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Des femmes et des hommes
solidaires dans l’action



Chères et Chers Collègues,

Le 13 octobre 2010, vous m’avez fait confiance  
et désigné pour représenter et promouvoir  
le secteur artisanal.

Depuis 6 ans, 35 hommes et femmes, des artisans comme 
vous et moi, se sont pleinement investis dans leurs missions 
consulaires.

Nous n’avons cessé, Ensemble, de défendre la proximité 
artisanale dans notre département, territoire durement  
frappé par la crise. Cela a été l’un des objectifs majeurs  
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cher. 

Nous avons entendu, soutenu, accompagné, conseillé,  
préparé et préservé sans relâche l’entreprise artisanale  
que nous avons eu à cœur de valoriser par la qualification  
et la formation. 

Nous sommes heureux aujourd’hui de vous rendre compte  
des actions réalisées et de vous faire partager les temps forts 
de cette mandature. Je remercie avec sincérité les élus  
et les collaborateurs de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Cher toujours présents à mes côtés.

Mais, dans un environnement où les ressources publiques  
se raréfient et les contraintes administratives s’alourdissent,  
il faut faire encore mieux et davantage.

Notre mobilisation est donc essentielle à la réussite de nos 
ambitions et des actions multiples que nous devons mener 
pour soutenir notre secteur face à un contexte en mutation.

Notre solidarité est réelle et notre détermination intacte  
pour montrer aux pouvoirs Publics que la Chambre de Métiers 
du Cher est et restera une véritable force économique, 
politique, et sociale. 

En octobre prochain, se dérouleront les élections des 
représentants des Chambres de Métiers et de l’Artisanat. 
Chaque vote est important. Chaque vote comptera  
pour que votre Chambre de Métiers soit entendue.

Artisanalement vôtre,

Santiago GONZALEZ 
Président de la Chambre  

de Métiers et de l’Artisanat du Cher

EDITO
LE BUREAU DES ÉLUS 

DE LA CMA

CHIFFRES CLÉS ARTISANAT

n Alimentation

n Production

n Bâtiment 

n  Transport, réparation, 
autres services

n Artisan

n Artisan option micro social

n Artisan-commerçants

n  Artisan commerçant 
option social

n SARL EURL

n SA

n SAS/SASU

n  Autres : snc, coop

n Niveau V

n Niveau IV

n Niveau III

n  Niveau II

5 557 entreprises 
inscrites au RM  
au 31/12/2015

Répartition des 
3 413 personnes 
physiques par forme 
juridique

Répartition des 
2 144 personnes 
morales par forme 
juridique

les mentions artisanales

nombre d’apprentis en formation

Filles 205 Garçons 450

14

11

1823

296

7

197

425

26

148

1051

1081

1133

33%

12%

14%

41%

Santi GONZALEZ
Président

Peintre

David BEKKOUCHE
1er Vice Président

Pâtissier

Henri THOMASSET
2ème Vice Président

Travaux publics

Jean-Paul LIMOUZIN
Trésorier
Electricien

Alain BARRREAU
Trésorier Adjoint
Charpentier Menuisier

Régine AUDRY
3ème Vice Président

Peintre

Sébastien CASAMAYOR
1er Secrétaire Adjoint

Tailleur de pierres

Didier GOUTTEBROZE
2ème Secrétaire Adjoint

Electricien

Hervé BAILLET
Secrétaire

Fabricant produits 
réfractaires

Claude DESABRES
3ème Secrétaire Adjoint

Nettoyeur locaux

Dominique CHASSET
4ème Secrétaire Adjoint

Menuisier ébéniste

Rodolphe DOUGY 
5ème Secrétaire Adjoint

Boucher

Artisan, 
Maître Artisan, 

Artisan d’art.
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DES MOYENS 
AU SERVICE DE L’ARTISANAT

REPRÉSENTATION 
DES INTÉRÊTS DU SECTEUR

n Niveau V

n Niveau IV

n Niveau III

n  Niveau II

BAUDENS 
Un nouvel outil au service 
des entreprises !

Informer et 
conseiller

15 Septembre 2015, c’est le jour « J » celui du 
déménagement. La CMA 18 quitte les locaux 
devenus trop exigus de la rue Moyenne pour 
rejoindre ceux du quartier BAUDENS.

-  Permanence juridique 
mensuelle et gratuite

-  Permanence dans les 
territoires (800 visites 
d’entreprises par an)

- Gestion du CFA

- Site web : www.cma18.fr

-  CMA : 25 collaborateurs 
spécialisés 
(gestion, formation, 
réglementation)

-  Efficacité et recherche 
d’économie : 
Mutualisation 
régionale des fonctions 
administratives

-  Mars 2016 : accueil 
de la Fédération des 
Boulangers-Pâtissiers  
du Cher dans l’immeuble 
Baudens

Santi GONZALEZ et les membres du Bureau ont, 
ensemble, décidé d’offrir une nouvelle vie à cet 
ancien hôpital construit en 1875 et inoccupé 
depuis 1997. Un nouvel aménagement, en 
cohérence avec la qualité environnementale, 
mieux adapté pour un accueil plus 
performant des artisans. 

Le Parvis des Métiers : un lieu 
d’exception ouvert à toutes les 
professions de l’artisanat
Outil de promotion et de valorisation des entreprises artisanales situé 
face à la Cathédrale de Bourges. Cet ancien hôtel particulier présente 
des expositions d’artisanat, apporte un appui commercial (espace 
dédié à la vente d’objets d’artisanat d’art et marché de Noël annuel) 
et promeut nos métiers grâce aux démonstrations de savoir-faire.

Vitrine rue Moyenne 
Formidable outil de promotion et de valorisation de l’activité 
artisanale : une vitrine de 20m² donnant sur la rue Moyenne, 
principal axe commercial du centre-ville de Bourges.

Nathalie COLIN (Préfète du Cher), Yves FROMION (Député), 
François BONNEAU (Président du Conseil Régional Centre-
Val de Loire), Patrick BARNIER (Vice-président Conseil 
Dal représentant Michel AUTISSIER) étaient aux côtés du 
Président GONZALEZ pour l’inauguration.

25/01/2016 : inauguration des 
nouveaux locaux et de la salle 
Alain THEVENOT

•  Vote de motions et de 
délibérations lors des 
assemblées générales 
au niveau local et 
national (APCMA)

•  Remise en place 
des aides à 
l’apprentissage dont 
la mesure TPE jeunes 
apprentis

•  Mesures 
d’harmonisation des 
différents régimes 
aux artisans (auto 
entrepreneurs et 
micro entrepreneurs)

•  Protection du 
patrimoine personnel 
des artisans grâce au 
statut de l’EIRL

•  Financement et 
cautionnement 
de l’entreprise 
par la société 
interprofessionnelle 
artisanale de garantie 
(SIAGI)

•  Interventions 
auprès du préfet, 
des parlementaires 
et des élus locaux 
et propositions 
d’amendements 
législatifs portés 
par les députés et 
les sénateurs du 
Cher

•  Production de 
statistiques sur les 
caractéristiques de 
l’artisanat régional : 
chiffres clés de 
l’observatoire de 
l’artisanat
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PROMOTION 
DES ENTREPRISES

Salon des vins et de la gastronomie
Salon de l’habitat
La CMA 18 apporte aux entreprises artisanales un appui commercial 
par sa présence sur des salons locaux : 64 entreprises soutenues.

Etre plus proche des territoires : 
animer et créer du lien !
En 5 ans, 66 collectivités ont bénéficié de notre appui et de nos conseils 
techniques pour la réalisation de leurs projets.

Une expertise au service des communautés de communes :
2015 : Conventionnement CMA 18 - communauté de communes Cœur de 
France. Objectif : accompagner les entreprises locales dans leur projet de 
développement et de transmission (164 entreprises contactées, 109 visites, 
25 accompagnements complets). 
La CMA 18 s’est associée avec la Communauté de communes du Val 
de Cher et d’Arnon pour organiser en septembre 2015 les premières 
Rencontres artisanales de Lazenay. Opération reconduite en 2016.

Rapprocher les artisans de la CMA 
La CMA 18 a relancé le concept des réunions cantonales initié sur le 
canton de Levet. Objectifs : permettre aux artisans, aux élus locaux et 
aux représentants de l’Etat de débattre ouvertement des problématiques 
actuelles rencontrées par les artisans et conforter le rôle majeur de 
l’artisanat au cœur du territoire. Les cantons de Mehun-sur-Yèvre, 
Châteaumeillant, ont déjà apporté leur contribution. 
A venir, les cantons d’Aubigny-sur-Nère, de Châteauneuf-sur-Cher, 
Baugy, St-Amand-Montrond…

Défendre et soutenir l’artisanat en centre-ville
Une CMA au cœur de la défense du commerce et de l’artisanat des centres 
villes. La problématique du maintien du commerce et de l’artisanat de 
proximité est une réalité en zone rurale et en zone urbaine. 
•  Septembre 2015 : création de l’Office de Commerce et de l’Artisanat 

de Bourges (OCAB) en partenariat avec la CCI et la ville de Bourges.
• Février 2016 : création de celui de Vierzon (OCAV).
•  Collaboration avec l’Office Municipal du Commerce et de l’Artisanat 

de St-Amand-Montrond dans ses actions en faveur du maintien et du 
renouvellement du tissu artisanal local.

Charte viennoiseries faites 100% maison
La CMA 18 et la fédération des boulangers du Cher associés pour défendre 
auprès du consommateur la fabrication artisanale des « viennoiseries faites 
maison » et lutter contre l’utilisation de produits surgelés (39 boulangers 
labellisés).

Agir pour rendre accessible la commande publique 
aux TPE artisanales
Janvier 2016 : création des 1ers états généraux de la commande publique. 
Objectif : Donner de la visibilité aux entreprises artisanales notamment 
pour celles du secteur du bâtiment en annonçant les appels d’offres à venir 
dans les 3 ans. Une opération conjointe du Conseil Départemental et de la 
CMA 18.

Semaine nationale de l’Artisanat 
Visites d’entreprises artisanales avec des élus, des représentants de l’Etat, 
des journalistes. 8 entreprises mises en avant entre 2011 et 2015

2011 2012 2013



Défi de l’environnement
La CMA 18 et le CNPA (Conseil National des Professions de l’Automobile) 
se mobilisent conjointement pour améliorer les pratiques des 
professionnels de l’automobile en matière d’environnement et faire 
de ce secteur un acteur exemplaire. 
Une méthode simple : informer, diagnostiquer, accompagner, labelliser.
2015 : 48 diagnostics CMA 18/CNPA, 3 accompagnements financiers,
1 entreprise labellisée «Défi de l’environnement», la Carrosserie Blanchet 
à Vierzon.

Journées européennes des métiers d’art 
Rendez-vous annuel incontournable pour les métiers d’art, notre Chambre 
a enregistré les inscriptions de 173 ateliers d’art entre 2011 et 2015 et 
assuré la diffusion des supports de communication de cet évènement 
dans tout le département.

Vitrine rue Moyenne
De 2011 à 2015, 48 entreprises ont exposé dans cet espace devant lequel 
passent des milliers de chalands chaque mois.

Le Parvis des Métiers : un écrin pour l’artisanat
Le Parvis des Métiers - ouvert en 1998 - s’efforce de présenter au public 
local, régional, national et étranger de passage à Bourges des expositions 
relatives aux savoir-faire de l’artisanat.
Sa fréquentation se situe entre 4000 et 6000 visiteurs en moyenne 
chaque année.

Au cours de la mandature, ce sont 8 expositions présentant plus de
40 artisans différents qui ont été vues par environ 30 000 visiteurs français 
et étrangers sur des thèmes tels que la céramique, la ferronnerie, la 
bijouterie, la fonderie etc… La dernière exposition « Drôles d’oiseaux ! » 
a rencontré un franc succès auprès du public.
Le Parvis des Métiers, c’est aussi un lieu où l’artisanat s’illustre de manière 
vivante au travers des démonstrations de savoir-faire. 

Entre 2011 et 2015, une quarantaine d’artisans est venue pour présenter les 
métiers, les techniques et promouvoir notre artisanat auprès des touristes 
et de la jeunesse. Ces démonstrations ont réuni des milliers de spectateurs. 
Citons notamment la Nuit de la Forge, le samedi 6 juillet 2013, où 9 
forgerons du département ont offert aux milliers de spectateurs présents 
un spectacle saisissant sur le Parvis de la Cathédrale de Bourges.

Les nombreux touristes étrangers venus dans nos salles d’exposition ou 
lors de nos démonstrations ont eu la confirmation que l’excellence du 
geste « à la Française » est toujours aussi vivante et se situe plus que jamais 
à l’avant-garde européenne. Nous sommes fiers, avec le Parvis des Métiers, 
de contribuer au rayonnement de nos savoir-faire.

Artisan d’un jour : les élus et personnalités 
politiques du département en immersion 
dans une entreprise artisanale
11 personnalités politiques du département, Sénateur, Députés, Conseillers 
départementaux, Maires, ont participé à cette opération en s’immergeant 
dans une entreprise artisanale et en s’initiant, par le geste, au métier de 
l’artisan. Faire entendre la voix des entreprises et instaurer un dialogue de 
qualité, tels ont été les objectifs de notre Chambre. Mission accomplie !

BIP TV : rendez-vous avec les artisans du Berry
Depuis janvier 2016, une émission mensuelle pour valoriser les entreprises 
artisanales (www.biptv.tv).

2013 2014 2015

PROMOTION 
DES ENTREPRISES



AGIR POUR SOUTENIR 
LE RENOUVELLEMENT DU TISSU 
ARTISANAL : CRÉATION/ REPRISE

Développer l’esprit d’entreprendre : 
la CMA 18 au service et au soutien 
de la création reprise d’entreprises

Accompagnement des entreprises 
à travers les programmes sectoriels 
régionaux :

Mobilisation d’aides

La CMA 18 est l’interlocutrice privilégiée des 
créateurs repreneurs dans l’optimisation du 
financement de leur projet, en les accompagnant 
dans l’obtention de différentes aides financières 
nécessaires à leur démarrage : Prêt d’honneur 
Initiative Cher, Prêt NACRE, CAP Artisanat 
Création…

Des événements dédiés réunissant tous les experts 
de la création reprise : forum, tables rencontres, 
réunions.

Des permanences décentralisées à Vierzon,
St-Amand-Montrond et Aubigny-sur-Nère pour un 
service et un contact de proximité.

La CMA 18 a ainsi conventionné avec la 
Communauté de Communes Vierzon Berry Sologne 
et la Ville de St-Amand-Montrond pour organiser 
l’accueil des porteurs de projets sur ces secteurs.

Aides accordées :

Création
d’entreprise

Reprise
d’entreprise

Accompagner 
le développement 
des entreprises et assurer 
la pérennité du tissu 
artisanal par une 
expertise renforcée
Une implication majeure de la CMA 18 dans 
tous les secteurs des métiers et en matière de 
développement durable

3 720
porteurs de projets accueillis, 

1644 accompagnements 

2,5 Millions EUR 

1,7 Millions EUR 

1 441 demandes ACCRE enregistrées
(Aide à la Création et à la Reprise 
d’une Entreprise)

71%
86%

sont toujours en activité 
après 3 ans

200
cédants ont bénéficié 

d’une prestation 
d’accompagnement 

à la transmission, 
350 repreneurs identifiés

1 284 
stagiaires formés 

à la création reprise 
d’entreprise

ALIMENTAIRE
Diagnostics alimentaires, accès à de nouveaux marchés, 
viennoiseries 100% maison, mise aux normes et bonnes 
pratiques. 

>>> 250 entreprises accompagnées

ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE
Gestion des rejets, maîtrise de l’énergie, éco-construction, 
accessibilité, diagnostics environnement.

>>> 500 entreprises accompagnées

PRODUCTION
Appui au développement commercial, technologique 
et innovation des entreprises. 

>>> 175 entreprises accompagnées

METIERS D’ART
Valorisation et promotion des entreprises du secteur. 

>>> 450 entreprises accompagnées entreprises accompagnées dans 
leur développement économique

Millions EUR d’investissement

Millions EUR d’aides financières 
mobilisés au titre des dispositifs 
CAP Développement de la Région 
Centre, des aides du Conseil 
Départemental et des OCMACS

179
11,5

2,9

des entreprises créées, et 

des entreprises reprises, 



FAVORISER 
L’ORIENTATION, LA FORMATION  
ET L’EMPLOI DANS L’ARTISANAT

Partenariat privilégié 
avec le Groupement 
MOF du Cher pour le 
Concours 
« Un des meilleurs 
apprentis de France »
Depuis 2012, la CMA 18 apporte 
son soutien technique (gestion de 
400 dossiers de candidatures) au 
Groupement des Meilleurs Ouvriers de 
France du Cher dans l’organisation du 
Concours « Un des meilleurs apprentis 
de France ». 

Une belle collaboration au service de 
la valorisation de l’apprentissage et de 
l’excellence du savoir-faire artisanal 
français.

Une belle collaboration  
entre la CMA 18 et la FENARA

dans l’opération « Parrains/marraines » en faveur 
de l’insertion professionnelle des diplômés du CFA 
de Bourges.

FORMATION CONTINUE
              

GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des emplois 
et des compétences)
              CAD - Point Apprentissage

Millions EUR 

Millions EUR 

stagiaires formés
1207

114
2
63000

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS DE BOURGES

Santi GONZALEZ
Président du CFA

Nicolas MESTRE
Directeur Général du CFA 

depuis le 03/02/2014

Le Centre de Formation d’Apprentis du Cher 
est géré conjointement par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat et la Chambre  
de Commerce et d’Industrie du Cher. 
Il accueille plus de 1000 étudiants - apprentis.  
Avec un emploi trouvé dans les 6 mois pour 80 %  
de nos apprenants, l’alternance se positionne comme 
le cursus assurant le plus de débouchés  
vers un emploi.

CAP-BP-BACPRO-BTS- BAC+3-BACHELOR
ECOLE DES METIERS 

ECOLE PRIVEE DU CFA 18

BIENTOT UN NOUVEL HEBERGEMENT
offrant 140 places à la rentrée 2016

www.cfa-bourges.fr

Assemblée Générale de l’Association des 
artisans retraités présidée

 par Jacques BLANDA

• Conseil permanent et individualisé aux artisans
• Offre de formations sur-mesure
• Financements mobilisables

Aider le chef d’entreprise à anticiper ses projets, 
préparer les évolutions et accompagner celles en 
cours (150 entreprises accompagnées).
• Recrutement et recherche d’aide à l’embauche
• Gestion du personnel 
•  Définition et mise en œuvre du plan de formation 

de l’entreprise
• Conseil en organisation
• Communication

2013 LES ARTIMOBILES
Les élèves de 4ème et de 3ème de 4 collèges du 
département du Cher :
Jules Verne à Bourges - Gérard Philippe à 
Aubigny-sur-Nère – Jean Moulin à St Amand 
Montrond – Edouard Vaillant à Vierzon ont 
découvert l’opération « Artimobiles » : 6 voitures 
équipées d’Ipad font découvrir aux jeunes 66 
métiers de l’artisanat (nature, musique et image, 
mode et beauté…). 
Ensemble, élus, chefs d’entreprise, professeurs et 
élèves ont participé à cet évènement.

2011/2015

9% 
parcours dédié 

à la création 
d’entreprise

31%
formation 
qualifiante

60%
formation courte

23/04/2015 SIGNATURE SPRO

Un service public régional de l’orientation pour 
permettre à chacun de bien s’orienter
Le partenariat, clé de voûte du service public 
régional d’orientation

François BONNEAU, Président du Conseil Régional 
du Centre Val de Loire, signe la convention avec 
les partenaires et acteurs de l’Orientation à la 
Chambre de Métiers et de l’artisanat du Cher.

Le Président BONNEAU et le 
Président GONZALEZ

Le Président 
BONNEAU et 
Pascal BLANC                           

Maire de 
Bourges

Echanges entre 
Régine AUDRY – Vice-Présidente CMA 18

Emmanuelle ROUX – Coiffeuse
Thierry CHESTIER – Boucher

 et des élèves de 3ème

modules de 
formation

formations qualifiantes (BMIII 
coiffure et ADEA assistant de 
dirigeant d’entreprise artisanale)

heures de 
formation



Artisanes, Artisans
Pour faire entendre votre voix,

Pour soutenir vos intérêts,
Pour porter vos revendications,

VOTEZ!
Votre chambre sera plus efficace pour vous représenter !

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cher
15 rue Henri Dunant CS 80345 - 18000 BOURGES

02 48 69 70 71 - Site internet : www.cma18.fr

OCTOBRE 2016ELECTIONS CMA
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