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La Chambre régionale de Métiers et Gaston Berger
préparentl'Europedes très petites entreprises

•

•
M. Pierre Moeaux c"tés des troislauréates, de gaucheà droite: Nathalie De/croix, Valérie Viriqu8 et Syl
vie Boson.

industrielle et des métiers de
bouche.

Appuyée par les trois ban
ques associées au projet: la
Banque Populaire du Nord, le
Crédit du Nord et le Crédit
Lyonnais, ces étudiants se
sont rendus dans les pays
concernés et ont mené leurs
enquêtes.

Jeudi 19octobre a eulleu au
lycée Gaston Berger, en pré
sence de M. Yves Langlois,
proviseur du lycée, la remise
des prix aux meilleures étu
des, par M. Pierre Noe, prési
dent de la Chambre Régionale
de Métiers.

Ont été récompensés: Mil.
Nathalie Delcro!x. pour son
travail sur les Métiers de Bou
che en République Fédérale
d'Allemagne et M''' Sylvie
Boson et Valérie Virique, pour
leur étude sur l'Artisanat en
Belgique.

D'ores et déjà, la Chambre
Régionale de Métiers prépare
la diffusion de ces informa
tions auprès des chefs d'en
treprises artisanales.

nul ne peut nier que l'enjeu
sera important. même au
niveau de l'artisanat.

C'est pourquoi, la Chambre
Régionale de Métiers Nord 
Pas-de-Calais a souhaité met
tre en place un vaste program
me de sensibilisation au com
merce extérieur afin de prépa
rer ses ressortissants à s'inté
grer dans un espace de com
mercialisation incluant leurs
pays voisins.

Dans un premier temps, il
lui fallait rassembler une
masse d'informations sur l'ar
tisanat frontalier, c'est pour
cela qu'ella a mandaté la sec
tion de Commerce Internatio
nal du lycée Gaston Berger de
Lille, pour analyser le système
de fonctionnement des entre
prises artisanales en Belgique,
Pays-Bas, République Fédéra·
le d'Allemagne et Grande
Bretagne et étudier plus parti.
culièrement leurs conditions
d'exploitation dans les sec
teurs du second-œuvre du bâ
timent, de la sous-traitance

belges,
•

ltiiéVilCi(. Dunkerque;
6-Hubert, PAF Dunkerque; 7·
Lamez, GIPN Lille ; 8-0evernav.
police urbaine Roubaix; 9
Boslak,Douanes de Lille; 10
Gérard, STUlle.

Au MAC 50, M. Baelen, de la
128 CRS s'est classé en tête.

Dans les perspectives de
l'Europe de 1992, la compéti
tion est souvent envisagée au
niveau des moyennes et des
grandes entreprises.

Aucune des 300 mesures
prévues pou r l'achèvement du
Marché Unique Européen ne
concerne directement la Très
Petite Entreprise. Et pourtant,

'diant.
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