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ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS ET DE L'ARTISANAT 
 

L’UPA confortée dans sa volonté 
 

de renforcer le service aux entreprises  
 

 
Au terme de l’élection des membres des Chambres de métiers et de l'artisanat -CMA-, l’UPA 
constate avec satisfaction que ses candidats ont obtenu 77% des sièges dans 
l’ensemble des régions et départements de métropole et d’outre mer. Ainsi, les 
représentants de l'UPA présideront 105 CMA sur 121.  
 
L’élection le 8 décembre de tous les candidats présentés par l’UPA au Bureau de 
l’Assemblée permanente des CMA (voir ci-dessous la composition du Bureau de cette 
instance), va permettre de poursuivre la modernisation et la rationalisation des CMA  
visant à améliorer le service aux entreprises. 
  
Ainsi, l’UPA encourage les nouveaux administrateurs à prendre toute leur part dans le 
développement de l’artisanat et du commerce de proximité.  
 
En complémentarité avec les actions conduites par l’UPA et ses organisations membres, il 
est primordial que les élus des CMA remplissent pleinement leur mission d’accompagnement 
des ressortissants de l’artisanat, en particulier concernant la création, le développement, et 
la transmission d’entreprise, mais aussi en matière d’urbanisme commercial et de formation. 
 
Par ailleurs, l’UPA rappelle qu’avec la création de 100.000 entreprises et de 600.000 
emplois dans l’artisanat en 10 ans, les représentants de l’artisanat et du commerce de 
proximité ont une large expertise à proposer au gouvernement, notamment pour 
accroître le nombre de formations en alternance comme l’ont souhaité à juste titre le 
président de la République et le Premier ministre. 
 
 
 

Elus UPA au Bureau de l'APCMA 
 

 
Président : Alain GRISET (Taxi-CNAMS), 1er Vice-Président : Yves PETITJEAN (Menuisier-CAPEB), 

2ème Vice-Président : Laurent SERRE (Boulanger-Pâtisser-CGAD), 3ème Vice-Président : Pierre 

MARTIN (Coiffeur-CNAMS), Trésorier : Jean-Claude CHOQUET (Boulanger-CGAD), Trésorier 

adjoint : Joseph CALVI (Maçon-CAPEB), Secrétaire : Serge BAGEL (Plâtrier-CAPEB), Secrétaire 

adjoint : Christian LE LANN (Boucher-CGAD), Secrétaire adjoint : Dominique MOULARD (Garagiste-

CNAMS), Secrétaire adjoint : Bernard PEROT (Charcutier-CGAD), Secrétaire adjoint : Gérard 

BOBIER (Travaux publics-CAPEB), Secrétaire adjoint : Jean-Michel BANLIER (Ebéniste-CNAMS). 

 


