
Suivez-nous !

Prenez l’Avantage

Ateliers, formations, diagnostics ou suivis personnalisés,
retrouvez l’ensemble des prestations proposées sur le site 
internet de votre CMA.

“démarrez votre activité”
avec

GIRONDE
TÉL     05 56 99 91 14

  economie33@cm-bordeaux.fr

ACCUEIL
46 rue du Général de Larminat

33000 BORDEAUX

Lundi au jeudi : de 8h à 18h
Vendredi : 8h à 16h30

www.artisans-gironde.fr

DORDOGNE
TÉL     05 53 35 87 00

  economie24@cm24.fr

ACCUEIL
Pôle Interconsulaire Cré@vallée Nord

295 Boulevard des Saveurs
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Lundi au jeudi : 8h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi : 8h-12h30 / 13h30-16h30

www.artisanat24.com

SPÉCIALISTES DE LA TPE
Nos équipes d’experts, régulièrement formés, 
vous accompagnent et vous conseillent, avec des 
informations actualisées, quel que soit le domaine 
d’intervention. Présents au quotidien dans les 
entreprises artisanales, ils connaissent les problé-
matiques de terrain. 

UN RÉSEAU DE PRESTATAIRES
Selon vos besoins, nous vous mettons en relation 
avec nos partenaires (banques, assurances, pré-
voyance, avocats, experts-comptables, notaires, huis-
siers, prestataires). La liste des contacts de ces pres-
tataires est à votre disposition sur simple demande.

LA CONFIDENTIALITÉ
La CMA et les différents intervenants s’engagent à 
respecter la confi dentialité de tous les renseigne-
ments relatifs à votre situation.

DES PRÉCONISATIONS
CONCRÈTES 
ET ADAPTÉES
Que ce soit à travers des ateliers locaux de 
sensibilisation, des conseils individuels au sein de 
votre entreprise ou des formations en petits groupes, 
la CMA agit au plus proche de vous. Conseil ou 
formation, nous vous suggérerons toujours la 
solution la plus adaptée à votre cas personnel.
Nous veillons systématiquement à ce que ces 
propositions soient concrètes et progressives. 
Quant au fi nancement de ces prestations, il est 
souvent pris en charge par nos soins, conjointement 
avec le Conseil Régional et l’Europe, et dans le cas 
d’un reste à charge, il est adapté aux ressources 
d’une TPE artisanale. “pour démarrer mon activité”
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“Je prends l’avantage
avec ma CMA”

Claire, 32 ans
Esthéticienne.

Suivez-nous !

LOT-ET-GARONNE
TÉL     05 53 77 47 77

  contact@cma47.fr

ACCUEIL
Impasse Morère
47000 AGEN

Lundi au jeudi : 8h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi : 8h-12h30 / 13h30-16h30

www.cm-agen.fr
www.territoires47.com

PRÈS DE CHEZ VOUS
www.artisans-gironde.fr/bus

en Gironde

Nos ENGAGEMENTS
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Métiers souvent à risques, rythmes de 
travail intenses, pression fi nancière, 
responsabilités stressantes, les artisans 
sont particulièrement exposés.

F Pour évaluer votre situation, retrouvez 
notre outil d’auto-diagnostic sur le site de 
votre CMA
Nos conseillers interviendront pour vous aider,
quelle que soit la diffi culté rencontrée :
analyse de la rentabilité de votre entreprise, 
recherche de nouveaux marchés, mise en 
place d’un plan d’actions, étalement de vos 
dettes, négociation des échéanciers avec les 
banques et administrations, accompagne-
ment psychologique, cessation d’activité. 

Le numéro vert 0 805 950 006
gratuit et accessible du lundi au 
vendredi de 8h à 20h est là pour 
sensibiliser, détecter et évaluer, 
mais surtout traiter les diffi cultés 
rencontrées.

BÉNÉFICIEZ   
de notre assistance !

Votre CRÉATION 
D’ENTREPRISE
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
(CMA) vous conseille et vous accompagne 
pour la création de votre entreprise artisanale, 
en toute objectivité et en tenant compte de 
vos capacités fi nancières et humaines.

Notre ACCOMPAGNEMENT
autour des thématiques majeures de la création d’entreprise 

DÉVELOPPER VOTRE 
STRATÉGIE COMMERCIALE

Le remplissage du carnet de commandes ou la 
fréquentation d’un point de vente sont les clés 
de la réussite. Il est donc essentiel de bien les 
défi nir et de savoir anticiper de façon réaliste.
La CMA est là pour vous aider à identifi er 
vos concurrents et à vous positionner par 
rapport à eux, à fi xer vos prix, à accéder à 
certains marchés, à vous faire connaître, à 
développer votre réseau et vos outils de 
communication.

DÉMARRER
MON ACTIVITÉ

« L’esprit entrepreneurial est une chose, créer 
son entreprise en est une autre. Passer de l’idée à la 
fi nalisation d’un projet n’est pas aisé tant les étapes sont nombreuses 
et peu évidentes lorsqu’on n’y a jamais été confronté. La CMA 
est là pour vous accompagner, en amont et après la création, 
parce qu’un coup de pouce au démarrage met sur la voie de la 
réussite, et un suivi régulier favorise la pérennité d’une entreprise. » 
Corinne, formatrice Création d’entreprise ∙ Avantage

AMÉNAGER 
VOTRE POINT DE VENTE

Que votre point de vente ait vocation à être séden-
taire ou mobile, il doit impérativement être en 
adéquation avec l’image de votre entreprise et 
votre cible clients.
La CMA vous aide en ce sens, afi n d’instaurer une 
ambiance générale accueillante, attrayante et dy-
namique, mettant en avant vos produits et services 
pour optimiser la fréquentation et par conséquent 
votre chiffre d’affaires.

RESPECTER 
LA RÉGLEMENTATION

Vos entreprises sont soumises à de nombreuses 
normes : sécurité, accessibilité, respect de l’envi-
ronnement en matière de gestion de l’eau et des 
déchets, hygiène, traçabilité et étiquetage dans 
le cas des produits alimentaires, homologation et 

marquage CE avant la mise sur le marché de biens 
de consommation.
La CMA vous informe et vous conseille en la ma-
tière, afi n que vous soyez toujours en conformité 
avec la loi.

   UTILISER  
LES OUTILS NUMÉRIQUES

Absolument incontournables, ils sont aujourd’hui 
la pierre angulaire de toute activité, même si elle 
relève de traditions artisanales ancestrales.
Qu’il s’agisse des outils de communication qui vous 
offriront de la visibilité (site Internet, réseaux so-
ciaux), ou des outils informatiques qui faciliteront 
votre gestion au quotidien (démarches dématé-
rialisées comme la déclaration du chiffre d’affaires, 
la signature électronique pour les marchés), ou la 
nécessité de respecter les aspects juridiques (RGPD 
- Règlement Général pour la Protection des Don-
nées), la CMA vous propose des formations.

PROFITER SUR 3 ANS D’UN 
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

S’il est primordial d’être bien entouré et épaulé pour 
le lancement de son entreprise, il faut aussi veiller à 
ne pas laisser l’isolement s’installer au fi l du temps, il 
peut nuire à l’activité. C’est la raison pour laquelle le 
soutien de la CMA ne se limite pas à la phase initiale.
A la création, c’est l’occasion de défi nir un plan 
d’actions et de formations qui optimisera les per-
formances de votre entreprise. Puis la CMA vous 
propose de faire un point annuel avec votre réfé-
rent, afi n que vous ayez un œil externe qui évalue 
objectivement - et corrige si nécessaire - votre 
santé fi nancière, votre démarche commerciale, vos 
ressources humaines ou vos outils numériques. En-
fi n, l’accompagnement s’appuie aussi sur un réseau 
de partenaires publics et privés solides qui facilite un 
bon nombre de démarches. 

Je prends l’Avantage

CMA
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RGPD

NUMÉRO VERT
GRATUIT
DU LUNDI 
AU VENDREDI 
DE 8H À 20H

Léo, 28 ans
Photographe
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