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LE MOT du Président Jean-Denis MESLIN

Au terme de cette mandature 2010-2016, le moment est venu pour mes collègues élus de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche et moi-même de vous présenter notre bilan. Grâce à ce 
panorama, vous pourrez découvrir l’ensemble des actions accomplies durant ce mandat. Comme vous le savez, 
les élus sont des artisans, des représentants de la 1ère entreprise de la Manche et de France qui se sont engagés 
pour se faire l’écho de la voix de leurs pairs. 

En 2010, notre objectif était de mettre en application notre slogan “Plus proche de vous !” et de 
faire en sorte que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche, la “CMA50”, soit au service des artisans 
en tissant des liens de proximité et de confiance tout en s’équipant des infrastructures adéquates.

Sur le plan des entreprises, ce mandat a été profondément marqué par les répercussions de la 
crise économique que nous avons tous senti à différents degrés. La CMA50 a agi pour faire face aux difficultés 
quotidiennes des artisans : mise en place d’outils d’aide et de médiation auprès des entreprises, conseil et aide à 
la recherche de financements, mise en relation avec nos partenaires (avocats, experts comptables, associations...).

Nous avons par ailleurs choisi d’aller à la rencontre des artisans pour faire remonter les réalités du 
terrain auprès des élus locaux. Cela a porté ses fruits puisqu’ensemble nous avons pu lancer plusieurs opérations 
collectives de modernisation de l’Artisanat sur les territoires. 

Concernant la CMA50, cette mandature a permis d’aller au bout de grands projets de renouveau 
et de  modernisation : ouverture des antennes de Cherbourg et d’Avranches pour répondre aux besoins de 
proximité, construction du nouveau siège à Coutances, ouverture d’une section esthétique et, tout dernièrement, 
construction du nouvel internat de l’IFORM. Ce programme ambitieux sera complètement achevé à la rentrée 
2016 avec l’ouverture du Pôle d’Excellence Alimentaire qui contribuera encore davantage à la valorisation de 
l’Apprentissage comme voie de formation d’excellence.

Toutes ces réalisations et d’autres encore vous sont présentées dans ce bilan que nous vous 
invitons à découvrir maintenant.

Bonne lecture.

Jean-Denis MESLIN
Président de la Chambre de Métiers

et de l’Artisanat de la Manche
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PRÉSENTATION des élus

La CMA50 est constituée d’une ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, d’un BUREAU et 
de COMMISSIONS. L’Assemblée Générale (composée de 35 artisans élus 
parmi leurs pairs pour 5 ans) défini les orientations, vote le budget, et approuve 
les comptes. Elle désigne également, en son sein, le Président, les Membres 
du Bureau et les Commissions chargées de mettre en oeuvres les orientations 
définies en fonction des besoins de l’Artisanat local.

Jean-Denis MESLIN
Président
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M&P n°30
juin 2012

M&P n°29
janvier 2012

M&P n°28
HS janvier 2011

M&P n°31
HS nlle maquette

M&P n°32
déc. 2012

M&P n°33
juin. 2013

M&P n°34
déc. 2013

17 septembre 2012
LA CMA50 FÊTE

SES 70 ANS 1942>2012

11 février 2013

1ère

REMISE DES DIPLÔMES 
AUX APPRENTIS DE 

L’IFORM

17 janvier 2013
INAUGURATION

ANTENNE CEHRBOURG

15 novembre 2012
INAUGURATION

SECTION ESTHÉTIQUE

20 septembre 2013
INAUGURATION

ANTENNE AVRANCHESCHRONOLOGIE des projets & événements

CHANTIER NOUVEAU SIÈGE3 avril 2013

13 novembre 2013

11 avril 2014

6 septembre 2013

POSE 1ère PIERRE

12 mars 2013
INTEMPÉRIES et 

AFFAISSEMENT du
HALL IFORM

1er janvier 2012
MISE EN SERVICE DE LA

MISSION RELATIONS CLIENTS

juillet 2011

MISE EN OEUVRE
NOUVEAU

SITE INTERNET AVEC 
SERVICES EN LIGNE

14 nov. 2013

2ème REMISE 
DES DIPLÔMES

22 mars 2013
8 000ème

ARTISAN

OPÉRATION PARLONS ARTISANAT                        visite des 52 Cantons et Communautés de communes de la Manche
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M&P n°34
déc. 2013

M&P n°35
juin. 2014

M&P n°36
déc. 2014

M&P n°37
juin. 2015

M&P n°38
déc. 2015

24 avril 2014

LES SERVICES INTÈGRENT
LE NOUVEAU SIÈGE

5 septembre 2014
INAUGURATION
NOUVEAU SIÈGE

22 mars 2014

INAUG. HALL IFORM 24 septembre 2015
INAUGURATION

NOUVEL INTERNAT

20 septembre 2013
INAUGURATION

ANTENNE AVRANCHES

CHANTIER NOUVEAU SIÈGE

CHANTIER INTERNAT IFORM

CHANTIER PÔLE EXCELLENCE ALIMENTAIRE

13 novembre 2013

3 avril 201511 avril 2014

7 juillet 2015

31 août 2016

14 nov. 2013

2ème REMISE 
DES DIPLÔMES

3 nov. 2014

3ème REMISE 
DES DIPLÔMES

16 nov. 2015

4ème REMISE 
DES DIPLÔMES

ANNULÉ
E CAUSE AT

TENTA
TS

OPÉRATION PARLONS ARTISANAT                        visite des 52 Cantons et Communautés de communes de la Manche
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RAPPEL des engagements

L’AR T ISANAT
acteur important 

du développement 
économique de la Manche

4.
L’AR T ISANAT

valeur d’avenir

2.

L’AR T ISANAT
1ère entreprise de France 

et de La Manche

6.

LA FORMATION
un atout gagnant pour 

l’Artisanat de la Manche

1.
L’AR T ISANAT

au coeur de la vie

3.

L’AR T ISANAT
savoir-faire

et richesse humaine

5.
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“PARIER SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE QUI CONSTITUE UN ENJEU DÉTERMINANT
POUR L’AVENIR DE NOS ENTREPRISES”

LA FORMATION
un atout gagnant pour 

l’Artisanat de la Manche

1.

Défendre et valoriser l’apprentissage

CRÉATION DE L’UNIVERSITÉ RÉGIONALE DES MÉTIERS (URMA)
Le réseau des CMA a choisi de créer, partout en France, des universités des métiers dans le 
but de favoriser des passerelles entre les différents parcours de formation initiale et continue 
proposés dans les CMA et d’élever le niveau de qualification des professionnels de l’Artisanat.

PROMOTION ET VALORISATION DES APPRENTIS
La CMA50 s’est beaucoup investie dans la valorisation de l’apprentissage au travers de multiples 
manifestations comme les Remises de Diplômes, la Fondation du Jeune Apprenti, le Challenge 
Déclic Jeunes...

RENFORCEMENT DES MOYENS AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE
Au-delà de l’important programme immobilier initié en 2012 pour offrir des conditions de travail 
optimales aux apprentis, la CMA50 a développé une nouvelle section de formation en esthétique 
(du CAP au Brevet de Maîtrise) qui regroupe chaque année une cinquantaine de jeunes et 
d’adultes.

Renouveler l’offre de formation continue
et maintenir les dispositifs assurant

le financement des stages
RENFORCEMENT DE LA PROMOTION ET DE LA FORMATION

La CMA50 a souhaité renouveler sa communication autour de l’offre de formation continue 
qu’elle propose aux artisans. Pour cela, elle a revu totalement son catalogue en le rendant 
plus concis et d’un format plus pratique. Sa distribution a été étendue à 3 numéros par an afin 
d’offrir une programmation réactive aux besoins des artisans. Enfin, une démarche renforcée de 
promotion sur le terrain a été mise en place.

UN ACCENT MIS SUR LES BESOINS DES ARTISANS
L’offre de formation continue développée par la CMA50 couvre différents domaines : l’informatique, 
la gestion, les RH, l’anglais. À la demande de certaines organisations professionnelles, la CMA50 
propose également des formations techniques (esthétique, coiffure, fleuristerie, TV HIFI et 
électro-ménager). La CMA50 est par ailleurs très attachée aux formations qualifiantes comme 
l’ADEA (Brevet d’Assistant du Dirigeant de l’Entreprise Artisanale) qui reconnaît et renforce le rôle 
des collaborateurs de l’entreprise. Chaque année, ce sont en moyenne 10 conjoints d’artisans 
qui sont ainsi diplômés (niveau bac) au terme d’un parcours de deux ans et demi de formation.
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“RELEVER LE DÉFI DE LA TRANSMISSION-REPRISE DES ENTREPRISES ARTISANALES DE NOTRE DÉPARTEMENT”

L’AR T ISANAT
valeur d’avenir

2.

Appuyer la transmission / reprise d’entreprise

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES PROJETS DE TRANSMISSION
Au-delà des réunions d’information (Info’Cédants) organisées régulièrement en partenariat 
avec le RSI et l’Ordre des Avocats, la CMA50 propose un parcours complet en vue de la 
transmission : état des lieux, estimation de la valeur de l’entreprise, conseils individuels, mise 
en relation avec des repreneurs portentiels. Entre 2010 et 2015, près de 500 diagnostics de 
cession ont été réalisés et 831 rendez-vous de conseils en transmission ont été effectués.

FINANCEMENT DE LA REPRISE D’ENTREPRISES
Le Conseil Départemental de la Manche a mis en place, depuis 2006, une aide à la reprise 
d’entreprise : le FDTPE reprise. La CMA50 élabore et monte les dossiers pour les repreneurs. 
Entre 2010 et 2015, 202 dossiers d’aide à la reprise ont été réalisés, dont 88 FDTPE reprise. 
2,9 millions d’Euros ont été attribués dans ce cadre.

LA BOURSE DES MÉTIERS
La CMA50 diffuse des annonces de ventes / reprises de fonds artisanaux au travers d’un site 
régional (www.transmission-reprise.org) et d’un bulletin destiné à ses partenaires (banques, 
collectivités, experts comptables...). Une centaine de fonds sont présents en permanence sur 
la bourse des métiers. 385 fonds artisanaux ont été inscrites entre 2010 et 2015. Plus de 1 100 
mises en relation ont permis d’aboutir à la transmission de 370 fonds.

L’OBSERVATOIRE DES VENTES DE FONDS ARTISANAUX
Depuis 2011, forte de son expérience du terrain, la CMA50 a mis en place un observatoire 
des ventes de fonds artisanaux. Véritable baromètre de la cession d’entreprises artisanales, il 
permet de mieux conseiller cédants et repreneurs dans la préparation de leur projet. Cet outil 
est très utile pour sensibiliser les collectivités à l’enjeu que représente la transmission / reprise 
d’entreprises artisanales sur leurs territoires.

La démographie des artisans suit celle de la population française avec l’arrivée des baby boomers à l’âge de la retraite.
22,5 % des artisans du département ont, aujourd’hui, 55 ans et plus.

2 000 entreprises cesseront ou changeront de main dans les 5 à 10 ans à venir. Pour accompagner ce mouvement, la CMA50 a développé une 
offre de services pour accompagner les artisans dans la transmission de leur entreprise et la cession de leur activité.
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“RENFORCER LA PROXIMITÉ AVEC LES ARTISANS ET LES ÉLUS”

L’AR T ISANAT
au coeur de la vie

3.

Développer les contacts et les échanges
sur le terrain avec les élus locaux

et les artisans
MISE EN PLACE DES OPÉRATIONS PARLONS ARTISANAT

S’inscrivant dans l’objectif “Plus proche de vous !”, la CMA50 a lancé, en 2010, les opérations 
Parlons Artisanat pour aller à la rencontre des artisans et des élus locaux.

Entre 2010 et 2015, les 52 cantons du département ont été visités, ce qui représente 208 
entreprises et plus de 1 000 artisans rencontrés.

Ces opérations permettent de présenter aux élus locaux la diversité et le dynamisme de 
l’Artisanat sur leur territoire et d’organiser des échanges avec les artisans sur leur préoccupations 
quotidiennes.

Fin 2015, Parlons Artisanat a été renouvelé à l’échelle des Communautés de Communes.

Assurer la proximité et la disponibilité
des services auprès des artisans

ACCUEIL ET SUIVI OPTIMISÉ
La CMA50 s’attache beaucoup à ce que tout contact qui lui parvient soit correctement traité et 
puisse recevoir une réponse dans un délai raisonnable. Pour cela, le premier accueil a été renforcé et 
des outils de gestion mis en place permettant d’optimiser le service rendu aux artisans. 

RENFORCER LA PRÉSENCE SUR LE TERRAIN
La CMA50 a choisi de maintenir une présence forte de ses collaborateurs sur le terrain auprès 
des artisans. Pour cela, elle a fait le choix de répartir ses conseillers d’entreprise par territoire 
afin d’accroître les contacts auprès des entreprises et d’assurer une meilleure connaissance des 
préoccupations de chacun. 

DES SERVICES DÉLOCALISÉS
Outre l’ouverture de 2 antennes, l’une à Cherbourg, l’autre à Avranches qui assurent une 
permanence régulière des services, la CMA50 propose davantage d’actions de formation 
continue sur les territoires, au plus près des besoins des artisans.
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“ACCOMPAGNER LES ARTISANS TOUT AU LONG DE LEUR VIE PROFESSIONNELLE”

L’AR T ISANAT
acteur important 

du développement 
économique de la Manche

4.

Moderniser et renouveler 
l’offre de services

UNE IMAGE RENOUVELÉE
Une nouvelle charte graphique départementale (logo 
et supports de communication) a été conçue afin de 
véhiculer l’image et les messages liés aux objectifs des 
élus de la CMA50.

NOUVEAU SITE INTERNET
Après une refonte intégrale, le site de la CMA50 (www.
artisanat50.fr) prend une nouvelle dimension en devenant 
à la fois un outil d’information, de communication et 
de services : le CFE en ligne, les marchés publics, ou 
encore l’obtention de documents divers sont désormais 
possibles.

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE AVEC N° UNIQUE
Pour un accès aux interlocuteurs plus simple, plus rapide 
et plus efficace, un numero unique a été mis en place :
le 02 33 76 62 62. Un agent d’accueil prend les appels et 
les relaie aux services concernés suivant les demandes.

Effet de levier
sur le territoire

La CMA50 participe au développement des entreprises 
artisanales en favorisant l’accès aux aides mises en place 
par le Département et les collectivités locales.

Ainsi, au travers des 4 opérations de modernisation 
menées depuis 2010, 181 entreprises ont bénéficié d’une 
aide à l’investissement. 826 000 Euros de subvention ont 
été attribués pour 4,5 millions d’Euros d’investissement 
réalisés sur les territoires.

Autre exemple, 311 artisans ont obtenu l’avance 
remboursable du FDTPE permettant la réalisation de 
27 millions d’Euros d’investissement pour 5 millions 
d’Euros d’aide.

Appui et conseil
aux artisans

ORIENTER LES PORTEURS DE PROJETS
De l’idée à la réalisation de son projet, chaque créateur 
trouvera à la CMA50 les informations et conseils pour 
structurer ses démarches et garantir leur concrétisation 
dans les meilleures conditions.

APPUI AU DÉVELOPEMENT D’ENTREPRISE
La CMA50 a développé des expertises dans différents 
domaines : démarche qualité, développement durable, 
technologies numériques, métiers d’art... La CMA50 a 
mis en place des partenariats avec les interlocuteurs 
spécifiques au monde de l’entreprise : avocats, notaires, 
experts comptables, associations...

AIDE AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
La CMA50 a toujours cherché à épauler les entreprises 
qui rencontrent des difficultés. Face à la crise 
particulièrement sévère de ces dernières années, la 
CMA50, conjointement avec les Tribunaux de Commerce 
et les CCI, a mis en place une cellule de soutien 
psychologique aux chefs d’entreprises qui seraient tenté 
de mettre fin à leurs jours (APESA50).
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“PROMOUVOIR ET VALORISER L’ARTISANAT DU DÉPARTEMENT”

L’AR T ISANAT
savoir-faire

et richesse humaine

5.

Promouvoir l’Artisanat

OPÉRATIONS DE PROMOTION DE L’ARTISANAT
La CMA50 participe et organise de nombreuses manifestations destinées à faire la promotion de 
l’Artisanat de la Manche.
Ces opérations récurrentes permettent de mettre en avant et de valoriser le savoir-faire de des 
artisans. Certaines sont le fait de la CMA50 et du réseau (Soirée de l’Excellence Artisanale qui 
attribue chaque année les titres d’Artisan, de Maître Artisan et de Maître Artisan d’Art). D’autres 
sont organisées avec les partenaires comme le Trophée des Entrepreneurs (organisé par le 
Conseil Départemental de la Manche, la CMA50, la Chambre d’Agriculture et la CCI Ouest-
Normandie) ou encore Stars & Métiers (organisé avec la BPO) qui aura vu 2 entreprises de la 
Manche se hisser au rang des lauréats nationaux en 2012 et 2014 !

Relayer les campagnes nationales
“Artisanat 1ère entreprise de France”

RELAYER, PUBLIER ET PARTICIPER AUX ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
Rattachée au réseau des CMA de France et de l’APCMA, la CMA50 se fait le relais local des 
opérations nationales à travers ses supports de communication tels que le magazine Métiers & 
Passions ou le site internet.
Dans le cadre de “l’Artisanat, 1ère entreprise de France”, la CMA50 participe chaque année aux 
opérations telles que la Semaine Nationale de l’Artisanat, les Journées Européenne des Métiers 
d’Art mais aussi des événements exceptionnels comme les 90 ans du réseau des CMA (1925-
2015).
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“INTERVENIR POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES ARTISANS AUPRÈS DES PARLEMENTAIRES 
ET DÉCIDEURS LOCAUX”

L’AR T ISANAT
1ère entreprise de France 

et de la Manche

6.

Exprimer les préoccupations
des artisans

Défendre et représenter l’Artisanat est une des missions essentielles des CMA.
Au travers de ses instances, des manifestations qu’elle organise, ou en interpellant 
directement les parlementaires, la CMA50 a fait remonter les préoccupations principales des 
artisans, en particulier sur des sujets comme la réglementation du travail des apprentis, la 
défense de la qualification professionnelle, la lutte contre la concurrence déloyale...
La CMA50 a également provoqué des rencontres sur des sujets d’actualité que ce soit avec 
l’URSSAF, le RSI, les organismes de mutuelles...

Participer aux instances de consultation 
et de concertation en appuyant

les demandes des artisans
La CMA50 est présente dans de nombreuses instances locales pour faire entendre la voix 
des artisans, à savoir :

1. Cellules de veille et d’actions mises en place par le Gouvernement (veille économique, 
    plan d’urgence apprentissage, emploi...)

2. Différentes commissions départementales (tourisme, orientation agricole, architecture, 
    insertion, baux commerciaux...)

3. Différents comités d’examens (taxi, titres et qualifications des secteurs des métiers...).

4. Les centres de gestion agréés

5. Les syndicats mixtes des différents Pays et territoires

6. Les plateformes d’initiatives locales

...
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Architecte : Agence CHARPENTIER-DALIGUAUX (Caen)
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CONSTRUCTION du nouveau siège

> ORIGINES DU PROJET

Dès 2007, les élus de la CMA50 se sont penchés sur les modalités de mise aux normes accessibilité des locaux du siège situé rue Milon dans la centre-
ville de Coutances. Face au montant estimé des travaux et en raison de l’évolution constante de l’offre de services de la CMA50, les élus ont commencé à 
envisager la possibilité d’une construction nouvelle à proximité de la zone de la Mare. La réforme de la carte judiciaire de 2010 et le souhait de la Chancellerie 
de disposer d’une partie des locaux du siège de la CMA50 pour faire une extension du Tribunal de Grande Instance a précipité le projet.

> TRAVAUX
   ET RÉALISATION
Les travaux ont été réalisés en 13 mois principalement 
par des entreprises locales, sélectionnées sur appel 
d’offre. Les nouveau locaux sont entrés en service le 24 
avril 2014, offrant des conditions d’accueil optimisées 
pour les quelques 35 collaborateurs permanents qui y 
travaillent ainsi que pour les 1 500 visiteurs par an qui 
viennent y chercher tous types de renseignements.
Des salles de réunion sont également prévues pour les 
manifestations internes de la CMA50 avec possibilité de 
location pour les organisations extérieures.

CHIFFRES IMPORTANTS :
4 MILLIONS D’EUROS

Coût total de la construction (acquisition du terrain comprise)

23 402 m2

Surface totale de la parcelle

876 m2

Surface du parking couvert (31 places)

1 310 m2

Surface de l’étage (rez-de-jardin)

4 098 m2

Surface du parking extérieur (158 places)

604 m2

Surface du RDC

13 mois
Durée totale de la construction
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Architecte : Cabinet PAUMIER-TRICOT (Rennes)
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CONSTRUCTION des nouveaux espaces de l’IFORM

> ORIGINES DU PROJET

L’ancien internat, vieillissant et ne répondant plus aux attentes des jeunes, se devait d’être modernisé. 
Le site de l’IFORM, rue Pasteur, disposant de vastes espaces libres, les réflexions s’orientèrent vers la 
construction d’un nouveau bâtiment moderne, confortable et attractif pour les jeunes, répondant, par 
là-même, à la volonté de valorisation de l’apprentissage.

Chambre de l’ancien internat

Afin de ne pas perturber le fonctionnement du CFA, le projet s’est déroulé en 2 phases :
1. Construction d’un nouvel internat et d’un espace animation.
2. Réhabilitation de l’ancien internat en espace pédagogique.

Le chantier a démarré le 13 novembre 2013 et s’est achevé en juillet 2015. La mise en service effective 
s’est faite à la rentrée de septembre 2015 suivie de l’inauguration par M. Bernard CAZENEUVE, Ministre de 
l’Intérieur, le 24 septembre 2015.

> TRAVAUX ET RÉALISATION

Projet d’implantation (en jaune)

Emplacement 
du Nouvel 
internat

Emplacement 
du pôle activité

Emplacement 
du pôle 

d’excellence
alimentaire

(ancien 
internat)

> FINANCEMENT

Pour financer ce projet, la CMA50 a bénéficié du soutien important du Conseil Régional (70%). 
En association avec ce dernier, la CMA50 a par ailleurs sollicité le concours de l’Etat à travers le 
“Programme d’Investissement d’Avenir” (PIA) dont elle a été le 1er établissement de formation à 
bénéficier en Normandie pour un montant total d’un million d’Euros répartis sur les 2 volets.
Le coût total du projet représente 11 millions d’Euros dont :

. 6 millions pour la phase 1 (internat + espace animation)

. 5 millions pour la phase 2 (pôle d’excellence alimentaire).

Volet HÉBERGEMENT : 5 969 075 € Volet FORMATION : 4 964 661 €

CMA50 : 1 475 119 €

CMA50 : 1 389 643 €

PIA : 570 000 €

PIA : 435 000 €

CRBN : 3 054 542 €

CRBN : 4 009 432 €

COÛT TOTAL : 10 933 736 €
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CHIFFRES IMPORTANTS :
11 MILLIONS D’EUROS

Coût total du projet comprenant le nouvel internat, l’espace animation et le pôle excellence

6 711 m2

Surface totale des travaux

1 764 m2

Surface de l’espace animation

256 lits et 78 chambres
Hébergement total de l’internat

3 524 m2

Surface de l’internat

1 423 m2

Surface du pôle d’excellence alimentaire

20 mois
Durée de la construction internat + espace animation

POUR INFORMATION :
Le nouvel internat comprend tout une aile spécialement conçue pour accueillir et héberger un public extérieur. Ces chambres peuvent être réservées 
dans le cadre d’hébergement temporaire sur Coutances.

Au-delà des équipements sportifs et de la grande salle multi-activités, l’espace animation dispose d’espaces variés : salle de musique, salle de 
projection, salle informatique, salle de lecture et d’activités culturelles... Les apprentis profitent de ces salles lors de leurs temps libres. Selon leurs 
natures, les animations sont encadrées par des animateurs extérieurs ou par le personnel de l’IFORM.
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PÔLE d’Excellence Alimentaire

> DERNIER VOLET DES TRAVAUX DE L’IFORM

LE SECTEUR ALIMENTAIRE À L’IFORM.
Depuis sa création, l’IFORM a fait de l’alimentaire l’une 
de ses spécialités reconnue par les professionnels 
du secteur : la boucherie, la charcuterie-traiteur, la 
boulangerie, la pâtisserie et la chocolaterie sont autant 
de voies qui attirent le jeunes, offrant des perspectives 
d’emploi intéressantes.

LE PÔLE D’EXCELLENCE ALIMENTAIRE.
Le pôle d’excellence alimentaire comprend un laboratoire mixte (boulangerie, 
pâtisserie, chocolaterie et traiteur) doté d’équipements modernes, un showroom 
permettant d’accueillir les groupes pour des démonstrations ainsi que des salles 
d’enseignement.
Le projet est axé sur la valorisation des produits locaux (produits bio et de marque 
Manche Terroir) dans le cadre de la labellisation du département de la Manche 
comme pôle d’excellence rurale en matière de circuits de proximité. 
Le pôle d’excellence alimentaire doit ouvrir à la rentrée 2016.

Plan de l’agencement RDC L’ancien internat en travaux travaux de réhabilitation intérieure
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OUVERTURES antennes Cherbourg / Avranches

> ORIGINES DU PROJET

DES SERVICES DÉLOCALISÉS.
La proximité a été l’un des axes fondamentaux de la mandature 2010-2016. En s’identifiant au slogan “plus proche de 
vous”, les élus se sont engagés à se rapprocher des artisans de la Manche.
L’engagement n°3, “L’Artisanat au coeur de la vie”, et son orientation en faveur de la proximité et de la disponibilité des 
services ont amené l’ouverture de 2 antennes proposant des services délocalisés aux artisans des secteurs nord et 
sud Manche.

DES AGENTS TERRITORIALISÉS.
Dans la dynamique de proximité, la CMA50 a également choisi  
de territorialiser ses agents : ce choix permet une meilleure 
connaissance du tissu artisanal de chaque territoire mais aussi des 
partenaires locaux que sont les collectivités locales ou encore les 
instances de l’emploi et de la formation...
Les agents affectés à chaque territoire restent toutefois 
généralistes et peuvent traiter toutes les questions dans le cadre 
de l’accompagnement des entreprises.

Antenne Avranches

Antenne Avranches : salle de réunion Antenne Avranches :bureau d’accueil

COUTANCES

GRANVILLE

CHERBOURG-OCTEVILLE

environ
1h30SIEGE COUTANCES

ANTENNE AVRANCHES

David
ROUXEL

Alexandra
JORET

Benjamin
LODDÉ

AGENTS CENTRE MANCHE

Michel
NEVEU

Maïté
ALINE

Laurent
GOUDIN

AGENTS SUD MANCHE

Maël
QUÉAU

Florence 
GUICHARD

AGENTS
NORD MANCHE

SECTORISATION DU DÉPARTEMENT :
RÉPARTITION DES ANTENNES ET DES AGENTS DE LA CMA5020



Antenne Cherbourg

> MISE EN PLACE

TROUVER ET LOUER DES LOCAUX.
Afin de trouver des locaux libres et aptes à recevoir des antennes décentralisées à 
Cherbourg et à Avranches, la CMA50 s’est rapprochée de ses partenaires locaux. 
La mairie de Cherbourg-Octeville a mis à dispostion un local situé 44 rue 
Gambetta, à proximité du parking Fontaine, doté d’un bureau et d’une salle de 
réunion mutualisée avec l’Office du Commerce et de l’Artisanat.
Pour l’antenne d’Avranches, la CMA50 s’est rapprochée de l’IGAM (cabinet 
d’experts comptables) disposant, dans son bâtiment situé 47 boulevard du 
Luxembourg, d’un local muni d’un bureau d’accueil et d’une salle de réunion. 
Des agencements ont été effectués afin d’isoler l’espace dédié à l’antenne CMA50.

UN SUCCÈS DE  
FRÉQUENTATION.
En 2013, l’antenne de Cherbourg a 
ouvert ses portes en janvier et celle 
d’Avranches en septembre.
Ces 2 locaux ont vocation à recevoir le 
public dans le cadre des permanences 
hebdomadaires et sur rendez-vous. 
pendant la semaine.
Par ailleurs, des actions collectives 
d’information et des stages de 
formation y sont régulièrement organisés.
Depuis leur création, ces 2 antennes ont 
reçu plus de 600 personnes.

Inauguration de l’antenne de 
Cherbourg le 4 janvier 2013 en 
présence de M. CAZENEUVE, 
Secrétaire d’État aux Affaires 

Écoomiques

Inauguration de l’antenne 
d’Avranches le 20 septembre 2013
en présence de M. BAS, SénateurAVRANCHES

COUTANCES

SAINT-LÔ

GRANVILLE

CHERBOURG-OCTEVILLE

environ
1h30

environ
1h00

130 km
environ

SECTEUR
NORD MANCHE

(Pays du Cotentin)

SECTEUR
SUD MANCHE

(Pays de la Baie)

SECTEUR
CENTRE MANCHE
(Pays de Coutances et 

Pays Saint-Lois)

ANTENNE CHERBOURG

SECTORISATION DU DÉPARTEMENT :
RÉPARTITION DES ANTENNES ET DES AGENTS DE LA CMA50

ANTENNE CMA50 AVRANCHES
47 boulevard du Luxembourg

50300 AVRANCHES
Vos conseillers sur place :

Maël QUÉAU - Florence GUICHARD

POUR INFORMATION :
ANTENNE CMA50 CHERBOURG

44 rue Gambetta
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE

Vos conseillers sur place :
Michel NEVEU - Maïté ALINE - Laurent GODIN

> Antennes ouvertes au public sans rendez-vous tous les lundis matin et sur rendez-vous en semaine.
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TRAVAUX du hall et de l’accueil de l’IFORM

> FACE À L’IMPRÉVU

INTEMPÉRIES DE MARS 2013.
Le mois de mars 2013 a connu de fortes chutes de neige qui ont entraînées 
de nombreux sinistres sur l’ensemble du département de la Manche. Ces 
chutes de neige ont été particulièrement intenses dans la nuit du 11 au 12 
mars 2013.
Le mardi 12 mars 2013, le personnel et les responsables du CFA constatent 
un affaissement progressif de la toiture du bâtiment principal de l’IFORM. 
Cet affaissement est situé au niveau de l’accueil et du self des apprentis. 
Les poutres en acier plient sous le poids de la neige sans toutefois rompre : la 
zone est aussitôt évacuée et les autorités compétentes contactées. Zone après affaissement L’emplacement avant démolition

Ancien accueil de l’IFORM

Zone avant affaissement

PRISE EN CHARGE DU SINISTRE.
Dans un premier temps, la zone concernée a été fermée et isolée.
Des aménagements temporaires ont été effectués pour continuer 
d’assurer l’accueil et la restauration des apprentis sans interruption 
des services. Face à cette situation imprévue, la réactivité de chacun (la 
Mairie de Coutances, la Préfecture ainsi que le Conseil Régional de Basse-
Normandie et le personnel IFORM/CMA50) a contribué à gérer la situation 
efficacement.

Évacuation des gravats Vue extérieure pendant la démolitionVue intérieure pendant la démolition avec mise en valeur de l’armature métallique pliée
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Aperçu du 
bâtiment principal 
de l’IFORM avec, 
en rouge, la zone 

réhabilitée

> RECONSTRUCTION ET INAUGURATION

PROJET D’AGENCEMENT ET RECONSTRUCTION.
Le studio d’agencement IDÉE FIXE (Saint-Pair-Sur-Mer) fut sollicité pour proposer un projet 
de réhabilitation de l’accueil, du hall ainsi que de l’espace restauration apprentis. Ce projet a été 
l’occasion de moderniser toute cette partie de l’établissement.
Les plans furent validés en septembre 2013 : dès lors, et après attribution des marchés, les 
travaux de reconstruction furent lancés avec une livraison prévue le 3 mars 2014.

MISE EN SERVICE ET INAUGURATION.
L’accueil a été mis en service dès la réception du chantier, début mars 2014. L’espace a été 
agencé pour être à la fois pratique et accueillant avec des points de réception du public pour 
l’information, la vie scolaire, l’administration. Des écrans ont été installés dans le hall et le forum pour 
animer l’ensemble et véhiculer de l’information.
Le 22 mars 2014, à l’occasion des portes ouvertes de l’IFORM, les élus de la CMA50, accomagnés 
par les élus locaux, ont inauguré le hall réhabilité. Le montant total de l’opération s’élève à 
1 million d’Euros pris en charge par l’assurance.

le hall... les points d’accueil

Projet Idée Fixe :

le forum...

InaugurationPortes ouvertes

Utilisation du forum / place public à l’occasion d’évènements divers (photo de pièces montées d’un concours Croquenbouche)
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> ÉVOLUTIONS CHIFFRÉES 2010-2015

2010

TOTAL : 7 611 entreprises

1 222
entreprises

2 982
entreprises

1 154
entreprises

2 253
entreprises

SECTEUR
ALIMENTAIRE

16 %

SECTEUR
FABRICATION

15 %

SECTEUR
BÂTIMENT

39 %

SECTEUR
SERVICES

30 %

2015

TOTAL : 8 270 entreprises

1 277
entreprises

3 276
entreprises

1 184
entreprises

2 533
entreprises

SECTEUR
ALIMENTAIRE

16 %

SECTEUR
FABRICATION

14 %

SECTEUR
BÂTIMENT

39 %

SECTEUR
SERVICES

31 %

+ 8,7 %

IM
MA

TR
IC

UL
AT

IO
NS

RA
DI

AT
IO

NS

1 000 entreprises

0 entreprise

1 000 entreprises

800 entreprises

600 entreprises

400 entreprises

200 entreprises

200 entreprises

400 entreprises

600 entreprises

800 entreprises

2010
▲

2015
▲

2011
▲

2012
▲

2013
▼

2014
▲

660
832 879

655 704
966

563 638 595 717 675
808

SOLDE
+ 97

SOLDE
+ 194

SOLDE
+ 284

SOLDE
+ 29

SOLDE
+ 158

SOLDE
- 62

167 reprises / 493 créations

201 reprises / 631 créations 352 reprises / 527 créations

177 reprises / 478 créations 160 reprises / 544 créations

148 reprises / 818 créations

IMMATRICULATIONS / RADIATIONS

24



> ÉVOLUTION GLOBALE PAR SECTEURS GÉOGRAPHIQUES

SECTEUR NORD
CHERBOURG

2010 2015
2 198 2 381
entreprises entreprises

+  8,3 % 

SECTEUR CENTRE-EST
SAINT-LÔ

2010 2015
1 575 1 819
entreprises entreprises

+ 15,5 %

SECTEUR CENTRE-OUEST
COUTANCES

2010 2015
1 539 1 654
entreprises entreprises

+ 7,5 % 

SECTEUR SUD
AVRANCHES

2010 2015
2 299 2 416
entreprises entreprises

+ 5,1 %

Entreprises installées
en CAMPAGNE
(moins de 2 000 habitants)

56 %
Soit 4 237 entreprises

Entreprises installées
en VILLE

(2 000 habitants et plus)

44 %
Soit 3 374 entreprises

Entreprises installées
en CAMPAGNE
(moins de 2 000 habitants)

▼  55 %
Soit 4 567 entreprises

Entreprises installées
en VILLE

(2 000 habitants et plus)

▲  45 %
Soit 3 703 entreprises

2010 2015

+ 330 entreprises + 329 entreprises

29 %

20 % 22 %

29 %
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> ÉVOLUTION DES STATUTS JUDIRIQUES

2011 7 805
entreprises 2013 7 942

entreprises 2015 8 270
entreprises

2010 8 225
entrepreneUrs

60 ans et plus

50 ans  59 ans

40 ans  49 ans

30 ans  39 ans

18 ans  29 ans

452
ENTREPRENEURS

2 471
ENTREPRENEURS

2 869
ENTREPRENEURS

1 824
ENTREPRENEURS

609
ENTREPRENEURS

2015 9 416
entrepreneUrs

60 ans et plus

50 ans  59 ans

40 ans  49 ans

30 ans  39 ans

18 ans  29 ans

773
ENTREPRENEURS

2 990
ENTREPRENEURS

2 997
ENTREPRENEURS

2 003
ENTREPRENEURS

653
ENTREPRENEURS

> ÉVOLUTION DE L’ÂGE DES CHEFS D’ENTREPRISES > ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION HOMMES / FEMMES

2010 8 225
entrepreneUrs

79 %
6 497 HOMMES

21 %
1 728 FEMMES

2015 9 416
entrepreneUrs

72 %
6 796 HOMMES

28 %
2 620 FEMMES

PERSONNE
PHYSIQUE

63,54 %

PERSONNE 
MORALE

36,46 %
PERSONNE
PHYSIQUE

61,82 %

PERSONNE 
MORALE

38,18 %
PERSONNE
PHYSIQUE

60,83 %

PERSONNE 
MORALE

39,17 %
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> CHIFFRES À RETENIR EN 2015

6 126
ARTISANS

506
MAÎTRES ARTISANS

ENTREPRISES
ARTISANALES

MÉTIERS

EMPLOIS
dont :

9 600 artisans
700 conjoints collaborateurs

19 000 salariés
1 900 apprentis
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA MANCHE
Avenue Général Patton - BP 139
50201 COUTANCES Cedex

Tél. 02 33 76 62 62
www.artisanat50.fr
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