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m2A et la Chambre de Métiers d’Alsace 
à la rencontre des artisans !  
 
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et la Chambre de Métiers d’Alsace 
(CMA) s’unissent à l’occasion de la Foir’Expo 2022, qui se déroule du 14 au 22 
mai au sein du Parc Expo, pour aller à la rencontre des artisans qui y exposent. 
 

Dans le cadre d’une visite officielle de la Foir’Expo, les élus de m2A et de la CMA 
ont décidé d’aller au-devant des artisans présents en les rencontrant en binômes 
sur leurs stands d’exposition. 

Cette déambulation conjointe est l’occasion pour l’agglomération comme pour la 
Chambre de Métiers d’Alsace d’échanger de façon approfondie avec les différents 
professionnels de leur situation actuelle, de leur vision en matière de formation et 
d’apprentissage dans le cadre du marché de l’emploi et de l’avenir de leurs 
branches. 

En effet, renforcer les liens entre l’emploi dans l’artisanat et la formation, dont 
l’apprentissage, est essentiel aujourd’hui pour l’avenir du secteur, et les artisans 
du territoire sont des ressources précieuses pour en mesurer les enjeux. 

Car c’est en œuvrant ensemble que des solutions efficientes verront le jour ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

« Avec Jean-Luc Hoffmann et l’ensemble des élus de la CMA, nous souhaitons un 
mandat de terrain, en proximité avec le quotidien des entreprises dans les territoires. 
C’est la raison pour laquelle nous sommes heureux d’être présents aux côtés de m2A 
et de son Président Fabian Jordan pour ces échanges avec les chefs d’entreprises. 
Nous avons besoin du soutien des collectivités pour accompagner au plus juste des 
besoins des entreprises et donc apporter les bonnes réponses aux artisans. » 
 

 Christophe Hett 
Président de la section de Mulhouse de la Chambre de Métiers d’Alsace 

« Notre agglomération, connue pour son héritage industriel fort, est également 
riche d’un potentiel artisanal, comme en témoignent tous les artisans présents sur 
la Foir’Expo 2022. Pour l’avenir de notre territoire, son attractivité économique et 
l’insertion professionnelle de ses habitants, il semble primordial de mener une 
réflexion sur les enjeux de demain et les filières de formation à promouvoir, 
notamment via l’apprentissage. Aller à la rencontre de ces professionnels est le 
point de départ d’une démarche conjointe et partenariale avec la Chambre de 
Métiers d’Alsace pour cette ambition d’avenir ! »  

 
Fabian Jordan 

Président de  Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) 
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m2A et CMA en binômes pour échanger avec les artisans ce jeudi 19 mai 2022 : 

 

 Fabian Jordan, Président de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), et 
Christophe Hett, Président de la section Mulhouse de la CMA, vont à la 
rencontre de : 

o Eurofaçade, Rénovation de façade à Kingersheim 

o Rest’O truck, Food Truck à Mulhouse 

o Schaub ETS, Chauffagiste à Baldersheim 

 

 Rachel Baechtel, Vice-Présidente de m2A en charge de l’économie de 
proximité, de la stratégie d’emploi et d’insertion, et Patrick Bissler, Trésorier 
adjoint de la section Mulhouse de la CMA, vont à la rencontre de : 

o Groupe Fligitter, Vente et pose de fenêtres, portes et volets à 
Ottmarsheim 

o Paysage d’ambiance, Architecture paysagère à Heimsbrunn 

 

 Laurent Riche, Vice-Président de m2A en charge de l’attractivité du 
territoire et du développement économique, et Ralph Willig, membre 
titulaire de la section Mulhouse de la CMA, vont à la rencontre de : 

o Billard et Lang, Traitement de l’eau à Rixheim 

o PEA, Portails et fermetures à Wittenheim 

 

 Antoine Viola, Vice-Président de m2A en charge de la Formation, et  Olivier 
Ehrard, membre titulaire de la section Mulhouse de la CMA, vont à la 
rencontre de : 

o Plafond Guidon, Plafond tendu à Mulhouse  

o SFBO, Sanitaire chauffage à Wittelsheim 

 

 Guy Omeyer, Maire de Sausheim, et René Hoffstetter, membre suppléant 
de la section Mulhouse de la CMA, vont à la rencontre de : 

o Maison Kurtos, Douceurs hongroises à emporter à Mulhouse 

o Tiptop Habitat, Fabrication d’escaliers à Illzach  
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La Chambre de Métiers d’Alsace avec ses 
partenaires à l’écoute des entreprises 
 
La Chambre de Métiers d’Alsace (CMA) veille à rester à l’écoute des chefs 
d’entreprise, en partenariat, pour contribuer au maintien et bon 
développement de leurs activités. 
 
 
La CMA se rend disponible pour les entreprises et artisans par différents 
moyens : 
 

 La visite de ce jour avec m2A a ainsi pour objectif de soutenir l’économie de 
proximité et les artisans dans leur quotidien en allant à leur rencontre. 
 

 Face aux difficultés et aux inquiétudes, la CMA invite les entreprises à 
contacter ses services au 03 89 46 89 16. 
 

 La CMA accompagne les entreprises dans l’élaboration de dossiers de 
demande d’aide FEDER pour des investissements de matériels de 
production. 
 

 La CMA aide à la recherche et au recrutement d’apprentis. 
 

 Enfin, la CMA propose un planning de formations en ligne (gratuites) sur de 
nombreux sujets. 

 
 
La CMA est en effet consciente que le contexte économique de l’artisanat est 
sous tension.  
 
Il y a plus de 7 000 entreprises sur le territoire de m2A et l’inquiétude des 
entreprises artisanales est aujourd’hui généralisée, en raison du manque de 
visibilité à terme, en raison : 
 

 des difficultés d’approvisionnement, de l’évolution du prix de l’énergie et 
des carburants, ainsi que de l’instabilité des prix des matières. Une récente 
enquête CMA France souligne que 44% des entreprises admettent que ces 
difficultés pourraient compromettre leur activité. 60% des chefs 
d’entreprises artisanales se déclarent très inquiets. 
 

 des difficultés de recrutement ou de l’inquiétude face aux conséquences 
en cas d’obligation de recourir au chômage partiel.  
 

 de la difficulté d’appliquer la théorie de l’imprévision dans les marchés 
publics (révision des prix), notamment pour les marchés des plus petites 
collectivités territoriales. 
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Le secteur artisanal recèle néanmoins de points positifs pour augurer d’un 
meilleur avenir du secteur : 
 

 les carnets de commande des entreprises sont remplis ; 
 

 la campagne d’apprentissage s’annonce prometteuse, en sachant en outre  
que le réseau des CMA use de toute son influence pour faire pérenniser les 
aides financières à l’apprentissage ; 
 

 la CMA est partie prenante de nombreuses visio-conférences et alerte en 
temps réels sur les problématiques artisanales ; 
 

 il existe une réelle écoute et un partenariat renforcé avec les collectivités, 
donc cette journée est la preuve, m2A renforçant par cette démarche sa 
collaboration avec la CMA ; 
 

 Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux circuits courts et à la 
fabrication locale. La CMA a lancé en janvier 2022, une marque Artisan 
d’Alsace. Cette marque promeut le « fabriqué local » et l’exemplarité des 
pratiques de responsabilité sociale et environnementale.  

 
 
 
 
 

 

 

  

Evènement à venir : 
 
La Fête de l’artisanat se déroulera les vendredi 10, samedi 11 et 
dimanche 12 juin sur 3 sites en Alsace : 
- au Centre routier Quartier Plessier à Altkirch  
- au Château du Haut-Koenigsbourg  
- au CMA de Schiltigheim).  
 
Possibilité d’exposer ou d’être simplement visiteur. 
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L’ambition de m2A : renforcer les liens 
entre l’emploi et la formation 
 
 
Cette rencontre s’ancre dans le projet de territoire « Vision 2030 » de 
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), qui s’est donnée comme ambition 
d’être un territoire d’accueil dynamique, en renforçant ses relations avec les 
acteurs locaux, comme les artisans, pour mieux articuler l’emploi, la formation 
et tout particulièrement l’apprentissage. A cet égard, la démarche engagée en 
partenariat avec la Chambre de Métiers d’Alsace (CMA) est essentielle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cohérence avec sa feuille de route économique 
#ADNBusiness présentée en juin 2020, m2A construit son action 
en faveur d’un développement économique, durable, novateur et 
performant. Pour ce faire, m2A s’appuie sur ses relations fortes et solides avec les 
partenaires, professionnels et acteurs économiques tels que la CMA, pour créer 
des passerelles efficientes entre le monde de la formation et les filières d’activités 
du territoire. 

 

En rencontrant aujourd’hui des artisans d’horizons variés, m2A s’inscrit dans une 
stratégie partagée et concertée de travail en proximité avec la CMA. Cette 
démarche vise en effet à : 

 

 affiner le diagnostic et l’analyse du secteur artisanal sur le territoire de 
l’agglomération, pour en identifier les besoins et potentiels novateurs ; 

 

 promouvoir les filières de formation liées aux secteurs ainsi identifiés, 
tout particulièrement l’apprentissage, qui répond à une opportunité tant 
pour les professionnels que pour les apprentis et ce à tout âge de la vie 
professionnelle ;  

 

 animer un réseau permettant l’élaboration, si nécessaire, de nouvelles 
filières d’avenir adaptées aux besoins identifiés pour l’avenir du territoire, en 
cohérence avec la feuille de route #ADNBusiness de m2A.  
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L’artisanat présent à la Foir’Expo  
 
Le Parc des Expositions de Mulhouse a ouvert les portes de la Foir’Expo, qui se 
déroule du 14 au 22 mai 2022, à de nombreux artisans issus d’horizons divers. 
 

La Foir’Expo accueille pour cette édition, avec le soutien de m2A, actionnaire 
majoritaire du Parc Expo :  

 350 boutiques sur 30 000 m² 

 49 artistes, issus de 31 communes de m2A, qui exposent sur 150 m² de 
Galeries « m2Art »  

 Un espace « Réemploi » de 375 m² dédié aux boutiques et structures du 
réemploi, dont une partie coordonnée par m2A. 

 

Parmi les artisans présents, les élus de m2A et de la CMA iront à la rencontre 
privilégiée d’une dizaine d’entre eux, dont : Billard et Lang, Eurofaçade, 
Maison Kurtos, Plafond Guidon, Rest’O Truck, Tiptop Habitat… 

 

Les artisans et artistes de l’espace « Réemploi » seront également mis à l’honneur 
en accueillant les élus à l’issue de leur déambulation en binômes ; y sont présents : 

 L’Atelier du beau (meubles et fauteuils relookés) 

 Relais Est (vêtements seconde main, collection surcyclée) 

 Zarbi créations/Anne Zemb (sculptures papier mâché et bijoux) 

 Cité du réemploi (présentation de la structure) 

 Recycl’in (décoration, sacs, mobilier en palette, rideaux réparation de 
pièces) 

 Art by Mag/Marguerite Asfeld-Goldschmitt (chevalets avec tableaux) 

 Le Fala/le Faire avec les autres (qu’est-ce qu’un Repair Café ? Explications) 

 Affaires d’Entraide (mobilier, tapis, livres, décoration en seconde main, 
objets surcyclés) 

 Lionel Gagneux (instruments de musique en bouteille de gaz) 

 Olivier Charpentier (sculptures métal) 

 Jean-Michel Rees (mosaïque collaborative) 

 La Magie des temps/Marion Seiller (bijoux à partir de mécanismes de 
montres). 

 



CHIFFRES CLES ARTISANAT PAR ZONE

6 577

509

7 086

2 836

36,1%

27 805

274 133

35,7%

100 793

27,6%

107 475

25,9%

NOMBRE D'ENTREPRISES/ETABLISSEMENTS ET ESTIMATION DU NOMBRE D'ACTIFS

Ent+Etab Actifs Ent+Etab Actifs Ent+Etab Actifs Ent+Etab Actifs Ent+Etab Actifs

763 3 875 1 023 4 376 2 653 8 060 2 647 11 494 7 086 27 805

DENSITE ARTISANALE : NOMBRE D'ENTREPRISES/ETABLISSEMENTS POUR 10.000 HABITANTS

NOMBRE D'IMMATRICULATIONS ET DE RADIATIONS EN 2021

dont auto-

entrepreneurs

Alimentation 92 50 27 65

Production 136 117 39 97

Bâtiment 391 260 125 266

Services 430 339 118 312

Total 1049 766 309 740

27,8 37,3 96,8 96,6 258,5

Immatriculations

Radiations Solde

Alimentation Production Bâtiment Services Total

Alimentation Production Bâtiment Services Total

Nombre d'habitants

 % des habitants du département

Population active ayant un emploi

 % d'actifs occupés dans l'artisanat

Nombre d'emplois proposés dans la zone

 % d'emplois artisanaux dans la zone

Nombre d'établissements secondaires

Nombre total d'établissements

dont nombre d'auto-entrepreneurs

% des entr./étab. artisanaux du département

Estimation de la population active occupée dans 

l'artisanat

CA Mulhouse Alsace Agglomération (M2a) 
1er janvier 2022

Source : CMA - Registre des Entreprises / INSEE : Recensement de la population municipale 2019 - Nombre d'emplois et population active 2012

Le Registre des Entreprises comporte un taux de 5 à 10% d'entreprises non actives économiquement mais qui ne peuvent être radiées pour des raisons 

juridiques.

DONNEES GENERALES
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DETAIL DES ENTREPRISES/ETABLISSEMENTS ARTISANAUX PAR GROUPE D'ACTIVITE

Entr. Etab. Entr. Etab.

92 42 265 30

111 39 135 5

51 12 62 6

Divers alimentation 373 43 50 4

Total Alimentation 627 136 60 8

100 5

SERVICES Entr. Etab. 103 22

Transport taxi ambulance 130 9 148 20

Réparation cycles et motocyles 33 2 Total Production 923 100

Réparation véhicules automobiles 458 62

Mécanique agricole 4 3

Réparation électro.radio-tv 27 2 Entr. Etab.

Réparation de chaussures 14 5  Maçonnerie 473 7

Réparation montres horloges 11 5  Couvert. plomb. chauf. Sanitaire 450 24

Autres activités de réparation 138 16  Menuiserie serrurerie charpente 261 11

Coiffure 430 15  Peinture plâtrerie 712 6

Pressing et retouche 58 12  Electricité du bâtiment 341 10

Photographie 153 3  Terrassement et divers bâtiment 335 23

Autres services 999 58 Total Bâtiment 2 572 81

Total Services 2 455 192

IMPLANTATION COMMUNALE DES ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS ARTISANAUX

de 2.000

à 10.000 

habitants

Alimentation 59 135 569 763

Production 103 290 630 1 023

Bâtiment 204 619 1 830 2 653

Services 180 624 1 843 2 647

 TOTAL 546 1 668 4 872 7 086

 Nb de 

communes
19 14 7 40

 Nb 

d'habitants
24 522 61 390 188 221 274 133

 Nb moyen 

d'habitants
1 291 4 385 26 889 6 853

PROPORTION DES CHEFS D'ENTREPRISES DE 55 ANS ET PLUS

55 ans 55 ans 55 ans 55 ans 55 ans

 et plus  et plus  et plus  et plus  et plus

168 25,0% 363 38,3% 555 20,9% 561 22,6% 1 647 24,4%

Alimentation Production Bâtiment Services Total

% % % % %

 Autres activités de production

BATIMENT

- 2.000

habitants

10.000 hab. 

et plus
TOTAL

Pâtisserie confiserie glacerie  Fabrication de meubles

 Autres activités du bois

 Mat.construc. céramique verre 

 Papier imprimerie arts graphiques

 Bijouterie orfèvrerie/Prothèses

ALIMENTATION PRODUCTION

Boucherie charcuterie traiteur  Travail des métaux

Boulangerie pâtisserie  Textile cuir habillement

25,0%
38,3%

20,9% 22,6%
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Chefs de 55 ans et plus

Chefs de - de 55 ans
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