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L’ARTISANAT MOSELLAN SE FAIT (ENCORE) 
REMARQUER A PARIS

LE SALON ESSENCES & MATIERES 
CARTONNE...

Ce sont par milliers que les visiteurs se sont rendus à l’Arsenal de 
Metz les 2,3 et 4 décembre pour la 2e édition du Salon Essences 
& Matières. Ce rendez-vous proposé par la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat Grand Est a attiré beaucoup de passionnés 
des métiers d’art. Ils y ont trouvé 34 artisans sélectionnés pour la 
qualité de leur savoir-faire et la diversité de leur approche. 
L’exposition de pièces d’exception présentée en parallèle dans la 
Salle de l’Orangerie a elle aussi rencontré un succès populaire indé-
niable. 
La qualité des créations prêtées par des Meilleurs Ouvriers de France 
(MOF) et artisans labellisés Atelier Art de France (AAF) a conquis le 
public qui s’est donc déplacé en masse et a témoigné de son intérêt 
croissant pour ce salon de l’excellence régionale.

 Présidente de la CMA 57, Liliane Lind a inauguré le Salon avec Bernard Stalter, Président 
de la CRMA Grand-Est.

DERNIERE MINUTE
Déjà Président de la CRMA Grand 
Est dont le Siège est basé à Metz,  
Bernard Stalter a été élu mardi dernier 
Président de l’Assemblée Permanente 
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
(APCMA). Il prend la tête de cet organisme 
qui fédère l’ensemble des Chambres de 
Métiers du pays, coordonne leurs actions et 
se fait leur interlocuteur auprès des pouvoirs 
publics nationaux et européens pour défendre 
les intérêts des 1.200.000  entreprises 
artisanales de France. 
Toutes nos félicitations !

Le 8 novembre dernier, le Préfet de la Moselle, 
Emmanuelle Berthier, a installé la nouvelle 
assemblée consulaire de la CMA 57. Liliane 
Lind, Présidente, est entourée de 25 élus 
titulaires et autant de suppléants issus de 
toutes les branches de l’artisanat. Ensemble, 
ils se sont engagés sur un programme dont 
l’objectif principal sera de servir et défendre 
les intérêts des 18.000 artisans de la Mo-
selle.
Ils vont, d’ici le mois de juin, construire avec 
les services de la CMA 57, le projet qui gui-
dera l’action de l’établissement consulaire 
pour les 5 années à venir.

L’artisanat 
mosellan 
récompensé  
à Paris au cours 
de la 10e édition 
du Prix  
Stars & Métiers.

Les 8 lauréats du Prix Stars & Métiers 2016, organisé par le réseau des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat et les Banques Populaires, ont été récompensés le 13 
décembre à Paris.
ACREOS, pépite artisanale implantée en Moselle, spécialisée dans la fabrication de 
simulateurs de conduite d’engins de chantier distribués dans plus de 30 pays, a été 
choisie parmi plus de 2 000 candidatures à travers toute la France et a été mise à 
l’honneur dans la Catégorie « Innovation technologique ». Eric Pierson et ses 32 colla-
borateurs voient ici leurs efforts récompensés depuis le début de l’aventure amorcée en 
décembre 2007.
En 2015, Acréos avait commercialisé 80 simulateurs, 120 l’ont été pour 2016, et 250 
sont d’ores et déjà programmés pour 2017 permettant à ACREOS de passer d’un CA de 
1,4 à 4 millions en seulement 3 ans. Toutes nos félicitations !

ACREOS, CHAMPIONNE MOSELLANE  
DE L’ARTISANAT FRANÇAIS

UNE NOUVELLE 
ASSEMBLEE

Si la CMA 57 s’emploie tout au long de l’année à 
promouvoir l’artisanat lors d’événements départe-
mentaux, elle s’attache également à le faire en de-
hors de son territoire. 

Ainsi, la CMA 57 et le CD 57 se sont mobilisés pour 
s’octroyer une place de choix à la 5e édition du sa-
lon « Made in France » qui s’est tenue fin novembre 
au Parc des Expositions de Paris Porte de Versailles.

Ils y avaient emmené 6 entreprises artisanales label-
lisées « Produit Moselle Passion » proposant une 
palette de savoir-faire très étendue. 

Sur 3 jours, plus de 55.000 visiteurs ont foulé l’es-
pace mosellan permettant de donner une visibilité 
nationale à notre département, à la qualité et à la 
diversité de ses artisans.

Téléchargez le Guide «Produit Moselle Passion»  
sur cma-moselle.fr
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LA BANQUE POPULAIRE  
PARTENAIRE DE VOS PROJETS
PLUS DE 6000 ENTREPRISES ARTISANALES À REPRENDRE 
DANS LES PROCHAINES ANNÉES*

Vous avez des projets ? Vous êtes artisan, créateur, repreneur 
d’entreprise ? La Banque Populaire vous accompagne 
dans toutes les étapes de la vie de votre entreprise.

Partenaire de proximité, la Banque Populaire dispose d’un 
maillage dense sur l’ensemble du territoire. En Moselle, plus 
de 70 conseillers formés aux attentes des professionnels, 
vous accueillent dans nos 44 agences et sont à votre écoute 
pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins. 

Nos experts Monétique et Flux, Epargne Salariale, Affacturage, 
Location Longue Durée sont également à votre disposition 

Ils sont à côté de chez vous. Rencontrez-les !

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

PLUS DE 6000 ENTREPRISES ARTRR ISANALES À REPR
DANS LES PROCHAINERR S ANNÉES*

VoVV us avaa ez des projets ? VoVV us êtes artisan, créateur,rr repreneur 
d’entreprise ? La Banque Populaire vous accompagne
dans toutes les étapes de la vie de votre entreprise.

Partenaire de proximité, la Banque Populaire dispose d’un
maillage dense sur l’ensemble du territoire. En Moselle, plus
de 70 conseillers foff rmés aux attentes des profeff ssionnels, 
vous accueillent dans nos 44 agences et sont à votre écoute 
pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.

Nos experts Monétique et Flux, Epa
Location Longue Durée sont égale

Ils sont à côté de chez vous.

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

L
e 8 novembre dernier, les représentants des 4 
branches des métiers de l’artisanat m’ ont témoi-
gné leur confiance en me confiant la présidence 
de la compagnie consulaire mosellane. Je me-
sure pleinement les responsabilités que cela me 

confère.
Impliquée dans la vie de la CMA 57 depuis maintenant 
20 ans, je connais parfaitement notre établissement, ses 
collaborateurs, et les attentes des 18.000 entreprises ar-
tisanales que compte notre territoire mosellan. Vice-Pré-
sidente en charge de la formation lors des deux derniers 
mandats, j’ai également une connaissance précise du 
fonctionnement de nos Centres de Formation d’Apprentis 
de Metz, Forbach et Thionville.
Entourée d’une équipe d’élus tous déterminés et engagés, 
nous allons travailler durant les 5 prochaines années sur 
trois axes majeurs : la formation, le développement éco-
nomique et le développement durable.
L’apprentissage restera une priorité pour nous car nous 
sommes convaincus de son intérêt pour les jeunes et pour 
nos entreprises. Comme moi, de nombreux artisans ont 
débuté très jeune leur carrière par l’apprentissage. Avec 
toute mon équipe, je suis déterminée à me battre pour 
démontrer que l’apprentissage est une filière d’avenir qui 
permet de proposer des emplois à notre jeunesse tout en 
s’épanouissant dans l’un des 250 métiers que compte 
notre secteur riche de diversité, de tradition, mais aussi 
d’innovation.
Mais nous sommes aussi des chefs d’entreprise et avons 
donc conscience que l’artisanat est, depuis 2009 confron-
té à une situation complexe, héritée d’une économie mon-
dialisée en pleine mutation. Ensemble, je veux que nous 
relevions les défis qui s’imposent. D’ici à l’horizon 2030, 
près de 50% des métiers qui existent aujourd’hui auront 
subi de profondes mutations et certains pourraient même 
disparaître. Il nous faut donc travailler avec toute notre 
détermination pour que le secteur des métiers conserve 
sa place de 1ère entreprise de France.

Liliane LIND
Présidente de la CMA 57
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