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Salon International du Patrimoine Culturel

Les entreprises du Grand Est

ensemble au Louvre

[L]

a région Grand Est aura fière allure
❙ Menuiserie Pierrard & fils, menuisier, La
dans les salles du Carrousel du Louvre
Sabotterie (08)
de 3 au 6 novembre au Salon International du
❙ Paguet Jean-Marc, vitrailliste et créateur
patrimoine culturel. C’est une première, l’espace
verrier, Saint-Morel (08)
réservé jusqu’à présent aux entreprises lorraines
❙ Le Moulin à couleurs, fabrique de terres
prendra une nouvelle envergure
colorantes naturelles, Ecordal (08)
en devenant le stand Grand Est.
❙ Tour fer, ferronniers d’art,
Avec quatre titres de meilleurs
Champigny-sous-Varennes (52)
ouvriers de France, autant de
❙ Jérôme Claudel Tauleigne,
labels « Entreprises du Patrimoine
restaurateur de poêle en faïence,
Vivant » et de nombreuses autres
Nancy (54)
distinctions, les savoir-faire de
❙ Atelier du Cristal, verriernotre région devraient susciter
restaurateur d’objets en verre ou
l’engouement et, nous l’espérons,
cristal, Baccarat (54)
de belles opportunités d’affaires.
❙ Émaux d’Art de Longwy,
L’espace Grand Est est organisé
céramiste, Longwy (54)
par la Chambre régionale de Atelier Meyer,
❙ SARL Jean Gabriel Macaire,
métiers et de l’artisanat du Grand Meilleur ouvrier
marbrier-tailleur de pierre,
Est. Vous pourrez y rencontrer :
Favières (54)
de France (67)
❙ Atelier Meyer, restaurateur
❙ SARL Pierre et Habitat,
de bois dorés et de peintures anciennes,
tailleur de pierre-sculpteur, Lavallée (55)
Schiltigheim (67)
❙ Manufacture Bianchi, horloger joaillier,
❙ La Fonderie Rollinger, fonderie fonte de
Maizières-les-Metz (57)
bronze et laiton pour bâti, Nouvion-sur-Meuse (08)
❙ SA Michel Deschanet, miroitier, Augny (57)

Oriaction 2016
Information,
orientation
et conseil

Salon régional post-bac du
24 au 26 novembre prochain
à la Foire Exposition de Nancy.
Le réseau des CMA, au sein du quartier
de l’Université des Métiers et de
l’Artisanat de la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat Grand Est,
présentera les filières de formation
aux métiers de l’artisanat. Jeunes
en âge scolaire, apprentis, étudiants,
salariés, demandeurs d’emplois y
viendront rencontrer des conseillers
en orientation pour les renseigner
sur les parcours de formation
et sur les métiers porteurs d’emplois.

nos entreprises
se bougent !
Suite à la participation de la CRMA Grand Est
au jury « PME Bougeons-nous », concours organisé
par RMC en partenariat avec l’APCMA dont
l’objectif est de valoriser les « entreprises qui
bougent », sept lauréats Grand Est seront présentés
au niveau national dont l’Imagerie d’Épinal
dans la catégorie Artisanale. Les six autres
prétendants sont : ❙ Salveco, détergents écolo
à Saint-Dié (88) - Catégorie Environnementale ❙
Naudet Pépinières à Leuglay (21) Catégorie Bienveillante ❙ Agrinomie Plateforme
produits agricoles à Coole (51) Catégorie Créative ❙ Velum Éclairage
à Bischofsheim (67) - Catégorie Export ❙
Land of Bears à Messein (54) - Catégorie Jeune
Pousse ❙ Semin Colles et enduits à Kédange-surCanner (57) - Coup de cœur de la catégorie Créative

