
 
Encourager l’esprit d’entreprendre, développer les services aux entreprises,  
faciliter la vie des artisans... c’est l’engagement pris par la Chambre de métiers  
à travers les actions qu’elle méne en collaboration avec les partenaires locaux. 

chambre de métiers et de l’artisanat du loiret
28 rue du Faubourg Bourgogne - CS 22249 - 45012 ORLEANS CEDEX 1
Tél. 02 38 68 08 68  fax 02 38 54 76 66  www.cm-45.fr

>> 9 335 entreprises artisanales 

      (+ 413 entreprises supplementaires entre 2011 & 2012) 

>> 1 233 créations-reprises d’entreprises

>> prés de 19 000 salariés 

 1 155 porteurs de projet ont été accueillis et accompagnés.  
435 ont suivi un stage préalable à l’installation ou une formation 
longue à la création-reprise d’entreprise.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret

UN SAVOIR-FAIRE AU SERVICE 
DES ENTREPRISES ARTISANALES...

CRÉAT ION  D ’ENTREPR ISE

  L’artisanat en Loiret

     au 1er janvier 2013

 230 entreprises ont été accompagnées pour leurs projets de dévelop- 
pement (environnement, ressources humaines-GPEC,  innovation...).  

 1 209 stagiaires ont profité d’une des 143 formations proposées. 805 en 
formation courte et 404 en formation qualifiante. 

 105 entreprises ont bénéficié d’un appui sur le plan commercial et  
promotionnel, via les événements Salon régional des métiers d’art, Salon de 
la gastromonie et des vins à Orléans, journées européennes des métiers d’art,  
pôle métiers d’art... 

 4 760 jeunes et entreprises sensibilisés (+16 %) sur les métiers & les filières 
de formation en alternance.  1 268 jeunes (+25 %) et 714 entreprises  (+ 17 %) 
ont fait appel aux services du Centre d’aide à la décision pour l’élaboration 
d’un projet professionnel.

 La CMA a saisi 1 294 contrats d’apprentissage.  

 1 214 apprentis formés par le CFA de la CMA 45, du CAP au BTS dans 

29 formations professionnelles avec un taux de réussite aux examens de 79 %. 

45 jeunes issus du dispositif d’initiation aux métiers de l’apprentissage et 

64 adultes en formation continue l’ont également fréquenté. 

Chiffres clés 2012

Accueillir, informer 
conseiller, 
& accompagner

Orienter, 
former les jeunes 
& les entreprises

Promouvoir, 
valoriser 
& défendre
 

DÉVELOPPEMENT

FORMAT ION  CONT INUE

PROMOT ION  DES  ENTREPR ISES

OR IENTAT ION  -  QUAL IF ICAT ION

Alimentation 8 %

Production15 %

Bâtiment 47 %Services 30 %


