITE 
1 jour  Lundi 05 mars 2018

 Objectif : prendre dès aujourd’hui les bonnes décisions 
pour demain ! 

 COUVERTURE SOCIALE DU CHEF D’ENTRE-
PRISE
1 jour  Lundi 12 mars 2018

 Objectif : découvrir les leviers pour optimiser votre imposition.

 BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE & MAÎTRISE 
DU RISQUE SANITAIRE 
2 jours  Lundis 19 et 26 mars 2018

 Objectif : organiser l’activité restauration dans des 
conditions d’hygiène conformes à la réglementation.

GÉRER ET PILOTER SON ENTREPRISE

 FAIRE PARLER VOTRE BILAN ET VOTRE COMPTE 
DE RÉSULTAT
3 jours  Lundis 22, 29 janvier et 5 février 2018

 Objectif : que vos comptes annuels deviennent enfin 
compréhensibles !

 GESTION QUOTIDIENNE DE VOTRE AUTO-ENTREPRISE
1 jour  Mardi 23 janvier 2018

 Objectif : organiser la gestion administrative et comp-
table de votre petite entreprise.

 METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE EFFICACE
2 jours  Jeudis 25 janvier et 1er février 2018

 Objectif : transformer les contraintes administratives en 
force commerciale !

 PRÉPARER ET DÉCLARER VOTRE TVA SIMPLE-
MENT
1 jour  Vendredi 26 janvier 2018

 Objectif : maîtriser les différents régimes et remplir cor-
rectement vos déclarations.

 RÉPONDRE À DES MARCHÉS PUBLICS
3 jours  Vendredis 23 février, 2 et 9 mars 2018 

 Objectif : être capable de sélectionner vos consulta-
tions et d’y répondre en respectant le formalisme imposé 
par l’acheteur public.

 EVITER LES RUPTURES DE TRÉSORERIE 
1 jour  Lundi 5 mars 2018

 Objectif : sécuriser la situation de votre entreprise en 
évitant les incidents de paiement.

 DÉCOUVRIR LES BASES DE LA COMPTABILITÉ
4 jours  Jeudis 8, 15, 22 et 29 mars 2018

 Objectif : décrypter et comprendre les mécanismes 
comptables.

 COMPRENDRE LES DÉCLARATIONS FISCALES 
ET SOCIALES
2 jours  Vendredis 23 et 30 mars 2018

 Objectif : établir les déclarations courantes pour avoir une 
meilleure visibilité sur la situation financière de l’entreprise.

MANAGER SON ÉQUIPE

 CONDUIRE L’ENTRETIEN ANNUEL
1 jour  Lundi 5 février 2018

 Objectif : faire de l’entretien annuel un rendez-vous 
efficace pour réaliser le bilan de l’année écoulée et préparer 
l’année à venir.

 S’AFFIRMER EN TANT QUE LEADER
2 jours  Jeudis 22 et 29 mars 2018

 Objectif : découvrir des méthodes pour s’affirmer positive-
ment dans ses relations professionnelles.
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  FORMATIONS CMA 74

Vos prochaines formations

 PRENDRE LA PAROLE AVEC AISANCE
2 jours  Mardis 30 janvier et 6 février 2018

 Objectif : augmenter votre confiance en vous lors de vos 
interventions orales et gagner en clarté.

 MIEUX S’ORGANISER POUR GAGNER DU TEMPS
1 jour  Lundi 26 février 2018

 Objectif : découvrir les trucs et astuces pour mieux gé-
rer votre temps.

 COMMUNIQUER EFFICACEMENT
3 jours  Jeudis 1er, 8 et 15 mars 2018

 Objectif : mieux communiquer pour faire passer ses 
messages et convaincre.

 SE FAIRE CONNAITRE À MOINDRE COÛT
2 jours  Mardis 23 et 30 janvier 2018

 Objectif : choisir les bons outils de communication pour 
se faire connaître avec un budget limité.

 RÉUSSIR SES CAMPAGNES D’E-MAILING
2 jours  Lundis 29 janvier et 5 février 2018

 Objectif : trouver de nouveaux clients et booster votre 
activité grâce à l’E-Mailing.

 DÉVELOPPER ET FIDÉLISER VOTRE CLIENTÈLE
2 jours  Mardis 30 janvier et 6 février 2018

 Objectif : trouver de nouveaux clients et les garder !

 TECHNIQUES GAGNANTES POUR RÉUSSIR UNE 
NÉGOCIATION COMMERCIALE
3 jours   Mardis 27 février, 6 et 13 mars 2018

 Objectif : acquérir les techniques et la confiance néces-
saires pour conclure la vente !

AMÉLIORER SA PERFORMANCE 
COMMERCIALE

DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ
PERSONNELLE

VOTRE CONTACT
SERVICE FORMATION :

04 50 23 14 71
formation@cma-74.fr i
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 OBJECTIFS :
- Renforcer vos compétences en tant 
que chef d’entreprise ou collaborateur,
- Comprendre et assurer la gestion de 
l’entreprise au quotidien,
- Gérer efficacement son personnel, 
dans le respect des contraintes sociales 
et juridiques,
- Structurer l’organisation commerciale 
de l’entreprise et participer à son déve-
loppement,
- Obtenir une qualification reconnue de 
niveau IV (équivalent baccalauréat).

 POUR QUI ?
Toute personne qui assiste quotidienne-
ment le chef d’entreprise dans la gestion 
administrative, comptable, commerciale 
et RH (chef d’entreprise, conjoint(e) 
collaborateur, conjoint(e) associé(e),  
salarié(e)).

 L’ADEA, UNE FORMATION PRATIQUE
L’ADEA est une formation concrète, des 
exercices et des études de cas per-
mettent une application immédiate dans 
l’entreprise. 
Elle est animée par des intervenants  
issus du monde de l’entreprise.

Cette formation vous permet d’acquérir 
des méthodes et d’utiliser de nouveaux 
outils pour gagner en temps et en effi-
cacité ! 

La formation permet aux femmes de 
l’artisanat et aux salarié(e)s de profiter 
d’un partage d’expériences, d’un par-
tage de pratiques, et de rencontrer des 
professionnels de l’artisanat confrontés 
aux mêmes problématiques.

 L’ADEA, UNE FORMATION QUALIFIANTE
Elle vous permettra de faire reconnaître 
votre expérience professionnelle et de 
valider un diplôme de niveau IV.

 FONCTIONNEMENT :
La formation s’articule autour de 4  
modules généraux d’une durée de 553 
heures, organisée à raison d’1 journée 
par semaine par module. 
Les 4 modules sont indépendants. 
Chaque module est évalué sous la 
forme de production écrite et/ou orale 
par contrôle continu et examen final.

ADEA = ASSISTANT(E) DE DIRIGEANT  
D’ENTREPRISE ARTISANALE 
Développer ses compétences pour mieux gérer son entreprise au quotidien

Diplôme de niveau IV (niveau BAC)

  FORMATIONS CMA 74

Avec l’ADEA,
je me forme 
et je gagne
en confiance

Les formations diplômantes
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BREVET DE MAÎTRISE
Acquérir le diplôme d’excellence de l’Artisanat

Diplôme de niveau III (niveau BAC+2)

 OBJECTIFS :
- Devenir un professionnel hautement 
qualifié dans son métier,
- Renforcer ses compétences managé-
riales et former des apprentis,
- Développer sa clientèle,
- Prétendre au titre de Maître Artisan et 
pouvoir enseigner.

 POUR QUI ?
Formation adaptée aux chefs d’entre-
prise, aux salariés, aux demandeurs 
d’emploi, titulaire d’un diplôme de ni-
veau IV (BP, Bac Pro, BTM etc) ou d’un 
CAP avec expérience et avoir suivi un 
entretien de positionnement.

Les métiers proposés par le réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes sont : boulan-
gerie, coiffure, esthétique, fleuristerie, 
pâtisserie et menuiserie.

 ACQUÉRIR UN TITRE D’EXCELLENCE !
La formation permet de faire reconnaître 
son savoir-faire professionnel et ses ca-
pacités à gérer une entreprise artisanale 
au niveau III (Bac + 2, comme un BTS).
Elle permet aux professionnels d’ac-
quérir des méthodes d’analyse et 
d’aide à la décision pour piloter le 
développement de leur entreprise. 

 FONCTIONNEMENT :
La formation s’articule autour de 6  
modules généraux d’une durée de 414 
heures, organisée à raison d’1/2 journée 
par module par semaine, et d’un mo-
dule professionnel (durée spécifique au 
métier). Chaque module est évalué sous 
la forme de production écrite et/ou orale 
par contrôle continu et examen final.

  FORMATIONS CMA 74

Je vise
l’excellence
dans mon métier

 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 coût 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 9,15 euros de l’heure. Une prise en charge peut être faite 
auprès de l’OPCA du secteur d’activité (Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé).

 Le + : participation exceptionnelle aux frais de transport pour 
les non-salariés de l’Artisanat (immatriculés au RM) pour les 
formations diplômantes : forfait journée de 20 euros pour 7 
heures de formation.

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





M
É

TI
E

R
S

 à
 la

 U
N

E
  •

  N
° 8

3 
 • 

 H
IV

E
R

 2
0

18

23

Ils affichent le label !

L’ATELIER DU PEINTRE
Jennifer Laffargue (apprentie 1ère année BP 
Peinture à la FCMB à Seynod) et Corinne Chabert
3 rue Hauteville
74960 CRAN-GEVRIER

 06 51 38 87 40
---------------------------------------------------------

BOULANGERIE LA NATURE DU PAIN
Tony Brasileiro (apprenti) et Michel Warde
11 avenue du Stade
74960 MEYTHET

 09 86 38 91 00

 Ils ont commandé leur kit apprentissage et affichent ce label d’entreprise citoyenne. Bravo et merci à eux ! 

Envoyez-nous vos photos à :
communication@cma-74.fr

et elles seront publiées dans les prochains numéros

UN SIGNE DE RECONNAISSANCE
POUR LES MAÎTRES D’APPRENTISSAGE
La CMA 74 offre un kit de communication aux entreprises formant des apprentis. 
Il comprend deux autocollants du pictogramme ci-contre ainsi qu’une boîte à outils nu-
mériques pour communiquer.
Ce kit est gratuit et disponible sur simple appel à la CMA 74 au 04 50 23 92 37.
Objectifs : permettre à l’entreprise de se démarquer en affichant ce label d’entreprise 
citoyenne et ainsi afficher la force de l’apprentissage en Haute-Savoie. Ce pictogramme 
permettra également à un jeune d’identifier facilement un maître de stage.
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 PRÉPARONS L’AVENIR

NOUS FORMONS
DES APPRENTIS

  LABEL APPRENTISSAGE




