La démarche Avisé

bilan de la conventioN 2011-2013
ACTION MUTUALISEE D’INTELLIGENCE ECONOMIQUE
DU RESEAU DES CMA DE RHONE-ALPES

EDITO DU PRÉSIDENT

Avisé, une démarche mutualisée du réseau
des CMA de Rhône-Alpes
En 2011, dans le cadre de la réforme du réseau des CMA,
la CRMA de Rhône-Alpes et les CMA des 8 départements
rhônalpins ont choisi de renforcer la mutualisation de
leurs compétences. Un des premiers projets a été de
mettre en commun l’expertise en veille et en intelligence
économique, développée par la CMA de la Haute-Savoie
depuis 2002. La démarche Avisé, Agir par la Veille et
l’Information Stratégique et Economique, a ainsi vu le jour.
Depuis cette date, l’ensemble du réseau des CMA de RhôneAlpes est partie prenante de la démarche.
Avisé s’adresse aujourd’hui à 123 800 entreprises
artisanales, aux porteurs de projet et à près de 700 élus
et collaborateurs de la CRMA et des CMA de l’Ain, de
l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, du Rhône,
de la Savoie et de la Haute-Savoie.
En fonctionnant en réseau, chaque structure bénéficie
des connaissances et des expertises issues de la spécialisation de ses pairs, renforçant sa présence et son
action locale auprès des acteurs économiques, tout en
ayant une stratégie globale.
Nous surveillons, en continu, l’évolution de
l’environnement économique des entreprises artisanales :
conjoncture, emploi, politique économique, modes de
consommations et tendances, perspectives de développement, cela sur les secteurs de l’artisanat et l’économie.
En collectant, analysant et diffusant des informations à
caractère stratégique, Avisé fournit des outils d’aide à
la décision.
Les objectifs d’Avisé sont :
d’éclairer la prise de décision des chefs d’entreprises
artisanales,
de favoriser le développement de notre secteur,
d’asseoir la légitimité de notre réseau régional
auprès des partenaires institutionnels, en améliorant
la connaissance de nos entreprises et de leur environnement, et en démontrant notre compétence
sur la thématique de l’intelligence économique,
d’informer très rapidement les partenaires institutionnels du contexte économique de notre secteur.
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Au terme d’une 1ère convention triennale 2011-2013,
Avisé a été présentée en tant qu’action remarquable
le 4 décembre 2013 à l’occasion de l’assemblée générale
de l’APCMA.
Notre constat est positif. Avisé :
constitue un outil de connaissance qui accroît la
légitimité du réseau des CMA de Rhône-Alpes
propose des réalisations concrètes :
des livrables de veille internes réguliers,
avec un bon écho
des supports filières à destination des 		
entreprises
avec une organisation fédératrice et efficace :
une bonne coordination CRMA / CMA
des relais pertinents au sein des CMA.
Nous composons avec des niveaux d’attentes
hétérogènes selon les CMA et des entreprises artisanales
qu’il faut parfois encore convaincre de la nécessité de
s’informer.
Nous en tirons un enseignement : la communication et
le marketing de l’information sont primordiaux, que nous
nous adressions au réseau, aux entreprises comme aux
partenaires.
Signe de l’intérêt d’une démarche d’intelligence
économique comme Avisé pour le réseau des CMA et
les entreprises artisanales, une deuxième convention
2014-2016 a été signée.
Avisé poursuit donc son développement, avec l’objectif
d’évoluer vers la prospective.
Ce bilan vous présente le dispositif et les différents outils
que nous avons mis en place pour favoriser l’accès à
l’information des entreprises artisanales rhônalpines,
notamment une application mobile.
J’espère que vous aurez plaisir à le découvrir.

Alain BERLIOZ-CURLET
Président de la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes

UNE DÉMARCHE, 4 AXES
La démarche Avisé est structurée autour de 4 axes, répondant à des enjeux spécifiques.

AXE 1 : CONNAISSANCE DE L’ARTISANAT ET AIDE À LA DÉCISION

AXE 2 : APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX PORTEURS DE PROJET

Enjeux
Disposer d’outils et de données fiables et actualisées sur
l’artisanat de chaque département, issues du Répertoire des
Métiers, des remontées terrain (Gestion de la relation client) et
des entreprises. Ce besoin fédérateur, fortement exprimé par
chaque structure, a permis de lancer le projet.
Mutualiser des outils : une seule interface d’accès aux données
économiques issues des processus de veille ou d’observatoire
économique
Ancrer la légitimité des CMA auprès des partenaires locaux et
permettre de cibler les actions de développement économique.

Enjeux
Apporter les informations aux entreprises et aux porteurs de projets,
sous différentes formes afin de s’adapter aux habitudes des entreprises
Sensibiliser les entreprises aux évolutions du Web et à leurs impacts
sur l’entreprise
Permettre aux entreprises d’intégrer une démarche de veille et
d’être autonomes

Réponses apportées
Note de conjoncture trimestrielle
Panorama annuel régional de l’artisanat

Réponses apportées
Documents d’informations aux entreprises sur les filières stratégiques
et l’économie
Ateliers de sensibilisation et formations
Application mobile

AXE 1

AXE 2

AIDE À LA
DÉCISION
Outils de
connaissance

APPUI AUX
ENTREPRISES

AXE 4

AXE 3

VALORISATION
ANIMATION

SUPPORT AU
RÉSEAU

AXE 4 : VALORISATION, ANIMATION

AXE 3 : SUPPORT AU RÉSEAU DES CMA

Enjeux
Animer la démarche et fédérer les 9 structures
Valoriser l’expertise du réseau des CMA de Rhône-Alpes
sur l’intelligence économique auprès des partenaires
Promouvoir la démarche Avisé et l’offre auprès de chaque cible

Enjeux
Apporter les informations aux agents et aux élus pour leur permettre
d’accompagner au mieux les entreprises et les porteurs de projets
Permettre aux agents de monter en compétences via le partage de
méthodologies et d’outils
Sensibiliser les agents et les élus aux évolutions du Web et à leurs
impacts sur l’entreprise

Réponses apportées
Animation du projet et coordination des actions
Rayonnement d’Avisé

Avisé est une marque déposée de la CMA de la Haute-Savoie, enregistrée auprès de l’INPI.
ETP : équivalent temps-plein

Réponses apportées
Ateliers de sensibilisation et formations
Veille e-réputation
Mutualisation des abonnements
Base documentaire Avisé
Méthodologie et outils
Recherche ponctuelle d’information, veilles thématiques et/ou
marchés sur demande
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UN PROJET, UNE GOUVERNANCE
La CMA de la Haute-Savoie intervient comme animateur de
la démarche Avisé, proposant les outils et les méthodologies
nécessaires au partage d’informations.
Pour les aspects techniques, la démarche Avisé s’appuie sur une
équipe projet de 6 techniciens : 1 coordinatrice et 4 chargés de
veille de la CMA de la Haute-Savoie, ainsi qu’une chargée de mission de la CRMA. Cela représente 2,5 ETP, qui collectent, trient,
analysent, synthétisent et diffusent au quotidien les informations.

départemental de la démarche. Ces référents Avisé apportent ainsi
leurs compétences en analyse économique et la connaissance de
leur territoire. Au sein de leur CMA, ils ont un rôle d’ambassadeurs
de la démarche.
Pour les aspects politiques, la démarche Avisé s’appuie sur un
comité stratégique, constitué de 13 personnes des différentes
CMA : 3 élus, 5 secrétaires généraux, 4 directeurs économiques,
1 chargée de communication régionale.

7 chargés d’études ou directeurs économiques, répartis dans
chacune des autres CMA, participent activement au déploiement

UNE OFFRE QUI S’ADRESSE AUX ENTREPRISES ET AU RÉSEAU DES CMA
En réponse aux enjeux et aux besoins exprimés par les entreprises et les conseillers des CMA et de la CRMA, une offre a
été conçue et proposée à partir d’octobre 2011. Elle s’est enrichie
au fil du temps, selon les nouveaux besoins et les retours qui ont
été exprimés lors d’enquêtes annuelles de satisfaction.

Avisé diffuse ainsi des informations sur l’économie et les filières
bâtiment, fabrication, services, sous-traitance, alimentaire et sports.
Ces informations sont diffusées par e-mail sous la forme de lettres
d’informations, dans l’application mobile du réseau des CMA de
Rhône-Alpes, par flux RSS, sur des portails d’informations en ligne
ou encore sur les sites Web de certaines CMA.

ECONOMIE ET CONJONCTURE
Une note de conjoncture trimestrielle, pour chaque département et la région, basée sur une enquête administrée, initialement
à 4 500, puis à 6 000 entreprises. L’objectif est d’améliorer la
représentativité par territoire. Cette note se présente sous la forme
de tableaux de bord.
Les CMA qui disposaient déjà d’un panel ont mis à disposition
leur expertise interne pour accompagner le réseau des CMA sur
l’ensemble des étapes et l’organisation d’un temps de sensibilisation des utilisateurs. Il en découle une démarche commune, un
questionnaire en ligne identique, une plateforme Web sécurisée
pour accéder aux données brutes des résultats et aux analyses.
Les entreprises sont interrogées sur leur niveau d’activité, chiffre
d’affaires, trésorerie et effectifs.
Chaque trimestre, un focus approfondit l’un de ces éléments. Il porte
ainsi tour à tour sur le financement et la relation avec la banque, le
niveau d’activité, l’emploi et l’apprentissage, les investissements et
les projets des entreprises.
Destinataires : entreprises artisanales, porteurs de projets, partenaires des
CMA, réseau des CMA de Rhône-Alpes (agents et élus)

Un panorama annuel régional de l’artisanat
Ce document annuel repose sur les enquêtes réalisées chaque
trimestre et dresse un portrait détaillé de l’artisanat rhônalpin.
Destinataires : entreprises artisanales, porteurs de projets, partenaires des
CMA, réseau des CMA de Rhône-Alpes (agents et élus)
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Vous pouvez consulter les notes de conjoncture et le
panorama annuel régional sur le site de la CRMA.
www.crm-rhonealpes.fr

Des actualités diffusées sur le portail d’informations en ligne
Tendances Avisé et, depuis juin 2013, via l’application mobile,
rubrique Economie
Il s’agit de faits marquants sur l’économie locale, régionale et nationale : la conjoncture, l’emploi, la politique économique, le tourisme.
Destinataires : entreprises artisanales, porteurs de projets, partenaires des
CMA, réseau des CMA de Rhône-Alpes (agents et élus)

Le « Flash éco », une lettre électronique qui reprend, chaque
semaine, ces actualités.
A compter de février 2013, une fois par mois, une analyse succincte
enrichit le Flash Eco sur un sujet d’actualité.
Exemples de sujets traités : le pacte pour l’artisanat, le régime de
l’auto-entrepreneur, le contrat de génération, les vacances en temps
de crise, les réseaux sociaux, les Français et Noël.
Nombre de diffusions :
- Dernier trimestre 2011 = 9 Flash éco avec 37 informations
- En 2012 = 45 Flash éco avec 197 informations
- En 2013 = 46 Flash éco avec 209 informations

[

Destinataires : réseau des CMA de Rhône-Alpes (agents et élus), partenaires.

85,7 % des lecteurs sont satisfaits
ou très satisfaits et 76,8 %
jugent les informations diffusées
utiles ou très utiles.

]

L’AVIS D’UN RÉFÉRENT SUR LA DÉMARCHE AVISÉ
Matthieu BROUSSE
Chargé de développement économique, CMA du Rhône.
Référent Avisé pour la CMA du Rhône.

Avisé m’apporte des informations sur l’évolution des
grandes tendances. Elles complètent les informations
que je collecte via ma démarche de veille personnelle.
Avec la démarche Avisé, je gagne du temps sur le
repérage des sources d’informations et la sélection
des informations.
Lorsque je rencontre des entreprises ou des partenaires, j’ai ainsi des bagages supplémentaires pour être
encore plus crédible et gagner en pertinence dans les
conseils que je peux leur apporter. Cela montre aussi
la compétence de la CMA du Rhône et a un impact
positif sur son image.
Ainsi, la mise en place de la note de conjoncture
me permet de mieux représenter l’artisanat dans
les différents partenariats que nous avons sur les
territoires : au sein de l’Observatoire partenarial lyonnais
en économie par exemple. Elle est aussi utilisée par
les élus dans les réunions de conjoncture. Les
retours sont positifs de leur part, mais aussi de la part
des partenaires et des territoires.

De leur côté, les entreprises artisanales disposent désormais d’un moyen de se situer par rapport au contexte
et à leur activité.
Concernant l’image de la CMA du Rhône, nous bénéficions d’une veille sur son e-réputation. Une fois par
mois, tous les agents peuvent ainsi mesurer l’impact
de nos campagnes de communication sur le Web.
Ils sont aussi à l’écoute de la manière dont la CMA du
Rhône est évoquée, notamment par ses partenaires. En
outre, chacun prend conscience de son rôle dans
la réputation de la structure, les agents comme la
direction.
Diffusé une fois par semaine, le Flash éco me permet
de recouper les informations que je collecte via ma veille
personnelle et de les compléter. Je dispose rapidement
de l’essentiel. Au besoin, les liens proposés avec
chaque article me permettent d’approfondir le sujet.
C’est très pratique.
En tant que référent Avisé, j’anime cette démarche au
sein de la CMA du Rhône.
Sur le plan technique, elle m’apporte une ouverture sur
la veille, c’est-à-dire une méthodologie et des outils.
Le bénéfice d’Avisé porte également sur le plan humain.
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FILIÈRES BÂTIMENT, FABRICATION, SERVICES ET SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
Des actualités diffusées sur le portail d’informations en ligne Tendances Avisé et, depuis juin 2013, via l’application mobile,
rubriques Bâtiment, Fabrication, Services et Sous-traitance industrielle.
Destinataires : entreprises artisanales, porteurs de projets, partenaires des CMA, réseau des CMA de Rhône-Alpes (agents et élus)

Les « Zoom sectoriel bâtiment », « Zoom sectoriel
fabrication »et « Zoom sectoriel services » reprennent, chaque
mois, les actualités les plus marquantes. Cette lettre gratuite est
diffusée par e-mail aux agents et aux élus des CMA.
Nombre de diffusions :
- Zoom sectoriel bâtiment = 61 informations en 2012 et 57 en 2013
- Zoom sectoriel fabrication = 42 informations en 2012 et 49 en 2013
- Zoom sectoriel services = 45 informations en 2012 et 51 en 2013

[

91,1 % des lecteurs les jugent satisfaisants ou très
satisfaisants et 81,6 % estiment que les informations
sont utiles ou très utiles.

]

Destinataires : réseau des CMA de Rhône-Alpes (agents et élus), partenaires

Avisé sous-traitance industrielle, un portail d’informations
en ligne.
Destinataires : entreprises artisanales, porteurs de projets, partenaires des
CMA, réseau des CMA de Rhône-Alpes (agents et élus)

FILIÈRE ALIMENTAIRE
Pour la première convention Avisé, le choix a été fait de développer une offre plus complète sur la filière alimentaire.
Les CMA sont dotées d’un réseau de conseillers spécialisés sur cette filière permettant de faire vivre activement la démarche et d’être
les relais auprès des entreprises.

Des actualités diffusées sur le portail d’informations en ligne Tendances Avisé et, depuis juin 2013, via l’application mobile,
rubrique Alimentaire.

Le « Zoom sectoriel alimentaire » reprend, chaque mois, les actualités les plus marquantes.
Cette lettre gratuite est diffusée par e-mail.
12 Zooms sectoriels alimentaire sont ainsi diffusés chaque année.
56 informations ont été diffusées en 2012, 57 en 2013.
Destinataires : réseau des CMA de Rhône-Alpes (agents et élus), partenaires

6

AVISÉ : BILAN DE LA CONVENTION 2011-2013

La « Lettre d’information alimentaire » reprend, chaque
trimestre, les actualités les plus marquantes, enrichies
d’analyses.
Ces analyses ont porté sur la tendance snacking, le drive alimentaire, le magasin du futur, comment le scandale de la viande de
cheval peut profiter aux artisans, les bières et la microbrasserie,
les allergènes et les intolérances alimentaires, se démarquer des
chaînes de boulangerie, les vitrines de viande, le reflet du travail
de l’artisan boucher-charcutier.
Lancée en janvier 2013, 4 numéros de cette lettre gratuite sont
diffusés chaque année par e-mail.
Destinataires : entreprises artisanales des métiers de bouche

L’AVIS DES ENTREPRISES SUR LA LETTRE D’INFORMATION ALIMENTAIRE
Fin 2013, nous avons interrogé les entreprises qui
reçoivent la lettre trimestrielle « Lettre d’information alimentaire ». Quelles utilités voient-elles ?
« La lettre m’interpelle sur l’actualité »
« Utile pour être au courant de ce qui se passe hors de
nos boutiques »
« On voit qu’on n’est pas les seules à être dans les
mêmes situations, à se poser les mêmes questions »
« Elle donne une bonne tendance »
« Les infos sont précises, concises et très claires »
« Une synthèse rapide et donc vite lue sans prendre
trop de temps »
« J’y trouve des infos sur les nouveautés, les tendances »

« Des informations professionnelles, des pistes de
réflexion, des idées »
« Un constat sur l’évolution des consommations avec
son analyse »
« Suivre les tendances permet de répondre aux
demandes et de ne pas rester sur ses acquis »
« Des conseils pour améliorer notre activité »
« Des idées pour se démarquer et personnaliser ses
produits afin d’optimiser ses ventes »
« Des informations rapides sur sa messagerie quand
on n’a pas le temps d’aller récupérer des infos ailleurs »
« Elle m’informe, me guide et me confirme dans mes
réflexions »

« Les actus de la filière métiers de bouche » indiquent,
chaque semaine, les actualités de la filière de manière exhaustive.
Cette lettre gratuite est diffusée par e-mail.
37 lettres ont été envoyées en 2012, 43 en 2013.
En moyenne, 37 informations sont sélectionnées chaque semaine.
Destinataires : réseau des CMA de Rhône-Alpes (conseillers d’entreprise des
CMA qui en font la demande, notamment ceux spécialisés dans l’alimentaire
et le développement local)

L’AVIS DES CONSEILLERS SUR LA LETTRE « LES ACTUS DE LA FILIÈRE MÉTIERS DE BOUCHE »
78 % sont très satisfaits, 22 % satisfaits
Pour la moitié des destinataires, cette lettre
constitue le seul outil d’information dont ils
disposent sur la filière alimentaire.

La lettre leur est utile :
« pour suivre les tendances fortes,
leur culture professionnelle
pour mieux répondre aux artisans ou à des
porteurs de projet, mieux les conseiller
pour alimenter une page Facebook ou un
article de la revue de la CMA. »
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DES SERVICES ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTS BESOINS
Un portail d’informations en ligne, Tendances Avisé
Il s’agit d’un portail de veille économique, sectorielle et thématique.
Destinataires : entreprises artisanales, porteurs de projets, partenaires des
CMA, réseau des CMA de Rhône-Alpes (agents et élus), grand public

Des ateliers et formations sur les réseaux sociaux, la veille
et la recherche d’informations sur le Web
L’équipe projet conçoit et anime des ateliers et des formations,
dans le cadre d’Avisé, depuis fin 2012.
Les ateliers, d’une durée allant de 1h à 2h30, visent à sensibiliser
sur des sujets contemporains que sont Facebook, Twitter et autres
médias sociaux, la veille réputation, la stratégie de présence en ligne.
3 sessions ont été animées en 2012, 14 en 2013.
Destinataires : entreprises artisanales, porteurs de projets, partenaires des
CMA, réseau des CMA de Rhône-Alpes (agents et élus)

Des recherches ponctuelles d’informations, veilles
thématiques et/ou marchés sur demande
Il s’agit ici de répondre à un besoin d’information ponctuel ou limité
dans le temps, en support des missions des agents CMA et CRMA.
Cela se présente sous la forme d’une synthèse de quelques pages ou
d’une lettre électronique, diffusée à l’agent ou aux agents intéressés.
Destinataires : réseau des CMA de Rhône-Alpes (agents et élus)

Suite à une demande du réseau, 2 veilles spécifiques ont été mises
en place sur les fonds européens et les marchés publics ainsi
que sur la filière sports outdoor.

Le « Bulletin de veille e-réputation » : une lettre mensuelle
pour surveiller l’image des CMA et de la CRMA sur le Web et évaluer
les effets de sa communication.
Destinataires : réseau des CMA de
Rhône-Alpes (agents et élus)

L’AVIS D’UNE RESPONSABLE DE SERVICE SUR LA DÉMARCHE AVISÉ
Murielle BEAL, Responsable du pôle création et transmission des
entreprises, CMA de la Loire
Avisé est un outil régional de connaissance de l’artisanat
qui assied la position du réseau des CMA vis-à-vis du
réseau des CCI et des partenaires de la CMA de la Loire.
Nous sommes en mesure de fournir, par exemple au
conseil général ou à la préfecture, des chiffres précis
sur la situation et l’évolution de l’artisanat ligérien, de
mettre ces chiffres en perspective avec ceux des autres
départements de Rhône-Alpes.
Nous inscrivons l’accès aux outils d’Avisé dans la
convention qui nous lie avec chacun de nos partenaires,
notamment bancaires. Avec la note de conjoncture et
les actualités économiques, ils disposent ainsi d’une
vision globale de l’artisanat.
Pour ma part, en tant que chef de service, la note de
conjoncture me permet d’enrichir mes bilans d’activité.
Outre la connaissance de l’artisanat, Avisé nous
permet de valoriser notre offre de services.
Par exemple, à l’occasion de la soirée d’un club d’entreprises, j’ai fait appel à l’équipe projet Avisé pour animer
un atelier sur les réseaux sociaux. Cette soirée fut
aussi l’occasion de présenter notre offre de services. Les
retours ont été très positifs, aussi bien pour les chefs
d’entreprises que pour la CMA de la Loire.
Les chefs d’entreprises ont apprécié le contenu
pragmatique, avec des exemples concrets, dans un
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format convivial. L’atelier a parfaitement répondu à
leurs besoins.
Suite à cette soirée, 50 % des participants se sont inscrits
à une formation, contre un taux de 15-20 % habituellement. Des participants ont aussi pris contact avec le
conseiller numérique.
Le fait que la CMA de la Loire puisse proposer une
expertise, mutualisée, sur les réseaux sociaux a eu un
impact positif sur l’image du réseau des CMA.
Avisé intervient aussi en support dans le cadre de
la préparation de réunions. Par exemple, à l’occasion d’une réunion sur la filière textile, j’ai fait appel à
Avisé pour me fournir une synthèse. Rapidement, et en
quelques pages, j’ai disposé d’un éclairage sur la situation économique de la filière en France, en Rhône-Alpes,
des principaux sujets d’actualité de la filière. J’ai pu
approfondir certains aspects de mon choix, grâce à
l’indication de références d’articles. Je suis donc arrivée
en réunion avec de la matière et un dossier complet.
Cela donne une image très professionnelle.
Les informations sur les filières de l’artisanat sont utiles
aussi bien aux artisans qu’aux porteurs de projet.
A titre d’exemples, un artisan a utilisé les informations
qu’il a consultées dans l’application mobile pour étayer
sa réponse à un appel à projets, tandis qu’un autre
porteur de projet les a utilisées pour rédiger son étude
de marché.

La mutualisation des abonnements numériques :
gestion de 8 abonnements électroniques (revues, portails Web)
répondant à des besoins communs. Cela a permis de mutualiser
les coûts et donc de réduire les dépenses.
Bénéficiaires : réseau des CMA de Rhône-Alpes (agents)

La Base documentaire Avisé : un lieu unique, en ligne, à
partir duquel les agents et élus des CMA et de la CRMA retrouvent
l’ensemble de l’offre : les lettres, les notes de conjoncture, les
analyses et les synthèses.
Cette base est enrichie d’une sélection de sites Web de référence
et de documents, rédigés par des organismes tiers.
Bénéficiaires : réseau des CMA de Rhône-Alpes (agents)

L’APPLI MOBILE : L’INFORMATION ACCESSIBLE À TOUT MOMENT
Depuis juin 2013, le réseau des CMA de Rhône-Alpes propose une
application mobile pour smartphones et tablettes.
Notre objectif : offrir aux artisans un moyen de garder le contact
avec leur CMA et de s’informer puisque cet outil propose :
des actus de la CMA : formations, ateliers, conférences, infos
qu’une CMA souhaite mettre en avant.
des actus sur l’économie, la conjoncture, les tendances, la consommation dans les secteurs de l’artisanat : alimentaire, bâtiment,
fabrication, services, sports outdoor et sous-traitance industrielle.

Entre juin et décembre 2013 :
Près de 1 000 téléchargements
58 % des consultations réalisées par des chefs
d’entreprises, 10 % d’apprentis
676 informations publiées
Près de 6 000 consultations d’articles

L’AVIS D’UN ARTISAN ÉLU À LA CHAMBRE DE MÉTIERS SUR LA DÉMARCHE AVISÉ
Vincent GAUD, gérant de l’entreprise GAUD, élu CMA de l’Ain et
CRMA de Rhône-Alpes, responsable du comité stratégique Avisé.
La SARL GAUD est une entreprise de plomberie / chauffage de 15
salariés, implantée à Bourg-en-Bresse et Vonnas dans l’Ain.
D’une manière générale, j’aime m’informer, notamment sur l’économie. Très curieux de nature, je
suis donc en veille sur les nouveaux modes de
consommation, les tendances et la conjoncture.
La démarche Avisé s’intègre bien à ma démarche personnelle de veille. En tant qu’élu de la CMA de l’Ain,

la note de conjoncture trimestrielle me donne un
regard sur le climat général.
Quant à l’application mobile, je la consulte dès que je
reçois une notification. C’est très pratique. Que je sois
sur un chantier ou au bureau, j’ai accès à l’information
et je peux la partager sur les réseaux sociaux.
Je suis convaincu que l’application mobile est un
outil central pour aller vers les chefs d’entreprises
artisanales.
Nous leur apportons l’information, dont ils disposent
quand ils veulent, où ils veulent.
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les chambres de métiers et de l’artisanat de rhône-alpes

ARDÈCHE
70 allée des ondines, BP 356
07503 Guilherand Granges cedex
Tél. : 04 75 07 54 00
www.cma-ardeche.fr
DRÔME
Clos des tanneurs
Avenue Adolphe-Figuet, BP 153
26104 Romans-sur-Isère cedex
Tél. : 04 75 48 72 00
www.cma-drome.fr
ISÈRE
20 rue des Arts-et-Métiers,
ZAC Bouchayer-Viallet, CS 20055
38026 Grenoble cedex 1
Tél. : 04 76 70 82 09
www.cma-isere.fr

LOIRE
Rue du Concept et de l’Artisanat BP 724
42951 Saint-Étienne cedex 9
Tél. : 04 77 92 38 00
www.cma-loire.fr
RHÔNE
58 avenue Maréchal-Foch
69453 Lyon cedex 06
Tél. : 04 72 43 43 00
www.cma-lyon.fr
SAVOIE
7 rue ronde
73024 Chambéry Cedex
Tél. : 04 79 69 94 00
www.cma-savoie.fr
HAUTE-SAVOIE
28 avenue de France - BP 2015
74011 Annecy Cedex
Tél. : 04 50 23 92 22
www.cma-74.fr
Rédaction : Avisé - Réalisation : service Communication de la CMA 74 - septembre 2014

AIN
BP 123 - Viriat
102 boulevard Édouard-Herriot
01004 Bourg-en-Bresse Cedex
Tél. : 04 74 47 49 00
www.cma-ain.fr

Chambre régionale de Métiers
et de l’Artisanat de Rhône-Alpes
Central Parc 1
119, boulevard Stalingrad
69100 Villeurbanne
Tél. : 04 72 44 13 30
www.crm-rhonealpes.fr

cONTACT
Caroline MONDANGE
Coordinatrice régionale de la démarche Avisé

Tél. : 04 50 23 12 13
reseau.avise@cma-74.fr

