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

Du 22 novembre au 26 décembre 2018 la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et le Département des Hautsde-Seine vous invitent à découvrir la diversité des métiers et des savoir-faire qui composent notre territoire!
En effet, dans quelques jours, démarrera la deuxième édition du Carré de la création artisanale organisée par la CMA92 avec le soutien du Département des
Hauts-de-Seine. Au cœur du Marché de Noël, sur le Parvis de la Défense, des artisans créateurs représentatifs de la qualité de l’Artisanat du Département
exposeront du 22 novembre au 26 décembre prochains. Le journal Le Parisien nous fait l’honneur d’être partenaire officiel de notre événement.
Au programme du carré de la création :
 Présentation des lauréats du Label « Artisan du Tourisme », de créateurs d’exception et métiers d’art…
 Exposition-vente
 Animations - Démonstrations
Nouveauté cette année : notre partenaire Eovi MCD organisera dans l’espace animation du Village de Noël des ateliers gratuits : sophrologie et massage
assis. Les visiteurs pourront également voter pour élire leur coup de cœur du concours photos « Mon regard sur les Hauts-de-Seine ».
Quand l’artisanat s’expose dans le Quartier des affaires…
Le Département des Hauts-de-Seine dispose d'un important patrimoine culturel, architectural & environnemental et représente plus de 22 500 artisans dont
le savoir-faire et la qualité du savoir-recevoir sont reconnus et appréciés du grand public. Les Hauts-de-Seine, c’est aussi des métiers d’art et des créateurs
d’exception qui contribuent à l’attractivité touristique du Département… Du 22 novembre au 26 décembre, le « Carré de la création artisanale » installé au
cœur du Marché de Noel sur le Parvis de la Défense a vocation à les mettre à l’honneur ! Les Hauts-de-Seine, c’est aussi plus 1 500 artisans dans le secteur
de l’alimentaire : boulangers, bouchers, chocolatiers ou art culinaire… la créativité et le savoir-faire s’expriment !
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