Communiqué de presse #4
La Rochelle, le 15 avril 2020

Tous avec nos artisans charentais-maritime !
La CMA 17 publie sa carte interactive
des artisans ouverts sur www.cma17.fr

Suite à l’appel lancé, il y a 10 jours, par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de CharenteMaritime auprès de ses ressortissants, ils ont été nombreux à s’inscrire via le formulaire de contact
indiquant qu’ils continuaient d’exercer leur activité durant le confinement.
Ces artisans boulangers, pâtissiers, bouchers, électriciens, plombiers, réparateurs, sont désormais
visibles sur le site de la CMA 17 : https://www.cm-larochelle.fr/artisans
La carte interactive permettant de les géolocaliser est en ligne depuis ce mardi 14 avril.

L’objectif à présent est de le faire savoir à leurs futurs clients.
Vous cherchez un artisan ouvert
près de chez vous ?
Géolocalisez-le dès maintenant sur le site
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Charente-Maritime :
https://www.cm-larochelle.fr/artisans
De précieuses informations concernant
les artisans ouverts sont disponibles en ligne :
adresse, téléphone, horaires d’ouverture, modes de
paiement et modalités de livraison.
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Lancée il y a quelques jours, ce sont plus de 500 artisans qui se sont déjà inscrits sur notre
carte interactive pour faire savoir à leurs clients qu’ils continuaient d’exercer leur activité.
Cette carte recense également les 72 marchés ayant obtenu une dérogation de la
Préfecture de Charente-Maritime pour continuer de servir les consommateurs.

Yann Rivière, Président de la CMA 17,
appelle au soutien des consommateurs en faveur de l’Artisanat !
« Les emplois de demain de nos boulangers, bouchers, électriciens, plombiers sont entre
les mains des consommateurs : il faut acheter solidaire et responsable.
Tous avec nos artisans ! »

Artisans ouverts, il est toujours temps de le faire savoir à vos clients :
renseignez le formulaire de contact :
https://www.cognitoforms.com/CRMA2/ArtisansOuverts
L’inscription est gratuite pour toute entreprise immatriculée au Répertoire des Métiers de la
CMA 17 et ne prend que quelques minutes.
Avec plus de 33 000 pages vues pour le site internet de la CMA 17 depuis le 16 mars 2020,
c’est l’occasion unique pour les artisans de bénéficier d’une publicité gratuite et sans
engagement.
Pour cela, les professionnels doivent renseigner le formulaire de contact accessible à l’adresse
suivante : https://www.cognitoforms.com/CRMA2/ArtisansOuverts
Ils doivent remplir toutes les modalités pratiques pour informer au mieux leurs clients (coordonnées,
modalités de livraison : drive, à domicile, vente en ligne, modes de paiement : CB, CB sans contact,
chèques, espèces, virement,…) et doivent s’engager à respecter pour eux et leurs salariés les
gestes barrières.
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