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DE NOUVEAUX PORTRAITS D’ARTISANS SUR TV.ARTISANAT.INFO
L’Artisanat enrichit sa web tv de six nouveaux portraits d’artisans. Sur tv.artisanat.info, les internautes
peuvent dès aujourd’hui faire la connaissance d’une cadre supérieure aujourd’hui peintre en décor, d’un
couple de jeunes créateurs qui détournent le pvc pour fabriquer des bijoux fantaisie, d’un fleuriste
véritable décorateur floral, d’un souffleur de verre spécialisé dans la fabrication de tubes néon pour
enseignes lumineuses…
Avec ces nouveaux films et les quelque 150 autres déjà en ligne, tv.artisanat.info met en valeur les
réussites concrètes des artisans et atteste de «Ceux qui réussissent ne sont pas toujours ceux qu’on croit ».
Tous ces portraits, très différents, d’hommes et de femmes, mettent en effet concrètement en évidence
les multiples ressources de l’Artisanat : la capacité d’innovation, le statut de chef d’entreprise, la
valorisation sociale, la dimension conseil, la démarche citoyenne et respectueuse de l’environnement et
le rôle dans l’économie locale.
Ouverte en novembre 2008, la web tv de l’Artisanat a depuis enregistré près d’1 million de visites et 1 650
millions de films ont été téléchargés.
Rappelons que l’Artisanat compte aujourd’hui 920 000 entreprises, 3 millions d’actifs (soit 10% de la
population active). Ce sont 250 métiers (avec 510 spécialités) dans l’Alimentation, le Bâtiment, la
Production et les Services, avec un chiffre d’affaires d’environ 300 milliards d’euros1.
L’Artisanat permet aujourd’hui à 50% des personnes formées à l’un de ses métiers de devenir chef
d’entreprise dans les 10 ans qui suivent leur entrée dans la vie active. 66% des chefs d’entreprises du
secteur ont moins de 40 ans2.
EMETTEUR : Fonds national de promotion et de communication de l’Artisanat (FNPCA)
28/30 rue des Peupliers - 75013 Paris
Président : Jean Lardin / Directeur : Antoine Monnin
Le FNPCA a pour mission de contribuer au développement du secteur économique de l’Artisanat en valorisant son
image et celles de ses professionnels. Cet établissement public administratif est cogéré par six représentants des
artisans (Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCM) et Union professionnelle
artisanale (UPA)), et trois représentants de l’Etat. Ses interventions sont exclusivement financées par une
participation de chacune des 920 000 entreprises artisanales.

Informations complémentaires disponibles auprès de Violaine Negri (FNPCA)
01 44 16 80 36 - 06 07 26 72 37 - violaine.negri@artisanat.info
http://tv.artisanat.info
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: «Profil des chefs d’entreprises et des entreprises créées ou reprises» (2000).

