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Chers collègues,  

Chers partenaires,  

 

Cette année 2016 fut riche en évènements pour nous artisans et pour notre cham-

bre consulaire.  Nouvellement élu à la présidence de la CMA36 avec 25 membres 

élus, vous nous avez témoigné votre confiance pour la mandature 2016/2021 et je 

vous en remercie. Je tiens également à féliciter Jean-Michel Degay et toute son 

équipe pour leur investissement et leur engagement au service de l’Artisanat de 

2010 à 2016.  

 

Le réseau des chambres de métiers reste pleinement investi et réaffirme son posi-

tionnement comme premier réseau d’appui aux entreprises artisanales. Dans un 

contexte régional incontournable qui permet de mutualiser certaines fonctions 

pour améliorer l’efficience des services, la proximité reste et demeure notre pre-

mier atout. Nous sommes et serons toujours à l’écoute et au service des 4150 entre-

prises artisanales et des 8330 actifs du département. Nous mènerons sur le territoire 

avec le soutien d’élus référents des actions ciblées qui seront des réponses concrè-

tes aux besoins et aux attentes de nos ressortissants.  

 

La transmission et la reprise d’entreprise sont des enjeux forts de cette nouvelle 

mandature, il s’agit de maintenir les savoir-faire, les commerces de proximité, les 

emplois, le lien social... L’artisanat doit rester un acteur économique de premier 

plan et nous nous attacherons à défendre cet ancrage territorial !  

Avec nos partenaires, nous poursuivrons notre politique en matière de création – 

reprise et de développement des entreprises.  

 

Enfin notre projet favorise l’insertion des jeunes dans l’emploi par l’apprentissage. 

Nous continuerons de former les jeunes générations, qui sont la relève de l’artisanat 

de demain. Les investissements et travaux engagés pour le CFA des métiers, finan-

cés par la région Centre-Val de Loire, nous donneront un outil de travail perfor-

mant pour nos apprenants.    

 

Je vous présente le bilan synthétique de l’activité des services de la Chambre de 

métiers et de l’artisanat de l’Indre. Il recense les actions les plus significatives et les 

temps forts qui ont marqué 2016. En 2017, nous vous invitons à nous suivre sur notre 

newsletter mensuelle et notre page facebook.  

  

La CMA36 est, plus que jamais, aux côtés d’hommes et de femmes qui font l’artisa-

nat d’aujourd’hui et de demain pour les accompagner dans leur projet, les 

conseiller, les former, les valoriser.  

 



 

 

CHIFFRES clés 
 

 
 

L’Artisanat dans l’Indre  

4144 entreprises artisanales  

8330 salariés 

Répartition des entreprises 

artisanales et des salariés 

par communautés de  

communes  
(Chiffres au 31 décembre 2016) 

Alimentaire : 13%  

Bâtiment : 36%  
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Services : 35%  
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   TRANSMETTRE 

   une entreprise  

    
   SE FORMER 

   DEVELOPPER 

   son entreprise  

 

 

ACTIVITE  

de la CMA36  
 

Nos 6 domaines d’expertise  

 

702 porteurs de projet accueillis 

269 porteurs de projet formés 

109 créations/reprises accompagnées 

221 058 € de subventions mobilisées      

(12 CAP création) 

 
 
 

 

175 entreprises accompagnées  

230 791 € de subventions mobilisées      

(12 CAP Développement) 

350 entreprises valorisées dans des pro-

grammes régionaux (environnement, métiers 
d’art, alimentaires, GPEC…) 

 

 
 
 
 

49 entreprises transmises  

60 diagnostics cédants réalisés 

58 repreneurs identifiés 

41 mises en relation cédants et repreneurs 

www.transentreprise.com 

 
 
 
 

338 stagiaires formés 

9 085 heures stagiaires 

628 apprentis au CFA des Métiers (Niveau V 

au niveau III, DIMA) : 35% alimentaire, 23% HCR, 

13% automobile, 15% coiffure et 14% vente 

74.74% de réussite aux examens  

 

1 497 formalités traitées 

481 immatriculations (dont 432 créations et        

49 reprises) 

4 562 cartes artisans éditées  
 

887 formalités apprentissage  

497 contrats d’apprentissage enregistrés 

 

 

870 jeunes informés par le CAD  

309 conventions de stages « Découvertes 

des Métiers » en entreprise  

1077 dossiers à la Bourse de l’apprentissage   

571 offres collectées par le CAD (4 623 entre-

prises contactées) 
 

 
(Chiffres au 31 décembre 2016) 

   CRÉER / REPRENDRE  

   son entreprise  

    
   FORMALITES 

    
   APPRENTISSAGE  



310 visiteurs au forum départemental création 

reprise d’entreprises  

200 personnes à la conférence de Maxime 

Vallette sur le nouvel entrepreneur.  

 
Retour sur quelques  

ACTIONS de 2016 
 

Mardis de l’entreprise, le rendez-vous des entre-

prises artisanales 
 

Ateliers, informations collectives, rendez-vous individuels avec les 
experts de l’entreprise chaque mois de 13h30 à 17h.  

En 2016, 11 dates, 348 participants.  

Contribuer à l’aménagement 

du territoire et au maintien de 

l’artisanat en milieu rural.  
 

La CMA36 à la demande du Conseil dé-
partemental a réalisé une grande étude 
sur l’accessibilité des services au public 
dans le domaine du commerce et de l’arti-
sanat en particulier auprès des boulan-
gers, des bouchers et des garages auto-
mobiles.  
Cette étude donne des éléments de ré-
ponse pour permettre aux collectivités de 
soutenir l’artisanat (soutiens financiers 
pour des projets d’investissements, tra-
vaux de rénovation, communication….) 

Aujourd’hui près de 1000 chefs d’entrepri-
se artisanale sont âgés de 55 ans et plus 
dans l’Indre. La CMA36 encourage et 
soutient la transmission-reprise pour le 
maintien des emplois et  des savoir-faire.  

2 0 0  o f f res  i n sc r i t e s  su r 
www.transentreprise.com  

Développer l’offre d’apprentissage 

et renforcer le réseau de partenaires  
 

 
 
 
Le Centre d’Aide à la Décision de l’Indre dispose 
d’une reconnaissance et d’une connaissance 
pointue des métiers et des formations de l’artisa-
nat. C’est le partenaire expert de l’artisanat dans 
le réseau SPRO.  

Le CAD de la CMA36 a participé à  34 évène-
ments locaux liés à à l’orientation / métier 

(forum des métiers, portes ouvertes, établisse-
ments scolaires…) 

CFA des Métiers : travaux, pro-

jets pédagogiques 
 

 Inauguration du self, 

 Lancement des travaux pour les  
nouveaux laboratoires alimentaires 

 Suivi du projet de labellisation 
Eco-Ecole, 

 4ème édition des Semaines Pré-
vention Santé Sécurité 

 Mobilité Européenne soutenue par 
l’Europe et la région Centre –Val 
de Loire 

 

Se former à créer ou reprendre une entreprise : 
245h - 3 sessions - 37 stagiaires  

Action Viennoiseries 100% Maison,          

46 adhérents en 2016.  
Salon de la Gastronomie, Châteauroux, novembre  

Semaine de l’Artisanat, Trophées de l’Apprentissage, 
Prix stars et métiers, Prix des Métiers d’Art  

ERASMUS 2016 Barcelone, 2ème année BP restaurant-
Cuisine, 2ème année de CAP employé restaurant 



1/2 page PUB Crédit Agricole 



2017 … à l’heure du numérique  

www.cma36.fr 
 

Abonnez-vous à notre fan page 

et suivez-nous sur :   

Vos contacts  :  
 
Siège, accueil général   
31, rue Robert Mallet Stevens  

BP296—36006 Châteauroux cedex 

02.54.08.80.00 

contacts@cm-indre.fr 

 

Développement économique  
Créer, reprendre, développer, transmettre une entreprise  

02.54.08.80.10/20 

 

Formation  
S’informer et suivre une formation  

02.54.08.80.02/03 

formation-continue@cm-indre.fr 

 

Formalités 
Effectuer toutes les formalités, demander la qualité d’Arti-

san ou le titre de Maître-Artisan, conclure un contrat 

d’apprentissage 

02.54.08.80.14 

cfe-app@cm-indre.fr 

 

 
 

 
C.A.D (Centre d’Aide à la Décision) 
Mettre en relation jeunes/entreprises, aider aux démar-

ches, au recrutement, apprentissage  

02.54.08.80.16 

cad@cm-indre.fr 

 

CFA des Métiers 
5 filières de formation : alimentaire, hôtellerie-restauration, 

automobile, vente, coiffure. DIMA, CAP au BM.  

164, avenue John Kennedy 

36000 Châteauroux 

02.54.08.70.00 

info@cfacm36.fr 

www.cfacm36.fr 
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