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INVITATION À UNE BALADE AU FIL DES

PLACES DE LYON 1ER
REPORTER "DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE" : CORINNE MANGEL

Partons de la Place Sathonay au pied des pentes de la Croix-Rousse. 
D’une superficie de 4000 m², elle a une forme carrée, avec en son 
centre, la statue du Sergent Blandan, né dans le quartier. C’est un 
lieu arboré bordé de bars et restaurants qui lui donnent un esprit de 
place de village convivial, original et bohème. Tournois de boules et 
concerts en font un lieu à découvrir aux beaux jours. On y trouve la 
mairie du 1er arrondissement, installée dans le seul vestige historique 
du Couvent de la Déserte. Un escalier au nord, orné de deux fon-
taines inspirées de la Fontaine Acqua Felice de Rome avec des lions 
en fonte, permet d’accéder au Jardin des Plantes.

Dirigeons-nous maintenant vers la Place des Terreaux. Sa longue 
histoire en fait un des lieux emblématiques de Lyon. Elle est 

bordée par de superbes bâtisses : la « Mairie Centrale », le Palais 
Saint-Pierre (Musée des Beaux-Arts) et de magnifiques immeubles 
haussmanniens au pied desquels se trouvent de nombreuses ter-
rasses de cafés et boutiques diverses. De marécages peu salubres 
à l’installation de l’Abbaye Saint-Pierre au VIIème siècle, elle devient 
un bourg fortifié au XIVème. À la Renaissance, ses marchés en font 
un quartier populaire, au XVIIIème et XIXème, elle se couvre de pavés 
et devient le centre de la vie administrative et économique. L’abbaye 
agrandie devient le palais Saint-Pierre et à partir de 1803 le Musée 
des Beaux-Arts de Lyon. Avec ses 7 000 m² et 70 salles, il est le plus 
important de France après le Louvre. Le musée a obtenu la 1ère place 
des musées en région et la 5ème des musées français. 

Flânons au cœur de la Presqu’île de Lyon, côté Saône, dans une partie du patrimoine mondial de l’Unesco.  
Le 5 décembre 1998, 427 ha, soit 10 % de la ville de Lyon, ont été classés, englobant : les quartiers du Vieux Lyon, la colline de Fourvière, 
celle de la Croix-Rousse, le centre-ville et la Presqu’île.
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En 1892 le « Char de la liberté », 
fontaine de Bartholdi (créateur de 
la Statue de la Liberté), est érigé. 
Cette statue symbolise la Garonne  
et ses quatre affluents se jetant 
dans l’océan. À l’origine la statue 
était destinée à Bordeaux qui la 
refusa car trop chère ! En 1994, lors 
du réaménagement de la place, 
la statue est déplacée au centre 
de celle-ci, un parking souterrain 
est créé. Les architectes Christian 
Drevet et Daniel Buren rénovent 
entièrement la place. 

Très dégradée, des travaux ont été 
lancés en commençant par le lifting 
de la fontaine dans les ateliers 
de la Fonderie Coubertin (région 
parisienne), remise en service en 
octobre dernier. À l’horizon 2020 
une nouvelle place devrait être livrée 
au lyonnais et aux touristes.

Finissons notre balade en prenant 
la rue Paul Chenavard à droite du 
Palais Saint-Pierre, en passant 
devant la petite Place Meissonier et 
sa fontaine pour arriver sur la Place 
Saint-Nizier (et d’Albon). 

Elle se trouve à la jonction du pre-
mier et du second arrondissement. 
Actuellement, elle n’a rien d’excep-
tionnel mais l’église Saint Nizier 
mérite votre venue. Elle est de style  
« Gothique flamboyant », construite 
à partir de 1306. Prenez le temps 

d’admirer sa façade et la particularité 
de ses deux clochers différents, celui 
en dentelle de pierre n’a été con-
struit qu’en 1856. Elle a été rénovée 
à partir de 1973. En tournant le dos 
à l’église, depuis la rue des Bouque-
tiers, à l’entrée de la place d’Albon 
(actuellement transformée en vaste 
chantier de construction du futur 
parking souterrain en remplacement 
de l’actuel Parking St Antoine), 
découvrez un très beau point de 
vue sur la colline et la cathédrale de 
Fourvière avec le quartier Saint Jean 
à ses pieds. 

Le projet des « Rives de Saône » per-
mettra à l’horizon 2020 de décou-
vrir ces deux places radicalement 
transformées dont on découvrira les 
« Terrasses de la Presqu’île » et ses 
atouts : végétation, bancs, espaces 
de repos, flânerie et rencontres. Elles 
s’ouvriront sur le jardin fluvial.

Espérant vous avoir donné l’envie de 
venir découvrir le 1er arrondissement 
de Lyon côté Saône, n’hésitez pas 
également à vous rendre du côté 
du Rhône aux beaux jours pour 
découvrir d’autres places. Et quand 
le temps sera moins clément, venez 
visiter l’Hôtel de ville, le Musée 
Saint-Pierre et l’Opéra de Lyon.

LA PLACE
D’ALBON
Découvrez prochainement 
un très beau point de 
vue sur la colline et la 
cathédrale de Fourvière 
avec le quartier Saint Jean 
à ses pieds.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA FONTAINE DE LA PLACE DES TERREAUX ÉTAIT DESTINÉE  
À L’ORIGINE À LA VILLE DE BORDEAUX, ELLE REPRÉSENTE  
LA GARONNE ET SES 4 AFFLUENTS !
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TOUJOURS PLUS

BIO
REPORTER "VIE DE L'ENTREPRISE" : GUY DURAND

Le marché du bio progresse très fortement depuis 10 ans (+15% en 
2015 et +20% en 2016). Avec 45% du marché, la grande distribution  
ne s’y trompe pas en développant le rayon bio dans les magasins 
généralistes, mais aussi leurs chaînes spécialisées. Les autres 
enseignes bio font 37% du marché. Leur leader BIOCOOP est en 
progression de 25% en 2016 comme plusieurs chaînes concurrentes. 
Les multinationales de production adaptent également leurs offres 
(Danone, L’Oréal… ). Les cantines scolaires utilisent souvent 20% 
à 30% de produits bio. Certains restaurants d’entreprises font de 
même pour la santé de leurs salariés. Les grands chefs cuisinent 
essentiellement bio. Dans l’agriculture, les conversions s’envolent. 
Toute la presse parle régulièrement du bio.

 

Le bio n’est plus un phénomène de mode avec des clients branchés. 
Après 20 ans de scandales alimentaires, c’est un changement 
sociétal avec de plus en plus de jeunes concernés. Les ventes de 
produits de grande consommation ne progressent plus en volume. 
Les Français recherchent des produits moins sophistiqués, moins 
transformés, plus naturels et authentiques qu’ils vont cuisiner eux-
mêmes. Par les choix qu’il fait en matière d’alimentation, le consom-
mateur devient  « consom’acteur » et agit sur lui et son environnement :

right7  produits meilleurs pour la santé (absence de pesticides, d’en-
grais chimiques, perturbateurs endocriniens…),

right7  produits meilleurs pour l’environnement et plus locaux,
right7  produits plus garants d’éthique.  

Pour les producteurs, transformateurs, distributeurs  de l’agroalimentaire, 
prendre le virage du bio il y a 20 ans, résultait d’un comportement plus 
souvent de militant preneur de risques que de visionnaire. Ceux qui s’y 
sont engagés ne le regrettent pas, notamment si leur entreprise est de 
petite taille en phase avec un marché de proximité. La rentabilité est là. 
Le marché est porteur. Ils sont heureux de travailler pour le bien de leurs 
clients et l’avenir de la planète. Leur difficulté est souvent de pouvoir faire 
face à la demande ! Aujourd’hui, dire « le bio pour mon entreprise, je n’y 
crois pas » est souvent une erreur de stratégie.
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Le bilan santé est favorable au 
bio en assurant le non usage de 
la chimie et d’OGM en production 
matière et transformation. Le 
bilan économique est très bon. 
Les produits bio sont certes plus 
chers pour le consommateur. 
Mais celui-ci peut adapter son 
comportement pour en limiter 
l’effet : consommer mieux en 
quantité raisonnée, des produits 
moins transformés, avec embal-
lage réduit, plus souvent en vrac, 
locaux et saisonniers. Le bio est 
plus rémunérateur pour la filière. 
Il emploie plus de main d’œuvre 
mais limite les produits entrants 
très chers (chimie agricole, 
pesticides, médicaments, con-
servateurs, adjuvants, arômes...) 
et les semences achetées aux 
multinationales. Il a un fort 
impact sur la baisse des coûts 

cachés collectifs : Santé (moins 
d’antibiorésistance, moins d’expo-
sition aux résidus de pesticides 
et de la chimie...). Environnement : 
moins de traitements de pollution 
de l’eau par les pesticides, les 
nitrates et la chimie. Le bilan 
environnemental est sans appel 
pour les générations futures 
(pollution eau et sols, biodiver-
sité, réchauffement). Le bilan 
humain est très positif pour 
toute la chaîne avec la création 
d’emplois, le plaisir quotidien de 
faire mieux son métier, produire, 
transformer, acheter, vendre des 
produits de qualité bons pour la 
santé de l’Homme et de la Nature 
à laquelle ce dernier appartient !

Si vous êtes boulanger, boucher
charcutier traiteur, épicier, primeur, 
restaurateur,  transformateur 

9 FRANÇAIS 
SUR 10
consomment des produits 
bio dont plus de 6 sur 10 au 
moins une fois par mois.

DUFUMIER MARC, AGRONOME DE RENOMMÉE 
INTERNATIONALE

“UNE AGRICULTURE BIO DE 
QUALITÉ DANS LES PAYS DU 
NORD FAVORISERAIT AUSSI 
L’AUTONOMIE DES PAYS DU 
SUD ET ŒUVRERAIT MÊME 
POUR LA PAIX DANS LE 
MONDE ”

(glaces, fromages, pâtes à tartiner, biscuiterie, pâtes fraîches…),  
pharmacien, esthéticienne… si vous n’avez pas encore pris le 
virage bio et si vous voulez élargir votre offre clients,  
réfléchissez-y. Les petits indépendants ont leur place à prendre 
sur ce marché en faisant mieux leur vrai métier (plus difficile 
qu’en conventionnel sans l’apport de la chimie), en sélec-
tionnant bien leurs produits-fournisseurs pour leur qualité 
et proximité, en créant une relation de confiance avec leurs 
clients hors marketing manipulateur et en prenant une marge 
raisonnable.
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L’ ACTUALISATION SOCIALE :

ORDONNANCES MACRON
REPORTER "SOCIAL" : DENIS GRAND       SUR LE WEB : www.gouvernement.fr/les-ordonnances-pour-renforcer-le-dialogue-social

ORDONNANCES VISANT À RÉFORMER LE CODE DU TRAVAIL
Les cinq ordonnances visant à réformer le Code du Travail ont été 
publiées le 23 septembre au journal officiel. Les décrets d’application 
visant à la mise en œuvre de ces textes ont quant à eux été publiés à 
la fin de l’année 2017.
Pour les TPE et PME les principales mesures concernent :

1. La primauté de la négociation d’entreprise sur la Convention 
Collective
En effet à l’exception de 13 éléments de négociation tels que le 
salaire minimal hiérarchique, la classification… qui restent dévolus 
à la négociation de branche, un certain nombre de points pourront 
être discutés au sein de l’entreprise et ce même en l’absence de 

représentant syndical pour les entreprises de moins de 11 salariés.  
C’est notamment le cas des primes versées aux salariés, ainsi que 
des contingents d’heures supplémentaires ou du taux de majoration 
de ces mêmes heures supplémentaires… 

2. Réduction du nombre de conventions collectives
Le nombre de conventions collectives qui est de l’ordre de 600 
actuellement, devrait être ramené à environ 200 dans les prochaines 
années. 
En effet, les branches qui n’ont pas conclu d’accord depuis plusieurs 
années ainsi que celles comptant un nombre limité de salariés 
(moins de 5000) devraient disparaître ce qui entrainera forcément 
une réécriture des conventions qui seront conservées.

L’actualité sociale a essentiellement été marquée par la rédaction et la promulgation de 5 ordonnances réformant le droit du travail, 
voulues par Emmanuel MACRON suite à son élection à la Présidence de la République. De même, la loi de financement de la sécurité 
sociale 2018 a été adoptée par le parlement.
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3. Négociation sans délégué syndical pour les TPE
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, ou celles de 11 à 20 
salariés en l’absence d’élus, il pourra y avoir des accords d’entreprise 
par référendum. La notification de ces accords se fera à la 
majorité des 2/3. Ils pourront porter sur tous les sujets ouverts à la 
négociation.

4. Procédure de licenciement
En remplacement de la lettre de licenciement, il sera possible 
d’utiliser un document normalisé CERFA comme c’est déjà le cas 
pour les procédures de rupture conventionnelle. Ceci reste optionnel 
et ne représente pas une obligation pour la procédure de licenciement.

5. Indemnité de licenciement
L’ancienneté pour bénéficier de l’indemnité de licenciement est de 
8 mois pour tout licenciement acté à compter du 27 septembre 2017 
contre 12 mois auparavant.
De même, l’indemnité de licenciement est revalorisée. Le décret du 
25 septembre 2017 prévoit les montants suivants :

right7  1/3 de mois de salaire par année jusqu’à 10 ans 
d’ancienneté (contre 1/5 jusqu’à présent) ;
right7 1/3 de mois d’ancienneté pour les années au-delà de 10 
ans (montant inchangé).

De même, en cas de licenciement jugé comme étant sans cause 
réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration, l’indemnité 
fixée par le juge varie, selon l’ancienneté dans l’entreprise, entre un 
plancher et un plafond fixés par l’ordonnance.

6. Suppression du contrat de génération
L’ordonnance du 22 septembre 2017 a supprimé le contrat de 
génération. L’aide financière est cependant versée aux employeurs 
si elle a été demandée avant le 23 septembre 2017 et continuera à 
être payée pour tous les contrats en cours.

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2018
Elle a été votée par le Parlement à la fin de l’année 2017 pour une 
entrée en vigueur au début de l’année 2018.
Les principales mesures concernant les professionnels sont les 
suivantes :

1. RSI
Le Régime Social des Indépendants, longtemps critiqué en raison 
de son dysfonctionnement va être supprimé. Il sera intégré par le 
régime de la Sécurité Sociale. Les modalités relatives aux taux de 
cotisations notamment, restent à définir.

2. Cotisations salariales
Le texte prévoit la suppression des cotisations maladie et chômage 
prélevées sur les salaires. Les taux salariaux actuels de cotisations 
sont de 2.4 % pour le chômage et 0.75 % pour la maladie soit 3.15 % 
au total. Cette mesure vise à compenser la hausse de la CSG 
(déductible : +1.7%) au 1er janvier 2018.
La baisse des cotisations se fera en deux temps :

right7 - 2.20 % au 1er janvier 2018 ;
right7 - 0.95 % au 1er octobre 2018.

Des baisses de cotisations sont également prévues pour les 
travailleurs indépendants, pour compenser l’augmentation de 1.7% de 
la CSG sur les revenus.

3. CESU : Chèques Emplois Services Universels :
Le texte prévoit également d’élargir les activités éligibles au CESU. 
Ainsi l’ensemble des activités pouvant être réalisées par des 
particuliers est désormais concerné. Ceci permettra de faciliter la 
déclaration des activités économiques ponctuelles.

LE SAVIEZ-VOUS ?

À L'HEURE ACTUELLE,
IL EXISTE ENVIRON 600 
CONVENTIONS COLLECTIVES
EN FRANCE. 
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POUR 2018,
QUE DIT LA

LOI DE 
FINANCES ?
REPORTER "FISCAL" : JEAN-PHILIPPE MOREL

IMPÔT SUR LE REVENU  
Pas de grandes modifications de l’impôt sur 
le revenu. Les tranches du barème sont très 
légèrement revalorisées de 1% et les taux 
d’imposition ne varient pas. 

1. Pension alimentaire pour les enfants 
majeurs
La limite déductible pour la pension alimen-
taire versée à des enfants majeurs est fixée 
à 5795 €.

2. Prorogation du crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE) jusqu’au 31 
décembre 2018
Toutes les dépenses entrant dans le champ 
d’application du crédit bénéficient d’un taux 
de 30%. 
Il convient cependant de consulter la liste 
des dépenses pouvant en bénéficier. À titre 
de rappel, les chaudières et les éoliennes 
étaient sorties du bénéfice du crédit. Le 
logement doit être achevé depuis plus de 
2 ans.

Il est prévu de recentrer le dispositif sur les 
dépenses considérées comme étant les 
plus efficientes en réduisant progressive-
ment le champ des dépenses concernées :

right7 Les chaudières au fioul sont exclues 
à compter du 31 décembre 2018 sauf 
pour celles considérées à très haute 
performance énergétique,
right7 Les dépenses d’acquisition de matér-
iaux d’isolation thermique des parois 
vitrées, de volets isolants et de portes 
d’entrée seraient exclues. Des mesures 
transitoires sont cependant mises en 
place et sont à consulter.

Le taux réduit de TVA de 5.5% est maintenu 
pour les équipements exclus du crédit 
d’impôt.

3. Prorogation de la réduction d’impôt 
DUFLOT PINEL
Ce dispositif fiscal en faveur des pro-
priétaires (réduction d’impôt) qui acquièrent 
un bien destiné à être loué est prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2021.

RÉFORME IMPORTANTE DE LA FISCALITÉ 
DE L’ÉPARGNE.
1. Le prélèvement forfaitaire unique
Les revenus des placements et des 
plus-values seront soumis à un prélève-
ment forfaitaire unique appelé « flat tax » de 
30%, soit 12.8% au titre de l’impôt et 17.2% au 
titre de la CSG. 

2. Le prélèvement forfaitaire non libératoire 
maintenu
Les dividendes et les placements à revenus 
fixes étaient soumis à un prélèvement non 
libératoire correspondant à un acompte 
d’impôt. Cet acompte passe de 21% pour les 
dividendes et 24% pour les placements à 
revenus fixes, à 12.8%.
Ce prélèvement serait également appli-
cable, en cas de retrait, aux revenus des 
assurances vie et aux bons de capitalisa-
tion pour les primes versées à compter 
du 27 septembre 2017. Compte tenu des 
abattements applicables, le changement 
serait minime.
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3. Possibilité d’opter pour le barème d’impôt 
sur le revenu
Sur option annuelle, il est possible d’opter 
pour l’application du barème progressif à la 
place du taux forfaitaire. L’option peut avoir un 
intérêt en fonction de votre taux d’imposition.

4. Les abattements sur les plus-values de 
cessions de titres de sociétés
Les abattements pour durée de détention seront 
supprimés sauf pour les plus-values de cession 
de titres acquis avant le 1er janvier 2018 : 

right7 Abattement de 50% (titres détenus 
depuis au moins 2 ans et moins de 4 ans) 
ou 65% pour les titres détenus depuis plus 
de 8 ans,
right7 L’abattement renforcé pour les titres de 
PME de moins de 10 ans dont le taux est 
de 50% (titres détenus depuis au moins 
1 an et moins de 4 ans) ou 65% (titres dé-
tenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 
ans) ou 85% pour les titres détenus depuis 
plus de 8 ans.

Ces abattements sont maintenus uniquement 
en cas d’option pour l’application du barème 
progressif d’impôt.

5. Départ en retraite : abattement fixe pour les 
cessions de titres
Un abattement de 500 000 € sera applicable 
pour les cessions intervenant à compter du 1er 
janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2022.

RÉFORME DE L’ISF
L’ISF est remplacé par l’impôt sur la fortune 
immobilière (IFI). Le seuil d’imposition est de 
1 300 000 € avec le maintien des abattements 
de 30% pour la résidence principale et la 
possibilité de déduire les dettes afférentes à ce 
patrimoine immobilier.

MODIFICATION DU SEUIL DU MICRO BNC ET 
MICRO BIC
Les seuils d’application du micro-bic et du 
micro-bnc sont augmentés à compter de 2017.

En BIC, les seuils sont :
right7 170 000 € pour les activités de ventes 
de marchandises, objets, fournitures et den-
rées à emporter ou consommer sur place,
right7 70 000 € pour les autres activités.

En BNC, le seuil serait de 70 000 €.
Attention toutefois, les seuils de la franchise 
de TVA ne changent pas. Pour rappel, les 
seuils de la franchise sont :

right7 82 800 € pour les activités de vente de 
marchandises, objets, fournitures et den-
rées à emporter ou à consommer sur place, 
ou de fourniture de logement,
right7 33 200 € pour les activités de presta-
tions de services.

CHANGEMENT DES MODALITÉS DE BAISSE 
DE L’IMPÔT SOCIÉTÉ
Le taux normal d’impôt sur les sociétés, aujo-
urd’hui à 33.33%, sera abaissé par paliers pour 
atteindre 25% en 2022. Pour les PME, le taux 
réduit d’impôt reste cependant à 15% jusqu’à 
38 120 € de bénéfice, et 28% au-delà. En 2022, 
il passerait à 25%.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET 
L’EMPLOI (CICE)
Le CICE actuellement de 7% passe à 6% pour 
les rémunérations versées à compter du 1er 
janvier 2018 et sera totalement supprimé à 
compter du 1er janvier 2019. En contrepartie, les 
entreprises bénéficieront d’une réduction de 
charges sociales.

LE TAUX DES PLUS VALUES LONG TERME 
EST RÉDUIT
Par alignement sur la « flat tax », le taux des plus 
values long terme passe de 16% à 12.8% pour les 
entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.

AGRÉMENTS DES LOGICIELS DE CAISSES
L’obligation de certification des logiciels de 
comptabilité, au 1er janvier 2018, ne concerne 
que les logiciels de caisse et non pas les logi-
ciels de facturation.

CHIFFRES
CLÉS

SMIC HORAIRE AU 1ER JANVIER 2018 : 

9.88 € brut de l’heure (1 498.47 € brut 

pour 151.67 heures par mois)

MINIMUM GARANTI AU 1ER JANVIER 

2018 : 3.57 €

PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :

• Pour 2017 : 3 269 € par mois soit  

39 228 € par an

• Pour 2018 (définitif) : 3 311 € par mois 

soit 39 732 € par an, en hausse de 1.28% 

par rapport à 2017.

INDICE INSEE DES PRIX À LA 

CONSOMMATION :  

Avertissement : les indices des prix à la 
consommation sont désormais publiés en 
base 2015 

101.43 pour le mois d’Octobre 2017 

(+0,1% par rapport au mois précédent). 

Sur un an les prix ont augmenté de 1.1%.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX :  

2ème trimestre 2017 : 110 

(+ 1,48% par rapport au 2ème trimestre 

2016)

INDICE DU COÛT DE LA 

CONSTRUCTION :  

2ème trimestre 2017 : 1 664 

(+2,59% par rapport au 2ème trimestre 

2016)
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VOYAGE SENSORIEL AU COEUR D’UN

ATELIER DE LUTHIER
REPORTER "MÉTIER-PASSION" : CATHERINE REY RAVATIER

UN PARCOURS ATYPIQUE
Il découvre les joies de la musique avec un ami de promotion, qui l’aide 
à réparer une guitare cassée trouvée dans une poubelle.  
En 2000, son diplôme d’ingénieur mécanique de l’INSA Lyon en 
poche, il passe quatre années dans différentes entreprises à analyser 
la résistance et le comportement vibratoire des systèmes mécaniques. 
Puis, porté par sa passion, il décide de voir s’il peut en vivre… Entrainé 
par sa curiosité, de la première guitare à la création de l’atelier, il s’est 
écoulé seulement neuf années.
Elles se sont enrichies de réparations, d’analyses, de réglages et 
de techniques de fabrication. Autodidacte accompli, il acquiert son 
savoir-faire en croisant différents instruments et leurs propriétaires 
musiciens, un parcours plus proche du « rock’n roll » que du classique.

Depuis sa plus tendre enfance, avec son père, Pierre-Antoine ROIRON aime bricoler, 
fabriquer. Il passe des heures à essayer de comprendre « comment ça marche ».

Sa formation l’ayant amené sur la voie des calculs de rigidité, 
de répartition des contraintes et d’amortissement, il découvre le 
pliage, le séchage, le choix des différentes essences de bois, la 
maîtrise de la colle, les subtilités des vernis… autant de domaines 
qu’il doit d’abord apprendre puis faire et refaire afin de maîtriser le 
geste à la perfection. L’apprentissage d’un métier d’Art ! 
Sa formation d’ingénieur et son profil « Géo Trouvetout » lui 
permettent de faire des soudures, ce que tous les luthiers ne 
pratiquent pas. L’électronique, la micro-mécanique, le travail du 
bois jusqu’au dixième de millimètre, la nacre, la marqueterie, les 
incrustations… autant de domaines qu’il faut travailler encore et 
encore.

10



Des standards comme les « Start » 
ou les « Paul », grands noms de la 
lutherie électrique, éduquent nos 
oreilles et deviennent de fait des 
références sonores. 
Son parcours de musicien, spé-
cialisé dans les graves, lui confère 
aujourd’hui une notoriété nationale : 
certains instruments traversent ainsi 
l’hexagone avant de passer entre 
ces mains expertes.

LE CHOIX
Tout est question de choix : ergono-
mie, son, musicalité… Pas d’instru-
ment « noble » sans bois « noble ». 
Tous les bois peuvent devenir un 
merveilleux instrument entre les 
doigts d’un artisan. Le rôle du luthier 
est de le fabriquer en fonction de 
l’utilisateur.  
L’attrait d’un instrument de luthier 
est d’être réalisé sur mesure en 
fonction du propriétaire, de ses 
caractéristiques physiques et 
musicales. Pour chaque instrument, 
c’est un long travail en binôme entre 
le luthier et le musicien. Le musicien 
a toujours une relation forte avec 
son instrument, charnelle, presque 
fusionnelle. 

« Je suis particulièrement fier d’avoir 
réussi à fabriquer des instruments 
sur-mesure pour des musiciens 
présentant des handicaps nor-
malement incompatibles avec la 
pratique de leur instrument », déclare 
Pierre-Antoine.  

LE TRAVAIL
Le travail du luthier est critique et 
exigeant, afin que les pièces de bois 
qu’il est appelé à assembler devi-
ennent un instrument de musique 

de qualité, confortable, expressif 
et esthétique. Ce travail précis et 
rigoureux est un enjeu majeur qui 
permettra au musicien de jeter son 
« phrasé », son « groove » ; entre un 
concert et un enregistrement studio, 
l’instrument n’est pas préparé de 
façon identique mais en fonction 
de son utilisation. Un bon ingénieur 
du son demande un passage entre 
les mains d’un luthier avant toute 
collaboration avec les musiciens. 

« Mon premier client avait une 
cinquantaine d’années, il est arrivé 
avec la première guitare qu’il s’était 
achetée avec son tout premier 
salaire à dix-huit ans. Le temps 
passé, le toucher, l’odeur, une fois 
l’instrument terminé et « essayé »… il 
faut parfois se faire violence pour le 
restituer à son propriétaire », conclut 
Pierre-Antoine.

“COMPRENDRE, ANALYSER, 
DÉCOUVRIR… LA PASSION 
M’A PORTÉ. PLUS J’AVANCE, 
PLUS J’APPRENDS, PLUS 
JE ME RENDS COMPTE DE 
L’ÉTENDUE DES CONNAIS-
SANCES ET DES COUPS DE 
MAINS À ACQUÉRIR. ”

L’INSTRUMENT
La guitare est un instrument noble et ancien dont l’histoire 
remonte à plus de 4000 ans. C’est cependant la fabrication 
de l’instrument en série qui en a permis la démocratisation. 
Clarence Léonidas Fender a notamment su industrialiser la 
fabrication d’une guitare, bien qu’il n’ait pas été musicien.

« Le savoir faire de 
l’artisan c’est une autre 
histoire, il n’y a pas 
si longtemps que je 
commence à me sentir 
légitime »
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VOTRE CENTRE

La situation économique de nos adhérents s’améliore, les indicateurs de confiance sont bien 
orientés, l’ensemble laissant espérer que l’année qui commence soit favorable. Il ne faut pour 
autant pas oublier les difficultés que rencontrent les chefs d’entreprise, qu’elles soient d’ordre 
économique, ou bien souvent aujourd’hui liées aux ressources humaines. Par ses actions, le 
CEDAGE Lyon vous accompagnera tout au long de l’année.

Pour notre association, l’accomplissement des projets en cours nous donnera un nouvel élan.
Pour nos adhérents, de nouvelles compétences pour accomplir les missions et améliorer le panel 
des services offerts.
Pour nos correspondants, la préservation des prérogatives de chacun et le maintien des 
équilibres permettant la poursuite de notre partenariat.
Pour nos équipes, la pérennisation de nos moyens pour maintenir la qualité du travail tout en 
intégrant nos nouvelles obligations.
Pour tous, une année d’évolution pendant laquelle les équipes du CEDAGE Lyon seront à vos 
côtés pour la réussite de vos projets.

Au nom du Conseil d’Administration, je vous présente nos meilleurs vœux.
Je vous souhaite une année 2018 infiniment positive.

Sylvain BADINA
Président CEDAGE Lyon

PRÉVENTION - SÉCURITÉ             p 3
Gérer sa concentration.

COMMERCIAL                              p 5
Créer une vitrine attractive.

GESTION                                     p 6
Optimiser son résultat.

INFORMATIQUE                           p 9
Le numérique à la carte.

PRINTEMPS/ÉTÉ 2018
formation

FORMATIONS

OFFERTES
À L’ADHÉRENT,  

SON CONJOINT ET  

SES SALARIÉS

LA
FORMATION

l’année infiniment positive !

201

Le catalogue  
de formations vous a été  
adressé début décembre.

Nous vous invitons à le parcourir 
et à vous inscrire au plus vite !

Vous pouvez le retrouver en 
intranet sur notre site :  

www.cedagelyon.fr


