Communiqué de presse
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, lance en partenariat avec le Département des
Hauts-de-Seine, une campagne de communication à destination du grand public :
Pour vos Achats : Pensez Proximité
Les Artisans-Commerçants sont là pour Vous !

L’Artisanat, un rôle incontournable dans le département
Composé essentiellement de petites entreprises, le secteur de l’Artisanat est un acteur
essentiel de la vie locale qui, par son activité, dynamise l’économie, l’emploi et joue un rôle
essentiel en faveur du service de proximité. C’est aussi un secteur créateur d’emploi et de
richesse présent dans les secteurs de l’alimentation, du bâtiment, de la production, des
services et des métiers d’art.
Dans les Hauts-de-Seine, l’Artisanat représente :
- 26 000 entreprises artisanales
- dans 250 métiers
- 55 000 salariés + de 1 000 apprentis
En alliant savoir-faire traditionnel et technologies de pointe, l’Artisanat a développé les
conditions permettant de confirmer sa place de « Première entreprise de France ».
La crise sanitaire a fortement impacté les entreprises
- Fragilisation du secteur de l’Artisanat et du commerce de proximité à la suite de deux
confinements
- Entre Janvier et Mai : 80 % des entreprises ont enregistré une baisse de chiffre
d’affaires
- Plus de la moitié des artisans estiment leur situation très préoccupante
- Annulation de la totalité des salons métiers d’art qui représentent le principal vecteur
de vente pour ces dirigeants notamment en période de fin d’année
De l’importance de soutenir l’Artisanat
Faire appel à un artisan, c’est participer à l’économie de son
quartier, à la préservation d’une identité locale et à l’amélioration
du cadre de vie. Les citoyens sont attachés à l’Artisanat et au
commerce indépendant en centre-ville et apprécient tout
particulièrement les valeurs qui leur sont attachées : qualité,
proximité, conseil et convivialité.
Les entreprises Artisanales forment un tissu dense d'activités au
service de la population, des entreprises et de l'économie locale.
L'Artisanat est un vecteur de l’équilibre du département tant par
son poids économique que par sa contribution quotidienne à
rendre ces quartiers chaleureux et dynamiques.

A quoi ressembleront nos centres-villes sans ce tissu d’Artisans et de Commerçants ?
Les entreprises Artisanales contribuent au maintien d’une vie sociale de proximité. La crise
sanitaire et les deux confinements successifs ont considérablement fragilisé le secteur tout en
favorisant de nouveaux modes de consommation qui peuvent déstabiliser l’économie locale.
C’est pourquoi, la CMA92 en partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine ont décidé
de lancer une campagne de sensibilisation auprès du grand public pour leur rappeler
l’importance de soutenir l’Artisanat en consommant local … en favorisant la proximité… pour
les retrouver dans notre quotidien et continuer à faire vivre nos autres villes.
Campagne Radio, Affichage Gares, Panneaux Decaux, masques @TousavecnosArtisans
Une mobilisation sans précédent de la CMA92 pour le Département des Hauts-de-Seine qui
aime et soutient l’Artisanat :
- Du 23 novembre au 13 décembre : 225 spots radio sur Nostalgie et Chérie FM
- Du 30 novembre au 12 décembre : dans les gares de Puteaux, La Défense, Porte de
Clichy, Paris Pereire, Porte Maillot : + de 61 000 logs de l’affiche « Pour vos Achats :
pensez Proximité ! »
- Le Département met à disposition ses panneaux d’affichage JC Decaux
- Parution dans le journal HDSMag diffusé à l’ensemble des habitants alto-séquanais
- Sensibilisation des collectivités avec la parution de l’affiche dans la lettre Bleue dédiée
aux élus départementaux et acteurs économiques du territoire.
Une campagne qui vient en complément des 15 millions d’euros du dispositif #Relance92
Dès le début du premier confinement, le Département des Hauts-de-Seine a déployé 15
millions d’euros en soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire pour leur
permettre de pérenniser leur activité et faciliter leur redémarrage.
Via les partenaires incontournables du Département et interlocuteurs privilégiés des
entreprises, les Chambres consulaires ont été associées à ce dispositif d’intérêt général en
apportant leur contribution et expertise.
Une aide de 2 à 10 000 euros pour les entreprises éligibles ayant leur siège et exerçant leur
activité dans les Hauts-de-Seine, employant moins de 20 salariés, immatriculées au Répertoire
des Métiers de la CMA92 et/ou au RCS92.

Pour en savoir plus :
Contact CMA92
Kelly DIAS
Tél. : 0147294323
Courriel : kdias@cma-nanterre.fr
www.cma92.fr

Contact CD92
Justine MAUCOTEL
Tél. : 01 47 29 32 32
Courriel : jmaucotel@hauts-de-seine.fr
www.hauts-de-seine.fr

