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UN PRÉSIDENT 
POUR TOUS ! 

Je  s u i s  l e 
Président de 

tous les artisans, 
de tous ceux qui 
participent à l’un 
de nos 250 métiers, qu’ils soient dans 
la Métropole de Montpellier, jusqu’au 
plus petit village de l’Hérault. Ainsi de 
Montpellier à Béziers, en passant par 
Sète, Lunel, Clermont-l’Hérault, le 
Pays de l’Or, le Grand-Pic-Saint-Loup 
ou Lamalou, c’est avec plaisir que 
je rencontre les artisans et les élus 
politiques des communes.
Il s’agit d’abord pour moi d’écouter, mais 
aussi d’informer mes interlocuteurs des 
bouleversements qui se préparent pour 
l’artisanat et la formation.
J’entends vos diff icultés, chers 
collègues artisans, en revanche, 
j’entends aussi la bonne tendance à 
la reprise économique. Un signe : il 
n’y a jamais eu autant d’entreprises 
artisanales dans notre département !
Alors, bravo et bon courage, à ces 
entrepreneurs. Je leurs dis aussi, 
n’oubl iez pas que vous pouvez 
prendre un apprenti. 
L’Artisanat est un pari sur l’avenir.

Christian Poujol
Président de la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de l’Hérault

INVITATIONS À LA CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT DE L’HÉRAULT

Dans ses locaux de Pierresvives à Montpellier, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault, 
invite les artisans à 2 évènements.
 

À 17 heures, en 
association avec la Direction Générale  
des Finances Publiques, la CMA34 
propose une préparation au prélèvement 
à la source de l’impôt sur le revenu.
Des réponses concrètes seront 
données aux artisans sur cette 
nouvelle obligation.

Un jury du monde économique 
animé par Jean Claude Nadal ,  
le Président de la commission du 
développement  économique et 
te r r i to r ia l  de  la 
CMA34, a choisi 
parmi de nombreux  
par t ic ipants les 
meilleures pépites de 
l’Artisanat héraultais. 
Lors d’une prestigieuse cérémonie, 
à laquelle tous les artisans sont 
conviés, Christian Poujol, le Président 
de la CMA34 aura le plaisir  de 
remettre ces trophées de l’Artisanat. 

« Ils ont brillé d’audace, d’innovation 
et de stratégie de développement, 
je serai heureux d’honorer les 9 
lauréats d’« ArtinovArt’s 2018 ».

L’excellence étant la 
devise de la CMA34, 
nos vainqueurs ont 

dû convaincre que leurs entreprises 
étaient l’excellence de l’excellence 
parmi les quelque 30 000 entreprises 
artisanales de l’Hérault.

À 18 heures 30, 
Remise des prix 

« ArtinovArt’s  2018 »



A l’invitation du député Nicolas Démoulin, la 
CMA34 a exposé le point de vue des artisans

2 avril
Les Matinales de l’Artisanat 
Marchés Publics, micro-entreprises, Export sont les sujets abordés lors des 3 séances

30 mars

ÇA BOUGE À LA CMA34 

Projet pour le Développement de 
l’Emploi Métropolitain

14 mars
Prix apprentissage 
de la Légion d’Honneur 2018

24 mars
La CMA34 a maintenant la responsabilité 
des examens taxi et VTC

27 mars

La CMA34 se félicite que 200 
entreprises artisanales aient été créées 
en 2017 sur les quartiers prioritaires de 
Montpellier, soit 20 % de progression.

Éric Sanchez, apprenti en BM 
électricité 2e année, est le lauréat du 
concours de la Légion d’Honneur 
récompensant les apprentis méritants.

La CMA34 se félicite que 200 entreprises 
artisanales ont été créées en 2017 sur les 
quartiers prioritaires Épreuve pratique de 
conduite et examen écrit : la prochaine 

De gauche à droite : Les élus de la CMA34, Jean 
Salas, Annie Alaver et le Président Poujol

NOUVEAUX ARTISANS - MONTPELLIER
26 mars

Réunir les nouveaux artisans c’est 
une première pour la CMA34.
Le Président Christian Poujol a 
remercié les artisans d’avoir accepté 
cette invitation et celle des élus de la 
CMA34 : 
«C’est un plaisir de vous accueillir 
chez vous. Nous avons besoin de 
vous, bienvenue dans la famille de 
l’Artisanat.»

Fait maison par 
nos apprentis !

Épreuve pratique de conduite et 
examen écrit : la prochaine session 
est prévue en octobre 2018. 
Contact : a.rulliere@cma-herault.fr



LA SYMPATIQUE VISITE DE 
PHILIPPE SAUREL À LA CMA34

27 avril

VISITE DE LA CMA34 À LA NEF
26 avril

CONVENTION GRAND PIC SAINT-LOUP
11 avril

NOUVEAUX ARTISANS - BÉZIERS
17 avril

SALON OB’ART
06 avril

41 rue de l’Université à Montpellier, 
la NEF, galerie-boutique des métiers 
d’Art est ouverte au public.
Le Président Poujol a visité ce 
lieu magnifique guidé par Marion 
Escudié et Kévin Ducos, d’Ateliers 
d’Art de France.

C’était la première visite de Philippe 
Saurel, Maire de Montpellier et Président 
de Montpellier Méditerranée Métropole. 
À cette occasion, le Président Christian 
Poujol lui a communiqué les chiffres 
du dynamisme de l’Artisanat local :
- Au 31 décembre 2017, la Ville 
de Montpellier comptait 5411 entreprises 
artisanales. Soit un solde en croissance 
de + 10 % en un an. 
- Au 31 décembre 2017, Montpellier 
Méditerranée Métropole comptait  
10 334 entreprises artisanales. Soit un 
solde en croissance de + 7 % en un an. 
- Depuis le début de l’année 2018, 270 
entreprises artisanales ont été créées sur 
Montpellier Ville et 498 sur Montpellier 
Méditerranée Métropole.

Sur les quelque 4300 entreprises 
que compte la Communauté de 
Communes du Grand Pic Saint-
Loup, plus de 1200 sont des 
entreprises artisanales. Quoi de plus 
naturel alors, qu’une convention de 
partenariat soit formalisée entre 
l’intercommunalité et la CMA34.

Autour de l’équipe  Ateliers d’Art 
de France, 
le député Philippe Huppé, 
le Maire de Montpellier 
Philippe Saurel, le Président 
de la CMA34 Christian 
Poujol et le Président de la 
Communautés de Communes 
du Grand-Pic-Saint-Loup Alain 
Barbe se sont réunis sur l’un 
des 2 stands CMA34.

8600, c’est le nombre d’entreprises 
artisanales de l’arrondissement de 
Béziers, un chiffre qui a progressé de 
6% en un an. Cela représente 25 000.
« Bienvenue chez vous ! », en présence 
de Robert Ménard, Maire de Béziers,
c’est le message qu’a adressé le 
Président Poujol à ses collègues 
artisans du bitterois.
« Ici c’est votre maison ! »



PARTICIPEZ À LA FOIRE INTERNATIONALE DE MONTPELLIER AVEC LA CMA34

QU’À FAIT VOTRE CMA EN 2017 ?
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Artisans inscrits au Répertoire des 
Métiers au 30 avril 2018

29 554
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Comme l’an dernier, mais 
en plus grand, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Hérault mettra en 
avant l’Artisanat, du 5 
au 15 octobre 2018, sur 
son stand de 100 m² à la 
Foire Internationale de 
Montpellier.

À l’intérieur du Pavillon 
Artisanat, nous proposons 

aux artisans des stands à 
des tarifs préférentiels qui 
leur permettront de réaliser 
à la fois de la vente et 
une démonstration de leur 
savoir-faire sur cet espace.

Attention 
nombre de places limité ! 

Si vous souhaitez y 
participer, voici quelques 
informations pratiques : 

vous disposerez d’un 
espace pré-équipé de  
9 m² environ. Le restant 
du matériel d’exposition 
devra être apporté par vos 
soins, pensez également 
à amener vos supports de 

communication (plaquettes, 
cartes de visites …).

Pour réserver un stand, 
nous vous invitons 
à envoyer un mail à 
a.rulliere@cma-herault.fr 
en indiquant votre secteur 
d’activité ainsi que vos 
coordonnées.

Date limite : 
vendredi 29 juin 2018

Radio Aviva, 88FM, partenaire média 
sur le stand de la CMA34 

Nombre d’entreprises artisanales au 
31 décembre 2017
29 153, soit une progression de  
+ 7% en un an

Nombre d’actifs
75 000
Création d’entreprises artisanales en 
2017
4053
Entreprises artisanales accompagnées 
par la CMA34
5050
Nombre de personnes reçues
30 000

Dossiers développement économique
1452
Formation continue des artisans
150 000 heures stagiaires, soit  
+ 17 % en un an

Stage de préparation à la création 
d’entreprises
2189
Apprentis CFA   133

AGENDA

4 JUIN - 8H30
Les Matinales de 
l’Artisanat - Export

4 JUIN 
Prix Apprentissage du 
Rotary Club

12 JUIN
Rencontres pour 
l’emploi - Castries

14 JUIN - 17H / 18H30
CMA Montpellier
Prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu
Remise des trophées 
Artinov’Arts

29 MAI - 18H 
Prélèvement à la source  
de l’impôt sur le revenu
CMA Béziers 

31 MAI - 17H
Cérémonie de remise de 
diplômes et médailles 
MAF


