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Loire-Atlantique
Vendredi 3 juin 14h

Remise de titre «Maître Artisan»
Au programme : le titre de Maître-Artisan est une garantie pour les consommateurs de
s’adresser à un professionnel, pouvant justifier d’une formation, d’un savoir-faire ou d’une
expérience acquise sur plusieurs années de pratique du métier. Lors de cette semaine, des
artisans qui viennent d’obtenir le titre de Maître-Artisan seront mis à l’honneur
Lieu : Mairie du Bignon (11 Rue du Moulin, 44140 Le Bignon

Mardi 7 juin 19h

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.
Lieu : Altereco (Clisson)

Mercredi 8 juin 10h-16h30

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 : Work In Pornic (WIP) (2 Rue Georges Charpak Parc d’activités du Val Saint-Martin, 44210
Pornic)
• 10h - 16h30 : Accueil au Van Google
• 10h30 - 12h30 : Quels outils utiliser pour mieux cibler ses prospects
et clients sur internet ?
• 14h - 16h : Comment paramétrer et optimiser sa page
google my business ?

pays de la loire

Jeudi 9 juin 18h-20h

Afterwork «Artisans à Vélo»
Au programme : ils sont nombreux à avoir franchi le pas : plombiers, paysagistes, boulangers,
... En plus de réduire la production de CO2, les bénéfices du vélo sont multiples. En vélos, biporteurs, triporteurs ou bien avec une remorque, de nombreuses solutions existent !
Profitez de ce moment convivial pour venir à la rencontre d’artisans à vélo, découvrez des
prestataires Nantais à vélo (logistique, déchets, réparateurs... ) et échangez autour de leurs
quotidiens et leurs expériences.
Lieu : Ici Nantes (Caserne Mellinet, 24 rue de la Mitrie 44000 NANTES)
18h - 20h : Afterwork cyclo mobilité

Vendredi 10 juin 10h-16h30

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 Loire-Atlantique (5 Allée des Liards 44980 Sainte-Luce-sur-Loire)
• 10h - 16h30 : Accueil au Van Google
• 10h30 - 12h30 : Comment évaluer et perfectionner sa stratégie de référencement
naturel ? (niv 2)
• 14h - 16h : Comment fédérer une communauté avec les bons outils et gagner en
visibilité sur Internet ?
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