Bernard STALTER

FORMATION PROFESSIONNELLE
•
•
•
•

Brevet de Compagnon coiffeur hommes - octobre 1974
Brevet de Compagnon coiffeur dames - octobre 1976
Brevet Professionnel coiffure mixte - juin 1982
Création de l'entreprise - juillet 1993

FONCTIONS ET MANDATS
Chef d’entreprise : gérant de 3 salons de coiffure – 60 salariés - 70 apprentis formés
Réseau Chambres de métiers et de l’artisanat
•
•
•

Président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat depuis décembre
2016
Président de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat du Grand Est depuis mars 2016
Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat d'Alsace depuis 2004 (réélu en 2005, 2010 et
2016)

Organisations Professionnelles
•
•
•
•
•

Vice-président de l'U2P nationale depuis septembre 2018
Président de la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services (CNAMS) Alsace
depuis 2010, président de la CNAMS Grand Est depuis mai 2016 et président de la CNAMS nationale
depuis septembre 2018
Président de l’UNEC - union nationale des entreprises de coiffure depuis mai 2014
Président de l'Union des Corporations Artisanales du Bas-Rhin depuis avril 2013
Président de l'Union Régionale de la Coiffure d'Alsace (URCA) depuis février 2006

Autres mandats
•
•
•

Membre du Bureau du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) depuis décembre
2015
Conseiller Régional Région Grand Est - Délégué à l’artisanat – depuis janvier 2016.
Vice-président de l’Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises
(UEAPME) depuis décembre 2017

DISTINCTIONS HONORIFIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prix national de la Dynamique Artisanale (Février 2003), actuellement Stars et Métiers
Médaille de l'Union des Corporations Artisanales de Mulhouse Sud Alsace en Or (Juillet 2007)
Médaille des Organisations Professionnelles et Interprofessionnelles de l'Artisanat Alsacien 2012
Médaille du Mérite Fédéral : Bronze en 1992 ; Argent en 1998 ; Vermeil en 2002
Médaille de bronze de la Reconnaissance Artisanale (Janvier 1999)
Médaille d'Honneur d’or de la Chambre de Métiers d'Alsace (Décembre 2014).
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite (Mai 2007)
Officier dans l'Ordre National du Mérite (Novembre 2016)
Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur (Décembre 2009).

