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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) du Rhône 
emménagera à l’été 2018 dans un nouveau siège social à Lyon 
Confluence. 

Situé rue Montrochet au cœur du nouveau quartier de la Confluence, le 
futur siège compte 3 965 m² répartis sur sept étages dont cinq occupés 
par la CMA du Rhône et deux par la CRMA(1) Auvergne-Rhône- Alpes. Il 
s’intègre dans un ensemble architectural de trois ilots intégrés, dont le 
nouveau King Charles et la future tour Ycone dessinée par Jean Nouvel. 
Au sein d’un quartier emblématique du renouveau de la métropole, ce 
nouveau siège social portera un message de modernité et d’innovation 
pour l’Artisanat. 

n Un projet nécessaire et raisonnable

Les locaux actuels sont inadaptés pour assurer une qualité d’accueil 
optimale des 35 000 chefs d’entreprises artisanales du département. 
L’immeuble avenue Foch nécessiterait un investissement très important 
pour satisfaire aux obligations de remise aux normes ERP(2) et 
accessibilité handicap.

En investissant dans un bâtiment neuf plutôt que dans la rénovation de 
son siège actuel, la CMA du Rhône a fait le choix d’investir durablement 
dans la modernisation de ses services pour soutenir et développer 
le secteur privé artisanal. 

Une nouvelle plateforme de services sera disponible pour les chefs 
d’entreprises ainsi qu’un centre de ressources et de documentation 
pour les jeunes et les porteurs de projet en recherche d’opportunités 
professionnelles. 

Cet investissement permet également à la CMA du Rhône de s’inscrire 
dans la réforme de l’Etat en mutualisant ses services avec la CRMA 
Auvergne-Rhône-Alpes pour réduire le coût des services communs 
(accueil, entretien, courrier, etc.).

Les dates clés 

n 20 juin 2016 : 
Signature de l‘acte d’achat du bâtiment 
de Confluence
n Juillet-Août 2016 : 
Réalisation des études préalables par le 
promoteur
n Octobre 2016 : 
Lancement des travaux par le promoteur
n 7 Mars 2017 : 
Pose de la 1ère pierre 
n Septembre-octobre 2017 : 
Consultation des entreprises / marchés 
publics pour l’aménagement intérieur
n Décembre 2017 : 
Livraison d’un bâtiment livré nu (murs, 
sols, plafonds et courants forts)
n Janvier à juin 2018 : 
Travaux des aménagements intérieurs
n Juillet 2018 : 
Mise en place du mobilier et du matériel 
informatique
n Août 2018 : 
Emménagement dans les nouveaux 
locaux, 10 rue Montrochet - Lyon 2ème
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n Un investissement d’avenir pour les artisans

Le choix de cet immeuble a aussi été guidé par les qualités techniques 
remarquables du bâtiment : labellisable HQE, la construction dispose 
de nombreux éléments en lien avec le développement durable (réservoirs 
d’eau de pluie, panneaux solaires, etc.)

Les aménagements intérieurs dédiés aux métiers tertiaires de la CMA 
s’inspireront de l’univers de l’artisan : son atelier, sa proximité avec les 
clients et le travail des matériaux nobles comme le bois, le métal, la 
pierre, le végétal qui composeront l’habillage du hall d’accueil.

En travaillant avec le Groupe CARDINAL, la CMA du Rhône souhaite 
réaffirmer son engagement en matière de responsabilité sociétale 
pour être au plus près des entreprises de construction régionales. 
L’équipe de conception est entièrement locale : SOHO architecture et 
Quadriplus Groupe, ainsi que Fontanel pour le gros-œuvre.

Livré d’ici la fin de l’année 2017, le bâtiment a été acheté en vente en 
l’état futur d’achèvement (VEFA)(3) et en copropriété : 3 029 m² pour 
la CMA du Rhône et 936 m² pour la CRMA AURA. Le coût du projet 
pour la CMA du Rhône se porte à 12 millions d’euros(4), aménagements 
compris. Pour financer ce projet, un emprunt de 4 millions d’euros a été 
contracté en complément de la vente du siège social avenue Maréchal 
Foch.

n De nouveaux services orientés clients

Plus qu’un simple projet immobilier, ce déménagement s’accompagne 
d’un vrai projet de réorganisation avec un objectif : faciliter la vie des 
chefs d’entreprises !

>   Un accueil unique et personnalisé pour faciliter les démarches, en 
offrant en un même lieu une réponse aux besoins des entrepreneurs.
>   Un centre de ressources et de documentation qui sera accessible 
aux jeunes et aux personnes en reconversion désirant s’informer sur les 
opportunités de l’Artisanat.
>  Des espaces collaboratifs pour permettre aux entrepreneurs de 
se mettre en réseau avec des partenaires et d’autres artisans afin de 
partager leurs expériences. 
>    Un incubateur pour accompagner les projets à potentiels d’innovation 
et de création d’emplois les plus significatifs.
> Une zone 2.0 qui intègrera les dernières technologies pour 
accompagner les artisans dans leur transformation numérique.
>  Un centre de conférence multifonctionnel permettant d’accueillir 
jusqu’à 200 personnes, à l’occasion d’événements.

A propos de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Rhône
Créée en 1934, elle appartient au 
réseau national des CMA. La Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat est un 
établissement public original car géré par 
des chefs d’entreprises artisanales, élus 
par leurs pairs.
Elle est chargée de représenter, auprès 
des pouvoirs publics, les intérêts 
généraux de l’Artisanat. Elle assure des 
missions de service public essentielles 
à la structuration de l’artisanat et au 
développement des entreprises. A ce 
titre, elle accueille et accompagne, 
chaque année, plus de 35 000 chefs 
d’entreprises, porteurs de projets, jeunes, 
intéressés pour développer leurs projets.

www.cma-lyon.fr

(1) Chambre régionale de métiers et de l’artisanat
(2)  Etablissement recevant du public
(3)  Vente en l’état futur d’achèvement 
(4)  La VEFA a été conclue pour 10 362 000 € HT, 
l’aménagement est estimé à 1 500 000 € HT


