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Echos des CMA

Elections
en Nouvelle-Calédonie
Suite au renouvellement triennal du 11 octobre 2006, les
membres élus de la Chambre de
métiers et de l’artisanat de
Nouvelle-Calédonie se sont réunis en assemblée générale
constitutive le 8 novembre dernier pour élire le nouveau
bureau de la chambre. JeanClaude Merlet a été réélu président. Daniel Viramoutoussamy
et Georges Lai Tham sont respectivement les 1er et 2ème viceprésidents.
CMA de la Nouvelle-Calédonie
Paul Sanchez - 00687 28 23 37

« Innover pour
gagner »
dans le Périgord
Ce concours récompense les
meilleurs projets d’innovation
dans l’artisanat périgourdin. Le
jury de professionnels a retenu,
cette année, trois lauréats sur les
dix dossiers sélectionnés. Tous
sont invités à présenter leurs réalisations au cours d’une exposition. Cette manifestation
biennale, initiée par la chambre
de métiers et de l’artisanat en
1996, bénéficie depuis 2002
d’une déclinaison régionale avec
la remise des « Aliénor des
métiers » par le conseil régional d’Aquitaine.
Les trois entreprises qui vont
concourir en régional sont :
z Isabelle Fleurance, vêtements
pour
insulinodépendants
adaptées ;
zJean-Yves Jego, mise au point
d’une bière sans gluten, ni autre
allergène, avec label AB ;
zPhilippe Vergnaud, conception
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d’un fond mouvant de benne
pour déplacer des charges
lourdes.
CMA Dordogne Périgord
Anne Marie Daygalier - 05 53 35 87 36

Une enquête
auprès des artisans
du Loir-et-Cher
Lors de son assemblée générale
le 30 novembre dernier, les
résultats de l’enquête de l’observatoire de l’économie et des
territoires de Loir-et-Cher,
menée par la chambre de
métiers et de l’artisanat ont été
présentés. Réalisée en mai 2006
auprès des artisans du département, elle aborde la vie des
entreprises, la transmission des
entreprises et des savoir-faire,
les ressources humaines et l’apprentissage.
CMA de Loir-et-Cher
Bérengère Gasiorowski - 02 54 44 65 70

Inauguration
d’un pôle alimentaire
dans le Morbihan
Le pôle de formation alimentaire et culinaire de la Chambre de
métiers et de l’artisanat du
Morbihan est l’un des plus
importants de Bretagne ; il
forme 90 % des apprentis des
métiers de bouche et de l’hôtellerie-restauration de la région.
Pour lui conserver sa position
de leader, un nouveau bâtiment
a été inauguré le 24 novembre
dernier pour pallier l’obsolescence des anciens locaux et
accroître les capacités d’accueil.
C’est un bâtiment à la pointe de
la technologie en termes
d’équipement, d’hygiène, et de

gestion des déchets. Il servira de
vitrine pour promouvoir la formation. Le pôle alimentaire et
culinaire accueille pour l’année
2006-2007, 1 079 apprentis du
CAP au BTS. Trente diplômes
sont proposés aux apprentis.
L’inauguration officielle a eu lieu
en présence de François
Goulard, ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche, président de la communauté d’agglomération de
Vannes et du Pays de Vannes et
de Marie-Christine Le Ray, présidente de la Chambre de métiers
et de l'artisanat du Morbihan.
CMA du Morbihan
Isabelle CADO - 02 97 63 95 32

Concours
des Millésimes 2007
à Grenoble
Ce concours récompense les artisans représentant dix catégories
telles que la création, la dynamique urbaine ou encore l’environnement. Il met en avant les
qualités professionnelles de
l’artisan et atteste de son engagement et de sa passion pour son
métier.
Les trophées seront remis aux
lauréats lors de la soirée
officielle de clôture du

Assemblée Permanente
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apprentis se sont inscrits au
CFA. Les journées portes
ouvertes du CFA auront lieu le
samedi 17 mars 2007.
CMA du Finistère
Michel Treussier - 02 98 76 46 46

Une sculpture
pour l’anniversaire
de la chambre de
métiers du Val-d’Oise
« Printemps de l’entreprise artisanale » le lundi 26 mars 2007.
En plus de la médiatisation du
concours, les lauréats bénéficieront d’une communication
particulière (actions de presse,
relations publiques…). Ils auront
également la possibilité d’utiliser pendant toute l’année 2007,
le titre de « Millésime 2007 »
dans leur communication. La
date limite de dépôt des dossiers
de candidature est fixée au 31
janvier 2007.
CMA de l’Isère
Audrey Stimamiglio - 04 76 70 82 69

A la découverte
du CFA de la chambre
de métiers
du Finistère
Le centre de formation d’apprentis de la Chambre de métiers
et de l’artisanat du Finistère propose une trentaine de formation
en apprentissage dans plus de
dix métiers différents. Pour faire
mieux connaître la voie d’excellence que représente l’apprentissage, le CFA a participé
en octobre dernier à la 25ème
édition de la foire exposition
de Pont-l’Abbé. Au 1er octobre
2006, près de 900 jeunes
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Le 13 janvier 2007, la Chambre
de métiers et de l’artisanat du
Val-d’Oise commémorera ses
dix années d’existence. Pour
fêter cet anniversaire, la
chambre a fait réaliser une horloge monumentale par un artiste du Val-d’Oise, Jacques
Monestier, sculpteur d’automates, dont les créations sont
connues dans le monde entier.
Cette sculpture représentera un
homme escaladant une faille
entre deux parois rocheuses.
Cette œuvre unique traduira parfaitement ce que représente
l’artisanat d’aujourd’hui, entre
tradition et modernité. Elle sera
installée dans le hall de la CMA.
CMA du Val d’Oise
Sophie Pinson - 01 34 35 80 06
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Remise des trophées
Artinov 2006 en Isère
Le 14 novembre dernier a eu lieu
la remise des trophées Artinov
2006 dans les locaux de l’Inria à
Montbonnot St-Martin. Quatre
trophées ont été décernés : celui
du métier, du produit, du procédé
de production et de la haute technologie. Les prix ont été attribués respectivement à M.
Lebrun pour son entreprise de
fabrication d’articles d’outillage et machines-outils, à M.
Ogier pour son entreprise de
fabrication de matériels de levage, à M. Eisenstein pour son
entreprise de conception et de
fabrication de systèmes électroniques et à M. Baghai pour son
entreprise de fabrication de
mesures électroniques et
optiques.
Les lauréats ont reçu un chèque
d’encouragement de 2 300
euros, le trophée Artinov, un
reportage vidéo de l’innovation
et un logo Artinov.
CMA de l’Isère
Audrey Stimamiglio - 04 76 70 82 69

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