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Les coLonnes de

Christian POUJOL
Président de la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de l’Hérault

Bienvenue au Président 
de la CMA France

Chers collègues artisans,
En 2019, l’Artisanat de notre département 
a fait preuve d’un dynamisme 
exceptionnel. Souvenez-vous, l ’an 
dernier nous avons honoré la 
30 000ème entreprise, un an après 
nous dénombrons 
33 559 entreprises 
artisanales. Il y a 
eu plus de 5000 
créations, et un 
solde positif de + 11%. 
Avec plus de 80 000 
actifs, l’artisanat est 
la 1ère entreprise de 
l’Hérault.
Nous sommes le 
département le 
plus dynamique des 13 départements de 
l’Occitanie.

Cette vitalité de l’Artisanat d’ici va être 
prochainement validée par la venue 
de Bernard STALTER, le Président de la 
CMA France.  La visite du « patron » du 
réseau national des CMA est annoncée 
le 25 février prochain. Il vient aussi porter 
dans les médias la parole de l’Artisanat. 
En effet dans une étude d’opinion 
réalisée par l’institut BVA les Chambres 
de Métiers sont citées par les artisans 
comme le 1er soutien à l’Artisanat. 
Toutefois le grand public et une partie 
de nos ressortissants ignorent l’utilité et 
l’importance des Chambres de Métiers. 

Chers collègues Artisans, je suis fier de 
l’honneur que nous fait le Président de 
CMA France, mais je n’oublie pas ma 
promesse d’aller à votre rencontre aux 
quatre coins du département. Je vous 
souhaite à tous, une très bonne année 
2020.

Inscrivez-vous                          
 Tous les deux ans, la CMA 34 organise un concours qui récompense 

l’excellence de l’artisanat héraultais. Le jury est composé de 

professionnels, d’institutionnels et de personnalités.

6 CATÉGORIES
◆ Dynamique commerciale  
◆ Entrepreneur responsable
◆ Innovation
◆ Métier d’art
◆ Nouvel entrepreneur
◆ Développement gagnant

7 PRIX SPÉCIAUX Sélectionnés parmi 

les candidats à l’une des six catégories

◆ Femme de l’année

◆ Engagement numérique

◆ Engagement territorial Pic Saint-Loup

◆ Engagement territorial Montpellier 3M

◆ Engagement territorial Agglomération  

   Béziers

◆ Engagement territorial CC Lodévois- 

   Larzac

◆ Engagement territorial CC Clermontais

Les Olympiades des Métiers à la CMA34

 La CMA 34 est officiellement le théâtre de l’épreuve régionale 
du plus grand concours des métiers au monde. Au mois de 
mars se déroulera la qualification en esthétique de la Worldskills 
Competition / Olympiades des Métiers.

2 apprenties de l’Ecole des Métiers de la CMA 34 sont en 
compétition et vont montrer leurs talents. A l’issue 
de cette première sélection, la candidate obtenant 
la médaille d’or sera présentée à l’épreuve nationale.

« Saluons l’engagement de cette jeunesse ainsi que 
celui des enseignants et maîtres d’apprentissage 
» se félicite Christian POUJOL, 
Président de la CMA 34, qui ajoute : 
« ce concours international est une 
belle vitrine pour notre Chambre de 
Métiers et les valeurs de l’Artisanat ». 

 Février | Mars 2020

Alexandra RULLIERE
04 67 72 72 64 | a.rulliere@cma-herault.fr
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L’ANNÉE 2020 COMMENCE BIEN

« Agissez pour l’Artisanat »  
Tel est le message que le Président POUJOL 
a adressé aux candidats aux Municipales

De nombreuses personnalités ont répondu 
présents aux voeux de la CMA 34 autour du 
Président POUJOL :
Le Préfet Jacques WITKOWSKI, le député 
Philippe HUPPÉ et le Président de la Chambre 
d’Agriculture Jérôme DESPEY

Interviewé par la journaliste Virginie GALLIGANI, 
le Président POUJOL a fait un tour d’horizon des 
points forts de l’année 2019 et des projets pour 
2020.
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De nombreuses personnalités ont répondu 
présents aux voeux de la CMA 34 autour du 
Président POUJOL :
Le Préfet Jacques WITKOWSKI, le député 
Philippe HUPPÉ et le Président de la Chambre 
d’Agriculture Jérôme DESPEY

LA PRESSE EN PARLE

FORUM DES MÉTIERS

VOEUX DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE HÉRAULT 20/VIN

OB’ART est le plus grand salon de l’Artisanat d’Art 
de toute l’Occitanie. 
Pour la 6ème année, la CMA 34 renouvelle son 
partenariat avec Ateliers d’Art de France sur le Salon 
Ob’Art Montpellier, à deux pas de la Place de la 
Comédie au Corum. 
Cette année, la CMA 34 aura 3 stands. Deux 
stands à l’entrée du salon : un consacré à la 
facture instrumentale avec 3 artisans sélectionnés 
: Maxime GRANGE - créateur et accordeur de 
piano à Le Crès, Martine ARGELLIES – facteur 
de clavecins à Montpellier et un luthier guitare de Sète. Ainsi 
qu’un stand proposant un photocall réalisé par Guillaume 

DEPERROIS – photographe à Montpellier. Un stand 
central avec 6 artisans sélectionnés : Stéphanie 
ALLARD – façonnage de papier japonais à Salasc, 
Antoine CESARI – création de sculpture lumineuse 
à Lavérune, Isabelle DOBLAS-COUTAUD – sculpture 
et céramique à Saturargues, Cyrielle GUARRIGUE – 
céramique à Sète, Alex HACKETT – création de fleurs 
en papier à Lunel, Carole SERNY – orfèvre à Vic-la-
Gardiole. 

Du 3 au 5 avril 2020, ce salon à taille humaine 
permet aux visiteurs d’aller à la rencontre d’artisans créateurs de 
qualité, de partager leurs inspirations et de faire l’acquisition de 
pièces coup de cœur. 

Investissez dans votre entreprise
Le pays Haut Languedoc et Vignobles 

a mis en place, avec le soutien de 
la région Occitanie, l’Opération 
Collective de Modernisation de 
l’Artisanat, du commerce et des 
services en milieu ruraux pour :

◆ Réaliser des travaux de 
modernisation
◆ Investir dans les outils numériques
◆ Réaliser des travaux de sécurisation 

ou la rénovation de vitrines

Cette opération permet aux entre-
prises situées sur ce territoire de bé-
néficier d’une 
subvention, se-
lon des critères 
d’éligibilité. Votre 
CMA34 vous ac-
compagne dans 
les démarches 
d’obtention de 
l’aide.Remise de la médaille de l’Assemblée 

Nationale à Robert Fierret maître 
artisan murailler, élu de la CMA34

Le samedi 18 Janvier, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault 
a accueilli le Forum des Métiers 
« Les chemins de la réussite » en 
partenariat avec la FCPE 34.

L’OPÉRATION COLLECTIVE DE 
MODERNISATION DE L’ARTISANAT

ROBERT FIERRET MÉDAILLÉ

Christian BAGES
04 67 62 81 48 | c.bages@cma-herault.fr
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VOEUX MIDI LIBRE 2020

Ob’Art



Les colonnes de l’artisanat n°12 > Février /  mars 2020

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Hérault

154, rue Bernard Giraudeau - CS 59999
34187 Montpellier Cedex 4

Tél : 04 67 72 72 00
chambredemetiers@cma-herault.fr
www.cma-herault.fr
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Christian POUJOL
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Hérault

L’AGENDA

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES 
SECTIONS DE L’ÉCOLE DES 
MÉTIERS DE L’HÉRAULT

◆ CAP Employé(e) spécialisé(e) de 
vente alimentaire 

◆ CAP Employé(e) spécialisé(e) 
de vente option B produits 
d’équipement courant

◆ BTS Support à l’action managériale

◆ BTS Technico-commercial

Nils DEMARET
06 84 08 97 95 | n.demaret@cma-herault.fr
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CRÉER UNE VIDÉO EFFICACE
La vidéo est un canal de 
communication très puissant.
Au cours de la formation « Créer 
une vidéo efficace » découvrez les 
techniques de tournage et de prise de 
vue, apprenez à monter simplement 
une vidéo et rendez-la visible sur 
votre site ou les réseaux sociaux.« 
Créer une vidéo efficace », les 10 et 11 
mars ou les 19 et 20 mai 2020.  

STORYTELLING 
Créer de l’engagement avec sa 
clientèle sur Internet nécessite de 
bien connaître ce qui fait l’identité 
de son entreprise ainsi que les codes 
de la communication en ligne. Avec 
la formation « Storytelling : savoir 
susciter de l’intérêt sur les réseaux 
sociaux et Internet » apprenez à 
définir une ligne éditoriale cohérente 
et à raconter de belles histoires sur 
Internet. Le 4 mars ou le 11 mai 2020.

CONSULTEZ NOTRE 
NOUVEAU GUIDE DES 

FORMATIONS

Disponible sur notre site internet 
et à la CMA 34

Pour plus de renseignements

▼ 

CONNECTEZ-VOUS À 
L’ARTISANAT SUR :

herault.geometiers.fr
Nombre d’entreprises artisanales 

inscrites au Répertoire des Métiers 
au 1er février 2020 :

33 559

Sébastien MATHIEU
06 84 08 97 95 / s.mathieu@cma-herault.fr
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CAFÉ DE LA
PROPRETÉ

Quelle méthode pour déterminer votre
prix de revient? 
Une application personnalisée aux
métiers de la propreté

COMMENT RÉALISER UN DEVIS
COMPÉTITIF ET RENTABLE? 

Animé par Philippe Senaux - directeur du CGA2APL
 

JEUDI 27 FÉVRIER
14H - 16H

POUR QUI ? Pour les chefs d'entreprise du
secteur de la propreté et leur salarié
 
POURQUOI ? Échanger de manière informelle,
s'informer, s'entraider, se connaître et
recruter. 
 
OÙ ? 154 Rue Bernard Giraudeau 34080
MONTPELLIER, salle 5D

Contact : 
Clémentine Martin
07 78 22 79 04
c.martin@cma-herault.fr

Sébastien MATHIEU
06 84 08 97 95 / s.mathieu@cma-herault.fr
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Sarah MARTIN
06 29 65 77 41 | s.martin@cma-herault.frCO
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Rejoignez-nous à la CMA 34 pour la 
semaine de l’apprentissage à partir 
du 31 janvier jusqu’au 7 février 2020.

ECOLE DES MÉTIERS 34

Sébastien MATHIEU
06 84 08 97 95 / s.mathieu@cma-herault.fr

C
O

N
TA

C
T

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES FORMATIONS 2020 

31 JANVIER > 7 FÉVRIER 2020
Semaine de l’Apprentissage dans 

l’Artisanat
« Avec votre CMA, c’est toujours le 
bon moment pour l’apprentissage »

CMA 34 Montpellier 

MARDI 25 FÉVRIER 2020 - 12 H 30
Rencontre avec le Président de 

CMA France Bernard STALTER
CMA 34 - Salle d’honneur

MARDI 16 MARS 2020 - 14 H > 16 H
Rencontres « Ressources 

Humaines » 
Fédération des Entreprises de la 

Propreté
CMA 34 Montpellier

4 ET 5 MARS 2020 - 9 H > 17 H
Salon Travail Avenir Formation (TAF)

Parc des Expositions  - Pérols

3 > 5 AVRIL 2020
Salon Ob’art 

Corum - Montpellier


