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L'ARTISANAT SE CONJUGUE 
AU FÉMININ

Quel plaisir et quelle fierté de mettre à l’honneur, pour la première fois au niveau 
national et au titre de l’artisanat, ces femmes engagées et passionnées par leur 
métier ! Je suis particulièrement attaché à l’entrepreneuriat au féminin. Ce prix 
revêt une véritable dimension symbolique. Elle constitue une reconnaissance, trop 
longtemps attendue par les femmes, dont chacun sait le rôle et la place qu’elles ont 
de tout temps tenu, dans les entreprises artisanales.

L'enjeu est important et il n’est pas à prendre à la légère. Si la part des femmes, 
qu'elles soient cheffes d'entreprise, collaboratrices, apprenties, ne cesse de 
progresser dans l’artisanat, la dynamique doit encore être soutenue et valorisée. 

Sur tout le territoire, poursuivons nos actions pour sensibiliser les jeunes filles aux 
métiers de l'artisanat, cassons les a priori sur la pénibilité et la masculinité de certains 
métiers ; démontrons que la féminisation de ces métiers est réelle et encourageons 
le développement de la création d’entreprise auprès des femmes. 

C’est pour cela que j’ai décidé de créer les trophées Madame Artisanat : ces prix 
décernés à des parcours exemplaires doivent donner envie de briser les plafonds 
de verre pour créer de nouvelles vocations. Les femmes sont leurs meilleures 
ambassadrices.

Bernard STALTER 
Président de CMA France

É D I TO S
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Je suis très fier et très heureux qu’AG2R LA MONDIALE soit partenaire de  
cette première édition du concours national « Madame Artisanat » aux côtés de 
CMA-France.

Près d’un quart des entreprises de l’artisanat sont aujourd’hui dirigées par des 
femmes. Une part qui a doublé en l’espace de 30 ans mais qui doit encore évoluer. 
Ces trophées sont l’occasion de reconnaître leur contribution au dynamisme du 
secteur et au développement de l’économie des territoires, tout en saluant leur 
engagement pour une excellence française.

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale, AG2R LA MONDIALE est 
engagé dans les territoires. Ainsi, nous participons au développement de l’artisanat 
et de l’apprentissage par l’intermédiaire des branches professionnelles que nous 
accompagnons en leur apportant des solutions personnalisées tout au long de la 
vie.

C’est pourquoi je me réjouis particulièrement de la catégorie « Trophée Mademoiselle 
Artisanat » qui récompense une apprentie en formation dans un CFA. Plus encore, 
en qualité d’acteur de l’innovation sociale, nous sommes fortement engagés dans 
le soutien à l’entrepreneuriat féminin. À travers cet événement, c’est aussi cela que 
nous valorisons.

Enfin, je suis très honoré de remettre, lors de la cérémonie du 4 mars, le prix « Coup 
de Cœur » à l’une des participantes. Un prix toutes catégories confondues qui donne 
une nouvelle occasion de saluer l’exemplarité, l’engagement et l’excellence d'une 
initiative. Des valeurs auxquelles notre Groupe est très attaché.

André RENAUDIN 
Président de AG2R LA MONDIALE
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UN PRIX NATIONAL POUR VALORISER LE PARCOURS 
DE FEMMES DANS L’ARTISANAT
Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat agit 
au quotidien et en proximité pour le développement 
d’actions et d’initiatives pour accompagner les femmes 
dans leur projet de création d’entreprise mais aussi 
pour sensibiliser les jeunes aux métiers de l’artisanat et 
démontrer qu’ils se déclinent au féminin. 

L’artisanat offre de nombreuses opportunités à toutes 
celles qui souhaitent entreprendre. Et les femmes sont 
un vivier de compétences, de savoir-faire et de talents 
recherchés par les entreprises artisanales.

Pour mettre à l'honneur ces talents, CMA France a lancé 
pour la première fois, en partenariat avec AG2R LA 
MONDIALE, le prix « Madame Artisanat » avec en point 
d’orgue une remise des prix organisée à CMA France en 
amont de la journée internationale de la femme du 8 mars.

OBJECTIFS ? 

1.  Valoriser la place des femmes cheffes d'entreprise 
artisanale, les collaboratrices et les apprenties pour 
leur contribution à l'économie de proximité ; 

2. Créer lors d’une soirée conviviale un networking 
dédiée aux femmes. 

LE PRIX SE COMPOSE DE TROIS CATÉGORIES : 

• Le trophée « Madame Artisanat » récompense une 
femme cheffe d’entreprise depuis au moins 3 ans, ou 
toutes entrepreneuses ayant finalisé le rachat d’une 
entreprise ;

• Le trophée « Mademoiselle Artisanat » récompense 
une apprentie en formation dans un CFA du réseau 
des CMA ;

• Le trophée « Madame Engagée » valorise des projets 
audacieux, porteurs de l’économie de demain dans 
des domaines tels que l’innovation, le numérique, 
l’économie sociale et solidaire, ou ayant un impact 
positif sur leur territoire ; concerne toute entreprise qui 
place l’efficacité économique de son projet au service 
de l’intérêt général (dimension sociale, solidaire ou 
environnementale). 

Un prix « Coup de Cœur » est remis par AG2R LA MONDIALE
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CETTE PREMIÈRE ÉDITION EST DÉJÀ UN SUCCÈS !
Les candidates avaient jusqu'au 28 janvier pour transmettre 
leur dossier de candidature avec l’aide de leur chambre de 
métiers et de l’artisanat. Avec plus de 200 candidatures 
reçues pour cette première édition, le prix « Madame 
Artisanat » est d’ores et déjà un réel succès dans chaque 
département.

Le 13 février, un jury s’est réuni, autour de Bernard Stalter, 
Président de CMA France, pour déterminer le palmarès 
de cette première édition nationale, composé de : 

• Michèle Duval, secrétaire générale  
de la Confédération Nationale de l'Artisanat  
des Métiers et des Services (CNAMS) ;

• Isabelle Bricard, secrétaire générale  
de la Confédération Générale de l’Alimentation  
en Détail (CGAD) ;

• Geneviève Brangé, présidente de la CMA Charente ;

• Laure Vial, présidente de la CMA Alpes-de-Haute-
Provence ;

• Nathalie Laporte, présidente de la CMA de Gironde ;

• Nathalie Schraen-Guirma, journaliste et chroniqueuse 
TV ;

• Olivia Grégoire, députée de la 12e circonscription  
de Paris ;

• Cécile Vinot, directrice marketing de AG2R LA MONDIALE. 

La remise des prix 2020, parrainée par Natacha Polony, 
directrice de la rédaction de Marianne, est organisée 
le 4 mars en présence de Marlène Schiappa, secrétaire 
d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité 
entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les 
discriminations.

LES LAURÉATES REÇOIVENT  
UN TROPHÉE AINSI QU’UN CHÈQUE 
D’UN MONTANT DE 3 500 EUROS.

Jury « Madame Artisanat » réuni le 13 février 2020
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SON PARCOURS

BEPC au Bon Sauveur 
à Albi

1997
Création de son 
entreprise Claire de Terre

1997
Trophée de Bronze dans 
la catégorie Décoration, 
Prix Jardi Innov

Prix Madame Engagée

LORE CAMILLO

  CMA  : Occitanie

  Entreprise : LES POTERIES D'ALBI

  Secteur d’activité :  Création, fabrication et vente d'objet en argile 

PRÉSENTATION

Lore Camillo dirige Les Poteries d’Albi (fusion de deux sociétés) regroupant le savoir-
faire ancestral de Poterie d’Albi - entreprise familiale centenaire - et son savoir-faire de 
Clair de Terre. Accompagnée par son équipe composée de 23 salariés et 3 apprentis, 
l’entreprise a aujourd’hui un chiffre d’affaires de plus de 3 millions d’euros.

MOTIVATIONS

Elle est ancrée dans un territoire dont elle est fi ère. Elle le représente chaque jour dans 
ses déplacements car l’histoire de son entreprise est intimement liée à celle d’Albi. 
Elle a plusieurs objectifs à long terme dont renouveler leur outil de travail, former de 
nouveaux tourneurs, préparer au mieux l’entreprise pour la 7e génération…

       RETROUVEZ-LA 
https://www.lespoteriesdalbi.fr

pour la décoration de la maison et du jardin
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Prix Coup de Cœur
Madame Engagée

CÉLINE OBERLÉ

 CMA  : Hauts-de-France

 Entreprise :  VERA CYCLING

 Secteur d’activité :  Création et vente de casquettes de cyclistes 

PRÉSENTATION

Après une reconversion professionnelle, Céline Oberlé a commencé à travailler sur son 
projet de casquettes pour cyclistes fabriquées en France. En 2016, elle a ouvert son site 
internet veracycling.fr avec la première collection de « Gapettes » 100 % made in France. 
Elle s'occupe de toutes les tâches pour Vera Cycling dont la création de designs pour 
ses collections et pour ses clients. 

MOTIVATIONS

Elle est fi ère de représenter sa région d’adoption. En effet, ses produits sont fabriqués 
dans un rayon de 60 km. Son activité a une dimension sociale, solidaire et écologique : 
La confection est gérée par un ESAT qui fait travailler des couturières en situation de 
handicap.

SON PARCOURS

2005 – 2015
Graphiste web dans 
plusieurs agences

2007
Contrat 
de professionnalisation 
en graphiste web

2019
Prix Talents du vélo

RETROUVEZ-LA

https://veracycling.fr/

100% made in France
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Prix Mademoiselle Artisanat

CAROLINE PERHERIN

 CMA  : Île-de-France

 Diplôme : Bac professionnel

 Secteur d’activité : Maintenance des véhicules automobiles

PRÉSENTATION

Caroline Perherin a choisi la voie de l’apprentissage car elle considère que cela va 
favoriser ses connaissances techniques et pratiques. Être une femme dans un métier 
d’homme a été, selon elle, un facteur qui aurait pu la freiner dans sa recherche d’une 
entreprise pour sa formation. Elle a choisi ce métier car elle est passionnée par tout 
ce qui touche de près ou de loin à la mobilité. De nature curieuse, elle a trouvé en ce 
métier, la parfaite alchimie pour maintenir son intérêt en éveil.

MOTIVATIONS

Elle souhaiterait fi nir son cursus scolaire afi n de pouvoir devenir ingénieur en aéronautique.
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Prix Coup de cœur 
Mademoiselle Artisanat

CORALIE BURGARELLA

 CMA  : Provence-Alpes-Côte d'Azur

 Diplôme : Certifi cat d'aptitude professionnelle (CAP)

 Secteur d’activité : Pâtisserie

PRÉSENTATION

Coralie Burgarella a travaillé pendant deux ans en tant que vendeuse en boulangerie /
pâtisserie. C’est à ce moment précis qu’elle a décidé de commencer son apprentissage 
en pâtisserie. Elle a choisi cette voie, car selon elle, la pâtisserie est un petit plaisir que 
beaucoup s’accordent en fi n de repas. Elle souhaite apporter ce petit plaisir créatif 
d’autant plus que la pâtisserie française est très reconnue dans le monde entier.

MOTIVATIONS

Elle a pour objectif professionnel de se servir de son diplôme pour travailler à l’étranger 
et découvrir de nouvelles saveurs et techniques, en alliant le voyage et le travail. Elle 
souhaite découvrir et apprendre toujours plus. 
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SON PARCOURS

2011
CAP Maréchalerie

2016
Création de son 
entreprise Myle et 1 fer

2017
Charte qualité confi ance

2018
Trophée Artisanat 
catégorie créateur

Prix Madame Artisanat

MYLÈNE POTIER

 CMA  : Hauts-de-France

 Entreprise : MYLE ET 1 FER

 Secteur d’activité : Maréchalerie

PRÉSENTATION

Tout comme Mylène Potier, un maréchal-ferrant s’occupe de toutes les tâches avant de 
parer ou ferrer un cheval : les éventuelles pathologies, la qualité du pied et de la corne, 
les chemins qu’il est amené à emprunter, s’il est utilisé pour le loisir ou dans un cadre 
professionnel…

MOTIVATIONS

Mylène Potier souhaite valoriser son métier par le fait d’être installée dans un métier 
majoritairement masculin ; ce qui nécessite une certaine force physique. Elle met en 
avant le fait que les femmes sont plus méticuleuses et minutieuses dans les prestations 
rendues auprès des animaux et des clients. 

RETROUVEZ-LA
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SON PARCOURS

1985
Baccalauréat 
Comptabilité Gestion

1986
Cheffe comptable-DAF 
entreprise CIRTROF  
« Bougies Epistrof » à 
Pithiviers

1999
Reprise partielle de 
l’entreprise EUROBOUGIE 
qui était en liquidation

Prix Coup de Cœur 
Madame Artisanat

NICOLE LADNER

 CMA  : Centre Val-de Loire

 Entreprise : EUROBOUGIE

 Secteur d’activité : Fabrication de bougies d'anniversaire 
   et de bougies parfumées

PRÉSENTATION

Eurobougie est une entreprise familiale de fabrication de bougies d’anniversaire. Leader 
et unique en France. Elle fournit des clients prestigieux comme Lenôtre, Dalloyau, 
Ladurée, Pierre Hermé… Avec ses 2 248 100 bougies fabriquées en 2019, Eurobougie  
démontre qu'il est possible de fabriquer des quantités dignes d'une entreprise 
industrielle tout en maintenant un travail manuel et artisanal de qualité pour ses lignes 
de production.

MOTIVATIONS

Lauréate de plusieurs prix et Chevalier de l’Ordre Nationale du Mérite, Nicole Ladner est 
très engagée aux côtés de ses salariés. Son envie d’innovation et de création permettent 
aujourd’hui à Eurobougie  d’être un leader national, fl euron d’un savoir-faire artisanal 
à préserver.

RETROUVEZ-LA
https://www.eurobougie.com
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SON PARCOURS

2000
Reprise de la direction 
de KLING

2002 - 2010
Cursus de formation 
divers (stucs à la chaux, 
patrimoine bâti ancien, 
monteur et utilisateur 
échafaudage, dorure sur 
bois, …) 

2009
Obtention du label EPV

RETROUVEZ-LA 
www.peintureskling.com

Prix coup de coeur 
AG2R LA MONDIALE

NICOLE KLING

 CMA  : Grand Est

 Entreprise : PEINTURES KLING

 Secteur d’activité :  Peinture et restauration d'églises

PRÉSENTATION

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) en 2009, Nicole Kling préserve le 
patrimoine culturel en veillant à ce que la restauration soit faite dans les règles de 
l’art. Elle développe également l’activité de restauration de tableaux et décors peints 
et distribue un système d’assèchement des bâtiments anciens (problèmes d’humidité 
courant dans les églises). C’est dans une idée de transmission de passion et de savoir-
faire que Nicole Kling accompagne sa fi lle dans le développement de l’activité de 
restauration.

MOTIVATIONS

Chevalier de la Légion d’honneur en 2011 et récompensée de plusieurs distinctions, 
Nicole Kling a pour objectif principal de défendre et sauvegarder le patrimoine bâti 
dans la région Grand Est et continuer de parfaire ses connaissances et adapter ses 
techniques aux exigences particulières de son travail.
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AG2R LA MONDIALE 
PARTENAIRE OFFICEL DU PRIX

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale 
en France, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers, 
les entreprises et les branches, pour protéger la santé, 
sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre 
les accidents de la vie et préparer la retraite. Société 
de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, 
AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection 
sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et 
solidarité, performance et engagement social. Le Groupe 
consacre chaque année plusieurs millions d'euros pour 
aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives 
individuelles et collectives.

MARIANNE, PARTENAIRE MEDIA

Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, 
est marraine du prix « Madame Artisanat » 2020.



Près d'un quart des entreprises artisanales est dirigé par 
des femmes et on compte près de 800 000 femmes dans 
le secteur de l’artisanat, dont 500 000 femmes salariés  : 
un chiffre en constante évolution ! En 30 ans, la part de 
dirigeantes a doublé dans l’artisanat.

QUID DES FEMMES DANS L'ARTISANAT ?
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CONTACT PRESSE

Valérie Marquis / 06 20 67 45 86  –  01 44 43 10 65
presse@cma-france.fr

PARTENAIRE MÉDIA :


