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Toutefois, les métiers de l’artisanat connaissent un
développement signiﬁcatif et sont un véritable
boosteur de l’économie. Pour preuve, la sollicitation
du réseau CMA à l’échelle nationale et locale, à
l’occasion de salons et évènements ces derniers jours
et dans les semaines à venir :
• Beau succès pour le « Monde de l’Artisanat » à l’occasion de la 87
30 septembre au 10 octobre,
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• valorisation de la ﬁlière artisanale durant le « Salon à l’Envers » de Thionville jeudi dernier,
• représentation des métiers d’arts, trois jours durant à Montigny-lès-Metz les 21-22-23
octobre, au salon « d’Arts en Artisans »,
• présence dès demain à Paris, au Carrousel du Louvre, au Salon International du Patrimoine
Culturel et ce, jusqu’à la ﬁn du mois,
• et enﬁn, début novembre, au salon « Made In France » Paris où le réseau CMA Grand
Est sera réuni au « Village de l’artisanat » et représenté par 10 artisans issus de chaque
département.
Acteurs de l’emploi local, les métiers de l’artisanat sont également source d’inspiration
d’une nouvelle vie, de nouveaux challenges pour un certain nombre de proﬁls cadres ou de
personnes ayant l’envie de donner du sens à leur travail, de faire un « métier passion » ou de se
diriger vers le choix entrepreneurial. Privilégier le bien-être, un emploi près de chez soi, une vie
plus écoresponsable, et ainsi réduire les déplacements et consommer autrement ; l’artisanat
répond à ces nouvelles envies.
À ce titre, le réseau des CMA est mobilisé depuis plusieurs années. Interlocuteur privilégié
des artisans tout au long de la vie de leur entreprise, la Chambre de Métiers propose des
diagnostics et conseils en s’appuyant sur les aides proposées par l’Etat. Artisans, je vous invite
à prendre quelques heures de votre temps aﬁn de rencontrer nos conseillers. Ils sauront vous
accompagner de manière personnalisée aﬁn d’identiﬁer vos besoins, vous orienter vers les
actions à mettre en œuvre ou répondre aux problématiques du moment (bilan énergie, usages
numériques, formation, apprentissage).
Porteurs de projets, le « Salon GO ! » est l’évènement auquel vous devez participer.
Salon de la création-reprise d’entreprise, cet événement co-organisé par la CMA Moselle et
la CCI Moselle Métropole Metz, se tiendra du 21 au 25 novembre 2022. Conférences en ligne
d’experts de la création-reprise d’entreprise et vidéos « 10 min chrono » autour de thèmes
particuliers rythmeront les quatre premiers jours. S’en suivra un salon au sein de la CMA 57 où
vous pourrez rencontrer les acteurs de l’entrepreneuriat.

SEMAINE NATIONALE
CRÉATION-TRANSMISSION D’ENTREPRISE
- du 18 au 25 novembre –
UNE SEMAINE POUR DÉVELOPPER
SON POTENTIEL ENTREPRENEURIAL !
Parce que la création-reprise et transmission d’une entreprise artisanale
demandent l’accompagnement d’un expert, le réseau des CMA organise, ﬁn
novembre, la Semaine Nationale de la Création-Transmission dans l’artisanat
(SNCT). A cette occasion, toute personne s’interrogeant sur le sujet dans le
secteur de l’artisanat mais aussi les chefs d’entreprise artisanale qui souhaitent
céder leur entreprise, sont invités à venir se renseigner.
En 2021, le nombre total de créations d’entreprises en France atteignait un nouveau
record avec plus de 848 000 créations. L’entrepreneuriat, mais aussi la reconversion
dans le secteur de l’artisanat pour devenir son « propre patron », rencontrent dorénavant
un réel succès. Toutefois, pour concrétiser ces projets, souvent de réels projets de vie,
il est important d’être bien informé et suivi dans ses démarches. Comment permettre
au porteur de projet de se lancer, de suivre les diﬀérentes étapes de la création
d’entreprise sans se perdre ? Comment l’aider à concrétiser son projet ?
En Moselle, nous avons la réponse : LE SALON GO ! 11ème édition.
Du 21 au 25 novembre, la CMA 57, en partenariat avec la CCI Moselle Métropole
Metz, organise le Salon GO ! - salon de la création-reprise d’entreprise - avec comme
particularité, 4 jours de visio-conférences et 1 journée d’accueil sur site.
Au programme :
► Du lundi 21 au jeudi 24 novembre, 32 conférences en ligne données par
des experts pour informer et éclairer les porteurs de projet sur des thématiques
essentielles telles que :
• Stratégie, business plan et ﬁnancements ;
• Aides et formalités ;
• Statuts juridiques ;
• Impôts et ﬁscalité ;
• Et bien plus encore.
► Vendredi 25 novembre, une journée sur site, où les porteurs de projets seront
accueillis de 9h à 17h, à la CMA 57 - 5 bd de la Défense - Metz. Venez y rencontrer
experts de la création-reprise d’entreprise (Urssaf, Région Grand Est, Pôle emploi,
Initiative France, BPI France, France Active, DGFIP, ADIE, des banques, assurances,
organismes de mutuelle-prévoyance, couveuses et pépinières d’entreprises, …) et
proﬁtez-en pour assister à une conférence dédiée spécialement à la franchise
à 14h30.

Inscription et renseignements :
WWW.SALON-GO.FR

LE BON MOMENT POUR SE LANCER
DANS UN PROJET, C’EST QUAND
ON A TROUVÉ LE BON PARTENAIRE.
Une banque de proximité, c’est essentiel.
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La ﬁlière de l’artisanat souﬀre et je sais que les prochains
mois seront tendus. Des solutions sont à trouver pour
pallier les problèmes que rencontrent actuellement les
artisans comme le manque de personnel, les diﬃcultés
à s’approvisionner, la hausse des prix, les pénuries de
carburant qui paralysent le secteur BTP par exemple,
ou les complications pour honorer les devis.

