
Des artisans, des étudiants et l'Europe
deux prix pour des recherches

•
•

M. NoiJ, président de la Chambre régionale des métiers « Récompenser un exce
lent travail Il.

c Nous avions souhaité
connaître les habitudes de
fonctionnement et les condi
tions d'exploitation des très
petites entreprises en Belgi
que, aux Pays-Bas, en Grande
Bretagne et en R.F.A .. dans
trois secteurs d'activité en
particulier : les métiers de
bouche, le second œuvre du
bAtiment et la sous-traitance
industrielle.

... Nous connaissions le sé
rieux des étudiants de la sec
tion commerce international de
Gaston-Berger, à Lille, l'atta
chement de leur responsable,
M. Coucke, à dynamiser ses
étudiants... Une fois encore
nous sommes satisfaits It.

M. Pierre Noê, président de
la Chambre régionale des mé
tiers et président de la Cham
bre de métiers du Pas-de-Ca
lais évoquait par ses propos
tenus récemment au cours
d'une cérémonie cordiale mais
néanmoins solennelle au lycée
Gaston-Berger à Lille, une ac
tion menée pour son orga
nisme par des étudiants.

La Chambre régionale des
métiers récompensait , à cette
occasion les deux meilleurs
rapports présentés par des
étudiants : le premier prix al
lait à Mil. Nathalie Delcroix
pour son excellent travail sur
l'agro-alimentaire en Allema-

gne et le second à M - Valérie
Virique et Sylvie Boson pour
leur travail sur l'artisanat en
Belgique.

La Chambre régionale de
métiers va organiser la diffu
sion de ses études menées
avec la participation de divers

partenaires. banques, déléga
tion au commerce extérieur,
agence régionale de dévelop
pement, la C.R.C.I., l'Etat, la
région...

Les dossiers situent l'acti
vité dans l'économie nationale,
la part de l'artisanat, l'organi-

(Ph. «La Voix du Nord .) .

sation des professions, l'accès
à la profession, la formation
initiale et continue, les
contraintes comptables, fis
cales, sociales et administra
tives, les habitudes de com
mercialisation, lieux de vente,
etc...
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