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Remerciements
Le prix Stars et Métiers 2019 en Normandie est organisé avec la participation et le 
soutien de nos partenaires : la BRED, la Banque Populaire Grand Ouest, la Socama,  
l’U2P Normandie et la CPME Normandie. 



Jean-Denis
MESLIN
Président

de la CRMA Normandie

Boulangerie-Pâtisserie
Cherbourg-Octeville (50)

Trois artisans primés pour l’excellence
de leurs savoir-faire et de leurs innovations.

Les Artisans normands sont connus pour leur savoir-faire exceptionnel et l’excellence qui les 
motivent et les animent au quotidien. Résolument tournés vers l’avenir, ils entreprennent 
et innovent dans les domaines liés à leurs activités en quête de passion et de persévérance.

Le prix Stars et Métiers a été conçu pour mettre en avant ces qualités et les Artisans qui les 
incarnent. Depuis 2007, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Normandie, 
la Bred, la Banque Populaire Grand Ouest et la SOCAMA s’associent pour organiser le prix 
Stars et Métiers afin de récompenser ces professionnels méritants.

A l’occasion cette édition 2019, le jury Normand s’est ouvert à deux nouveaux partenaires 
l’U2P Normandie et la CPME Normandie. Après délibération, ils ont sélectionnés 
3 entreprises parmi un ensemble de candidats exceptionnels. Les 3 lauréats représentent 
3 activités et 3 parcours différents guidés par une motivation commune : l’excellence et 
l’innovation.

L’excellence au service des questions sociales et environnementales défendues par le 
concept de la «Tiny House» de Bruno THIERY et Michaël DESLOGES, à Poilley (50).

L’excellence au service du développement commercial, de la stratégie et des orientations 
de développement au sein de l’entreprise «Le Cacaotier» d’Hubert MASSE, à Rouen (76).

L’innovation numérique au service du 
développement économique et la promotion 
d’un savoir-faire artisanal pour la boulangerie  
«La Halle au Blé» de M. et Mme  GUILLOIS, à 
Alençon (61).

Nos 3 lauréats régionaux Stars et Métiers 2019 
deviennent à leur tour les ambassadeurs des 
valeurs incarnées par l’Artisanat Normand : le 
savoir-faire, la passion, l’innovation et l’excellence... 

Félicitations !
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L’artisanat en Normandie

L’artisanat est un ensemble d’activités économiques réparties dans 250 métiers et 
regroupées dans 4 familles de professions :

. le bâtiment

. l’alimentaire

. la production

. les services

Une entreprise artisanale est une structure de petite taille, type TPE / PME : les artisans 
travaillent seul ou emploient quelques salariés.

Ensemble, les entreprises artisanales ont un poids économique conséquent justifiant 
l’expression «1ère entreprise de France». De par leurs activités, elles remplissent un rôle de 
proximité auprès de leur clientèle et contribuent à dynamiser le tissu économique local.

Au-delà de l’aspect économique, les artisans remplissent également un rôle crucial dans 
l’apprentissage en accueillant et en formant les jeunes au sein de leurs entreprises.

Les métiers de l’artisanat se fondent sur des savoir-faire pouvant être traditionnels ou 
tournés vers les nouvelles technologies ; les artisans sont des professionnels passionnés 
exerçant leurs métiers par vocation.

La Normandie compte 57 235 entreprises artisanales, 60 804 artisans et 98 913 salariés. 
En 2017, l’artisanat normand a formé 10 000 apprentis soit 43 % des apprentis de la 
région...

Les artisans sont représentés par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
de Normandie.
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L’artisanat en Normandie
CHIFFRES CLÉS

L’artisanat, première entreprise de Normandie

La formation artisanale

57 235
entreprises artisanales

4 familles
de métiers

24%
des dirigeants

sont des femmes

60 804
dirigeants

98 913
salariés

dans l’artisanat

35%

13% 40%

12%

bâtiment

services

production

alimentation

Nombre d’entreprises

10 000

apprentis formés
dans l’artisanat

80%
des apprentis

trouvent un emploi
dès la fin de leur

formation.

1 269

 
entreprises ont 

bénéficié du 
financement par 
le Conseil de la 

Formation.
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Le prix Stars & Métiers récompense des chefs d’entreprise 
artisanale pour leur exemplarité et leur réussite en matière 
d’innovation, de responsabilité sociétale, de croissance 
exemplaire, de développement à l’international.

Stars & Métiers : le grand prix de l’artisanat

Placé sous le haut patronage du ministère de l’Economie, le prix Stars & Métiers encourage 
l’excellence, l’audace et l’innovation de chefs d’entreprise artisanale passionnés. Il 
récompense la capacité de l’entreprise artisanale à s’adapter à un environnement en 
mutation permanente, à se projeter et à se développer de manière exemplaire.

Au fil des éditions, ce prix largement plébiscité est devenu la référence dans le secteur de 
l’artisanat avec chaque année plus de mille candidats au prix national issus des sélections 
régionales.

Le prix est organisé par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat et les Banques 
Populaires, en partenariat avec les SOCAMA, premier réseau de caution mutuelle.  
L’U2P Normandie (Union des entreprises de proximité) et la CPME Normandie 
(Confédération des Petites et Moyennes entreprises) soutiennent ce concours au niveau 
régional.
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Plusieurs de nos lauréats normands se sont illustrés au niveau national.
Citons :

Jean-Pierre & Charles YVON
LAUREAT 2012

SARL MAPACHE
(LES PARAPLUIES DE CHERBOURG)
Fabrication et broderie de parapluies

Tourlaville - Manche (50)
www.parapluiedecherbourg.com

Paul BERGAMO
LAUREAT 2014

FONDERIE CORNILLE-HAVARD
Fonderie de cloches, fonderie d’art, campaniste

Villedieu-les-Poêles - Manche (50)
www.cornille-havard.fr

Jean-Claude BEUZELIN
LAUREAT 2010

LES METALLIERS NORMANDS
Metallerie - Serrurerie - Ferronnerie
Cany-Barville, Seine-Maritime (76)

www.lmn76.com

Pietro SEMINELLI
LAUREAT 2011

SARL ARTESINA
Création, réalisation d’objets textiles

par plissage
Le Molay-Littry - Calvados (14)

www.seminelli.fr
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Intégration des préoccupations
sociales et environnementales, prise 
en compte des valeurs de la RSE.
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ARTISAN NORMAND DE L’ANNÉE 2019
représentant la Normandie  

au Prix National Stars et Métiers 

Votez pour notre candidat normand 
du 2 mai au 10 juin 2019 sur le site 

www.starsetmetiers.fr



Bruno THIERY et Michaël DESLOGES
LA TINY HOUSE

Simplicité, mobilité, accessibilité et environnement
Le concept de «Tiny House», ou «Micromaison», est apparut au début des années 2000 aux Etats-Unis. 
Issu du «Small House Movement» («Mouvement pour les Petites Maisons»), les «Tiny Houses» ont été 
pensées comme une alternative aux maisons familiales américaines modernes et à leurs surfaces 
démesurées en proposant une solution totalement opposée : un mouvement social, environnemental 
et architectural prônant la simplicité volontaire par l’habitation de petites maisons. L’utilité des «Tiny 
Houses» en guise de solution d’habitation s’est révélée lors d’événements climatiques (ex : Katrina 
en 2005) ou face aux difficultés d’accession au logement provoquées par la crise financière... Des 
évènements qui ont rendu ce mouvement populaire.

Bruno THIERY et Michaël DESLOGES sont compagnons et artisans charpentiers dans le sud Manche 
depuis 25 ans. Séduits par ce concept alliant simplicité de vie, sobriété volontaire, liberté, accessibilité et 
respect de l’environnement, ils rejoignent le mouvement en 2013 en concevant, avec des amis, la toute 
première «Tiny House» made in France ; le concept a été totalement adapté aux normes françaises et 
à la législation routière.

Au-delà de l’originalité de petites maisons individuelles ou familiales montées sur roues, les «Tiny 
Houses» de Bruno et Michaël ont de nombreuses qualités tant pour les gens que pour l’environnement :

. Mobiles, elles offrent la liberté à leurs proprétaires de les emmener où ils le souhaitent.

. Confortables, elles disposent de tout le nécessaire pour vivre et peuvent s’adapter aux 
préférences de chacun.

. Économiques, elles sont beaucoup plus abordables que les maisons traditionnelles.

. Écologiques, elles sont respectueuses de l’environnement tant sur la plan de la réduction 
de l’espace occupé que sur les questions de durabilité ou d’empreinte écologique....

Depuis leur première «Tiny House», Bruno THIERY et Michaël DESLOGES ont développé plusieurs 
modèles pour plus de 40 «micromaisons» assemblées et vendues. L’entreprise compte 8 charpentiers 
constructeurs : le 1er constructeur français de «Tiny House».

Au-delà des particuliers, le concept trouve également échos auprès des campings et villages vacances, 
des chambres d’hôtes, des collectivités locales, des entreprises de construction (maisons de chantier), 
de l’événementiel... Un concept dans l’ère du temps aux domaines d’application multiples !
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Développement commercial 
exemplaire, pertinence des choix 
stratégiques et des orientations de 
développement.
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LAUREAT NORMAND
COUP DE COEUR DU JURY



Hubert MASSE
LE CACAOTIER

Quand la passion du chocolat s’allie à l’esprit d’entreprendre
La passion qu’Hubert MASSE consacre au chocolat vient des voyages qui ont rythmé sa vie. Enfant, à 
l’occasion d’un séjour au Guatemala, il découvre le travail du cacao chez un ami de son père. Année 
après année, il cultive cette passion et, après son apprentissage, il intègre La Maison du Chocolat puis 
Le Bristol, prestigieux hôtel parisien, où il oeuvre en pâtisserie. Suite à cela, il va s’installer à Londres 
pendant quelques années aux côtés d’Albert et Michel ROUX. A 27 ans, en compagnie de sa femme 
irlandaise, il réalise un rêve d’enfant en allant s’installer en Australie où il ouvre sa première boutique... 
il y restera 7 ans.

Le retour en France se fait avec la création du Cacaotier à Enghien-Les-Bains en 1995. C’est en 
2005 qu’Hubert Masse installe son atelier de fabrication à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, en Normandie. 
Entièrement agrandi et modernisé en 2015, le lieu unique de fabrication - qui préserve aujourd’hui 
encore la nature artisanale de sa production - s’est également doté la même année d’une surface de 
vente dédiée à l’accueil du public.

Fervent défenseur du travail traditionnel et artisanal du chocolat, les créations d’Hubert MASSE sont 
couronnées par l’obtention du Grand Prix du Chocolat Artisanal de la Ville de Paris en 2008. La même 
année, il entre dans le club très fermé des 12 Meilleurs Chocolatiers de France et y siègera quatre 
ans (2008, 2011, 2012, 2013). Hubert MASSE enrichit son palmarès en entrant dans le classement des 
Chocolatiers Incontournables de France où il siège depuis 2014. En 2017, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Val d’Oise lui décerne la Médaille d’Argent de l’Excellence Artisanale... La Maison MASSE, 
chocolatier, est reconnue aujourd’hui comme l’une des plus prestigieuses de France.

Hubert MASSE a toujours cultivé sa curiosité et son goût de l’aventure et de la découverte comme en 
témoignent ses nombreux voyages. Il a acquis, au fil de ses expériences, une vision de sa passion et de 
son métier qui lui ont permi de concilier subtilement son goût d’entreprendre et l’art de travailler les 
fèves de cacao. Ses produits, issus du travail artisanal et traditionnel du chocolat, témoignent d’une 
exigence de qualité et de respect du savoir-faire à l’opposé des logiques industrielles ou productivistes.

Cette philosophie dans la façon de concevoir son métier et d’élaborer ses produits se retrouve à travers 
les différentes enseignes du Maître Chocolatier : Hubert MASSE a réussi l’alchimie de la qualité et de la 
tradition au service du développement de l’entreprise.
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Innovation sous toutes ses formes :
innovation technologique,
organisationnelle, commerciale,...
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Alain et Christel GUILLOIS
LA HALLE AU BLÉ

Une communication innovante au service de la boulangerie
C’est en 2012 qu’Alain et Christel GUILLOIS s’installent à Alençon dans la Boulangerie de la Halle au Blé. 
Idéalement située au coeur de la ville, la boulangerie fait face au mythique bâtiment circulaire du même nom, 
chef d’oeuvre architectural et témoin de l’activité d’antan dans le centre-ville d’Alençon.

Spécialisés dans les produits issus de la farine, Alain et Christel proposent tout d’abord une très grande variété 
de pains préparés dans le respect de la tradition artisanale et des ingrédients de qualité.
La Boulangerie de la Halle au Blé est aussi une pâtisserie-chocolaterie où Alain peut exercer sa créativité, 
comme ce fut le cas pour la reproduction en chocolat de «la Tarentaise», modèle réduit d’un char américain 
(Sherman) conçu en l’hommage à la 2ème Division Blindée venue libérer Alençon en 1944.
La Boulangerie de la Halle au Blé, c’est enfin un salon de thé avec un espace restauration en intérieur et 
en terrasse : là, les clients peuvent venir déguster les produits à toutes heures et profiter du cadre avec le 
bâtiment historique de la Halle en guise de décor.

Les clients de la boulangerie sont de toutes origines ; les riverains, habitués et connaisseurs des produits 
proposés, mais aussi des gens de passage et des curieux venus découvrir cette enseigne connue et réputée 
à Alençon et pour cause : Alain et Christel savent s’appuyer sur les médias locaux et nationaux pour présenter 
et promouvoir leur activité !

L’une des recettes les plus connues de la Boulangerie de la Halle au Blé est la fallue (brioche) aux figues et fois 
gras, véritable «signature gustative» de la maison ! Cette fameuse fallue a bénéficié d’une médiatisation des 
plus élaborée : récompensée à de multiples reprises lors de concours (notamment le prix «Fallue d’Or»), la 
brioche d’Alain est Christel a été sous le feu des projecteurs à l’occasion de l’émission «Le Meilleur Boulanger 
de France», sur M6 en 2013, où la maison à décroché le prix de meilleure boulangerie de Basse-Normandie. La 
«moisson de médailles» récoltées par Alain et Christel a été complétée par un autre spécialité, la teurgoule. Là 
encore, la notoriété de ce produit s’est faite grâce aux  nombreux concours remportés et aux médias qui en 
on assuré la communication.

Cette communication empreinte d’innovation et de numérique, Alain et Christel s’en serve aussi pour parler 
de leur métier, comme ce fut le cas de l’émission 66 minutes (M6) sur le thème de la brioche, ou encore 
dans un reportage sur le thème de «l’école de la dernière chance» sur la chaîne Public Sénat ; un art de la 
communication que les GUILLOIS utilisent pour valoriser un métier, ses artisans et la qualité des produits...
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La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Normandie
La CRMA Normandie, établissement public qui fédère l’ensemble des Chambres de métiers et de l’artisanat de Normandie, 
est l’interlocuteur et le partenaire privilégié des entreprises artisanales, des pouvoirs publics, des collectivités locales et 
administrations publiques ainsi que des différents acteurs sur les sujets qui concernent l’artisanat en Normandie. La CRMA 
Normandie est présidée par Jean-Denis Meslin, artisan boulanger dans la Manche.

La première mission des Chambres de métiers et de l’artisanat est d’agir pour que la place de l’artisanat soit reconnue à part 
entière dans l’économie, au niveau départemental et régional et que les intérêts des entreprises artisanales soient pris en 
compte par les pouvoirs publics et bénéficient d’évolutions favorables à leur développement.

Administrées par des élus, eux-mêmes artisans, les Chambres de métiers et de l’artisanat de Normandie sont les partenaires 
incontournables des entreprises artisanales et ont pour objectif leur développement, leur compétitivité et leur pérennité. Elles 
mettent en œuvre des missions d’accompagnement couvrant toutes les étapes de la vie de l’entreprise, de la détection 
d’un projet à la transmission d’entreprise. Les CMA reçoivent un très large public composé de chefs d’entreprises, conjoints 
collaborateurs, jeunes, créateurs et repreneurs d’entreprises. Ce public bénéficie de services communs performants : études 
et actions économiques, apprentissage et formation, questions juridiques, qualification, formalités administratives. Enfin, les 
CMA ont pour objectif de renforcer leur rôle dans l’aménagement des territoires où le maintien des activités artisanales est 
un levier de dynamisation économique essentiel ainsi qu’un facteur de cohésion sociale.

L’accompagnement  des Chambres de Métiers et de l’Artisanat
Au niveau local, les Chambres de métiers et de l’artisanat mettent en œuvre des actions concrètes et efficaces pour 
accompagner les artisans à chaque étape de l’activité. Formation à la gestion d’entreprise, aide à la recherche d’un local 
ou à la reprise d’une activité, accompagnement pour mieux connaître les dispositifs d’aide au recrutement... Les Chambres 
de métiers et de l’artisanat simplifient la vie des artisans qui veulent devenir chefs d’entreprise. Elles facilitent les formalités 
administratives, guident les jeunes entreprises dans leur éveloppement et fournissent un conseil juridique et social.
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CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT NORMANDIE
10/14 rue Claude Bloch - CS 15205 - 14074 CAEN Cedex 5

Tél. 02 32 18 06 40
site : www.crma-normandie.fr - mail : contact@crma-normandie.fr

@CRMA_Normandie

cma normandie

@cmai.calvados.orne

@CMAI_14_61

CMAI CALVADOS ORNE

@ArtisanatCMA27

@artisanat27

Chambre de Métiers de l'Eure - 27

@artisanat50

CMA MANCHE

@artisanat76

@Artisanat76
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Une banque populaire coopérative
Forte de 180 000 sociétaires, de 4,1 milliards d’euros de capitaux propres et de 5 500 collaborateurs - dont 
25 % hors de France et dans les COM. La BRED opère principalement en Normandie, en Île-de-France et 
dans les DOM ainsi qu’au travers de ses filiales de banque commerciale en Asie du Sud-Est, en Océanie, 
dans la Corne de l’Afrique et via sa banque spécialisée dans le financement du commerce international 
à Genève. Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle dispose en France d’un réseau de 350 
agences pour les professionnels et les particuliers, 16 centres d’affaires pour les entreprises, 13 centres 
de gestion patrimoniale pour les clients privés et d’un centre dédié à la gestion de fortune. BRED 
Banque Populaire, au sein de BPCE, regroupe des activités diversifiées - banque de détail, banque de 
grandes entreprises, banque de gestion privée, banque à l’étranger, société de gestion d’actifs, salle des 
marchés, compagnie d’assurances, négoce international – En 2017, La BRED a réalisé un PNB consolidé 
de 1 152 M€.

La BRED au plus près des artisans et commerçants
La BRED a depuis toujours conservé des relations de proximité avec les artisans, commerçants et chefs 
d’entreprises. La BRED met à disposition une palette de services indispensables et ajustables à leurs 
besoins. Et comme derrière tout professionnel se cache aussi un particulier avec ses envies et ses 
responsabilités, la BRED va plus loin et les accompagne pour la réalisation de tous leurs projets, qu›ils 
soient professionnels ou privés.

Afin de toujours mieux répondre aux besoins chefs d’entreprises, la BRED s’appuie, par ailleurs, sur 
les réseaux des sociétés de caution mutuelle artisanales (SOCAMA). Dans le cadre du programme 
Compétitivité et Innovation de la Communauté européenne en faveur des petites entreprises, les 
Banques Populaires avec l’appui du Fonds européen d’investissement (FEI) distribuent des prêts de 
développement sans caution personnelle du dirigeant ou de sa famille. La SOCAMA se porte garante 
de vos prêts professionnels pour la création, le développement et la reprise d’entreprise. En apportant 
sa garantie, la SOCAMA facilite l’accès au financement bancaire et protège le patrimoine des artisans 
et commerçants.



La Banque Populaire Grand Ouest, implantée sur 12 départements*, compte 425 agences, dont 75 du 
Crédit Maritime  Grand Ouest, et 3 400 collaborateurs. Régionale et coopérative, 310 000 sociétaires 
détiennent son capital social. Elle accompagne 840 000 clients particuliers, professionnels, agriculteurs 
et entrepreneurs.

Experte dans le domaine Banque & Assurance, elle réinvestit sur le territoire les sommes qu'elle y collecte 
et poursuit ainsi sa mission de banque coopérative au service de l'économie régionale.

 
Très impliquée auprès des artisans, la Banque Populaire Grand Ouest les soutient depuis 38 ans au travers 
d’un prix qui leur est dédié. Depuis 10 ans, c’est le prix Stars et Métiers qui récompense chaque année une 
vingtaine d’artisans pour leur capacité à entreprendre et innover.
La BPGO met en avant les valeurs portées par l’artisanat et met à l’honneur la richesse des savoir-faire ainsi 
que l’excellence des artisans de son territoire.

* Calvados, (sous la marque Crédit Maritime et uniquement dans les villes suivantes : Bayeux, Deauville, Grandcamp, Maisy, 
Ouistreham et Port en Bessin), Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire Atlantique, Maine et Loire, Manche, Mayenne, 
Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée.



1ère Société de Caution Mutuelle en France.

Créée par et pour les entrepreneurs,
la SOCAMA est une société de caution mutuelle qui garantit les prêts des artisans, 

commerçants et professions libérales, clients de la Banque Populaire.

La SOCAMA les accompagne dans la réalisation de leurs projets de création, de développement et de 
reprise d’entreprise.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Au service des artisans, commerçants et professions libérales, la SOCAMA est administrée par des Experts 
Métiers (Professionnels reconnus représentant la diversité du monde de l’artisanat, du commerce et des 
professions libérales) qui connaissent votre profession et votre territoire. Ces professionnels apportent leur 
savoir-faire et valident l’octroi de la garantie SOCAMA au sein des comités de crédits locaux.

Les + :

> Une approche humaine dans l’étude des dossiers
> Un regard métier et de proximité pour toutes les activités
> Un pouvoir de décision local permettant une forte réactivité

NOS VALEURS

L’homme, la transmission, la solidarité, l’audace.

La SOCAMA partage le risque lié au financement, elle facilite ainsi l’accès au crédit et limite de ce fait les 
recours sur le patrimoine des emprunteurs en cas de défaillance de l’entreprise. Accompagner ceux qui 
entreprennent, c’est reconnaître leurs qualités et leur savoir-faire professionnel c›est pourquoi la SOCAMA 
positionne l’Homme au coeur de son activité.



A PROPOS

La CPME est l’unique organisation patronale dédiée exclusivement aux TPE-PME, tous secteurs 
confondus. Elle fédère 150 000 entreprises en France employant 3 millions de salariés. Les TPE-PME 
représentent 99,9%* des entreprises en France, la CPME défend leurs intérêts. ( *Source : INSEE, 2014)

Elle assure la représentation et la défense de l›ensemble des petites et moyennes entreprises, au niveau 
national, tant auprès des pouvoirs publics que des partenaires sociaux, ainsi qu›au niveau international. 

Acteur incontournable du développement Économique territorial, La CPME en Normandie accompagne 
les dirigeants de TPE/PME et  s’engage pour porter les valeurs de l’entreprise patrimoniale. La CPME  
contribue au développement et au maintien en profondeur du tissu économique et social local. Elle 
défend les intérêts des dirigeants de PME en leur apportant expertise et assistance dans la gestion de 
leur entreprise.

PLUS DE 1 500 VISITES D’ENTREPRISES PAR AN 

NOS ENGAGEMENTS
+ Favoriser le développement des TPE/PME du territoire
+ Répondre aux problématiques du dirigeant d’entreprise
+ Participer au développement économique et social du territoire
+ Favoriser les échanges entre les dirigeants et des acteurs du territoire
+ Encourager le partage d’expériences et de compétences entre chefs d’entreprises
+ Animer et fédérer notre réseau

NOS FORCES 
+ Une offre de services co-construite avec des dirigeants, des acteurs économiques
   et adaptée aux besoins du dirigeant
+ Un accompagnement individuel et collectif
+ Un réseau de proximité

  La CPME Normandie 

| 10 collaborateurs 
| 5 structures départementales 
| 2 500 PME adhérentes
| 12 branches professionnelles adhérentes
| 340 mandataires défendent les intérêts des TPE-PME

CONTACTEZ-NOUS 

31 Espace J.Mantelet
Boulevard de l'Espérance
14123 Cormelles-le-Royal

contact@cpmenormandie.fr

02 31 86 22 21

cpmenormandie.fr



L’Union des entreprises de proximité est l’une des trois grandes organisations patronales françaises. 
Elle représente 2,3 millions d’entreprises en France dans les secteurs de l’artisanat, du commerce de 
proximité et des professions libérales, soit les deux tiers des entreprises.

Elle réunit cinq organisations : la CAPEB (bâtiment), la CGAD (alimentation et hôtellerie-restauration), 
la CNAMS (fabrication et service), l’UNAPL (professions libérales), ainsi que la CNATP (travaux publics et 
paysage) en tant que membre associé.

En Normandie, l’U2P assure la 
représentation de 93 150 entreprises de 
proximité auprès de l’Etat, du Conseil 
régional et de nombreuses instances 
paritaires. 

Elle traite en particulier des dossiers 
concernant la formation, l’emploi, la 
retraite, la maladie, la qualité de vie au 
travail et l’économie. 

Union des Entreprises de Proximité de Normandie
10-14 rue Claude BLOCH 14000 Caen

02-31-44-15-18
Mail : normandie@u2p-france.fr

Site internet : https://u2p-normandie.fr/

« L’U2P représente les filières de l’excellence dans l’artisanat du bâtiment, des services, 
de l’alimentaire ou dans les professions libérales. Nous sommes l’économie de proximité, 
présente partout, dans les métropoles, les villes ou les villages, dotée d’un savoir-faire unique 
et formant la moitié des apprentis en France ».

Christophe Doré – Président de l’U2P Normandie

L’U2P a pour mission de fédérer les TPE-PME de ses cinq organisations, présentes sur tout le territoire 
et créatrices de lien social, de les représenter et de défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics.

Dans le cadre de la Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle de l’Artisanat (CPRIA), l’U2P 
échange et dialogue avec les syndicats de salariés sur des sujets tels que la formation professionnelle, 
l’emploi et l’emploi des jeunes, la prévention des conflits, la santé et la sécurité au travail et les œuvres 
sociales de l’artisanat.



www.starsetmetiers.fr

CONTACTS PRESSE

Julie JOLY
02 31 95 92 58

presse@crma-normandie.fr

Caroline KLEFSTAD
02 23 25 71 17 

caroline.klefstad@bpgo.fr
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Antoine BOULAY
01 40 04 73 23

Antoine.boulay@bred.fr


