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L’ARTISANAT

en chiffres

Les chiffres nationaux en 2017

  L’artisanat, c’est 1 326 305 entreprises au 1er janvier 
2013.
  Le secteur génère un chiffre d’affaires de 300 
milliards d’euros.
  Il représente plus de 510 activités différentes dans 
les secteurs du bâtiment, de l’alimentation, de la 
production et des services.
  Il regroupe 3,1 millions d’actifs.
  Plus de 100 000 entreprises artisanales ont été 
créées.
  500 000 emplois ont été créés en 10 ans.
  50 000 postes restent à pourvoir.
  32 % des entreprises artisanales embauchent dès le 
démarrage de leur activité.
  750 formations sont dispensées, offrant une diversité 
de métiers et faisant de l’artisanat une des filières de 
formation les plus efficaces.
  Environ 200 000 apprentis sont formés aux métiers 
de l’artisanat chaque année.
  80 % des apprentis trouvent un emploi à l’issue de 
leur formation.
  75 % des apprentis bénéficient d’un CDI au bout de 
3 mois.
  50 % des diplômés deviennent chef d’entreprise 
dans les 10 ans suivant l’obtention de leur diplôme.
  23 % des artisans sont des femmes.
  36 000 entreprises artisanales exportent, soit 30 % 
environ du total des exportateurs.

En région Centre-Val de Loire

  27 600 lycéens professionnels.
  7 200 apprentis.
  19 000 apprentis de la région Centre-Val de Loire 
suivent une formation par les voies professionnelles 
dans tous les secteurs d’activités confondus.
  3 180 € par apprenti sont pris en charge par la région 
Centre-Val de Loire et 2 116 € par lycéen.
  47 000 entreprises artisanales.
  75 000 salariés.
  6 000 immatriculations par an.
  10 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat de la région Centre-
Val de Loire : un réseau, un 
savoir-faire et des actions au 
service des artisans

Création d’entreprise
  4 666 porteurs de projets ont été accueillis et 
accompagnés. 
  3 527 ont suivi un stage de préparation à l’installation 
ou une formation longue à la création d’entreprise.

Développement
  3 418 entreprises ont été accompagnées pour 
leurs projets de développement. Des programmes 
de filière ont été conduits avec les branches 
professionnelles et les autres chambres consulaires 
pour favoriser la dynamique économique collective 
individuelle (salon, coopérative d’achat, export, 
conférences, environnement, ressources humaines, 
GPEC, innovation,...).

Formation continue
  2 179 stagiaires ont profité d’une des formations 
proposées dont 71% en formation courte (ex : 
informatique, management, gestion) et 29% en 
formation longue (ex : CAP, BM, BTM, AGEA, 
ADEA).

Formalités
  25 679 formalités gérées par les CMA. 17 509 
mouvements comptabilisés par les centres de 
formalités des entreprises pour le Répertoire des 
Métiers et les partenaires des CFE. 8 170 formalités 
liées à l’apprentissage traitées par les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat.

Promotion des artisans
  3 029 entreprises ont bénéficié d’un appui sur le plan 
commercial et promotionnel, via les événements 
(Salon régional des Métiers d’Art, Salon de la 
Gastronomie, Salon de l’Habitat, Les Artisanales de 
Chartres,...).

Orientation - Qualification
  13 964 jeunes et adultes ont fait appel aux services 
du Centre d’Aide à la Décision.
  6 472 jeunes formés par les CFA gérés par les CMA 
de la Région (en direct ou en association) du CAP au 
BTS avec un taux de réussite en région avoisinant 
les 80%.
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LES ARTISANALES

de      rtres en chiffr
es

96 % de visiteurs  
satisfaits en 2017

96 %

1 feu
d’artifice

25
ans
de succès

16 000
m2

jours

de visiteurs  
depuis 24 ans

4

de chiffre d’affaires en 10 
ans pour les exposants
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L’AUTHENTICITÉ
des Artisanales de     rtr

es

Aux Artisanales de Chartres, un seul mot 
d’ordre :  l’authenticité !

Face à la déferlante des produits de grande consommation et à la 
standardisation des modes de vie, les Français manifestent un désir 
croissant d’authenticité, un désir, voire un besoin, d’acheter une pièce 
unique, « différenciante », comme disent les professionnels du marketing. 
L’artisanat rassure autant qu’il est devenu un mode de vie, un engagement, 
une revendication.

Depuis 24 ans, les Artisanales de Chartres mettent à l’honneur les savoir-
faire uniques et l’audace permanente des artisans en France, dans tous les 
domaines.

Aux Artisanales de Chartres, on a vraiment 
le choix pour passer un bon moment selon 
ses envies

  Des cadeaux de Noël (pour soi ou pour offrir, originaux, uniques et made in 
France) dans le Pavillon Métiers d’art.
  Le plein de saveurs gourmandes et souvent bios (charcuterie, boulangerie, 
pâtisserie, boissons, chocolat,…) au Pavillon Gastronomie.
  Des projets d’agrandissement, de rénovation ou d’aménagement pour la 
maison, dans le Pavillon Bâtiment - Horticulture. 
  Un tour au Pavillon Beauté-mode pour découvrir les plaisirs du bien-être.
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UN ANNIVERSAIRE

et des cadeaux

Qui dit anniversaire dit fête

  Un grand feu d’artifice sera offert aux visiteurs le vendredi soir dès que la 
nuit tombera et que le salon sera plongé dans une ambiance magique !
  Un spectacle « feux et lumières », des déambulations dans la cour pour 
ravir petits et grands !
  Team LA, 4 membres du groupe de Youtubeurs stars : Anthonin, Clara 
Marz, Sundy Jules, Sulivan Gwed viendront tester en live les métiers de 
l’artisanat et s’éclater avec les apprentis, le samedi de 10h à 17h !

  En exclusivité, 3 finales du concours « Un des  Meilleurs Ouvriers de France » 
organisées par le COET-MOF, se tiendront sur le salon sous le regard des visiteurs 
pour découvrir l’excellence des métiers d’art, un spectacle à ne rater sous aucun 
prétexte ! Venez admirer le travail des candidats des classes fonderie d’art, 
vannerie et  fleuristerie d’art.

Qui dit anniversaire dit cadeaux

   Vous fêtez votre anniversaire le jour de votre visite ? Venez vite chercher 
votre cadeau sur le stand Accueil-Info à l’entrée du salon (sur présentation 
d’une pièce d’identité avec photo, un seul cadeau par participant) ! Et 
uniquement le jour J !
  Quel plus beau cadeau que de faire gagner une voiture neuve de notre 
partenaire Renault Chartres à l’un de nos visiteurs, un grand concours sera 
organisé sur le salon et tout le monde aura sa chance !
   Pour les plus gourmands, un Thermomix sera aussi à remporter, ce bijou 
de technologie dont la fabrication unique au monde se fait en Eure-et-Loir 
permettra à un visiteur chanceux de mitonner les produits du terroir (RDV 
sur Facebook) !

Qui dit anniversaire dit convivialité

   Des conférences de prestige pour découvrir tous les secrets de l’artisanat.
   Des ateliers interactifs dans tous les pôles thématiques.
   Des distributions de bonbons pour les petits et les grands.
   Une garderie avec des structures gonflables, coloriages pour les petits !



Rejoignez la brigade des grands chefs !

À la découverte des secrets des chefs, avec les apprentis, les cuisiniers, 
boulangers, pâtissiers, traiteurs… et les Meilleurs Ouvriers de France ! Aux 
Artisanales de Chartres, tout le monde est invité dans la plus grande cuisine 
de France, du 12 au 15 octobre.

Le «HOME COOKING» : tendance 2018 des 
Artisanales de Chartres

De la pâte d’amande à la fabrication de viennoiseries en passant par les 
techniques de « flambage », des démonstrations de 20 à 45 minutes raviront 
les passionnés et les gourmets. A reproduire en famille ou entre amis, les 
chefs et leurs apprentis transmettront tous leurs petits secrets de fabrication 
pour émerveiller les papilles. 
Des idées à venir piocher à l’approche des fêtes de fin d’année !

Plaisir des yeux et du palais

Une boulangerie grandeur nature qui parfume tout le Pavillon Gastronomie 
des effluves de pain chaud, de croissants croustillants et de pains au chocolat 
fondant, confectionnés et cuits sous les yeux des visiteurs. Des producteurs 
locaux qui font goûter leurs produits et répondent aux questions des curieux 
gourmands de comprendre comment se fabrique un saucisson ou une bière 
artisanale.
Cette année, les métiers de bouche en mettent plein les yeux !

Découverte des métiers, révélateur de 
passion

Aux Artisanales de Chartres, la rencontre et le partage entre visiteurs et 
exposants font naître des passions et offrent une occasion unique aux jeunes 
de découvrir des métiers méconnus, des filières d’excellence et un projet 
professionnel pour la vie.

PAVILLON GASTRONOMIE
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Invitez-vous dans la plus grande cuisine de France !

On découvre quels métiers ?
Cuisine  Restauration  Pâtisserie  Boulangerie 

 Charcuterie  Boucherie  Confiserie  Viticulture  
Conserverie  Traiteur  Fromagerie  Producteur de 
bières et de champagnes...



On se relooke des pieds à la tête et on 
découvre tous les métiers beauté-mode

Envie d’un look à soi ? Marre d’avoir le même sac que la voisine ? Les 
Artisanales de Chartres offrent la plus grande exposition de réalisation et de 
savoir-faire artisanaux. De la conception de vêtements à l’accessoire de mode 
en passant par les tutoriels pour réaliser le chignon parfait, le bodypainting 
tendance ou le maquillage de star, professionnels et apprentis dévoilent 
durant 4 jours tous leurs secrets et toutes leurs productions originales.

4 jours de démo live

Mieux qu’un tutoriel en ligne, la démonstration live. Tout au long du salon, sur 
une grande scène avec retour vidéo pour bien voir, apprentis et professionnels 
des métiers de la beauté et du bien-être se relayeront pour dévoiler leurs 
techniques et leur savoir-faire. Une occasion unique de percer les mystères 
du relooking et d’apprendre à réaliser soi-même cette coiffure si belle mais 
qui ne tient jamais. L’occasion aussi de discuter avec les exposants pour 
glaner conseils et astuces. 

Passions partagées

Les Artisanales de Chartres ont la particularité de permettre la rencontre 
directe entre professionnels, apprentis et futurs apprentis pour des moments 
de partage et de convivialité. Une grande scène, dédiée aux démonstrations 
live, permettra au public de regarder et de comprendre les gestes techniques 
des artisans dans les domaines de la coiffure, du maquillage, de l’onglerie 
mais aussi de la couture ou de la confection d’accessoires de mode…
Tous les métiers de la beauté seront représentés, pour satisfaire toutes les 
curiosités des visiteurs et des visiteuses.

Un parcours shopping pour (se) faire plaisir

Une fois au point sur la technique, place au plaisir du shopping. Un sac à 
main fait main, en cuir ou en tissu ? Des petits chaussons en laine polaire si 
mignons, pour offrir à Noël à son neveu ? Des dizaines d’exposants, créatrices 
et créateurs, présenteront leurs pièces uniques qui feront des jalouses et des 
jaloux : lingerie, pinces à cheveux, manteaux, robes, chapeaux, bijoux… De 
quoi se rhabiller malin pour l’hiver, tout en privilégiant la filière courte et le 
travail soigné.

Le plus grand salon de beauté de France dévoile  
tous les trucs et astuces pour être au top !

On découvre quels métiers ?
Coiffure  Esthétique  Maquillage  Soin des ongles   

 Podo-orthésie  Mode  Bijouterie  Maroquinerie  
Confection d’accessoires...

PAVILLON BEAUTé-MODE
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Aux Artisanales de Chartres, les métiers 
d’art font leur show !

Rêver devant le tour de main d’un ébéniste, revivre les temps passés en 
chaussant des sabots artisanaux, se prêter au jeu en maniant les outils 
ancestraux et les techniques nouvelles des artisans des métiers d’art. Aux 
Artisanales de Chartres, le temps s’arrête pour le plaisir des visiteurs.

Le revival de l’authentique

Les objets authentiques, les pièces uniques, les décorations à la main 
connaissent un regain d’intérêt, signe manifeste d’un refus croissant des 
produits industrialisés et sans âme. Pour tous ceux qui entendent concilier 
leurs valeurs éthiques et leurs goûts esthétiques, les Artisanales de 
Chartres proposent une immersion dans tous les métiers d’arts : tapisserie 
d’ameublement, ébénisterie, décoration sur céramique, art floral, cordonnerie, 
fonderie d’art… Pour regarder les tenants d’un savoir-faire ancestral œuvrer à 
la réalisation de pièces uniques, pour scruter le moindre de ces mouvements 
qui redonnent vie à un piano, un tableau, un meuble usagé. Ensuite, chacun 
pourra s’essayer à certaines techniques et repartir avec un souvenir forcément 
impérissable.

PAVILLON métiers D’ART 

Aux Artisanales de Chartres, les métiers d’art font 
leur show !

On découvre quels métiers ?
Tapisserie d’ameublement  Ebénisterie  Cuir  
Cordonnerie  Fonderie  Art floral  Décoration sur 
céramique  Bijouterie…
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Après le feu d’artifice, 

prolongez la fête en centre-ville  
et admirez 

Chartres en Lumières !

PENSEZ-Y !



La maison de demain se révèle en direct

Application des nouvelles normes environnementales, rénovation, 
construction, aux Artisanales de Chartres du 12 au 15 octobre, les 
professionnels du bâtiment se regroupent pour faire la démonstration de leur 
savoir-faire. 

Pour cette nouvelle édition, la construction éco-responsable sera une 
nouvelle fois à l’honneur.

Un chantier de démonstration au coeur du 
Pôle Eco-construction

Venez assister à la construction d’une maisonnette pour enfants fabriquée 
par  les artisans. L’ouvrage ainsi co-construit sera à remporter par un visiteur 
dans le cadre d’un jeu concours. Venez tenter votre chance !

PAVILLON Bâtiment-HORTICULTURE 

Repensez votre maison et votre jardin !

On découvre quels métiers ?
Installation thermique  Électricité  Menuiserie   
Charpente  Peinture  Maçonnerie  Couverture  
Métallurgie  Marbrerie  Storiste  Fleuristerie  
Paysage  Design en végétaux stabilisés…
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Festival Faire Haker, les rois de la bidouille

Le Festival Faire Hacker est un espace de plus de 700 m2 initié par 
l’association chartraine Bétamachine, où seront exposées des réalisations 
de makers (bidouilleurs). Les petits comme les grands pourront découvrir ce 
nouveau mode de conception, s’initier aux techniques et expérimenter les 
nouvelles technologies. Au programme, atelier soudure électronique, défilé 
musical avec percussion, spectacle  de cirque avec portique, coding-goûter, 
coin rétro-gaming, atelier verre, espace lounge détente, ateliers d’initiation à 
la forge, démonstrations de drônes et de skate-board électrique, initiation à 
l’impression 3D, recherche de balise radio…!



L’emploi au coeur

Avec un taux de chômage deux fois moindre que la moyenne nationale, les 
métiers de l’artisanat constituent une filière d’avenir pour les jeunes mais aussi 
pour les seniors en reconversion. Les Artisanales de Chartres représentent 
la plus grande exposition des savoir-faire et des formations existantes pour 
guider chacun face aux 150 métiers possibles.

De la coiffure à la maintenance automobile, de la restauration de meubles 
à la pâtisserie, de la composition florale à l’électricité ou encore de la podo- 
orthésie à la maçonnerie, tous les métiers de l’artisanat seront représentés par 
1 000 apprentis à travers 6 espaces (les métiers du bien-être, de l’automobile, 
de l’alimentaire, du bâtiment, de l’horticulture, et les métiers d’art). 

Ma CMA d’Eure-et-Loir disposera d’un stand consacré à l’accueil, au conseil 
et à l’orientation sur les filières, les centres de formation et les débouchés 
professionnels.

Aux Artisanales de Chartres, chacun trouvera chaussure à son pied pour un 
projet professionnel concret et porteur.

Des métiers qui attirent de plus en plus les 
seniors

    En 2017, 18 % des nouveaux artisans avaient plus de 50 ans, contre 11 % 
en 2012, selon l’enquête SINE réalisée par l’Insee au 1er semestre 2017.

    De leur côté, les jeunes sont de plus en plus attirés par ces métiers. Chaque 
année, ils sont 200 000 à suivre une formation aux métiers de l’artisanat. 
80 % d’entre eux sont embauchés à l’issue de leur formation.

    64 % des patrons de PME estiment que l’apprentissage reste un outil 
au service de leur compétitivité. Et 90 % considèrent les apprentis 
opérationnels plus rapidement.

     L’artisanat a créé 430 000 emplois au cours des 7 dernières années, soit 1 
sur 4, et 50 000 postes restent encore à pourvoir.

18 % des nouveaux artisans 
avaient plus de 50 ans en 
2017

18 % 80 %

80 % de jeunes sont 
embauchés à l’issue de leur 

formation aux métiers de 
l’artisanat 12



ARTISCHOOL
découvrir les métiers

ESPACE ARTISCHOOL BIEN-ÊTRE
    Maquillage des mains - Maquillage artistique sur 
modèle - Maquillage événementiel - Soin des ongles 
- Manucurie - Soin du visage - Transformation 
spectaculaire d’un visage en mi-homme mi-
femme - Coiffures techniques et événementielles - 
Démonstrations de rasage et d’entretien du système 
pilo-facial - Démonstrations techniques de prothèse 
dentaire

ESPACE ARTISCHOOL ART
    Démonstrations des gestes techniques en 
marqueterie et frisage du bois - Démonstrations des 
gestes techniques en tapisserie d’ameublement - 
Démonstrations des gestes techniques du travail du 
bois sur établi - Explication des outils et techniques 
employés par les taxidermistes et les vitraillistes - 
Composition de bouquets de fleurs et de bouquets 
bijoux - Travail du cuir et réalisation de bourses à 
lacet -  Exposition des bijoux ayant été réalisés lors du 

    concours du Meilleur Ouvrier de France

ESPACE ARTISCHOOL 
ALIMENTAIRE

    Réalisation de viennoiseries et pâtisseries - 
Exécution de décors en boulangerie - Démonstration 
de trempage de chocolat - Réalisation de sucette 
en pâte d’amande et de petits fours - Réalisation de 
macarons, travail de la noix de Saint-Jacques, de 
la caille et de la biche - Confection de foie gras et 
association d’épices - Réalisation d’espumas colorées 
- Flambage à l’assiette - Découpe de volaille et de 
pièces du boucher

ESPACE ARTISCHOOL TRAVAUX 
PAYSAGERS ET HORTICULTURE

    Démonstrations de mosaïque avec un gabarit de 
femme -  Travail de plantation d’herbes aromatiques - 

    et de légumes - Initiation découverte des plantes

ESPACE ARTISCHOOL MÉCANIQUE
    Commerce et vente automobile - Maintenance 
automobile - Maintenance motocycle - Peintre en 
carrosserie - Carrosserie réparation - Électronicien 
automobile - Poids lourds

ESPACE BÂTIMENT ET 
CONSTRUCTION

    Agencement - Aménagement et finition du bâtiment 
- Carreleur mosaïste - Couvreur - Installateur 
sanitaire - Installateur thermique - Maçon - Menuisier 
fabricant de menuiserie mobilier et d’agencement 
- Menuisier installateur - Peintre applicateur de 
revêtements - Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques - Électricien - Monteur en installation du 
génie climatique sanitaire - Technicien en énergies 
renouvelables - Fluides énergies domotique - 
Assistant en architecture - Organisation et réalisation 
de gros oeuvre - Maintenance de bâtiments de 
collectivités

Au programme d’ARTISCHOOL

Au cœur d’ARTISCHOOL, des apprentis et leurs professeurs, issus de 16 centres de 
formation, feront la démonstration de leurs savoir-faire et inviteront les visiteurs à s’essayer 
à leurs techniques. Ils renseigneront également sur les parcours, les diplômes et les 
débouchés.
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On les repère à leur col tricolore ou à leur médaille : les gagnants du concours 
des Meilleurs ouvriers de France sont récompensés pour leur excellence. 
Ils sont cuisiniers, prothésistes dentaire, frigoristes, toiletteurs animalier, 
bouchers ou coiffeurs et tous ont reçu ce diplôme d’Etat, classé depuis 2001 
au niveau Bac +2. C’est d’ailleurs le seul diplôme délivré par l’Education 
nationale dont les critères sont établis par les professionnels eux-mêmes.

Ce diplôme est très prestigieux car extrêmement difficile. Il est organisé tous 
les quatre ans et s’adresse aux professionnels confirmés, il faut avoir plus 
de 23 ans pour s’inscrire. Les candidats sont évalués par des formateurs, 
des enseignants et leurs pairs. En 2016, il y avait plus de 2 500 candidats 
pour seulement 225 lauréats. Cela représente un taux de réussite de moins 
de 10%. C’est donc très compétitif. Pour le concours 2017/2018, il y a 
2 950 candidats inscrits, dont près de 1 000 iront en finale. 232 métiers sont 
concernés, répartis dans 17 groupes. 

Obtenir ce titre apporte du prestige, de la publicité. Chaque année, les gagnants 
peuvent arborer le col «bleu blanc rouge» ou une médaille. Ils peuvent mettre 
le logo sur leur vitrine ou leur site internet, c’est donc un formidable outil de 
promotion pour les artisans. C’est aussi un accélérateur de carrière quand 
on cherche un poste ou quand on veut évoluer dans de grandes maisons. Et 
puis cela ouvre des portes à l’international. Impossible de participer à un tel 
concours sans être un véritable passionné. C’est l’occasion de pousser son 
art à son maximum.  Devenir MOF,  c’est tout simplement le Graal, c’est un 
peu comme les Jeux Olympiques, on est au summum ! 

Intégrer des finales aussi prestigieuses sur le plus grand salon de l’Artisanat 
en France est un symbole très fort. 

3 finales nationales «Un des Meilleurs 
Ouvriers de France» sur le salon 

   Fleuristerie d’art
   Fonderie d’art
   Vannerie

Ces concours sont habituellement organisés par le COET-MOF et l’Education 
Nationale à l’Ecole Boulle à Paris. Le souhait des co-organisateurs étant de 
faire découvrir l’excellence de ces métiers en dehors de Paris et devant un 
public, positionne le salon des Artisanales de Chartres comme une vitrine 
exceptionnelle.
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CONCOURS
meilleurs ouvriers de France



haillage sac garance _07-2018_VECTO.indd   1 16/07/2018   09:42

LES TROPHÉES

L’excellence est au cœur des métiers de l’artisanat et au centre des Trophées 
GARANCE. Décernés par un jury de professionnels, ils sont la signature des 
Artisanales de Chartres. Organisés sur le mode du concours entre exposants, 
ils participent à la convivialité du salon.

Remis par la première mutuelle des artisans de France au cours d’une 
soirée de Gala au cœur du plus grand salon dédié à l’artisanat, ils offrent aux 
lauréats un prestige inégalé et un rayonnement fort pour faire connaître leur 
savoir-faire, pour augmenter leur notoriété et pour valoriser leurs produits et 
services.

Les TROPHÉES GARANCE de l’artisanat

TROPHÉE DU PLUS BEAU CHEF D’ŒUVRE
Il récompense la plus belle réalisation parmi toutes celles présentées lors des 
Artisanales, que ce soit dans le domaine de la pâtisserie, de la coiffure, d’un 
métier d’art ou du bâtiment.

TROPHÉE DE LA RECONNAISSANCE ARTISANALE
Le jury de professionnels se rend à la rencontre des artisans inscrits dans 
cette catégorie et récompense celui dont le parcours aura fait preuve 
d’exemplarité tant par la qualité de ses réalisations que par le respect des 
valeurs de l’artisanat.

TROPHÉE DU PLUS BEAU STAND
Ce trophée offre à tous les exposants l’occasion de rivaliser d’audace pour 
créer un espace convivial, esthétique ou surprenant pour accueillir les 
visiteurs.

Les TREMPLINS GARANCE de l’artisanat

 Depuis 3 ans, Garance, partenaire officiel des Artisanales 
de Chartres, invite sur son espace une dizaine d’artisans 
de la région Centre-Val de Loire, scrupuleusement 
sélectionnés par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
de ce territoire.

En 2018, ils seront 8 à venir présenter leur activité.
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GARANCE de l’Artisanat



LES ENTRETIEN
S

de      rtres
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LUNDI 15 OCTOBRE 2018 À 10H À LA SALLE RAVENNE / CHARTREXPO

10h

10h15

10h30

11h

12h45

11h30

Accueil des invités

Mots de bienvenue 
par Jean-Pierre GORGES et Michel CIBOIS.

Conférence
de Thomas HURIEZ - PDG des Jeans 100% français 
1083 sur le thème du Made in France et de l’Innovation.

RÊV’OLUTION ! Quel nouveau modèle 
économique pour l’Artisanat

Intervention
  Intervention de Catherine ELIE : Directrice de 
Recherche de l’ISM de Paris. «Quelle évolution 
de l’artisanat depuis 10 ans, chiffres, contexte et 
exemples».

Tables rondes
Du collaboratif au digital, les expérimentations 
ne manquent pas. Quels en sont les atouts ? Les 
freins ?

  Bruno DE MAISTRE - ébéniste  

  Romain PASCAL - plombier-chauffagiste 

  Raphaël THÉRY - couverture-zinguerie

  Géraldine BAL - co-fondatrice de Hop Fab

Cocktail et visite libre du salon

Les nouveaux modèles économiques dans l’artisanat
1ère partie

 

Intervention
Laurence DENIS-LEROY - Avocate spécialisée en 
propriété intellectuelle, protection des marques et de 
l’innovation.

Tables rondes
Défense de l’artisanat et de ses spécificités

  Franck LEDRU - Président de l’association Artisan 
Socialement Responsable - Lutte contre le salariat 
détaché dans l’artisanat. 

  Thierry MOYSSET - PDG de la Forge de Laguiole - 
Défense de la coutellerie et de la Marque LAGUIOLE, 
Indication d’Origine Protégée.

  Christian FORESTIER - Président du COET-MOF 
-  Protection des savoir-faire et de l’excellence par les 
concours / peut permettre d’engager l’artisanat dans 
le développement durable et responsable.

Conférence
Yves JEGO - Ancien Ministre - Président de la 
certification « Origine France Garantie ». Son objectif 
est de donner une information claire et précise au 
consommateur sur l’origine française des produits, 
faire connaître les entreprises qui fabriquent en France. 

aNNONCE DES résultats DU CONCOURS COET-MOF  
ET CLôTure DU SALON

  par Jean-Michel BLANQUER , Ministre de l’Éducation 
nationale.

14h30

15h

16h

La défense de l’artisanat et des artisans
2ème partie

17h
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INFORMATIONS

pratiques

CONTACT
presse

Les Artisanales de Chartres
Chartrexpo

Avenue Jean Mermoz - 28000 Chartres
www.les-artisanales.com

Entrée gratuite
Vendredi 12 octobre 2018 de 12h00 à 22h00
Samedi 13 octobre 2018 de 10h00 à 20h00

Dimanche 14 octobre 2018 de 10h00 à 20h00
Lundi 15 octobre 2018 de 10h00 à 18h00

Charlotte ODDO
Directrice des Artisanales de Chartres

02 37 91 57 20 - 06 16 61 59 68
charlotte.oddo@cma-28.fr
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