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UNE ÉQUIPE,
UNE ADHÉSION

FORTE ET DURABLE
Quelle plus belle illustration que celle de l’Euro 2016 pour
mesurer l’importance de la notion d’équipe ? C’est justement
sur ce terme que je voudrais m’arrêter aujourd’hui. En 2011,
les artisans de la Moselle nous ont confié les commandes de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle pour
défendre les intérêts du secteur des métiers. Une mission
à laquelle nous nous étions préparés, et pour laquelle nous
étions au préalable partis à la rencontre de tous les représen-
tants mosellans des branches professionnelles artisanales afin
de les entendre, de recueillir leurs expertises sur les sujets
essentiels de la vie des entreprises et de fixer les orientations
de notre action. S’en est suivie la constitution d’une équipe
unie composée d’artisans du bâtiment, de l’alimentaire, des
services et de la production. Ces artisans élus de la CMA 57
n’ont depuis pas ménagé leurs efforts pour tenir la feuille de
route que nous avions rédigée ensemble, en attaquant lorsqu’il
le fallait et en prenant une position plus défensive lorsque les
circonstances l’imposaient.
En octobre prochain, des élections dans les chambres consu-
laires vont siffler la fin de la partie pour cette équipe et ceux
qui la composent. Aussi, je souhaiterais féliciter ces travail-
leurs de l’ombre et leur dire qu’ils peuvent être fiers de l’inves-
tissement qu’ils ont eu sur le terrain. Tous ceux qui ont été
spectateurs des actions mises en oeuvre depuis 2011 peuvent
témoigner du sérieux et de la persévérance qui ont guidés ces
hommes et ces femmes au service de l’artisanat de la Moselle.
De nouveaux challenges sont désormais à relever et, si cer-
tains de cette équipe se porteront candidat pour poursuivre
leur engagement, d’autres cèderont leur place à des coéqui-
piers qui auront eux aussi à cœur de porter haut et loin nos
couleurs. Une nouvelle ambition pour une nouvelle équipe
avec, je l’espère encore, une belle ferveur artisanale qui nous
permet de maintenir le rang de l’artisanat mosellan et celui de
la CMA 57 ; la référence du réseau des CMA en France dans
de nombreux domaines.
Les temps ne sont certes pas simples, mais il faut nous donner
les moyens de nos ambitions, tout en sachant que la confiance
est le ciment invisible qui conduit une équipe à gagner. Notre
vraie réussite, si nous y arrivons, sera d’assurer la compétitivi-
té de notre secteur dans la pérennité. C’est autour de cet état
d’esprit que nous souhaitons poursuivre le travail entamé et
fédérer autour de nous tous les artisans de notre département.

Christian NOSAL
Président de la Chambre de Métiers

et de l’Artisanat de la Moselle

A la croisée des chemins entre Metz et
Sarrebourg, et entre Nancy et Sarrebruck,
se cache l’une de ces pépites artisanales
qui font la fierté de la Moselle. ACREOS.
Ces 5 lettres ne vous disent peut être
rien. C’est pourtant cette entreprise qui
vient d’être sélectionnée parmi 2000
autres en France pour recevoir le Prix
Star & Métiers 2016 dans la Catégorie
Innovation technologique.
Initié il y a 10 ans par le réseau Banque
Populaire et celui des Chambres de
Métiers, le Prix Stars & Métiers s’est

imposé rapidement comme l’une des
références majeures pour le secteur
artisanal.
Le 13 décembre prochain, dans la très
chic Salle Gaveau du 8e arrondissement
de Paris, M. et Mme Pierson monteront
sur scène pour que soit mise à l’honneur
leur entreprise créée en décembre 2007.
Ingénieur formé à l’ENIM, Eric Pierson
vient de passer la quarantaine lorsqu’il
investit toutes ses économies pour
concevoir un simulateur de conduite
d’engins de chantier (bulldozer,
tractopelle, niveleuse, chariot élévateur,
tombereau, grue mobile et à tour, pelle à
chenille, chargeuse articulée). Avec l’aide
d’associés et de partenaires financiers, ils
travaillentpendantplusde4anspoursortir
le premier exemplaire. Le produit est au
point mais les clients potentiels hésitent à
investir les 50.000 euros nécessaire pour
l’acquisition d’un exemplaire. Dans une
impasse, la BPALC, par l’intermédiaire
de l’un des directeurs de l’Etat major
de la banque, Bernard Moreau, lui
propose de lui en acheter 10 unités pour
qu’ACREOS puisse les louer plutôt que de

les vendre. L’intuition est parfaite puisque
rapidement les clients sont convaincus et
décident d’abandonner la location pour
l’achat. Autre coup de pouce du destin,
l’ancien Président Colombien Alvaro
Uribe se déplace à Metz la même année
pour rencontrer le directeur de l’ENIM.
Ancien élève de l’école, Eric Pierson
propose une visite de son entreprise. Le
dirigeant colombien accepte et s’avère
conquis par le simulateur.
Dèssonretouraupays, il passecommande
de 14 exemplaires. La machine est
lancée et le bouche à oreille fait le reste
dans le monde entier, mais aussi en
France où ACREOS équipe des CFA du
Bâtiment et des Travaux Publics.
Le simulateur de conduite est en effet un
principe séduisant puisque jusqu’alors
les personnes à habiliter devaient se
former dans des conditions réelles, mais
avec des risques réels de danger. Avec
ce produit, l’apprenant peut se tromper,
recommencer, et se former quand il le
souhaite, qu’il pleuve ou qu’il vente.
Aujourd’hui Eric Pierson et ses
32 collaborateurs distribuent ce

simulateur dans plus de 30 pays dans
le monde. Quatre-vingt unités auront été
vendues l’an passé, 120 sont prévues
pour 2016, et 250 pour l’année prochaine
lui permettant de passer d’un CA de 1,4 à
4 millions en seulement 3 ans.

Et ce n’est pas fini, puisque les ingénieurs
de l’entreprise travaillent déjà sur de
nouveaux systèmes, basés sur les
casques de réalité virtuelle.

WWW.ACREOS.COM

LE SUCCÈS D’UNE START-UP
ARTISANALE MOSELLANE

DERNIERE
MINUTE
L'Assemblée Générale de l'Assem-
blée Permanente des Chambres
de Métiers et de l'Artisanat (APC-
MA) réunie à Paris le 21 juin 2016,
sur proposition et avec le soutien
de l'UPA, a élu Christian NOSAL,
Président de la CMA 57, Secrétaire
Adjoint du bureau de l'APCMA,
en remplacement du Président Le
Lann (artisan boucher - 75) démis-
sionnaire.

Toutes nos félicitations.

RENTRÉE APPRENTISSAGE 2016-2017
APPELEZ-NOUS !
Les cours dans les 3 Centres de Formation d’Apprentis de la CMA 57 débuteront le
vendredi 26 août 2016.
Les familles ayant un enfant intéressé pour suivre une formation en alternance
(école - entreprise) dans les CFA de Forbach, Metz ou Thionville sont invitées à
joindre dès à présent la CMA 57.
Chaque année, la compagnie consulaire mosellane forme près de 1700 jeunes de
14 à 25 ans dans de nombreux métiers (métiers de bouche, soins à la personne,
filière électrotechnique, cursus de prothésiste dentaire...), leur permettant de trou-
ver leur voie et de s’insérer dans le monde du travail puisque 78% des apprentis
trouvent un emploi à l’issue de leur formation.

INFO ET INSCRIPTION AU 03 87 39 31 00

La CMA 57 jouera à nouveau un rôle majeur lors de la 81e édition de la Foire Internationale de Metz
au Parc des Expositions de Metz Métropole.

Et, comme chaque année, la CMA 57 donne la possibilité aux artisans de la Moselle de venir présen-
ter, gratuitement, leur savoir-faire sous son chapiteau de 700 m² intitulé «Village de l’Artisanat 2016».

Si vous êtes artisan, profitez de cette offre unique qui vous est faite en vous manifestant avant le 25
juillet auprès de la CMA 57 :
> par téléphone : 03 87 39 31 78
> par mail : lfederspiel@cma-moselle.fr
Si votre candidature est retenue, vous bénéficierez d’un espace de 25 m² sur une demi-journée (en
matinée, après-midi ou soirée). Sur ces 4 dernières années, pas moins de 40 entreprises artisanales
ont ainsi pu bénéficier de cette visibilité exceptionnelle.

30 SEPTEMBRE - 10 OCTOBRE
EXPOSEZ A LA FOIRE DEMETZ


