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Artisanat

Le grand « Oui »

des artisans
La semaine nationale de
l'artisanat a lieu du 15 au
22 mars. Fil rouge de cette
édition 2013, le thème «Paroles d' artisans ~) est r occasion d'entendre de nombreux chefs d'entreprises
artisanales qui. malgré un
contexte économique difficHe, continuent à porter un
message positif aux jeunes
Français: Oui! il est possibIe de réussir une carrière
professionnelle dans l' artisanat' de développer son entreprise de façon durable! )1.. «Oui r Il y a des
métiers qui recrutent nous
formons les générations futures par l'apprentissage».
En Franche-Comté, l'édition 2013 donne la parole
aux 19.179 artisans qui font
travailler 59.741 actifs!
Les CMA départementales
organisent des cérémonies
de remise de « Prix Stars &
Métiers
en partenariat
avec le réseau des Banques
Populaires. Les dirigeants
distingués en 2012 pour leur
innovation, leur stratégie
commerciale et leur gestion
des ressources humaines
seront mis à l'honneur. Dans
le Territoire de Belfort,
Mabi, entreprise d'Olivier
Bidaux, fondée par son père
à Botans, a reçu en décembre dernier le prix de l'innovation globale à Paris.
Dans le Doubs, l'opération
« Cœur d'Artisan» se déroulera du 15 au 24 mars
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avec des temps forts en divers lieux du département:
portes ouvertes, salons et regroupements d'entreprises,
jeu concours et show des
créateurs. Plus d'infos :
www.coeur-artisan.com

Jeuconcoms
Dans le Territoire de .Belfort du 15 au 30 mars, un
grand jeu concours gratuit
« Gagnez une journée de
rêve» chez tous les artisans
du Territoire de Belfort et de
nombreux autres lots, accompagné d'une campagne
de communication « musclée ».
L'artisanat socle du tissu
français des petites entreprises, fort de la diversité de
ses activités, contribue au
dynamisme et à la vitalité
des territoires et de la France.
« Notre secteur regroupe
plus de 30 % des entreprises
françaises, génère 10 % du
PlB du pays et emploie plus
de trois millions d'actifs»
note-t-on à la chambre de
métiers. « Il représente à
]' export 4 milliards d'euros
chaque année et contribue
par ses savoir-faire d'excellence à l'image de la France.
Il offre des emplois sur des
métiers qualifiés et renferme un grand potentiel pour
concourir au redressement
éco nomique du pays et à
remploi des jeunes ».
Plus d'infos : www.cmabelfort.fr

