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Votre Chambre de 
Métiers, plus que 

jamais à votre service 

Chers collègues 
artisans,

La situation des entre-
prises artisanales est 
compliquée. Entre la 
persistance du Covid, 
la canicule, la re-
cherche de collabora-

teurs introuvables malgré nos salaires 
décents, les difficultés d’approvision-
nement, la hausse des matières pre-
mières et des carburants, sans oublier 
la ZFE qui va réduire nos possibilités 
de circulation professionnelle sur la 
Métropole de Montpellier, malgré tout 
cela,  l’Artisanat, avec fierté, reste une 
locomotive économique.

Voilà des dossiers chauds que votre 
Chambre de Métiers prend à bras le 
corps. 

Que vous soyez de Lunel, Béziers ou de 
la Salvetat, nous sommes présents sur 
le département et à votre écoute 

Bon courage et sachez que votre 
Chambre de Métiers est plus que 
jamais à votre service.

Artisanalement votre,

La Juge, le Flic et l’Aventurier !

Apprentis d’un jour à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault

La comédienne Marie-Gaelle Cals, 
alias « La juge Alphand » dans Un 
si grand soleil est devenue « Pâtis-
sière d’un jour » à la CMA34.

Le comédien Moïse Santamaria, alias 
Manu Léoni, Capitaine de police dans 
Un si grand soleil est devenu « Menui-
sier d’un jour » à la CMA34.

Nicolas Bellon, commerçant, et 
concurrent émérite de Kho Lanta 
est devenu « Coiffeur d’un jour » à 
l’Ecole des Métiers  de la CMA34

Le lundi 5 septembre c’est la rentrée pour les 
300 étudiants de l’Ecole des Métiers de la CMA 34



PLACE DE L’ARTISANAT A LA FOIRE DE PRINTEMPS MONTPELLIER

« J’ai souhaité, pour cette première Foire de Printemps que la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault soit partenaire engagé et ex-
pose « Place de l’Artisanat » (hall A4) son savoir-faire pour proposer la 
découverte des talents de l’Artisanat héraultais. »

La Place de l’Artisanat accueille des chefs d’entreprises artisanales in-
novantes, primés au concours de l’innovation – Artinovar’ts - et des 
artisans lauréats du concours Hérault Gourmand proposant sur place 
des assiettes gourmandes, le temps d’une pause autour de l’innova-
tion.

L’artisanat c’est aussi des entreprises engagées dans une démarche 
écoresponsable - Eco Défis, Répar’Acteur ou 0 Déchet -  mises à l’hon-
neur à l’occasion de la cérémonie de remise de labels. Dans le même 
temps le trophée de la 40 000ème entreprise artisanale héraultaise 
sera décerné, confirmant bien que l’Artisanat est toujours la 1ère en-
treprise de France et de l’Hérault. » 

Christian POUJOL, Président de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Hérault et Vice-Président de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de Région Occitanie

Remise de la 40 000ème entreprise artisanale de l’Héraul et 
des diplômes du développement durable

Remise du Trophée Gustave Montpellier à Bastien GIGER - 
Entreprise INTERLOCK à Lunel-Viel

Dégustation Hérault Gourmand

Place de l’Artisanat



Les colonnes de l’artisanat n°16 > AVRIL / MAI / JUIIN / JUILLET 2022

LES ACTUS DE LA CMA HÉRAULT

Salon Ob’art Montpellier du 8 au 10 avril 2022 - Inauguration en présence de Guy LAURET - Maire de Vendargues, 
Roger-Yannick CHARTIER, Conseiller  de Montpellier Méditerranée Métropole, Aude TAHON - Présidente d’Ateliers 
d’Art de France et Christian POUJOL - Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault et Vice-Pré-
sident de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie (de gauche à droite)

25 Mars 2022 - Rencontre avec Carole 
DELGA sur le chantier d’extension du 
lycée Frédérique Bazille-Agropolis à 

Montpellier

29 Mars 2022 - Journée de l’apprentis-
sage à Lunel

31 Mars 2022 - JEMA Journées Europ-
péenne des Métiers d’Art à l’Atelier 
Frédéric MATAN Tailleur de Pierre

2 avril 2022 - JEMA à Saint-Jean-de-Fos

7 avril 2022 - Visite territoriale de 
Vendargues avec Guy Lauret - Maire de 

Vendargues et Coralie Dubost - 
Députée de l’Hérault

14 avril 2022 - Rencontre avec les 
artisans de Lodève

20 avril 2022 - Salon du multicoque à 
La-Grande-Motte

18 mai 2022 - Rencontre des artisans de 
Valras et Vendres

22 juin 2022 - Inauguration de la salle 
Jean-Luc SEBASTIA à la CMA Lunel
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L’AGENDA

CONSULTEZ NOTRE 
NOUVEAU GUIDE DES 

FORMATIONS

Disponible sur notre site internet 
et à la CMA 34

Pour plus de renseignements

▼ 

CONNECTEZ-VOUS À 
L’ARTISANAT SUR :

herault.geometiers.fr
Nombre d’entreprises artisanales 

inscrites au Répertoire des Métiers 
au 1eravril 2022 :

40 239

Sébastien MATHIEU
06 84 08 97 95 / s.mathieu@cma-herault.fr
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Nouvelle formation 
CMA34 : 

Métiers de la Mode - 
Vêtement flou

 5 SEPTEMBRE 2022
Rentrée des étudiants des Métiers

Ecole des Métiers CMA 34

30 SEPTEMBRE 2022
Salon des Maires

Parc des expositions Béziers

26 SEPTEMBRE 2022
Réunion transmission 

CMA34 - Montpellier

7>17 OCTOBRE 2022
Foire de Montpellier 

Parc des Expositions - Pérols

15 OCTOBRE 2022
Réunion transmission 

Grau-du-Roi pour les artisans du 
Pays de l’Or

L’Ecole des Métiers de la CMA34  
a ouvert un CAP Métiers de la 
mode vêtement flou en appren-
tissage. 

Un plateau technique performant 
: 12 Machines à coudre familiales, 
6 machines industrielles, un gé-

nérateur de vapeur, une surje-
teuse industrielle, un fer vapeur 
industriel, une grande table de 
coupe, 8 petites tables de coupe 
et 3 mannequins. 
La technique du flou désigne les 
méthodes de construction et de 
réalisation de vêtements souples 
et déstructurés. Cette catégorie 
regroupe les produits de type 
robes, chemises, chemisiers, vê-
tements d’enfants, d’intérieur et 
tous vêtements réalisés dans une 
étoffe fine et souple.

Le titulaire du diplôme trouve 
des débouchés dans des entre-
prises très diversifiées (PMI, PME, 
entreprises artisanales, grandes 
enseignes), ayant une production 
de prêt-à-porter, moyen et haut 
de gamme, couture, haute cou-
ture, productions artisanales. 

N’oubliez pas la 
vignette Crit’Air

Au prix de 3,70€  sur le site  
www.certificat-air.gouv.fr/ 
(attention aux arnaques) 
Cette vignette est non seule-
ment obligatoire pour la ZFE 
depuis le 1er juin mais aussi 
pour la circulation les jours de 
pollution. 

20 Juin 2022 - Journée ZFE - 
Zone à Faibles Emissions à la 
CMA34 en présence de Mi-

chaël DELAFOSSE - Maire de 
Montpeliier et Président de 

Montpellier 3M et 19 exposants 
pour la transition. Cette jour-
née du 20 juin montre que la 
Chambre de Métiers aborde 
la ZFE dans un esprit vigilant 

mais constructif. 

Sarah MARTIN
06 29 65 77 41 | s.martin@cma-herault.fr
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Fibre optique : plombiers du numérique
2ème promo c’est parti ! 

Ouvert à tous les publics de moins de  30 ans 
souhaitant trouver un emploi dans un secteur 
à fort développement. Les métiers des infrastr-
cutures numériques ouvrent à de nombreux 
débouchés pour des techniciens polyvalents. 
Un contrat d’apprentissage de 6 mois pour 
se former au plus près de l’entreprise dans les 
métiers du déploiement et cablage de fibre. 

Sandra LABARE
06 84 08 97 95 | s.labare@cma-herault.fr
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