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La CMA 34 au 
service de ses 

42 000 artisans
Chers collègues 
artisans,
Coincé, comme 
vous, dans les 
embouteillages 
montpelliérains 
qui augmentent 
de plus en plus 
nos temps de 

transports professionnels, j’ai re-
gretté que les pouvoirs publics de-
mandent beaucoup aux artisans, 
sans toucher aux camions sur l’au-
toroute, ni aux avions sur l’aéroport. 
Sachez que nous sommes toujours, 
pour la ZFE, en concertation-négo-
ciation avec la Métropole de Mont-
pellier.

En revanche, c’est avec satisfaction 
que j’ai accueilli nos 400 apprenants 
à l’Ecole de Métiers. La formation 
est l’un des grands chantiers de ce 
mandat.

Pour terminer, je vous invite une fois 
encore à la « Place de l’Artisanat » 
du 7 au 17 octobre à la Foire interna-
tionale de Montpellier où l’Artisanat 
s’affiche comme 1ère entreprise de 
France. Chacun d’entre vous bénéfi-
cie d’une entrée gratuite. 

Artisanalement votre, 

 400 apprenants font leur rentrée
à l’Ecole des Métiers de la CMA 34

La transmission des savoir-faire, est l’ADN de l’Artisanat. 
Ainsi depuis 2015 la CMA34 a ouvert en son sein une Ecole 
des Métiers. 
400 apprenants dans une quinzaine de métiers sont 
concernés par cette rentrée.

L’Ecole des Métiers de la 
Chambre de Métiers de l’Ar-
tisanat de l’Hérault c’est 15 
formations diplômantes : 
• BM COIFFURE 
• BM MENUISIER
• BM ELECTRICIEN
• CAP PATISSIER
• MC PATISSIER
• CAP CHOCOLAT
• BTM PATISSIER

• CAP COIFFURE
• BP COIFFURE
• CAP ESTHETIQUE
• BP ESTHETIQUE
• CAP METIERS DE LA 

MODE
• CAP MACON
• TITRE PROFESSIONNEL 

RACCORDEUR FIBRE 
OPTIQUE



Les Pépites de l’Artisanat !
«Choisis parmi les quelque 42 000 entreprises artisanales 
de l’Hérault, ces 14 lauréats du concours Artinovart’s 2022 
sont l’excellence de l’excellence et à la pointe de l’innova-
tion.» 

Christian POUJOL - Président de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Hérault et Vice-Président de la CMAR 
Occitannie

Stradivarius de l’artisanat

Une luthière très engagée dans la 
transmission du savoir-faire, dans 
la sauvegarde du patrimoine et 
aux nombreuses formations à 
l’international.

Catherine MASSE - GANGES

Poids lourd de la petite reine

Tandem de choc qui fait de sa 
passion pour la petite reine une 
affaire qui roule. Leurs vélos car-
gos sont adaptables pour une 
mobilité professionnelle.

M’Velo - Audrey et Jean-Sébas-
tien FABIEN - MONTPELLIER

Exprimer vos sentiments

Tout droit sorties de sa créativi-
té, ces dalles ont pour concept 
unique la capacité de composer 
un tableau qui devient le vôtre, 
au gré de vos compositions.

François LIGUORI - Atelier 
Pescatore - SETE

La propreté nickel chrome

Une belle éthique professionnelle : 
A toutes les techniques de net-
toyage, il ajoute le recrutement 
et la formation de personnes en 
situation d’insertion.

All Clean 34 - Olivier PATRUNO 
AGDE

Magnifique recyclage

Chantres de l’économie circulaire, 
ils recyclent l’aluminium pour 
créer de beaux objets du quoti-
dien aux couleurs chatoyantes.

Bastien GIGER - Interlock 
LUNEL-VIEL

Monet, Van Gogh et Swarovki

Le papier prend ses lettres de 
noblesse, se métamorphose en 
créations florales croisement 
entre un univers féérique et celui 
des génies de la peinture.

Alex HACKETT - CASTRIES
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Du blé, du pain, un artisan

PRIX TERRITORAL CC GRAND PIC 
ST LOUP Le blé planté et moulu 
sur le village, permet au boulan-
ger d’offrir un pain d’exception 
aux habitants : le Painbaillaux. 

Christophe ADE - Le fournil 
COMBAILLAUX

Coiffer l’exceptionnel

FEMME ARTISAN DE L’ANNÉE: 
De la jeune apprentie coiffeuse, 
prix de l’Excellence de la Légion 
d’Honneur à la cheffe d’entre-
prise créative qui partage son sa-
voir.

Anaïs FAURE - MONTPELLIER

L’artisanat en 3D

Cet ingénieur de formation crée 
des prototypes, ou de petites sé-
ries grâce à son « imprimante 3D 
». Science-fiction ? Non, réalité in-
novante.

Aurélien LAPEYRERE - 3D Skult 
LUNEL-VIEL

Ceinture de sécurité et ...

PRIX TERRITORIAL CC LODEVOIS 
LARZAC Elle évite la poubelle 
aux ceintures de sécurité et leur 
donne une deuxième vie sous 
forme d’accessoires de mode.

Sandrine DOLE - LA VACQUERIE

Le magasin qui éclaire Lunel

PRIX TERRITORIAL CC PAYS DE 
LUNEL L’artisan-artiste propose 
des créations luminaires uniques 
et de merveilleux objets sortis de 
son imagination sans limite.

Sébastien SIMON - Le magasin 
pittoresque - LUNEL

SKATEPARKS Olympiques
Aymeric MICHIELS et GUILLON

 Airline Skateparks - MONTPELLIER
PRIX TERRITORAL METROPOLE 
MONTPELLIER MEDITERRANEE 
A l’heure où le skate-board de-
vient discipline olympique, ils 
modèlent des parcours en béton.

COUP DE CŒUR DU JURY Son 
savoir-faire est au service d’ou-
vrages en pierre sèche. Cette 
technique ancestrale n’utilise au-
cun liant et s’intégre dans le mi-
lieu naturel.

Artiste en pierre sèche
Sylvain OLIVIER - Artmur 

GANGES

Les geeks de l’énergie renouvelable

NRJ Ingénierie - Mickaël GARCIA 
LE CRES

PRIX NUMÉRIQUE Cette Start up 
des nouvelles technologies de la 
rénovation énergétique, propose 
des « tutos » très regardés sur les 
réseaux sociaux.

Retrouvez toutes 
les entreprises sur 
cma-herault.fr > 

CONCOURS

Alexandra RULLIERE
04 67 72 72 64 | a.rulliere@cma-herault.fr
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Hérault

154, rue Bernard Giraudeau - CS 59999
34187 Montpellier Cedex 4

Tél : 04 67 72 72 00
chambredemetiers@cma-herault.fr
www.cma-herault.fr
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L’AGENDA
CONNECTEZ-VOUS À 

L’ARTISANAT SUR :
herault.geometiers.fr

Nombre d’entreprises 
artisanales inscrites au 
Répertoire des Métiers 

au 1er aoùt 2022 :

41 716

Foire Internationale de Montpellier : Demandez le programme ! 
Place de l’Artisanat Hall B1 - Entrée Sud Parc des Expositions à Pérols 

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

Dégustation de 
spécialités Hérault 

Gourmand !

Pains, bières, 
macarons, 
confitures, 
foies gras, 
viandes, 

saumon, pâtisseries, tielles, 
chocolats, plats traiteur... 

Lundi 10 au 
mardi 11 Octobre

• Recyclage haute couture 
de ceintures de sécurité 

• Design d’objets
• Objets décoration intérieur 

et extérieur

I n n o v a t i o n

Mercredi 12 au 
vendredi 14 Octobre

• Paysagistes
• Fleurs séchées

M é t i e r s  d e  l a  f l e u rM é t i e r s  d e  l a  m o d e

Vendredi 7 au 
dimanche 9 Octobre

• Sacs en 
      tissu 
• Ceintures en 

cuir
• Vêtements

M é t i e r s  d ’ A r t

Samedi 15 au 
lundi 17 Octobre

• Terre cuite 
• Grès
• Macramé
• fleurs 
      céramique

Développement durable 
Un espace avec une exposition 
et des artisans en démonstra-
tion du 7 au 17 Octobre

En partenariat avec 
Ecole des Métiers CMA 34

Nos étudiants des 
métiers seront en 

démonstration à la 
Foire de Montpel-

lier !


