Communiqué de presse
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine

Label Artisan du Tourisme
Promouvoir et valoriser l’Artisanat du Département auprès des touristes
Le Département et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine invitent les artisans dans
les catégories Métiers d’Art, Métiers de la Création ou Métiers de Bouche à la pointe de leur spécialité à
participer au Label « Artisan du Tourisme ».
Les Hauts-de-Seine disposent d’un Artisanat de qualité. Forts de ce constat, la
CMA92 et le Département ont créé le Label « Artisan du Tourisme ». Objectif :
promouvoir des artisans qui offrent des produits de grande qualité, des artisans
représentatifs de leur métier et du savoir-vivre à la française.
À travers ce dispositif, trois objectifs principaux :
• mettre en lumière les atouts des artisans de proximité,
• séduire la clientèle touristique,
• faire découvrir les Hauts-de-Seine grâce au savoir-faire et au « savoirrecevoir » de ses entreprises artisanales.

Le Label « Artisan du Tourisme » sera attribué pour une période d’un an
renouvelable, après une étude attentive du dossier de candidature qui s’articule autour de quatre axes :
• la représentativité du savoir-faire, l’esprit innovant et créatif de l’Artisan,
• l’entreprise et son offre : originalité, éléments différenciant, valeur ajoutée de l’activité de l’entreprise
au regard de la clientèle touristique et de loisirs,
• la production locale,
• les modalités et la qualité de l’accueil du client et le cas échéant, les activités proposées à la clientèle
touristique et de loisirs.
Pourquoi un Label dédié à l’Artisanat et au Tourisme dans les Hauts-de-Seine ?
Outre l’aspect patrimonial de la découverte des métiers, l’Artisanat offre des produits singuliers et
authentiques qui participent à la diversité et à l’originalité de la visite touristique. Ces produits se
trouvent non seulement dans les secteurs des Métiers d’Art et de la Création, mais également dans les
Métiers de Bouche. En effet, ceux-ci viennent compléter le panorama des entreprises à fort potentiel
touristique : la dégustation des produits artisanaux de qualité est une activité appréciée par la clientèle
locale, nationale et étrangère. Les clients sont sensibles à l’excellence et aux parcours originaux, aux
produits de qualité.
Ce Label est une occasion unique de promouvoir son entreprise artisanale en bénéficiant d’une
communication ciblée et d’une reconnaissance méritée.

Les candidatures doivent être déposées avant le 28 juin
Dossier de candidature en ligne www.cma92.fr
Pour en savoir plus :
Les conseillers de la cma92 sont à la disposition des entreprises et des villes pour les accompagner dans
leur candidature au 01.47.29.43.81/82 ou par mail, à l’adresse tourisme@cma-nanterre.fr
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