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La volonté de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Loire : agir au
plus près des entreprises artisanales,
sur leurs territoires.
Nouvelle illustration
La CMA de la Loire à la rencontre des artisans
de la Communauté de communes des Vals-d’Aix-et-Isable (CCVAI)
La Chambre de métiers et de l'artisanat de la Loire tient sa prochaine assemblée
générale lundi 6 juin au prieuré de Pommiers-en-Forez.
Elle permet de partager le bilan de l'exercice passé de la CMA de la Loire, de faire le point
de son activité soutenue et de ses enjeux budgétaires.
Elle rappellera également les difficultés et perspectives de l'artisanat ligérien dans le contexte
économique et social actuel.
C’est aussi l'occasion pour les élus de la CMA de la Loire de manifester aussi ce jour-là, leur
volonté permanente d’aller à la rencontre des chefs d'entreprise artisanale sur leur territoire, et
d'être à leur écoute :
•
le président de la CMA, Jean-André PORTENEUVE et les membres du bureau visitent trois
entreprises artisanales représentatives de la diversité des activités sur ce territoire :
« BOUCHERIE CHARCUTERIE CHEZ BÉA » - Béatrice REYNAUD (boucherie, charcuterie,
salaisons) à Saint-Martin-La-Sauveté, « GARAGE DOMINIQUE COTE » - Dominique COTE –
(mécanique automobile, entretien et réparation, vente de véhicules) à Saint-Germain-Laval,
« VERR’ETOILE » - Pascal PHILIBERT (souffleur de verre) à Nollieux.
Des moments d'échange auxquels sont invités également les élus locaux : maires des
communes de la CCVAI, président et vice-président de la Communauté de communes,
conseillers départementaux et régionaux.
Ces visites sont complétées, en fin de matinée, par la présentation aux élus locaux, de l’offre de
services de la CMA de la Loire et d’un panorama de l’activité artisanale sur le territoire, au siège
de la CCVAI à Saint-Germain-Laval.
Ces rencontres poursuivent les initiatives déjà prises en la matière par la CMA de la Loire :
•
Trois visites et la rencontre de chefs d'entreprises locales lors de chaque assemblée
générale décentralisée (à Pélussin en mai 2014, à Roanne en décembre 2014, à
Chazelles-sur-Lyon en juin 2015)
•
Cinq visites d'entreprises à l’occasion de la semaine nationale de l’artisanat 2014 à SaintBonnet-le-Château et à Charlieu
•
Cinq immersions de personnalités ligériennes dans des entreprises artisanales pour la
ème
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édition d’« artisan d’un jour » en mars dernier, et quatre l’année précédente.
Toutes ces visites illustrent à chaque fois très concrètement le slogan :
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« Nous avons tous une bonne raison de choisir l’artisanat ».
La Chambre de métiers et de l'artisanat de la Loire entend bien poursuivre dans cette
voie, manifester sa présence sur tout le territoire ligérien, avec ses partenaires, à
l'écoute des chefs d'entreprise.
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