Téléchargez votre carte
professionnelle artisan

VOTRE CARTE
PROFESSIONNELLE
TOUJOURS À PORTÉE
DE MAIN

#CMAcarte

maj le 20/09/2021

Les Chambres de métiers et de l’artisanat mettent gratuitement à disposition de tous
les chefs d’entreprises artisanales et conjoints collaborateurs inscrits au Répertoire des
Métiers - RM, une carte professionnelle, véritable carte d’identité de votre entreprise.

Qu’est-ce que la carte professionnelle ?

Muni.e de votre carte professionnelle, vous pouvez vous identifier comme chef d’entreprise
artisanale auprès de vos clients et de vos fournisseurs. Elle apporte également aux consommateurs
la garantie de la compétence et du savoir-faire des entreprises artisanales.
Cette carte comprend :
• un recto millésimé aux couleurs des Chambres de métiers et de l’artisanat sur lequel
apparaît votre titre éventuel : Artisan (A bleu), Maître-Artisan (A rouge), Artisan d’Art,
Maître Artisan d’Art ou conjoint collaborateur ;
• un verso sur lequel figurent votre nom, votre date de naissance, la dénomination commerciale
et l’adresse de votre entreprise, votre activité et votre numéro d’immatriculation au Répertoire
des Métiers - RM.

Bien plus qu’une simple carte...

La carte professionnelle est dorénavant dématérialisée pour pouvoir être toujours à portée de
main !
Activez-la - grâce à votre numéro d’immatriculation - et téléchargez-la gratuitement sur votre
smartphone depuis la plateforme www.cmacarte.pro.
Pour vos premiers pas sur la plateforme, suivez le guide disponible sur notre site internet
artisanatpaysdelaloire.fr
Il vous est possible, si vous le souhaitez, d’obtenir une carte en PVC, de type carte de crédit,
au prix de 5 € TTC (en passant par la plateforme cmacarte.pro). Sa durée de validité est de
deux ans.

INFOS +
Contactez un conseiller en Formalités Juridiques de votre CMA :

CMA 44
SIÈGE - NANTES

02 51 13 83 40

cfe44@artisanatpaysdelaloire.fr

C M A 49

ANTENNE - SAINT-NAZAIRE

02 40 22 19 35

antennesaintnazaire@artisanatpaysdelaloire.fr

SIÈGE - ANGERS

ANTENNE - CHOLET

02 41 22 61 00

02 41 62 64 87

cfe49@artisanatpaysdelaloire.fr

cfe49@artisanatpaysdelaloire.fr

C M A 53
SIÈGE - LAVAL

02 43 49 88 88

cfe53@artisanatpaysdelaloire.fr

CMA 72

SIÈGE - LE MANS

02 43 74 53 50

cfe72@artisanatpaysdelaloire.fr

C M A 85

SIÈGE - LA ROCHE SUR YON

ANTENNE - FONTENAY-LE-COMTE

02 51 44 35 10

02 51 50 20 12

cfe85@artisanatpaysdelaloire.fr

antennefontenay@artisanatpaysdelaloire.fr

pays de la loire

