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Echos des CMA

Salon des arts
et métiers
dans la Drôme
Pendant les journées nationales des
métiers d’art, les deux pôles de la
CMA de la Drôme organiseront, du
20 au 22 octobre 2006, le 6ème salon
des arts et métiers à l’Espace visi-

tation du musée international de la
chaussure de Romans. Véritable
vitrine de la création, cette exposition réunira des professionnels des
métiers d’art de toute la région
reconnus pour leur travail et leur
savoir-faire. Dans une ambiance
conviviale, la qualité du travail des
artisans avec la présentation de
pièces uniques dans de nombreux
domaines (poterie, décoration,
bijoux et mode) seront exposées.
Les visiteurs auront accès au musée
international de la chaussure, lieu
chargé d’histoire, ce qui conduira
à comparer les créations d’hier et
d’aujourd’hui…
Chambre de métiers et de l’artisanat
de la Drôme/Romans :
Nathalie Lapassat - 04 75 05 88 00

Boucher, charcutier :
des métiers à découvrir dans le pays
de Dinan
Les Côtes-d’Armor/Dinan lancent
une vaste campagne de communication : « Boucher, charcutier des
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métiers à découvrir » à destination
des jeunes et de leurs parents qui
les accompagnent dans leur choix
d’orientation. La promotion de ces
deux métiers vise à changer les
idées reçues. Les jeunes et leurs
parents peuvent se rendre chez leur
artisan pour qu’il commente son
métier au quotidien alliant créativité, qualités commerciales et gestionnaire. Peu informés des réalités
de ces professions, les jeunes ne
s’orientent pas vers ces filières qui
assurent pourtant un emploi stable.
Les bouchers, charcutiers représentent 20 % des entreprises et
vingt-sept entreprises seront à
reprendre dans les années à venir.
La quasi-totalité des apprentis
diplômés d’un CAP décrochent un
CDI immédiatement.

animations rythment ces trois
journées. La Comédie de l’Artisanat
offre l’occasion aux professionnels
de réaffirmer les valeurs fortes de
l’artisanat : tradition, innovation,
savoir-faire, proximité et sens de
l’accueil.
Chambre de métiers et de l’artisanat
de l’Hérault :
Marilyn Della Valle - 04 67 72 72 00

2ème salon
de la reprise
d’entreprises
en Loir-et-Cher
Le 11 septembre, à Salbris, l’artisanat, le commerce et l’industrie, avec
le concours du Pays de grande
Sologne, ont organisé le deuxième
salon de la reprise d’entreprise.

Chambre de métiers et de l’artisanat
des Côtes-d’Armor/Dinan :
Séverine Crochetet - 02 96 39 03 38

Le savoir-faire
artisanal s’expose au
cœur de Montpellier
La 10ème édition de la Comédie de
l’Artisanat, grand rendez-vous biennal, a lieu du 14 au 16 septembre
2006 sur la célèbre place de la
Comédie, en plein centre-ville. Son
objectif est de faire découvrir au
public l’artisanat héraultais, tout en
donnant aux chefs d’entreprise, qui
ne disposent pas toujours d’une
vitrine, la possibilité de se faire
connaître et de développer ainsi leur
clientèle. Soixante-quinze exposants
de divers secteurs d’activités (alimentation, bâtiment, services,
métiers d’art) font partager et
découvrir la passion qu’ils ont de
leur métier à plus de cent mille visiteurs qui découvrent le savoir-faire
des artisans et les excellents produits proposés. De nombreuses
démonstrations, dégustations et

L’objectif de ce salon est de mettre
en relation, dans les meilleures
conditions, des chefs d’entreprise
souhaitant vendre avec des repreneurs potentiels quel que soit le secteur d’activité (commerce, hôtellerie,
bâtiment, agriculture, PME/PMI
et/ou services). Sur une vingtaine
d’espaces conseils, des spécialistes
ont répondu individuellement aux
questions sur la reprise, tandis que
d’autres ont animé une conférence/débat sur le thème «Vendeurrepreneur : les clés de la réussite».
La création d’un point conseil dédié
aux commerçants/cédants est la nouveauté de cette édition.
Chambre de métiers et de l’artisanat
de Loir-et-Cher :
Bérengère Gasiorowski - 02 54 44 65 83

Assemblée Permanente

Echos des CMA

Des nouveautés
pour la transmission
d’entreprise
au pays de Saint-Malo
Des nouveautés en matière d’aide à
la transmission d’entreprise sont
disponibles sur le pays de SaintMalo :
z le chéquier-conseil Transmission
assure le remboursement des
frais de consultants pour la préparation de la transmission à hauteur
de 80 % : ces chèques sont à utiliser
avant le 30 septembre 2006 ;
z des outils pour communiquer, tels
des annonces dans Ouest-France ou
sur bnoa.net, à prix réduits ;
z des aides financières avec le dispositif CAP 35 Transmission mis en
place par le conseil général d’Ille-etVilaine.

pour l’artisanat de la région.
C’est un outil supplémentaire pour
améliorer le taux de survie des entreprises artisanales. En 2005, le chiffre
des entreprises radiées est en augmentation de 27 % par rapport à
2004.
Chambre de métiers et de l’artisanat
des Bouches-du-Rhône :
Alexis Kotenko - 04 91 32 24 33

Le nouveau guide
puy-de-dômien
«Gourmand’arts»
est arrivé !
La 2ème édition de «Gourmand’arts»
a pour vocation de promouvoir la
richesse des savoir-faire du Puy-deDôme. En associant trois thèmes :
ateliers d’art, cuisine de charme
et produits du terroir, ce guide

Chambre de métiers et de l’artisanat
d’Ille-et-Vilaine :
Jean-Paul Ollivier - 02 99 40 69 56

Des heures
d’informations
gratuites dans les
Bouches-du-Rhône
La chambre de métiers et de l’artisanat des Bouches-du-Rhône vient
de lancer les « Rendez-vous de la
création » : 3 heures gratuites, sous
la forme de réunions d’information
collective, pour construire son projet de création ou de reprise d’entreprise artisanale. « Créer ou
reprendre une entreprise artisanale
relève parfois du parcours du combattant » souligne André Bendano,
président de la CMA des Bouchesdu-Rhône. Ces réunions permettent
de donner des éléments de méthodologie et des informations économiques utiles pour construire son
projet. Elles correspondent à la première étape de la mise en place du
« Parcours création » annoncé dans
le projet de mandature de la CMA
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propose un agréable parcours gourmand et artistique. Il regroupe
quatre-vingt artisans du département
qui allient les savoir-faire traditionnels aux techniques les plus
modernes. Ces professionnels de
l’artisanat ouvrent leur porte au
grand public pour leur enseigner le
geste qui donne du sens à leurs
métiers et pour leur laisser appro-
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cher des secrets de fabrication où
sensibilité se conjugue avec passion.
«Gourmand’arts» contribue au
développement économique du
département. Il est édité à soixantedix mille exemplaires et disponible
gratuitement auprès des offices de
tourisme, des syndicats d’initiative,
des sites touristiques, des hôtels, des
gîtes et des entreprises participantes.
Chambre de métiers et de l’artisanat du
Puy-de-Dôme :
Sébastien Rueda - 04 73 31 52 00

Label «Groupement
de PME à l’export» en
Isère/Vienne
A la demande de Dominique de
Villepin, Premier ministre, Renaud
Dutreil, ministre de l’artisanat, et
Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur, ont
lancé le 20 mars dernier, la phase
pilote du programme «Groupement
de PME à l’export». Vingt-cinq dossiers de candidatures déposés ont
été examinés par un comité de sélection présidé par Renaud Dutreil et
composé de partenaires du programme. A l’issue de cette réunion,
quinze projets ont été retenus et
recevront le label «Groupement de
PME à l’export» ainsi qu’une aide
financière du ministère des PME
s’élevant à environ 10 000 euros et
pouvant atteindre 20 000 euros.
Parmi les quinze sélectionnés, on
retiendra l’association d’argiles
Australie qui a été accompagnée par
la chambre de métiers et de l’artisanat d’Isère/Vienne. Les ministres
ont annoncé, un deuxième appel à
candidatures, dont la date de clôture a été fixée le 15 décembre prochain.
Chambre de métiers et de l’artisanat
d’Isère/Vienne :
Joëlle Safrand-Loup - 04 74 57 54 55
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