
Equipe Antenne Entreprises du Montreuillois
Antenne Entreprises - Beaurainville

La Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) développe une politique de représentation locale et
d’accompagnement de proximité via les dispositifs régionaux : Starter et Booster. Des experts
métiers développent une offre de services pour soutenir toute entreprise artisanale lors des
différentes étapes de son parcours : création/transmission/reprise d’entreprises, développement et
pérennisation, formation professionnelle, recherche d’apprentis, solutions immobilières ou
foncières …

Audrey LELEU(à Beaurainville)

Responsable Antenne Entreprises de Montreuil sur Mer 
 03 21 12 26 86 ou P = 06 99 65 54 76
audrey.leleu@cma-hautsdefrance.fr

En cours de recrutement (à Beaurainville)

Chargé(e) de développement économique
Acteur du plan STARTER et BOOSTER, conseils, accompagnement et montage des dossiers créateur & 
repreneur (Plan de financement prévisionnel), suivi et développement de l’entreprise de A à Z jusqu’à la 
transmission/cession
 03 21 12 26 88

Emeline FAUQUEMBERT (à Beaurainville)  en cours de formation
Accueil, secrétaire d’antenne et Formalités d’Entreprises (CFE) pour les 
entreprises individuelles (dont micro-entreprise)
03 21 12 26 85 ou Pôle Relations clients : 09.72.72.72.07 
e.fauquembert@cma-hautsdefrance.fr

Attention, les Formalités d’entreprises (immatriculation, modification, radiation….) pour les sociétés sont gérées directement 
par les antennes limitrophes ci-dessous : 
Dounia Soumrani à Boulogne sur Mer
03 21 99 87 71         d.soumarani@cma-hautsdefrance.fr
Ou
Pascale Roger à Abbeville
03.60.12.71.80 ou abbeville@cma-hautsdefrance.fr

Pôle Relations clients : 09.72.72.72.07
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Sandra MILLE (à Boulogne sur Mer) 

Chargée de clientèle Formations
& Conseillère Collèges pour le Littoral Montreuillois
pour développer les formations : apprentissage, alternance et continue auprès 
des Artisans du Montreuillois (aides mobilisables, recherche de jeunes ou 
adultes, signature des contrats, relations avec les collèges du territoire …)

P : 06 84 41 20 00
s.mille@cma-hautsdefrance.fr

Emma DADET (à St Omer) 

Chargée de clientèle Formations
& Conseillère Collèges pour les territoires des 7 Vallées et 
du Hauts Pays en Montreuillois
pour développer les formations : apprentissage, alternance et continue auprès 
des Artisans du Montreuillois (aides mobilisables, recherche de jeunes ou 
adultes, signature des contrats, relations avec les collèges du territoire …)

 06 35 29 65 40
e.dadet@cma-hautsdefrance.fr

Permanences à Beaurainville sur rendez-vous

Coordonnées Antenne CMA Entreprises et Formations :
de St Martin les Boulogne au 03 21 99 91 91
de Boves près Amiens au 03 60 12 71 00
d’Arras au 03 21 21 30 80

AUTRES AGENTS AGISSANT SUR LE 

TERRITOIRE DU MONTREUILLOIS
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Equipe d’experts Métiers d’Art pour la région Hauts de France

La Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) valorise et développe depuis de nombreuses années les Métiers d'Art dans
les Hauts de France. Son équipe d’experts Métiers joue un rôle de "facilitateur" auprès des professionnels de cette filière
d’excellence. Ce secteur fait partie de l'artisanat de production et représente actuellement des milliers d’acteurs qui ont besoin de
visibilité et d'accompagnements spécifiques, comme l'export, la maîtrise d'outils numériques (site web marchand, réseaux sociaux),
la formation continue et la qualité.
4 missions principales : avec chaque année l’organisation du SIMA (Salon International des Métiers d'Art) au stade Bollaert à
Lens, la coordination à chaque printemps des manifestations lors des Journées Européennes des Métiers d’Art sur la région
Hauts de France (en partenariat avec l'INMA), l’identification et accompagnement des entreprises artisanales des Hauts de France
pour prétendre au label national "Entreprise du Patrimoine Vivant", développement de réseaux avec d'autres CMA de France et
des partenariats à l’étranger...

Maryline GARBEZ (à Lille)
Chargée de mission Métiers Arts pour Les Hauts de France
 06 12 71 79 33 - 03 20 12 36 63
m.garbez@cma-hautsdefrance.fr

Edwige GUYOMARD (à Arras)

Référente Métiers Arts pour Les Hauts de France
 06 45 65 86 20 
e.guyomard@cma-hautsdefrance.fr

Olivia Corgiat (à Arras)

Chargée de Communication, Evénements et RP, Salon International 
des Métiers d'Art
 03 21 50 90 88
o.corgiat@cma-hautsdefrance.fr

http://sima.metiersdart-hdf.fr/
https://www.facebook.com/salonmetiersdart
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Plan Accès
Coordonnées GPS :

50°24’59’’N1°53’15’’E

www.cma-hautsdefrance.fr


