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40 ARTISANS MIS À L’HONNEUR DANS LES 
SALONS DE LA PRÉFECTURE

Accueilli par Michel Delpuech dans les salons de la Préfecture du Rhône, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) du Rhône organisait, ce 
lundi 26 octobre, une Soirée des Médailles et de la Reconnaissance. 

Un à un, les artisans et chefs d’entreprises artisanales se sont succédés 
afin de recevoir leur distinction : 3 Médailles de la Reconnaissance 
Artisanale en or, 3 en argent,16 en bronze et 5 Médailles d’Honneur 
de la CMA du Rhône.

Trois professionnels extérieurs au Répertoire des Métiers ont également 
été récompensés par une Médaille Spéciale pour leur engagement en 
faveur de l’Artisanat.

La promotion 2015 des Maîtres Artisans dévoilée ! 

Véritable temps fort de la soirée, Alain Audouard, Président de la CMA du 
Rhône, a clôturé la soirée par l’attribution du titre de Maitre Artisan à une 
nouvelle promotion d’artisans. Pour la haute qualité professionnelle de 
leur savoir-faire et leur engagement dans la promotion de l’Artisanat, 
il leur a remis la Médaille de « Maitres Artisans » crée par la CMA du 
Rhône à l’occasion de la 1ère Biennale Européenne de l’Artisanat. 
 

Ce titre, label de performance et de qualité, leur permettra de conquérir 
de nouveaux marchés en valorisant leur qualification professionnelle.

Retrouvez les 205 Maitres Artisans du Rhône 
sur l’annuaire des artisans en ligne : www.cma-lyon.fr

Lyon � Rhône

«Avec la discrétion qui les 
caractérise, les Artisans ont 
toujours cultivé la passion et la 
transmission des savoirs. 

Les Maitres Artisans incarnent 
exactement l’inimitable 
tradition de plaisir et d’art de 
vivre lyonnais.» 

Alain Audouard, 
Président de la CMA du Rhône

http://www.cma-lyon.fr/mouvements.html

