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MANIFESTATION ANIMÉE PAR NICOLAS ROSSIGNOL

13h30 - 14h00 : Accueil café

14h00 : Introduction par Pascal FAURE, Directeur général des entreprises 

14h15 -15h00 : Vocation artisan ou le moment du choix 
Choisir un métier de l’artisanat, c’est souvent concrétiser une passion. Une fleuriste, une arti-
sane de la restauration et une apprentie en esthétique expliqueront pourquoi elles ont choisi 
un métier de l’artisanat, comment elles ont été accompagnées dans cette orientation ou cette 
reconversion, quelles difficultés elles ont éventuellement rencontrées et quelles satisfactions 
leur apporte ce métier.

Intervenants :

• Isabelle FEUVRIER, fleuriste à Fougères (Ille et Vilaine) 

• Marie GRICOURT, artisane-cuisinière (Paris)

• Tania MINIC, apprentie en esthétique au CFA de Versailles (Yvelines) 

• Philippe HALLEZ, enseignant à Châteaubriant (Loire-Atlantique) au  Lycée Professionnel 
Moquet-Lenoir, Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques

• Philippe NICAISE, directeur de l’Institut des métiers de l’artisanat de Villiers le Bel (Val d’Oise)

• Bruno PINTO, coordinateur national de l’association l’Outil en main.

15h - 15h45 : Artisan et chef d’entreprise
Etre artisan, ce n’est pas seulement faire de sa passion son métier, maitriser un geste, un savoir-
faire, c’est aussi et souvent être chef d’entreprise, et donc avoir des responsabilités vis-à-vis des 
clients. En interne, c’est embaucher, manager une équipe et l’entraîner dans une dynamique 
entrepreneuriale. Un tailleur de pierre, une garagiste automobile, une artisane des métiers 
du cuir et deux artisans du bâtiment témoigneront de leur quotidien et de leur parcours pour 
devenir chef d’entreprise. 

Intervenants :

• Jean-Michel BOUCHARD, tailleur de pierre, chef d’entreprise, à Fresnes l’Eguillon (Oise) 

• Philippe MILLION, artisan du bâtiment, PDG d’Everest Isolation, à Orange (Vaucluse) 

• Josiane ESCANDE, garagiste automobile, cheffe d’entreprise, à Nyons (Drôme)  

• Fabienne SALIGUE, artisane du cuir, PDG de la Maison Fey (Paris)

• Joël FOURNY, président de la chambre de métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire et 
Président de la Fédération Nationale des Artisans et des Petites Entreprises de la Métallurgie et 
de la Mécatronique (FNAPEM).



15h45 - 16h30 : L’artisan de plain-pied dans l’innovation
Dans une économie de plus en plus concurrentielle, les artisans n’ont pas d’autre choix que de 
se remettre en question et d’innover. Mariée à la tradition, l’innovation est la clé de la réussite 
et du développement des entreprises artisanales, y compris à l’exportation. Une barbière, un 
boulanger-pâtissier, un artisan fabricant impliqué dans la production éco-responsable et la 
transition énergétique expliqueront quelle stratégie ils ont mise en œuvre pour innover et se 
développer, quels résultats ils ont obtenus. Ils parleront également de leurs projets d’entreprises. 

Intervenants :

• Sarah DANIEL-HAMIZI, barbière, cheffe d’entreprise (Paris) 

• Lionel LIVET, pâtissier, manager Développement International chez Eric Kayser boulanger (Paris)

• Pierre SOLER-MY, artisan fabricant, PDG de Carbonex, à Gyé-sur-Seine (Aube)

• Lucille LEFEBVRE, responsable du pôle d’innovation de l’Institut National de la Boulangerie 
Pâtisserie à Rouen (Seine-Maritime)

• Gérard ROUX et Pierre BOUCHE, responsables du Fablab de la Chambre des métiers et de 
l’artisanat de Foix (Ariège).

Les tables rondes seront également l’occasion de donner la parole aux représen-
tants du monde de l’éducation (enseignants, directeurs de centre de formation), à 
des responsables de Chambres des métiers et de l’artisanat et de fédérations pro-
fessionnelles, à des associations impliquées auprès des jeunes pour faire connaître 
les métiers de l’artisanat et à des structures accompagnant au quotidien les arti-
sans dans leurs activités professionnelles.

16h30 -17h00 : Conclusion
Bernard STALTER, président de l’APCMA,
Alain GRISET, président d’U2P.

17h00 - 18h00 : Cocktail proposé par le Centre de Formations Professionnelles 
des Métiers de la Gastronomie (CEPROC)
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