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Présente dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et forte de l’expertise de ses 650 
collaborateurs, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les 208 000 entreprises artisanales de la 
région à tous les stades de leur développement : création, apprentissage, développement, transmission. 
L’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est aussi 311 000 salariés et 22 300 apprentis. 
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Inauguration de l’Espace Bernard Stalter à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Savoie en mémoire de l’ancien président de CMA France 
 
La Cité du Goût et des Saveurs située à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Savoie 
a été rebaptisée « Espace Bernard Stalter » le lundi 15 avril 2021 en l’honneur de l’ancien 
Président de CMA France, décédé le 13 avril 2020. 
 
 
Un hommage en présence d’Agnès Stalter 
 
Conduite par André Mollard, Président de Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Savoie, la cérémonie 
s’est déroulée en présence d’Agnès Stalter, Epouse de Bernard Stalter, de Serge Vidal, Président de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, de David Herrada, Président de l’Union 
Nationale des Entreprises de Coiffure de Savoie et Directeur du CFA Coiffure et Vente de Chambéry, 
et de Luc Berthoud, Maire de La Motte-Servolex. 
 
Tour à tour, les invités sont revenus sur le parcours et les combats menés par Bernard Stalter, homme 
d’exception qui a consacré sa vie à porter haut les couleurs et les valeurs de l’artisanat. 
 
Son épouse Agnès Stalter s’est exprimée en conclusion de cette cérémonie durant laquelle a été 
dévoilée une plaque commémorative arborant la célèbre moustache et une paire de ciseaux, symboles 
de Bernard Stalter. 
 
 
 
Bernard Stalter, figure de proue de l’artisanat et de l’apprentissage 

Très apprécié de tous, il avait fait de son pragmatisme, de son franc-parler et de son dynamisme sa 
marque de fabrique. Engagé dans la défense et la promotion de l’artisanat, il a mené de lourds combats 
pour faire reconnaitre la valeur de ce secteur, la valeur de ses femmes et de ses hommes qui le font 
vivre chaque jour, mais aussi l’excellence de l’apprentissage comme une voie  
de réussite professionnelle.  
 
Grâce à son engagement, certaines professions comme celle de la coiffure ont conservé l’obligation de 
détention d’un diplôme, garant des compétences et gage de qualité. Bernard Stalter a, par ailleurs, 
œuvré pour que la formation et l’apprentissage constituent un maillon fort de l’offre de services 
proposée par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat. 
 
Visionner le reportage Bernard Stalter, l’artisanat à cœur . 
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