BILAN DE
MANDATURE
2016-2021
Chambre de métiers et de l’artisanat
des Deux-Sèvres
CMA, la Cité de l’Artisanat
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L e mot de l a pr és i d ent e

Notre engagement pour l’Artisanat depuis 4 ans !
Dans un monde en pleine mutation, notre Chambre
de Métiers et de l’Artisanat est centrée, plus fortement
encore, sur l’accompagnement en proximité des
artisans d’aujourd’hui et de demain. L’Artisanat
doit continuer de vivre sur notre territoire car nous,
Artisans, sommes tous essentiels. Essentiels pour
notre économie locale, pour le lien social avec nos
clients, pour l’avenir de nos jeunes et de nos bassins
d’emplois.
Soutenir les femmes et les hommes chefs
d’entreprises artisanales que vous êtes, faciliter vos
démarches administratives, vous guider dans votre
développement numérique, accompagner les porteurs
de projets, aider à la bonne orientation et formation
des jeunes et des demandeurs d’emploi, … Ce sont
autant d’engagements forts, à votre service, qui ont
animé notre équipe d’élus et d’agents depuis 2016.

grande réussite collective. Nos réalisations résultent de
la mobilisation de notre équipe politique mais aussi des
200 agents de la CMA, qui ont su ensemble concrétiser des
actions novatrices et conforter celles qui ont déjà fait leurs
preuves.
Je les remercie tous chaleureusement d’avoir permis
d’ancrer dans la réalité de terrain notre profonde volonté
de défendre et soutenir l’Artisanat, au bénéfice des 7535
entreprises artisanales du 79.
Je salue également la fidélité de nos nombreux partenaires
publics et privés qui permettent de rendre possibles certains
projets où la complémentarité est essentielle.
Artisans, partenaires, élus et agents de la CMA, je vous
remercie tous pour votre confiance et votre engagement à
nos côtés.

Vous pouvez compter sur moi pour continuer à assumer,
avec force, courage et conviction, mes responsabilités de
Présidente de la CMA, dans l’intérêt de l’Artisanat et de
Désormais fusionnée en une Chambre de Métiers et de
l’apprentissage.
l’Artisanat de Région, il nous paraît important de faire
un bilan de cette mandature et vous réaffirmer que
Continuons ensemble à promouvoir et défendre l’Artisanat !
nous restons en proximité, à vos côtés, pour vous
soutenir, vous accompagner et défendre vos intérêts.
Ce bilan éclaire sur les priorités d’actions retenues,
sans être une liste exhaustive de nos réalisations. La
crise sanitaire nous a parfois invités à réorienter notre
action pour être à vos côtés, sans pour autant délaisser
nos projets pour préparer l’avenir de notre CMA et le
vôtre.
Bien entendu, tous ces résultats positifs ne tiennent
pas seulement à mon engagement plein et entier
en tant que Présidente mais sont aussi le fruit d’une

Nathalie GAUTHIER
Artisan tapissier d’ameublement

Présidente
de la Chambre de métiers et de
l’artisanat des Deux-Sèvres
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Le programme de mandature n’est pas une liste de concepts
inscrits sur une feuille de route mais bien des actions ancrées
sur le terrain, dans la réalité quotidienne des artisans installés
ou en devenir. Nos résultats sont édifiants !
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UNE CMA À L’ÉCOUTE, EN PROXIMITÉ
En venant vous rencontrer chaque année, sur
votre territoire, à travers les Territoriales de
l’Artisanat et nos visites d’entreprises, nous
avons pu adapter notre offre à vos besoins,
imaginer des services innovants et vous rendre
un meilleur service. Votre exigence est la nôtre.
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UNE CMA RECONNUE PAR LES ARTISANS
Vous saluez notre expertise et la qualité
de notre accompagnement à travers vos
témoignages chaleureux lors des nombreux
événements organisés chaque année : Talents
de l’Artisanat, Trophée des femmes, Madame
Artisanat, Prix Stars et Métiers, Trophée des
quartiers, Semaine de l’automobile, JEMA …

Nos 7 réussites principales

UNE CMA SOUTENANTE PENDANT LA CRISE
7 535 entreprises artisanales contactées par nos
conseillers durant le 1er confinement lié à la
COVID-19
1000 entreprises soutenues pour l’obtention
des aides et des masques
Adhésion préférentielle à la plateforme Ma
Ville Mon Shopping
Réalisation de votre site internet

UNE CMA COMMUNICANTE
Pas moins d’un article parlant de la CMA
tous les 3 jours dans la presse locale, les radios,
les réseaux sociaux, etc
Création du premier site internet du CFA79
Mise en ligne du nouveau site de la CMA79,
plus adapté à vos usages et besoins
Diffusion d’une information régulière par
mail et sur tous les supports web

5

Toutes ces réalisations sont le résultat d’une mobilisation quotidienne d’acteurs experts qui
mettent en action les décisions prises par les élus de la CMA, dans l’intérêt des artisans et des jeunes.

UNE CMA SAINE ET PÉRENNE
UNE CMA OUVERTE ET COLLABORATIVE
Pour élargir notre offre de services, de formation
et d’orientation, nous avons aussi consolidé
certains partenariats publics et privés historiques
et en avons développé de nouveaux dès lors où
nous partagions des valeurs et objectifs communs.

Nos efforts de gestion ont permis de redresser la
situation financière en passant d’une situation
largement déficitaire à notre arrivée aux affaires
à une situation excédentaire en 2020 et un
prévisionnel 2021 particulièrement positif ! Cette
santé financière retrouvée est le gage d’une
gestion sérieuse, essentielle pour continuer à
investir pour vous.
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UNE CMA AMBITIEUSE, TOURNÉE VERS
L’AVENIR
Nous avons engagé la réhabilitation du campus
de Niort, projet essentiel pour l’économie de
notre territoire et l’avenir de nos jeunes.
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Sur un budget de 22,875 millions d’euros, nous
avons obtenu un soutien de plus de 16,5 millions
d’euros grâce à la confiance de l’ensemble des
acteurs publics majeurs qui œuvrent sur notre
territoire deux-sévrien.
Cette concrétisation permet de maintenir une
offre de formation moderne, innovante et
surtout en proximité, au plus près des jeunes
et des demandeurs d’emplois, qui répondra aux
besoins de développement de nos entreprises
locales.
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