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Foire internationale
de Lyon
La foire internationale de Lyon,
c’est 120 000m 2 d’exposition,
400 000 visiteurs, 1 100 exposants
du 16 au 26 mars 2007.
« L’espace métiers », dédié et
réservé aux métiers de l’artisanat,
est géré par la Chambre de métiers
et de l’artisanat du Rhône.
Une centaine d’artisans se relaieront pour présenter leur activité et
faire découvrir leur savoir-faire au
grand public.

priorités de la Chambre de métiers
et de l’artisanat des Hauts-deSeine : la proximité.
CMA des Hauts-de-Seine
Elisabeth Auffray
01 47 29 43 93

Mise en place
d’une lettre
électronique
à Grenoble

CMA du Rhône
Vanessa Manissier
04 72 43 43 26

Une nouvelle
antenne
à Sceaux

Depuis le 2 janvier 2007,
l’antenne de la Chambre de
métiers et de l’artisanat des Hautsde-Seine située à Sceaux, accueille
les chefs d’entreprise du sud
du département. Près de 4 100
artisans sont directement
concernés. Ils bénéficieront des
mêmes services qu’à Nanterre :
répertoire des métiers, Centres de
Formalités des Entreprises (CFE),
conseils et entretiens individuels
sur rendez-vous.
Cette nouvelle antenne représente
un pas de plus vers l’une des
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La lettre d’information de la
Chambre de métiers et de l’artisanat de Grenoble vient d’être mise
en ligne. Désormais, il est possible
de retrouver chaque mois,
par mail, toute l’actualité de
l’artisanat en Sud Isère avec
« C’MA News », en s’abonnant en
ligne sur http://www.cma-grenoble.fr. A la une ce mois-ci, la
semaine de l’apprentissage en
Rhônes-Alpes aura lieu du 3 au
10 mars 2007.
CMA de Grenoble
Audrey Stimamiglio
04 76 70 82 69

Grand ouest :
une convention
pour l’export
La Chambre régionale de métiers
et de l’artisanat de Basse-Normandie a organisé le 22 février dernier
au Mont Saint-Michel, la signature
officielle de la convention pour
le développement à l’export
des entreprises artisanales du
grand ouest. Il s’agit d’un accord

interrégional entre cinq Chambres
de métiers et de l’artisanat (Bretagne, Basse-Normandie, Charente-Maritime, Indre-et-Loire, Paysde-la-Loire) et Ubifrance, l’Agence française pour le développement à l’international. Cette
convention est la première qu’Ubifrance passe avec les chambres au
plan local, pour dynamiser l’appui
à l’export des entreprises artisanales sur le terrain. Une convention nationale existe déjà entre
Ubifrance et l’APCM.
CRMA de Basse Normandie
Marc Daudeteau
02 31 95 42 00

Concours d’écriture
dans le Val-d’Oise
La Chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise organise un
concours d’écriture ouvert aux
artisans du Val-d’Oise, consistant
à rédiger une nouvelle sur le
thème : « le temps et le métier ».
D’autre part, les apprentis, actuellement scolarisés dans les CFA
dépendants de la Chambre des
métiers et de l’artisanat du Vald’Oise, auront à rédiger un texte
sur le même thème, mais avec le
choix de la forme : lettre, nouvelle, poème, chanson, etc. Les trois
premiers primés recevront un lot
de livres lors d’une cérémonie
officielle le 23 avril prochain.
CMA du Val-d'Oise
Sophie Pinson
01 34 35 80 06
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Match de rugby
avec les artisans
dans les Landes

salon présentera une trentaine
d’artisans pâtissiers et chocolatiers
qui feront découvrir leur métier et
déguster leurs produits. Rendezvous à Tours le dimanche 18 mars
prochain !
CMA d’Indre-et-Loire
Caroline Augustin
02 47 25 24 08

Tout l’artisanat de
la Corrèze dans
l’annuaire 2007 !

La Chambre de métiers et de
l’artisanat des Landes a profité de
l’année de coupe du monde de
rugby pour rapprocher les clubs de
rugby locaux et les artisans.
En terre chalossaise, le match
Montfort - Mugron du 4 février
dernier s’est avéré être une occasion idéale pour réunir élus,
responsables d’associations
d’artisans commerçants, partenaires et chefs d’entreprise au sein
du stade du légendaire enfant du
pays, Guy Boniface.
La réception d’après match était
ouverte aux 280 artisans des deux
cantons.
CMA des Landes
Claudine Vidal
05 58 05 81 74

Le « chocolat
en fête »
à Tours
C’est la tradition, le grand public
attend chaque année le salon
du chocolat organisé par la
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Indre-et-Loire. Journée
gourmande et pédagogique, le
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au 1er janvier 2007.
L’annuaire de l’Artisanat répertorie toutes les entreprises
artisanales inscrites au Répertoire
des métiers par communes et par
activités. Il donne également des
conseils pratiques quant à la
recherche d’un artisan, la création
d’entreprise ou encore la formation aux métiers de l’artisanat…
A destination du grand public et
des consommateurs, entièrement
gratuit, il est disponible à la
Chambre de Métiers et de l’artisanat de Tulle, Brive et Ussel et
aussi dans de nombreux lieux
publics (mairies des plus importantes communes, établissements
publics, partenaires…).
L’annuaire est également en libre
téléchargement sur Internet :
www.cma-correze.fr.
CMA de Corrèze
Christophe Rigot
05 55 29 95 95

Le 20 février dernier, la Chambre
de métiers et de l’artisanat de
Corrèze a lancé l’annuaire de
l’Artisanat 2007. Gratuit et
particulièrement utile pour les
consommateurs, ce nouvel outil
de promotion du secteur référence
5 400 entreprises artisanales sur
plus de 200 pages. « Notre
première mission est d’assurer
l’accompagnement des entreprises
et de permettre leur développement » explique Christian Lavent,
président de la Chambre de
métiers et de l’artisanat. En nette
progression, le secteur artisanal
compte 5 454 unités, plus de
700 apprentis et 11 459 salariés,

Information
juridique gratuite
en Isère

Depuis le 1 e r février 2007, la
Chambre de métiers et de l’artisanat de Grenoble offre aux artisans
du Sud Isère la possibilité de
joindre, à tout moment un service
d’information juridique gratuit
par téléphone. La volonté de
la chambre est d’accompagner les
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artisans au quotidien dans la
gestion de leur entreprise. Les
artisans inscrits à la chambre
peuvent désormais composer un
numéro indigo, accessible six
jours sur sept, de 8h à 20h, pour
toute question professionnelle
d’ordre juridique, social, fiscal,
commercial, pénal ou encore
bancaire.
CMA de Grenoble
Audrey Stimamiglio
04 76 70 82 69

Journée nationale
« compétences
et entreprises
artisanales »
à Bordeaux

La Chambre régionale de métiers
et de l’artisanat a organisé la
première journée nationale
« compétences et entreprises
artisanales » le 15 février dernier à
l’hôtel de région de Bordeaux.
Les enjeux et les pratiques en
matière de gestion des compétences dans les entreprises artisanales ont été présentés ainsi que le
dispositif de soutien élaboré par le
réseau des Chambres de métiers et
de l’artisanat d’Aquitaine. Cet
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événement a été élaboré avec
l’appui financier du Conseil
régional d’Aquitaine et de l’Etat.
CRMA d’Aquitaine
Sylvia Feraud
05 57 22 57 22

Journées
des métiers
en Indre-et-Loire
La Chambre de métiers et de
l’artisanat d’Indre-et-Loire organise les « Journées des métiers »
les 24 et 25 mars 2007, pour tous
les artisans, organismes de
formation et musées qui souhaitent
ouvrir leurs portes le même jour
afin de bénéficier d’un impact plus
important.
Ces journées permettront aux artisans du département de faire
découvrir au grand public leurs
savoir-faire et les coulisses de leur
métier. Les jeunes pourront découvrir ainsi le monde professionnel
et les formations que propose
l’apprentissage grâce à la
participation des CFA et des
Compagnons du Devoir.
A cette occasion, la chambre
réalise tous les outils de promotion
pour les artisans et organise une
campagne publicitaire de grande
envergure. Un site Internet est en
ligne : www.journeesdesmetiers.fr.
CMA d’Indre-et-Loire
Caroline Augustin
02 47 25 24 08

Dernières nouvelles
de Dordogne
L’artisanat se porte bien avec un
gain de plus de 1 000 artisans et
2 500 salariés entre 1998 et 2007.
Ce qui représente 9 200 entreprises
artisanales, 16 000 salariés et

1 500 apprentis soit 15 % de la
population active.
Pour accompagner cette progression, la chambre de métiers et de
l’artisanat de Dordogne met en
œuvre de nombreux projets, dont :
la refonte complète du stage
préparatoire à l’installation (SPI),
la création d’un label commercial
artisanal, le lancement d’Artisanat
magazine en Dordogne Périgord
ou encore le renforcement du
partenariat avec l’IUT de
Périgueux.
Enfin, les travaux du nouveau pôle
inter consulaire débuteront début
2008.
CMA de Dordogne
Anne-Marie Daygalier
05 53 35 87 36

Hommage
en Loir-et-Cher
Le secrétaire général de la
Chambre de métiers et de l’artisanat de Loir-et-Cher, Thierry
Deroua, nous a quittés le
25 février dernier, des suites d’une
longue maladie. Il avait rejoint la
CMA en 2004.
CMA de Loir-et-Cher
Bérengère Gasiorowski
02 54 44 65 70

Retrouvez
l’ensemble
des échos
des CMA sur
www.artisanat.fr
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