COMMUNIQUE DE PRESSE

« Les artisans vous changent la vie »
Le thème de la sixième semaine nationale de l’artisanat évoque à la fois, la qualité du service ou du
produit, la relation personnalisée synonyme de proximité et de conseil, la contribution quotidienne des
artisans à la cohésion sociale et au développement de l’économie. En outre, le slogan « Les artisans vous
changent la vie », fait le lien avec la communication de la Première entreprise de France qui démontrera en 2007
combien l’artisanat est porteur de « bonnes nouvelles » pour la société française (campagnes financées par le
Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat).
La semaine nationale de l’artisanat qui se déroulera du 16 au 23 mars 2007 apportera la preuve concrète et
vivante des atouts de l’artisanat et des opportunités qu’il offre. Aux jeunes qui veulent donner un sens à leur
engagement professionnel, la manifestation pourra montrer que l’artisanat propose des valeurs aussi positives
que la passion du métier, le travail bien fait, l’entreprise à taille humaine.
Il s’agira en outre de convaincre les personnes en quête d’une orientation ou déjà porteuses d’un projet, que
l’artisanat leur offre de nombreuses opportunités professionnelles. En effet, 30 000 entreprises artisanales
performantes sont à reprendre chaque année et des dizaines de milliers d’offres d’emploi sont à pourvoir.
A l’initiative de cette manifestation annuelle, les chambres de métiers et de l’artisanat et les organisations
professionnelles de l’artisanat proposeront au grand public une multitude d’événements : démonstrations de
savoir-faire, présentations de produits, informations sur les métiers et les voies de formation…
Les entreprises artisanales -920 000 au 1er janvier 2007 soit 20 000 entreprises de plus en une annéeappartiennent aux secteurs du bâtiment, de l’alimentation, de la fabrication et des services. Elles sont
présentes en tous points du territoire et contribuent à animer à la fois les zones rurales, les centres-villes et
les quartiers périphériques. Ainsi, les opérations organisées dans le cadre de cette semaine tendront à souligner
que l’artisanat, non seulement constitue un secteur fortement créateur d’emplois et de richesse, mais demeure
aussi un formidable ascenseur social et apporte des réponses à la société française dans des domaines aussi
vastes que l’aménagement du territoire, la formation professionnelle et la cohésion sociale.
Retrouvez tous les évènements sur les sites Internet :www.apcm.com, www.upa.fr, www.artisanat.info
N° d'appel commun des chambres de métiers et de l’artisanat : 0 825 36 36 36.
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