
Les fêtes de fin d’année approchent et nous 
rechercherons tous, auprès de nos familles et de nos 
proches, des occasions d’oublier un temps le quotidien 
et partager des moments conviviaux. Cette période 

est également propice pour dresser le bilan d’une année passée 
et se fixer de bonnes résolutions pour les mois qui s’annoncent. 
Le secteur des métiers, lui aussi profite de ce moment pour 
préparer l’avenir.  Ainsi, une campagne de communication 
incitant les jeunes à «choisir l’artisanat» est actuellement 
largement diffusée. Un message simple, des images ancrées 
dans les ateliers montrant des  apprentis et salariés en situation 
professionnelle, rappellent au grand public qu’avoir un projet 
professionnel est encore possible. Dans une région confrontée, 
comme partout ailleurs, à un chômage des jeunes bien trop 
élevé, ceux d’entre eux qui choisissent de se former dans 
l’artisanat et dans nos CFA ont un avantage : ils sont certains 
d’exercer leur métier à l’issue de leur formation.
La jeunesse constitue la force d’une nation. Nous devons en être 
fiers, comme nous le sommes aujourd’hui en vous proposant de 
découvrir cinq apprentis mosellans de l’artisanat récemment 
médaillés «Meilleurs Apprentis de France». Ces jeunes hommes 
et femmes ont des vécus et des parcours bien différents, mais 
sont tous animés par la passion et la même volonté de réussir, 
de donner du sens à leur existence. L’apprentissage n’a pas cette 
seule vertu d’apprendre un métier. Il permet aussi de grandir, 
d’acquérir une maturité, de responsabiliser.
Oui l’artisanat a de l’avenir. Oui il offre de réelles opportunités 
à nos enfants. Croire encore, comme il y a quarante ans, que 
l’apprentissage est réservé à des jeunes en situation d’échec 
scolaire est une hérésie. Ce qui fait qu’un jeune réussit 
aujourd’hui, c’est de lui offrir une perspective réelle et concrète, 
de croire en lui et de lui faire confiance, de le laisser choisir 
sa voie en fonction de son projet. Lorsque ces conditions sont 
réunies, avec le travail et l’énergie nécessaire, chacun peut 
exprimer ses talents.
Avoir confiance en l’énergie créatrice de l’artisanat c’est croire 
en l’avenir.
Avec tous ceux qui m’entourent au sein de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle, artisans élus et 
collaborateurs, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

Christian nOsaL
Président de la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de la Moselle
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Apprentis dans l ’un des CFA de la CMA 57, les cinq jeunes que nous vous présentons ont été 
désignés Meilleurs Apprentis de France (MAF) lorrains. Séquence découverte de ces médaillés.

5 apprentiS à la une

laura lopriore
Coiffeuse
L’histoire de la petite fille qui coiffe ses poupées 
avant de devenir coiffeuse est peut-être ba-
nale, mais c’est ainsi que la flamme du métier a  
embrasé Laura.
Agée aujourd’hui de 21 ans, elle poursuit son 
cursus en Brevet Professionnel au CFA Er-
nest Meyer de Metz.
L’épreuve départementale du Concours MAF 
elle s’en souvient comme si c’était hier avec des 
épreuves en coupe-transformation-brushing  
(modèle dame) et coupe tendance (modèle 
homme) : «J’ai toujours été soutenue par mes 
parents et cette épreuve j’ai vraiment voulu la 
faire» se rappelle-t-elle.
Une façon de se confronter aux exigences de 
la profession et de s’évaluer. Grand bien lui 
en a pris. Elle est repartie avec la Médaille de 
Bronze autour du cou.

luca coSta
Coiffeur
Luca c’est l’élégance. Le sentiment de l’im-
portance du détail vous envahit lorsque vous 
le rencontrez pour la première fois. A 18 
ans, le jeune homme dégage déjà une belle 
maturité qui se traduit par une présentation 
parfaite. Salarié chez Antoine Baldino, le Pré-
sident des patrons coiffeurs et coiffeuses de 
la vallée de la Fensch et du Pays haut, Luca 
est à bonne école.
Attiré par le métier dès la classe de 4ème, 
époque à laquelle il coiffait déjà ses cama-
rades, il a aussi été influencé par sa sœur 
aînée, également coiffeuse. Une passion qui 
se partage encore en famille et entre amis. 
Le Concours MAF s’inscrit dans cette dyna-
mique et cette exigence qu’il incarne. Le jury 
l’a bien compris et lui a décerné la Médaille 
d’Argent.

camille richard
Prothésiste dentaire
Metz-Paris-Nancy. Camille c’est l’aventurière, 
celle qui n’hésite pas à 18 ans à partir à l’as-
saut de la capitale pour vivre sa passion. A 
l’époque, la pâtisserie. Après un BEP Cuisine 
obtenu au Lycée hôtelier de Metz, elle a donc 
pris la direction de l’A4 pour parfaire son cur-
sus. La vie parisienne ne répond toutefois pas 
à ses attentes. Retour en Lorraine avec pas 
mal de doute. Mais la jeune femme est du 
genre à rebondir. Et bien. Créativité et minutie 
sont ses qualités. Elle embranche sur une for-
mation de prothésiste dentaire chez un pro-
fessionnel nancéen où elle s’épanouit très ra-
pidement. En 2013, Annabelle Francart, son 
professeur, lui lance le défi du Concours MAF. 
Elle se prend au jeu et enchaîne les heures 
de travail, soir et week-end, durant près de 
trois mois. Une opiniâtreté qui porte ses fruits 
puisqu’elle ramène au CFA de Metz une Mé-
daille d’Or.

cma-moselle.fr

l’artiSanat,
voie d’avenir

nicolas Zandanal
Prothésiste dentaire
De la guitare à la prothèse il n’y a qu’un pas. 
C’est ainsi que nous pourrions résumer le par-
cours de notre apprenti Bac Pro 3ème année. 
Après avoir démonté, fabriqué et analysé son 
instrument et autres amplis l’accompagnant 
durant toute son adolescence, Nicolas s’est 
cherché une voie professionnelle qui lui per-
mettrait de se servir de son habileté manuelle. 
C’est alors que lui est revenu à l’esprit une 
rencontre  initiée par sa maman à l’âge de 15 
ans, alors qu’il semblait s’ennuyer à l’école. 
Le sachant habile de ses mains, celle-ci avait 
alors pensé à le diriger dans cette voie. Le 
test révéla une belle aptitude, mais Nicolas 
n’avait pas encore la maturité nécessaire. 
Six ans plus tard, l’adolescent est devenu un 
homme avide de se prouver des choses. Sa 
participation aux épreuves du Concours MAF 
en atteste. La Médaille de Bronze vient le 
conforter dans sa démarche.

jordan SaGGiorato
Prothésiste dentaire
Jamais 2 sans 3. C’est en quelque sorte ce que 
se sont dit Camille et Nicolas lorsqu’ils ont pro-
posé à Jordan de se lancer dans l’aventure du 
Concours MAF. Ensemble depuis 3 ans dans la 
même classe de prothèse dentaire au CFA Er-
nest Meyer, c’est en toute logique que le cama-
rade a adhéré au projet. Une épreuve qui s’ins-
crivait dans la continuité du parcours initié par 
ce jeune homme de 23 ans originaire de Metzer-
visse. Après s’être confronté à une 1ère année 
de Fac de Médecine, il s’interroge et médite sur 
son avenir dans le laboratoire de prothèse den-
taire de son papa. Il s’imprègne de l’ambiance 
et découvre un métier si proche de lui et auquel 
il n’avait pourtant jamais prêté trop d’attention. 
Le déclic se produit. C’est comme une évidence. 
Avide de prouver qu’il ne s’est pas trompé, il 
donne tout durant les 3 mois de l’épreuve du 
concours et décroche une Médaille d’Argent. PLus d’infos sur WWW.ardan.fr

développement
deS entrepriSeS
Conquête d’un marché, lancement d’un nouveau produit, ouverture 
à l’export, démarche qualité ou tout simplement structuration d’une 
nouvelle activité... les entreprises ont toutes des projets de dévelop-
pement qui butent dans leur concrétisation par manque de moyens 
et de compétences. Le dispositif Ardan est un dispositif flexible,  
qui permet aux petites entreprises et entreprises artisanales, pour 
mener à bien leurs projets, d’intégrer et de former un nouveau  
collaborateur tout en bénéficiant d’un soutien financier. Les avan-
tages pour les entreprises sont multiples :
- intégrer et former des compétences d’encadrement, 
  par le biais d’un parcours certifiant,
- s’entourer de conseils et d’expertise,
- se donner le temps et les moyens de pérenniser un projet,
- bénéficier d’un appui financier pour lancer une activité nouvelle.

LOCATION LONGUE DURÉE AUTOMOBILE

              PROFESSIONNEL, SIMPLIFIEZ-VOUS L’AUTOMOBILE 
              EN CHOISISSANT UNE OFFRE COMPLÈTE ET MODULABLE

Avec la Location Longue Durée, découvrez une nouvelle façon de vivre l’automobile dans votre activité. 
En déléguant la gestion de votre parc automobile à un professionnel, vous vous libérez de tout souci de gestion. La Banque Populaire 
vous propose un grand choix de véhicules et vous accompagne avec une large gamme de prestations et de services associés : 
entretien, assistance*, véhicule de remplacement, gestion des pneumatiques, gestion du carburant, gestion du badge télépéage.... 
Béné� ciez d’un service clé en main et consacrez-vous entièrement à votre activité.

* l’assistance du conducteur 24h/24 et 7 jours/7 proposée par Natixis Car Lease est un contrat souscrit auprès de Mondial Assistance, entreprise régie par le code des assurances.
Banque Populaire Car Lease est une offre de location longue durée automobile de Natixis Car Lease, dédiée aux clients de la Banque Populaire. 
Natixis Car Lease, Société par Actions Simpli� ée au capital de 4 520 000 euros - 977 150 309 RCS Toulouse. Mandataire d’intermédiaire d’assurance, n° ORIAS 09 046 805. 
Siège social : 676, rue Max Planck - CS 17637 - 31676 Labège Cedex.
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 – Illustrateur : Linh – Document à caractère publicitaire.
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