comment
PA R T I C I P E R

 Complétez le dossier de candidature
 Joignez les pièces justiﬁcatives
 Envoyez l’ensemble des éléments à
la CMA92

Par courrier :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine
Service développement économique et territorial
17 bis rue des Venêts - BP 1410
92014 Nanterre Cedex

@ Par mail :
tourisme@cma-nanterre.fr
avec objet : #labeltourisme

¯ Dossier en ligne :
Sur le site : www.cma92.fr

ARTISAN

DU TOURISME
des Hauts-de-Seine

Contact :
Service développement économique
et territorial
01 47 29 43 81/82

@

deveco@cma-nanterre.fr

ARTISAN

DU TOURISME
des Hauts-de-Seine

Le Département des Hauts-de-Seine
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine
présentent

artisan
DU TOURISME
des Hauts-de-Seine

un label
pour promouvoir et valoriser
l’Artisanat du Département
auprès des touristes

Le Département des Hauts-de-Seine
dispose d’un Artisanat de qualité
référencé par la CMA92. Forts de ce
constat, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Hauts-de-Seine et le
Département ont décidé de mettre en
place le Label ”Artisan du Tourisme”
dont le but est de promouvoir
l’Artisanat alto-séquanais auprès de la
clientèle touristique.
À travers ce dispositif, trois objectifs
principaux : mettre en lumière les
atouts des artisans de proximité,
séduire la clientèle touristique et faire
découvrir les Hauts-de-Seine grâce au
savoir-faire et au “savoir-recevoir” de
ses entreprises artisanales.
Le Label créé par la CMA92 et le
Département a vocation à le faire
savoir.

“

Pourquoi un Label dédié à
l’artisanat et au Tourisme
dans les Hauts-de-Seine ?
Outre l’aspect patrimonial de la
découverte des métiers, l’Artisanat
offre des produits singuliers et
authentiques qui participent à la
diversité et l’originalité de la visite
touristique.
Ces produits se trouvent non
seulement dans les secteurs des
Métiers d’art et de la création, mais
également dans les métiers de
Bouche.
En effet, les métiers de Bouche
viennent compléter le panorama des
entreprises à fort potentiel touristique.
La dégustation des produits artisanaux
de qualité est une activité appréciée
par la clientèle locale, nationale et
étrangère.

La dynamique de notre territoire passe aussi par celles et ceux
qui le font vivre en créant la richesse culturelle, gastronomique,
gustative,… Le Label représente une belle opportunité de les
mettre en valeur.

„

Que vous apporte

ce label
Un Label créé par la CMA92 et le Département
des Hauts-de-Seine
Le Label a pour objectif de promouvoir des artisans qui ont à cœur de proposer
des produits de grande qualité : des artisans représentatifs de leur métier et
du savoir-vivre à la française.
Le Label sera attribué pour une période d’un an, après une étude attentive du
dossier de candidature renseigné par le candidat. Le dossier de candidature
s’articulera autour de quatre axes :
• la représentativité du savoir-faire, l’esprit innovant et créatif de l’Artisan
• l’entreprise et son offre : originalité, éléments différenciants, valeur ajoutée de
l’activité de l’entreprise au regard de la clientèle touristique et de loisirs
• la production locale
• les modalités et la qualité de l’accueil du client et le cas échéant, les activités
proposées à la clientèle touristique et de loisirs





Vous rendre plus visible
et faciliter l’accès
des touristes à votre
entreprise

Intégrer un réseau
d’artisans de qualité,
représentatifs des
Hauts-de-Seine et
tournés vers le tourisme





Intégrer une démarche
de progrès sous forme
d’ateliers, de formations
thématiques adaptées voire
d’entretiens individuels

Devenir ambassadeur
du savoir-faire et du
savoir-vivre à la française
en défendant votre
spéciﬁcité territoriale

