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Toulouse, le 17 novembre 2021

   

Installation de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée

 

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, a procédé à l’installation de la Chambre de métiers et
de l’artisanat de région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, le 17 novembre 2021 .

Joseph CALVI a été élu ce jour nouveau président de la Chambre de métiers et de l’Artisanat régionale Occitanie-Pyrénées-
Méditerranée par la nouvelle assemblée. Il sera entouré de 3 vice-présidents, d’un trésorier, d’un trésorier-adjoint, d’un
secrétaire, et de 19 secrétaires adjoints.

 

Le préfet a officialisé le nom des présidents des différentes chambres de métiers et de l’artisanat de niveau départemental.

 

Département Président

CMA de l’Ariège Joseph CALVI

CMA de l’Aude Pierre VERA

CMA de l’Aveyron Pierre AZEMAR

CMA du Gard Xavier PERRET

CMA de Haute-Garonne Lucien AMOROS

CMA du Gers Philippe ARCHER

CMA de l’Hérault Christian POUJOL

CMA du Lot François BREIL

CMA de Lozère Florence VIGNAL

CMA de Hautes-Pyrénées Daniel PUGES

CMA des Pyrénées Orientales Robert BASSOLS

CMA du Tarn Jean-Michel CAMPS

CMA du Tarn et Garonne Roland DELZERS

 

Seule entité juridique régionale depuis le1er janvier 2021, la Chambre de métiers et de l’Artisanat régionale Occitanie-Pyrénées-
Méditerranée oeuvre pour défendre et représenter l’artisanat régional soit près de 180 000 entreprises employant plus de 210 000
salariés. Cette organisation resserrée a montré toute sa force pendant la crise. Les élus et les agents de la chambre ont joué un



rôle important d’interlocuteur de premier niveau en informant activement les entrepreneurs.

« Les évolutions profondes qui ont marqué l’organisme consulaire au cours de l’année écoulée ont été conduites grâce à
l’engagement du Président sortant Serge Crabié, des élus de la précédente mandature et des services de la chambre régionale.
Je souhaite la meilleure réussite aux nouveaux élus au service de l’artisanat, de l’apprentissage et de l’emploi des jeunes et les
remercie par avance de leur concours » Étienne Guyot.
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