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RESTEZ PROCHE DE VOS CLIENTS,QUE CE
SOIT EN LIGNE OU DANS VOTRE QUARTIER

Professionnels, faites savoir que votre activité continue !
Inscrivez-vous gratuitement sur Proches de chezVous
et gagnez en visibilité.
Rendez-vous sur prochesdechezvous.banquepopulaire.fr

Plateforme ouverte à l’ensemble
des professionnels en activité,

clients ou non de la Banque Populaire.
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ÉDITORIAL

CONSOMMONS
ARTISANAL !

L’ARTISANAT, LE CHOIX DU CONSOMMATEUR
Les français consultés en début d’année à travers le site Make.org se positionnent à 90% en faveur des
circuits courts et des produits locaux pour améliorer les conditions de vie sur leur territoire. C’est un
signal fort envoyé aux artisans mosellans qui ont plus que jamais besoin du soutien de leurs concitoyens-
consommateurs. La CMA 57 vous propose quelques pistes concrètes pour combler cette envie d’artisanat !

Cela fait maintenant une année que nous vivons au rythme de
la pandémie du covid-19, alternant périodes de confinement total
et partiel, nous oscillons entre espoir et incertitude. Les artisans
mosellans n’ont eu d’autres choix que de s’adapter aux directives
gouvernementales qui, pour certaines impliquaient l’arrêt total de leur
activité. La nouvelle phase de restrictions que nous traversons en ce
moment fragilise un peu plus encore le secteur des métiers affectant
certaines TPE à l’équilibre précaire.

En Moselle, les semaines à venir seront déterminantes pour assurer
la pérennité des 20 000 entreprises artisanales qui emploient à ce jour
plus de 100 000 salariés. Les mesures exceptionnelles de sauvegarde
de l’économie mises en place par l’Etat ont permis jusqu’à présent
de retarder les effets de la crise, mais pour combien de temps encore ?
L’Artisanat de demain doit impérativement se consolider aujourd’hui.

L’enjeu est de taille et la mobilisation de la CMA 57 est totale.
Elle doit guider les artisans vers les dispositifs déployés par
l’Etat, la Région Grand Est, le Département de la Moselle…
Les partenaires économiques font front uni pour la préservation
de l’emploi et de l’attractivité des territoires, urbains comme ruraux,
en veillant à ce que les aides à la relance ne constituent pas à un palliatif
mais bien une opportunité d’évolution pour les entreprises.

Les chefs d’entreprise qui prennent contact avec leur conseiller CMA 57
bénéficient d’un accompagnement spécifique. Défiant l’attentisme
ambiant, ils sont ainsi acteurs de la reprise par l’embauche, par la
transition numérique ou par l’investissement.

Pour autant, ce sont bien les choix des consommateurs en matière
de dépenses qui dessineront les contours du commerce « du monde
d’après ». Selon une consultation citoyenne dont votre journal se
faisait l’écho en début de mois, 90% des français plébiscitent
les circuits courts. De l’intention aux actes, mettons ces principes
en pratique pour soutenir les artisans de Moselle :

CONSOMMONS LOCAL, CONSOMMONS ARTISANAL !

LILIANE LIND - Présidente de la CMA 57
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PROFITEZ DE BONS PLANS
Deux initiatives pour stimuler l’artisanat :

Vous cherchez des idées-cadeaux pour la Fête des
mères ou des pères ? Faites plaisir à vos proches
en optant pour le savoir-faire mosellan d’artisans
distingués « Qualité MOSL ». Objets déco, mode,
beauté, papeterie et produits gastronomiques sont
proposés par près de 100 artisans passionnés
et talentueux.
Consultez le catalogue sur : www.blog.mosl.fr

• LANCEZ UN CHANTIER
Avec MaPrimeRenov’, vous pouvez financer les
dépenses engagées pour les travaux d’amélioration
de la performance énergétique de votre logement
(jusqu’à 20 000 euros sur 5 ans).

Plus d’infos : www.maprimerenov.gouv.fr

GARDEZ LE CONTACT
Pour maintenir le lien avec leurs clients pendant les
périodes de confinement, les artisans ont fait preuve de
réactivité en s’appropriant les codes du e-commerce.
Renseignez-vous auprès de vos artisans pour connaître les
services qu’ils auront mis en place pour faciliter vos achats :

De quoi ai-je besoin?
Accès en ligne*
q COMMANDE
q PRISE DE RENDEZ-VOUS

Où/comment me le procurer?
q LIVRAISON À DOMICILE
q CLIQUEZ ET COLLECTEZ
q VENTE À EMPORTER
q DÉPÔT DANS UN AUTRE COMMERCE

*plateforme, site internet, réseaux sociaux

• OFFREZ
QUALITÉ MOSL

LACMA57,PARTENAIREDELARELANCE
Enmars 2021, la CMA57 a rejoint le réseau des Développeurs
de France Relance 57 qui réunit les acteurs économiques
du département sous l’impulsion du Préfet de la Moselle.
Les artisans sont ainsi plus largement informés et concernés
par les dispositifs nationaux que la Région Grand Est et le
Département de la Moselle. Cela permet aux entreprises
d’anticiper la reprise. Les conseillers de la CMA 57 sont
mobilisés auprès des artisans pour atteindre cet objectif
qui peut se décliner en deux temps. Le premier consiste à
sécuriser l’activité et le second vise à la développer par une
montée en puissance (emploi, export…) et par l’accélération

de leur mutation numérique et écologique.

INFOS CMA 57 : 03 87 39 31 00
serviceclient@cma-moselle.fr

Le «bouche à oreille» est le vecteur de communication
le plus puissant. Les artisans le savent bien: ce sont les
clients satisfaits qui forgent les belles réputations. Votre
artisan propose un produit ou un service que vous appréciez
particulièrement? Recommandez-le à vos amis ainsi qu’aux
internautes en laissant un avis positif et une note 5 étoiles
sur sa page Facebook et sur son compte GoogleMyBusiness.

SEMEZ DES ÉTOILES


