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AU SERVICE DES 19 000 ENTREPRISES ARTISANALES DE LA HAUTE-SAVOIE

Créée en 1931 par décret, la Chambre de Métiers et de  
l’Artisanat de la Haute-Savoie (CMA 74) est un éta-
blissement public géré et animé par 25 artisans 
élus au suffrage universel pour 5 ans. 

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

- Pôle Mont-Blanc Industries,
- Initiative Grand Annecy, Chablais initiative, 
  Giffre Initiative, Genevois Initiative, 
- Maison de l’Economie Développement,

- Annemasse Agglo (CIAT),
- Commission Accessibilité,
- Centre de Gestion (CGA),
- Missions locales du département,
- Commission consultative des déchets du BTP,
- Commission des valeurs locatives des locaux  
  professionnels,
- Commission des impôts directs...
 
Ils sont également en relation étroite avec les 
diverses Organisations Professionnelles de 
l’Artisanat.

Avec 18 954 entreprises et 34 460 salariés, le poids 
de l’artisanat dans l’économie haut-savoyarde est 
indéniable et ne cesse de progresser.

Vous trouverez dans ce rapport d’activité les actions 
et évènements mis en place par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie au cours 
de l’année 2018, au service et au bénéfice des entre-
prises haut-savoyardes.

 Charges de fonctionnement : 4,87 M€ 

 Produits de fonctionnement : 4,82 M€ 

 Dépenses d’investissement : 489 477 € 

 52 collaborateurs (12 hommes et 40 femmes) 

 15 957 visiteurs accueillis 

 135 434 appels téléphoniques reçus 

 2 assemblées générales  

 10 réunions du Bureau de la CMA 74 

 10 réunions de Commissions 

CHIFFRES CLÉS
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UNE ÉQUIPE D’ÉLUS MOBILISÉS SUR LE TERRITOIRE HAUT-SAVOYARD

PORTER HAUT ET FORT LES VALEURS DE L’ARTISANAT

Défendre les intérêts de l’artisanat, faire valoir ses demandes, ses spécificités, mais aussi ses 
attentes et préoccupations, restent des missions phares de la CMA 74. Elles correspondent à des 
engagements historiques des Chambres de Métiers et de l’Artisanat. Ces actions sont portées par 
les 25 membres élus avec le soutien technique des services. Réunions, représentations auprès 
d’instances, déplacements à la rencontre des entreprises, tout en gérant son activité professionelle 
: tel est le quotidien de ces artisans élus de la CMA 74.
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TRAVAUX & CO

DES SALLES DE FORMATION ACCUEILLANTES

La mise en service en 2016 de la Maison des Artisans a permis de développer notre 
offre en salles de formation. Au 3ème étage de ce nouveau bâtiment, ce sont 5 espaces 
mis à disposition des artisans. Ils permettent d’accueillir des groupes de 4 à 30 
personnes pour des réunions ou de séances de formation. Ces salles se nomment 
: Chablais, Môle, Bargy, Léman et Aravis. En 2017, un permis a été déposé afin de 
construire un parking souterrain de 200 places. Ce nouvel outil, opérationnel à l’hiver 
2019, viendra renforcer la qualité du dispositif d’accueil de la CMA 74.

MEMBRES DU BUREAU
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ACCOMPLIR LES FORMALITÉS DE L’ENTREPRISE

Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE)  
permet aux entreprises de souscrire en un même 
lieu toutes les déclarations relatives à la création 
(immatriculation au répertoire des métiers, au 
registre du commerce et des sociétés, affiliation 
à l’URSSAF, au SSI, aux services des impôts...), la 
modification (adjonction d’activités, changement 
de la forme juridique, d’adresse, augmentation du 
capital social...) ou la radiation (cessation définitive, 
dissolution,…) auxquelles elles sont tenus par les lois.

Le  CFE se charge de l’envoyer aux différents orga-
nismes concernés à savoir : 
- Greffe du Tribunal de Commerce
- INSEE 
- URSSAF 
- Sécurité Sociale des Indépendants (S.S.I.) 
- Services fiscaux… 

Le CFE instruit également les dossiers ACCRE, les 
cartes d’ambulants (245 cartes pour 2018), les décla-
rations d’affectation du patrimoine pour les EIRL 
(30 en 2018)...

Le CFE a traité 8 285 formalités en 2018.  8 285 formalités accomplies 

 2 592 immatriculations enregistrées donc 1 466 
micro-entrepreneurs immatriculés 
 
 2 738 personnes accueillies sur place 

CHIFFRES CLÉS

RÉPARTITION DES IMMATRICULATIONS

MOUVEMENTS D’ENTREPRISES CONTACTS ENREGISTRÉS

 Depuis janvier 2016, les micro-entrepreneurs ont 
 l’obligation de créer leur entreprise de façon 
 dématérialisée sur www.cfe-metiers.com.  
 1 466 micro-entrepreneurs ont donc été 
 immatriculés par ce site au cours de cette année. 
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UNE STABILISATION DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES EN 2018

Avec plus de 2 400 immatriculations d’entreprises artisa-
nales sur le département, le service Création d’entreprises 
est fortement sollicité.

Chaque jour, la permanence d’accueil permet de 
répondre aux demandes émises par téléphone, par mail 
ou en visite directe des porteurs de projets. Près de 3 500 
contacts ont ainsi été traités par nos conseillers.

La réunion d’information hebdomadaire a permis de 
présenter à près de 2 000 créateurs d’entreprises les 
possibilités juridiques existantes lors d’une création, et 
les conséquences fiscales et sociales de ces démarches.

Ce nombre de créateurs important nécessite d’organi-
ser de nombreuses sessions de Stage de Préparation à 
l’Installation, afin de conserver une bonne qualité péda-
gogique sans allonger les délais de réalisation des projets 

d’installation. En 2018, 61 SPI ont été réalisés accueillant 
un total de 1 266 participants.
En 2017 des sessions de formations en ligne ont été 
conçues afin de s’adresser à un plus grand nombre de 
personnes. En 2018, cette solution alternative a permis 
à 322 personnes de se former en ligne.

Par ailleurs, le service maintient un niveau d’activité élevé 
en faveur de la Transmission / Reprise : plus de 100 chefs 
d’entreprise ont été conseillé et accompagné sur leur 
projet de cession tandis que près de 200 repreneurs 
ont bénéficié d’entretiens ou de formations spécifiques. 

UN PRÊT ARTISAN À TAUX 0
POUR CRÉER, REPRENDRE UNE ENTREPRISE 
OU FINANCER VOS PROJETS

Ce dispositif résultant d’une collaboration entre 
la région Auvergne-Rhone-Alpes et la Banque 
Populaire est destiné aux créateurs comme aux 
artisans souhaitant développer leur entreprise.
Un prêt de 20 000 € maximum, à taux zéro, peut 
être accordé, sans qu’une caution personnelle 
ne soit engagée.
Dans le cadre de ce service, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat offre un accompagne-
ment, de la préparation de la demande de prêt 
jusqu’à l’obtention de ce dernier.
En 2018, 49 dossiers de financement ont été 
élaborés par la CMA 74, soit 2 586 665 € de 
prêt accordés, dont 388 301 € à taux zéro, sans 
caution personnelle.

PRÊT ARTISAN

 Au total, 1 588 porteurs de projets en SPI 
 (dont 322 qui se sont formés en ligne) 

 61 SPI physiques organisés soit 1 266 participants 

 48 journées d’informations représentant 2400 
 participants 

CHIFFRES CLÉS



ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE ARTISANALE

Depuis de nombreuses années, la volonté de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat est d’accom-
pagner les entreprises artisanales de la Haute-Sa-
voie en leur proposant des services, des conseils, 
des expertises répondant à leurs attentes dans 
des domaines aussi variés que la gestion des res-
sources humaines, la stratégie, le développement 
commercial et l’export avec une offre de service 
plus spécifique pour le secteur de l’alimentation.

Le service conseil a notamment participé aux 
opérations suivantes :

Accompagnement Stratégie et Organisation

Filière Industrie 
- Salon EPHJ de Genève (salon de l’horlogerie suisse 
incontournable pour les entreprises artisanales du 
pôle Mont Blanc Industrie) : accompagnement de 
10 entreprises en juin 

- participation aux commissions du Label Excel-
lence Mont-Blanc Industrie (10 / an en moyenne)

- accompagnement au diagnostic Label Excellence 
de 2 PME du territoire (action Pôle Mont Blanc 
Industrie)

- suivi individuel de 20 TPE industrielles adhérentes 
Pôle Mont Blanc Industries

FISAC (Fond d’Intervention pour la Sauvegarde 
de l’Artisanat et du Commerce) Sources du Lac 
d’Annecy
- 85 entreprises prospectées
- 40 dirigeants contactés
- 25 dirigeants rencontrés sur le terrain
- 3 entreprises accompagnées (3 rdv de ½ journée)

Prêt Artisan 0%
- 2 dossiers montés acceptés

Accompagnement Ressources Humaines

Manager une équipe ne coule pas de source. Il 
n’existe pas de potion magique pour que les rela-
tions au travail se passent sans heurts, mais des 
clés et des bonnes pratiques pour communiquer 
avec son équipe et impliquer ses collaborateurs.
La CMA 74 propose des prestations individuelles 
pour aider  les entreprises à recruter et manager 
leur personnel.

- 98 visites entreprise, dont 62 nouvelles entreprises 
rencontrées

- 17 entreprises accompagnées en management 
et recrutement

 103 entreprises alimentaires ont bénéficié d’un conseil, d’un diagnostic ou 
 d’un accompagnement. 

 98 entreprises ont été visitées dans une optique d’amélioration de la 
 gestion de leurs ressources humaines. Parmi elles, 17 ont été accompagnées. 

CHIFFRES CLÉS
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 ------------------------
François

Artisan, chef d’entreprise

LES FORMATIONS COURTES

Les domaines de formations couvrent les préoccupations 
des entreprises : de l’informatique, des logiciels tech-
niques, du réglementaire, de l’organisation, du mana-
gement, de la vente, des langues.

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

Des offres spéciales telles que :
- Parcours de formation : web, évolution (micro-entreprise), 
comptabilité, gestion, communication, zen, commercial...

- Parcours Informatique Gagnant : 10 jours de formations 
informatiques (= 250 euros) et pour 1 € de plus > un ordi-
nateur portable.

- Parrainage

- Offre nouvelles entreprises : une formation offerte dans 
l’année suivant l’immatriculation de l’entreprise.

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

LES FORMATIONS DIPLÔMANTES

Assistant(e) Dirigeant Entreprise Artisanale (ADEA)
- 553 heures – 4 modules indépendants
- Qualification de niveau IV (équivalente au baccalauréat)

Brevet de Maîtrise (BM). 
- 6 modules généraux + 1 module professionnel
- Formation de niveau III (équivalent Bac + 2)

RÉPARTITION DES THÈMES DE FORMATION
en fonction du nombre d’heures / stagiaires

FAVORISER LA FORMATION

 1 294 stagiaires accueillis en 2018 
 dont 416 nouveaux clients 

 21 213 heures : c’est le nombre 
 d’heures stagiaires contre 18 863.5 heures en 2017 

CHIFFRES CLÉS

« J’ai créé mon entreprise en 2018 dans le domaine 
TRAVAUX D’INSTALLATION D’EAU ET DE GAZ EN TOUS 
LOCAUX.

Pour gérer administrativement mon activité, j’avais be-
soin de développer mes connaissances en Bureatique 
car je perdais un temps précieux à réaliser tous mes 
documents commerciaux. Je me suis donc inscrit aux 
stages de formation «bureautique» (Word, Excel...) à la 
CMA 74. J’ai suivi 10 jours de formation bureautique 
et pour 1 euro de plus j’ai reçu un ordinateur portable.

Satisfait des formations, j’ai décidé de suivre la for-
mation ADEA, c’était au départ pour développer mes 
compétences en comptabilité et gestion. Mais aussi, 
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, chef d’entreprise
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RECRUTER UN APPRENTI POUR L’AVENIR DE SON ENTREPRISE ET DE SON MÉTIER

Le service apprentissage a permis à plus de 1 600  
entreprises d’embaucher des apprentis en toute 
simplicité et en toute sécurité grâce à l’assistance 
technique liée au contrat d’apprentissage.

Cette prestation comprend : 
- l’établissement de votre contrat d’apprentissage,
- l’information sur les pièces et les démarches 
annexes à envisager en vue de l’enregistrement 
du contrat,
- la prise en charge de toutes modifications liées au 
contrat nécessitant la formalisation d’un avenant 
ou d’une résiliation,
- l’assistance et le conseil sur l’ensemble des 
mesures légales et réglementaires tout au long 
de la durée du contrat d’apprentissage aussi bien 
par téléphone, courriel et/ou en accueil physique.

Les apprentis sont les futurs salariés ou chefs d’en-
treprises de l’Artisanat. Afin de favoriser la promotion 
de l’apprentissage, des conseillers spécialisés vont 
à la rencontre de centaines d’entreprises chaque 
année afin d’expliciter les dispositifs en vigueur.

La CMA 74 pilote de nombreuses actions en la 
matière :

PREP’A, le salon de l’apprentissage
Les 24 et 25 janvier 2018, à Rochexpo, plus de 
3 500 visiteurs ont pu assister à des démonstrations 
de métiers effectuées par des apprentis tout en 
découvrant l’ensemble des formations proposées 
en apprentissage en Haute-Savoie.

Fête de l’Apprentissage
Un événement organisé jeudi 25 avril 2018 en l’hon-
neur des meilleurs apprentis du département. Une 
belle occasion de mettre également en valeur les 
maîtres de stage, les formateurs et les centres de 
formation d’apprentis.

 1 635 contrats d’apprentissage enregistrés 
 dont 528 résiliés  

 5 494 appels téléphoniques 
 
 194 personnes accueillies physiquement 

 296 540 euros de taxe d’apprentissage  
 collectés (+6.8 % par rapport à 2017) 

 102 entreprises nous ont confié leurs offres  
 d’apprentissage 

 61 jeunes informés, 16 entreprises et 
 16 jeunes accompagnés dans la démarche 
 DUT QLIO en alternance 

CHIFFRES CLÉS

UN SITE DÉDIÉ À L’APPRENTISSAGE EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

La nouvelle bourse d’apprentissage régionale 
a pour objectif de faciliter la mise en relation 
des jeunes à la recherche d’une entreprise 
d’accueil pour leur apprentissage et des arti-
sans souhaitant recruter un apprenti. 
Plus de 2000 visiteurs consultent chaque mois 
le site web, où plus de 1 000 offres d’appren-
tissage et 900 candidatures sont répertoriées.

NOUVELLE BOURSE 
APPRENTISSAGE
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L’équipe du Centre d’Aide à la Décision (CAD), compo-
sée d’une conseillère psychologue et d’une conseillère 
apprentissage, a pour mission de proposer aux jeunes, à 
leur famille et aux établissements de formation :
- Des informations sur les métiers de l’artisanat et le 
contrat d’apprentissage lors de forums et de sessions 
d’information collective organisées au sein de la CMA 74 
ou dans les établissements de formation.
- Des aides à la prise de décision lors de l’orientation 
professionnelle au travers de bilans de positionnement 
comprenant des entretiens et la passation de tests. 
- Des conventions de stage afin de favoriser la découverte 
des activités artisanales ou d’encourager dans le choix 
d’un métier.
- Des évaluations de compétences des futurs apprentis 
en vue d’une modulation de la durée de leur contrat 
d’apprentissage.
- L’élaboration de plans de formation individualisés et 
adaptés aux apprentis porteurs d’un handicap.

INFORMER ET ACCOMPAGNER LES JEUNES SUR LA VOIE DE L’ARTISANAT

 212 jeunes accueillis dans les sessions  
 d’information collective  

 Participation à 3 forums d’orientation scolaire 

 197 bilans de positionnement 

 42 demandes de modulations 

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

CHIFFRES CLÉS

BRAVO LES ARTISANS

L’édition 2018 de “Bravo les 
Artisans” a permis à 6 étab-
lissements de faire découvrir 
les métiers de l’artisanat à 56 
collégiens. 28 entreprises ont 
été sollicitées.
Cette opération permet à des 

jeunes de se familiariser avec les métiers de l’artisanat 
en découvrant de manière concrète les entreprises et les 
métiers. Des binômes d’élèves de 4ème et 3ème effectu-
ent un stage de découverte dans l’entreprise artisanale de 
leur choix. Ils sont ensuite chargés de transmettre à leurs 
camarades de classe les connaissances et informations 
acquises lors de ce stage en entreprise. Une cérémonie de 
clôture rassemble tous les participants. Tous les exposés 
des élèves sont présentés à un jury qui récompense les 
trois meilleurs.

PROMOUVOIR L’ARTISANAT
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Le rôle du service Études Territoires et Marchés 
est d’apporter une connaissance fine de l’artisanat 
haut-savoyard afin de le promouvoir et d’en défendre 
les intérêts, favoriser le développement économique 
des entreprises et adapter les actions de la CMA 74 
à leurs besoins.
En diffusant de l’information stratégique sur les 
marchés de l’artisanat, l’économie et les territoires 
aux élus et conseillers de la CMA 74, aux entreprises 
artisanales, aux porteurs de projets et aux partenaires, 
nous permettons d’éclairer les prises de décisions.

Un partenaire privilégié des collectivités locales
Notre mission est également d’accompagner les 
collectivités locales à mieux appréhender le déve-
loppement économique de leur territoire et le posi-
tionnement de l’artisanat. Grâce à notre expertise 
en termes d’études économiques, sectorielles et 
foncières, nous les accompagnons de la détection 
à la concrétisation de leurs projets d’aménagement 
et de développement économique. Nous travaillons 
pour cela en étroite collaboration avec la CCI de 
Haute-Savoie.

 4 notes de conjoncture trimestrielles 

 90 dossiers d’aménagement du territoire traités 

 8 prestations d’études et d’observations pour  
 les collectivités locales 

 240 articles rédigés pour le site Web 

 152 articles rédigés pour le site avise-info.fr 

 24 lettres d’information sur les filières de  
 l’artisanat diffusées aux entreprises 

 67 livrables d’information thématiques diffusés  
 aux collaborateurs et élus du réseau des CMA 

 26 dossiers documentaires spécifiques rédigés  
 pour accompagner les conseillers du réseau  
 dans leur mission 

CHIFFRES CLÉS

OBSERVER, ANALYSER ET INFORMER POUR ACCOMPAGNER LA PRISE DE DÉCISION

Depuis 2011, forte de son savoir-faire reconnu en intel-
ligence économique, la CMA 74 pilote Avisé, le projet 
de mutualisation de veille économique au sein du 
réseau des CMA d’Auvergne Rhône-Alpes. Vitrine du 
projet, www.avise-info.fr est le site d’informations sur 
l’artisanat et pour les artisans. Outil de veille simple et 
pratique d’utilisation, il permet aux entreprises d’an-
ticiper les évolutions de leur secteur, comprendre leur 
environnement, adapter leur offre, innover et décider. 
Ce site regroupe des articles rédigés par nos soins. Plus 
qu’un relai d’informations, Avisé est dorénavant un 
véritable créateur de contenus à part entière.

Cet accompagnement, proposé aux TPE et PME, a 
pour objectif  d’appréhender et de maîtriser les outils 
numériques. 
Le programme prévoit des formations en groupe ainsi 
qu’un suivi individuel pour une adaptation optimale 
à l’entreprise et à son projet numérique.
Quelques exemples de projets accompagnés :
- Définir sa stratégie digitale
- Améliorer la visibilité de son entreprise sur Internet
- Vendre en ligne
Grâce à l’appui de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
de l’Union Européenne (fonds FEDER), cet accompag-
nement est proposé avec une prise en charge à 100%.

Avisé, s’informer pour réussir 

Atouts Numériques
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UN ESPACE CONGRÈS DÉDIÉ AUX ARTISANS ET ENTREPRISES

ANNECY ESPACE CONGRÈS

Situé au sein de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie, Annecy 
Espace Congrès dispose de nombreux espaces modulables, pouvant accueillir d’une 
dizaine de personnes à plusieurs centaines, d’une simple réunion à une réception avec 
cocktail. L’Espace Congrès met à disposition :
- un amphithéâtre de 200 places avec scène et régie technique,
- une rotonde d’accueil,
- un restaurant,
- une salle de réception d’une capacité de 200 personnes,
- 9 salles de réunion, dont 2 salles informatiques.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie organise ainsi la majorité de 
ses événements destinés aux artisans au sein de l’Espace Congrès : remises de diplômes, 
cocktails d’accueil des nouveaux artisans, ateliers Oséades, opération Bravo les Artisans...

Annecy Espace Congrès est également ouvert aux associations, organisations profes-
sionnelles et entreprises extérieures. De nombreux évènements d’entreprises, tels que 
des séminaires, forums, conférences, assemblées générales, réunions... s’y déroulent 
tout au long de l’année.

 Une centaine d’entreprises, associations et organisations professionnelles 
 accueillies au sein d’Annecy Espace Congrès 

 Plus de 100 évènements d’entreprises organisés en 2018 

CHIFFRES CLÉS



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

DIRECTION GÉNÉRALE
Tél. : 04 50 23 92 41

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

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

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

ÉTUDES TERRITOIRES ET MARCHÉS
Tél. : 04 50 23 92 33
etm@cma-74.fr

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

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

APPRENTISSAGE
Tél. : 04 50 23 92 28
apprentissage@cma-74.fr

INFORMATIQUE
Tél. : 04 50 23 92 33

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA HAUTE-SAVOIE

28 AVENUE DE FRANCE - BP 2015 - 74011 ANNECY CEDEX
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www.cma-74.fr 
 

      @artisanat74


