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Club femmes cheffes d’entreprise

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement, la Chambre de métiers et de l’artisanat a 
fait le constat du besoin d’échanges et de partages d’expériences des créateurs et des chefs 
d’entreprise notamment chez les femmes. 

Au programme : 2nd atelier post suivi création. Lieu : CMA Sarthe (5 Cr Étienne Jules Marey, 
72000 Le Mans)

Mardi 7 juin 9h-12h

Sarthe

• 7h30 
Cédric VINTER, charcutier traiteur (élu de la CMA de la Sarthe, président Com Territoriale Nord 
Sarthe) accueille Jean-Luc CATANZARO (vice président conseiller régional PdL - Délégué à la 
formation et à l’emploi - Membre de la commission jeunesse, emploi, formations) 
Lieu : « Charcuterie traiteur des fins gourmets », 16 rue du Maréchal Joffre 72110 Bonnétable

• 8h30 
MONIN Franck / RASCALOU Pascal, boucher, charcutier-traiteur, accueillent Emmanuel 
FRANCO (Maire d’Etival-les-le-mans, président de l’association des maires, 
président de la Communauté de Communes Val de Sarthe) 
Lieu : « Les Rillettes de Boeuf » 14 pl de l’église 72700 Étival-lès-le-Mans

• 9h00 
Anne PETIT, Céramiste (Elue de la CMA de la Sarthe, présidente Com 
Territoriale Sud Sarthe), accueille Blandine AFFAGARD (Le Mans 
Métropole - Conseillère départementale, déléguée au développe-
ment et à l’attractivité commerciale) 
Lieu : 5 impasse des Etourneaux 72220 Téloché

3 Opérations «Artisan d’un jour»

Mardi 7 juin

pays de la loire

Opération «Artisan d’un jour»

Vendredi 3 juin 7h30-9h30

Au programme : quoi mieux que de partager le quotidien d’un artisan pour en comprendre les 
enjeux et problématiques ? La CMA des Pays de la Loire a convié des personnalités (du monde 
sportif, médiatique, politique…) à venir s’immerger dans une entreprise artisanale et vivre « une 
vie d’artisan ». Une manière de découvrir un univers qui lui est étranger et s’expérimenter 
grandeur nature, au métier artisanal qui lui est proposé. La personnalité et l’entreprise d’accueil 
forment ainsi un binôme le temps de quelques heures.

• Bruno PROVOT, boulanger pâtissier, accueille Olivier SASSO (Conseiller départemental de la 
Sarthe et vice-président de la commission Vie Associative) 
Lieu : « Honoré Boulangerie » 20 Bd Louis Leprince-Ringuet 72000 Le Mans

artisanatpaysdelaloire.fr     #SemaineArtisanatPDL      @cmarpdl

DU 3 AU 10 JUiN 2022



Remise de Trophées Eco-Défis

Au programme : le développement durable est au cœur des préoccupations de la CMA des 
Pays de la Loire. Le dispositif « Eco-défis » valorise les artisans qui mettent en œuvre des actions 
vertueuses en faveur de l’environnement. Il s’agit de réaliser un état des lieux des bonnes 
pratiques, puis engager l’artisan dans une démarche d’amélioration continue. La CMA reçoit les 
nouveaux engagés et les artisans ayant eu un renouvellement du label.
Les Félés du Bocal - Alexandre Lefoulon - Restauration sur plae et à emporter -  Le Mans
Hélène LAJOINIE - Création de robes de mariée et costumes - Changé
Caméléon Coiffure - Corinne Brinchault - Coiffure mixte - La Suze-sur-Sarthe
La Boite à déjeuner - Philippe Trosch - Restauration sur plae et à emporter -  Le Mans
EMS Geoffrey Evenisse - Plomberie Chauffage Electricité - Spay
Lieu de la remise des trophées : La boite à déjeuner (5 rue de la Paille 72000 Le Mans)

Jeudi 9 juin 10h30

Opération «Artisan d’un jour»

Au programme : quoi mieux que de partager le quotidien d’un artisan pour en comprendre 
les enjeux et problématiques ? La CMA des Pays de la Loire a convié des personnalités (du 
monde sportif, médiatique, politique…) à venir s’immerger dans une entreprise artisanale et 
vivre « une vie d’artisan ». Une manière de découvrir un univers qui lui est étranger et s’expéri-
menter grandeur nature, au métier artisanal qui lui est proposé. La personnalité et l’entreprise 
d’accueil forment ainsi un binôme le temps de quelques heures.

• 9h00 
Fabienne Malhaire-Boulanger, créatrice d’oeuvres d’art, prise d’empreintes, moulage 
(présidente de la CMA de la Sarthe), accueille Mohamed SERBOUTI (athlète sarthois, 
spécialiste des courses de fond) 
Lieu : Commansreflet (179 Av Olivier Heuzé 72000 Le Mans)

Mercredi 8 juin

Ateliers numériques en partenariat avec Google 

Au programme : référencement naturel, outils de ciblage sur Internet ou ayant pour objectif 
de fédérer ses clients, paramétrage d’une page Google My Business… à travers des ateliers 
pratiques, des conseillers experts de Google vont accompagner et sensibiliser les artisans aux 
enjeux du web et à l’importance de développer sa visibilité sur Interne. 
Lieu : CMA Sarthe (5 Cr Étienne Jules Marey, 72000 Le Mans)

• 10h - 16h30 : Accueil au Van Google
• 10h30 - 12h30 : #jesuisremarquable : 
Apprenez à le dire 
• 14h - 16h : Fondamentaux du référencement naturel :  
comment être plus visible sur internet ?

Mardi 7 juin 10h-16h30

pays de la loire

Contact Presse - CMA Sarthe
Christelle LANGLAIS
06 83 64 06 40 - communication72@artisanatpaysdelaloire.fr

https://www.eventbrite.fr/e/334394602257
https://www.eventbrite.fr/e/334439988007
https://www.eventbrite.fr/e/334394602257
https://www.eventbrite.fr/e/334439988007
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