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INITIATIVE

ENQUÊTE

Le Paris-Metz rencontre
un vif succès !

L

ancé en décembre dernier par
la chambre de métiers et de
l'artisanat de Moselle, la
nouvelle pâtisserie baptisée " ParisMetz " connaît un succès grandissant en France. La demande des
consommateurs a été telle que de
nombreux boulangers et pâtissiers
ont contacté la CMA pour fabriquer
ce nouveau produit et le proposer à
la vente aux côtés des religieuses,
éclairs, mille-feuilles... Plus de 120
points de vente en Moselle, mais
aussi quelques points de vente au
Luxembourg, à Belfort (90), à
Sochaux (25) et à Paris proposent
cette nouvelle pâtisserie. Les professionnels qui commercialisent le
“Paris-Metz” peuvent se procurer un

kit de communication gratuit auprès
de la CMA. 
Contact :
Laurent Federspeil - 03 87 39 31 84

EXPORT

Des artisans
du Val-de-Marne à New York

D

u 10 au 12 juin, six
artisans d'art du Val-deMarne ont exposé leurs
œuvres au centre culturel français
de New York afin de séduire une
clientèle américaine très ciblée. La
CMA et l'Agence de développement du département ont loué
pendant trois jours une salle à

Juillet-août 2008

l'Alliance française,
située juste à côté de la
très chic 5e avenue. Une
designer, deux créateurs
de bijoux, une de prêtà-porter, une autre de
kits boutis et un chapelier ont ainsi représenté
la " french touch " à
Manhattan. Chacun
avaient trois ou quatre
rendez-vous très ciblés avec des
acheteurs potentiels, organisés en
amont par la mission économique
de New York. Cette initiative était
un moyen pour ces artisans de
trouver de nouveaux marchés. 
Contact :
Laetitia Delafosse - 01 49 76 50 49

Les artisans
et les
technologies
numériques

L'

agence Aquitaine Europe
Communication (AEC) et
la chambre régionale de
métiers et de l’artisanat viennent
de publier les résultats de la
première enquête menée sur
l'artisanat et les technologies
numériques sur leur territoire. Si le
taux d'équipement des entreprises
atteint seulement 50 %, il monte
globalement à 73,5 % étant donné
qu'un quart des artisans n'équipent
pas leur entreprise puisqu'ils
utilisent leur ordinateur personnel
à des fins professionnelles. 88 %
des entreprises équipées sont
connectées à internet. Seul un tiers
des artisans utilisant internet professionnellement échangent électroniquement avec leurs fournisseurs, contre la moitié avec leurs
clients. Les démarches administratives dématérialisées sont logiquement encore peu développées
(6,8 %). Autre enseignement, des
disparités géographiques notables
apparaissent : le département des
Landes, avec des taux supérieurs à
la moyenne régionale, présente le
profil d'un artisanat mieux ancré
dans l'ère du numérique. A
l'inverse, la Dordogne cumule des
retards tant en matière d'équipement informatique que de
connexion. "Une campagne
d'information associée à des formations ciblées pourrait être proposée par les CMA, afin de développer les pratiques liées aux
déclarations administratives et aux
appels
d'offres",
conclut
l'étude. 

Contact :
Hervé Devillemandy - 05 49 88 70 52
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PÉDAGOGIE

INAUGURATION

L'excellence artisanale
française à Moscou

D

u 1er au 6 juillet 2008, le
musée des arts décoratifs et
populaires de Russie à
Moscou reçoit trente-deux artisans
d'art français, membres de l'association "Un jour, un artisan…" et
véritable vitrine des savoir-faire
français.
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Soutenu par la chambre régionale
de métiers et de l'artisanat des Pays
-de-la-Loire, ce rendez-vous annuel
des métiers d'art français à Moscou
est devenu la manifestation incontournable de l'art de vivre et de l'excellence français, en matière de
création et restauration de mobiliers,
d'objets décoratifs, d'architectures
et d'accessoires de mode. Le thème
de cette 3e édition, "Châteaux de
France", met à l'honneur les joyaux
architecturaux du patrimoine
français. 
Contact :
Didier Bianco - 02 51 13 31 34

CONCOURS

Trophée des femmes
de l'artisanat 2008

De nouveaux
locaux dans
le Gers

P

our son 70e anniversaire, la
chambre de métiers et de
l'artisanat du Gers a inauguré un bâtiment flambant neuf
qui jouxte désormais la récente
École des métiers. Près d'un millier de personnes étaient réunies
pour l'inauguration du nouveau
bâtiment.
L'occasion pour Christian Olié,
président de la CMA, de souligner
le dynamisme et la richesse
de l'artisanat gersois, mais
aussi ses craintes quant aux
réformes annoncées par la loi de
modernisation économique.
Alain Griset, président de
l’APCM, présent pour l'occasion,
a répondu en apportant d’utiles
précisions. 

Contact :
Laëtitia Collado - 05 62 61 22 23

L

a chambre de métiers et de
l'artisanat des Deux-Sèvres
lance pour la 3 e année
consécutive le concours "Trophée
de la réussite professionnelle des
femmes de l'artisanat". Il est
ouvert au chef d'entreprise artisanale, conjointe collaboratrice,
conjointe salariée ou conjointe
associée depuis moins de cinq ans.
Il récompense les femmes qui participent de façon active au développement de l'entreprise. Les
récompenses vont de 300 à
1 200 euros. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu'au 3 octobre
2008. 

Contact :
Céline Dellezay - 05 49 77 22 04

Assemblée Permanente

Christian Olié, président de la chambre
de métiers et de l’artisanat du Gers
inaugure le nouveau bâtiment de la
CMA.
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SALON

EUROPE

L'artisanat
et les métiers
d'art
à Montluçon

Une première
dans le Poitou-Charentes

D

u 12 au 14 septembre 2008,
la chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Allier
organise son premier salon
départemental de l'artisanat et des
métiers d'art au Centre Athanor de
Montluçon.
Des artisans d'art et des meilleurs
ouvriers de France seront présents.
Une expo-photo, des animations, des
dégustations et des démonstrations
ponctueront l'événement.
Des
Artimobiles,
voitures
customisées représentant chacune
un centre d'intérêt différent, mettront
à disposition des ordinateurs et des
logiciels très ludiques pour faire
découvrir l'artisanat aux plus
jeunes. 

Contact :
Célie Melac - 04 70 46 20 20

Retrouvez
toute l’actualité
du réseau
des CMA
sur le portail :
www.artisanat.fr
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L

a chambre régionale de
métiers et de l'artisanat du
Poitou-Charentes a obtenu
l'agrément de la direction régionale
du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, pour la
gestion d'une subvention globale du
Fonds social européen (FSE)
sur trois ans. Le montant de cette
enveloppe s'élève à 1 170 133 euros.
Ce nouveau mode de gestion
proposé par la programmation
2007-2013 des fonds européens,
permettra de co-financer quatre
dispositifs coordonnés par la
CRMA :
- la formation continue des
artisans ;

- la VAE ;
- les pratiques innovantes de gestion
des ressources humaines dans les
TPE ;
- l'observation et l'évaluation des
mutations économiques dans le secteur de l'artisanat.
Le recours à la subvention globale
autorise la CRMA à gérer tout ou
partie d'une mesure du FSE au même
titre que les collectivités territoriales.
Il s'agit là d'une première dans le
réseau des chambres de métiers et
de l'artisanat. 
Contact :
Hervé Devillemandy - 05 49 88 70 52

SAVOIR-FAIRE

A la découverte des artisans
potiers en Isère

O

rganisé par la chambre de
métiers et de l'artisanat de
Grenoble, le marché de
potiers, qui se déroulera les 13 et 14
septembre prochains à Grenoble, est
composé d'une quarantaine de professionnels dûment sélectionnés. Ces
artisans développent en permanence
une recherche artistique en partant
de la matière première, la terre, pour
arriver à la création de pièces
uniques que ce soient des objets
utilitaires ou purement décoratifs. Il
s'agit de promouvoir auprès du grand
public le travail de la terre cuite et
de développer des échanges entre
professionnels. 
Contact :
Nathalie Nocente - 04 76 70 82 47

Assemblée Permanente

