
 

   COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
26 juillet 2018 

 

 
La Région Grand Est et la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat du 

Grand Est réaffirment leur partenariat en faveur de l’artisanat 
 
 
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, et Bernard Stalter, Président de la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat du Grand Est, ont signé une convention-cadre pour réaffirmer leur partenariat en 
faveur de l’artisanat, ce jeudi 26 juillet 2018, dans les ateliers de torréfaction des Cafés Reck à Strasbourg.  
 
Avec plus de 92 000 entreprises réalisant 31 milliards d’euros de chiffre d’affaires et employant 285 000 
personnes dans le Grand Est, l’artisanat est un élément clé de l’économie de notre Région. Ce secteur joue 
un rôle social important et est présent dans les communes urbaines comme rurales en générant une réelle 
valeur ajoutée en Grand Est.  
 
Fortes de ce constat, la Région Grand Est et la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat du Grand 
Est ont mis en place une stratégie volontariste pour soutenir la compétitivité des entreprises artisanales à 
travers un « Pacte régional pour l’Artisanat ». L’objectif est de renforcer le dynamisme du tissu artisanal 
et de contribuer au maintien de nombreux savoir-faire territoriaux et à la spécialisation économique des 
territoires. 
 
La convention-cadre signée aujourd’hui s’inscrit dans ce Pacte. Ce dernier s’articule autour de deux volets :  
 

 une convention-cadre 2018-2020 entre la Région Grand Est et la Chambre Régionale des Métiers 
et de l’Artisanat du Grand Est, s’articulant autour de trois orientations : 

- analyser les évolutions économiques et sociales du secteur de l’artisanat, à travers la mise en place 
d’un observatoire régional qui constituera un véritable centre de ressources « virtuel » mutualisant 
l’ensemble des informations et données statistiques de ce secteur, 

- accompagner les entreprises artisanales lors des phases de reprise/transmission, de 
développement commercial, numérique et de réorganisation en matière de ressources humaines,  

- le développement et la valorisation des métiers d’art, secteur fortement représenté dans le Grand 
Est avec 2 500 à 4 000 entreprises et ateliers recensés et comptant près de 9 000 emplois directs. 

 
 un dispositif dédié avec « l’AMI Artisanat de demain » (cf. brochure dédiée) 

 
Le dispositif « Artisanat de demain » vise à aider les entreprises artisanales à moderniser leurs outils de 
production grâce à l’intégration de nouvelles technologies et de nouveaux modes de production (par 
exemple : digitalisation, dématérialisation, automatisation, équipement numérique, impression 3D, etc.). 
Avec plus de cinq millions d’euros mobilisés par la Région sur ce dispositif, l’objectif est de renforcer la 
compétitivité des structures artisanales pour créer une dynamique forte sur les territoires.  
 
« L’artisanat représente l’économie de proximité et l’emploi du quotidien. Il s’agit d’un secteur clé qui 
participe fondamentalement au dynamisme de notre économie et à l’attractivité de notre Région. Nous 
pouvons être fiers de nos artisans, qui sont profondément attachés à leur territoire et à leur outil de travail. 
Avec cette Convention, nous traçons, en lien avec la CRMA Grand Est, des perspectives ambitieuses pour 
l’Artisanat et la Région renforce sa collaboration avec un partenaire économique avec qui nous travaillons 
en parfaite harmonie », s’est exprimé Jean Rottner. 
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Pour Bernard Stalter, ce Pacte Artisanat est une réelle opportunité : « Ce programme va contribuer de 
manière forte et précise au développement global des entreprises artisanales du Grand Est. Qu’il s’agisse de 
proposer une expertise d’accompagnement ou de conseils ou d’apporter une aide financière pour la dotation 
d’outils innovants : il y a une réponse à chaque besoin. ». 
 
Chiffres clés de l’artisanat dans le Grand Est :  
 

- plus de 285 000 actifs exerçant 79 métiers différents, soit 12,5 % des actifs du Grand Est, avec une 
part importante de jeunes (15,4 % des moins de 25 ans et 5,5 % d’apprentis) 

- plus de 92 000 entreprises, réparties en 4 grandes branches : l’alimentation, le bâtiment, les 
services et la production1, soit 31,3 % des établissements du Grand Est, 

- 8 familles de métiers : ameublement et textile, artisanat du bâtiment, artisanat d’art - bois, 
automobile et travail des métaux, métiers de bouche, métiers du transport, services de nettoyage 
et services aux particuliers. 

- le chiffre d’affaires global des entreprises artisanales localisées dans le Grand-Est s’élève à                   
31,7 milliards d’euros, soit 11 % du chiffre d’affaires des entreprises artisanales au niveau national. 

 
Les Cafés Reck : 
 

En fort développement depuis 4 ans, les Cafés font pleinement partie des entreprises artisanales qui 
pourront profiter de ces dispositifs d’aides, d’accompagnement et de conseils pour améliorer performance 
et compétitivité. 
 
Connus depuis 1884 à Strasbourg et dirigés par Thomas Riegert, les Cafés Reck écoulent leurs grains de café 
aux particuliers et à quelque 2 500 cafetiers, hôteliers, restaurateurs et collectivités. 100% des produits sont 
fabriqués en Alsace. 
 
L’entreprise a su se différencier par la qualité des produits qu’elle propose et adopte une véritable 
démarche éco-responsable dans la gestion de son activité en travaillant avec des produits locaux, en 
réduisant ses déchets et ses emballages. 
 
Aujourd’hui, grâce à l’acquisition d’une nouvelle machine, elle fabrique ses propres capsules (compatibles 
avec les grandes marques de machines à café), proposant même des capsules à d’autres torréfacteurs. Son 
objectif est d’atteindre 30 millions de capsules vendues en 2019.  
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                        
1 10 275 dans l’alimentation, 37 303 dans le bâtiment, 30 163 dans les services, 14 402 dans la production. 

CONTACTS PRESSE Gaëlle Tortil-Texier 
06 78 79 93 36 / 03 88 15 69 84 
presse@grandest.fr 
gaelle.tortil-texier@grandest.fr 
 
Anne Bieber 
06 14 25 59 85 
abieber@cm-alsace.fr  
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ARTISANAT 
DE DEMAIN 
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
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DU 1ER JUIN 2018  
AU 29 MARS 2019 

Pour plus d’informations : agences territoriales de la Région 

Contact :
Région Grand Est 
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
Place Gabriel HOCQUARD CS 81004
57036 METZ cedex 1
03 87 33 67 42
artisanatdedemain@grandest.fr

Agence territoriale 
de Charleville-Mézières/Verdun
Tél : 03 26 70 86 30
22 Avenue Georges Corneau 
08000 Charleville-Mézières
Tél : 03 26 70 74 80 
44 rue du Ru - 55000 Verdun

Agence territoriale 
de Châlons-en-Champagne 
Tél : 03 26 70 31 20
Maison de la Région 
5 rue de Jéricho  CS70441 
51037 Châlons-en-Champagne Cedex

Agence territoriale 
de Troyes/Chaumont 
Tél : 03 26 70 86 27
Hôtel de Marisy 
9 rue Charbonnet 10000 Troyes 
Tél : 03 26 70 86 50 
1-2 boulevard Gambetta 
52000 Chaumont

Agence territoriale 
de Saint-Dizier/Bar-le-Duc 
Tél : 03 26 70 86 60
Espace Camille Claudel
9 avenue de la République 
52100 Saint-Dizier
4 rue des Romains 55000 Bar-le-Duc
(Ancienne trésorerie)
 
Agence territoriale 
de Thionville/Longwy 
Tél : 03 87 33 63 13
26-34 rue du Vieux Collège 
57100 Thionville 

Agence territoriale d’Epinal 
Tél : 03 87 33 62 47
40 Quai des bons enfants
88000 Epinal
 
Agence territoriale de Nancy 
Tél : 03 87 54 32 51
Tour Thiers (20e étage) 4 Rue Piroux 
CS 80861 - 54011 Nancy Cedex
 
Agence territoriale de Metz 
Tél :  03 87 33 60 25
Maison de la Région 
1 Place Gabriel Hocquard 
CS 81004 - 57036 Metz Cedex 01
 
Agence territoriale de Saverne/Haguenau 
Tél :  03 88 03 40 80
39 rue Saint Nicolas 67702 Saverne
84 route de Strasbourg  
67500 Haguenau
 
Agence territoriale de Sélestat 
Tél : 03 88 58 37 52
1 avenue de la Liberté 
BP 70182 - 67603 Sélestat Cedex
 
Agence territoriale de Mulhouse 
Tél : 03 89 36 67 68
4 avenue du Général Leclerc
68100 Mulhouse
 
Agence territoriale de Strasbourg 
Tél : 03 88 15 67 44
26 b avenue de la Paix 
67000 Strasbourg



Avec plus de 90 000 entreprises employant 300 000 personnes 
dans le Grand Est, l’artisanat représente l’emploi de proximité 
et l’économie du quotidien. La Région s’engage à soutenir 
ce secteur clé en mobilisant 5 M€ en faveur de l’artisanat de 
demain ».

Objectif
Aider les entreprises artisanales en développement à moderniser leurs outils de production 
en les inscrivant dans une démarche globale d’amélioration de leur performance et de leur 
compétitivité et en les incitant à intégrer de nouvelles technologies (artisanat 4.0)

Pour qui ?
Les entreprises de plus de deux années immatriculées, au Répertoire des Métiers avant le 
1er avril 2016 (sauf en cas de reprise d’entreprise assortie d’une nouvelle immatriculation 
ou de création d’un établissement secondaire) quel que soit leur statut et justifiant d’un 
D1. L’activité artisanale exercée doit être principale et non secondaire.
Les entreprises dépendant du régime micro social ne sont pas éligibles à ce dispositif. 

Quels sont les projets et dépenses éligibles ?
Axe 1 : projets d’investissement : modernisation des outils de production 
et intégration de nouvelles technologies ou méthodes de production

 Investissements en matériel portant sur la modernisation des outils de production et 
l’intégration de technologies ou de méthodes de production nouvelles, par exemple 
automatisation, impression 3D, équipement numérique, dématérialisation, digitalisation. 

   Renouvellement de matériel mais dans le seul cas où il permet une amélioration 
significative de la compétitivité de l’entreprise.

Sont éligibles les investissements en matériel neuf et d’occasion reconditionné à neuf et 
bénéficiant d’une garantie vendeur d’au moins 6 mois et les coûts de reconditionnement 
ou de remise à niveau de ces matériels. Concernant l’acquisition de matériel d’occasion 
hors garantie vendeur mais en parfait état de marche (notamment lors d’un rachat 
auprès d’une entreprise en difficulté), ce dernier est éligible sous réserve de toute 
preuve apportée par l’acquéreur (attestation technique…).

Sont inéligibles les dépenses liées à :
-  du matériel dit roulant (véhicules, engins de chantier par nature et destination,   
 équipement de manutention…), 
- du matériel non productif (vitrines réfrigérées, d’exposition, comptoirs, bennes…)  
-  et des petits matériels et consommables de valeur inférieure à 500 €  HT et les   
 dépenses liées au matériel de production financé par recours à la location financière.

Axe 2 : projets de fonctionnement : aide au conseil et/ou soutien aux 
dépenses dites numériques

 Études de faisabilité, d’ingénierie et de conseil à l’entreprise, forcément liées à la 
démarche du projet de modernisation,

 Dépenses liées au développement numérique de l’entreprise : sites web, outils de 
gestion particulièrement.

Quelle est l'aide apportée ?
  Une aide pour l’investissement : subvention maximum de 30 % plafonnée à 50 000 €  

 (programme d’investissement de 10 000€  minimum)
 Une aide au conseil : subvention  maximum de 50 % plafonnée à 15 000 €  

 (programme de fonctionnement de 2 500 € minimum)

Un comité de sélection sera mis en place pour étudier les projets et retenir ceux qui répondent 
au mieux aux critères suivants : modernisation /intégration de nouvelles technologies dans 
l'entreprise, impact de l'investissement sur la compétitivité et la productivité, sur l'emploi, 
sur l'organisation du travail, sur l'environnement, la réduction des déchets, des intrants, 
efficacité énergétique…), stratégie globale de l'entreprise.

En fonction de l’avis émis par ce comité, la Région Grand Est décidera ou non de l’attribution 
de l’aide en Commission Permanente.

ETAPE 2

Réception des dossiers jusqu’au 29 mars 2019
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) du département prend contact 
avec l’entreprise pour la réalisation d’un pré-diagnostic gratuit, concomitant à la 
constitution d’un dossier en cas d’éligibilité. Les dossiers complets seront instruits par 
l’agence territoriale de la Région concernée, puis présentés pour avis consultatif en 
comités de sélection de l’AMI, avant passage au vote de la Commission Permanente.

ETAPE 1

Envoi des candidatures du 1er juin  2018 au 28 février 2019
Envoi d’un formulaire de candidature à la Région prioritairement à l’adresse
artisanatdedemain@grandest.fr 
selon le formulaire téléchargeable sur le site www.be-est.fr 
ou à défaut, par courrier à l’adresse suivante : 
Région Grand Est - Direction de la compétitivité et de la connaissance
Maison de la Région, place Gabriel Hocquard  
CS 81004 - 57036 Metz cedex 1

Quand et comment déposer un dossier ?
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