5 mars 2020

Découvrez le palmarès de la première édition du
prix « Madame Artisanat »
A l’occasion de la première édition du prix « Madame Artisanat » organisé par
CMA France, en partenariat avec AG2R LA MONDIALE, mercredi 4 mars,
7 femmes, cheffes d’entreprises, apprenties, engagées, ont été récompensées
pour leur talent et passion pour l’artisanat en présence d’Agnès PannierRunacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances.
La marraine de cette première édition était Natacha Polony, directrice de la
rédaction de Marianne. Plus de 200 candidatures ont été déposées et étudiées le
13 février par un jury composé uniquement de femmes.
"L’enjeu est important. Si la part des femmes, qu’elles soient cheffes d’entreprise ou apprentie, ne cesse de progresser,
la mixité doit encore être amplifiée. Sur tout le territoire, poursuivons nos actions pour sensibiliser les jeunes aux métiers
de l’artisanat, démontrer que la féminisation de ces métiers est réelle et encourager le développement de
l’entreprenariat féminin", s'engage Bernard Stalter, président de CMA France.

Les 7 lauréates de 2020 (tout le détail dans le dossier de presse ci-joint)
Prix Madame Artisanat
 Mylène Potier, maréchal-ferrant, MYLE ET 1 FER, Le Meux - Hauts-de-France
 Coup de cœur du jury : Nicole Ladner, fabricante de bougies, EUROBOUGIE, Boynes - Centre-Val de Loire
Prix Madame Engagée
 Lore Camillo, fabricante de poteries, LES POTERIES D’ALBI, Albi – Occitanie
 Coup de cœur du jury : Céline Oberlé, fabricante de casquettes, VERA CYCLING, Tourcoing - Hauts-deFrance
Prix Mademoiselle Artisanat
 Caroline Perherin, apprentie maintenance des véhicules automobiles, Rosny-sous-Bois – Ile-de-France
 Coup de cœur du jury : Coralie Burgarella, apprentie pâtissière, Gap - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Prix coup de cœur AG2R LA MONDIALE
 Nicole Kling, restauratrice d’églises, PEINTURES KLING, Guessling-Hémering – Grand Est
Chiffres clés sur les femmes dans l’artisanat (tout le détail dans les infographies)
• Près d'un quart des entreprises artisanales dirigé par des femmes
• Près de 800 000 femmes dans le secteur de l’artisanat
• 500 000 femmes salariées
• En 30 ans, la part de dirigeantes a doublé dans l’artisanat
• 64% des cheffes d’entreprise présentes dans les activités de services
• 28 % des dirigeants d’entreprise, qui ont entre 25 et 29 ans, sont des femmes
• 27 % des apprentis sont des femmes
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