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Monsieur Alain Audouard,  
Président de la Chambre de Métiers de l’Artisanat du Rhône

Nous y sommes ! Du 20 au 23 novembre 2014, au Centre de Congrès de Lyon, les artisans exposeront 
leur savoir-faire auprès du plus grand nombre : le grand public, les jeunes, nos confrères artisans, 
bref, aux yeux et au su de toutes et tous. Une vitrine pour l’artisanat ? Une première !
Rien que pour ça : vive la première Biennale Européenne de l’Artisanat (BEA) !
Une vitrine, sur l’Europe donc, qui accueillera plus de 35 000 visiteurs pendant quatre jours, 
animée par quatre idées fortes (l’innovation, la tradition, la transmission des savoirs et l’emploi), 
quatre univers correspondant aux familles de métier (alimentation, bâtiment, fabrication et 
services), une avenue des Métiers d’Art comme colonne vertébrale de l’événement, près de 200 
métiers répartis sur 6 000 m2, 6 artimobiles (véhicules ludiques pour l’orientation des jeunes), 40 
conférences, 3 soirées exceptionnelles, des démonstrations et animations à foison, des artisans- 
exposants (une centaine) et certains parmi les plus prestigieux (Meilleurs Ouvriers de France, 
Maîtres Artisans, Compagnons, Entreprises du Patrimoine Vivant), voilà pour les chiffres !
Et les hommes me direz-vous ? Ils sont l’âme de cette Biennale. Les 29 000 artisans du département 
du Rhône sont avec nous. Je le sais : je ressens leur attente et leur dynamisme. Comme celui de 
nos bénévoles (plus de 400), de nos partenaires publics, comme privés, de nos élus-référents 
(Gabriel Paillasson et Didier Latapie), de nos chefs de familles (Patrice Bernard, Christian Janier, 
Jean-Jacques Pilloux et François Simon-Fustier), de nos élus et de l’ensemble des collaborateurs 
de la CMA du Rhône. Quelle année pour notre institution qui célèbre, en 2014, ses 80 ans !
Fil d’Ariane avec le passé, passerelle vers le futur, la première Biennale Européenne de l’Artisanat 
dessine un formidable trait d’union entre les quatre familles de métier qui font la richesse de notre 
secteur. Notre diversité est notre atout : imprégnez-vous de nos différences, notre attractivité en 
résulte !
Car, j’en suis persuadé : La BEA est appelée à devenir un pilier (en s’appuyant sur ses traditions) 
et un levier (via de l’innovation) pour l’artisanat de demain. La dynamique collective que suscite 
la Biennale nous crée des responsabilités nouvelles : en termes d’images, de messages, auprès 
des jeunes, de celles et ceux qui croient en nous - les artisans - et qui appréhendent les défis de 
demain comme des opportunités et non comme des écueils.
Par l’entremise de la première Biennale Européenne de l’Artisanat, les artisans se muent en 
passeurs de savoir : une manière de “passer” la main aux nouvelles générations. En les préparant 
aux futurs enjeux : le vieillissement de la population, le développement durable, l’ouverture aux 
nouvelles technologies, le maintien d’une formation efficiente, la mondialisation et l’adaptation 
de tout un secteur aux mutations sociétales et économiques. L’artisan est un bâtisseur, un 
facilitateur. Il doit être un précurseur aussi.
Justement, notre Biennale lui permet d’endosser un nouveau costume, celui de communiquant. 
Si l’avenir de l’artisanat dépend de ce que les artisans veulent en faire, alors le signal donné par la 
BEA est sans équivoque : les artisans entendent devenir acteurs de leur futur ! Je vous invite à en 
esquisser les contours ensemble.

P RÉAMBULE
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Monsieur Gabriel Paillasson,  
Commissaire de la 1re Biennale Européenne de l’Artisanat

Monsieur Didier Latapie,  
Commissaire Adjoint de la 1re Biennale Européenne de l’Artisanat

“Je propose que nous militions pour que l’artisan soit le promoteur de l’artisanat.” En suggérant 
cette hypothèse, beaucoup pensaient que le préfet de région, Jean- François Carenco émettait un 
vœu pieu. Et pourtant, ces propos ont trouvé une résonance auprès des acteurs locaux de notre 
secteur. Au point qu’un écho sans commune mesure se propage même au-delà de nos frontières 
pour saluer la naissance de la première Biennale Européenne de l’Artisanat (BEA) !
Quelle fierté ! Quel bonheur de partager cet évènement avec les 29 000 entreprises artisanales du 
département et les dizaines de milliers de personnes qui vont venir découvrir la quintessence de 
l’artisanat et ses multiples facettes. Inscrite dans le plan de mandat 2010-2015 de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat du Rhône (CMA), cette manifestation est le fruit, à la fois d’une volonté 
politique et d’une dynamique collective peu commune.
Celles et ceux qui ont contribué à sa conception et son organisation doivent être salués : en 
priorité, les quatre “chefs” de famille, Christian Janier (Saveurs), Patrice Bernard (Bâtiment), 
Jean-Jacques Pilloux (Services) et François Simon-Fustier (Fabrication), l’exécutif de la CMA 
du Rhône, le président Alain Audouard, son secrétaire-général, Frank Lebel, Bruno Klotz, son 
adjoint, Elvire Bonamy (chargée du projet Biennale), le service communication ainsi que les 
collaborateurs de la Chambre évidemment qui se sont donnés corps et âme pour la réussite 
de ce rendez-vous. Une manifestation à dimension européenne : une soixantaine d’apprentis 
venant de cinq pays nous faisant l’honneur de nous rejoindre pour une grande soirée consacrée à 
l’apprentissage, le 21 novembre.

Soyons fiers d’être Artisans ! Soyons fiers de partager la même “maison”, la Chambre de métiers 
et de l’artisanat du Rhône et de participer de concert à la vie de nos quartiers, à l’attractivité 
de nos territoires ainsi qu’au maintien des savoir-faire et des traditions.  Former, entreprendre, 
transmettre, innover, les enjeux qui nous incombent sont légion. Notre responsabilité est 
immense : à nous d’endosser le costume de “passeur de savoir” pour les générations futures. Un 
savant équilibre entre savoir-être et savoir-faire. Un pilier ? Un levier ? Et si la première Biennale 
Européenne de l’Artisanat dessinait les contours de l’artisanat de demain ? Et comme disait en 
1936, Charles Muller, Secrétaire de la CMA section Mulhouse dans le « Guide du Compagnon » : 
« Tachez donc de saisir chaque occasion de vous instruire et de vous perfectionner dans votre 
profession. Visitez les expositions d’Arts et Métiers, les musées, les démonstrations et conférences 
techniques. Ayez l’œil  et l’oreille ouverts, soyez curieux de tout.”

Ainsi que la participation des 4 chefs de familles :

Patrice Bernard – Artisan du Bâtiment
François Simon-Fustier – Artisan de la Fabrication
Christian Janier – Artisan des Saveurs
Jean-Jacques Pilloux – Artisan des Services
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A/ Vitrine européenne du monde de l’artisanat

La 1re Biennale Européenne de l’Artisanat se tiendra du 20 au 23 novembre 2014 au Centre de 
Congrès de Lyon (Cité internationale), sous le parrainage du Secrétariat d’État chargé du 
commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire.

Elle est organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône (CMA),  qui, depuis  
80 ans, œuvre pour la formation et l’accompagnement des artisans. Des hommes et des 
femmes qui, à travers les générations, ont su faire preuve d’une grande capacité d’innovation et 
d’adaptation. Bâtisseurs de demain, les artisans participent autant à la vie de leur cité qu’à son 
développement économique. La 1re Biennale Européenne de l’Artisanat leur rend hommage. 

Pour sa première édition, cet événement grand public et professionnel, a pour objectif de 
promouvoir l’ensemble des métiers de l’artisanat et de mettre en valeur l’excellence «Made 
in France» à travers une approche inédite, festive et ludique. Mais pas seulement, puisque 
cet événement sera l’occasion de montrer que les valeurs de l’artisanat sont universelles. Des 
apprentis et professionnels issus de grandes régions européennes, seront invités à partager leur 
univers pendant ces 4 journées.

Vitrine du monde artisanal, fil d’Ariane avec le passé, passerelle vers le futur, cet événement est 
animé par quatre idées fortes : 

    La Tradition,  
perpétuée de génération en génération.

  L’Innovation,  
garante de la compétitivité de ces métiers.

   La Transmission, 
gage de la pérennité des professions, des entreprises et formidable levier d’insertion 
professionnelle à l’attention des plus jeunes. 

   L’Emploi, 
En Europe : 23 millions d’entreprises , plus de 80 millions d’actifs, 1 700 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires  
En France : 1,1 million d’entreprises artisanales, 3,1 millions d’actifs, plus de 100 000 
entreprises créées par an  
Dans le Rhône : 100 000 actifs, 29 000 artisans, 65 000 salariés, 5 000 apprentis.

Quatre valeurs chères à ces hommes et ces femmes qui sont les garants de la transmission des 
savoirs et de l’économie de proximité essentielle à l’animation des territoires.

Sur 6 000 m2, les 35 000 visiteurs attendus découvrent 4 espaces distincts. Chacun correspondant 
aux secteurs de l’artisanat : 

Artisan du Bâtiment,  Artisan de la Fabrication,
Artisan des Saveurs,  Artisan des Services. 

I    1re BIENNALE EUROPÉENNE 
DE L’ARTISANAT
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L’Excellence sera mise à l’honneur par la présence de plus de 400 artisans sélectionnés parmi 
les Meilleurs Ouvriers de France (MOF), les Maitres Artisans, les Entreprises du Patrimoine 
Vivant (EPV) et les Compagnons.

La Biennale accueillera également 40 artisans européens, une opportunité unique pour le 
grand public et les professionnels de découvrir de nouveaux savoir-faire.
Un grand nombre d’institutions et d’entreprises du secteur seront également présentes à la 
Biennale afin de favoriser les rencontres et échanges.

Au centre de la manifestation est implantée la Place de la Passion, un espace multifonctionnel de 
plus de 400 m2 qui accueillera les temps forts d’un programme riche en découvertes : animations, 
défilés, concours…

Une exposition-vente de produits artisanaux et originaux prendra place sur l’Avenue des Métiers 
d’Art, tenue par une trentaine de professionnels.

Enfin, pas moins de 40 conférences professionnelles rythmeront ces 4 jours de Biennale.

B  / 1 Biennale, 4 enjeux

 Mettre en valeur le rôle économique et social des artisans, garants de l’économie  
de proximité 

Les artisans contribuent à l’économie de proximité, une économie ancrée dans tous les 
territoires, essentielle à l’équilibre entre villes et campagnes. Garants d’un lien social, proches de 
leur clientèle, les artisans, tout en développant l’activité économique, contribuent à maintenir 
les relations humaines au sein de leurs quartiers, dans les centres villes et les villages. Tant par 
leur poids économique que par leur offre quotidienne de biens et de services, les entreprises 
artisanales participent au développement de l’emploi de proximité dans chaque territoire. 

 Valoriser ces hommes et ces femmes, garants de la transmission du savoir-faire

Par cet événement, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône accompagne l’évolution de 
l’artisanat en valorisant son image et celle des hommes et des femmes qui par leur activité sont 
l’emblème d’un savoir-faire d’excellence. Ils sont des bâtisseurs, des facilitateurs qui se muent 
en passeurs de savoirs auprès des jeunes apprentis en leur transmettant une technique et un 
comportement sur le terrain. Par l’entremise de la 1re Biennale Européenne de l’Artisanat, c’est 
ce savoir-faire qui est mis à l’honneur.

 Montrer l’attractivité et le dynamisme de la Métropole, du département et de la région 
via la diversité du tissu artisanal

Présentes de façon relativement homogène sur l’ensemble du département, les entreprises 
artisanales forment un tissu dense d’activités, des plus traditionnelles (maçonnerie, menuiserie, 
boucherie,…) aux plus modernes (micro-électronique, son et image, génie climatique,…) y 
compris les services (mécaniques, coiffure, confection,…) et la création artistique (céramique, 
bijouterie, arts graphiques, décoration,…).
Cette palette de métiers représentée durant la 1re Biennale Européenne de l’Artisanat contribuera 
à démontrer l’attractivité et le dynamisme du département.

 Faire de la Biennale Européenne de l’Artisanat, le point de rencontre de celles et ceux qui 
entendent placer l’Homme au cœur du paysage économique et sociétal de demain.

L’idée force pour l’avenir des artisans est que l’humain reste plus que jamais au cœur de l’évolution 
en cours. L’artisan représente des valeurs de proximité, d’authenticité, indéfectiblement 
modernes car fondées sur la relation quotidienne et le contact direct avec le client. Ces métiers 
ont beau exister depuis longtemps déjà, ils resteront pourvoyeurs d’emplois et révélateur de 
talents.
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C/ 3 publics, 3 bonnes raisons de venir

 Pour le grand public, découvrir des savoir-faire et des objets exceptionnels 

Durant 4 jours, les visiteurs pourront déambuler à travers les différents espaces de la Biennale et 
découvrir des ateliers, des défilés, des démonstrations propres à chacun des métiers représentés. 
L’Avenue des Métiers d’Art sera un lieu de flânerie et de shopping incontournable à quelques 
semaines de Noël. 

 Pour les jeunes, découvrir toutes les facettes des métiers d’avenir 

Des ateliers « découverte » dédiés aux enfants leur permettront de rencontrer des artisans et 
d’échanger sur leur métier.

Plusieurs véhicules interactifs et ludiques, « les Artimobiles », seront accessibles aux jeunes pour 
explorer la vie quotidienne de l’artisan, les filières de formation...
L’Artimobile embarque 3 logiciels interactifs conçus comme de véritables GPS sur les métiers de 
l’Artisanat : 
. l’Artiquiz, un quizz pour se familiariser avec le secteur, 
. l’Artinattendu, des exemples de réalisations d’artisans présentes dans la vie quotidienne, 
. l’Artinavigue, un outil de navigation pour mieux connaître les métiers et les filières de formation.

Afin de faire découvrir aux plus jeunes toute la richesse des métiers de l’Artisanat et les sensibiliser 
aux métiers manuels et à la vie de leur quartier, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du  Rhône 
organise des interventions d’artisans dans des classes et des ateliers pédagogiques.

Dans le cadre de ce projet intitulé «Raconte moi ton métier», les artisans mobilisés viennent 
parler de leurs métiers aux élèves des classes élémentaires. À l’issue de cette présentation, un 
travail pédagogique peut être mené par les professeurs des écoles avec la classe afin de permettre 
aux élèves de réaliser une oeuvre présentant leur vision du métier qui leur aura été présenté 
(dessins, collage, pâte à modeler…).
Les oeuvres ainsi réalisées seront exposées lors de la Biennale Européenne de l’Artisanat.

Un parcours découverte de la Biennale est spécialement conçu pour les enfants.

 Pour les artisans, échanger entre professionnels 

S’informer, bénéficier de conseils d’experts, s’enrichir de témoignages, développer son réseau 
professionnel... Autant d’opportunités offertes lors des nombreuses conférences sur l’emploi, la 
création/reprise, la protection sociale, l’export, le numérique, le financement…
(Pour y participer, les inscriptions se font depuis le site internet www.biennale-europeenne-
artisanat.fr ou le club des partenaires.)

D/ 250 métiers mis à l’honneur et une diversité de savoir-faire  
à découvrir

L’Artisanat, ce sont 250 métiers, 510 activités, répartis en 4 secteurs : les métiers de l’alimentation, 
le bâtiment, la fabrication et les services. Chaque famille bénéficie d’un espace dédié de 200 m2 
afin de permettre au visiteur de s’immerger dans ces différents domaines de l’Artisanat, qui 
regroupe parfois des expertises bien différentes.

 Artisan du Bâtiment

Charpentier, maçon, métallier, miroitier, carreleur, électricien, tailleurs de pierre... 
Les artisans du bâtiment sont garants d’un savoir-faire mêlant tradition et modernité, où les 
techniques, outils et matériaux ont su évoluer avec le temps. L’automatisation des procédés par 
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les nouvelles technologies a considérablement diminué la pénibilité du travail et par là même a 
féminisé le secteur. De plus, ces évolutions ont permis aux professionnels de consacrer davantage 
de temps à la créativité et au conseil.
Trois familles de méTiers

Les métiers du gros œuvre : maçon, terrassier, charpentier, métiers de la pierre... 
Les métiers du second œuvre et de la finition : couvreur, plâtrier, serrurier- métallier, menuisier-
agenceur, peintre, vitrier...
Les métiers de l’équipement technique et électrique : plombier, métiers du chauffage et du génie 
climatique, électricien…

 Artisan de la Fabrication

Bijoutier, joaillier, chaudronnier, facteur d’orgues, graveur, tapissier, modiste...
Le secteur de la fabrication couvre une multitude de savoir-faire qui s’exercent dans des domaines 
très variés. Issus de la grande tradition des métiers, ils allient en permanence originalité et 
innovation en développant un sens artistique évident et une grande technicité dans l’emploi et le 
façonnage de matières premières comme le bois, les métaux, le verre ou le textile.

QuaTre familles de méTiers :
Le travail des métaux : bijoutier, orfèvre, ferronnier... 
Le textile, l’habillement, le cuir : couturier, tapissier, maroquinier... 
Le bois, l’ameublement : fabrication de meubles. 
Les autres fabrications : matériaux de construction, céramique, verre, papier, imprimerie, 
reproduction, arts graphiques, métallurgie, fabrication d’articles divers.

 Artisan des Services

Fleuriste, coiffeur, esthéticienne, imprimeur, photographe, carrossier, couturier...
Le secteur des services regroupe une grande variété de métiers, repartis dans cinq familles 
principales rassemblant les activités de services aux entreprises et aux particuliers.

CinQ familles de méTiers

Le transport : taxi, ambulancier... 
La réparation : automobile, moto, cycles, mécanique agricole, électricité, ameublement, 
électronique, électroménager, cordonnerie, réparation en bijouterie-horlogerie... 
Les soins à la personne et aux biens : coiffure, esthétique, pressing, blanchisserie, teinturerie, 
toilettage pour animaux... 
La restauration des objets du patrimoine : tapisserie, bijouterie-horlogerie, céramique, 
ébénisterie, vitrail, reliure... 
Les autres services : photographe, fleuriste, activités de nettoyage...

 Artisan des Saveurs

Chocolatier, boulanger, poissonnier, boucher, charcutier, traiteur, pâtissier, glacier...
Alliant savoir-faire traditionnel et modernité, les artisans et commerçants de l’alimentation 
font de la qualité et du conseil leur priorité, anticipant ainsi les attentes des consommateurs. 
Sélectionnant eux-mêmes l’ensemble des matières premières qu’ils vont transformer et 
préparer, ils connaissent l’origine des produits qu’ils proposent. Ils savent également apporter à 
leur clientèle l’accueil et les conseils adaptés.
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les TemPs forTs de la biennale (Programme ComPleT en annexe)

Carrefour des tendances, des innovations et des savoir-faire, la 1re Biennale Européenne de 
l’Artisanat sera rythmée par un programme exceptionnel et la présence d’artisans Européens:

.  Présence de Grégory Cuilleron, le samedi 22 novembre : initiation à la cuisine sucrée 
pour les enfants 

. Éveil aux métiers : initiations, échanges et ateliers pour les enfants et collégiens

.  Concours et cours de cuisine, dégustations et ateliers, démonstrations, 
performances, défilés, …

. Avenue des Métiers d’Art : expositions, ventes 

. Conférences professionnelles

. Remises de prix : Innovation, Jeunes, Artisans Européens

. Lancement du Livre blanc de l’immobilier d’entreprise artisanale

. Web TV Passionnément Artisans

.  Atelier création avec Lyon Ville Entreprenariat, Inauguration, Artinov, Forum 
transmission

En résonancE

Du 3 novembre au 12 décembre 2014 une exposition de photographies rayonnera sur les grilles 
de l’Hôtel du Département. Une quarantaine de portraits d’artisans rhodaniens, des visages, 
des gestes et des produits qui témoignent des valeurs de l’Artisanat, seront ainsi à l’honneur.

E/ 3 soirées prestigieuses pour la profession 

 Jeudi 20 novembre - La soirée des Médailles et de la Qualification 

Durant cette soirée, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône met l’Artisanat à l’honneur 
et récompense celles et ceux qui ont apporté leur contribution aux valeurs défendues par 
l’Artisanat, par leur engagement et leur excellence. Les artisans seront mis en lumière lors de 
cette soirée :

. 36 artisans recevront une médaille de bronze, d’argent ou d’or,

. 11 artisans recevront une médaille d’honneur, véritables porte-paroles de l’Artisanat,

. 3 artisans seront célébrés par la remise d’une médaille spéciale,

.  47 artisans recevront une médaille Maître Artisan, une reconnaissance particulière du savoir-
faire du chef d’entreprise, de ses compétences en gestion et en formation.

Remise de diplômes aux apprentis, salariés, conjoints collaborateurs et artisans

.  Brevet de Maîtrise (BM : niveau III équivalent BTS) : fleuriste, boulanger, coiffeur, pâtissier. 
Certificat Technique des Métiers (CTM : niveau V équivalent CAP) : Photographe

.  Brevet Technique des Métiers (BTM : niveau IV) : Photographe Assistante de Dirigeant de chef 
d’Entreprise Artisanale (ADEA : niveau IV équivalent BAC)

 Vendredi 21 novembre - La soirée de l’Apprentissage et de la Transmission des savoirs

En 2014, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône célèbre ses 80 ans ! L’occasion pour 
la CMA du Rhône de mettre à l’honneur 80 jeunes professionnels : 40 apprentis rhônalpins et  
40 européens qui effectuent un stage de 1 à 6 semaines dans 40 entreprises artisanales de la 
région.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône (CMA) est engagée avec les Centres de Formation 
d’Apprentis (CFA), les Maisons Familiales et Rurales (MFR) et ses partenaires européens : Bade 
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Wurtemberg (Allemagne), Catalogne (Espagne), Lombardie (Italie), Rhône-Alpes (France) – 
faisant partie de la coopération régionale décentralisée et la région Malopolska (Pologne), pour 
mettre en place cet échange.

Par cette démarche, la CMA du Rhône témoigne de sa volonté de travailler main dans la main avec 
la Région Rhône-Alpes pour participer à la mobilité européenne des apprentis dans le cadre des 
programmes Erasmus +, Explo’RA, OFAJ…

Temps fort de ce partenariat, la CMA du Rhône rassemblera tous les acteurs lors de la Soirée 
de l’Apprentissage et de la Transmission des Savoirs. À cette occasion, c’est l’ensemble de 
l’apprentissage, jeunes, familles et maîtres d’apprentissage qui seront mis à l’honneur !

Les classes d’apprentis de CFA du Rhône ont été invitées à poster un clip vidéo d’une durée 
maximum d’une minute (3 clips vidéos maximum par classe) afin de promouvoir leur savoir-
faire. Ces clips, notés au cours du mois d’octobre 2014 par un jury spécialisé seront postées sur la 
page Facebook de l’événement : www.facebook.com/biennale.europeenne.artisanat
Les classes ayant obtenu les meilleures notes seront récompensées lors de cette soirée. Concours 
organisé en partenariat avec le Crédit Mutuel.

 Samedi 22 novembre - Les Trophées Européens de l’Excellence

Soirée de gala avec la remise des Trophées Européens de l’Artisanat :
À l’occasion de la 1re Biennale Européenne de l’Artisanat, 40 professionnels européens sont invités 
à démontrer leur savoir-faire et à incarner les valeurs universelles de l’Artisanat. Cinq d’entre eux 
auront le privilège de se voir remettre un Trophée Européen de l’Excellence.

40 professionnels européens en compétition

4 SECTEURS D’ACTIVITÉ

. Alimentation

. Bâtiment 

. Fabrication 

. Services

5 RÉGIONS EUROPÉENNES

. Bade Wurtemberg – Allemagne 

. Catalogne – Espagne 

. Lombardie – Italie 

. Malopolska – Pologne 

. Rhône-Alpes – France, faisant partie de la coopération régionale décentralisée
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A/ Être Artisan aujourd’hui

Un artisan est un professionnel* disposant d’un savoir-faire, garant de la qualité de son travail. 
C’est aussi un entrepreneur passionné, soucieux de son environnement et au fait des évolutions 
technologiques. Au quotidien, ces hommes et ces femmes d’excellence agissent au service de 
leurs clients.
Avec plus de 3 millions d’actifs en France et une entreprise française sur trois qui appartient au 
secteur de l’artisanat, cette filière joue un rôle prépondérant et moteur pour l’économie française. 
Elle est d’ailleurs un critère de dynamisme et d’attractivité d’un territoire. La filière emploie  
100 000 personnes chaque année dans le Rhône.

B/ L’artisanat dans le Rhône et en Rhône-Alpes

 Dans la métropole : 

29 000 entreprises artisanales
65 000 personnes exerçant dans le monde de l’artisanat
4 500 apprentis 
4 211 créations d’entreprises et/ou reprises par an
1 500 nouveaux emplois salariés par an

 Dans la région Rhône-Alpes :

120 000 entreprises (une société rhônalpine sur quatre) 
Plus de 300 000 actifs (11 % de la population active rhônalpine) 
246 000 salariés (un salarié rhônalpin sur cinq) 
20 000 apprentis (un contrat d’apprentissage sur deux signé )
4 000 conjoints collaborateurs

II  L’ARTISANAT, PREMIÈRE 
ENTREPRISE DE FRANCE

*Le titre d’artisan est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme certifiant son expérience (Certificat d’Aptitude 
Professionnelle, Brevet d’Etude Professionnelles ou un diplôme équivalent) ou d’un titre homologué dans le métier 
exercé, ou encore d’une immatriculation au Répertoire des métiers pendant au moins 6 ans.
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C/ L’Artisanat en France

1,1 million d’entreprises artisanales 
3,1 millions d’actifs
Plus de 100 000 entreprises créées par an 
300 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
37 200 conjoints collaborateurs 
430 000 apprentis 
1 000 CFA 
600 formations dans l’artisanat 
1 400 diplômes accessibles, du CAP au master spécialisé

 D/ L’Artisanat en Europe

23 millions d’entreprises 
Plus de 80 millions d’actifs 
1 700 milliards d’euros de chiffre d’affaires
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JEUDI 20 NOVEMBRE

> 10 H – 18 H
Éveil aux métiers :
découvrir l’Artisanat en 
s’amusant
– Ateliers 10 à 15 ans

La Bâtisse de la Biennale :
Lancement de la réalisation
en live d’une structure en STAFF

Le témoignage des artisans
du bâtiment

> 10 H – 11 H
“L’objet qui parle” : 
restauration de tableaux, 
repousseur de métal, peinture 
sur porcelaine...
–  Démonstrations par l’espace 

Artisan de la Fabrication

> 10 H 30 – 12 H
Signature du Livre Blanc de
l’immobilier d’entreprise 
artisanale – Salons 1 et 2

> 11 H 30 – 12 H 30 
La Biennale à l’heure du 
Beaujolais nouveau ! 
 –  Intronisation par les 

Compagnons du Beaujolais 

> 14 H – 15 H 
Show métiers de la beauté   
et du stylisme  
–  Par l’espace Artisan des 

Services 

> 16 H – 16 H 30 
Passionnément Artisans, la 
web TV de l’Artisanat – Émission 
n° 1 : l’Innovation dans les TPE : 
nécessairement collaborative 

> 16 H 45 – 17 H 15 
Passionnément Artisans, la 
web TV de l’Artisanat – Émission 
n°2 : l’Excellence : moteur de 
l’artisanat

> 19 H – 22 H 
SOIRÉE DES MÉDAILLES ET 
DE LA QUALIFICATION

VENDREDI 21 NOVEMBRE

> 10 H – 18 H
Éveil aux métiers :
découvrir l’Artisanat en 
s’amusant
– Ateliers 10 à 15 ans

La Bâtisse de la Biennale :
Lancement de la réalisation
en live d’une structure en STAFF

Le témoignage des artisans
du bâtiment

Philippe Brétignière, pâtissier
présente les techniques du 
sucre et du pastillage aux futurs 
talents de la gourmandise

> 10 H – 11 H 
L’objet qui parle : confection 
de perles en verre, tourneur sur 
bois, restauration de tableaux etc.  
–  Démonstrations par l’espace 

Artisan de la Fabrication 

> 10 H 30 – 11 H 30 
Services après-vente : 
changement de roues de vélo, 
réparation de carrosserie en 
plastique etc.  
–  Démonstrations par l’espace 

Artisan des Services 

> 11 H 30 – 12 H 30 
INAUGURATION OFFICIELLE 

> 13 H – 13 H 45 
Conférence d’Amandio 
Pimenta, Maître artisan 
boulanger pâtissier – Par 
l’espace Artisan des Saveurs 

> 15 H – 16 H 
Avenir d’Artisan  
–  Les futurs artisans du 

bâtiment sont mis à l’honneur 

> 16 H 30 – 18 H 
Remise de prix du Concours 
Artinov  
– Exposition et remise de prix. 

> 18 H 30 – 20 H 30 
Forum “Transmission 
d’Entreprise” 

> 19 H – 22 H 
SOIRÉE DE L’APPRENTISSAGE 
ET DE LA TRANSMISSION DES 
SAVOIRS

III  ANNEXES
A/ LE PROGRAMME DES TEMPS FORTS
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III  ANNEXES
A/ LE PROGRAMME DES TEMPS FORTS

SAMEDI 22 NOVEMBRE

> 10 H – 18 H
Éveil aux métiers :
découvrir l’Artisanat en 
s’amusant
– Ateliers 10 à 15 ans

La Bâtisse de la Biennale :
Lancement de la réalisation
en live d’une structure en STAFF

Le témoignage des artisans
du bâtiment

> 10 H 15 – 11 H 30
“L’objet qui parle” : confection
de perle en verre, tourneur sur
bois, peinture sur porcelaine etc.
–  Démonstrations par l’espace 

Artisan de la Fabrication

> 11 H – 12 H 30 
Concours de mousse au 
chocolat : à vos fouets pour 
réaliser votre meilleure recette !  
–  Compétition en live animée 

par Grégory Cuilleron suivie 
d’une remise de prix. 

> 12 H – 13 H 
Démonstration de sucre 
artistique  
–  Une performance pleine de 

douceur, par l’espace Artisan 
des Saveurs 

> 14 H – 15 H 
EXCLU  : Grégory Cuilleron à la 
Biennale ! – Grégory Cuilleron 
initie les enfants à la cuisine 
sucrée ! 

> 16 H – 18 H 
L’art de la table par l’Institut 
Paul Bocuse  
–  Tradition, étiquette et 

précision sont les clés d’une 
tablée d’exception 

> 19 H – 22 H 
SOIRÉE DES TROPHÉES 
EUROPÉENS DE 
L’EXCELLENCE

DIMANCHE 23 NOVEMBRE

> 10 H – 18 H
Éveil aux métiers :
découvrir l’Artisanat en 
s’amusant
– Ateliers 10 à 15 ans

La Bâtisse de la Biennale :
Réalisation en live d’une 
structure en STAFF

Le témoignage des artisans
du bâtiment

> 10 H 30 – 11 H 30 
Services après-vente : 
changement de roues de vélo, 
réparation de carrosserie en 
plastique etc.  
–  Démonstrations par l’espace 

Artisan des Services 

> 10 H 30 – 12 H 
Remise de prix “Un des 
meilleurs apprentis de France” 
–  Rencontrez les grands artisans 

de demain 

> 10 H 30 – 12 H 30 
Concours de mousse au 
chocolat : à vos fouets pour 
réaliser votre meilleure recette !  
–  Compétition en live suivie 

d’une remise de prix 

> 12 H – 13 H 
“L’objet qui parle” : 
restauration de tableaux, 
repousseur de métal, peinture 
sur porcelaine  etc. 
–  Démonstrations par l’espace 

Artisan de la Fabrication

> 12 H 30 – 13 H 
Remise de prix du concours 
“saucisson brioché”
–  Concours réalisé par des 

professionnels 

> 14 H – 15 H 
Show métiers de la beauté et 
du stylisme  
–  Par l’espace Artisan des 

Services 

> 15 H 30 – 16 H 30 
Venez fabriquer votre beurre à 
la baratte !  
–  Atelier par l’espace Artisan des 

Saveurs
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III  ANNEXES
B/  LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES  

POUR LES PROFESSIONNELS  

JEUDI 20 NOVEMBRE

> 10 H 30 / salon 1 et 2 
IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
L’Immobilier d’entreprise artisa-
nale : lancement du LIVRE BLANC 
En partenariat avec le GRAND LYON 

> 10 H 30 / salon 3 
NUMÉRIQUE  
Etre présent sur le digital 
(réseaux sociaux, web, mobile) : 
pourquoi est ce indispensable. 
Comment cela peut être 
SIMPLE et GRATUIT 
En partenariat avec GROUPAMA  

> 12 H / salon 3 
NUMÉRIQUE  
Comprendre et mieux utiliser 
les outils Internet dans son 
entreprise 
En partenariat avec l’ENE  

> 13 H 30/ salon 1 
EXPORT   
Développez votre business 
export en toute sécurité 
En partenariat avec le CIC

> 13 H 30 / salon 2 
NUMÉRIQUE 
Comment être visible sur le web ? 
Trucs et astuces concernant le 
référencement sur les moteurs 
de recherche 
En partenariat avec RADIANCE 

> 13 H 30 / salon 3 
NUMÉRIQUE 
Panorama des réseaux sociaux 
et de leurs usages pour les 
entreprises 
En partenariat avec l’ENE 

> 15 H / salon 2 
EXCELLENCE 
Les EPV de Rhône-Alpes : un  
réseau d’excellence  
En partenariat avec l’ ISM / EPV  

> 15 H / salon 3 
NUMÉRIQUE 
Tirez profit du numérique 
pour développer de nouveaux 
services. 
En partenariat avec l’ENE

> 16 H 30 / salon 1 
FORMATION  
La réforme de la formation 
professionnelle 
Par la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat du Rhône

> 16 H 30 / salon 2 
LA DSN  
La DSN, la déclaration sociale 
nominative 
En partenariat avec NET 
ENTREPRISES 

> 16 H 30 / Salon 3
NUMÉRIQUE 
Cyber-criminalité et bon 
usage des réseaux sociaux En 

partenariat avec le Groupement de 

Gendarmerie Départementale du 

Rhône

VENDREDI 21 NOVEMBRE

> 10 H 30 / salon 1
CRÉATION / REPRISE 
Entreprendre dans l’artisanat 
(le parcours de la création/
reprise et les acteurs possibles ) 
En partenariat avec LVE (GRAND LYON) 

> 10 H 30 / salon 2 
CRÉATION / REPRISE 
Créateurs d’entreprise : toutes 
les étapes d’un financement 
réussi  
En partenariat avec le CIC 

> 10 H 30 / salon 3 
LES COOPÉRATIVES 
Transmission d’entreprise : Et si 
le meilleur des repreneurs était 
déjà dans l’entreprise ? 
En partenariat avec URSCOP 

> 12 H / salon 1 
CRÉATION / REPRISE 
Financements alternatifs 
(financement par crowfounding, 
ADIE, RDI des projets d’activité) 
En partenariat avec LVE (GRAND LYON) 

> 12 H / salon 2 
CRÉATION / REPRISE 
Jeunes entreprises : comment 
éviter les impayés ? 
En partenariat avec le CIC 

> 12 H / salon 3 
PROTECTION SOCIALE  
Pour être bien protégé, des 
solutions pour ne plus jouer en 
solo 
En partenariat avec EOVI 

> 13 H 30 / salon 1 
PROTECTION SOCIALE 
Les dispositifs de protection 

sociale dans le cadre de la loi 
Madelin : rappels et évolutions 
En partenariat avec RADIANCE 

> 13 H 30 / salon 2 
NUMÉRIQUE 
Comment développer son 
chiffre d’affaires grâce aux 
nouveaux outils de paiement 
En partenariat avec la BP2L /SOCAMA 

> 13 H 30 / salon 3 
ASSURANCE 
La responsabilité personnelle 
des dirigeants : les risques sur 
les biens propres - les solutions 
En partenariat avec GROUPAMA 

> 15 H / salon 1 
ÉGALITÉ HOMME-FEMME 
Egalité Hommes/Femmes, 
vecteur de développement de la 
petite entreprise 
En partenariat avec AGEFOS - PME 

> 15 H / salon 2 
NUMÉRIQUE 
L’usage d’internet pour 
accompagner et développer son 
activité de manière sécurisée 
En partenariat avec le CREDIT 

MUTUEL 

> 15 H / salon 3 
PROTECTION SOCIALE 
La protection sociale des TNS et 
de leurs salariés 
En partenariat avec APICIL

> 16 H 30 / Salon 1
BTP RHONE
Bâtiment
L’artisanat : un savoir-faire qui 
mérite de se faire savoir !
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III  ANNEXES
B/  LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES  

POUR LES PROFESSIONNELS 

SAMEDI 22 NOVEMBRE

> 10 H 30 / salon 1 
EMPLOI 
Recruter malgré la crise 
En partenariat avec la CMA du Rhône 

> 10 H 30 / salon 2
COMMUNICATION
Communiquer sur son métier : 
tout un art
En partenariat avec Maurice de 

Longevialle 

> 10 H 30 / salon 3 
CRÉATION / REPRISE 
Quel accompagnement pour les 
salariés pour créer ou reprendre 
des entreprises d’artisanat 
En partenariat avec EDF

 
> 12 H / salon 1 
LES RISQUES ROUTIERS 
La prévention des Risques 
Routiers (focus sur la faute 
inexcusable de l’employeur) 
En partenariat avec la SMA BTP

 
> 12 H / salon 3 
MÉDIATION 
Soyez artisans du règlement 
amiable de vos conflits : les clefs 
pour éviter le procès 
En partenariat avec le BARREAU DE 

LYON 

> 13 H 30 / salon 1 
ACCESSIBILITÉ 
Accessibilité : des évolutions 
pour votre établissement 
En partenariat avec la CMA du Rhône

> 15 H / salon 1 
EMPLOI 
Épargne salariale et indemnité 
de fin de carrière : des atouts 
méconnus des artisans pour 
motiver ses salariés et diminuer 
ses charges par un chargé 
de clientèle d’assurances 
collectives  
En partenariat avec GROUPAMA 

> 15 H / salon 2 
EXPORT  
Exportez c’est bien, être payé 
c’est mieux 
En partenariat avec ERAI - BANQUE RA 

> 15 H / salon 3 
PROTECTION SOCIALE 
Complémentaire santé pour 
tous les salariés : comprendre et 
anticiper pour ne pas subir ! 
En partenariat avec RADIANCE

 

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
 
> 13 H 30 / Salon 2
PATRIMOINE
Le rôle des artisans de bouche 
dans le maintien du patrimoine 
alimentaire
En partenariat avec le CNRS 

> 13 H 30 / salon 3 
ART DE LA TABLE 
Histoire de la gastronomie  
et des arts de la table à travers 
les âges 
En partenariat avec l’INSTITUT PAUL 

BOCUSE
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C/ Le saviez-vous ?

1. Quel est le pourcentage de la population 
active française qui travaille dans le milieu de 
l’artisanat ?   
(Source : APCMA, 2011)

 5%  8%  10%

2. L’artisanat français occupe une place 
majeure dans notre économie.  
À combien s’élève le chiffre d’affaire total  
de ce secteur ?  
(Source : APCMA, 2011)

 200 milliards d’euros
 300 milliards d’euros
 400 milliards d’euros

3. L’artisanat est une branche qui recrute et 
qui forme. Ces 7 dernières années, combien 
d’emplois ont été créés en France ?  
(Source : APCMA, 2011)

 390 000 emplois
 430 000 emplois
 510 000 emplois

4. L’artisanat compte 4 secteurs d’activités 
bien distincts. Quel est le plus représenté en 
France ?  
(Source : www.artisanat.fr)

 Bâtiment  Service
 Production  Alimentation

5. La région Rhône-Alpes est un vivier 
de l’artisanat en France. Au 1er janvier 
2013, combien cette région comptait-elle 
d’entreprises artisanales ?  
(Source : www.crma-rhonealpes.fr)

 119 400  180 600  219 400

6. Cette branche accueille de plus de plus 
de jeunes apprentis. Aujourd’hui, 25% des 
artisans ont…  
(source : www.upa.fr)

 Moins de 20 ans
 Moins de 25 ans
 Moins de 30 ans

7. Les boulangeries sont en France les 
commerces extérieurs les plus fréquentés 
avec en moyenne…  
(Source : www.artisanat.info)

 340 visites par jour
 540 visites par jour
 1 020 visites par jour

8. Combien de postes d’ambulanciers sont à 
pourvoir chaque année en France ?  
(Source : www.artisanat.info)

 1 500  2 000  2 500

9. 70% de la production française de couteaux 
est effectué à…  
(Source : www.artisanat.info)

 Nogent  Laguiole  Thiers

10. Les artisans chocolatiers ont encore de 
beaux jours devant eux puisque les français 
sont de grands adeptes de ces confiseries. En 
moyenne, combien en consomment-ils par an 
et par personne ?  
(Source : www.artisanat.info)

 4,5 kg  6,5 kg  8,5 kg

11. Les toiletteurs ont un grand nombre de 
clients potentiels étant donné que le nombre 
d’animaux de compagnie en France est de…
(Source : www.artisanat.info)

 51 millions
 56 millions
 60 millions

12. La coiffure est le 2e secteur d’artisanat en 
France. Quel est le pourcentage de femmes 
composant ce secteur ?  
(Source : www.artisanat.info)  

 75%  83%  91%

13. Sur les 55 000 licences de taxis en France, 
combien se concentrent sur la région 
parisienne ?  
(Source : www.artisanat.info)

 19 000  23 000  28 000

14. En Europe, le chiffre d’affaires de 
l’artisanat s’élève à…  
(Source : www.artisanat.fr)

 5 000 milliards d’euros
 11 000 milliards d’euros
 17 000 milliards d’euros

15. Le pourcentage d’entreprises artisanales 
en Europe est de…  
(Source : www.artisanat.fr)

 76%  84%  98%
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1. 10%
2. 300 milliards d’euros
3. 430 000 emplois
4. Bâtiment
5. 119 400
6. Moins de 30 ans
7. 340 visites par jour
8. 1500
9. Thiers
10. 6,5 kg
11. 51 millions
12. 83%
13. 19 000
14. 17 000 milliards d’euros
15. 98%



D/ La Chambre de Métiers et de l’Artisanat

La Chambre de Métiers et de l‘Artisanat du Rhône est un établissement public consulaire 
qui s’adresse à de nombreux acteurs : les artisans, les porteurs de projet, les apprentis, les 
collectivités locales ou encore les partenaires de l’Artisanat. Tous peuvent recevoir une réponse 
à leurs besoins à différentes étapes de la vie de l’entreprise, que ce soit dans la création ou 
la reprise d’un établissement, le développement de l’activité, l’apport d’un appui juridique 
et social, la gestion du personnel, l’embauche d’apprentis, la formation, la promotion de 
l’artisanat, le développement sur son territoire ou encore la transmission d’entreprise. Son 
objectif est de servir l’intérêt général de l’artisanat à travers des missions importantes pour 
ce secteur.
Présente sur tout le département, la CMA du Rhône se veut proche de ses artisans. Elle dispose 
de son siège métropolitain à Lyon mais aussi d’agences à Givors, à Tarare et à Villefranche-sur-
Saône.
Pour une durée de 5 ans, 35 chefs d’entreprises artisanales ou conjoints collaborateurs, eux-
mêmes élus par leurs tiers, administrent cette organisation. En parallèle, ce sont plus de cent 
collaborateurs qui travaillent au quotidien pour aider les entreprises artisanales.

Contacts :

 Siège : 
58, avenue du Maréchal Foch, 69453 Lyon
04 72 43 43 00 - artisanat@cma-lyon.fr

Espace Futur Artisan : 04 72 43 43 64 - efa@cma-lyon.fr

www.cma-lyon.fr

 Agences :

Beaujolais : 
267, bd Gambetta, Villefranche-sur-Saône
04 74 62 93 79 - beaujolais@cma-lyon.fr

Ouest Lyonnais : 
1, avenue Édouard Herriot, Tarare
04 26 68 38 00 - ouest-lyonnais@cma-lyon.fr

Rhône Sud : 
19, rue Robespierre, Givors
04 72 49 22 35 - rhone-sud@cma-lyon.fr
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 Contact presse :

Agence Communiquez 
Stéphanie Bonnamour
T. : 04 72 69 08 20  
s.bonnamour@communiquez.fr

Informations pratiques

Horaires d’ouverture : 10 h – 18 h 
Invitations gratuites disponibles sur le 
site internet :  
www.biennale-europeenne-artisanat.fr

  Venir au Centre de Congrès  
de Lyon :

PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN

. C1, C2 depuis la Gare Part Dieu

. C5 depuis le métro Bellecour

. C4 depuis le métro Jean Macé

. 70 depuis la Gare Part Dieu

. C26 depuis le métro Grange Blanche

PAR LES ACCÈS ROUTIERS

. Périphérique Nord sortie Porte de 
Saint Clair
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Organisée par Partenaires institutionnelsPartenaires officiels

Partenaires privés

Partenaires médias Partenaires européens 

Avec le soutien de

Avec la participation de Avec la contribution de

S A N T É  •  P R É V O YA N C E  •  R E T R A I T E

DIRECCTE
RHÔNE-ALPES

MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE,

DU REDRESSEMENT
PRODUCTIF

ET DU NUMÉRIQUE

ACHETEZ MIEUX VENDEZ PLUS

R H Ô N E

SECTION 
DU RHÔNE

 

Rhône-Alpesgourmand


