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 Semaine nationale de l’artisanat du 11 au 
18 mars 2011  

 
« Entrez dans la Première entreprise de France » 

 
La dixième édition de la Semaine nationale de l’artisanat,  organisée par 
l’APCM et l’UPA, se déroulera du 11 au 18 mars 2011. Avec l’appui de 
très nombreux artisans,  les chambres de métiers et de l’artisanat et les 
organisations professionnelles membres de l’UPA proposeront au grand 
public des événements dans toute la France.  
 
Fil rouge de cette édition 2011, le thème « Entrez dans la Première entreprise 
de France ! » est une invitation à découvrir les coulisses de ce secteur, à 
partager la passion d’un artisan, à apprécier une innovation commerciale ou 
technique, à envisager un parcours professionnel dans l’artisanat. 
 
La semaine nationale de l’artisanat vise à regrouper sous un label commun 
toutes les initiatives locales de promotion de l’artisanat. Dans toute la France, 
des centaines d’événements sont organisés : opérations portes ouvertes, 
visites d’entreprises, de chantiers,  démonstrations, débats, concours… 
 
Confrontés à l’insécurité de l’emploi salarié, de plus en plus de Français 
manifestent l’envie d’être indépendants et de construire un projet personnel. 
Les rencontres qui seront proposées du 11 au 18 mars offriront ainsi 
l’opportunité aux porteurs de projets de se familiariser avec l’entreprise 
artisanale. 
      
En outre, l’entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2011 de l’EIRL, un 
nouveau statut qui permet de protéger les biens personnels de l’entrepreneur 
individuel, est de nature à encourager la création d’entreprises.  Le moment 
est ainsi particulièrement bien choisi pour participer à la semaine nationale 
de l’artisanat.   
 
Retrouvez tous les évènements de la Semaine sur le site internet dédié : 

http://www.semaine-nationale-artisanat.fr 
 

Numéro d'appel commun des chambres de métiers et de l’artisanat :  
0 825 36 36 36 (0,15€TTC/min) 
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