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L’ARTISANAT AU SALON DES MICRO-ENTREPRISES DU 6 AU 8 OCTOBRE 2009

L’Artisanat, représenté par les Chambres de métiers et de l’artisanat et l’Union professionnelle
artisanale (UPA), participe à la 11ème édition du Salon des Micro-Entreprises à partir du 6 octobre
2009. La Première Entreprise de France accompagne une nouvelle fois les porteurs de projets.
Sur l’espace de l’Artisanat (L5), des conseillers accueilleront le public et les candidats créateurs ou
repreneurs d’entreprise, afin de leur apporter en direct les premières informations utiles :
recommandations concernant le choix du statut, les aides financières, l’accompagnement du
projet, les formalités à remplir, etc.
L’Artisanat

est

un

acteur

majeur

de

l’économie

du

pays.

920 000 entreprises et plus de 3 millions d’actifs, soit 10% de la population

Il

regroupe

active(1).

aujourd’hui

Le dynamisme de

ce secteur se caractérise, entre autres, par la vitalité des créations d’entreprises : en 2008, 94 704
entreprises ont été créées, soit 28% du total des créations d’entreprise durant cette période(2).
Parmi les nouveaux chefs d’entreprise artisanale, on recense de nombreuses femmes (165 000
femmes(3)), des jeunes et des salariés de l’Artisanat. A eux, comme à tous les futurs entrepreneurs,
l’Artisanat offre la possibilité de concilier la maîtrise de son avenir professionnel avec la prise de
responsabilités dans son métier.

L’Artisanat au Salon des Micro-Entreprises, du 6 au 8 octobre 2009 (8h30 - 18h)
Palais des Congrès - Porte Maillot - Hall Maillot - Niveau 2 - Espace création - Stand L5.

Pour en savoir plus :
Salle de presse de www.artisanat.info - Portraits d’artisans sur http://tv.artisanat.info
Violaine Negri T 01 44 16 80 36 M 06 07 26 72 37 E violaine.negri@artisanat.info

Notes : (1) Estimation APCM au 1/1/2008 - (2) APCM : les artisans et l’Europe - Mai 2009 – (3) RSA

