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Inauguration des
nouveaux locaux de la
CMA de la Côte-d’Or

Renaud Dutreil, ministre des PME, du
commerce, de l’artisanat et des professions
libérales et William Forestier, président de la
CMA de la Côte-d’Or

Pour mieux servir encore l'artisanat, la chambre de métiers et de
l'artisanat de la Côte-d'Or a pris
possession en novembre 2005 de
nouveaux locaux à Dijon. Ce sont
plus de 2400m² entièrement dédiés
à l'artisanat du département avec
des salles de réunion, des salles de
formation pour les stages informatiques…Une année a été nécessaire pour s'installer et prendre ses
marques. L’inauguration a eu lieu
le 16 octobre 2006en présence du
ministre Renaud Dutreil.
Dijon accueillait ce même jour les
premières assises régionales de
l'artisanat de Bourgogne. Autour
du ministre, Alain Griset, président
de l'APCM et Pierre Martin, président de la CRMA, ont consacré une
partie de l'après-midi à répondre
aux questions des artisans.
CMA de la Côte-d’Or
Xavier Theuret - 03 80 63 10 15

L’artisanat
en Ile-de-France
D'après la dernière note de conjoncture de la CRMA, l'artisanat
francilien a connu une année 2005
en demi-teinte avec notamment une
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baisse d'activité des entreprises. Le
secteur d'activité le plus dynamique
reste le bâtiment malgré un léger
recul d'activité. Les secteurs de l'alimentation, des services et de la
fabrication subissent une plus forte
diminution de leur activité. L'emploi
a néanmoins poursuivi sa progression dans les entreprises artisanales.
De plus, malgré une baisse sensible
des investissements, les artisans restent encore nombreux à renouveler
leur matériel (62 %), notamment
pour les mises aux normes de leur
installation.
CRMA de l’Ile-de-France
Edith Martinet - 01 53 33 53 01

Un carrousel
des métiers d’art
à Paris

La chambre régionale des métiers
et de l'artisanat de l'Ile-de-France
organise « Le Carrousel des Métiers
d'art et de Création » au Carrousel
du Louvre du 6 au 10 décembre
2006. Il offre le visage d'un artisanat d'art français dynamique, varié
et contemporain. Il a accueilli
72 000 visiteurs lors de la précédente édition. Le Carrousel célèbre
ainsi l'envie et le plaisir d'admirer
la maîtrise des techniques
ancestrales et leur mariage aux

technologies les plus avancées. Ces
quatre jours seront l'occasion de voir
des démonstrations de dentelles et
de broderies, des bijoux en or ou
fantaisie à faire rêver, des présentations de métiers rares tels que l'éventailliste ou le vitrailliste. Les
meilleurs ouvriers de France exposeront également les pièces d'exception des lauréats de l'année 2005.
En tout, 270 artisans d'art seront à
découvrir.
CRMA de l’Ile-de-France
Edith Martinet - 01 53 33 53 01

Premier guide
départemental
des métiers d’art

En collaboration avec le conseil
général du Val d'Oise, la chambre
de métiers et de l'artisanat vient de
réaliser un guide nommé « Métiers
d'art & savoir faire en Val d'Oise».
Ce dernier recense 51 artisans d'art
et artistes du département via un
court texte et quelques photos de
réalisations. Le guide est destiné à
évoluer en un site web afin de faciliter le référencement et les activités
d'export de ces entreprises. Les artisans d'art et artistes sont classés
par territoire : Vexin français,
agglomération de Cergy-Pontoise,
Pays de France, Vallée de
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auprès du public et des coiffeurs
français, grâce au très haut niveau
artistique des épreuves.

Montmorency, Rives de Seine et
Plaine de France. Un code couleur
et des onglets facilitent la lecture.
Le guide est téléchargeable
gratuitement dans son intégralité ou
fiche par fiche sur le lien
www.cma95.fr/guidema/.

CMA de la Dordogne
Anne-Marie Daygalier - 05 53 35 87 36

Excellence
de l’apprentissage
à La Réunion

CMA du Val-d’Oise
Sophie Pinson - 01 34 35 80 06

Une nouvelle carte
d’identification

Dans le cadre de la nouvelle mandature de la CMA de Seine et Marne
(Meaux), une nouvelle carte d’identification artisanale a été mise en
place. Transmise à ses 8 500 entreprises, elle certifie l’inscription de
l’entreprise au répertoire des
métiers. C’est également un véritable vecteur de reconnaissance et
d’appartenance à la « Première
entreprise de France ». Elle permet
notamment de lutter contre le travail dissimulé et de promouvoir la
qualification professionnelle des
artisans.
CMA de Seine et Marne Nord
Philippe Riou - 01 60 25 19 19

5ème forum
de la transmission
reprise d'entreprise
à l'Institut des
métiers de l’artisanat
de Villiers le Bel
La chambre de métiers et de l'artisanat du Val d'Oise a organisé son
5ème forum transmission reprise
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le 20 novembre 2006. Avec le départ
en retraite massif des enfants du
baby-boom, de nombreuses entreprises sont d'ores et déjà à céder.
Le forum a mis en relation cédants
et repreneurs et informé ces derniers
gratuitement en regroupant des professionnels de la transmission, grâce
à des tables rondes et des entretiens
individuels.
CMA du Val-d’Oise
Sophie Pinson - 01 34 35 80 06

10ème Truffe d’Or,
concours national de
coiffure de Bergerac
La Truffe d’Or se déroule tous les
deux ans à Bergerac dans le
Périgord. Les candidats sont
accueillis dans un cadre de prestige, le centre Culturel de Bergerac.
Les concurrents se déplacent de la
France entière. Un diplôme gagné
lors d’un concours "Truffe d’Or" est
très recherché, il est un gage de qualité et de savoir-faire.
Lors de la précédente manifestation
pas moins de 90 apprentis se sont
confrontés. Au total 200 coiffeurs
participèrent aux épreuves sans
compter tous les professionnels
venus en spectateurs. Cette manifestation remporte un grand succès

C’est un cru exceptionnel pour les
lauréats de la session 2006 des examens du Brevet Professionnel et du
CAP. 574 étudiants des métiers ont
été félicités par les élus de la CMA
de La Réunion ; ils étaient 500
l'année dernière, soit une progression de près de 15 %. La remise des
attestations et des cadeaux aux
majors s'est faite en présence des
représentants de la préfecture et du
conseil régional, principal bailleur
de fonds de l'apprentissage.
CMA de La Réunion
Klébert La tchoumane - 0262 21 60 20

26ème concours
du meilleur jeune
boulanger de France
à Metz
Depuis 1981, la confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française (CNBP)
organisent chaque année le concours
des meilleurs jeunes boulangers de
France. Le concours s'est déroulé
cette année pour la première fois à
la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle à Metz. Selon un
programme d'épreuves, le jury note
les réalisations des candidats et
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sélectionne ainsi ceux qui accèdent
au titre du meilleur jeune
boulanger.
CMA de la Moselle
Laurent Federspiel - 03 87 39 31 84

« Les artisans sont
prêts à se mobiliser
pour les jeunes des
banlieues »
C'est pourquoi la chambre de
métiers et de l'artisanat de la SeineSaint-Denis, lance une opération de
parrainage qui se déroulera sur trois
ans et qui s'adressera à plus de 6 000
jeunes. Cette action pilote vise à
apporter aux jeunes une information
cohérente, des conseils pratiques et
un soutien concret qui se traduira
par un parrainage.
L'opération initiée par la CMA a
reçu le soutient actif du Premier
ministre, du ministère des PME, du
commerce, de l'artisanat et des professions libérales, du ministère de
la justice, du ministère de la cohésion sociale et du préfet de la SeineSaint-Denis.
CMA de Seine-Saint-Denis
Aleksandra Rozycka-Gaiffe : 01 41 60 75 48

Journée d’information
sur la création
d’entreprise
au pays de Gex
La chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ain a organisé, en
partenariat avec l'agence de
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développement économique du Pays
de Gex et du Bassin bellegardien,
une journée d'information sur la
création d'entreprise. L'objectif est
d'informer les futurs créateurs sur le
parcours de création d'une entreprise artisanale et sur les conditions
de sa réussite, mais aussi sur les
démarches et les obligations de
qualification dans le secteur
professionnel.
CMA de l’Ain
Catherine Rene - 04 74 23 88 60

Conférence
interrégionale
des métiers et de
l'artisanat d'outre-mer
La Coirema 2006 a eu lieu à Sainte
Luce en Martinique les 2, 3 et 4
novembre en présence de huit
présidents de chambres de métiers
et de l'artisanat : Guadeloupe,
Martinique, Guyane, Réunion,
Mayotte, Corse du sud, Cher, Oise
et du président de l’APCM.
La Coirema est une association créée
par les CMA dont le but est de favoriser la mutualisation d'expériences
entre ses membres et de promouvoir
les intérêts de l'artisanat d'outre-mer.
Une fois tous les deux ans, et pour
être au plus près des préoccupations
sur le terrain, la Coirema a lieu dans
une région ultramarine. Le reste du
temps, les réunions se déroulent en
marge de l'assemblée générale de
l'APCM à Paris.
Pour cette édition, la Coirema s'est
penchée sur le sujet du développement durable dans le cadre des économies insulaires. Elles se
caractérisent par une exigüité démographique, spatiale et mercantile, une
densité élevée de la population et
des activités dans les zones côtières,
une vulnérabilité aux risques naturels et, enfin, un grand éloignement
par rapport à la métropole. Ces

De haut en bas et de gauche à droite :
Alain Griset, président de l’APCM, Jean-Marie
Labonne, président de la CMA de Martinique, Franck
Robert, 1er vice-président de la CMA de La Réunion,
Philippe Girard, président de la CMA du Cher, JeanClaude Saint-Aubin, président de la CMA de l’Oise,
Claude Sozzi, président de la CMA de la Corse du Sud,
Marie-Line John, trésorière à la CMA de Guyane,
Mohamed Houlame, président de la CMA de Mayotte,
Joël Lobeau, président de la CMA de Guadeloupe.

contraintes particulières auxquelles
font face les économies insulaires
exigent une réflexion collective afin
de trouver les réponses adaptées.
Les travaux de la Coirema ont abouti à des propositions concrètes pour
soutenir les entreprises artisanales :
favoriser les actions pour les jeunes,
promouvoir l'artisanat insulaire par
des campagnes de communication
ciblées, épauler et soutenir les CMA
d'outre-mer dans l'exercice de leurs
missions et renforcer les instances
nationales relatives à ce secteur.
Le programme de la mandature
2005-2010 de l'APCM sert, pour
toutes ces actions, de cadre et de
repère.
CMA de la Martinique
Joseph Thome - 0596 71 32 22

Retrouvez
toute l’actualité
du réseau
des CMA sur
www.apcm.com
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