ARTISANS INFOS
23 septembre 2020

Oui à la relance économique, mais en toute sécurité sanitaire
Cher collègue artisan,
Comme la plupart d’entre vous, le port du masque, les gestes barrières ou le
gel hydro alcoolique, sont difficiles à respecter.
Mais si nous voulons une reprise économique durable, ces précautions sont
indispensables. La clientèle revient vers nos entreprises artisanales, c’est bien.
Toutefois, si l’épidémie reprenait en deuxième vague, tous nos efforts auraient
été inutiles. Nos entreprises par la proximité avec la population, sont en
première ligne. Je vous demande à tous la plus grande rigueur sanitaire .

Artisanalement votre.
Christian POUJOL, Président et les élus de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Hérault
__________________________________________________________________
Découvrez et maîtrisez les incontournables pour une
première présence sur le web
Avec la CMA34 en partenariat avec les

Un rendez-vous le lundi 12 octobre de 9 h à 12 h 30
pour mettre en place ses premiers outils numériques
professionnels :
Comment paramétrer et optimiser sa page Google my
business ?
Comment fédérer une communauté avec les bons outils
et gagner en visibilité sur internet ?
Participation GRATUITE
Contacts pour s’inscrire :
s.mathieu@cma-herault.fr – 04 67 72 72 49
n.benoit@cma-herault.fr – 04 67 72 72 25

________________________________________________________________________________

Du 25 novembre au 27 décembre 2020
Les Hivernales – marché de Noël s’installent sur
l’esplanade Charles de Gaulle à Montpellier
5 dirigeants d’entreprise hors métiers du secteur de
l’alimentaire, seront sélectionnées pour bénéficier
gracieusement d’une semaine d’exposition sur ce marché
incontournable qui ouvre les festivités de fin d’année.
Pour candidater :
- Votre entreprise doit avoir moins de 3 ans d’immatriculation au
Répertoire des Métiers
- Vos produits doivent être directement fabriqués dans vos ateliers
- Vous pouvez être présent 1 semaine du Lundi au Dimanche soir
de 10 h à 20 h SAUF le 25 décembre entre le 25 novembre et le 27
décembre
Date limite de candidature : 20 octobre 2020
Demander votre dossier de candidature par email à :
a.rulliere@cma-herault.fr

Pour plus d’informations contacter Alexandra RULLIERE par mail
a.rulliere@cma-herault.fr ou par téléphone au 07 71 44 49 11

________________________________________________________________
Boutique éphémère de Noël en centre-ville de Béziers
Vous êtes artisan créateur et vous fabriquez des produits /
objets qui font écho aux fêtes de Noël. La ville de Béziers
fait appel à candidatures en proposant des boutiques
éphémères en centre-ville de Béziers du 1er au 31
décembre 2020. Cette initiative permet aux artisans /
créateurs de booster leurs ventes, de gagner en notoriété
et de participer à l’attractivité du centre-ville durant cette
période de fêtes.
Date limite de candidature : 9 octobre 2020
Contactez notre agent référent du centre-ville : MarieLaure Comos pour déposer un dossier de candidature et
connaître les conditions de participation : 04 67 62 81
51 – ml.comos@cma-herault.

___________________________________________________________________
Face à la charge importante que représente
l’approvisionnement en masques pour les entreprises, la
CMA34 préconise l’entreprise MASQUE +, en capacité de
fournir des masques assemblés et conditionnés à LunelViel, à un prix de 12 € HT la boite de 50.
Contact : masquesplus.fr / 07 49 29 59 50
339 Rue du Roucagnier, 34400 LUNEL-VIEL

Retrouvez sur notre site internet toutes les informations

