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L’ARTISANAT
LOVE

Les derniers chiffres nationaux
   L’artisanat, c’est 1 358 269 entreprises au 1er janvier 
2018.
    Le secteur génère un chiffre d’affaires de 300 
milliards d’euros.
    Il représente plus de 510 activités différentes dans 
les secteurs du bâtiment, de l’alimentation, de la 
production et des services.

   Il regroupe 3,1 millions d’actifs.
   Plus de 153 760 entreprises artisanales ont été 
créées.

    500 000 emplois ont été créés en 10 ans.
   50 000 postes restent à pourvoir.
   32% des entreprises artisanales embauchent dès le 
démarrage de leur activité.
   750 formations sont dispensées, offrant une diversité 
de métiers et faisant de l’artisanat une des filières de 
formation les plus efficaces.
   Environ 200 000 apprentis sont formés aux métiers 
de l’artisanat chaque année.
   80% des apprentis trouvent un emploi à l’issue de 
leur formation.
   75% des apprentis bénéficient d’un CDI au bout de 
3 mois.
   50% des diplômés deviennent chef d’entreprise dans 
les 10 ans suivant l’obtention de leur diplôme.
    23% des artisans sont des femmes.
   36 000 entreprises artisanales exportent, soit 30 % 
environ du total des exportateurs.

En région Centre-Val de Loire
   27 600 lycéens professionnels.
  6 450 apprentis formés au sein de l’URMA.
   19 000 apprentis de la région Centre-Val de Loire 
suivent une formation par les voies professionnelles 
dans tous les secteurs d’activités confondus.

   3 180 € par apprenti sont pris en charge par la région 
Centre-Val de Loire et 2 116 € par lycéen.
   49 656 entreprises artisanales.
   75 961 salariés.
   6 000 immatriculations par an.
   10 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
de la région Centre-Val de Loire : un réseau, 
un savoir-faire et des actions au service des 
artisans
Création d’entreprise
   5 543 porteurs de projets ont été accueillis et 
accompagnés. 
   3 849 ont suivi un stage de préparation à l’installation 
ou une formation longue à la création d’entreprise.

Développement
   3 093 entreprises ont été accompagnées pour leurs 
projets de développement. Des programmes de filière 
ont été conduits avec les branches professionnelles 
et les autres chambres consulaires pour favoriser 
la dynamique économique collective individuelle 
(salon, coopérative d’achat, export, conférences, 
environnement, ressources humaines, GPEC, 
innovation,...).

Formation continue
   2 361 stagiaires ont profité d’une des formations 
proposées dont 71 % en formation courte (ex : 
informatique, management, gestion) et 29% en 
formation longue (ex : CAP, BM, BTM, AGEA, ADEA).

Formalités
   26 362 formalités gérées par les CMA. 17 509 
mouvements comptabilisés par les centres de 
formalités des entreprises pour le Répertoire des 
Métiers et les partenaires des CFE. 8 170 formalités 
liées à l’apprentissage traitées par les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat.

Promotion des artisans
   3 153 entreprises ont bénéficié d’un appui sur le plan 
commercial et promotionnel, via les événements 
(Salon régional des Métiers d’Art, Salon de la 
Gastronomie, Salon de l’Habitat, Les Artisanales de 
Chartres,...).

Orientation - Qualification
   14 054 jeunes et adultes ont fait appel aux services 
du Centre d’Aide à la Décision.
   6 664 jeunes formés par les CFA gérés par les CMA 
de la Région (en direct ou en association) du CAP au 
BTS avec un taux de réussite en région avoisinant 
les 80%.
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96 % de visiteurs  
satisfaits en 2018

96 %

26
ans
de succès

16 000
m2

jours

de visiteurs  
depuis 25 ans

de chiffre d’affaires en 10 
ans pour les exposants
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L’AUTHENTICITÉ
des Artisanales de Chartres

PAVILLON  
BÂTIMENT-HORTICULTURE 

Repensez votre maison  
et votre jardin !

ON DÉCOUVRE QUELS MÉTIERS ?
Installation thermique  Électricité 
Menuiserie  Charpente   Peinture   

Maçonnerie   Couverture  Métallurgie 
Marbrerie  Storiste  Fleuristerie    
Paysage  Design en végétaux 

stabilisés…

PAVILLON MÉTIERS D’ART
Aux Artisanales de Chartres,  

les métiers d’art font leur show !

ON DÉCOUVRE QUELS MÉTIERS ?
Tapisserie d’ameublement  

 Ébénisterie  Cuir  Cordonnerie 
Fonderie  Art floral  Décoration sur 

céramique  Bijouterie…

PAVILLON GASTRONOMIE
Invitez-vous dans la plus grande 

cuisine de France !

ON DÉCOUVRE QUELS MÉTIERS ?
Cuisine  Restauration  Pâtisserie 

Boulangerie  Charcuterie  Boucherie 
Confiserie  Viticulture   

Conserverie  Traiteur  Fromagerie 
Production de bières et  

de champagnes...

PAVILLON BEAUTÉ-MODE
Le plus grand salon de beauté de 

France dévoile tous les  
trucs et astuces pour être au top !

ON DÉCOUVRE QUELS MÉTIERS ?
Coiffure  Esthétique  Maquillage  
Soin des ongles  Podo-orthésie   
Mode  Bijouterie   Maroquinerie 

Confection d’accessoires...

Aux Artisanales de Chartres, un seul mot d’ordre :  
l’authenticité !

Face à la déferlante des produits de grande consommation et à la 
standardisation des modes de vie, les Français manifestent un désir 
croissant d’authenticité, un désir, voire un besoin, d’acheter une pièce 
unique, « différenciante », comme disent les professionnels du marketing. 
L’artisanat rassure autant qu’il est devenu un mode de vie, un engagement, 
une revendication.

Depuis plus de 25 ans, les Artisanales de Chartres mettent à l’honneur 
les savoir-faire uniques et l’audace permanente des artisans en France, 
dans tous les domaines.

Aux Artisanales de Chartres, on a vraiment le choix 
pour passer un bon moment selon ses envies

   Des cadeaux de Noël (pour soi ou pour offrir, originaux, uniques et made in 
France) dans le Pavillon Métiers d’art.
    Le plein de saveurs gourmandes et souvent bios (charcuterie, boulangerie, 
pâtisserie, boissons, chocolat,…) au Pavillon Gastronomie.
   Des projets d’agrandissement, de rénovation ou d’aménagement pour la 
maison, dans le Pavillon Bâtiment - Horticulture. 
   Un tour au Pavillon Beauté-mode pour découvrir les plaisirs du bien-être.



Rejoignez la brigade des grands chefs !
À la découverte des secrets des chefs, avec les apprentis, les cuisiniers, 
boulangers, pâtissiers, traiteurs… et les Meilleurs Ouvriers de France ! Aux 
Artisanales de Chartres, tout le monde est invité dans la plus grande cuisine 
de France, du 11 au 14 octobre.

Plaisir des yeux et du palais
Des artisans qui parfument tout le Pavillon Gastronomie des effluves de mets 
confectionnés et cuits sous les yeux des visiteurs. Des producteurs locaux qui 
font goûter leurs produits et répondent aux questions des curieux, gourmands 
de comprendre comment se fabriquent un saucisson ou une bière artisanale.
Cette année, les métiers de bouche en mettent plein les yeux !

Découverte des métiers, révélateurs de passion
Aux Artisanales de Chartres, la rencontre et le partage entre visiteurs et 
exposants font naître des passions et offrent une occasion unique aux jeunes 
de découvrir des métiers méconnus, des filières d’excellence et un projet 
professionnel pour la vie.

Espace Marché du terroir
Un espace sera dédié aux artisans et producteurs locaux de la région Centre-
Val de Loire afin de mettre en avant le «made in local». C’est l’occasion de 
rencontrer ceux qui, près de chez vous, produisent des aliments et des 
boissons authentiques, originaux, souvent bio, et, pourquoi pas, de repartir 
avec un panier de provisions pour une dégustation 100% régionale ! Venez 
goûter aux chips et frites, bière, jus de pomme, limonade, miel, fruits et 
légumes d’Eure-et-Loir… 

PAVILLON GASTRONOMIE
Invitez-vous dans la plus grande 

cuisine de France !

ON DÉCOUVRE QUELS MÉTIERS ?
Cuisine  Restauration  Pâtisserie 

Boulangerie  Charcuterie  Boucherie 
Confiserie  Viticulture   

Conserverie  Traiteur  Fromagerie 
Production de bières et  

de champagnes...
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On se relooke des pieds à la tête et on découvre 
tous les métiers beauté-mode
Envie d’un look à soi ? Marre d’avoir le même sac que la voisine ? Les 
Artisanales de Chartres offrent la plus grande exposition de réalisation et de 
savoir-faire artisanaux. De la conception de vêtements à l’accessoire de mode 
en passant par les tutoriels pour réaliser le chignon parfait, le bodypainting 
tendance ou le maquillage de star, professionnels et apprentis dévoilent 
durant 4 jours tous leurs secrets et toutes leurs productions originales.

4 jours de tatouages
Les visiteurs assisteront en live à la réalisation de vrais tatouages réalisés par 
des professionnels. Vous aussi, venez le samedi et le dimanche vous faire 
tatouer en direct ! (prise de RDV sur place auprès des professionnels). Prix 
réduits spécial salon !

Passions partagées
Les Artisanales de Chartres ont la particularité de permettre la rencontre 
directe entre professionnels, apprentis et futurs apprentis pour des moments 
de partage et de convivialité. Des temps dédiés aux démonstrations live, 
permettront au public de regarder et de comprendre les gestes techniques 
des artisans dans les domaines de la coiffure, du maquillage, de l’onglerie 
mais aussi de la couture ou de la confection d’accessoires de mode…

Un parcours shopping pour (se) faire plaisir
Une fois au point sur la technique, place au plaisir du shopping. Un sac à 
main fait main, en cuir ou en tissu ? Des petits chaussons en laine polaire si 
mignons, pour offrir à Noël à son neveu ? Des dizaines d’exposants, créatrices 
et créateurs, présenteront leurs pièces uniques qui feront des jalouses et des 
jaloux : lingerie, pinces à cheveux, manteaux, robes, chapeaux, bijoux… De 
quoi se rhabiller malin pour l’hiver, tout en privilégiant la filière courte et le 
travail soigné.
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PAVILLON BEAUTÉ-MODE
Le plus grand salon de beauté de 

France dévoile tous les  
trucs et astuces pour être au top !

ON DÉCOUVRE QUELS MÉTIERS ?
Coiffure  Esthétique  Maquillage  
Soin des ongles  Podo-orthésie   
Mode  Bijouterie   Maroquinerie 

Confection d’accessoires...



Aux Artisanales de Chartres, les métiers d’art font 
leur show !
Rêver devant le tour de main d’un ébéniste, revivre les temps passés en 
chaussant des sabots artisanaux, se prêter au jeu en maniant les outils 
ancestraux et les techniques nouvelles des artisans des métiers d’art. Aux 
Artisanales de Chartres, le temps s’arrête pour le plaisir des visiteurs.

Accueil Info Salon
Accueil Info Salon, les équipes organisatrices du salon vous proposent les 
plans du site et répondent à toutes vos questions, n’hésitez pas à venir les 
rencontrer dès votre arrivée ! 

Espace Tremplins GARANCE
Pépinière scénographiée des entreprises installées depuis moins de 5 ans 
et d’entreprises régionales au savoir-faire d’excellence. Ces entreprises 
artisanales candidatent de janvier à fin avril de l’année en cours. Les 20 
sélectionnées se voient offrir un stand équipé sur le salon par le partenaire 
officiel, GARANCE. Les équipes de GARANCE seront présentes sur le stand 
pour vous renseigner sur les avantages de la mutuelle artisanale.

Boutique des métiers d’art - Loco
Les artisans d’art de la boutique Loco vous accueillent et vous font découvrir 
leur métier à travers des démonstrations et des animations. Venez admirer 
leur savoir-faire et laissez vous tenter par une sélection d’objets artistiques et 
tendances. 

LOVE
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La Fédération Française du Bâtiment 
En avant vers l’artisanat avec l’apprentissage !
Parce que de nombreux artisans sont passés par la voie de l’apprentissage, 
redécouvrez les métiers du bâtiment par les apprentis... Plusieurs jeunes 
mettent en pratique les techniques de construction traditionnelle. Maçons, 
menuisiers, plombiers… ils construisent, enduisent, façonnent ou soudent 
sous vos yeux.

Pôle régional éco-construction 
Venez découvrir les avantages des matériaux biosourcés, vous informer 
sur les aides financières à la rénovation énergétique et profiter d’animations 
autour des enjeux de l’éco-construction sur l’espace porté par  la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire et le Conseil 
Régional !

Envie d’une nouvelle voiture ? (Renault)
La Nouvelle Renault CLIO viendra à votre rencontre sur le stand RENAULT 
CHARTRES. L’iconique citadine va vous surprendre avec son intérieur 
révolutionnaire ! 

CAPEB
Regroupement d’entreprises locales sur l’Avenue de l’Artisanat ! 
Présentation de « 360travaux.com », une plateforme créée par des Artisans 
pour les particuliers ! ».

Festival Faire Haker, les rois de la bidouille !
Le Festival Faire Hacker est un espace de plus de 700 m2 initié par 
l’association Bétamachine, où seront exposées des réalisations de makers. 
Les petits comme les grands pourront découvrir ce nouveau mode de 
conception

Espace Studio CM’IN - Radio Intensité
Le Studio by Radio Intensité & CM’IN : Les Artisanales de Chartres partent 
en live ! Radio Intensité et CM’IN s’allient pour la 2ème année consécutive 
pour vous faire vivre autrement les Artisanales de Chartres.
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PAVILLON  
BÂTIMENT-HORTICULTURE 

Repensez votre maison  
et votre jardin !

ON DÉCOUVRE QUELS MÉTIERS ?
Installation thermique  Électricité 
Menuiserie  Charpente   Peinture   

Maçonnerie   Couverture  Métallurgie 
Marbrerie  Storiste  Fleuristerie    
Paysage  Design en végétaux 

stabilisés…
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COUP DE PROJECTEUR 
SUR LES ANIMATIONS

2019

  Présence de MOF (Meilleurs Ouvriers de France) nouvellement 
médaillés. Venez à la rencontre de paysagistes, enlumineur, 
lunetier, tailleur de pierre...

   Affichez votre amour pour l’artisanat le temps d’un week-
end !  Animation bar à tatouages éphémères le samedi et 
le dimanche.

   Des déambulations dans la cour raviront petits et grands !

   Les visiteurs assisteront en live à la réalisation de vrais 
tatouages réalisés par des professionnels. Vous aussi, 
venez le samedi et le dimanche vous faire tatouer en direct ! 
(prise de RDV sur place auprès des professionnels). Prix réduits 
spécial salon !

    Des conférences de prestige pour découvrir tous les 
secrets de l’artisanat. (Vendredi à 10h à la Chambre d’Agriculture, 
entrée gratuite).

 Des ateliers interactifs sur tous les pôles thématiques.

     La garderie GARANCE avec des structures gonflables, 
coloriages pour les petits. Gratuit !

    Venez assister à la finale régionale du concours du 
meilleur apprenti boulanger de France !

  Durant le week-end, vous aurez l’occasion d’accrocher 
un ruban sur des lettres géantes et ainsi sceller votre 
amour avec les Artisanales de Chartres !

  Les apprentis vous dévoileront leurs techniques de 
travail à travers des démonstrations en live sur une 
structure géante.
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ARTISCHOOL
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L’emploi au coeur

Avec un taux de chômage deux fois moindre que la moyenne nationale, 
les métiers de l’artisanat constituent une filière d’avenir pour les jeunes 
mais aussi pour les seniors en reconversion. Les Artisanales de Chartres 
représentent la plus grande exposition des savoir-faire et des formations 
existantes pour guider chacun face aux 150 métiers possibles.
De la coiffure à la maintenance automobile, de la restauration de meubles 
à la pâtisserie, de la composition florale à l’électricité ou encore de la podo- 
orthésie à la maçonnerie, tous les métiers de l’artisanat seront 
représentés par 1 000 apprentis à travers 6 espaces (les métiers du 
bien-être, de l’automobile, de l’alimentaire, du bâtiment, de l’horticulture, 
et les métiers d’art). 
La CMA d’Eure-et-Loir disposera d’un stand consacré à l’accueil, au 
conseil et à l’orientation sur les filières, les centres de formation et les 
débouchés professionnels.
Aux Artisanales de Chartres, chacun trouvera chaussure à son pied pour 
un projet professionnel concret et porteur.

Des métiers qui attirent de plus en plus les 
seniors

   En 2018, 18 % des nouveaux artisans avaient plus de 50 ans, contre 
11 % en 2012, selon l’enquête SINE réalisée par l’Insee au 1er semestre 
2018.
   De leur côté, les jeunes sont de plus en plus attirés par ces métiers. 
Chaque année, ils sont 200 000 à suivre une formation aux métiers de 
l’artisanat. 80 % d’entre eux sont embauchés à l’issue de leur formation.
   64 % des patrons de PME estiment que l’apprentissage reste un outil 
au service de leur compétitivité. Et 90 % considèrent les apprentis 
opérationnels plus rapidement.
     L’artisanat a créé 430 000 emplois au cours des 7 dernières années, 
soit 1 sur 4, et 50 000 postes restent encore à pourvoir.

18 % des nouveaux artisans 
avaient plus de 50 ans en 
2018

18 % 80 %

80 % de jeunes sont 
embauchés à l’issue de leur 
formation aux métiers de 
l’artisanat
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ESPACE ARTISCHOOL BIEN-ÊTRE
   Maquillage des mains - Maquillage artistique sur 
modèle - Maquillage événementiel - Soin des ongles 
- Manucurie - Soin du visage - Transformation 
spectaculaire d’un visage en mi-homme mi-
femme - Coiffures techniques et événementielles - 
Démonstrations de rasage et d’entretien du système 
pilo-facial - Démonstrations techniques de prothèse 
dentaire

ESPACE ARTISCHOOL ART
   Démonstrations des gestes techniques en 
marqueterie et frisage du bois - Démonstrations des 
gestes techniques en tapisserie d’ameublement - 
Démonstrations des gestes techniques du travail du 
bois sur établi - Explication des outils et techniques 
employés par les taxidermistes et les vitraillistes - 
Composition de bouquets de fleurs et de bouquets 
bijoux - Travail du cuir et réalisation de bourses à 
lacet - Exposition des bijoux ayant été réalisés lors du 
concours du Meilleur Ouvrier de France

ESPACE ARTISCHOOL ALIMENTAIRE
   Réalisation de viennoiseries et pâtisseries - Exécution 
de décors en boulangerie - Démonstration de trempage 
de chocolat - Réalisation de sucette en pâte d’amande 
et de petits fours - Réalisation de macarons, travail de 
la noix de Saint-Jacques, de la caille et de la biche 
- Confection de foie gras et association d’épices - 
Réalisation d’espumas colorées - Flambage à l’assiette 
- Découpe de volaille et de pièces du boucher

ESPACE ARTISCHOOL TRAVAUX 
PAYSAGERS ET HORTICULTURE
   Démonstrations de mosaïque avec un gabarit de 
femme - Travail de plantation d’herbes aromatiques et 
de légumes - Initiation découverte des plantes

ESPACE ARTISCHOOL MÉCANIQUE
   Commerce et vente automobile - Maintenance 
automobile - Maintenance motocycle - Peintre en 
carrosserie - Carrosserie réparation - Électronicien 
automobile - Poids lourds

ESPACE BÂTIMENT ET 
CONSTRUCTION
    Agencement - Aménagement et finition du bâtiment - 
Carreleur mosaïste - Couvreur - Installateur sanitaire 
- Installateur thermique - Maçon - Menuisier fabricant 
de menuiserie mobilier et d’agencement - Menuisier 
installateur - Peintre applicateur de revêtements - 
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques - 
Électricien - Monteur en installation du génie climatique 
sanitaire - Technicien en énergies renouvelables - 
Fluides énergies domotique - Assistant en architecture 
- Organisation et réalisation de gros oeuvre - 
Maintenance de bâtiments de collectivités

Au programme d’ARTISCHOOL
Au cœur d’ARTISCHOOL, des apprentis et leurs professeurs, issus de 16 centres de formation, feront la démonstration 
de leurs savoir-faire et inviteront les visiteurs à s’essayer à leurs techniques. Ils renseigneront également sur les 
parcours, les diplômes et les débouchés.

LOVE
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LE CONCOURS
LOVE

L’excellence est au cœur des métiers de l’artisanat et au centre des 
Trophées GARANCE. Décernés par un jury de professionnels, ils sont 
la signature des Artisanales de Chartres. Organisés sur le mode du 
concours entre exposants, ils participent à la convivialité du salon.

Remis par la première mutuelle des artisans de France au cours d’une 
soirée de Gala, au cœur du plus grand salon dédié à l’artisanat, ils 
offrent aux lauréats un prestige inégalé et un rayonnement fort pour faire 
connaître leur savoir-faire, pour augmenter leur notoriété et pour valoriser 
leurs produits et services.

Les TROPHÉES GARANCE de l’artisanat

TROPHÉE DU PLUS BEAU CHEF D’ŒUVRE
Il récompense la plus belle réalisation parmi toutes celles présentées 
lors des Artisanales, que ce soit dans le domaine de la pâtisserie, de la 
coiffure, d’un métier d’art ou du bâtiment.

TROPHÉE DE LA RECONNAISSANCE ARTISANALE
Le jury de professionnels se rend à la rencontre des artisans inscrits dans 
cette catégorie et récompense celui dont le parcours aura fait preuve 
d’exemplarité tant par la qualité de ses réalisations que par le respect des 
valeurs de l’artisanat.

TROPHÉE DU PLUS BEAU STAND
Ce trophée offre à tous les exposants l’occasion de rivaliser d’audace 
pour créer un espace convivial, esthétique ou surprenant pour accueillir 
les visiteurs.

Les TREMPLINS GARANCE de l’artisanat

Depuis 5 ans, Garance, partenaire officiel des Artisanales de Chartres, 
invite sur son espace une dizaine d’artisans de la région Centre-Val de 
Loire, scrupuleusement sélectionnés par les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat de ce territoire.

En 2019, ils seront 9 à venir présenter leur activité.
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Entrée gratuite
Vendredi 11 octobre 2019 de 12h00 à 22h00
Samedi 12 octobre 2019 de 10h00 à 20h00
Dimanche 13 octobre 2019 de 10h00 à 20h00
Lundi 14 octobre 2019 de 10h00 à 18h00

Charlotte ODDO
Directrice des Artisanales de Chartres

02 37 91 57 20 - 06 16 61 59 68
charlotte.oddo@cma-28.fr

Les Artisanales de Chartres - Chartrexpo Avenue Jean Mermoz - 28000 Chartres - www.les-artisanales.com

FRANCE


