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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
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CONTACT PRESSE

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE 
L’ARTISANAT DU RHÔNE

58, avenue Maréchal Foch
69453 Lyon - Cedex 06
04 72 43 43 00  
04 72 43 43 01
www.cma-lyon.fr

Mélissa TRITTO
Chargée de communication

Tél. : 04 72 43 43 65
Fax : 04 72 43 43 01
m.tritto@cma-lyon.fr

Michel DELPUECH,
Préfet de la région Rhône-Alpes , Préfet du Rhône, 

et

Alain AUDOUARD,
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône, 

organisent

la soirée des Médailles et 
de la Reconnaissance

le lundi 26 octobre 2015 à 18h
dans les Salons de la Préfecture du Rhône

Pour l’édition 2015, 38 lauréats représentant une part importante 
de la palette des 510 activités que rassemble l’artisanat, seront 
honorés. Ces médailles sont le gage d’une reconnaissance de 
l’expérience et du dévouement des chefs d’entreprises artisanales. 

 22 artisans du Rhône obtiendront la Médaille de la 
Reconnaissance Artisanale de l’APCMA (Assemblée 
Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat). 
Contribution au renom et à la pérennité des métiers, ou éminents 
services rendus à l’artisanat, caractérisent ces lauréats.

    5 chefs d’entreprises artisanales du Rhône recevront la Médaille 
d’Honneur de la CMA du Rhône. Cette médaille récompense les 
chefs d’entreprise âgés de 55 ans minimum et inscrits depuis au 
moins 20 ans au Répertoire des Métiers.

    3 lauréats seront récompensés d’une Médaille Spéciale de la 
CMA du Rhône. Elle est remise à des personnalités extérieures 
au Répertoire des Métiers, y compris des conjoints non-inscrits, 
pour leur contribution, par une action prolongée ou marquante, à 
l’image, à la promotion, à la représentativité de l’Artisanat.

   10 lauréats se verront remettre le titre de «Maitre Artisan» 
par le Président de la CMA du Rhône. Le titre de Maître Artisan 
est une reconnaissance spéciale de niveau supérieur du savoir-
faire du chef d’entreprise mais également de ses compétences en 
gestion et en formation.

Lyon � Rhône

En partenariat avec : 

«Avec la discrétion qui 
les caractérise, Les 
Artisans ont toujours 
cultivé la passion et 
la transmission des 
savoirs. Les Maitres 
Artisans incarnent 
exactement l’inimitable 
tradition de plaisir 
et d’art de vivre 
lyonnais.»
Alain Audouard, 
président de la CMA du 
Rhône



Dossier de Presse SOIREE DES MEDAILLES ET DE LA RECONNAISSANCE
Octobre 2015

4

LES MÉDAILLES 
DE L’ARTISANAT

  MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA CMA DU RHONE

- Être ou avoir été inscrit pendant 25 ans au moins au Répertoire des Métiers.
- Si cessation d’activité, elle doit l’être depuis moins de 3 ans.

  MÉDAILLE SPÉCIALE DE LA CMA DU RHONE

- Médaille destinée à des personnes qui ne sont pas ou n’ont pas été chefs d’une entreprise artisanale.                                                   
- Médaille destinée à des personnalités extérieures au Répertoire des Métiers, y compris des conjoints  
non-inscrits (pas de conjoints collaborateurs), pour leur contribution, par une action prolongée ou marquante, 
à l’image, à la promotion, à la représentativité de l’Artisanat.

MÉDAILLE DE LA RECONNAISSANCE ARTISANALE DE L’ASSEMBLÉE  
PERMANENTE DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

La médaille APCMA de bronze ne peut être attribuée qu’à des personnes âgées d’au moins 35 ans et justifiant, 
outre leurs mérites particuliers :

- soit d’une inscription depuis 15 ans au moins au répertoire des métiers,
- soit d’une position de compagnon de même durée,
- soit de services rendus au secteur pendant ce même temps.

LES BÉNÉFICIAIRES
Les chefs d’entreprise dont les efforts, le dévouement ou les travaux contribuent au maintien du renom et de la 
pérennité des métiers ou qui ont rendu d’éminents services à la cause de l’artisanat.

 BRONZE

5 ans après la Médaille de BRONZE.

 ARGENT

5 ans après la Médaille d’ARGENT.

 OR



Dossier de Presse SOIREE DES MEDAILLES ET DE LA RECONNAISSANCE
Octobre 2015

5

3 EN OR

3 EN ARGENT

16 EN BRONZE

LES MÉDAILLES APCMA
DE LA RECONNAISSANCE ARTISANALE

En 2015, 22 
Artisans, 
reçoivent la 
médaille 
APCMA
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 Jean Louis GUIJARRO
PÂTISSIER – Lyon 7ème 

. A formé 27 apprentis dont 21 réussites à l’examen.

. A actuellement un apprenti en formation.

 Joël PLURIEL
BOULANGER PÂTISSIER – Corbas 

. A formé 12 apprentis qui ont tous réussi leur examen.

. A actuellement un apprenti en cours de formation.

. Est membre du jury d’examen pour le CAP.

. Est adhérent depuis de nombreuses années de la Maison de la Boulangerie.

. A été membre de la commission de surveillance des comptes. 

 Jean Luc VERMARE 
BOULANGER PÂTISSIER – Bron

. A formé plus de 10 apprentis.

. A actuellement un apprenti dans la vente.

. Est adhérent de la Maison de la Boulangerie et des Talmeliers du Bon Pain.

. Participe chaque année à la brioche des anciens de BRON, représentativité du secteur 
  de l’artisanat boulangerie.
. Est en représentation avec la Confrérie des Talmeliers.

 Alain VERMOREL
BOUCHER CHARCUTIER – Saint Etienne les Oullieres 

. A formé 4 apprentis qui ont tous réussi leur examen.

. A actuellement 2 apprentis en cours de formation.

 Michel VUILLERMET
PÂTISSIER – Villeurbanne

. A formé 43 apprentis dont 32 réussites à l’examen. 

. A actuellement 3 apprentis en formation.

. Membre de jury pour CAP au CFA de DARDILLY et à la MFR de BALAN.

 CATÉGORIE ALIMENTATION

MÉDAILLES DE BRONZE DE L’APCMA
DE LA RECONNAISSANCE ARTISANALE
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 Franck CAMREDON
POSEUR DE REVÊTEMENT DE SOLS ET MURS – Montanay

. A formé 3 apprentis.

. A actuellement un apprenti en formation.

. Est membre de jury d’examen (CAP solier et solier qualifié IV).

 André CHARIGNON
MENUISIER – Couzon au Mont d’Or

. A formé une quinzaine d’apprentis. 

. Est président du syndicat des menuisiers CAPEB depuis 2014.

. A été président de COPABOIS (coopérative d’achat) de 2004 à 2010.

 Jean Claude CORBIN
SERRURIER – Lyon 9ème 

. A formé 5 apprentis qui ont tous réussi leur examen.

. Est conseiller technique national CAPEB.

. Fait partie du groupement des artisans de CRAPONNE.

 Jean Luc MARION
STAFFEUR – Saint Fons

. A formé 6 apprentis qui ont tous réussi leur examen.

. Est conseiller de l’enseignement technologique depuis 2004.

. Est vice-président du Bureau de la chambre syndicale des peintres plâtriers staffeurs de BTP RHONE 
  depuis 2012, trésorier de 2008 à 2011 et secrétaire de 2005 à 2007.
. Est président de la section finition de BTP RHONE depuis 2008.
. Est membre de droit au CA de BTP RHONE depuis 2008 et a été membre élu de 2004 à 2007.
. Est membre associé de la CMA du Rhône depuis 2010.
. A été membre de la commission régionale d’attribution des qualifications QUALIBAT de 2001 à 2003.
. A été vice-président du CA de l’union des métiers du plâtre et de l’isolation de 2002 à 2012.
. A participé à la campagne d’affichage des portraits d’artisans lors de la Biennale Européene de l’Artisanat en 2014.

 Cyril PARRET
MENUISIER – Messimy

. A formé 7 apprentis.

. A actuellement 2 apprentis en formation.

. Est membre du CA du syndicat des menuisiers CAPEB depuis 2011.

. Est adhérent et membre fondateur de la coopérative COPABOIS depuis 1999.

 Sébastien RAYNAUD
MARBRIER – Villeurbanne
. A formé 3 apprentis qui ont tous réussi leur examen.
. Est président du Bureau de la chambre syndicale de la taille de pierre marbrerie depuis 2015.
. A été vice président du Bureau de la chambre syndicale de la taille de pierre marbrerie de 2006 à 2014.
. Est membre de droit au CA de BTP Rhône depuis 2015.

 François TETE
MÉTALLIER – Julienas

. A formé 7 apprentis.

. Participe régulièrement à l’animation du stand des métalliers lors du Mondial des Métiers.

. Est membre actif au sein de la Chambre syndicale territoriale du Beaujolais. 

 CATÉGORIE BATIMENT

MÉDAILLES DE BRONZE DE L’APCMA
DE LA RECONNAISSANCE ARTISANALE
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 Didier LATAPIE
TAXI – Caluire et Cuire

. Est elu CMA du Rhône depuis 2010 (membre du Bureau et élu référent sur le territoire de Tarare). 

. Est elu CRMA Rhône-Alpes depuis 2010.

. A été commissaire de la 1ère Biennale Européenne de l’Artisanat, en 2014.

. A été président du syndicat professionnel des taxis.

 Laëticia LOISEAU
ESTHÉTICIENNE – Lyon 9ème 

. A formé 12 apprentis. 

. A actuellement 2 apprentis en cours de formation.

. Possède un centre de formation d’onglerie où elle est formatrice.

. A été jury d’examen CAP et BP à la SEPR durant 3 ans.

. A participé au salonBeauté Sélection à Paris avec l’UPCOM.

 Levon PACHABEZIAN
SERTISSEUR – Lyon 1er 

. A formé 21 apprentis.

. A actuellement 4 apprentis en cours de formation.

 François SIMON FUSTIER
HORLOGER – Caluire et Cuire

. A formé 11 apprentis et plus de cinquante stagiaires !

. Est conseiller à l’Enseignement Technologique depuis 1999.

. A été responsable de la branche professionnelle Fabrication pour la 1ère Biennale Européenne de l’Artisanat, en 2014.

 CATÉGORIE SERVICE

 CATÉGORIE FABRICATION

MÉDAILLES DE BRONZE DE L’APCMA
DE LA RECONNAISSANCE ARTISANALE
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 Daniel DUGELAY 
MAÇON – Lucenay

. A formé 8 apprentis qui ont tous réussi leur examen et dont un est Meilleur Apprenti de France. 

. Est membre actif au sein de la Chambre syndicale territoriale du Beaujolais et de la chambre syndicale de             
  la maçonnerie rénovation de BTP Rhône. 

 Jean Paul LESCHERE
MAÇON  – Lyon 7ème

. Est membre de jury d’examen depuis 1988.

. Est conseiller de l’enseignement technique depuis 1996.

. Est membre de la commission formation de BTP RHONE.

. A reçu la médaille de l’enseignement technique en 2003.

. A été trésorier au Bureau de l’Institut de formation du bâtiment et des travaux publics de 2007 à 2008 et     
  président de 2009 à 2011.
. Est membre élu au CA de BTP Santé au travail depuis 2000 et vice-président au Bureau de 2011 à 2014.
. Est président de la Caisse des Congés de LYON depuis 2007.
. Est membre associé de la CMA du Rhône depuis 2010.
. Est président de la commission énergie et développement durable de BTP Rhône depuis 2008.
. A été trésorier au Bureau de la Chambre de maçonnerie rénovation de BTP RHONE de 1993 à 1998 et  
  président de 1999 à 2005.
. A été président de la section CLOS COUVERT de BTP Rhône de 2003 à 2009.
. A été membre de la commission départementale d’attribution des qualifications QUALIBAT de 2008 à 2011.
. A été membre du CA de l’association paritaire d’action sociale du BTP de 2007 à 2013 et vice-président au  
  Bureau de 2011 à 2014.
. A été membre de l’AG de l’Office Départemental du Bâtiment et des travaux publics (ODBTP) de 1995 à 2010.

 Gabriel MALLONE 
PLÂTRIER PEINTRE – Lyon 7ème 

. A formé une quinzaine d’apprentis.

. Est artisan taxi depuis 2 ans.

. A été membre de jury dans les années 1980

. A été président de la SOCAMA Loire et Lyonnais de 2009 à 2013.

. A été élu CMA du Rhône de 1983 à 2003.

. A été vice-président de la CAPEB Rhône de 1979 à 1987.

 CATÉGORIE BATIMENT

MÉDAILLES D’ARGENT DE L’APCMA
DE LA RECONNAISSANCE ARTISANALE
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 Lazare ABOUCHAIBA
VITRIER MIROITIER – Vénissieux

. A 31 ans d’activité.

. A formé 10 apprentis.

. Détient la qualité artisan depuis le 11 juin 1990.

. Détient le titre de Maître artisan depuis le 14 juin 1999.

. Est administrateur CAPEB RHONE.

. Est vice-président du syndicat des artisans peintres plâtriers.

. Est membre actif de la CAPEB depuis 20 ans.

. Est membre actif et administrateur de AIJE - espaces verts à Vénissieux depuis 15 ans.

. Est ancien administrateur de la Maison de la culture à Vénissieux.

. Est ancien administrateur du foyer des jeunes travailleurs à Montargis (45).

 Bernard TABOURY 
PLATRIER PEINTRE – Loire sur Rhône

. A 39 ans d’activité.

. A formé une vingtaine d’apprentis en CAP, BEP et BAC PRO. 

. Est membre de jury d’examen CAP - BP - BAC PRO.

. Est membre du syndicat des plâtriers peintres CAPEB.

. Est médaillé de l’enseignement technique (2007).

. Est administrateur CAPEB depuis plus de 20 ans.

 Zahrie Guila LEVY 
ESTHÉTICIENNE – Villeurbanne

. A 40 ans d’activité.

. A formé un grand nombre d’apprentis au cours de sa carrière.

. A été membre de jury CAP.

. A donné des cours professionnels en esthétiques au lycée Marie Curie, en Maison de jeunes.

. A dispensé des cours d’auto maquillage à des non-voyants en maisons de repos.

. Sensibilise aujourd’hui pour le dépistage du cancer du sein, pour le développement de l’estime de soi.

. A distribué le stock de son affaire aux œuvres caritatives.

. A distribué des parfums dans les maisons de retraite.

. A été nominée à ARTINOV 2009 (méthodologie d’épilation définitive aux plantes).

. Suite à ARTINOV, il lui a été proposé de transmettre son expérience de différents domaines exploités en   
  esthétique (la Beauté pour tous, son credo).

 CATÉGORIE BATIMENT

 CATÉGORIE SERVICES

MÉDAILLES D’OR DE L’APCMA
DE LA RECONNAISSANCE ARTISANALE
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LES MÉDAILLES D’HONNEUR
DE LA CMA DU RHÔNE

 Gilles ESNAULT
CHARPENTIER - COUVREUR – Taponas

. 27 ans d’inscription au Répertoire des Métiers.

 Bruno LAVIEILLE
MAÇON – Ternand

. 33 ans d’inscription au Répertoire des Métiers.

 Pascal VEDREINE
PLOMBIER – Cercié

. 29 ans d’inscription au Répertoire des Métiers.

 Bruno VINAY
ÉTALAGISTE - DÉCORATEUR – Lyon 1er 

. 41 ans d’inscription au Répertoire des Métiers.

 Philippe VANEL
PROTHÉSISTE - DENTAIRE – Saint Pierre La Palud

. 32 ans d’inscription au Répertoire des Métiers.

 CATÉGORIE BATIMENT

 CATÉGORIE SERVICES

 CATÉGORIE FABRICATION

En 2015, cette médaille est décernée à  
5 chefs d’entreprise, inscrits depuis 
minimum 25 ans au répertoire des 
métiers.
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LES MÉDAILLES SPÉCIALES
DE LA CMA DU RHÔNE

 Patrice BERNARD
DIRECTEUR DU CENTRE DE FORMATION DE LA FCMB – Saint Bonnet de Mure

. Est directeur d’un centre d’apprentissage pour le bâtiment avec 640 apprentis depuis 1996. 

. A un engagement important  auprès de la CMA du Rhône de 2000 à 2003 pour la mise en place de      
  l’apprentissage au MAROC, et tout récemment, pour la création de la 1ère Biennale Européene de l’Artisanat  
  2014 en tant que chef de famille Bâtiment. 

 Martine GRAVAYAT
RESPONSABLE FORMATION À LA CMA DU RHÔNE – Lyon 6ème 

. A intégré la CMA du Rhône en 1991 comme responsable de formation 

. A oeuvré pour la reconnaissance du rôle des conjoint(e)s d’artisans au sein des entreprises.

. A piloté plusieurs projets européens sur la qualification et la reconnaissance des conjoint(e)s de chef      
  d’entreprise de TPE en Europe.
. A mis en place des formations sur les outils et logiciels informatiques essentiels pour les artisans d’aujourd’hui.
. A été à l’origine du Brevet de Collaborateur de Chef d’Entreprise Artisanale (BCCEA) devenu depuis ADEA.

 Sylvie MARION
RESPONSABLE FORMATION À LA CMA DU RHÔNE – Lyon 6ème 

. A intégré la CMA du Rhône en 1995 comme chargée de mission insertion. 

. A contribué au développement du Brevet de Maîtrise devenu titre d’excellence des métiers de l’Artisanat.

. A mis en place des formations sur l’histoire de l’art au profit des artisans du patrimoine.

. A développé des formations en langue étrangère.

En 2015, 3 Lauréats, sont 
récompensés par la médaille 
spéciale de la CMA du Rhône.
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LE TITRE
DE MAÎTRE ARTISAN

En 2014, à 
l’occasion de 
la 1ère Biennale 
Européenne de 
l’Artisanat, la 
CMA du Rhône 
a crée la 1ère 
Médaille «Maître 
Artisan».
Avec le soutien 
de Sylvia 
PINEL, Ministre 
de l’Artisanat, du 
Commerce et du 
Tourisme à cette 
période.

Le Titre de Maître Artisan est un label garant de tradition et symbole de performances de qualité.

« L’amour du travail bien fait », voilà en quelques mots toute la philosophie qui fait du Maître Artisan un 
amoureux de la qualité et de la haute technicité.

Le titre de Maître Artisan a été créé par le décret du 1er mars 1962. Les conditions d’obtention ont été modifiées 
par la loi du 5 Juillet 1996 pour réaffirmer la nécessité d’une qualification professionnelle pour les métiers de 
l’Artisanat. Elle a, notamment, redéfini les conditions d’obtention de ce titre propre au secteur. 

Ce label est attribué soit par le président de la Chambre de Métiers soit par la Commission Régionale de 
Qualification en fonction des diplômes et/ou de l’expérience des chefs d’entreprise.

LE TITRE DE MAITRE ARTISAN EST ATTRIBUÉ AUX CHEFS DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES 
ET AUX DIRIGEANTS SOCIAUX DES SOCIÉTÉS LORSQU’ILS JUSTIFIENT :

- d’un Brevet de Maîtrise pour le métier exercé (ou pour un métier connexe), après deux ans de pratique, 
- d’un diplôme de niveau au moins équivalent au Brevet de Maîtrise et de connaissances en gestion et en 
psychologie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du Brevet de Maîtrise,
- d’un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l’artisanat ou de leur participation aux actions de formation 
et d’une immatriculation au répertoire des métiers depuis au moins 10 ans.

Ce titre constitue effectivement la récompense d’une haute qualité professionnelle et  d’un véritable 
engagement dans la promotion de l’artisanat. 

HISTOIRE &
CONDITIONS D’OBTENTIONS

Renforcer sa relation client 

Conquérir de nouveaux marchés 

Affirmer son identité d’entreprise artisanale 

Valoriser sa qualification professionnelle 

Promouvoir son savoir-faire

Le titre de Maître Artisan permet 
notamment à l’artisan de 

Plus d’infos 
sur les titres 
artisanaux ?
www.cma-lyon.fr
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 Dany ALLAMAGNY
COIFFEUSE – Belleville 

 Maé CALANDRE
COIFFEUSE – Lyon 7ème

 Cécile GASTINEAU
COIFFEUSE – Pierre Bénite 

 Farid FARAH
COIFFEUR – Villeurbanne

 Jean-Luc FILIEUL
COIFFEUR – Brignais

 CATÉGORIE SERVICES

 Bernard CORBIGNOT
BOUCHER – Tassin la Demi Lune

 Guillaume LEQUEUE
BOULANGER – Lyon 7ème

 CATÉGORIE ALIMENTATION

 Djamel FELLAG CHEBRA
CHAUFFAGISTE – Rilleux-la-Pape 

 Christophe GOUDARD
CHAUDRONNIER – Fleurieu sur Saône

 CATÉGORIE BATIMENT

 Marie-Christine DRUGUET
FABRICANTE DE PERRUQUES ET MASQUES ARTISTIQUES – Lyon 1er

 CATÉGORIE FABRICATION

LES LAURÉATS
2015

En 2015, 10 lauréats 
sont récompensés 
par le titre de Maître 
Artisan.

RETROUVEZ TOUS LES ARTISANS PROCHE DE CHEZ VOUS 
AVEC L’ANNUAIRE DES ARTISANS !

La CMA du Rhône propose sur son site Internet, l’annuaire des Artisans. 
Un outil numérique qui propose un nouveau service : la géo-localisation de l’entreprise.

Avec l’annuaire des artisans, la recherche d’un artisan du Rhône devient :
 FACILE avec une recherche par métier, par nom, ou par localisation,
 INFORMATIVE avec l’indication de la qualification du chef d’entreprise,
 INTERACTIVE avec un lien sur le site Internet de l’entreprise,
 PRATIQUE avec la géo-localisation de l’entreprise via Google maps.
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LES PARTENAIRES DE LA SOIRÉE DES 
MÉDAILLES ET DE LA RECONNAISSANCE

Suite au succès de la 1ère Biennale Européenne de l’Artisanat, organisée par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Rhône en novembre 2014, et à l’implication de Groupama Rhône Alpes Auvergne sur cet 
événement d’envergure, la CMA du Rhône et Groupama Rhône Alpes Auvergne ont décidé de poursuivre 
leurs engagements mutuels à travers la mise en place d’un partenariat.

En résulte un plan d’actions en faveur de l’artisanat, ayant pour objectif le développement, la promotion 
et la valorisation des entreprises artisanales, afin de sauvegarder l’emploi et, maintenir un tissu 
économique local et un territoire attractif.

Le partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat s’inscrit dans la stratégie de GROUPAMA 
RHÔNE-ALPES AUVERGNE d’accompagner les professionnels de l’artisanat dans l’ensemble de leurs 
besoins en assurances. L’assureur met également son expertise à leur disposition en tant que conseil, dans 
un environnement réglementaire en constante évolution. La prévention fait également partie de son champ 
d’intervention. Préventeur en plus d’être assureur, il s’agit de limiter les risques au quotidien des professionnels 
grâce à de nombreuses actions de prévention. 

 A PROPOS DE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE

GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE mène une politique ambitieuse d’acteur engagé sur ses territoires.
Assureur majeur de la région, des entreprises – 50 000 entreprises clientes - et des particuliers, 1er assureur 
des collectivités, 1er assureur agricole, avec 600 millions d’€ de sinistres réinjectés dans l’économie régionale, 
10 000 partenaires dans le domaine de la santé, l’automobile, l’artisanat, Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
est un acteur de premier plan dans le développement économique de sa région. 

Groupama Rhône-Alpes Auvergne est très fortement ancré dans ses territoires. Avec 2 000 collaborateurs 
et 300 agences répartis sur les 12 départements de sa région, 7 000 élus pour renforcer la proximité avec 
les 570 000 clients-sociétaires, l’entreprise est un acteur de proximité au service de sa région.

www.groupama.fr

Groupama 
Rhône-Alpes 
Auvergne est 
une entreprise 
mutualiste qui 
rayonne sur 12 
départements : 
l’Ain, l’Allier, 
le Cher, l’Isère, 
la Loire, 
la Haute-Loire, 
la Nièvre, 
le Puy de Dôme, 
le Rhône, la Saône 
et Loire, la Savoie, 
la Haute-Savoie. 

GROUPAMA
RHÔNE-ALPES AUVERGNE
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OBIZ est un véritable club d’avantages qui rapproche consommateurs d’activités de sport, de loisirs, de 
beauté et de bien-être, et prestataires de proximité. L’accès à ces avantages se fait par le biais d’un site 
internet et d’applications mobiles téléchargeables. 

LA CARTE OBIZ PASS est au cœur de ce concept. Le florilège d’avantages qu’elle procure à son porteur lui 
permet de libérer du temps et de l’argent pour se développer hors d’un cadre professionnel.

Depuis 2014, l’APCMA et les Chambre de Métiers et de l’Artisanat disposent d’un programme d’avantages 
dédié grâce à la « Carte Artisan » qui permet aux artisans, leurs conjoints collaborateurs ainsi que leur famille 
de profiter d’avantages personnels.

Les avantages accessibles grâce à la « Carte Artisan » sont les suivants :
- un accès à plus de 23 000 offres de proximité dans le domaine du sport, des loisirs, du bien-être et de la 
culture
- la possibilité de demander de nouveaux avantages non disponibles dans le catalogue d’offres. Obiz se fera 
un plaisir de les négocier pour ses bénéficiaires.
- la possibilité de communiquer  sur une offre ou un produit à destination des bénéficiaires actifs, sans 
aucune contrepartie financière (pas de droit d’entrée, ni de rétrocession sur le chiffre d’affaire généré).

Pour la soirée des Médailles et de la Reconnaissance édition 2015, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 
Rhône et la société Obiz ont le plaisir de récompenser les lauréats par une « Carte Artisan » valable à VIE ! 

www.obiz.fr 
www.artisanat.fr/avantages 

Depuis 2014, 
l’APCMA et les 
Chambres de 
Métiers et de 
l’Artisanat disposent 
d’un programme 
d’avantages dédié 
grâce à la 
«Carte Artisan» 
qui permet 
aux artisans, 
leurs conjoints 
collaborateurs ainsi 
que leur famille de 
profiter d’avantages 
personnels.

Pour en savoir 
plus sur la Carte 
Artisan :

OBIZ
1ER COMITÉ D’ENTREPRISE DES ARTISANS

CARTE AVANTAGESMédaille de la Reconnaissance Artisanale

2015
LAUR

ÉATS
LES

La CMA du Rhône et Obiz 
ont le plaisir de récompenser 

les lauréats par une «Carte 
Artisan» valable à VIE !
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LA CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT DU RHÔNE

Créée en 1933, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône est implantée à Lyon et dispose de trois 
agences à Givors, Tarare et Villefranche, couvrant ainsi l’ensemble du département. 
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat sont des établissements publics originaux puisqu’elles sont gérées 
par des artisans élus. 
Elles sont chargées de représenter, auprès des pouvoirs publics, les intérêts généraux de l’Artisanat, 
« Première Entreprise de France ».

 SES PRINCIPALES MISSIONS

- Tenue du Répertoire des Métiers et fonctionnement du Centre de Formalités des Entreprises (CFE),
- Organisation de l’apprentissage dans le secteur des métiers et enregistrement des contrats d’apprentissage,
- Organisation de la formation initiale et obligatoire des créateurs et de la formation continue des artisans,
- Conseil et soutien des entreprises dans la création, la gestion, le développement et la transmission,
- Promotion des entreprises du secteur de l’Artisanat et de l’apprentissage,
- Intervention auprès de l’Etat, de la Région, du Département et des autres collectivités territoriales.

 SA COMPOSITION

35 chefs d’entreprises artisanales ou conjoints collaborateurs, élus pour 5 ans, issus des quatre 
secteurs : Alimentation, Bâtiment, Fabrication et Services.

 SON FONCTIONNEMENT

- L’Assemblée Générale, composée des 35 membres, est l’instance de décision et d’orientation de la  
  politique générale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
- Le Bureau, composé de 11 membres, assure l’application des orientations données en Assemblée Générale.          
Il est en quelque sorte l’organe exécutif de la Chambre.
- Les Commissions d’Etude Spécialisées réfléchissent sur l’évolution de l’Artisanat et font des propositions  
à l’Assemblée Générale.

CMA du Rhône,
58, avenue Maréchal Foch - 69453 Lyon cedex 06 
04 72 43 43 00
artisanat@cma-lyon.fr
Agences à Givors, Tarare et Villefranche

Suivez l’actualité de votre CMA :
www.cma-lyon.fr

Flashez et découvrez l’appli 
gratuite dédiée aux entreprises 

artisanales de la région

UNE ORGANISATION
AU SERVICE DES ARTISANS...

Lyon � Rhône

Contact

...2015 est l’année 
anniversaire 
des Chambres 
de Métiers et de 
l’Artisanat ?! 

Cela fait 

90 ANS 
qu’elles sont 
au service des 
artisans ! 

SAVIEZ-VOUS 
QUE...
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LES CHIFFRES
DE L’ARTISANAT DU RHÔNE

 1 siège à LYON

 1 espace dédié au créateurs-repreneur : L’ESPACE FUTUR ARTISAN

 3 agences à GIVORS, TARARE et VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

 35 élus

 100 collaborateurs

 4 secteurs d’activité regroupant, 250 MÉTIERS ET 512 ACTIVITÉS

 29 000 entreprises artisanales (répertoire des métiers au 1er janvier 2015)

 4 000 créations d’entreprises artisanales par an

 16 000 personnes accueillis à L’ESPACE FUTUR ARTISAN par an

 Plus de 4 200 apprentis par an

 205 Maîtres Artisans dans le Rhône en 2015

 63 000 salariés dans l’Artisanat

 100 000 emplois dans l’Artisanat

 723 conjoints collaborateurs

LA CMA DU RHÔNE
C’EST...

L’ARTISANAT DANS LE RHÔNE,
C’EST...


