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La CMA34 à la foire :

LE RETOUR !
Après plus de 10 ans
d’absence à la Foire Internationale de Montpellier, la nouvelle équipe
de la CMA34 a décidé de
participer à cette nouvelle
édition.
Afin de mettre en valeur les
artisans, ce qui est une des
missions principales de la
CMA, un «pavillon artisanat» sera aménagé dans
le Hall A6. Vous y êtes les
bienvenus.
Chaque artisan bénéficiera d’une entrée à tarif
réduit sur présentation
de sa carte d’artisan.
La Foire de Montpelllier,
c’est plus de 200 000 visiteurs chaque année,
les artisans ne pouvaient
plus y être absents.

Chers
collègues
a r t i s a n s ,
ce tte
nouvelle
publication est un
nouveau lien qui
sera régulier, entre
les quelque
30 000 artisans de notre
département et l’équipe que
vous avez placée à la tête de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault.
La CMA34 vous est indispensable pour
vos formalités. Elle se veut accueillante
avec ses nouveaux locaux à Montpellier
et ses 3 antennes à Béziers, Clermont
l’Hérault et Lunel.
Indispensable, E l l e r é p o n d
à
accueillante, p r é s e n t e
vos besoins :
formatrice
en formation,
en diagnostique d’entreprise ou pour
l’apprentissage. Elle est ouverte à vos
demandes et attentive à vos suggestions.
La CMA34 est animée d’un nouveau
dynamisme dont l’un des objectifs est de
rendre l’Artisanat visible. Voilà pourquoi,
chers artisans, les administrateurs et moimême avons décidé notre retour à la Foire
internationale de Montpellier.
Christian POUJOL
Président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Hérault
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15 SEPT - IRFMA
Rentrée des classes
des BM
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26 SEPT
Journées du Patrimoine
vivant à Pézénas

24 au 26 NOV
Salon des artisans
créateurs Lodève
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LES ACTUS A LA CMA
CA BOUGE A LA CMA

LES ACTUS DE L’IRFMA

DU COTE NATIONAL
L’artisanat doit être associé
aux décisions du gouvernement

Nouvelle rentrée, nouvelle formation :
le numérique s’impose
La formation «Plus d’efficacité avec le
numérique» arrive dès le mois d’octobre pour faire découvrir aux artisans
les plus novices l’univers du web ainsi
qu’un panel d’outils axés sur le développement de l’entreprise.
Au programme : impression 3D,
crowdfunding (financement participatif), dématérialisation des déclarations etc. + d’infos sur : cma-herault.fr

Découverte rémunérée
d’un métier artisanal
La CMA34 organise une formation
découverte des métiers de la pâtisserie, de la coiffure et du nettoyage.
Après une orientation systématique
par une Mission Locale d’Insertion ou
Pôle emploi, les jeunes de 16 à 26
ans peuvent valider leur admission
au dispositif. Une rémunération mensuelle allant de 240€ à 400€ suivant
l’âge est versée au stagiaire.

La CMA34 participe au réseau
national APCMA dont le
président est Bernard Stalter. A
ce titre, notre président national
a été reçu le 3 août par le
Premier Ministre afin d’évoquer
notamment l’apprentissage et
la transformation numérique de
l’Artisanat. Il a aussi rappelé
la volonté des artisans d’être
associé à l’évolution des règles
concernant l’entreprise.
Le 23 août, suite à la déclaration
du Président Macron concernant
les travailleurs détachés, Bernard
Stalter a exprimé l’appui de l’APCMA
à l’engagement du Président de la
République.

L’ARTISANAT HERAULTAIS
Artisans inscrits au Répertoire des Métiers
34 par secteur d’activité au 31 juillet 2017* >

services

alimentation

30% 13%
8574
3739

fabrication

12%

45%

3376

12635

*En pourcentage et
nombre d’entreprises

Fresque réalisée dans la salle de réception à la CMA par la société YEP PRODUCTION

bâtiment
Artisans inscrits au Répertoire des Métiers
34 par arrondissement au 31 juillet 2017* >

Béziers

30%
8401

Montpellier

60%
17077

= 28324

10%
2846
Lodève

entreprises
artisanales

Inscrites au 31/07/17

LES NOUVELLES REGLEMENTATIONS
APPRENTISSAGE > Depuis le 22 mars 2017, l’âge limite d’entrée en

apprentissage a été fixé à 30 ans, à titre expérimental dans plusieurs
régions dont l’Occitanie. Cette mesure permet de prendre en compte la
sortie tardive de la scolarité, les changements d’orientation professionnelle ou les souhaits de spécialisation des apprentis. L’expérimentation
prendra fin au 31 décembre 2019.

FORMATION PROFESSIONNELLE > A partir du 1er octobre prochain,

ce n’est plus 3 mais seulement une année d’expérience professionnelle pour prétendre à une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
au lieu de 3 ans précédemment.

REGARD ECONOMIQUE

Artisanat : croissance et modernité
Dans notre département, quand on
pense à l’artisan, ce sont les notions de tradition et d’excellence qui
viennent à l’esprit. C’est une très
bonne chose que l’artisan perpétue le
geste et le savoir-faire des 250 métiers
qui composent l’artisanat.
Toutefois, en 2017, tout en gardant ses
racines, notre artisanat local montre
qu’il est aussi synonyme de modernité.
Ainsi
«notre artisanat
les
local montre qu’il est parmi
nouveaux
aussi synonyme de chefs
modernité»
d’entreprises artisanales immatriculés à la
CMA34, on découvre, des pilotes de
drones, des imprimeurs 3D, des sé-

rigraphes, des artisans d’Art, un comportementaliste canin, des spécialistes
en domotique, ou des restaurateurs
très tendance en food-truck…

Près de 90 000 actifs dans l’Hérault
Le dynamisme économique de
l’artisanat dans notre département
est aussi un motif de fierté. D’années
en années, le nombre d’entreprises
artisanales appartenant à la CMA34
augmente régulièrement, soit + 32%
en 10 ans. Cette année, alors que
notre économie nationale rêve d’une
croissance à 2%, notre artisanat
local a progressé en un an de plus
de 5%, soit un solde positif de 1378
qui porte, en juin 2017, à 28 131 le

nombre d’entreprises artisanales
immatriculées dans l’Hérault. A noter
que la moitié de ces entreprises
ont une longévité de plus de 6 ans,
ce qui indique professionnalisme
et solidité. Cette force économique
développe chaque année dans notre
département un chiffre d’affaires
considérable de 3 milliards d’euros.
Enfin en terme d’emploi, l’artisanat
dans l’Hérault représente près de 90
000 actifs, dont les emplois ne sont
pas dé-localisables. L’artisanat n’est
pas la première entreprise du département pour rien.

LA CMA Y ETAIT

31 mars - 2 avr.

1 juin

SALON OBART

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE

4 juillet
PRIX DE L’APPRENTISSAGE
PAR LE ROTARY CLUB

contact@cma-herault.fr
www.cma-herault.fr

