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1ER SALON DES MÉTIERS D’ART D’OCCITANIE
Porté par la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en partenariat
avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, ce Salon sera le reflet des professionnels des métiers d'art en
Occitanie et de leur savoir-faire d'exception.

La Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat et le réseau des Chambres de Métiers et de l'Artisanat d'Occitanie,
soutiennent depuis de nombreuses années ce secteur d’activités. De nombreuses actions concrètes sont proposées à ces
entreprises et notamment des manifestations et opérations de niveau local, régional, national voire européen. La Chambre
Régionale des Métiers et de l'Artisanat Occitanie / Pyrénées-Méditerranée propose chaque année, un programme d’actions
métiers d’art soutenu par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Dans le contexte de la crise exceptionnelle du COVID-19, les métiers d’art, sont en première ligne des entreprises impactées
et subissent de plein fouet les difficultés économiques, auxquelles nous devons faire face. Ainsi, de nombreuses
manifestations « métiers d’art » sont annulées ou au mieux reportées.

Pour répondre et agir très concrètement pour le soutien de ces entreprises et les accompagner dans leur relance
économique, la Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat Occitanie / Pyrénées-Méditerranée souhaite mettre en
place une exposition – vente grand public qui leur soit spécifiquement dédiée.
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Elle souhaite organiser cette manifestation de grande ampleur avec comme objectifs :

• Le soutien à la relance économique des métiers d’art,
• La promotion auprès du grand public et des prescripteurs de ces savoir-faire d’exception, notamment auprès des opérateurs touristiques.
• La sensibilisation du jeune public en formation et des profils de demandeurs d’emplois sur les opportunités qu’offrent ces métiers.
• La reconnaissance de ses métiers par les pouvoirs publics et les habitants de l’Occitanie, comme des acteurs indispensables à l’attractivité et à la vie économique de la Région.
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1ER SALON DES MÉTIERS D’ART D’OCCITANIE
Informations pratiques

Capacité d’accueil exposants : 150 artisans minimum

Installation des exposants :
Jeudi 17 décembre 2020, de 14h à 19h 
Vendredi 18 décembre 2020, de 8h à 12h

Horaires d'exposition :
Vendredi 18 décembre 2020, de 14h à 19h
Samedi 19 décembre 2020, de 10h à 19h
Dimanche 20 décembre2020, de 10h à 18h30

Tarif exposant :
50€
Une indemnisation pourrait être versée aux exposants faisant des
démonstrations
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La Cité des Start’Up TOULOUSE, dans
les anciennes Halles Latécoère à
Toulouse, 55 Avenue Louis Breguet
(juste à côté de la Halle de la Machine
www.halledelamachine.fr)

Espace de 1200 m²

http://www.halledelamachine.fr/
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Bulletin d’intérêt
NOM - PRENOM :  ........................................................................................................................  

ENTREPRISE :  ..............................................................................................................................  

METIER(S) D’ART EXERCE(S) : ........................................................................................................  

ADRESSE – CP – VILLE :  ................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

TEL :  ............................................................................................................................................  

MAIL :  .........................................................................................................................................  

SITE INTERNET :  ...........................................................................................................................  

JE SOUHAITE PARTICIPER AU SALON DES METIERS D'ART D'OCCITANIE  

OUI    NON  

 
 
JE FERAI DES DEMONSTRATIONS  

OUI    NON  

Bulletin de participation à retourner 
avant le vendredi 17 juillet à :
Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée
g.creton@crma-occitanie.fr

mailto:g.creton@crma-occitanie.fr
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