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les colonnes de

l’artisanat

ARTISANS 
FORMEZ-VOUS !

Chers collègues 
artisans, au  30 
juin, il y a, dans 
l’Hérault,
29 909 
entrepr ises 
inscrites au 
répertoire de 
la Chambre de Métiers, soit 
75 000 actifs. C’est considérable ! 
Nous pouvons être fiers de cette 
dynamique  qu i  con fo r te  no t re 
place de première entreprise du 
département, comme en témoignent 
les 2319 entreprises artisanales 
créées chez nous, depuis le début de 
l’année. 
Un autre chiffre, celui là, doit nous 
alerter : dans le même temps, 
1400 entreprises ont été radiées. 
Certes le solde reste posit i f  de 
plus de 900, mais, la CMA34 se 
bat pour réduire cette mortalité. 
Les deux principaux remèdes sont 
l’accompagnement et la formation. 
Ic i ,  p lus de 4000  ar t isans sont 
accompagnés par les agents de la 
CMA34 chaque année et 150 000 
heures de formation sont dispensées. 
C’est beaucoup, mais ensemble nous 
pouvons faire encore mieux. Alors, 
chers collègues artisans inscrivez-
vous pour une formation. L’Artisanat 
doit se projeter dans l’innovation et la 
modernité. Ah, j’oubliais : « Bonnes 
vacances ! ».

Christian Poujol
Président de la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de l’Hérault

L’an dernier, après 10 ans 
d’absence, votre 
Chambre de Métiers faisait 
son grand retour à la Foire 
Internationale de Montpellier.
Une manifestation fréquentée 
en 2017 par 128 000 visiteurs.
Cette année, nous exposons 
sur notre stand le savoir-faire 
des artisans de l’Hérault 
par des démonstrations 
très appréciées du public. 
Nous communiquons aussi 
sur les compétences de 
la CMA34, notamment en 
matière de formation des 
artisans et des contrats 
d’apprentissage.

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 21h)

Démonstrations du CFA de la CMA34

Métiers de la beauté

Du samedi 13 au lundi 15 octobre
(nocturne jusqu’à 21h)

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

Démonstrations du CFA de la CMA34
Journée de l’Artisanat et de 

l’Apprentissage

Métiers de bouche

AGENDA

Métiers du bâtiment

Alexandra Rullière
04 67 72 72 64 
a.rulliere@cma-herault.frCo
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LES PÉPITES DE L’ARTISANAT

Madame Artisanat

La modiste anti-mode

«Parisette» plutôt que «sanisette»

Pervenche Lamy - Cirque de Mourèze

Marielle Maury - Montpellier

Benjamin Clouet - Montpellier

Lauréate parmi les quelque 5000 femmes artisans
de l’Hérault, Pervenche est une femme aussi
exceptionnelle que le Cirque de Mourèze où
elle a installé en pleine nature son restaurant
“L’ami Paradis“. 
Tél. 06 83 11 54 74
pervenche.lamy@gmail.com

Paroles sur mesure de cette créatrice “Créer
des vêtements sur mesure, d’exception, en
tant qu’artisan d’art, en 2018 est à la fois
quelque chose d’extraordinairement obsolète
et d’extraordinairement moderne“.
Tél. 06 08 86 93 88
marielle.maury@encompagniedesperdrix.fr

Ecosec se positionne dans la Capitale sur le
projet “Parisette“ en faisant le pari que les
sanitaires publics deviendront 100 % écologiques.

Tél. 06 52 54 19 09
b.clouet@ecosec.fr

“Choisis parmi les quelque 30 000 entreprises artisanales de l’Hérault, ces 9 lauréats du concours
ArtinovArt’s 2018 sont l’excellence de l’excellence et à la pointe de l’innovation”
Christian POUJOL - Président de la CMA34



Le Duke, roi de la Street food Diviser par trois la consommation d’énergie

Vieux chêne et bon vin

L’intelligence des adultes handicapés Le prototype de la réussite

Patrice et la Chocolaterie

Jean-Philippe Carrere - Baillargues Tony Guiffard, Laurent Souchon - Soubès

Jean-Luc Liberto, Jérôme Baudin - Mauguio

J-P Gerbith, Brigitte Nais - Montpellier Alain Duval - Ganges

Patrice Gonzales - Jacou

À l’école du Chef Alain Ducasse, Jean-Philippe
régale ses concitoyens à bord d’un camion
Food-truck et d’un restaurant pas comme les
autres. 
Tél. 07 82 13 24 08 - contact@ledukestreetcantine.com

“L’énergie la moins chère est celle que nous ne
consommons pas“ résume assez bien ADESSE
l’entreprise de domotique qui optimise la
consommation énergétique de ses clients.
Tél. 09 70 26 14 14 - info@adesse.net

“Nous sommes des architectes du vin“ tel est
le credo des artistes oenologues de l’entreprise
Oenochêne qui compte 8 personnes. Un de
leurs secrets : la maturation lente de chênes
sessiles. 
Tél. 06 78 43 48 16 - j.baudin@oenochene.com

PDCA n’emploie que du personnel handicapé et forme 
ses salariés à des métiers diversifiés : câblage électrique, 
électronique, l’assemblage mécanique. Leur dernière 
invention : la serrure intelligente !

Tél. 06 72 91 94 07 
pdca34@gmail.com

Airbus Hélicoptère, Areva, café Malongo ou
Schneider Electric, la liste des clients de Mécaservice
en dit long sur cette entreprise de 7
personnes installée à Ganges.

Tél. 04 67 73 82 83 
admecaservice@free.fr

Les mots de Patrice fondent dans la bouche :
“Le chocolat est sans doute la substance la
plus connue pour procurer des sensations de
bonheur, tant dans sa confection que lors de
sa dégustation“. 
Tél. 04 99 77 10 81 - chocolateriegonzalez@neuf.fr



ARTISANS, FORMEZ-VOUS !

L’ESTHÉTIQUE ET LA
COIFFURE FONT LEUR 
RENTRÉE AU CFA

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

Artisans inscrits au Répertoire des Métiers 
au 30 juin 2018
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Formations individualisées

Pack Export

Nouveautés web marketing

Métiers de l’esthétique et de la 
coiffure

AGENDA

13 SEPTEMBRE - 18H00
CMA Lunel
Réunion : Prélèvement à 
la source de l’impôt sur 
le revenu

7 SEPTEMBRE
Rentrée du CFA

DU 5 AU 15 OCTOBRE
Foire Internationale de 
Montpellier
Parc des Expositions - 
Montpellier

25 OCTOBRE
CMA Béziers
Règlement Général sur 
la Protection des Données

6 SEPTEMBRE - 8H30
CMA Béziers
Prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu

6 SEPTEMBRE - 18H30
CMA Clermont-l’Hérault
Prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu

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

10 SEPTEMBRE - 8H30
CMA Montpellier
Prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu

Gestion, commercial, web ou export, 
les chefs d’entreprise ou leurs conjoints 
peuvent accélérer l’intégration de 
nouveaux outils dans l’entreprise. Ces 
formations individuelles viennent en 
complément de formations collectives.

De nouvelles formations viennent 
étoffer notre offre dès septembre : 
le modelage Andalou présenté au 
Congrès de l’esthétique à Paris, 
la technique cils Lash Botox et les 
techniques d’onglerie Acrygel et 
Porcelaine. Des formations techniques 
en coiffure sont également proposées.

• Réseaux sociaux de l’image :  
Utiliser  INSTAGRAM et 
PINTEREST dans votre 
communication en ligne

• Outils collaboratifs en ligne :  
Tester les derniers outils 
numériques pour gagner en 
efficacité dans votre  organisation : 
agendas partagés, cloud, logiciels 
de planification de tâches, 
questionnaires en ligne...

• Conformité avec le Règlement 
Général sur la Protection des 
Données : le règlement européen 
relatif à la protection des données 
à caractère personnel (RGPD) 
est entré en application. Artisans 
vous êtes, vous-aussi, tenus de 
le respecter. La CMA34 vous 
propose deux formations pour 
vous aider à appréhender ce sujet 
à la fois complexe et passionnant.

 
• Stages photo : Pour améliorer 

votre communication, utilisez des 
photos de bonne qualité.

Cette formation de 3 jours aborde 
les méthodes de  vente, de 
communication et les formalités 
spécifiques à une démarche vers 
l’étranger. Nos experts individualisent 
ensuite votre demande.

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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Sébastien Mathieu
04 67 72 72 49 - s.mathieu@cma-herault.frCo
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Marie Bascou
04 67 72 72 12 - m.bascou@cma-herault.frCo
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Pauline Aldebert
04 67 72 72 03 - p.aldebert@cma-herault.frCo
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Sébastien Mathieu
04 67 72 72 49 - s.mathieu@cma-herault.frCo
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