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               COMME DES MILLIERS D’ENTREPRENEURS,
BÉNÉFICIEZ DE LA GARANTIE SOCAMA 
   POUR RÉALISER VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

en partenariat avec

LA SOCAMA GARANTIT LES PRÊTS PROFESSIONNELS DE LA BANQUE POPULAIRE* 
Sa caution facilite l’accès au crédit, allège le recours aux garanties réelles et personnelles et limite de ce fait 
les recours sur le patrimoine des emprunteurs en cas de défaillance de l’entreprise. 

www.socama.com
www.bpalc.fr - 03 54 22 10 00 Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.

* Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire et la Socama.
FNS, Fédération Nationale des Socama, association loi 1901, dont le siège est situé 50, avenue Pierre-Mendès-France - 75013 Paris. 
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – Société anonyme coopérative à capital variable – 3 rue François de Curel – 57000 METZ
356 801 571 RCS Metz – ORIAS N° 07 005 127 – Crédit Photo : ShutterStock, Thinkstock.
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Les cérémonies de vœux et échanges d’intentions de 
début d’année sont souvent l’occasion de revenir sur 
les réalisations passées et sur les projets à venir. Si ces 
derniers diffèrent logiquement selon les orateurs, il 
est un point sur lequel tous se retrouvent : l’impor-

tance de construire ensemble.
La notion de collaboration prend tout son sens tant rien ne peut 
se faire individuellement. Les plus beaux défis sont le fruit de 
réflexions et travaux communs. 
Dans l’artisanat comme ailleurs, vous le savez, nous n’en man-
quons pas. L’idée n’est pas tant de faire pour faire, de laisser une 
trace après son passage, mais plutôt de créer les conditions d’un 
avenir plus serein. 
Aussi, lorsque nous demandons aux chefs d’entreprise et experts 
comptables de flécher nos CFA comme bénéficiaire de la Taxe 
d’apprentissage 2016, nous le faisons en pensant à notre jeunesse. 
Ces versements sont capitaux pour maintenir à niveaux les équi-
pements de formation de nos CFA de Metz, Forbach et Thion-
ville. Grâce à ce soutien, il nous est possible de former chaque 
année plus de 1700 jeunes sur de nombreux métiers pour les en-
treprises de votre région. 
Attribuer le versement de sa Taxe d’apprentissage à l’un des CFA 
de la CMA 57 c’est  participer à la création d’emploi en Moselle, 
mais aussi faire en sorte de ne pas voir disparaître vos artisans 
de proximité. Notre environnement commun passe par ce type 
d’engagement pour bâtir un monde plus solidaire, plus humain 
et apaisée.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la CMA 57 s’engagera avec 
d’autres partenaires, le 26 mars prochain, dans la présentation de 
NATURYA, 1er spectacle musical floral et artisanal (voir article 
ci-contre). Une initiative inédite à laquelle nous vous invitons à 
prendre part en vous offrant aujourd’hui une centaine de places.
Quand l’action prend du sens et véhicule des valeurs, la CMA 57 
s’y retrouve.

CHRISTIAN NOSAL
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle

100 INVITATIONS A GAGNER
SPECTACLE «NATURYA» (26 mars 2016 - NEC de Marly - 20 H)

TAXE D’APPRENTISSAGE 2016

Les dirigeants d’entreprise ont jusqu’au 29 février 2016 pour régler la 
taxe d’apprentissage. Elle permet de soutenir la formation des jeunes mo-
sellans âgés de 16 à 25 ans en dirigeant prioritairement les fonds collectés 
vers les CFA de la CMA 57.
Ils sont au nombre de 4 :
> CFA Ernest Meyer à Metz
> CFA Camille Weiss à Forbach
> CFA Ecole Pratique des Métiers à Thionville
> Institut Supérieur National de l’Artisanat (ISNA) à Metz
Nouveauté, à partir de cette année, il n’existe plus qu’un seul et unique 
organisme de collecte : OCTA Consulaire Lorraine. Que vous soyez ar-
tisan, commerçant ou agriculteur, il vous faudra vous rendre sur le  
www.octaconsulairelorraine.fr pour vous informer et télécharger vos bor-
dereaux de paiement. Ces bordereaux sont également disponibles sur le 
site de la CMA 57 : www.cma-moselle.fr
Si vous confiez cette tâche à un expert-comptable, veillez bien à lui com-
muniquer le nom de l’un de ces 4 organismes afin qu’il en tienne compte.
La taxe d’apprentissage est le seul impôt pour lequel les chefs d’entreprise 
sont libres de choisir. Alors faites le bon choix et aidez-nous à former les 
jeunes de la Moselle et à soutenir l’économie locale.
INFO TAXE : 03 87 20 36 80

LABEL QUALITE

CERTIFICATION
ISO 9001 

LA CMA 57 
CONFIRMÉE
L’année 2015 s’est ache-
vée avec le renouvellement de la certification ISO 9001 pour la CMA 57. 
Cette distinction est le signe d’une reconnaissance des efforts consentis 
depuis plus de dix ans au service de tous les publics de la compagnie 
consulaire. Pour Dominique Klein (Directeur Général des Services de la 
CMA 57) «cette certification est avant tout une garantie pour tous nos 
clients. Elle assure un service de qualité en permanente  amélioration». 

Être certifié ISO c’est en effet formaliser toutes ses activités pour que 
chaque personne soit assuré, quel que soit son interlocuteur, de se voir 
offrir une prestation adaptée à sa demande dans un cadre lui certifiant 
un niveau de service et de conseil les plus élevé. «C’est aussi garantir à 
nos clients que cette offre de services est en permanence observée et 
analysée pour l’améliorer encore et toujours. Cela nécessite un engage-
ment fort de tous nos collaborateurs et une rigueur de chaque instant» 
poursuit Christian Nosal, le Président de la CMA 57. «Cette confiance 
que nous accordent les artisans, les salariés, les jeunes et leurs fa-
milles, fait notre fierté collective. Elle nous encourage à poursuivre notre 
modernisation et notre adaptation constante pour rester l’une des plus 
dynamiques Chambre de Métiers et de l’Artisanat de France».

AIDEZ-NOUS 
A SOUTENIR LA JEUNESSE 
DE LA MOSELLE

       DU SENS 
 ET DES VALEURS

La question du développement durable est au 
cœur des enjeux de demain et la responsabilité 
sociétale de l’entreprise implique que chacun de 
nous agisse. Depuis plusieurs années, la CMA 57 
travaille dans ce sens et a défini la question envi-
ronnementale comme axe prioritaire de son projet 
d’engagement.
Aussi, afin de sensibiliser les artisans et le grand 
public sur la gestion des déchets, la préservation 
de la planète et de ses ressources, la CMA 57 
présentera en mars prochain l’unique représen-
tation régionale de NATURYA (www.spectacle-na-
turya.com), le premier spectacle musical, floral et 
artisanal.
Une initiative qui bénéficiera du soutien de la 
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, 
de la MAAF, de Truffaut Waves Metz, et du Ré-
publicain Lorrain. Chacun de ces partenaires est 
en effet engagé lui aussi dans une démarche de 
responsabilité sociétale de l’entreprise.
Durant 2 heures, avec près de 25 artistes sur 
scène, tous professionnels et originaires de toute 
la France, cette comédie musicale parcourt 19 
tableaux plus étonnants les uns que les autres. 
Au fil des apparitions, chanteurs, danseurs, mu-
siciens et performers se relaient pour donner vie 
à une histoire pleine de sens et de valeurs. Déjà 
joué dans d’autres régions de France, ce spec-
tacle fera une seule et unique halte dans notre 
région et y associera pour l’occasion des appren-
ties et professionnelles coiffeuses, esthéticiennes 
et fleuristes de la Moselle.

La CMA 57 vous donne aujourd’hui l’occasion de 
faire partie de ceux qui pourront assister à cette 
féérie florale le samedi 26 mars (week-end de 
Pâques) au Nec de Marly (20 H). Il vous suf-
fit pour cela de nous envoyer une demande par 
mail (com@cma-moselle.fr) ou sur papier libre 
(maximum de 4 places par personne) avec votre 
Nom, Prénom, adresse complète, téléphone 

et mail à : CMA 57 - Service Communication - 
5 boulevard de la Défense - CP 97803 - 57078 
METZ CEDEX 3.
Bonne chance à tous. Les gagnants seront in-
formés par courrier dans le courant du mois de 
février.

INFOS : WWW.CMA-MOSELLE.FR

Moselle

La Taxe d’apprentissage permet à la CMA 57 
de former 1700 mosellans par an.

Remise de la certification ISO 9001 à la CMA 57 
par Isabelle Salmon (Afnor)


