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Destins d’Artisans 2023
Concours a pour objectif la valorisation et la mise en lumière de l’artisanat charentais.

Ce concours est ouvert aux entreprises artisanales qui ont été créées ou reprises avant 
le 31/12/2019, à l’exception de la catégorie jeune entrepreneur. 
Il s’adresse exclusivement aux entreprises artisanales installées en Charente 16.

Pour candidater, voici les critères de base :

Ce concours est ouvert aux entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers 
et qui ont été créées ou reprises avant le 31/12/2019. Il s’adresse exclusivement aux en-
treprises artisanales installées en Charente, 16.

Ce concours s’adresse à tous les chefs d’entreprise artisanale qui sont installées depuis 
au moins 3 ans ou toute entrepreneur ayant finalisé le rachat d’une entreprise artisa-
nale depuis au moins 3 ans SAUF pour la catégorie/prix du Jeune Entrepreneur.

Ce concours s’adresse aux chefs d’entreprise artisanale œuvrant depuis au moins 3 
ans pour des projets audacieux, porteurs de l’économie de demain dans des domaines 
tels que l’innovation, le numérique, l’économie sociale et solidaire, ou ayant un impact 
positif sur leur territoire.

Le candidat doit bien obligatoirement être âgé de 18 ans et plus.

Les élus et membres associés de la CMA-NA 16, les personnels ainsi que leurs familles 
ne peuvent déposer de dossier pour le concours Destins d’Artisans.

Le/la candidat(e) peut déposer plusieurs candidatures pour des prix différents.

1. Prix Numérique
Le prix numérique récompense un chef d’entreprise, œuvrant depuis au moins 3 ans 
dans une entreprise artisanale et qui utilise le numérique au quotidien dans la gestion 
et ou le développement de son entreprise artisanale. Est présent sur le web et les ré-
seaux sociaux.

2. Prix Transition Ecologique
Le prix transition écologique récompense un chef d’entreprise, œuvrant depuis au 
moins 3 ans dans une entreprise artisanale. Action ou activité remarquable et impac-
tante pour l’environnement. Artisan qui peut donc aussi être labélisé sur des labels 
environnements comme Ecodéfis, Réparacteurs ou Imprim’vert (caractéristique non 
exclusif).

3. Prix Métiers d’Art
Le prix métiers d’art récompense un chef d’entreprise, œuvrant depuis au moins 3 ans 
dans une entreprise artisanale. Artisan des métiers d’Art avec un code APE correspon-
dant au code INMA (Institut National des Métiers d’Art). Artisan qui propose une ap-
proche avec transformation de la matière et artistique. Artisan d’Art qui se démarque 
sur son territoire par ses créations différenciantes.



4. Prix Jeune Entrepreneur
Immatriculé depuis moins de 3 ans, immatriculé au plus tard le 1er janvier 2020. Artisan 
qui se distingue par une action, un engagement, un produit ou un service différenciant 
et novateur. Ouvert aux créateurs et repreneurs.

5. Prix Maitre d’apprentissage X2
Le trophée maitre d’apprentissage récompense deux maitres d’apprentissage, maitres 
d’ apprentissage qui font preuve d’exemplarité dans leur engagement envers les ap-
prentis et dans leur volonté particulière de transmettre leurs savoir-faire.

Pièces à joindre obligatoirement à votre dossier 
de candidature :
- Dossier de candidature complet ;
- Trois photos emblématiques de l’entreprise : une photo prise de l’extérieur pour 
illustrer la façade et le nom de l’entreprise, une photo qui illustre la catégorie dans 
laquelle vous candidatez et une photo d’une réalisation en lien avec l’activité artisanale 
de l’entreprise ;
- Une photo format portrait de vous.

Calendrier Concours Destins d’Artisans 2023 :
Ouverture des candidatures : le lundi 27 février 2023

Date de limite de candidature : le mercredi 22 mars 2023

Transmission de votre dossier à eco@cma-charente.fr ou par voie postale à 
Concours Destins d’Artisans – CMA Nouvelle-Aquitaine Charente, 68 avenue Gambetta, 
16000 Angoulême

Lundi 03 avril : journée jury du concours Destins d’Artisans 

mailto:eco%40cma-charente.fr?subject=Concours%20Destins%20d%27Artisans


Cochez-la ou les catégorie(s) dans laquelle vous souhaitez concourir :

(plusieurs catégories possibles - si vous souhaitez participer à plusieurs catégories, il 
vous faudra remplir un dossier de candidature par catégorie)

  
  Prix Numérique

  Prix Transition Ecologique

  Prix Métiers d’Art

  Prix Jeune Entrepreneur

  Prix Maître d’apprentissage

Informations génériques sur votre identité et votre entreprise :

Nom, prénom du chef d’entreprise 

Date de naissance

Dénomination sociale

Activité

Adresse

Code Postal

Ville



Téléphone portable (ligne fixe si pas de portable) 

Email

Site web 

Code APE

SIREN

Date d’immatriculation

Votre conseiller CMA 

Cochez les réseaux sociaux sur lesquels votre entreprise artisanale est 
présente et indiquez le nom des comptes correspondants :

  Facebook

  Instagram

  Linkedin

  Youtube

  Tik Tok

  
  Autre



Ma Vie d’entrepreneur

Racontez-nous votre histoire d’entrepreneur : votre parcours professionnel, 
entrepreneurial, vos motivations, vos ambitions professionnelles …) 15 lignes

Exposez les différentes étapes de votre vie professionnelle (votre CV).



Selon vous, quels sont les atouts professionnels et personnels apportés 
à l’entreprise ?

Vos atouts d’entrepreneur.

Listez les formations, packs ou accompagnements suivi au sein de la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) :

Formations, packs, accompagnements …



L’histoire de votre entreprise artisanale

Racontez-nous l’histoire de votre entreprise artisanale (votre activité, le sec-
teur d’activité, l’environnement de votre entreprise artisanale, son évolution, 
vos objectifs, son développement, votre cible, votre approche commerciale, 
votre stratégie de communication, vos engagements et enfin vos perspec-
tives) 15 lignes

Décrivez l’histoire de votre entreprise artisanale : 
sa création, son développement, ses perspectives d’évolution,  ....



Pour quelles raisons avez-vous choisi de candidater dans cette 

catégorie ?

Le souhait de candidater dans cette catégorie.

Prix et labels obtenus précédemment  :

Listez les labels et prix obtenus.



Indiquez les 3 premiers CA et résultats HT – réalisé :
(excepté pour la catégorie jeune entrepreneur)

2019 2020 2021
CA HT
Résultat HT

Indiquez les 3 premiers CA et résultats HT – prévisionnel 
(excepté pour la catégorie jeune entrepreneur qui doit indiquer seule-
ment les CA et résultats disponibles)
 

2019 2020 2021
CA HT
Résultat HT

Pièces à joindre obligatoirement à votre dossier 
de candidature :
- Dossier de candidature complet ;
- Trois photos emblématiques de l’entreprise : une photo prise de l’extérieur pour 
illustrer la façade et le nom de l’entreprise, une photo qui illustre la catégorie dans 
laquelle vous candidatez et une photo d’une réalisation en lien avec l’activité artisanale 
de l’entreprise ;
- Une photo format portrait de vous.



Chambre de métiers  
et de l’artisanat  
Nouvelle-Aquitaine - Charente
68, avenue Gambetta  
16000 Angoulême 

05 45 90 47 00

www.cma-charente.fr
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