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Hérault Gourmand
régale la Foire !
Avec près de 130 000 visiteurs, la Foire
Internationale de Montpellier est l’événement
économique incontournable de notre
dépar tement. Ainsi, sur proposition
du Président Christian POUJOL, avec
l’approbation des élus, pour la 3e année, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Hérault, participe à cette importante manifestation.
Une convention entre la CMA34 et les organisateurs de la Foire a été
établie afin que les artisans de notre
département bénéficient de stands à
moins de 1 000€ pour 9m2. Cet accord
permet aussi de créer un espace
dégustation des produits primés
Hérault Gourmand, ainsi qu’une ventedégustation des artisans-bouchers
associés aux artisans-boulangers.
Mini hamburgers, brochettes seront
au menu ainsi que des spécialités
Hérault Gourmand.
La Chambre d’Agriculture, partenaire
Hérault Gourmand pour les vins,
proposera une dégustation des
meilleurs crus à associer avec les mets
sélectionnés.
Bien entendu, la CMA renouvelle le
même grand stand que l’an dernier.
En plus des renseignements sur les 250
métiers de l’Artisanat et l’apprentissage,
de nombreuses démonstrations du
savoir-faire des artisans seront proposées
aux visiteurs.
Un nouveau président CGAD Occitanie
Patrick PUEL, artisan boucher aux Arceaux à
Montpellier, occupe la présidence de l’Organisation
Professionnelle U2P 34, l’Union des entreprises de
proximité de l’Hérault.
Président de la CGAD 34, la Confédération Générale
de l’Alimentation en Détail, il vient d’être élu Président
régional de la CGAD Occitanie.
Félicitations à ce défenseur de l’Artisanat à se projeter
et à se développer de manière exemplaire dans un
environnemment en mutation permanente.
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Volonté et courage
collègues artisans,
Chers
J’ai beaucoup de choses à

vous dire car le second semestre
2019 s’annonce aussi actif que le
premier pour la CMA34.

herault.geometiers.fr

Notre département compte
au 1er juillet 31 793 entreprises
artisanales. Depuis peu, cette
donnée et bien
d’autres, sont
accessibles
au public
grâce
à notre
nouveau
site internet
Hérault Géométiers. Sur
ce site,
il sera aussi possible à chaque
consommateur de trouver la
liste des artisans dans chaque
corps de métiers, ce qui devrait
augmenter la visibilité de nos
ressortissants.

Aides au parking

Suite aux dégradations et pertes
de chiffre d’affaires des artisans
du centre-ville de Montpellier et
sur demande de l’Etat, de la
Ville - Métropole de Montpellier,
votre CMA a été conviée à
participer aux opérations visant
à un retour de la clientèle.
Depuis le début de cette crise,
nous avons délégué un agent de
la CMA34 qui sillonne ce secteur
afin d’assister les artisans et de
les informer des aides possibles.
suite de l’édito en page 4
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Événements
Hérault

Prix Stars et Métiers >
La Chocolaterie Gonzalez à Jacou.
Organisé par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, le
prix Stars & Métiers est destiné à promouvoir l’excellence et
l’innovation dans l’artisanat et à récompenser la capacité de
l’entreprise artisanale à s’adapter à un environnement en
mutation permanente, à se projeter et à se développer de
manière exemplaire.

Hérault

Cérémonie Hérault Gourmand
Hérault Gourmand > Le meilleur de l’Artisanat
De bons produits faits par des artisans, achetés en circuits cours et distribués de même, telle est la
philosophie d’Hérault Gourmand. Depuis 20 ans ce concours qui distingue les meilleurs produits
de notre département, est organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault, la
Confédération Générale de l’Alimentation en Détail et cette année la Chambre d’Agriculture. Le
Professeur Henri PUJOL, célèbre cancérologue est le président d’honneur de l’opération.
L’édition 2019 – 2020 distingue, 64 artisans lauréats des métiers de bouche associés à leurs
produits gastronomiques et 21 vins s’accordant avec.
Lors de la remise des prix, le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault,
Christian POUJOL a exprimé sa fierté.
« Nos Artisans, professionnels des métiers de bouche sont notre patrimoine national. Avec le
Concours d’Hérault Gourmand, non seulement nous protégeons ce patrimoine, mais nous lui
offrons de la visibilité. »
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L’AGENDA

« L’Hérault fête l’Oenotour ! »
La CMA34 était présente dans les
jardins du Conseil départemental
de l’Hérault pour l’ouverture de
l’Oenotour. Parmi les participants,
on comptait quelques lauréats du
concours Hérault Gourmand : un
délice culinaire en supplément
pour le plaisir des papilles du
grand public.
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Dynamisation du centre ville : plan d’actions
La ville de Montpellier, la Métropole et la CMA34
proposent un plan d’actions et de dynamisation du
centre-ville dans le cadre de l’opération nationale 2019.
Face aux conséquences des manifestations des gilets
jaunes dans le centre-ville de Montpellier, Christian
POUJOL appelle à plus d’accessibilité au profit des
chalands et centre la participation financière de la
CMA34 sur la prise en charge de parkings.
Avec la secrétaire d’Etat

Guide Hérault
Gourmand disponible
en version papier dans
les offices de tourisme
héraultais
et en version
dématérialisée sur
https://bit.ly/2LETVII

HÉRAULT

Cérémonie Eco-défis
Mardi 18 juin, dans les locaux de la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup, les
entreprises artisanales labellisées Eco-Défis
ont reçu leur titre, en présence du président de
la Communauté de communes Alain BARBE,
du président de la CMA34 Christian POUJOL,
et de Antoine MARTINEZ, vice-président de la
Communauté de communes.

A la mairie de Montpellier, Philippe SAUREL, et le
président Christian POUJOL, ont rencontré Madame
Agnès PANNIER-RUNACHER, secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Economie et des Finances.
Ainsi, l’Etat valide les aides qui vont être allouées aux
artisans impactés par les mouvements des Gilets
Jaunes. Le président de la CMA34 confirme qu’il
souhaite une gratuité des parkings. Mesure validée
par le ministère de l’Economie et des Finances.

HÉRAULT

6 SEPTEMBRE - 15 H
Rentrée solennelle des étudiants
au CFA Campus des Métiers
CM34 Montpellier

11 ET 25 SEPTEMBRE - 9 H > 16 H 30
Journées Portes Ouvertes du CFA de la CMA34
CMA34 Montpellier

30 SEPTEMBRE - 18 H 30
Les rencontres de la transmission d’entreprise
CMA34 Montpellier

3 OCTOBRE - 18 H / 20 H
Les bonnes pratiques en matière de cybersécurité
CMA34 Montpellier

7 OCTOBRE - 18 H 30
Les rencontres de la transmission d’entreprise
CMA Lunel

11 > 21 OCTOBRE
Foire Internationale de Montpellier
Parc des Expositions

Toutes les actualités sur www.cma-herault.fr
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Suite de l’édito du président Christian POUJOL
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La CMA agit sur tout le territoire pour favoriser le
maintien des entreprises artisanales

Sandrine Malvaldi
04 67 72 72 36 - s.malvaldi@cma-herault.fr

Contact

Contact

Une palette complète de services est déployée
auprès des cédants et repreneurs d’entreprise.
Un diagnostic complet vous permettra d’identifier
les points forts et les axes de développement pour
mener une négociation avec un repreneur.
Une première approche de la valeur de l’entreprise :
• Un accès à des experts de la transmission pour
identifier les modalités juridiques, fiscales de la
cession de votre fonds
•
Une diffusion de votre offre et une mise en relation
avec des repreneurs potentiels
La transmission étant une priorité sur les territoires ruraux, la CMA
participe au dispositif régional OCCTAV pour sensibiliser de façon
prioritaire les artisans de ce territoire.
Olivier Gélébart
04 67 72 72 26 - o.gelebart@cma-herault.fr

Nouvelles formations au plus près de vos besoins
• Auditer votre site pour améliorer votre référencement naturel
En 1 demi-journée, vous améliorez les performances de votre site
Internet et définissez vos axes d’amélioration en matière de contenu
et de référencement.
• Concevoir vos plans en 3D avec le logiciel gratuit Sketchup
En 3 jours, vous êtes capable d’utiliser ce logiciel de dessin en 3D,
de modéliser vos prestations (aménagement intérieur, chantier,
produit…) et de les exporter sous différentes formes prêtes à l’utilisation
(vidéo, fichier d’impression 3D...).

Contact

• Micro entrepreneurs :
En 1 journée, vous créez vos comptes en ligne (SSI,URSSAF, IMPOTS)
pour déclarer vos premiers résultats en toute simplicité.
Sébastien Mathieu
04 67 72 72 49 - s.mathieu@cma-herault.fr

Bourse de l’apprentissage

Les plus :
•
Accompagnement sur-mesure dans votre
recherche de candidat
•
Aide à la mise en place du contrat (assistance à
la rédaction du contrat, inscription au CFA, …)

Contact

Le déroulement :
1. Avec votre conseiller, vous définirez vos besoins afin de déterminer le
profil souhaité
2. Votre conseiller cherchera des candidats et réalisera une présélection
3. Les profils sélectionnés vous seront envoyés pour mise en relation
4. Votre choix effectué, votre conseiller vous accompagnera à la mise en
place du contrat (aide à la rédaction, inscription au CFA, …)
Déposez votre offre en ligne (https://bit.ly/2NwWwab) ou contactez votre
conseiller.
Evelyne Guth
04 67 72 72 09 - e.guth@cma-herault.fr

chambredemetiers@cma-herault.f r
www.cma-herault.fr

Directeur de publication :
Christian POUJOL

Hérault

ur la base de cette
concertation, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de
l’Hérault s’est engagée à financer
une partie de la gratuité de deux
heures de parking à hauteur de
15 000€ avec l’Etat et d’autres
partenaires. C’est un gros effort
pour la CMA34, mais il nous a
paru important de faire repartir
la machine économique.

Foire de Montpellier

Notre Chambre de Métiers
prépare activement la Foire
internationale de Montpellier qui
se déroulera du 11 au 21 octobre.
Je vous rappelle que nous avons
négocié pour vous des stands
de 9 m2 équipés à moins de
1 000€. Les artisans d’autres
départements nous envient de
ces conditions, alors, profitez en !
Forts du succès de notre
concours Hérault Gourmand,
outre notre grand stand CMA34,
nous allons installer, à coté, un
lieu de dégustation en nous
appuyant sur les 64 lauréats
Hérault Gourmand et les artisans
bouchers et boulangers.
Bonne nouvelle, cette année
nous reconduisons l’entrée
gratuite des artisans sur
présentation d’un justificatif aux
caisses. J’espère que vous aurez
l’occasion de nous rendre visite.

Nos étudiants rentrent le
6 septembre

Vous souhaitez recruter un apprenti ? Grâce
à la bourse de l’apprentissage, vous diffusez
votre offre de contrat et bénéficiez d’un
accompagnement gratuitement.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Hérault
154, rue Bernard Giraudeau - CS 59999
34187 Montpellier Cedex 4
Tél : 04 67 72 72 00
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Apprentissage et formation
sont l’ADN de l’artisanat qui
assurent sa pérennité et sa
modernité. Sur 5 étages des
locaux de la CMA34 ainsi que
dans nos antennes de Béziers,
Lunel et Clermont-l’Hérault, nous
dispensons un enseignement
professionnel de grande qualité.
Le 6 septembre, 200 étudiantsapprentis vont effectuer leur
rentrée. Ils seront accompagnés
d’une cinquantaine d’étudiants
en reconversion professionnelle.
L’objectif est d’offrir à ces adultes
une formation diplômante
ouvrant sur un emploi.
Comme vous pouvez le voir,
chers collègues, nous avons
du pain sur la planche, mais la
volonté et le courage ne nous
manquent pas.
Christian POUJOL
Président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Hérault

