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Salon de l’artisanat et Exposition natio-

nale des œuvres des Meilleurs Ouvriers 

de France au Centre de Congrès Fauriel 

à Saint-Étienne 

9, 10 et 11 octobre : trois jours pour 

mettre en valeur les savoir-faire, 

l’excellence et les valeurs  

des métiers et de l’artisanat 

 
 
Ce 5 octobre, Jean-André Porteneuve, président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de 
la Loire et Alain Mayer, président du groupement Loire des Meilleurs Ouvriers de France, rap-
pellent la tenue du prochain Salon de l’artisanat et de l’Exposition nationale des œuvres des 
meilleurs Ouvriers de France, qui se tiennent ensemble au Centre de Congrès de Saint Étienne 
les 9, 10 et 11 octobre prochain. 
 
Le Salon de l’artisanat est une véritable vitrine de l’artisanat déclinée en plusieurs univers :  
 saveurs, services (coiffure, mode, beauté…), bâtiment, fabrication, métiers d’art, par les 

artisans exposants de la Loire et des départements voisins 
 emploi et formation aux métiers par les établissements de formation présents. 
L’Exposition nationale des œuvres des Meilleurs Ouvriers de France présente plus de cent 
œuvres issues du dernier Concours national des Meilleurs Ouvriers de France, venues de 
toutes les régions. 
 
La réunion de ces deux manifestations, ouvertes à tous pendant trois jours au Centre de Con-
grès de Saint-Étienne, est une occasion exceptionnelle pour le public ligérien : 
 de mieux faire connaissance avec les entreprises artisanales de son territoire, d’apprécier 

leurs produits et savoir-faire 

 de découvrir les trésors d’habileté et de créativité réalisés par les lauréats des concours 
des Meilleurs Ouvriers de France, notamment des œuvres du dernier concours, non en-
core présentées au public. 

Pour les jeunes en particulier, en recherche d’orientation, le Salon de l’artisanat et l’Exposition 
nationale des œuvres des Meilleurs Ouvriers de France permettront de réaliser concrètement 
ce que sont l’artisanat et ses savoir-faire, et de les ouvrir à des voies d’orientation porteuses 
d’emploi et d’épanouissement personnel et professionnel. 
 
Tout au long du Salon et de l’Exposition, des démonstrations des métiers, des animations, 
mises à l’honneur et débats valoriseront la richesse et la diversité du monde de l’artisanat et de 
ses métiers. Ils mettront en évidence aussi bien ses savoir-faire que son potentiel économique 
et son apport à la vitalité des territoires et que les débouchés qu’il offre aux jeunes en quête 
d’un devenir et d’une place active dans la société et dans leur environnement. 
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