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Face à la déferlante des produits de grande 
consommation et à la standardisation des modes 

de vie, les Français manifestent un désir croissant 
d’authenticité, un besoin d’acheter une pièce unique, 
de consommer des produits sains et bio. La vogue du 
« made in France » et la tendance du «locavorisme», 
à savoir le fait de ne consommer que des produits 
conçus localement, dans l’environnement immédiat 
du consommateur, ne sont plus à prouver. L’artisanat 
rassure autant qu’il est devenu un mode de vie, un 
engagement, une revendication et, sur le salon, toutes 
ces nouvelles tendances et valeurs seront exposées 
pour le plus grand plaisir des visiteurs. Vos artisans, 
les apprentis et le monde de l’artisanat s’engagent au 
quotidien pour un développement économiquement 
efficace, socialement équitable et écologiquement 
soutenable. 

Depuis 1993, les Artisanales de Chartres mettent 
à l’honneur les savoir-faire uniques et l’audace 
permanente des artisans en France, dans tous les 
domaines.

DEPUIS PLUS DE 25 ANS...

Michel CIBOIS
Président des Artisanales de Chartres
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PAVILLON GASTRONOMIE  
INVITEZ-VOUS DANS LA PLUS 
GRANDE CUISINE DE FRANCE !

Dans le pavillon Gastronomie et Marché du 
Terroir, sont représentés les métiers de la 
cuisine, de la restauration, de la pâtisserie, 
de la boulangerie, de la charcuterie, de la 
boucherie, de la confiserie, de la viticulture, 
de la conserverie ainsi que les traiteurs, 
fromagers, producteurs de bière et de 
champagne. 

PAVILLON BEAUTĒ-MODE /
 MĒTIERS D’ART

Le plus grand salon de beauté de France 
dévoile tous les trucs et astuces pour être au 
top !
Dans le pavillon Beauté-Mode, sont 
représentés les métiers de la coiffure, de 
l’esthétique, du maquillage, du soin des 
ongles, de la podo-orthésie, de la mode, de la 
bijouterie, de la maroquinerie et de la confection  
d’accessoires.
Au travers des pièces modes et coutures qui 
sont exposées, vous voyagez dans le temps, 
en passant d’une époque à l’autre au fil de 
votre visite.

Un atelier grandeur nature de création de 
costumes vous dévoile tous ses secrets :
           Démonstrations sur des machines à coudre 

(surjeteuse, travail sur cuir, cotte de maille, 
broderie, table de coupe, presse à repasser 
etc…)
 Des défilés  qui présentent une collection 

de costumes remarquables cousus par des 
professionnels avec des tissus récupérés ou 
recyclés.

PAVILLON BÂTIMENT /
 HORTICULTURE

Dans le pavillon Bâtiment-Horticulture,  
vous repensez votre maison et votre jardin  

Le plus grand  
des ateliers vivants !

avec les métiers d’installateur thermique, 
électricien, menuisier, charpentier, peintre, 
maçon, couvreur, métallurgiste, marbrier, 
storiste… mais aussi fleuriste, paysagiste, 
designer en végétaux stabilisés…

 PÔLE ÉCO-CONSTRUCTION
Découvrez sur ce pôle, que l’artisanat est à 
l’avant-garde des bonnes pratiques durables 
et responsables. Par exemple, les labels 
de l’artisanat : éco-défis, Répar’Acteurs, 
Viennoiseries 100 % Maison, Artisan 
Socialement Responsable, mais aussi la 
maîtrise de l’énergie, la valorisation des 
déchets, … et bien d’autres pratiques. 

ESPACE «FAIRE HAKER», LES ROIS 
DE LA BIDOUILLE !

«Faire Hacker» est un espace de plus de 
700 m2 où sont exposés les réalisations de 
makers « bidouilleurs ». Les petits comme 
les grands peuvent découvrir ce nouveau 
mode de conception, s’initier aux techniques 
et expérimenter les nouvelles technologies. 
Rencontrez des starts-up, des labs, lightening 
talk, open pitch, démo de fusées, drônes, objets 
connectés, robots, initiation au prototypage 
électronique et à la programmation, concours 
d’impression 3D, tout l’artisanat en mode 
numérique ! 
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1000 apprentis présentent 150 métiers !
L’espace dédié aux jeunes,  

porteurs de projets et adultes en reconversion. 

Au coeur de l’artisanat, la transmission, inscrite dans ses valeurs, où le mentor 
prend sous son aile le plus jeune et lui montre quoi et comment faire. Au coeur de 

l’artisanat, l’innovation, inscrite dans son histoire, où le perfectionnement continu se 
nourrit des influences croisées. 

D e la coiffure à la maintenance 
automobile, de la restauration 
de meubles à la pâtisserie, de la 

composition florale à l’électricité ou encore 
de la podo-orthésie à la maçonnerie, 
tous les métiers de l’artisanat sont 
représentés par 1 000 apprentis à travers 
les espaces Arti’school. Les apprentis des 
établissements de la région Centre-Val 
de Loire ont à coeur de transmettre leurs 
passions et leurs savoir-faire auprès des 
jeunes visiteurs et de leurs familles.

Le renouvellement et le développement 
des entreprises sont altérés par le 
déséquilibre des départs à la retraite et les 
rentrées dans la vie active, ce qui renforce 
la pénurie de main d’oeuvre dans tous les 
métiers et les champs de compétence. 
De nombreux postes qualifiés sont à 
pourvoir dans les entreprises artisanales 
alors qu’un nombre croissant de jeunes 
quitte l’école sans qualification et que les 
demandeurs d’emploi restent sans emploi 
faute de qualification. L’apprentissage 

et l’alternance peuvent répondre à 
cette problématique. L’apprentissage et 
l’alternance sont reconnus sur 3 points 
essentiels : voie professionnelle de 
formation aux métiers de l’artisanat ; voie 
de formation directement liée à l’embauche, 
condition du développement de ces 
métiers indispensables au retour du plein 
emploi en France. Cela permet l’intégration 
professionnelle de plus de 80% des 
jeunes. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
8 apprentis sur 10 sont embauchés à 
l’issue de leur formation, 75% des apprentis 
bénéficient d’un CDI dans les 3 ans et 50% 
deviennent chefs d’entreprise dans les 
10 ans qui suivent leur entrée dans la vie 
active.

Les espaces Arti’school rendent visibles 
les filières de formation aux métiers de 
l’artisanat, en présentant de manière 
ludique une vitrine de démonstration des 
métiers qui  recrutent durablement, à la 
fois des hommes et des femmes, au coeur 
même de la manifestation.

ARTI’SCHOOL

   1500m2 entièrement dédiés aux formations de 
l’artisanat

    1000 apprentis qui se relayent pour montrer et 
faire essayer leurs métiers en direct

   Echanges entre les apprentis et les jeunes qui 
s’orientent, ce qui offre un message bien plus fort 
qu’avec un adulte

   1200 collégiens sont venus par petits groupes 
de 15 essayer les métiers qui les intéressent 
coachés par les apprentis

    Promotions des parcours de formation proposés 
en région Centre-Val de Loire par les CFA et les 
lycées professionnels

    10 mini-conférences de 100 jeunes pour 
expliquer les parcours de formation, l’intérêt de 
l’apprentissage et l’appui du Conseil Régional 
Centre-Val de Loire

    Déplacement de la presse 145 retours presse, 
TF1 qui est venu faire un reportage sur place

   Déplacement du directeur académique des 
services de l’Éducation nationale de l’Eure-et-Loir 
enchanté de l’action

   Organisation conjointe avec l’Education Nationale

   140 métiers présentés sur 4 jours

Les jeunes parlent aux jeunes

A RT I ' S C H O O L
C'EST QUOI ?



L’excellence récompensée  
sur le salon

D
écernés par un jury de professionnels, 
les trophées Garance sont la 
signature des Artisanales de Chartres. 

Organisés sur le mode du concours entre 
exposants, ils participent à la convivialité 
du salon.

Remis au cours d’une grande soirée de 
l’Artisanat au cœur du salon, ils offrent 
aux lauréats un prestige inégalé et un 
rayonnement fort pour faire connaître 
leur savoir-faire, pour augmenter leur 
notoriété et pour valoriser leurs produits 
et services.

3 trophées et 1 «Super Tremplin» sont 
remis lors de la soirée de l’Artisanat.

Depuis 12 ans, ce concours organisé, au 
niveau national et avec la participation du 
réseau des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat de France, est une distinction 
unique permettant à des artisans, exerçant 
depuis peu, d’obtenir une visibilité forte au 
sein du salon en leur offrant un stand tout 
équipé de 9m2. La sélection se fait sur 
dossier par un jury de professionnels.

Au cours des Artisanales de Chartres, 
une ultime délibération du jury désignera 
parmi les Tremplins le «Super Tremplin», 
lequel se verra offrir une bourse de 1 500€ 
pour soutenir son projet.

Les Trophées Garance de l’artisanat,  
l’excellence des métiers de nos régions  

mis en lumière sur le salon.

SUPER TREMPLIN  PLUS BEAU CHEF D’ŒUVRE  PLUS BEAU STAND  INVESTISSEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  COUP DE CŒUR DU JURY         

Espaces et animations financés  
par notre partenaire officiel GARANCE 



UN OUTIL 
COMMERCIAL ET DE 

COMMUNICATION 
PUISSANT

UN PLAN MÉDIA ET
DES OUTILS

D’ENVERGURE

UN VISITORAT
QUALIFIÉ

76% 
des artisans exposant 
sur le salon souhaitent 
revenir

DES EXPOSANTS 
FIDÈLES

R E C O N N A I S SA N C E
U N E

POLITIQUE

90% 
des exposants sont 
satisfaits de 
l’organisation  
de la manifestation

90 000 
visiteurs

88% 
des visiteurs 
sont déjà venus

94%
des visiteurs sont très  
satisfaits de leur visite

65% 
des visiteurs 
sont des femmes

42% 
des visiteurs ont  
55 ans et plus

30% 
des visiteurs sont des 
retraités

72%  
des visiteurs effectuent 
des achats

65€ 
C’est le montant  
du panier moyen 

2/3 
des exposants sont 
satisfaits des contacts 
commerciaux qu’ils 
établissent lors du salon

58% 
des exposants réalisent  
un chiffre d’affaires  
immédiat de plus de 1 500€

40%  
des exposants  
réalisent un chiffre 
d’affaires immédiat  
de plus de 3 000€

25% 
des exposants réalisent un 
chiffre d’affaires immédiat de 
plus de 5 000€

Télévision
  TF1
  France 3

Presse écrite
 L’Écho Républicain
 L’Eurélien
 Votre Agglo
 Votre Ville
 Bonjour Chartres
 Plaine Vue Magazine
 Inter-Hebdo

Radio
  Radio Intensité
  Radio Vinci Autoroutes

Affichage 
  300 panneaux  
(Exterion media, Avenir, Clear Channel)

Internet
  Partenariats  
(Bati-Actu groupe,  
Radio Vinci Autoroutes,...)
  10 000 e-mailings  
visiteurs

Print
  270 000 programmes
  200 000 flyers
  40 000 plans...

MINISTRES :

 Jean-Pierre RAFFARIN

 Marylise LEBRANCHU
 François PATRIAT
 Renaud DUTREIL
 Christian JACOB
 Hervé NOVELLI
 Frédéric LEFEVRE
 Sylvia PINEL
 Carole DELGA
  Martine PINVILLE 
  Gérard LARCHER 
Président du Sénat

  ...



   Renforcer la culture financière et 
commerciale des chefs d’entreprise 
artisanale

   Faible appétence des dirigeants pour la 
formation (40 000 entreprises font appel aux 
conseils de la formation)

   Innover pour se différencier

   Des clients consomm’acteurs, connectés et 
très informés : juste prix, consommer local, 
personnalisé, consommer durable, praticité, 
fiabilité, gain de temps, service haut de 
gamme, intérêt pour le geste artisanal, pour 
le patrimoine

   La valeur ajoutée se niche dans la 
conception et le service

   De nombreux marchés porteurs : silver-
economy / efficacité énergétique / services à 
domicile / marché de la réparation / marché 
digital

   L’accès à la plupart des marchés suppose 
une qualification spécifique et une taille 
minimale (ou agir groupé)

   Développer le potentiel d’exportation :  
1 exportateur sur 3 est un artisan

   Gérer la transversalité de l’artisanat : 
économies industrielles, créatives, 
résidentielles et touristiques

   L’artisanat et les savoir-faire associés font 
partie de l’image de marque de la France : 
dans 2/3 des cas, la première exportation est 
déclenchée par l’acheteur étranger

   Internet : une vitrine sur le monde

   2 artisans exportateurs sur 3 ne bénéficient 
d’aucune aide ou accompagnement

   Les usages numériques se sont imposés 
dans l’administration (dématérialisation 
des données)

   L’automatisation des équipements de 
production se poursuit

   Véhiculer une image positive et dynamique 
de l’ensemble du secteur

   Promouvoir le territoire 

   Mettre en avant l’apprentissage et la 
formation continue

   Faire connaître les métiers de l’artisanat

   Promouvoir et valoriser l’apprentissage et 
des filières porteuses en matière d’emploi

   Tertiarisation de l’artisanat, rebond 
dans l’alimentaire et fabrication en crise 
structurelle

Objectifs du réseau  
des Chambres de Métiers :

1/3 entreprise du 
secteur marchand 
est artisanale

290 milliards 

d’euros de chiffre 

d’affaires et 9% de 

la valeur ajoutée du 

secteur marchand.€

Passage de 1,04 million à 
1,33 million d’entreprises 
en 5 ans soit +300 000 
entreprises.

Mutations en cours :  
La croissance du nombre 
d’entreprises artisanales 
intervient dans un 
contexte économique 
morose. La crise accélère 
les changements.  

510 activités 
différentes dans les 
secteurs du bâtiment, 
de l’alimentation, de 
la production et des 
services.

38% des entreprises 
artisanales sont 
employeuses de salariés, 
en moyenne elles emploient 
3,7 salariés. 

1 salarié sur 5 a moins 
de 25 ans, l’artisanat 
emploie beaucoup  
de jeunes.

Dynamique 
entrepreneuriale :  
1 créateur sur 3 s’installe 
dans l’artisanat -> 
attractivité des activités 
artisanales.

1 créateur artisan sur 4 est 
diplômé de l’enseignement 
supérieur, soit le double en 
25 ans.

Surveillance des bassins d’emploi :  
+300 000 entreprises « auto-emploi » donc 
baisse importante du nombre d’entreprises 
employeuses. Baisse générale de la taille 
moyenne des entreprises. Va-t-on vers une 
crise de l’emploi salarié ? 37% DES ENTREPRISES  

de 10 à 19 salariés en France 
sont artisanales

Les chiffres qui font de l’artisanat  
et de son salon, un salon  

incontournable du paysage national 



www.les-artisanales.com

Responsable  des  artisanales  
de chartres
Corine Issanchou 
02 37 91 57 09
corine.issanchou@cma-28.fr

Directrice de la communication  
et des Artisanales
Charlotte Oddo 
02 37 91 57 20
charlotte.oddo@cma-28.fr

Responsable logistique  
et animations
Damien Le Pestipon
02 37 91 57 14
damien.lepestipon@cma-28.fr

ChargEe de communication
Mathilde Brulard
02 37 91 57 29  
mathilde.brulard@cma-28.fr
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