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LE [HUB] DE L’ARTIPRENEUR
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône lance «le [hub] de l’artipreneur ».

La CMA du Rhône inaugure le 9 octobre 2018 son nouveau programme à destination des « artipreneurs  ». 
Avec le [hub], les entrepreneurs artisans bénéficient d’un accompagnement afin de transformer leurs 
projets en entreprises pérennes.

Un programme adapté aux entrepreneurs

La création d’entreprise dans le Rhône, en hausse de 23% depuis cinq ans, nécessite pour les artisans d’être 
guidés durant les diverses étapes de la réalisation de leur projet. Le [hub] propose aux « artipreneurs » (chefs 
d’entreprise artisans et entrepreneurs) une alternative aux solutions d’accompagnement des entreprises 
actuellement disponibles sur le marché. 

Avec un suivi individuel ainsi que collectif par des experts en développement d’entreprises, les artipreneurs 
pourront échanger et se mettre en réseau avec l’écosystème entrepreneurial, lors d’ateliers thématiques 
et afterworks organisés régulièrement. Les chefs d’entreprises adhérents au programme auront accès aux 
équipements de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône : visio, salles de réunion; à l’expérimentation; 
au prototypage grâce aux partenariats avec des FabLab, et au « [hub]lot », un espace situé au rez-de chaussé de 
la nouvelle CMA. 

Des partenaires vecteurs de synergies
 
Pour ces entreprises, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône s’est associée à la Banque Populaire 
Auvergne-Rhône-Alpes, SOCAMA et la MAAF Pro. Grâce à ses partenariats, le [hub] permet aux artisans de 
bénéficier de formations axées sur les nouvelles technologies, les tendances du marché, l’entrepreneuriat et 
offre des clés afin de développer leur entreprise innovante. 

Le premier atelier, réalisé le 9 octobre 2018, a permis aux entrepreneurs de découvrir les réseaux sociaux et 
leur utilisation afin de booster leur chiffre d’affaires. Axées sur l’émulation collective, les prochaines sessions 
proposeront de travailler sur le pitch, d’établir un business-model, de préparer une levée de fonds, etc. 

Ce programme permettra la rencontre entre ce nouveau profil d’artisan et les professionnels de l’entrepreneuriat 
dont KissKiss BankBank, Bel Air Camp, Neocamino, ENE, INPI, la Cité du design ou l’Université de Lyon (au travers 
du programme Lyon Start Up).

Lyon, le 9 octobre 2018
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Les chiffres-clés du [hub]

Rejoindre le [hub] de l’artipreneur : https://www.cma-lyon.fr/actualites/nouveaute-le-hub-de-lartipreneur

1 lieu : Le [hub]lot

5 ateliers par trimestre

36 000 chefs d’entreprises artisanales

3 partenaires financiers

7 partenaires techniques

15m² connectés dédiés aux artisans

5000 créations d’entreprise par an


