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Devenez acteur de votre transmission 
reprise

ACTU INTERNATIONALES

Solidarité Maroc Formation Québec

ACTU RHÔNE

AFFICHE

Chaque année, près de 100 000 Français créent ou reprennent une 
entreprise artisanale. Un processus long et souvent compliqué sur un 
plan fiscal et juridique.

Formation pour les sculpteurs marocains Stagiaires québécois en formation chez Paul Bocuse

Faites un succès de votre transmission : entrez en scène et participez à notre soirée théâtrale 
pour vivre une expérience ludique et collaborative !

Levée de rideau sur la transmission d’entreprise le jeudi 23 
novembre à 18 h, à la CMA du Rhône, Lyon 6e.
Soyez prêt à prendre part aux décisions qui feront basculer le cours de l’histoire !

Une opération organisée en partenariat avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la 
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes dans le cadre de la Semaine nationale de la création 
transmission d’entreprises artisanales 2017.

À la demande de la Chambre régionale d’artisanat de la région de 
Rabat Salé Kénitra - dans le cadre des accords de coopération avec 
la région Auvergne Rhône-Alpes - la CMA du Rhône s’est rendue 
auprès des artisans de Khemisset, accompagnée de Jean- François 
Telley, ébéniste d’art (et Meilleur Ouvrier de France), et Nicolas 
Tourette, designer, fondateur de L’Atelier. 

L’objectif ? Faire intégrer aux pratiques des artisans, une 
attitude et des compétences orientées vers la fabrication de 
nouveaux objets issus de savoir-faire traditionnels.

Création et production de nouveaux produits, de nouvelles 
collections, amélioration des techniques de production et 
diversification des produits, appui à la commercialisation et à la 
promotion : les sculpteurs marocains ont été initiés à de nouvelles 
pratiques professionnelles. 

La raison ? Le Thuya, bois précieux parfumé par excellence, de 
plus en plus rare et très convoité ! Ne dit-on pas « qu’il faut 
être artisan pour l’approcher et attendre 120 ans pour 
l’exploiter ! » Le travail du bois constitue une activité économique 
importante de la province de 
Khemisset au Maroc, devenu au 
fil du temps une zone importante 
d’approvisionnement : les autres 
forêts marocaines ne parvenant 
plus à subvenir aux besoins des 
artisans-marqueteurs. 

Une fois la matière première 
acquise, l’artisan sculpteur est 
souvent seul face à ses créations. 
Contraint par la nécessité de vivre 
et parfois même de survivre, 
sa production s’inscrit dans 
une démarche commerciale : 
les créations artisanales 
sont substituées par des 
reproductions, des accumulations 
d’artefacts sans intérêt technique 
ou esthétique qui ne s’inscrivent 
pas dans un système économique 
contemporain.

Le Québec ? Un des partenaires privilégiés de la CMA du Rhône. À l’origine ? 
Un contact en 2004, avec le Centre de formation professionnelle (CFP) 
Fierbourg de Charlesbourg (banlieue de Québec) qui profitait de sa 
participation aux Floralies pour créer des partenariats avec des organismes 
de formation français, notamment dans le domaine de la fleuristerie. 

Une rencontre, organisée sous l’égide de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
a permis de déboucher sur la mise en œuvre d’une relation étroite entre le 
CFP Fierbourg et la CMA du Rhône.

Ce rapprochement a permis à de nombreux jeunes et artisans de réaliser 
des échanges professionnels des deux côtés de l’Atlantique.

Cette année, au cours de l’été, dix cuisiniers, un pâtissier et un service de 
la restauration ont réalisé 
un stage de trois semaines 
au sein des Restaurants & 
Brasseries de Lyon® Bocuse 
(restaurant Margueritte et 
Fond Rose, Brasseries des 
Lumières, de l’Est, du Sud, 
de l’Ouest et du Nord).

Une expérience enrichissante :

- pour les cuisiniers qui les 
ont accueillis. Ils  ont pu 
apprécier leur professionna-
lisme et leur l’implication ;

- pour les stagiaires qui ont 
pu découvrir la gastronomie 
française, approfondir leur 
culture culinaire et leur 
culture du goût.

Depuis 2005, 57 jeunes ont 
bénéficié d’une mobilité 
entre les deux régions ainsi 
que 10 professionnels 
dans les métiers de la 
cuisine, du service, de la 
pâtisserie, de la boulangerie 
et de la fleuristerie. 

Invitation et inscription sur  www.cma-lyon.fr

Allez plus loin sur la transmission :

Formation « Bien vendre son entreprise » :
9 et 16 octobre 2017 - CMA du Rhône

 CONTACT CMA :

Sonia BAIBOU

Tél. 04 72 43 43 13
s.baibou@cma-lyon.fr

PUBLI-REPORTAGE

Les nouvelles mesures en faveur du PERCO
La loi pour la croissance et l’activité, publiée en août 2015 permet notamment aux salariés et aux chefs 
d’entreprise de TPE/PME de se constituer grâce au PERCO une épargne retraite, sans effort et défiscalisée. 

1. réduction du forfait social sur un perco plus

Avec le «PERCO Plus», le forfait social passe de 20% à 16 %. 

Il concerne les versements issus de l’intéressement, de la 

participation et de l’abondement

Pour cela, la gestion par défaut doit être la gestion pilotée et 

l’épargne doit être affectée à l’acquisition de parts de fonds dans 

des conditions fixées par décret comportant au moins 7 % de 

titres destinés au financement des PME-TPE et entreprises de 

tailles intermédiaires. 

2. suppression de La contribution spéciales

La contribution spéciale de 8,2% à la charge de l’entreprise pour 

un abondement PERCO dépassant 2 300€ est supprimée depuis 

le 1er janvier 2016.

3. abondement sans versement

L’entreprise peut désormais verser un abondement à ses salariés 

ponctuellement ou régulièrement, sans versement préalable du 

salarié. Cela reste à la main de l’entreprise qui peut le réviser 

chaque année selon ses résultats. Le plafond de versement annuel 

est fixé à 2% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.

4. versement de 10 jours de repos non pris

10 jours de repos peuvent être épargnés dans le PERCO (au lieu 

de 5), même si l’entreprise ne dispose pas de Compte Epargne 

Temps. C’est très avantageux pour l’entreprise et le bénéficiaire car 

les sommes transférées sont exonérées de cotisations salariales 

et patronales de Sécurité sociale et d’impôt sur le revenu. 

Pour en savoir plus :  www.groupama-es.fr ou contactez directement votre Conseiller Groupama.

Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr - 69251 
Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon - Emetteur des Certificats Mutualistes - Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris. Les produits d’Epargne Salariale sont proposés par Groupama 
Epargne Salariale, entreprise d’investissement agréée par l’ACPR et Teneur de Comptes Conservateur de Parts (TCCP), SA au capital de 10 390 
905 euros, RCS Bobigny 428 768 352 Siège social : 67, rue Robespierre 93558 Montreuil cedex
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Innovation Europe
Craftsmanship+ : premiers résultats du programme e-learning

Craftsmanship ? Un programme européen qui propose de nouvelles 
pratiques de formation, version e-learning.

Avant de développer son propre dispositif de formation en ligne pour 
les entrepreneurs (en création ou en développement), le consortium 
s’est d’abord intéressé à l’état de l’existant dans chacun des pays 
engagés (Portugal, Espagne, Italie, Grèce et France).

Prestataires ou bénéficiaires en formation, nous sommes de plus en 
plus convaincus de l’intérêt d’adjoindre des supports de formation en 
ligne à des cours traditionnels. Quel que soit le thème, ils offrent de 
véritables opportunités d’approfondissements des connaissances.

L’aspect ludique du dispositif ne doit pourtant pas faire oublier l’objectif 
initial de montée en compétences. Ainsi précisons quelques règles 
essentielles :  seuls de véritables experts interviennent dans ces 

nouveaux supports en ligne ;  les cours eux-mêmes suivent une 
trame logique, progressive et dynamique pour capter l’attention 
sur la durée ;  dans l’absolu, l’utilisateur doit trouver en alternance 
des outils théoriques, des exercices, une auto-évaluation et une 
bibliographie.

Bon à savoir : ces outils n’excluent pas toute forme d’évaluation et 
ne se limitent pas non plus d’éventuelles certifications à l’issue de 
la formation.

Retrouvez le rapport complet sur  

 www.cma-lyon.fr/craftsmanship

Les douze stagiaires québécois accompagnés des 
formateurs Mme Riopel et M. Harbour et du président 
de la CMA du Rhône, Alain Audouard ont été accueillis 
à l’Auberge Pont de Collonges - Paul Bocuse.

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 À 18H30
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône - Lyon 6ème

Plus d’informations sur www.cma-lyon.fr

LEVER DE RIDEAU SUR  
LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Cédants, futurs cédants, repreneurs : venez participer à notre soirée théâtrale

#SNCT2017


