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Semaine nationale de la création reprise
dans les chambres de métiers et de l’artisanat :

« L’artisanat, créateur d’avenir »
La sixième semaine nationale de la création reprise d’entreprise artisanale se tiendra du 22 au 28
novembre 2007. A cette occasion, les chambres de métiers et de l'artisanat souhaitent attirer
l’attention sur les nombreuses opportunités offertes actuellement dans tous les secteurs de l’artisanat
et répondre aux futurs créateurs ou repreneurs d’entreprise artisanale sur les questions concrètes qui
se posent pour matérialiser leur projet. De nombreuses passerelles sont actuellement créées avec les
étudiants en IUT ou en DEUG.
Avec 512 activités, 920 000 entreprises et 3 millions d’actifs, le secteur de l’artisanat connaît une
dynamique que les Chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) soutiennent par leur savoir-faire. Le suivi
des porteurs de projet par les CMA comporte à la fois un travail en amont par la prise en charge des
formalités, le conseil et la formation et un travail en aval par l’accompagnement sur plusieurs mois de la
nouvelle entreprise.
Les CMA délivreront deux messages essentiels pendant cette semaine :
¾ l’accompagnement du créateur ou du repreneur est primordial pour la pérennité de l’entreprise ;
¾ il y a de nombreuses opportunités de reprises d’entreprises artisanales.
Plusieurs initiatives visent à sensibiliser et à former à la création ou à la reprise les étudiants en IUT et en
université. Une quinzaine de partenariats sont déjà formalisés ou en cours de finalisation.
Cette semaine s’adresse à tous les salariés du secteur de l’artisanat mais aussi aux salariés d’autres
secteurs, aux jeunes et aux demandeurs d’emploi. Des centaines d’événements seront organisés par les
chambres de métiers et de l’artisanat sur tout le territoire.
Retrouvez le programme national sur www.artisanat.fr
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