PRIX, CONCOURS, SALONS
SALON ESSENCES ET MATIERES – LE SALON REGIONAL DE
L’EXCELLENCE ARTISANALE
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat en partenariat avec les quatre
chambres départementales met en place un salon d’envergure régionale destiné à
valoriser l’artisanat d’art lorrain et à proposer une vitrine à travers un lieu
d’exposition unique et empreint du patrimoine culturel de la Lorraine. Cette
manifestation fait l’objet de nombreuses animations, performances et ateliersconférences
La Première de ce salon s’est déroulée en 2015 à la salle de la Rotonde à Thaon-les
Vosges, à l’Arsenal l’année suivante.

VOTRE CONTACT :
Pascale LE PAPE : 03 83 95 60 65 - pascale-lepape@cm-nancy.fr

STARS ET METIERS
Organisé par les Chambres de métiers et de l’artisanat et les Banques Populaires,
le prix national Stars & Métiers récompense chaque année huit chefs d’entreprise
artisanale pour leur réussite en matière d’innovation technologique, managériale,
commerciale et stratégique. Ce prix est ouvert à toute entreprise inscrite depuis au
moins trois ans au Répertoire des Métiers.
Les entreprises peuvent concourir dans quatre catégories : innovation
technologique, stratégie globale d’innovation, dynamique commerciale et
management des ressources humaines.
Pour participer à ce prix et établir votre dossier de candidature, rapprochez-vous
de votre conseiller Chambre de métiers.

NOUS CONTACTER : 03 83 95 60 60
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PRIX LILIANE BETTENCOURT POUR L’INTELLIGENCE DE LA MAIN
Depuis sa création en 1999, le Prix Liliane Bettencourt pour l’Intelligence de la
Main distingue et récompense l’excellence des professionnels des métiers d’art
alliant haute technicité, innovation et recherche esthétique.
Pour en savoir plus: www.intelligencedelamain.com

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE
Les épreuves de l’examen dénommé concours « Un des Meilleurs Ouvriers de
France» conduisent à l’attribution d’un diplôme d’Etat délivré par le ministre de
l’Education nationale.
Ce diplôme atteste l’acquisition d’une haute qualification dans l’exercice d’une
activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service,
industriel ou agricole.
Pour en savoir plus : www.meilleursouvriersdefrance.info

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART (JEMA)
Les JEMA, organisées par l'Institut national des métiers d'art (INMA) ont pour
objectif de faire découvrir, au grand public, des savoir-faire d'excellence dans les
métiers d'art.
En ouvrant les portes de vos ateliers, ces journées vous permettront d'améliorer
votre visibilité et de rencontrer un public curieux et demandeur.
Pour en savoir plus : www.journeesdesmetiersdart.eu

Prix « Métiers d’Art et Patrimoine Bâti »
Organisé par Veilles maisons françaises (VMF) et Atelier d’art de France, le prix «
Métiers d’Art et Patrimoine bâti » a pour objet d’encourager la pérennité,
l’accession ou le développement des métiers d’art au service du patrimoine bâti.
Trois axes sont privilégiés : la transmission ou reprise d’entreprise
(accompagnement d’un salarié, un compagnon issu de l’entreprise ou un repreneur
extérieur), la formation (entreprise souhaitant embaucher un jeune en premier
emploi ou en alternance ou un projet de reconversion au sein de l’entreprise), la
valorisation.
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VMF
93 rue de l’Université – 75007 Paris
Tél : 01 40 62 61 71
developpement@vmfpatrimoine.org
www.vmfpatrimoine.org
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