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Bernard Stalter, président du réseau des chambres de métiers et de 
l’artisanat : 

« Une première édition très réussie pour les chambres de métiers et de 
l’artisanat au salon des maires et des collectivités locales » 

 

Bernard STALTER, président de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’artisanat –
APCMA-, se félicite de l’engouement suscité par la présence pour la première fois du réseau des chambres 
de métiers et de l’artisanat au salon des maires. Fort de ce succès, il reconduira la participation des 
chambres l’année prochaine.  
 

« L’édition 2018 du salon des maires et des collectivités locales s’est clôturée hier soir. Pour la première fois, 
le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat était présent pendant 3 jours à ce rendez-vous 
incontournable pour tous les élus locaux et les citoyens attachés à la vitalité de leurs territoires. Une 
première qui a permis de présenter les actions des chambres pour le développement de l’artisanat et de 
l’économie de proximité, et les services proposés aux collectivités territoriales. Les  chambres de métiers et 
de l’artisanat accompagnent au quotidien les artisans et sont des acteurs majeurs des territoires aux côtés 
des élus locaux pour apporter expertise et compétence. 
 

Le succès de notre présence à ce salon s’explique également par le rôle d’accompagnement que jouent les 
chambres de métiers et de l’artisanat auprès des élus désireux de développer leurs territoires. Que ce soit 
pour faciliter l’implantation d’artisans en zone rurale, permettre à des entrepreneurs cédants de trouver des 
repreneurs ou encore redynamiser des centres villes grâce au plan « Cœur de ville » du gouvernement, le 
réseau des chambres de métiers et de l’artisanat contribue à la redynamisation durable des territoires en 
étant un partenaire clé pour les élus locaux.  
 

La visite des élus comme la maire de Beauvais Caroline Cayeux, mais aussi d’autres élus comme le maire 
de Bourg-en-Bresse ou la Maire de Saint-Brieuc  prouve notre engagement sans faille auprès des 
collectivités pour mettre notre expertise du terrain artisanal au service des territoires. 
 

Les très nombreuses personnalités passées sur notre stand, François Baroin, président de l’AMF, Jacqueline 
Gourault, ministre de la cohésion des territoires, Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le 
Parlement, Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale ou encore de Jacques Toubon, Défenseur 
des droits, sans compter une trentaine de parlementaires, prouvent l’intérêt que portent le gouvernement, 
les institutions, les corps constitués et les représentants de la nation à l‘artisanat et aux artisans, qui  
participent à la dynamique et cohésion de nos territoires.  
 

Acteurs de proximité, les chambres de métiers et de l’artisanat sont aux côtés des maires et des élus locaux 
pour travailler ensemble au développement de l’activité économique et de l’emploi. » 
 
CONTACT PRESSE : APCMA - Géraldine Squenel : 01 44 43 10 65 / 06 89 23 95 55 - squenel@apcma.fr 
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