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SEMAINE NATIONALE 
DE L’ARTISANAT 
 
DU 16 AU 23 MARS 2018 
 
«L'artisanat au cœur des 
territoires» 
 
La Semaine Nationale de l’Artisanat organisée du 16 

au 23 mars 2018 est un événement phare du 
secteur de l’artisanat qui regroupe une multitude 
d’initiatives locales de promotion de l’artisanat. 
 

Titrée «L’artisanat au cœur des territoires» cette 
édition 2018 s’attachera plus particulièrement à rappeler que l’artisanat est présent en chaque 
point de l’hexagone, dans les centres villes comme dans les campagnes, et à convaincre le plus 
grand nombre que la France doit s’appuyer à l’avenir sur cette source d’emploi, de cohésion 
sociale, d’innovation et de qualité de vie. 
 
Retrouvez tous les événements sur le site internet dédié :  
www.semaine-nationale-artisanat.fr 
 

Choisir l’Artisanat c’est :  
 

Choisir un secteur à l’apport économique et social vital pour notre pays 
Composé essentiellement de petites entreprises, le secteur de l’artisanat est pourtant bien un géant 
économique avec 1,1 million d’entreprises, 300 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 3,1 millions d’actifs 
dont 200 000 apprentis… L’appellation « Première entreprise de France » est bien une réalité.  
 

Choisir une façon de consommer 
97 % des Français ont une bonne image des artisans : l’artisanat correspond à des activités de proximité 
reconnues par les consommateurs. Choisir les produits ou les services d’un artisan, c’est aussi être un 
consommateur-citoyen.  
 

Choisir un modèle économique attractif  
Preuve de son attractivité auprès des porteurs de projet, l’artisanat rassemble 30 % des créations 
annuelles d’entreprises. Des milliers de porteurs de projet choisissent chaque année l’artisanat 
pour créer et/ou reprendre une entreprise.  
 
 
 
Sommaire : programme dans l’Indre  

 Programme de la Semaine de l’Artisanat dans l’Indre  
 Chambre de Métiers et de l’Artisanat, des services pour les artisans 
 Les chiffres clés de l’artisanat  

 

  



Dossier de Presse – Semaine Nationale de l’Artisanat 2018 – CMA36 

 

Former les générations futures par l’apprentissage, c’est donner à chaque jeune un métier et 
donc un avenir. Et l’artisanat s’y emploie bien ! Chaque année, les entreprises artisanales 
forment 200 000 jeunes dont 100 000 issus des CFA des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.  
 
L’apprentissage comme vecteur d’insertion sociale ! 80% d’entre eux sont embauchés à l’issue 
de leur formation.   
 
L’apprentissage comme vecteur de promotion sociale ! Un chef d’entreprise artisanale sur 
deux est issu de l’apprentissage. 
 
Dans l’Indre, 850 jeunes sont formés chaque année aux métiers de l’artisanat  
 
Le CFA des Métiers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Indre c’est :  

 650 jeunes formés / an  

 500 maîtres d’apprentissage  

 15 métiers dans 5 filières de formations : alimentaire / hôtellerie-restauration / 

automobile / vente / coiffure 

  Du CAP au Brevet de Maîtrise en formation initiale et continue et DIMA.   
 
  

PROGRAMME DE LA SEMAINE DE L’ARTISANAT DANS L’INDRE 

JPO au CFA des Métiers : samedi 17 mars de 9h à 17h 
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Avec l’opération « Artisan d’un jour », les chambres de métiers et de 
l’artisanat proposent de découvrir le secteur de l’artisanat de manière 
ludique et originale ! Immergé une demi-journée ou quelques heures 
dans une entreprise artisanale, un élu ou une personnalité influente est 
initié au métier et au savoir-faire de l’artisan. 

Instaurer un dialogue de qualité entre ces personnalités et les artisans est indispensable pour faire 
entendre la voix des entreprises sur des questions de fond à destination de la classe politique et au-
delà.  

« L’artisanat au cœur des territoires », tel est le thème de la Semaine de l’Artisanat. La Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Indre a ainsi souhaité sensibiliser les Présidents et les élus des 
communautés de communes de l’Indre pour leur proximité et leur connaissance terrain : 8 ont 
répondu présents ! 

 
 
 
 
 
 

 
  

Mardi 20 mars à 15h15 
Chantal MONJOINT, 

Adjointe déléguée au commerce, à l’occupation du domaine public et à 
l’économie numérique à Châteauroux Métropole 

chez Serge GUILLANEUF, Imprimerie Alinéa 36  
158, avenue de Verdun, 36000 CHATEAUROUX 

 

Mardi 20 mars à 14h00 
Gil AVEROUS, 

Président de la Châteauroux Métropole 
chez Christophe AUBERT, Garage Aubert Renault  
71, avenue du Général de Gaulle – 36130 DEOLS 

 

Mardi 20 mars à partir de 6h30 
Philippe GOURLAY,  

Président de la CDC Marche Occitane Val d’Anglin 
chez Denis RENAUD, Boulangerie-Pâtisserie à Prissac  

Rue Robert Nogrette, 36370 PRISSAC 

 

PROGRAMME DE LA SEMAINE DE L’ARTISANAT DANS L’INDRE 

Artisan d’un jour :  

Une immersion dans l’Artisanat 
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Mercredi 11 avril à 08h00 
Jean-Louis CAMUS 

Président de la CDC cœur de Brenne 
chez Mathieu DOEUFF, Boucherie Charcuterie   

6, rue du Pont MALENTRAS – 36290 MEZIERES-EN-BRENNE 

 

 
 

  

Jeudi 22 mars à 14h30 
François DAUGERON  

Président de la CDC de La Châtre et Sainte-Sévère 
chez Sébastien TOURNY, facteur de vielles à roue  

9, rue de la fontaine – 36400 LA CHATRE 

 

Jeudi 22 mars à 9h00 
Vincent MILLAN,  

Président de la CDC Eguzon-Argenton – Vallée de la Creuse 
chez M. et Mme BERNARD, La Maison du Wladimir, pâtisserie  

16, rue Gambetta, 36200 ARGENTON SUR CREUSE 

 

Mercredi 21 mars à 14h  
Régis BLANCHET,  

Vice-Président en charge du Développement économique à la 
CDC Val de l’Indre – Brenne  

chez Gérard PRUDHOMME, Société ACMS métallerie  
ZA les Sables – 36500 BUZANCAIS 

 

Mardi 20 mars à 16h30 
Catherine DUPONT, 

Déléguée au développement économique, aux activités commerciales 
et à l’accès à l’emploi à Châteauroux Métropole 
chez Elisabeth BELARDAT, BB Cuir maroquinerie  

20, les Rogeais, 36130 DIORS 

 

http://www.indre.fr/territoires-elus/territoires/communaut%C3%A9-de-communes-de-la-ch%C3%A2tre-et-sainte-s%C3%A9v%C3%A8re
http://www.indre.fr/territoires-elus/territoires/communaut%C3%A9-de-communes-de-la-ch%C3%A2tre-et-sainte-s%C3%A9v%C3%A8re
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjmOCsvNXZAhXFJlAKHeQKDSoQjRx6BAgAEAY&url=http://www.buzancais.fr/le-maire-et-les-adjoints.html&psig=AOvVaw1adv0YSgVeDmvmJVV-4sZh&ust=1520349197814558
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En octobre dernier, le Fonds national de promotion et de 
communication de l’Artisanat confiait une enquête à 
l’institut BVA pour mieux connaître l’opinion des Français sur 
l’Artisanat et les artisans. Et le verdict est sans appel, ils 
préfèrent l’Artisanat ! 

 

94% des français ont une bonne opinion des artisans ! 

 
La confiance que les Français (81%) accordent aux artisans, 
tous secteurs confondus, se base sur leur expertise, leur 

savoir-faire et la qualité de leurs produits. 70% des personnes interrogées déclarent se sentir proche 
d’un artisan, généralement de leur coiffeur ou de leur boulanger.  
De plus, 8 personnes sur 10 pensent que l’artisanat joue un rôle important économiquement. Il y a 
ainsi 3 raisons évidentes qui viennent renforcer cette préférence des Français : le dynamisme local, la 
création d’emploi et les perspectives d’avenir avec l’apprentissage. 
  

C’est dans ce cadre que la CMA36 initie un concours photo pour afficher sa préférence à 
l’artisanat : « J’aime mon artisan » ! Le principe est simple :  
 
  

La CMA36 lance le concours de selfie « J’aime mon artisan » 

PROGRAMME DE LA SEMAINE DE L’ARTISANAT DANS L’INDRE 
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Chaque année, les artisans pâtissiers de l’Indre confectionnent un 
gâteau original pour la fête de Pâques.  
 
« Douceur Pascale » est le nom du gâteau qui sera présenté en avant 
première sur le marché de Châteauroux le samedi 17 mars de 10h à 
12h et le mercredi 21 mars à 16h à la CMA36 lors d’un point presse.   
 

 
 
 
 

 
Du 23 au 26 mars, 18 artisans des secteurs du bâtiment et 
de la décoration et le CFA Bâtiment se donnent rendez-vous 
sur l’espace artisans sur le Salon de l’Habitat de 
Châteauroux, hall des expositions de Belle-Isle à 
Châteauroux.    
 
Les artisans présenteront ainsi leurs réalisations à l’occasion 
de mises en scène dans des espaces thématiques dédiés. Le 
visiteur pourra ainsi trouver auprès des artisans des 
conseils, des solutions sur-mesure et l’accompagnement 
parfait pour faire de sa maison un lieu de vie et de bien 
être. Des démonstrations de savoir-faire devant le public rythmeront les journées du salon.  
 
 

 
 

Plus de 70 professionnels des métiers d’art de l’Indre ouvriront les 
portes de leurs ateliers ou participeront à des expositions 
collectives durant ses 3 jours :  
 

- Le Village des artisans d’art à Eguzon–Chantôme  
- Espace Boutiqu’Arts de Levroux 
- Expositions des métiers d’art à Gargilesse Dampierre 
- Jeux de mains à l’Abbaye de la Prée à Ségry  

 
Programme détaillé sur : www.journeesdesmetiersdart.fr 

 
  

PROGRAMME DE LA SEMAINE DE L’ARTISANAT DANS L’INDRE 

… en prolongement  

Accompagnement des artisans pâtissiers dans le lancement de leur 

nouvelle création pour Pâques 

Espace Artisans sur le Salon de l’Habitat de Châteauroux  

Journées européennes des métiers d’art : 6, 7 et 8 avril 2018  
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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est un établissement public 
administratif qui représente l’intérêt de l’artisanat auprès des pouvoirs 
publics. Elle assure la promotion de nombreuses actions en faveur du 
maintien et du développement économique des entreprises, leur apporte 
conseils et assistance technique et contribue au développement local et à 
l’aménagement du territoire. Son rôle est d’accompagner le chef 
d’entreprise à chaque étape de sa vie professionnelle : apprentissage, 
création ou reprise, formation, développement, transmission. Pour ce 
faire, elle collabore avec les collectivités locales : communes, 
département, pays et communautés d’agglomération.  

 
 

Priorités 2018 de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Indre :  
 

Promouvoir la formation initiale ou continue auprès des entreprises du département  
 

- Sensibiliser les entreprises à la formation des jeunes par l’apprentissage  
 
- Détecter un maximum d’offres en allant au devant des entreprises : présence terrain des élus et du  
  développeur de l’apprentissage  
 
- Montrer l’intérêt de se former pour les artisans et leurs collaborateurs  

 

Appuyer au développement économique des entreprises artisanales  
 

- Détecter les besoins des entreprises artisanales grâce au maillage territorial : présence terrain des élus  
  de la CMA36, des membres associés, des conseillers économiques … 
 
- Guider les entreprises dans leur projet de développement et à l’obtention d’aides (CAP 
Développement) :   investissements, agrandissements, innovation 
 
- Soutenir les entreprises des filières : promotion commerciale.  
 

Accompagner la transition numérique dans l’artisanat  
 

- Moderniser les outils de la CMA36  
 

- Proposer des formations à distance : Spi en ligne / FOAD  
 
- Créer un espace de « Coworking »  
 
- Réaliser des diagnostics numériques dans les entreprises  

 
Soutenir l’enjeu fort de la reprise d’entreprise  
 

- Identifier les entreprises à céder au plus tôt : anticiper les transmissions  
 
- Mettre en relation cédants et repreneurs 
 
- Sécuriser la reprise  
 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT, DES SERVICES 

POUR LES ARTISANS 
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Voici quelques chiffres qui illustrent l’engagement quotidien des artisans élus et des 
collaborateurs de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Indre en lien étroit avec les 
partenaires économiques et politiques.  

 

CHIFFRES AU 1er janvier 2018 
 

CREATION D’ENTREPRISE 

688 PORTEURS DE PROJETS ont été accueillis et accompagnés. 282 ont suivi un stage préalable à 
l’installation ou une formation longue à la création d’entreprise, « Approfondir son Projet ».  

 
 
DEVELOPPEMENT 

350 ENTREPRISES ont été accompagnées dans leurs projets de développement. Des programmes par 
filière ont été aussi conduits avec les branches professionnelles et les chambres consulaires pour 
favoriser la dynamique économique collective et individuelle (alimentaire, production, environnement, 
GPEC, Métiers d’Art, innovation, export …).  
 
 
FORMATION CONTINUE 

374 STAGIAIRES ont profité d’une des formations proposées.  
266 en formation courte et 108 en formation longue.  
 
 
FORMALITES 

1 448 FORMALITES traitées par la CMA. 464 immatriculations et 431 radiations comptabilisées par le 
Centre de Formalités et 553 contrats d’apprentissage enregistrés par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Indre.  
 
 
PROMOTION DES ARTISANS 

300 ENTREPRISES ont bénéficié d’un appui sur le plan commercial et promotionnel, via les évènements 
(Salon régional des Métiers d’Art, JEMA, Salon de la gastronomie, Salon de l’habitat, Foire expositions 
Semaine de l’artisanat, …) 
 
 
ORIENTATION – QUALIFICATION  

4 600 JEUNES/ ENTREPRISES ont fait appel au service du Centre d’Aide à la Décision.  
 
750 APPRENANTS FORMES par le CFA des Métiers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Indre.  

 
 

Au 1er janvier 2018, l’artisanat dans l’Indre compte :  
 

 4 084 ENTREPRISES (12% dans l’Alimentaire, 35% dans le Bâtiment, 36% dans les services et 17% 
dans la Production)  

 899 millions d’€ de chiffre d’affaires (dont 4.7% à l’export).  

 8 330 salariés soit 16,2 % de la population active du secteur marchand. 

 2136 entreprises artisanales installées dans des communes de moins de 2000 habitants  
 

 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT, DES SERVICES 

POUR LES ARTISANS 



Dossier de Presse – Semaine Nationale de l’Artisanat 2018 – CMA36 
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Signature d’une convention de partenariat entre la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Indre 
représentée par son président Thierry Fruchet et la société Learning Shelter (livementor) 
représentée par son président Alexandre Dana.  
 
Il s’agit de proposer des formations sur le MARKETING DIGITAL en faveur des élus territoriaux et 
des entreprises artisanales de l’Indre.  
 
Trois modules de 12h chacun :  
 
Modules marketing digital 
- introduction au marketing digital 
- utiliser le marketing digital pour acquérir une audience gratuite 
- utiliser le marketing digital pour acquérir une audience rentable grâce à la publicité payante et la 
fidéliser 
 
Pack « Marketing digital » 
Formation collective en présentiel 
Modalités pédagogiques et suivi : 
Suivi personnalisé tout au long de la formation et accès à la communauté Livementor.  
 

Vendredi 9 mars 2018 

Signature de la convention avec société Learning Shelter 

(livementor) 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_hPmFytrZAhWFyKQKHe6wCBUQjRwIBg&url=http://www.jaimelesstartups.fr/livementor/&psig=AOvVaw0c_vhbyp9Nt-9mhhCED4SK&ust=1520524491597244

