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#Semaine
Artisanat
Organisée conjointement par l’Assemblée permanente des chambres de mé ers et de l’ar sanat
(APCMA) et l’Union des entreprises de proximité (U2P), la semaine na onale de l’Ar sanat se
déroulera du 16 au 23 mars prochains.
Titrée " L’Ar sanat au coeur des territoires" ce e édi on 2018 s’a achera plus par culièrement à
rappeler que l’Ar sanat est présent en chaque point de l’hexagone, dans les centres villes comme
dans les campagnes, et à convaincre le plus grand nombre que la France doit s’appuyer à l’avenir sur
ce e source d’emploi, de cohésion sociale & d’innova on et de qualité de vie.
La chambre de mé ers et de l’ar sanat de Loir-et-Cher, en lien avec la Préfecture, organise et
fédère de mul ples ini a ves sur les territoires du département visant à promouvoir le secteur de
l’Ar sanat, ses 250 mé ers et ses filières de forma on.

Lancement oﬃciel sous l’égide de la Préfecture de Loir-et-Cher à 11h15
au CFA Interprofessionnel (12 rue François Billoux à Blois)

Le fil conducteur de ce e journée portes ouvertes, réalisée
en partenariat avec la Banque Populaire Val de France et
MAAF Pro, sera le numérique, avec pour focus :
•l’espace numérique de Travail (ENT) pour les apprenants
et maîtres d’appren ssage
•la FOAD (forma on ouverte et à distance) pour la filière BTS
•la complète informa sa on des tests de rentrée auprès
des CAP appelés "posi onnement"
•la mise en ligne des supports de culture professionnelle en
cuisine
•le développement de 4 chaînes YOUTUBE (les Arts de la
table, Beauté CFA Blois, Boulangerie CFA Blois et Or noir et
alchimie du goût)
• l’ouverture d’une page Facebook Centre de Forma on
d’Appren s Interprofessionnel de Blois

Quelques chiﬀres

(source au 1er/01/2018)

1 170 apprenants
Contact CFA Interprofessionnel
Isabelle Berlu • Chargée d’études
02 54 74 08 75 ou i.berlu@cfa41.fr

1 117 contrats d’appren ssage
21 DIMA
1 parcours gagnant
31 contrats de professionnalisa on
ou reconversion professionnelle

#Semaine
Artisanat
En fil rouge de ce e édi on, l’opéra on "Ar san d’un jour " : une immersion
dans l’Ar sanat
Avec ce e opéra on, les chambres de mé ers et de l’ar sanat et les U2P territoriales proposent de
découvrir le secteur de l’Ar sanat de manière concrète et originale !
Plongée une journée dans le quo dien d’une entreprise ar sanale, et au fil de ses échanges avec
l’ar san, les salariés ou les appren s, une personnalité du monde poli que, économique, médiaque ou culturel va découvrir les a raits et les probléma ques de l’Ar sanat.

Ar san taxi, avec Pierre Bouﬀart
1er vice-président de la CMA 41
Départ gare de Blois
Lundi 19 mars
• 10h30/12h : Chantal Rebout, 3e adjointe, mairie de Blois

Mardi 20 mars
• 10h00/12h : Julien Le Goﬀ, secrétaire
général de la préfecture de Loir-et-Cher

Mercredi 21 mars
• 10h00/12h : Régis Barillot, commandant chef
d’escadron du groupement de gendarmerie de Loir-et-Cher

Contact Pierre Bouﬀart
06 25 72 38 01 afin de savoir exactement
où retrouver le binôme ar san taxi et VIP

Ar san menuisier,
avec Antoine Courson à Nourray

Jeudi 22 mars
• 11h30/13h : Christophe Degruelle,président d’Agglopolys

Vendredi 23 mars
• 9h/11h : Benjamin Vétélé, 4e adjoint, mairie de Blois

Ar sans chocola er
Mercredi 21 mars avec Vincent Marteau
à Romoran n (15 rue Pdt Wilson | 02 54 76 16 48)
• 15h15/17h00 : Catherine Fourcherot, sous-préfète de Romorantin-Lanthenay

Jeudi 22 mars avec Stéphane Buret à Blois

(12 rue Fontaine | 02 54 23 22 89)

(20 rue Commerce| 02 54 78 02 96)

Lundi 19 mars

• 9h30/11h30 : Véronique Quérard, chargée clientèle
MAAF Pro et Barbara Roy, resp. secteur ventes MAAF Pro

• 14h30/16h : Marc Fesneau, député

Ar sans garagiste

Mardi 20 mars avec Michel Boutet
à Montrichard (132 rue de Tours | 02 54 32 00 61)
• 14h00/16h : Jocelyn Faroche, directeur des agences Banque
Populaire Val de France de Loir-et-Cher

Mercredi 21 mars au Garage des
Granges à Blois (44 rue Bossuet | 02 54 43 12 84)
• 9h30/11h : Jean-Pierre Condemine, préfet de Loiret-Cher et Audrey Rousselet, conseillère régionale
et maire adjointe de Vineuil

Ar san coiﬀeur avec Estelle Pasquier

à Vendôme (4 rue du Général de Gaulle| 02 18 10 57 85)
Mercredi 21 mars
• 9h30/11h : André Pierre-Louis, sous-préfet de Vendôme

Ar san maçon avec Sylvain Boursier
à Sassay (1 route de la Lande | 02 54 79 64 28)
Mardi 20 mars
• 10h/12h : Charley Philippon, directeur agence
Banque Populaire Val de France de Saint Aignan

#Semaine
Artisanat
Les mé ers de la mode au sein de
l’atelier partagé avec Jade Doré
à Blois (15 rue André Boule)
Vendredi 23 mars

Contact
Jade Doré

02 54 44 64 93
ou atelier.talents.croises@gmail.com

• 9h/11h : Nicolas Perruchot, président du conseil
départemental de Loir-et-Cher

En parallèle de ce e opéra on grand public se endra un temps fort
auprès de 3 collèges de Loir-et-Cher in tulé "les reporters de l’Ar sanat"
L’objec f est de faire découvrir aux jeunes le monde de l’Ar sanat en allant visiter des entreprises
ar sanales. Et afin de sensibiliser l’ensemble du territoire Loir-et-Chérien, ce sont les collèges Bégon
(Blois), de Neung-sur-Beuvron et de Vendôme qui se lancent dans ce e aventure ar sanale.

le collège Bégon à Blois
(128 rue Michel Bégon)

mardi 20 mars

le collège de Vendôme
mercredi 21 mars
6 groupes visiteront un ar san de 9h30/10h30

De 9h30 à 10h30, les collégiens visiteront le Fab Lab
d’Agglopolys (3/5 rue Rolland Garros)

-Michel Scaraglino, ferronnier d’art
(31 rue du Gripperay | 06 34 05 79 23)

Ensuite par groupes de 4, ils rencontreront un ar san sur
la fin de ma née

-Pascal Rochereau, fleuriste
(17 place de la République | 02 54 80 20 98)

-la sellerie des ruelles de Cécile Bigot (10h50/11h50)
(Chemin des ruelles | 02 54 42 99 19 )

-Anne Grizel, créatrice de sacs en liège
(131 rue des 4 Huyes | 02 54 77 35 96 )

-Stéphane Heyblom, prothésiste dentaire (10h50/11h50)
(5 rue Rolland Garros | 02 54 33 85 60)

-la fabrique d’enseigne Inter-lude
de Daniel Bellande
(Zac des cour s, 1 allée Ernest Nouel | 02 54 77 09 24)

-l’atelier d’horlogerie Mazanec de Claude Mazanec (10h50/11h50)
(2 allée Rolland Dorgelès | 02 54 43 72 19)
-Hervé Capdevielle, ébéniste (10h50/11h50)
(16 rue de Bel Air| 06 03 3453 63)

Contact opéra on
Estelle François

07 83 65 31 77
ou efrancois@cma-41.fr

-Stéphane Duval, joaillier
(65 rue du Change | 06 70 01 99 10)
-Aurore et Lena photographes
(110 g chartrain)

#Semaine
Artisanat
le collège de Neung-sur-Beuvron
jeudi 22 mars
4 groupes visiteront 2 ar sans sur la ma née
-le salon de coiﬀure Christelle Coiﬀure (9h30/10h30)
(5 place Charles de Gaulle à Neung-sur-Beuvron| 02 54 83 74 14)
-Nadine Bachet Cois, fleuriste (10h50/11h50)
(38 rue Henry Geoffre à Neung-sur-Beuvron | 02 54 83 65 45)
-Damien Barbary, taxidermiste (9h30/10h30)
(route de Beaugency, la Marolle-en-Sologne | 02 54 83 65 95)
-Na e Prez, ser sseuse (10h50/11h50)
(Le pe t Soleil à Vernou | 06 67 82 81 35)

-Jean-Luc Richer, menuisier (9h30/10h30)
(ZA la croute à Neung-sur-Beuvron | 02 54 83 69 45 )
-Éric Morand, tapissier décorateur (10h50/11h50)
(Za le Curasseau à Montrieux-en-sologne | 02 54 98 25 96)
-Jean-François Ruet, créateur de composi ons de fleurs
séchées (9h30/10h30)
(13 rue du Pont Bureau à Vernou-en-Solognel | 02 54 98 27 72)
-Carosserie belletoise de Thierry Belletoise (10h50/11h50)
(Route de Romorantin à Neung-sur-Beuvron | 02 54 83 61 60 )

L’Ar sanat en Loir-et-Cher
Source au 31 décembre 2017
Dans notre département, la Première entreprise de France compte 6 695 entreprises. Un chiffre qui est en nette progression avec 185
entreprises de plus par rapport à l’année précédente.

Composi on de l’Ar sanat sur notre territoire
• 11,5 % des entreprises relèvent des métiers de l’Alimentation ; soit 763
• 41 % des entreprises relèvent des métiers du Bâtiment ; soit 2 748
• 14 % des entreprises relèvent des métiers de la Production ; soit 949
• 33,5 % des entreprises relèvent des métiers des services ; soit 2 235
Même si la progression des installations sous statut de micro-entreprise fléchit en 2017, celles-ci demeurent dynamiques. Désormais, 30,5 %
des entreprises immatriculées au répertoire de métiers (RM) ont opté, au moins pour le démarrage de leur activité, pour ce statut. Cependant
on constate de fortes disparités suivant les métiers, puisque 40 % des entreprises du Bâtiment ont ce statut alors qu’elles ne sont que 5 % dans
les professions de l’Alimentation.

L’embellie économique constatée fin 2016 s’est poursuivie en 2017
Les indicateurs sont bien orientés : baisse des radiations des entreprises avec maintien de la part des micro-entreprises à 38 % ; les radiations
suite à une décision de liquidation judiciaire sont en baisse de plus d’un tiers ; stabilité du chiffre d’affaires (CA) notamment dans les secteurs
fortement frappés par la crise du Bâtiment et des services (30 % des artisans du Bâtiment voient leur CA progresser) ; la confiance des chefs d’entreprises dans la progression de leur activité s’améliore et les investissements sont en progression.
Néanmoins, le niveau des charges demeure élevé et la hausse du coût des matières premières fragilise la reprise de l’activité et pèse sur les trésoreries. En 2017, l’amélioration de la situation économique a, pour la 1ère fois, un impact positif sur l’emploi. L’Artisanat a créé 210 emplois

salariés dans le Loir-et-Cher. L’emploi salarié artisanal représente 13,7 % de l’emploi privé départemental (10 820 salariés).

#Semaine
Artisanat
La CHAMBRE DE MÉTIERS et de l’ARTISANAT DE LOIR-ET-CHER adopte une
nouvelle charte graphique et profite de ce e semaine na onale
de l’Ar sanat pour lancer sa nouvelle iden té Osez !

Exemple de plaque es détaillant l’oﬀre de services en conseils et forma ons de la CMA 41
PARTAGE / COMMUNICATION /
ENSEMBLE / MOTIVATION / IDÉÉS/ CRÉATIVITÉ/
SAVOIR-FAIRE / MISE EN VALEUR / COLLECTIF/
PROJETS/DÉVELOPPEMENT / RENTABILITÉ/
ACCOMPAGNEMENT/ FORMATION/
COMPÉTENCES

COL-

LECTIF

L’Europe s’engage en région Centre-Val-de-Loire
avec le soutien du FEDER

espaceconseil@cma-41.fr
02 54 44 65 83
Loir-et-Cher

MAJ 22/02/2018

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LOIR-ET-CHER
16 RUE DE LA VALLÉE MAILLARD
41018 BLOIS CEDEX

#Semaine
Artisanat
CHIFFRE D’AFFAIRES / SEUIL DE RENTABILITÉ /
COMMUNICATION / BUSINESS PLAN / PRÉVISIONNEL /
ÉTUDE DE MARCHÉ / FISCALITÉ / NUMÉRISATION /
ORGANISATION / BUREAUTIQUE / STRATÉGIE COMMERCIALE /
TRÉSORERIE / TVA /CHARGES SOCIALES / MICRO ENTREPRISE /
PROTECTION DU NOM / MARQUE /ACCOMPAGNEMENT /
FORMATION /OBJECTIFS / TABLEAUX DE BORD /
STATUT JURIDIQUE /
SUIVI INDIVIDUEL /MOTIVATIONS /COMPÉTENCES /

OSEZ
Z
LA CRÉARÉA-

cma41.fr / creer-reprendre-son-entreprise

TION
ION

L’Europe s’engage en région Centre-Val-de-Loire
avec le soutien du FEDER

avec votre Chambre de Métiers

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LOIR-ET-CHER
16 RUE DE LA VALLÉE MAILLARD
41018 BLOIS CEDEX

MAJ 22/02/2018

espaceconseil@cma-41.fr
02 54 44 65 83

et de l’Artisanat

Loir-et-Cher

WEB / MAILING / CLOUD / ANGLAIS / ORGANISATION /
DÉLÉGATION / GESTION FINANCIÈRE / ACHAT / PUBLISHER /
VENTE / NÉGOCIATION / GESTION DE CONFLITS /
RÉSEAUX SOCIAUX /
PHONING /STRATÉGIE COMMERCIALE / RÉFÉRENCEMENT /
LOGICIEL CIEL OU EBP/ MARKETING / PROSPECTION /
INFORMATIQUE / FICHIER CLIENTS / EMBAUCHE /MANAGEMENT/
EXCEL / POINT DE VENTE / COMMERCIAL /
FORMATIONS INDIVIDUELLES / BREVET DE MAÎTRISE (NIV. 3) /
ENCADRANT D’ENTREPRISE ARTISANALE (NIV. 4) /
ASSISTANT DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE (NIV.4) /

OSEZ
LA FOR-

MATION

cma41.fr-se former

avec votre Chambre de Métiers
L’Europe s’engage en région Centre-Val-de-Loire
avec le soutien du FEDER

et de l’Artisanat

Loir-et-Cher

Centre de formation continue
Isabelle AUTRET
au 02 54 56 64 12
formation-continue@cma-41.fr

MAJ 22/02/2018

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LOIR-ET-CHER
16 RUE DE LA VALLÉE MAILLARD
41018 BLOIS CEDEX

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE/ ÉCO-DÉFIS /ACCOMPAGNEMENT/
OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ / IMPRIM’VERT /
FIDÉLISATION CLIENTÉLE /
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PERFORMANTE/
ACCESSIBILITÉ / DIAGNOSTIC / ÉCOCONSTRUCTION/
RÉDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL/
DÉFIS DE L’ENVIRONNEMENT/
SÉCURITÉ AU TRAVAIL/ ÉCONOMIE CIRCULAIRE /
RÉDUCTION DES DÉCHETS/

cma41.fr - Développer son entreprise/ environnement et normes

L’Europe s’engage en région Centre-Val-de-Loire
avec le soutien du FEDER

espaceconseil@cma-41.fr
02 54 44 65 83
Loir-et-Cher

MAJ 22/02/2018

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LOIR-ET-CHER
16 RUE DE LA VALLÉE MAILLARD
41018 BLOIS CEDEX

