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DÉCEMBRE 2021
Retrouvez toute l'actualité sur notre plateforme de services
À la Une
« Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, de très belles fêtes de fin
d’année, un bon démarrage en 2022 avec une forte activité pour vos
entreprises. »
Joël FOURNY
Président de la CMAR des Pays de la Loire

Événements
#MadameArtisanat
Mesdames, pour valoriser le parcours des 800 000 femmes du secteur de
l’artisanat et susciter des vocations parmi les nouvelles générations, les
CMA lancent la troisième édition du prix national « Madame Artisanat » en
partenariat avec AXA et Version Femina !
Vous êtes cheffes d'entreprise artisanale depuis au moins 3 ans,
collaboratrices ou apprenties, candidatez avec l'aide de votre CMA, dans
les catégories suivantes :
·
Trophée Madame Artisanat
·
Trophée Madame Apprentie
·
Trophée Madame Engagée
Pour participer, retrouvez toutes les informations ICI
Candidatures ouvertes jusqu’au 31 janvier 2022

#EntrepreneuresDeTalent
Depuis plusieurs années, le concours Entrepreneures de Talent, porté par
la CMAR des Pays de la Loire et la Délégation régionale aux droits des
femmes et à l’égalité, valorise les femmes qui ont osé entreprendre.
Encourager l’entrepreneuriat féminin est un véritable levier pour la
compétitivité et l’emploi de nos territoires. L’édition 2021 a révélé 15
lauréates ayant remporté l’échelon départemental.
Un jury régional les a départagées le 13 décembre dernier.
Lauréates du concours régional Entrepreneures de Talents 2021 :
Prix Innovation I Alexine VAILLANT Salon de thé brocante - Madame
MOUSTACHE (72)
Prix Jeunesse I Sarah MAZURKIEWIEZ - Coiffeuse - Le salon by Sarah
(49)
Prix Engagement I Emmanuelle FOUQUET - Opticienne créatrice de
lunettes sur mesure - Les lunettes par Emmanuelle (85)
Un grand bravo à elles.
En savoir plus

#TrophéesDeLexcellence
Afin de mettre en avant l’Excellence Artisanale dans l’économie
régionale, la CMAR des Pays de la Loire organise les Trophées Pays de la
Loire de l’Excellence Artisanale avec le soutien de la Région des Pays de
la Loire. Pour cette édition, ils étaient 21 chefs d’entreprise à
participer au prix Excellence artisanale.
9 lauréats se sont distingués dans les 3 catégories :
Acteur de l’excellence artisanale
1er prix : Willy Mathey - Garage automobile - Willy
Mathey Automobiles (49)
2nd prix : Elodie Sanier - Couture-confection - A l'Atelier de la
couture (85)
Métiers d’art : Emmanuelle Santoro - Joaillerie - Poisson Santoro
Emmanuelle (44)
Entreprise de l’excellence artisanale
1er prix : Cyril Bazin et Sarah Guimond - Salon de coiffure - Cyril
Bazin Coiffeur Créateur (44)
2nd prix : André Leroyer - Charpente-couverture - ABC Leroyer (72)
Métiers d’art : Isabelle Ratiskol - Miroiterie, décoration sur
verre - Grav'or (72)
Projet de l’excellence artisanale
1er prix : Marie Legros – Fleuriste - LM Fleurs (53)
2nd prix : Blandine Barré - Réparation textile - Les réparables (85)
Métiers d’art : Benoît Audureau - Poterie - La Maison du Potier (49)
En savoir plus

#SemaineEuropéennedelaRéductiondesDéchets
Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets (SERD), est un « temps fort » de mobilisation au
cours de l’année pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques
de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention
des déchets. Du 20 au 28 novembre, les 5 CMA des Pays de la Loire ont
accompagné les porteurs de projet ayant mis en place des animations pour
sensibiliser au fait de : mieux consommer, mieux produire, prolonger la
durée de vie des produits, jeter moins.
Bilan de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
73 artisans engagés Éco-défis Pays de la Loire
16 artisans labellisés Répar'acteurs Pays de la Loire
116 artisans mobilisés
50 apprentis en restauration sensibilisés aux pratiques respectueuses
de l’environnement par des acteurs locaux
25 manifestations et expositions
620 kgs collectés : cheveux, déchets et déchets d'équipement électrique
et électronique
Tout au long de l'année, 15 conseillers en développement durable vous
accompagnent dans vos changements en faveur du développement durable
Contactez vos conseillers en Mayenne - ICI
- developpementdurable53@artisanatpaysdelaloire.fr
En savoir plus

#JournéePortesOuvertes
Rdv le Samedi 29 janvier de 9h à 17h.
L’Université Régionale des Métiers de l’Artisanat (URMA) des Pays de la
Loire ouvre les portes de ses 6 Centres de formation professionnelle :
Sainte-Luce-sur-Loire, Saint-Nazaire, Angers, Laval, Le Mans, La Rochesur-Yon.
Venez découvrir nos 100 formations du CAP au BAC+2 et rencontrer
nos conseillers. Cet événement est également l’occasion privilégiée
d’échanger avec les équipes pédagogiques, des apprentis et des maîtres
d’apprentissage, invités à venir partager avec vous leur vision sur
l’apprentissage et leur rôle.
En attendant, découvrez nos formations et suivez nos actualités sur le site
urmapaysdelaloire.fr et sur nos réseaux sociaux !
En savoir plus

Nos publications
Téléchargez le magazine de votre Chambre de métiers et de
l’artisanat.
Le Monde des Artisans est décliné départementalement pour
vous apporter les informations les plus proches de vos
préoccupations.
En savoir plus

RESTONS EN CONTACT

Chambre de métiers et de l'artisanat de Région des Pays de la Loire
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