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Inauguration de la CMA34
& Centre de Formation des Apprentis
Les quelque 30 000 artisans de
l’Hérault et leurs 90 000 actifs, méritaient bien des locaux modernisés
dignes de l’importance économique
de la première entreprise du département.
Malgré le charme du Château Levat, l’ancien siège de la Chambre,
et en raison de son inaptitude à accueillir du public en toute sécurité, il
fallait construire un outil tourné vers
le futur.

C’est chose faite avec nos nouveaux immeubles.
Chaque année, 35 000 personnes
sont accueillies dans nos locaux
et que 10 000 formalités sont réalisées par les salariés de la CMA34
Pour des raisons d’économies budgétaires, nous jumelons le 24 janvier, les traditionnels vœux de la
CMA34 avec la cérémonie d’inauguration.
L’artisanat, c’est l’avenir !

AGENDA
8 NOV 2017
SALON Entrprendre
en Biterois Palais des
Congrès Béziers

24 au 26 NOV
Salon des artisans
créateurs à Lodève

Chers collègues
artisans, 2018
s’annonce
prometteuse
p o
u
r
l’artisanat.
L’équipe
que
vous avez placée
à la tête de la CMA34 a décidé de
rendre visible notre institution trop
longtemps restée dans l’ombre.
C’est le sens de notre brillant retour
à la Foire de Montpellier après dix
ans d’absence, de notre présence
remarquée dans la presse ou de cette
publication qui se veut un lien régulier
entre nous, mais aussi avec le grand
public qui constitue notre clientèle.
En ces temps de reprise économique,
mais aussi de modernisation des
structures de la société, il est impératif que
notre Chambre consulaire montre son
dynamisme et son incontournable utilité.
A travers nos instances nationales
nous sommes dans un dialogue
ferme et constructif avec les pouvoirs
publics afin que la première entreprise
de France ne soit pas oubliée.
Christian POUJOL
Président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Hérault

6 au 8 AVRIL 2018
Salon Obart
au Corum - Mtp
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DOSSIER EVENEMENT : LA FOIRE DE MONTPELLIER

Une démonstration de force des artisans
Avec 128 000 visiteurs contre 114
000 l’an dernier, la Foire internationale de Montpellier progresse de
12,5%.
Cet excellent résultat s’explique par
de multiples raisons parmi lesquelles nous sommes heureux de
retenir : la présence de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat, les nombreuses démonstrations très appréciées d’artisans
«la CMA34
le stand
effectue un sur
CMA34 ainsi
retour en
qu’aux quatre
fanfare»
coins du parc
expo.
Après une absence de dix années,
la CMA34 effectue un retour en
fanfare comme en témoignent les
3000 contacts établis avec le public,
les centaines de renseignements
fournis à des artisans ou créateurs
d’entreprises, sans oublier les dizaines de conseils aux apprentis.

A ce bilan très positif, il convient
d’ajouter le coup de booster médiatique que la présence de la CMA34
sur la Foire a générée pour une meilleure visibilité de l’artisanat et des 28
000 artisans de l’Hérault.

Un partenriat d’exception

Le partenariat sur notre stand de
Radio Aviva nous a permis une
animation attractive de notre espace,

mais aussi 80 heures de direct sur le
88 Mh de la bande FM et près d’une
centaine d’interviews d’artisans et de
personnalités de notre Région.

On prépare déjà 2018

L’an prochain, la Foire fêtera ses 70
ans. Pour célébrer cet anniversaire,
la CMA34 et les artisans de l’Hérault,
ont déjà des idées pour que 2018
soit un millésime exceptionnel.

Les administrateurs de la CMA34 ont répondu présents. De gauche à
droite : Patrick Moroy, Jean–Claude Nadal, Jean-Luc Sébastia, Brice
Ducos, Laurent Sintès, Christian Poujol, Eric Dejean et Pascal Chabert.

LA CMA34 DANS LES MEDIAS
Ludovic Trabuchet, le chef d’agence
de Midi Libre Montpellier questionne
le Président Poujol.

Le Président Poujol sur le stand de France Bleu Hérault
en bonne compagnie avec le directeur de la radio
Vincent Rodriguez et le Maître-queue Philippe Gatti.

«Les artisans de l’Hérault
sont fiers de leur
savoir-faire,
la Presse locale nous est
indispensable pour le
faire-savoir. »

Kleber Mesquida, le président du Département,
comme des dizaines de personnalités, prend la parole
au micro de Radio Aviva partenaire de la CMA34.

La foire en images

Philippe Saurel, maire de Montpellier et
Président de la Métropole inaugure le stand de la
CMA34 en direct sur les ondes de Radio Aviva.

Artisans boulangers et bouchers
ont fait déguster leurs productions

Dans la couture, l’artisan
est un artiste créateur
BATIMENT :
Battle de tailleurs de pierre

Le tailleur de cuir réalise
des ceintures sur mesure

Pavillon
Artisanat :
démonstrations,
échanges
& partages.

Innovation : impression 3D
de semelles orthopédiquese

BATIMENT : David Dalichoux,
le dernier de mosaïstes
sur ciment en France

Gaëtan Campano, tapissier sur
meuble, le plus populaire des
démonstrateurs

Brigitte Roussel-Galiana, adjointe au Maire
de Montpellier s’initie aux joies de la poterie

LES ACTUS
PARTENARIAT

NO N

L’ARTISANAT HERAULTAIS

CA BOUGE A LA CMA

Artisans inscrits au Répertoire des Métiers
34 par secteur d’activité au 30 sept. 2017* >

A LA VIOLENCE
CONTRE LES FEMMES

LA VIOLENCE NE DOIT PAS ÊTRE NOTRE PAIN QUOTIDIEN !

services

Illustration du sachet de pain designé par
l’agence Cassonade

alimentation

30% 13%
8664
3785

fabrication

Artisan en coiffure et en esthétique:
formez-vous aux nouvelles tendances

Un sachet de pain contre
la violence envers les femmes
L’association ZONTA et la CMA34 proposent un partenariat original pour défendre une cause importante : la lutte
contre la violence faite aux femmes. Un
sachet de pain design sera distribué
avec le pain dans des boulangeries
de l’Hérault. Acheter son pain devient
un acte engagé, avec pour message «NON à la violence contre les
femmes». L’opération commencera le
24 novembre sur la Place de la Comédie. + d’infos sur : zonta.org

Au sein de notre nouvel espace dédié
à l’esthétique, des formations sont
proposés pour les chefs d’entreprise
et leurs salariés : extension de cils,
volume russe, browsculpting, onglerie,
soin corps innovants... Bénéficiez de
l’expertise de notre formatrice pour
vous initier aux nouvelles tendances
et demande de votre clientèle ainsi
qu’élargir votre gamme de prestations.
Aucune avance de frais, nos services
gèrent votre dossier. Contact : 04 67 72 72 06

12%
3379

45%
12746

*En pourcentage et
nombre d’entreprises

bâtiment

LE SALON DES ARTISANS
CRÉATEURS DE LODEVE
Depuis la création de ce salon, la
CMA34 est partenaire de cette manifestation. Des artisans créateurs
effectueront des démonstrations de
leur savoir-faire sur notre stand.

LES NOUVELLES REGLEMENTATIONS
L’utilisation d’un logiciel de caisse certifié est obligatoire à partir du 1er
janvier 2018. Toute entreprise assujettie à la TVA réalisant des opérations avec des clients partucliers et utilisant déjà un logiciel de caisse
devra utiliser un système de caisse certifié par son éditeur. Etes-vous
concerné par ces nouvelles règles ? Contactez-nous !
La CMA propose une journée de formation aux logiciels de caisse spécifiques
aux métiers de l’esthétique et de la coiffure. Contact : s.mathieu@cma-herault.fr

LE CHIFFRE

L’IMAGE

8000
8000 stagiaires
viennent à la CMA
chaque année.
Soit 120 000 heures
stagiaire en 2017.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault
154, rue Bernard Giraudeau - CS 59999
34187 Montpellier Cedex 4
Tel : 04 67 72 72 00 - www.cma-herault.fr

LE TWEET
L’#apprentissage, l’avenir
de l’emploi ?»,
interview de
@bernard_stabler
sur la chaîne @C8TV

MERCI
Remerciements aux
entreprises qui ont
choisi de verser leur
taxe d’apprentissage
à notre Centre
de Formation des
Apprentis.

@apcmafrance

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

