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Communiqué de presse
Franc succès pour la 1re Biennale Européenne de l’Artisanat :
près de 20 000 visiteurs accueillis
La 1re édition de la Biennale Européenne de l’Artisanat, qui
s’est tenue à Lyon du 20 au 23 novembre 2014, vient de fermer
ses portes sur une note très positive. En quatre jours, le Centre
de Congrès a accueilli près de 20 000 visiteurs dont 25 %
de professionnels. Une fréquentation remarquable, qui confirme
l’intérêt du grand public pour les métiers de l’artisanat.

La première remise de la Médaille Maître Artisan
à 47 professionnels lors de la Soirée des Médailles
et de la Qualification. Cette médaille accompagne le
titre de Maître Artisan délivré aux personnes titulaires
du Brevet de Maîtrise et qui justifient de deux années
de pratique professionnelle.

Les objectifs ont été parfaitement atteints : promouvoir
l’ensemble des métiers de l’artisanat, mettre en valeur
l’excellence du Made in France à travers une approche
inédite, festive et ludique et contribuer au rayonnement
européen de Lyon par une manifestation unique en
France.

L’accueil de 51 apprentis européens venus
d’Autriche, de Finlande, Espagne, d’Allemagne
et d’Italie. Ils ont été accueillis par la SEPR, la MFR,
le CFA BTP Rhône et le CFA François Rabelais et ont
partagé durant un mois le quotidien des apprentis
rhônalpins au sein des entreprises. Les métiers
représentés étaient : la mécanique automobile,
la cuisine, la coiffure, le graphisme, l’ébénisterie…

REtour sur les temps forts :
L’inauguration en présence de Carole Delga,
Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Economie sociale
et solidaire, de Gérard Collomb, Sénateur-maire de
Lyon , de Jean-Jack Queyranne, Président
du Conseil Régional Rhône-Alpes et de Danièle
Chuzeville, Présidente du Conseil général du Rhône.

 a remise de cinq Trophées Européens de l’Excellence
L
à l’occasion de la soirée de gala. Les lauréats étaient :
- Jean-Marc Montegottero : Rhône-Alpes,
Trophée de l’Excellence pour la Catégorie Saveurs
- Gerhard Grenzing : Catalogne, Trophée de l’Excellence
pour la Catégorie Fabrication
- Alberto Magri : Lombardie, Trophée de l’Excellence
pour la Catégorie Bâtiment

- Jean-Charles Bouillot : Rhône-Alpes, Trophée
de l’Excellence pour la Catégorie Services
-D
 anilo & Angelo Mattellini : Lombardie, Trophée
de l’Excellence pour la Catégorie Coup de cœur.
« Je suis ému d’avoir inauguré cette Biennale qui met en
lumière ces femmes et ces hommes qui chaque jour façonnent
notre vie quotidienne pour la rendre meilleure.
Vous l’aurez compris, les artisans sont les garants de produits
et de services d’excellence. Ce sont des créateurs,
des inventeurs, des artistes, qui lient avec ingéniosité les
savoir-faire ancestraux, les idées prometteuses d’aujourd’hui

et les évolutions nécessaires aux enjeux d’avenir.
Puissions-nous leur avoir donné la visibilité et la
reconnaissance qu’ils méritent pendant ces quatre jours
de festivité. » a expliqué Alain Audouard, Président
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône,
organisatrice de l’événement, est fière du succès
rencontré lors de cette grande première. Celui-ci ne laisse
aucun doute sur la tenue, en novembre 2016 à Lyon,
de la deuxième édition de la Biennale Européenne
de l’Artisanat.

Accédez à la photothèque de l’événement

Contacts presse : Agence Communiquez
Stéphanie Bonnamour – Marine Lefebvre
s.bonnamour@communiquez.fr
m.lefebvre@communiquez.fr – Tél. : 04 72 69 08 20

