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ÉDITORIAL
CMA 57, UNE NOUVELLE ÉQUIPE EN PLACE

PROCHAINE PARUTION : mercredi 24 mai 2017

« L’assemblée plénière de la CMA57 a désigné les membres du Comité Directeur, instance de gouvernance opérationnelle
de la compagnie au service des 18500 entreprises artisanales. Présentation de ces chefs d’entreprises »
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Liliane LIND
Présidente
Coiffeuse - STIRING WENDEL

RICHE DE
NOTRE DIVERSITÉ

Les membres du Comité Directeur de
la CMA 57 que vous découvrez au-
jourd’hui en photo sont des chefs
d’entreprises élus par les artisans de
la Moselle en novembre dernier.

Je suis particulièrement fière de pouvoir vous
les présenter car cette équipe est constituée
d’une belle diversité. Il s’agit de femmes et
d’hommes implantés sur l’ensemble de notre
territoire exerçant des métiers très différents,
cette complémentarité fait notre richesse,
comme celle de notre secteur.
L’artisanat est en effet un secteur économique
très diversifié par la variété de son offre de pro-
duits, de prestations et de services. Il l’est aus-
si par le profil des collaborateurs qui travaillent
au sein des entreprises et qui ont chacun des
compétences additionnelles.
La diversité de l’offre est sans aucun doute la
plus connue des français car chacun d’entre-
eux fait régulièrement appel au savoir-faire des
artisans. Qu’ils soient boulanger, fleuriste, ga-
ragiste, maçon, menuisier…. Ils sont à vos cô-
tés, sur vos territoires et offrent des expertises
complémentaires. La richesse de notre secteur
est en ce sens un atout majeur.
La diversité de leurs collaborateurs est une autre
force de l’artisanat. Qu’il s’agisse d’hommes,
de femmes, de salariés de tous niveaux de for-
mation et de tous métiers, ils ont le même sou-
ci du travail bien fait. Tous apportent leur vécu
et leur expérience qui permettent d’avoir un re-
gard différent et une expérience enrichissante
sur chaque besoin de leur client. L’artisanat
est multiple mais unique.
C’est un des seuls secteurs à proposer des
cursus complets et qualifiants qui ouvrent sur
de réelles perspectives professionnelles. Une
part importante des chefs d’entreprise d’au-
jourd’hui ont été des salariés de l’artisanat….
Cette diversité, additionnée à la proximité et à
l’enracinement sur nos territoires, font de l’ar-
tisanat un élément d’équilibre de notre société
qu’il convient de préserver. Il nous appartient
de le défendre et c’est à cette mission que nous
travaillons au quotidien avec cette équipe pas-
sionnée et tous les collaborateurs de la CMA
Moselle.

Liliane LIND
Présidente de la CMA 57

Daniel SEYER
Vice-Président délégué
Boulanger – PHALSBOURG

Liliane ZANCHI
Vice-Présidente
Nettoyage de locaux - MONTOY FLANVILLE

Guy-Philippe BEYEL
Vice-Président
Maçon – BAUDRECOURT

Pascal DUREAU
Trésorier
Electricien - MOULINS-LÈS-METZ

Jean-Marc METZINGER
Trésorier-adjoint
Boulanger - FREYMING MERLEBACH

Martine STEINMETZ
Secrétaire
Coiffeuse – ROUHLING

Bruno CHARPENTIER
Secrétaire-adjoint
Charpentier-couvreur – GLATIGNY

Patricia ARNOLD
Membre du Comité Directeur
Réparateur automobile - PELTRE

Philippe FISCHER
Vice-Président
Pâtissier – UCKANGE

Thierry POLO
Membre du Comité Directeur
Marbrier – PELTRE

Jean-Luc SORNETTE
Membre du Comité Directeur
Menuisier-Ebeniste - METZ
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ASSUR-BP MULTIRISQUE PRO, OPTEZ POUR UNE ASSURANCE

QUI GARANTIT VRAIMENT LES RISQUES DE VOTRE METIER.

BÉNÉFICIEZ DANS TOUS LES CAS D’UNE ASSISTANCE 24 H/24 en cas de sinistre ou de situation d’urgence avec
l’envoi de prestataires pour les mesures conservatoires indispensables et de gardiennage des locaux si nécessaire.

ASSUR-BP Multirisque Pro*

est un contrat conçu pour les entreprises
du Bâtiment et des Travaux Publics.
Il prend en compte les spécificités de votre
activité professionnelle :
• Couverture de vos locaux et de leur contenu,
• Dommages en cours de chantier,
• Responsabilité Civile : décennale,
maître d’œuvre, exploitation.

Avec le Pack Mobilité*, assurez votre
matériel pour les dommages subis hors
de vos locaux, chez vos clients par exemple.
Cette protection peut être étendue au vol.

Avec le Pack Sécurité Financière*,
faites face aux pertes d’exploitation en cas
d’interruption ou de réduction momentanée
de votre activité.

www.bpalc.fr facebook.com/BPALC @BPALC #BPALC

BANQUE & ASSURANCE

LES RENDEZ-VOUS EN MOSELLE :
➩ SARREBOURG : le 8 mai sur la Place du Marché

➩ SARREGUEMINES : le 16 mai rue Sainte-Croix

➩ METZ : les 17 et 18 mai sur la Place de la République

PLUS D’INFOS :
http://fetedupain.com/

https://www.facebook.com/BoulangeonsMosellan

FÊTE DU PAIN 2017
Chaque année, autour du 16 mai (jour de la Saint Honoré, patron des boulangers),
les boulangères et boulangers de France se mobilisent autour d’un thème en ani-
mant leurs boulangeries et/ou en organisant des manifestations dans les villes et
villages.
Le thème 2017, « Bougez avec le pain ! », invite au mouvement et célèbre l’activi-
té sous toutes ses formes. Pourquoi ? Parce que (se) bouger préserve de certaines

maladies et parce que le pain a des qualités nutritionnelles adaptées à l’effort phy-
sique. Les pains spéciaux, avec des ingrédients variés, seront mis en avant mais
aussi le pain de tradition française, valeur sûre de la profession plébiscitée par les
consommateurs. Sous toutes ses formes, le pain est un compagnon de jeu et de
santé indispensable et pratique que l’on peut consommer aussi bien en ingrédient
de base qu’en accompagnement.


