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Lors de notre programme de mandature, nous élus de la 
CMA17, avions choisi de mettre en avant UN ETAT D’ESPRIT, la 
promotion des savoir-faire artisanaux en mettant en avant 
un sentiment de fierté : 
Fierté d’exercer un métier ;
Fierté d’être un entrepreneur ;
Fierté d’être Artisan.

Pour ce faire, nous avions défini 5 axes pour cette mandature 
2017 - 2021 :

1. Accompagner les entreprises artisanales ;
2. Favoriser une action de proximité territoriale ;
3. Relancer une dynamique de formation ;
4. Moderniser la communication de la CMA17 ;
5. Adapter notre organisation.

«Nous souhaitons construire une image séduisante, 
positive et dynamique de l’Artisanat et en particulier de 
l’apprentissage pour donner envie et confiance aux jeunes 
de devenir artisans. »

Retour sur nos cinq années au service de l’Artisanat. 
 
Yann RIVIERE
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 
Charente-Maritime.

Édito

Bilan de Mandature 2017 - 2021

Les photos des protagonistes sans masque ont été prises
avant la crise sanitaire de la COVID-19.
Crédits photos : CMA17, Isabelle Robak, Lana Dowling.

Siège de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de La Rochelle

Pôle Mécanique à La Rochelle 

1 projet 
5 axes 

Antenne de Saintes à 
la Cité Entrepreneuriale

CFA de Saint-Germain-de-Lusignan / Jonzac

CFA de Lagord / La Rochelle
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250 
collaborateurs au service

des artisans et des apprenants du CFA.

L’Artisanat en Charente-Maritime au 31.12.2020

ENTREPRISES ARTISANALES
+20 700

SALARIÉS DE L’ARTISANAT
28 900

Le Centre de Formation 
de l’Artisanat de la CMA

60
DIPLÔMES  
DU CAP AU  

BAC +2

35
MÉTIERS  

DE L’ARTISANAT
ADULTES 

EN FORMATION CONTINUE / 
RECONVERSION

+ de 500 /an 

APPRENTIS INSCRITS 
AU CFA DE LA CMA17

Ets de Lagord et de La Rochelle (site du Prieuré)
Ets de Saint-Germain-de-Lusignan

+ de 2300

MÉCANIQUESERVICES

BÂ
TIM

EN
T

HÔTELLERIE

 RESTAURATION

ALIMENTATION

La formation  
au CFA de la CMA :  
5 FILIÈRES D’EXCELLENCE

Les chiffres clés 
de la CMA 17

(chiffres RM - CMA17)

(chiffres URSSAF)
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Optimiser la préparation 
à l’installation des futurs artisans 

futurs dirigeants ont bénéficié de la 
formation «Parcours Créateur» depuis fin 
2016, remplaçant le SPIEA.

3 600

Renforcer le suivi post-création 
des entreprises

Des accompagnements individuels et territorialisés 
sur la formation continue, les ressources humaines, le 
numérique, l’environnement, l’accessibilité, l’hygiène 
alimentaire, la gestion... ; 
Des formations dédiées aux dirigeants d’entreprises ;
Des évènenements collectifs de sensibilisation, de 
partage et d’information.

Accentuer les démarches en faveur de la transmission et reprise d’entreprise

charente-maritime

Le Village de la Reprise : la commune de Fouras accueille la 1ère édition du Village de la Reprise (1). 
En 2020, la crise sanitaire empêche l’événement de se dérouler mais une vidéo diffusée largement sur les 
réseaux sociaux salue le dynamisme de la commune de Le Gua et trois de ses repreneurs (2). 

Le 21 juin 2019, le Président de la CMA 17 annonce 
le lancement de la première Cité du Goût et des 
Saveurs de Nouvelle-Aquitaine en Charente-Maritime. 
La Cité du Goût et des Saveurs répond à 3 missions :
Accompagner les entreprises artisanales          
    alimentaires dans leur développement ;
Promouvoir l’artisanat alimentaire ;
Former les professionnels du secteur.

Lancement d’une 
opération spécifique: 

filière alimentaire

(1) Grégory Thomas, artisan boulanger au Château 
d’Oléron, est en septembre 2019, le 20 000è immatriculé 
au Répertoire des Métiers ; avec Olivier Neveu,  Président 
de la Fédération de la Boulangerie et le Président Yann 
Rivière. Titulaire d’un CAP au CFA de Saint-Germain-de-
Lusignan, il a été accompagné dans sa démarche de 
création d’entreprise par les conseillers de la CMA17. 

Atelier SPIEA - CMA17

Louis Noël - Président CMA Côtes d’Armor, 
Yann Rivière - Président CMA17 et Bernard 
Stalter - Président CMA France.  

La CMA17 sur le stand du 
Conseil Départemental au 
Salon de l’Agriculture 2019 
pour valoriser l’artisanat 
alimentaire.  

(1)
Remise du titre de Maître Artisan à David Gaillardon 

dans la commune de Trizay (2)(1)
Reprise du salon de coiffure et d’esthétique Gahé 

par Christine Friou
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AXE 1 
Accompagner 
les entreprises 
artisanales



AXE 2 
Favoriser une 
action de 
proximité
territoriale
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Des élus référents territoriaux 
Marans

La Rochelle

Surgères

St-Jean-d’Angely
Rochefort

Saintes

Saint-Porchaire

Jonzac

Gémozac

Royan

Marennes

St-Pierre-d’Oléron

St-Martin-de-Ré

La création d’un binôme élu-collaborateur CMA17 sur chacun 
des 13 territoires de la Charente-Maritime était une volonté forte 
de notre mandature.

Elle s’est concrétisée par :
• des permanences territoriales à Jonzac, à Royan, à 

Marennes-Oléron, à Saint-Jean-d’Angély, à Rochefort ;
• des événements décentralisés sur tout le territoire en faveur 

de l’Artisanat et de l’Apprentissage :
Signature convention avec l’Association des Maires   
    de France présidé par Michel Doublet (1) ;
Trophées de l’Artisanat à Saintes et Jonzac en     
    présence des organisations professionnelles (2) ;
Vœux interconsulaires à Jonzac ;
Village de la reprise à Fouras ;
Assemblée Générale CMA17 à Rochefort  ;
Assises de l’Emploi à la Rochelle.
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Élu : Yann RIVIERE
Chargé de développement 
économique : Patrick LAUTRET

CDC Ile de Ré

Élu : Patrick MAYLIN
Chargée de développement 
économique : Laurence FRETARD

CDC Aunis Atlantique CDC Aunis Sud

Élue : Nathalie DA SILVA
Chargée de developpement 
économique : Laurence FRETARD

Élu : Christophe VERBEKE
Chargé de développement 
économique : Thierry SAMNICK

CDA La Rochelle

Élu : Jean-Christophe RADIN
Chargée de développement 
économique : Amélie MORIZOT

CDA Saintes

Élue : Pauline DOMBRAY
Chargée de développement 
économique : Agnès VIARD

CDC Ile d’Oléron et 
Bassin de Marennes

Élu : Christophe VERBEKE
Chargée de développement 
économique : Laurence FRETARD

CDA Rochefort Océan 

Élue : Sophie CAVAUD
Chargé de développement 
économique : Thierry SAMNICK

CDC 
Vals de Saintonge

Élue : Laurence GEOFFROY
Chargée de développement 
économique : Agnès VIARD

CDA 
Royan Atlantique

Élu : Joanick PAVERNE
Chargée de développement 
économique : Amélie MORIZOT

CDC Saint-Porchaire 
et Gémozac

(1) (2) Assises de Trajectoires d’Entreprise au Féminin Journée des Femmes Dirigeantes au CFA de Lagord (Mars 2019)

Élu : Yann RIVIERE
Chargé de développement 
économique : Éric POITEVIN

CDC Haute-Saintonge
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Réorganiser l’Antenne de Saintes
La CCI et la CMA de Charente-Maritime ouvre la Place 
des entrepreneurs en 2019 dans les locaux de la Cité 
Entrepreneuriale.  

6 000 artisans et commerçants ont été accueillis dès 
la première année.
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Développement des Ambassadeurs de 
l’Emploi (La Rochelle et Rochefort) avec la 
Préfecture de Charente-Maritime (3).

Collaboration avec la CDA de La Rochelle 
concernant la marque «La Fabrique à Entreprendre» 
(4).

Depuis 2018, voeux en commun avec l’Interconsulaire 
(CCI, CMA, Chambre d’Agriculture).

Renforcer l’influence de la CMA sur le 
territoire

Valoriser les artisans sur leur territoire 

Soirée des Trophées de l’Artisanat à Jonzac avec Piqthiu et le Président Claude Belot, Président de la CDC de 
Haute-Saintonge.

Participation du Préfet de Charente-Maritime 
(1) (artisan plombier) et de la Sous-Préfète de 
Saint-Jean-d’Angély (2) (artisan fleuriste) à 
l’initiative de l’action « Artisan d’un jour ».

 Valorisation des Assises de l’Emploi avec la CDA de 
La Rochelle.

Coopération avec le Conseil Départemental 
de Charente-Maritime pour la marque «+17 dans 
l’assiette ». 

Présentation des chiffres annuels des entreprises du 
territoire en partenariat avec la Banque de France et 
l’Interconsulaire (CCI, CMA, Chambre d’Agriculture).

En 2019, Monsieur Machon, Maire de 
Saintes, Monsieur Classique, Président de la 
CDA de Saintes, interviennent au « Pitch des 
Territoires » en faveur de l’Artisanat. 
Madame la Sous-Préfète de Saintes remet 
le titre de Maître Artisan à Frédéric Palus, 
ancien gagnant des Trophées de l’Artisanat.

(1) (2) (4)(3)

Participation aux CDAC (Commissions 
Départementales d’Aménagement Commercial) à 
Saint-Jean-d’Angély. 

Déploiement de la plateforme UP pour les créateurs 
d’entreprise à Royan.

Développement de l’offre HYG&A (audit et 
conseil en hygiène alimentaire) avec la DDPP 
(Direction Départementale de la Protection des 
Populations). 



AXE 3 
Relancer une 
dynamique de 
formation
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Réussir le transfert du CFA de La Rochelle dans ses nouveaux locaux

Inauguré par Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, le 26 mars 2019, le 
nouveau Centre de Formation de Lagord enregistre une croissance 
continue de ses effectifs depuis deux ans. 

apprentis se forment au 
Centre de Formation à 
Lagord dans les métiers de 
bouche, du bâtiment et des 
services.

+1 640

La cession de l’ancien site du Prieuré et le dépôt du permis de 
construire pour le futur pôle mécanique sont réalisés. L’achèvement 
des travaux permettra à 250 nouveaux apprentis de se former aux 
métiers de la mécanique dès la rentrée 2023. 

Valoriser les talents au sein d’un même CFA 
(Saint-Germain-de-Lusignan et La Rochelle)
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Projet autour de l’Hermione : 
Partenariat avec l’association Hermione - 
La Fayette dans le cadre du programme 
« Passerelles vers l’emploi ».

Journées Portes Ouvertes 
physiques et virtuelles communes 

dans les deux Centres de Formation.

                     apprentis 
formés chaque année.

 De nombreuses médailles aux Concours :
60 ans de la Coupe Georges Baptiste (1) ;
 Remise du titre de MOF par D.Bret à M.Héritier (2) ;
Remise des diplômes MAF Signalétique, Esthétique,     
   Cuisine, Charcutier... (3) ;
Olympiades des métiers ;
Meilleur Jeune Boulanger ;
Prix d’Excellence de la SMLH ; 
Prix du Rotary Club de La Rochelle ;
Compétitions sportives ANDSA (football, futsal, rugby)... 

+2300

+500 adultes en 
reconversion.

Les Chiffres

Samedi
08 FÉVRIER
9h/17h

Alimentaire

Hôtellerie
Restauration

Services

Bâtiment

Mécanique

APPRENTISSAGE

CFA LAGORD / LA ROCHELLE

CFA JONZAC

Parc Atlantech / 9 rue René Dumont 
Bus Yélo : ligne Illico 3 
Arrêt : 8 Mai 1945

40 route de Saint-Genis 
Saint-Germain-de-Lusignan
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CFA.CMA17 CFA.17

www.cfa17.fr

Alain Rousset, Jean-François Fountaine, Yann Rivière, 
Lionel Quillet, Muriel Penicaud et Bernard Stalter

(1) (2) (3)

(1)

Vue du CFA de Lagord en 2023 avec le pôle mécanique 
(Agence Duclos, Gaudin et Riboulot)
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Renforcer les relations avec les entreprises et les partenaires

Pôle mécanique
Signature de partenariats 
avec : l’ANFA, le Groupe 
Renault, le Groupe Michel (1 
et 2), le Groupe Dubreuil, le 
SDIS17 pour le World Rescue 
Challenge en 2019.

Pôle bâtiment
En 2018, signature d’une 
convention avec le CCCA-BTP 
pour développer la qualité de 
l’alternance et l’excellence 
des CFA.

Pôle alimentaire
Concours avec les Fédérations de la Boulangerie 
(3), de la Boucherie, de la Charcuterie.

Pôle services
 Partenariats avec 
Raphaël Perrier (4 et 5) 
(coiffure) et Aimée de Mars 
(esthétique).
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La mobilité européenne : 
Le CFA est engagé depuis plus de 40 ans dans 
la promotion de la mobilité européenne avec 
ERASMUS+. L’ouverture des parcours de formation 
à l’international a permis de mettre en place de 
nombreux projets de mobilité de 15 jours à 12 
mois. (Les Allemands au CFA de Lagord (1), les esthéticiennes 
à Malte (2), les électriciens au Danemark  (3)).

En 2018, la CMA17 a fêté le 40ème anniversaire 
de son partenariat avec la chambre de métiers 
d’Oldenburg en Allemagne.

Remise de calots – Convention SMV Accueil de Vincent Merling du Stade Rochelais SMLH promotion 2020

(2)

(3) (4) (5)

(1)

(1) (2) (3)



16

AXE 4 
Moderniser la 
communication 
de la CMA

Le nouveau site Internet de la CMA17 a accompagné les artisans et les apprentis 
notamment durant la crise sanitaire. Il permet de s’informer, télécharger les 
documents utiles, réserver une formation en ligne, payer en ligne une prestation.

310 000 visiteurs uniques sur www.cma17.fr et www.cfa17.fr en 2020

Ils ont consulté plus de 450 000 pages de nos sites Internet.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est désormais présente sur les principaux 
réseaux sociaux et ses publications sont suivies par de nombreux abonnés.

@CFA17.CMA17 et @CMA17.ARTISANAT @CMA17LAROCHELLE

CMA17

5 559 abonnés

2 056 abonnés

777 abonnés

1 656 abonnés

CFA.17

Moderniser les outils de communication

17

Mieux capitaliser
 sur les 

évenements 
de la CMA17

Journée Portes Ouvertes 
du CFA 17
Plus de 2 300 visiteurs lors de 
la Journée Portes Ouvertes 
du 8 février 2020.

Soirée de remise des diplômes du  
CFA17 au Stade Rochelais 
850 invités ont félicité les apprentis 
parmi lesquels : Monsieur le Préfet de 
Charente-Maritime, le député Olivier 
Falorni, le Vice-Président du Conseil  
Départemental,  la Mairie de la 
Rochelle et de nombreux partenaires.

Soirée des Trophées 
de l’Artisanat

Mise à l’honneur de 5 entreprises 
artisanales dans les catégories 
: jeune entreprise, excellence 
artisanale, artisanat au féminin, 
dynamique commerciale et 
manager de talents.

Avec le soutien de Sud Ouest 
(Prix coup de cœur du jury) et 
un événement retransmis en 
Facebook Live, vu plus de 12 000 
fois.

Des élus ambassadeurs sur le terrain qui 
valorisent tous les savoir-faire artisanaux 
des professionnels dans leurs entreprises 
et les récompensent par des labels : 
Maître Artisan (chocolatier (1), luthier (2) 
et pâtissier (3)), Artisan Gourmand, Artisan 
d’Art. 

(1) (2) (3)

Une communication 
qui casse les codes 

(Soirées des Trophées de l’Artisanat 2017 et 2019)

M. Réaud (Saintes)  P. Agenais (La Rochelle) D.Grousset (Marennes)

CFA Jonzac 2020
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Plus de 4000 appels 
téléphoniques ont été 
effectués conjointement 
par les élus et les 
collaborateurs auprès des 
entreprises artisanales 
du département lors du 
premier confinement de 
mars 2020.

642 artisans ont pu être 
référencés gratuitement sur 
le site www.cma17.fr avec 
une communication auprès 
des EPCI et médias.

Les Chiffres

19

La CMA 17 
s’engage dans

des actions citoyennes

Le Président Yann Rivière court pour 
le Tour de France 2020 et la CMA17 
s’implique dans l’organisation du 
cocktail d’inauguration.

La CMA17 se met à l’électrique 
(3).

Vernissage et accueil de 
l’exposition de l’artiste Milcko 
Stack (1).

Élus et collaborateurs participent 
au Marathon de La Rochelle (2).

Challenge entreprises, épreuve en 
aviron, sur un parcours d’1 km entre 
Les Minimes et Le Vieux Port.

Engagement dans le challenge 
mobilité de la Rochelle.

La CMA17 soutient les 
apprentis dans le cadre de la 
course automobile du 4L Trophy 
et des Gazelles.

Accueil du salon d’Arts 
Plastiques de La Rochelle au 
siège de la CMA17.

(1) (2) (3)

Participation au Challenge 
sportif Inter-entreprises de la Haute-
Saintonge.

Transition numérique
Déploiement d’outils numériques au service de l’organisation : 
Renouvellement de l’infrastructure informatique ;
Développement de solutions distancielles : webinars « Paroles d’Artisans »,  
    JPO virtuelles… ;
Carte artisan numérique ;
Carte intéractive des artisans ouverts.

Cellules de soutien
Nous n’avions pas prévu la crise sanitaire au début de la mandature ni les 
inondations de la Charente, mais nous avons mis tout en œuvre pour adapter 
notre organisation au service des entreprises et des apprentis :

Création d’une carte intéractive pour les artisans (avril 2020) ;
Réalisation d’enquêtes ;
Accompagnement rebond ;
Formation des apprentis en distanciel et présentiel ;
Cellule de soutien face aux crues de la Charente. 

Inondations à la Cité Entrepreneuriale à Saintes

AXE 5 
Adapter 
l’organisation

Partenariat avec la Banque 
Alimentaire (4).

(4)



Tél : 0 809 54 17 17 - contact@cm-larochelle.fr - www.cma17.fr

Marans

Surgères

St-Jean-d’AngelyRochefort

Saintes

Saint-Porchaire

Gémozac

Royan

Marennes

St-Pierre-d’Oléron

St-Martin-de-Ré

Jonzac

La Rochelle 

Pôle Mécanique 
Chemin du Prieuré 
17 000 La Rochelle  

CFA de Lagord /
La Rochelle  
9 rue René Dumont 
17 140 Lagord 

CFA de Saint-Germain-de-
Lusignan / Jonzac
40 route de Saint-Genis 
17 500 Saint-Germain-de-
Lusignan

Siège de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de 
La Rochelle
107 Avenue Michel Crépeau 
17 000 La Rochelle 

Antenne de Saintes à 
la Cité Entrepreneuriale
18 boulevard Guillet Maillet
Bâtiment Charente
17 100 Saintes

Où trouver la CMA17 ? 

CHARENTE-MARITIME


