
l’étape 
du Grand 8 

dans le Doubs

vous invitent à découvrir

Parce que l’innovation sociale n’est pas réservée aux grandes sociétés, les 
artisans ont décidé eux-aussi de partager leurs bonnes pratiques. Nées d’un 
simple échange d’expérience ou d’une rencontre, elles sont souvent peu 
couteuses et contribuent à la pérennité des entreprises. 
Trois artisans, membres du club des chefs d’entreprise (CCE) de la Chambre 
interdépartementale des Métiers et de l’Artisanat, témoigneront de leurs pra-
tiques. L’implication des salariés au projet d’entreprise, l’amélioration de la 
qualité de vie au travail pour l’ensemble des équipes, et la reconnaissance 
du savoir-faire de chaque collaborateur seront des sujets abordés lors de 
cette rencontre Rally’nov.

‘‘ Innovation sociale, les artisans s’engagent ! ’’

lundi
11 déc. 2017

10 h / 12 h
à Mourot 
Agencement
ZAE La Louière
L’Hôpital 
du Grosbois

La CMA interdépartementale représente et défend les intérêts généraux des 
entreprises de l’alimentation, la production, le bâtiment, les services et les  
métiers d’art auprès des pouvoirs publics. Elle propose des accompagnements 
et des formations pour favoriser la création, le développement et la transmission 
des entreprises. Elle assure également la promotion des métiers de l’artisanat.
Le CCE, initié par la CMA, réunit mensuellement depuis 10 ans les chefs d’entre-
prise autour de la devise : échanger pour avancer.
Mourot Agencement, TPE de six salariés spécialisée dans l’agencement, prin-
cipalement des professionnels des métiers de bouche, accueille la rencontre. 

   Qui sommes-nous



 

 

 

 

programme

11 déc. 2017

‘‘ Innovation sociale, les artisans s’engagent ! ’’ 

   9 h 45  Accueil café

 10 h 00 Introduction et présentation de l’étape
  Michel Chamouton, Président de la CMAI Franche-Comté
  Sabrina Boudailler - Aract Bourgogne-Franche-Comté
  
 10 h 15 Témoignages d’entreprises à deux voix 
  Représentants de la direction et des salariés 
  Mourot Agencement
  Guyon Villemagne Electricité
  Patisserie Xavier Brignon 

 11 h 15 Conclusion
  
 11 h 30 Visite de l’entreprise Mourot Agencement

 12 h 00 Temps convivial
   
  

l’étape 
du Grand 8

dans le Doubs

Inscription obligatoire
Auprès de Delphine LOMBARDET – CMAI FC délégation Doubs 
Par courriel à d.lombardet@artisanat-comtois.fr 


