
les colonnes de

l’artisanat

Le 7 septembre :
C’est la rentrée !

Chers collègues 
a r t i s a n s , 

c ’ e s t  a v e c 
f ierté que je 
p r é s i d e r a i 
l e  v e n d r e d i 
7  septembre 
l a  c é r é m o n i e 
officielle de rentrée 
pour nos étudiants-apprentis dans le 
« CFA - Campus des Métiers » de la 
CMA34.
Pour cette rentrée nous accueillons 
environ 200 étudiants-apprentis soit 
17 classes. Ceci est un record. 
7 sections Brevet de Maîtrise sont de 
niveau Bac +2 : Génie-Climatique, 
Électricité, Coiffure et Menuiserie, 
dont c’est l’ouverture.

200 étudiants-apprentis. 
Ceci est un record !
Pour la section Coiffure, je tiens 
à féliciter les 11 étudiants et leurs 
professeurs pour les 100 % de réussite 
au BM. C’est aussi la rentrée des CAP : 
Agent de Propreté, Pâtisserie, ainsi 
que les nouvelles sections Coiffure et 
Esthétique.
Je le crie haut et fort : 
« L’apprentissage n’est pas une voie 
de garage, un pauvre plan B, bien au 
contraire. L’apprentissage est une 
voie royale pour l’emploi, mais aussi 
un choix de vie ! »

Christian Poujol
Président de la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de l’Hérault

FOIRE INTERNATIONALE DE MONTPELLIER

Pour fêter ses 70 ans, l ’édit ion 
2018 de la Foire internationale de 
Montpellier accueillera le célèbre 
concours Lépine, spécialement nommé 
Concours Lépine Méditerranéen 
Montpellier.
Evènement incontournable depuis 
117  ans ,  ce  concours  cé lèbre 
le  gén ie  de  l ’ i nven t ion  e t  ses 
réal isat ions,  comme le s ty lo  à 
bille, le fer à repasser à vapeur 
ou encore l’aspivenin. 
Dans le Hall B2, à proximité du 
Pav i l l on  A r t i sana t  Hérau l ta i s ,  
se déroulera la sélection f inale 
des inventeurs remarquables, à 
l’occasion de laquelle, le président 

Concours Lépine 
La CMA34 membre d’honneur du jury 

de la CMA34, Christian POUJOL, 
sera membre d’honneur. 

PARTICIPEZ À LA FOIRE INTERNATIONALE DE MONTPELLIER AVEC LA CMA34

Du 5 au 15 octobre 2018

Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre
5/10 : Inauguration de la Foire

Métiers d’art

Lundi 8 et mardi 9 octobre
(nocturne jusqu’à 21 h)

Démonstrations du CFA de la CMA34

Métiers de la beauté
Du samedi 13 au lundi 15 octobre

(nocturne jusqu’à 21 h)
Du mercredi 10 au vendredi 12 octobre

(nocturne jusqu’à 21 h)
Démonstrations du CFA de la CMA34

Journée de l’Artisanat et de 
l’Apprentissage

Métiers de bouche

Métiers du bâtiment
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Présentation Action Coeur de Ville 
Lodève - Gignac

Signature de Convention 
Lodévois-Larzac

20 juillet 26 juillet

Visite du Sous-Préfet de Lodève
17 juillet

Signature de convention de partenariat avec Pôle Emploi
Pérénisation d’un partenariat 

6 juillet

Visite des Métiers d’Art - Montpellier
18 juillet

APPRENTISCÈNE
06 juillet

À la CMA34, prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu

07 juilletÇA BOUGE À LA CMA34 

À la CMA Montpellier
Préparation au prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu 

14 juin
Montpellier reçoit le prestigieux label «Ville et Métiers d’Art»
22 juin

Printemps de la Création d’entreprise
26 juin

Gros succès pour la seconde réunion 
d’information des artisans pour le 
passage au prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu. 
En collaboration avec la Direction 
Régionale des Finances Publiques, 
les chefs d’entreprise artisanale ont 
été préparés à ce grand changement 
dans la gestion du personnel.  

A l’invitation de Midi Libre, les 
personnalités du monde économique 
se sont réunies au siège du quotidien 
autour du projet permettant une 
meilleure insertion des apprentis par 
le théâtre.

Troisième sur six séances de 
préparation des chefs d’entreprise 
artisanale au prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu.

Jérôme Millet, nouveau Sous-Préfet de 
Lodève, accueilli par Christian Poujol, 
Président CMA34, pour une visite des 
locaux de la Chambre de Métiers.

Redynamiser les centres-ville de 
Lodève et de Gignac, tel était le 
thème de cette journée de travail 
rassemblant les élus et les acteurs 
économiques. A cette occasion, le 
Président Christian Poujol a remercié 
les députés Jean-François Eliaou  et 
Patrick Vignal pour leur action.

L’Artisanat irrigue toutes les communes 
de l’Hérault.
Afin de renforcer cette présence dans 
le Lodévois-Larzac, une convention 
a été signée par Christian Poujol, 
Président CMA34, et Jean Trinquier, 
Président de la Communauté de 
Communes en présence de Pierre 
Leduc, Maire de Lodève.

40 ans du CFA BTP
28 juin

À la CMA Montpellier 
Réunion artisans photographes 

2 juillet

Jean-Claude Nadal, représentant le 
Président Christian Poujol, présente 
le stand de la CMA34 au Préfet de 
l’Hérault, Pierre Pouëssel.

Joseph Sanfilippo, Directeur 
Territorial Pôle Emploi Hérault 
et Christian Poujol, Président 
CMA34, ont apposé leurs 
signatures sur une convention 
de partenariat. 
En compagnie de Jean-
Claude Nadal, Président de la 
Commission Economique, les 
deux signataires ont visité les 
plateaux techniques du CFA de 
la CMA34. 

Pascal Chabert, élu CMA34, aux 
côtés de Brigitte Roussel-Galiana, 
représentant Philippe Saurel, 
Richard Liger, Directeur DIRECCTE 
et Danielle Aben, Présidente 
SMLH34 (Légion d’Honneur).

Une réunion de travail des artisans 
photographes a permis à cette 
catégorie professionnelle d’aborder 
les changements de ce métier. 

Montpellier, cité labellisée «Ville 
et Métiers d’Art», abrite plusieurs 
centaines d’artisans d’Art.
Christian Poujol, Président CMA34, 
a rendu visite aux résidentes de 
l’«AteLiées», un collectif artistique 
regroupant plusieurs disciplines, ainsi 
qu’une boutique.
La visite s’est poursuivie dans les 
ateliers respectifs de Myriam Arr as 
et de Marion Muselet «MademoiselleS 
Céramique», situés au coeur de ville. 

Philippe Saurel, Maire de Montpellier, Philippe Huppé, député, André Deljarry, Président CCI34, 
Jean-Claude Nadal, représentant Christian Poujol, Président de la CMA34, 
et les artisans d’Art, Frédéric Matan et David Dalichoux.
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VOS RENDEZ-VOUS
13 SEPTEMBRE - 18h00
CMA Lunel
animée par la Direction 
Régionale des Finances 
Publiques
Prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu

7 SEPTEMBRE - 14h
Rentrée du CFA de la 
CMA34

DU 5 AU 15 OCTOBRE
Foire Internationale de 
Montpellier
Parc des Expositions - 
Montpellier
Stand CMA34 Hall B3

25 OCTOBRE
CMA Béziers
Présentation du 
Règlement Général sur 
la Protection des Données

6 SEPTEMBRE - 8h30
CMA Béziers
animée par la Direction 
Régionale des Finances 
Publiques
Prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu

6 SEPTEMBRE - 18h30
CMA Clermont-l’Hérault
animée par la Direction 
Régionale des Finances 
Publiques
Prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu

17 SEPTEMBRE - 8h30
CMA Montpellier
Présentation du 
Règlement Général sur 
la Protection des Données

10 SEPTEMBRE - 8h30
CMA Montpellier
animée par la Direction 
Régionale des Finances 
Publiques
Prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu

L’ESTHÉTIQUE ET LA
COIFFURE FONT LEUR RENTRÉE 
AU CFA

CAP Esthétique - CAP Coiffure

Diplômes de niveau V
1 semaine au CFA, 2 semaines en 
entreprise

Nils Demaret
06 84 08 97 95 - n.demaret@cma-herault.frCo
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Sandrine Malvaldi
04 67 72 72 36 - s.malvaldi@cma-herault.frCo
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Yoann Tournaire
04 67 72 72 34 - y.tournaire@cma-herault.frCo
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Mélène Gilbert
04 67 72 72 13 - m.gilbert@cma-herault.frCo
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Hérault

En partenariat avec l’ADEME, la 
CMA34 se propose d’aider les 
artisans à réaliser des économies 
d’énergie tout en les sensibilisant 
aux impacts de leur activité sur 
l’environnement. L’objectif est de 
réduire de manière significative la 
consommation d’énergie.

Vous êtes une entreprise artisanale 
sédentaire de plus d’un an dans 
les secteurs de l’alimentaire, 
l’automobile, la coiffure ou l’entretien 
textile.

La CMA34 vous propose :

• Une étude énergie  des 
consommations réalisées dans 
vos locaux afin d’identifier les 
sources d’économie possibles

• Des préconisations facilement 
applicables

Vous êtes intéressés par cet 
accompagnement totalement gratuit 
ou vous souhaitez en connaître 
davantage sur cette prestation :

Savez-vous que dans notre département 
plus de 7000 chefs d’entreprise 
artisanale ont plus de 54 ans, que 1300 
d’entre eux ont dépassé les 65 ans ?

Nous avons, en commun, un gros travail 
de pédagogie et de rapprochement entre 
ceux qui veulent créer leur entreprise et 
ceux qui souhaitent la céder. 

En comparaison d’une création, une reprise 
d’entreprise augmente considérablement 
les défis de longévité et pérennité.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Trouver un successeur, péreniser 
l’emploi de vos salariés, transmettre 
le fruit d’un travail de toute une vie, tel 
est l’enjeu de la transmission de votre 
entreprise. 

5 ans avant l’échéance
Plus de 40 % des transmissons se 
font au profit d’un membre de la 
famille du cédant. 
Personnellement, juridiquement, 
fiscalement, i l ne s’agit pas d’un 
acte anodin et il est nécessaire de 
s’y préparer au moins 5 ans avant 
l’échéance. 
Pour cela, la Chambre de Métiers 
de l’Hérault est à vos côtés afin de 
vous apporter tous les conseils utiles, 
de l’évaluation à la préparation d’un 
successeur potentiel. 


