29 mai 2019

Semaine nationale de l’artisanat

4 bonnes raisons de choisir l’artisanat
avec le réseau des CMA
La Semaine Nationale de l’Artisanat débute lundi 3 juin dans toute la France. « Une semaine pour choisir
l’artisanat », est le thème de cette édition. Les chambres de métiers et de l’artisanat vont multiplier initiatives et
événements pour permettre à chacun de découvrir ou redécouvrir un secteur, « L’artisanat, Première entreprise
de France » et un modèle d’entreprise et de services de proximité. « Cette semaine est l’occasion de mieux
connaître ces femmes et ces hommes qui font vivre nos territoires et contribuent à l’économie nationale » souligne
Bernard Stalter, président de CMA France.
Avec 1,3 million d’entreprises artisanales, 3,1 millions d’actifs et 300 milliards d’euros de chiffre d’affaires, l’artisanat
est un secteur économique de premier plan et un vivier formidable de croissance, d’innovation et d’emplois qualifiés.
Cette semaine, le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat donne 4 bonnes raison de choisir l’Artisanat :
• pour les jeunes, se former du CAP au diplôme d’ingénieur parmi les 510 activités que propose le secteur et
mettre toutes ses chances pour réussir une carrière professionnelle.
• pour les porteurs de projets, bénéficier de nombreuses opportunités et la possibilité de devenir chef
d’entreprise.
• pour les territoires, contribuer à leur attractivité et soutenir l’emploi local.
• pour les consommateurs, privilégier la qualité, la traçabilité, le conseil et la proximité.
« L’artisanat forme, recrute, favorise la croissance et renforce la cohésion sociale : l’artisanat répond concrètement
aux préoccupations sociales, économiques et environnementales de nos concitoyens et ce dans tous les territoires,
en métropole mais aussi en outre-mer » indique Bernard Stalter.
Avec les opérations « Artisan d’un jour », « Apprenti d’un jour » et « Créateur d’un jour », les chambres de métiers
et de l’artisanat proposent à une personnalité du monde politique, économique, médiatique ou culturel de découvrir
le secteur de l’artisanat de manière concrète et originale. De nombreux rendez-vous sont d’ores et déjà programmés,
l’occasion pour tous d’échanger avec des artisans et/ou des apprentis passionnés.
L’ensemble des événements sont en ligne sur le portail des Chambres de métiers et de l’artisanat
Pour suivre l'événement sur les réseaux sociaux : #SemaineArtisanat
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