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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

ELECTIONS CHAMBRES DE METIERS ET DE L’ARTISANAT :  

Fiers d’être Artisans confirme sa place d’acteur incontournable dans les CMA 

pour l’artisanat  
 

 

Fiers d’être Artisans, collectif libre d’artisans interprofessionnels et d’organisations 

professionnelles dont la CPME, le CNEC, le CNPA, la FEP, la FFB, la FFIE et l’UMIH confirme sa place 

de porte-parole incontournable de l’artisanat au sein du réseau des Chambres de Métiers et de 

l’Artisanat (CMA). 

 

Pour la première fois, des listes de candidats « Fiers d’être Artisans » ont en effet été présentées 

dans toute la France métropolitaine, afin d’être au plus proche de nos artisans. 

Suite à l’annonce des résultats ce 19 octobre, les artisans ont renouvelé et renforcé leur soutien 

et leur confiance sans précédent envers notre collectif car pour la première fois de son histoire, 

se trouve un représentant « Fiers d’être Artisans » dans chaque département.  

 

Avec 1011 élus dans toute la France (soit 44% des élus du réseau CMA), 34 départements et une 

majorité d’élus « Fiers d’être Artisans » dans 3 régions, Fiers d’être Artisans progresse fortement 

et devient une force de proposition incontournable dans toutes les CMAR. 

 

Au service de tous les artisans et de tous les métiers, les élus « Fiers d’être artisans » mettront tout 

en œuvre pour redonner un nouvel élan aux CMA afin de construire un Artisanat moderne, acteur 

de proximité et porteur du savoir-faire avec les ambitions suivantes :  

• la promotion et le renforcement de l’identité artisanale,  

• le soutien aux valeurs de l’entreprise artisanale,  

• l’accompagnement dans la transformation économique, l’innovation, la compétitivité et la 

digitalisation,  

• la simplification du « quotidien » des artisans,  

• le développement d’une saine et loyale concurrence, 

• la rencontre des artisans avec leur CMA.  

 

Fiers d’être Artisans remercie tous les artisans qui ont choisi nos candidats pour porter leurs 

convictions et moderniser nos CMA. 

 

mailto:contact@fiersdetreartisans.fr
http://www.fiersdetreartisans.fr/


 

 

 

 

 

Paris, le 21 octobre 2021 

 Association Fiers d’être Artisans – 9, rue la Pérouse, 75016 Paris – contact@fiersdetreartisans.fr     2 

twitter.com/FiersArtisans         facebook.com/FiersArtisans              Fiers d’être Artisans 2021 -  www.fiersdetreartisans.fr 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Contact presse  
Stéphanie MARTIN - 01 40 69 53 61 - direction@fiersdetreartisans.fr 

mailto:contact@fiersdetreartisans.fr
http://www.fiersdetreartisans.fr/

