Communiqué de presse
LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE BRETAGNE :
UNE NOUVELLE EQUIPE EN PLACE
MICHEL AOUSTIN, PRÉSIDENT
Plus de 80 000 artisans bretons étaient appelés, du 1er au 14 octobre derniers, à désigner les futurs
représentants au sein de leur CMA, pour un mandat de 5 ans.
Lors de l’assemblée générale constitutive, qui s’est tenue jeudi 5 novembre 2021, à Rennes, les 80 artisans
élus régionaux se sont prononcés sur le nouveau Président de la CMA Bretagne, ainsi que les membres du
Bureau et de différentes commissions.
Michel AOUSTIN, Président de la CMA Bretagne
Tête de liste « La voix des artisans », Michel AOUSTIN a été élu Président de la CMA Bretagne lors de
l’assemblée générale constitutive. À ses côtés, 15 artisans siègeront au Bureau.
Sont élus au Bureau :
Président :
Michel AOUSTIN
Mickael MORVAN
1er Vice-Président :
2ème Vice-Président : Jean Michel GOUEDARD
3ème Vice-Président : Gilles STEPHANT
4ème Vice-Président : Yvan Pierre MELL
5ème Vice-Président : Robert BERNARD
Trésorier :
Erlé BOULAIRE
Pierre LABBE
1er trésorier adjoint :
2ème trésorier adjoint : Solen GUILLEVIC
Secrétaire :
Guilaine POIRIER
1er secrétaire adjoint : Fabienne LEPOITTEVIN
2ème secrétaire adjoint : Julien MARSAC
3ème secrétaire adjoint : Yveline DOUGUET
4ème secrétaire adjoint : William CHAUOU
5ème secrétaire adjoint : Ludovic LORRE
6ème secrétaire adjoint : Philippe PLANTIN
Les premiers mots du Président
« Avec tous les élus de la CMA Bretagne, je mesure la responsabilité qui est la nôtre dans un contexte que
nous savons particulièrement difficile pour les entreprises et pour notre pays.
L’accompagnement au plus près des chefs d’entreprises artisanales reste plus que jamais notre priorité. Les
défis qui attendent les entreprises artisanales sont nombreux et nous serons aux côtés des artisans pour les
relever ensemble.
De même, la question de la formation constituera un enjeu majeur de cette nouvelle mandature. Ce sujet
stratégique est au cœur de l’avenir de notre jeunesse mais également au centre des préoccupations de nos
entreprises qui sont confrontées à des graves problématiques de recrutement.
La crise du COVID a rappelé l’importance économique et sociale de l’artisanat de proximité et la place
essentielle occupée par le réseau des Chambres de métiers dans l’accompagnement des artisans et des
apprentis.
Le passage en CMA de région constitue une réelle opportunité de mutualiser nos moyens afin de permettre
de répondre au mieux aux attentes et aux besoins les chefs d’entreprises artisanales et de nous faire les
portevoix de ces derniers auprès des décideurs locaux et nationaux. Pour autant nous resterons vigilants à
ce que cette régionalisation ne se fasse jamais au détriment de la proximité aux acteurs économiques et
institutionnels locaux qui a toujours été notre marque de fabrique.
Soyez assurés que nous garderons constamment à l’esprit notre rôle et mission d’élu : défendre et
promouvoir l’artisanat, écouter et accompagner nos collègues artisans qui œuvrent chaque jour pour servir
notre pays et ses habitants ».
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Les élus à la CMA Bretagne
Les représentants des artisans au sein des Chambres de métiers et de l’artisanat sont élus pour un mandat
de 5 ans. Artisans en activité, issus des 4 grandes familles de l’artisanat (Alimentation, Bâtiment, Fabrication
et Services), les élus consulaires ont une très bonne connaissance du quotidien vécu par leurs pairs chefs
d’entreprise artisanale. Ils sont donc en mesure de répondre au mieux aux besoins et aux attentes de
chaque artisan et de représenter avec conviction l’artisanat et ses acteurs.
La CMA Bretagne en quelques chiffres
Fort de 72 000 entreprises et 180 000 actifs, l’artisanat breton est un acteur essentiel de la vie économique
et territoriale.
La Chambre de métiers et de l’artisanat de Bretagne, au travers de l’action et l’implication des 100 artisans
élus par leurs pairs et des 800 collaborateurs qui y exercent, accompagnent au quotidien et en proximité les
80 000 artisans bretons et les milliers de créateurs d’entreprises qui se lancent chaque année dans
l’artisanat.
Premier centre de formation du Grand Ouest de la France, son CFA régional, constitué de 7 sites répartis
sur l’ensemble du territoire, forme chaque année 7 600 apprentis dans diverses filières, permettant ainsi à
des milliers de jeunes de s’intégrer durablement dans la vie active et aux entreprises de disposer de
collaborateurs de talents.
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