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Quelques brèves de Fèvres…
 Nouveaux venus au sein du Conseil d’Administration de l’IFRAM

Le Pôle national
d’Innovation pour
l’Artisanat des
Métaux, souhaite
vous apporter par
cette lettre, toutes
les informations
pratiques liées à
votre profession. Ce
bulletin mensuel
permet de vous
informer
régulièrement sur
l’actualité du
moment et sur des
thématiques
spécifiques à vos
métiers.
Pour vous abonner,
connectez-vous sur
www.ifram.fr

Souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux membres du Conseil
d’Administration de l’IFRAM élus lors de l’Assemblée Générale du 23 mars
dernier. Il s’agit de Philippe Cousin, formateur en métallerie-serrurerie au lycée
Emulation Dieppoise, et de Philippe Provost, formateur en ferronnerie à l’AFPA
du Havre.

 Lancement du portail pme.service-public.fr

Ce nouveau portail est destiné à simplifier les démarches administratives des
travailleurs indépendants, des petites entreprises et des dirigeants de PME. Il
donne également accès aux actualités concernant ces entreprises ainsi qu'à de
nombreux services pratiques : coordonnées et horaires des administrations
locales, démarches et formulaires, sources réglementaires, conventions
collectives, etc..

 Meilleur Apprenti de France en ferronnerie d’art

Le 20 décembre dernier, après les évaluations des épreuves de sélections à
Biarritz et des épreuves ponctuelles en septembre, les médailles aux Meilleurs
Apprentis de France ont été remises dans les salons Boffrand de la Présidence
du Sénat au Palais du Luxembourg, sous le patronage de M. le Premier
Ministre, Dominique de Villepin. Parmi eux, Sébastien Canty, médaillé d’or au
niveau national, représentait dignement la ferronnerie d’art. Originaire de SaintMédard d’Exideuil dans le Périgord, ce jeune apprenti plein de talent est en
formation au CFA du BTP de Périgueux.

 Prix SEMA 2007 - Appel à candidatures :

Le prix SEMA 2007 est consacré aux métiers de la restauration conservation. Il
encourage les professionnels de talent avec une sélection départementale,
régionale puis nationale. Les jurys départementaux et régionaux se réuniront
entre le 15 septembre et le 15 décembre 2007. Les dossiers d'inscriptions sont
disponibles en ligne en cliquant sur le lien suivant : Prix SEMA 2007. La date
limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 septembre.
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Prix de l’innovation pour Forster unico
L’entreprise
Forster a été honorée du prix de l’innovation
1
«Architektur Fenster Fassade» pour son nouveau système
de profilés Forster unico qui constitue une nouvelle génération
de profilés 100% acier destinés à la fabrication de portes et
fenêtres à isolation thermique. Il s’agit d’une technologie novatrice,
écologique, répondant de surcroît aux plus hautes exigences en
matière de physique du bâtiment : autant d’atouts qui font du système
Unico la réponse attendue aux défis actuels de l'écologie et du
développement durable.
Les profilés Forster unico sont les premiers systèmes de profilés à
isolation thermique entièrement en acier et sans isolant nocif pour
l'environnement, donc recyclable. Une technologie de raccordement
absolument révolutionnaire par procédé de soudage au rayon laser
permet la fabrication de ce système unique. Les profilés fabriqués
dans un système à chambre unique permettent de respecter
sans problème les valeurs d'isolation thermique aujourd'hui courantes
sans isolants complémentaires. Grâce à la géométrie spéciale de
l'ossature, les profilés atteignent des valeurs statiques particulièrement
élevées. L'économie de poids facilite en même temps la manipulation à
l'atelier et lors du montage. Tous les contrôles des systèmes effectués
satisfont à la norme produit prEN 14351-1 et répondent ainsi aux
exigences de l'identification CE. Forster unico répond aux exigences
les plus élevées de la physique du bâtiment, tout en étant d'une grande
esthétique.
Pour plus de renseignements sur ce produit : www.forster-unico.ch

Développement durable : une opportunité pour l’artisanat des métaux
A l'occasion de son Assemblée Générale qui s’est tenue les 5 et 6 avril derniers au Palais des congrès à
Paris, le Président de la CAPEB, Jean Lardin, a incité les artisans à se lancer dans le développement
durable pour éviter de voir le marché leur échapper. De leur côté, les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat mènent depuis plusieurs années des actions innovantes pour favoriser un développement
durable en améliorant les performances économiques des entreprises artisanales tout en respectant
l’environnement. Ces dernières années, la prise en compte de l’environnement dans le monde des
entreprises est devenue une réalité. Promouvoir le développement durable et les changements qu’il
implique, comme l’éco-responsabilité par exemple, est dorénavant l’une des priorités européennes et
nationales. Et c’est aussi l’un des axes forts des chambres consulaires dans leur politique d’actions.
Le développement durable est déjà bien présent auprès des artisans qui n’en soupçonnent pas forcément
l’intérêt. Il est maintenant nécessaire que ces professionnels prennent conscience de ce que représente
le développement durable aujourd’hui pour mettre en place une stratégie de l’offre. Pourquoi cette
conduite de changement est-elle indispensable ? Au même titre que les aspects économiques et sociaux,
l’aspect environnemental constitue dorénavant l’un des aspects incontournables du développement à long
terme. De plus, les réglementations sont de plus en plus contraignantes. Enfin, les mentalités ont changé
et de nouveaux comportements émergent de la part des consommateurs. Car de plus en plus de français
sont désormais prêts à investir un peu plus pour un produit de qualité et durable. Cette prise de
conscience concerne tous les entrepreneurs, quel que soit leur secteur d’activité, y compris les artisanats
des métaux.
Labellisé Pôle national d’Innovation, le CNIDEP (Centre National d’Innovation pour le Développement
durable et l’Environnement dans les Petites entreprises) est un centre de ressources de l’artisanat dans le
domaine
de l’environnement et du développement durable. Ce centre saura vous informer et vous aider
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en matière de problèmes liés à l’environnement.
CNIDEP - Tél : 03 83 95 60 88 - www.cnidep.com
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Obbia présente Rustvaern, la nouvelle peinture anticorrosive " 3 en 1 "
Fort de2 30 années d’expérience dans l’élaboration de solutions pour le traitement et la finition des bois,
Obbia souligne aujourd’hui son expertise dans l’entretien des métaux avec Rustvaern, une peinture
primaire antirouille prête à l’emploi aux triples fonctions. Véritable innovation sur son marché, Rustvaern
remplit à elle seule les fonctions de primaire d’accrochage, inhibiteur de rouille et peinture de finition.
Polyvalente et efficace, Rustvaern associe des propriétés anticorrosives et des qualités esthétiques qui
en font un produit sûr et performant, destiné à améliorer la résistance et la durabilité des supports, tout en
assurant un résultat final impeccable. Peinture primaire glycérophtalique, Rustvaern contient des
pigments anticorrosion non toxiques. Rustvaern ne contient ni plomb, ni chrome, ni cadmium, ni
biphényles chlorés (PCB).
Cette peinture se destine à la protection et à la décoration des métaux
ferreux (fer, acier, fonte, tôles galvanisées) et non ferreux (aluminium,
zinc, cuivre, laiton…). Limitant l’action des agents corrosifs, Rustvaern
ralentit la réaction chimique provoquant l’apparition de la rouille. Elle
garantit ainsi une protection optimale, en fixant la rouille adhérente et
en prévenant sa réapparition. D’une très grande résistance, Rustvaern
convient parfaitement aux climats extrêmes et aux milieux très agressifs :
environnements chimiques et industriels, climats maritimes ou tropicaux,
brouillards salins, atmosphères urbaines et rurales…Les effets protecteurs
de cette peinture confèrent aux métaux une excellente tenue dans le temps.
Bénéficiant d’un temps de séchage très rapide, Rustvaern assure des
travaux rapides et des chantiers compétitifs. Elle peut être utilisée, au choix,
en tant que primaire d’accrochage, en protection contre le développement de
la rouille, mais permet également de remplir la fonction de peinture de finition.
Prête à l’emploi, utilisable en intérieur comme en extérieur, la peinture s’applique sur métaux décalaminés
et surfaces rouillées débarrassées de la rouille non adhérente, puis dépoussiérées et dégraissées. Pour
une plus grande facilité d’application, Rustvaern est proposée en plusieurs conditionnements, s’adaptant
ainsi au traitement de toutes les surfaces. Parmi ces références, un spray de 400 ml, idéal pour les
supports mal surfacés ou difficiles d’accès, permet d’optimiser l’application jusque dans les moindres
recoins. D’un bel aspect mat velouté, Rustvaern se décline en sept couleurs : gris, roux, noir, jaune, vert,
bleu et blanc qui peut s'additionner de colorants. Renseignements : OBBIA – Tél : 08 10 49 49 00.

Portrait d’un sculpteur : Carole Duffour
Née à Détroit aux Etats-Unis, ce sculpteur s'est consacré à la sculpture
du fer depuis 20 ans. Installée actuellement à Saint Chaptes dans le Gard,
elle réalise surtout des oeuvres monumentales telles que le Griffon (1,80 m)
ou le Lion (2 m), sujets mythiques dans lesquels elle a pu laisser courir son
imagination. Toutes les critiques lui reconnaissent un sens inné du
mouvement et de la ligne. Son travail de fer est un véritable combat d'une
femme et d'un élément. Les douze signes du zodiaque revisités par cette
artiste reflètent également sa personnalité. Ces oeuvres, de dimension plus
modeste, parlent à chacun de nous, tant l'observation du ciel a fasciné les
hommes depuis la nuit des temps.
Contact - Tél : 04 66 81 27 58 - www.carole-duffour.com
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Remise de diplômes lors de la Nuit du Patrimoine Vivant
Le 15 mars
dernier, le Grand Palais de la Découverte à Paris accueillait la Nuit
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du Patrimoine Vivant qui réunissait plus de 150 entreprises labellisées EPV
(label Entreprise du Patrimoine Vivant). Le ministre des PME, du Commerce,
de l'Artisanat et des Professions Libérales a remis à cette occasion leurs
diplômes aux entreprises présentes. Une grande exposition dans la nef sud du
Grand Palais a permis au public de découvrir leurs produits et leur savoir-faire
dans des univers thématiques dédiés aux différents métiers. Pour rappel, le label
EPV est attribué aux entreprises possédant "un patrimoine économique, composé
en particulier d'un savoir-faire rare ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou
de haute technicité et circonscrit à un territoire". Les entreprises labellisées EPV peuvent bénéficier de
crédits d'impôts pour soutenir leurs investissements liés à la création et le recrutement d'apprentis. Pour
tout renseignement sur le dépôt de candidature : www.patrimoine-vivant.com.

L’agenda des évènements à ne pas manquer !
• Les 12 et 13 mai 2007 : 17ème Festival du Couteau d’Art
Depuis 16 ans, les couteliers d’art se donne rendez-vous à Thiers, capitale française de la coutellerie. Cette année,
une centaine de couteliers venus des quatre coins du monde exposeront leurs créations. Les fournisseurs et la
presse spécialisée seront également présents. Renseignements auprès de la CCI de Thiers – Tél : 04 73 51 66 50.
ème

• Les 12 et 13 mai 2007 : 11
édition de la Fête de la Forge
Organisée à Saint-Martin la Plaine (42) en l’honneur du métier de forgeron, cette manifestation propose plusieurs
animations : expositions, démonstrations et ateliers pédagogiques.
Renseignements : Guy Piégay – Tél : 04 77 75 99 34.
• Du 23 au 25 mai 2007 : Congrès A3TS 2007
ème
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congrès du traitement thermique et de l'ingénierie des surfaces organisé au Grand Palais de Lille par
l’association A3TS. Renseignements : Tél. : 01 45 26 22 35 – www.a3ts.org
• Du 26 au 28 mai 2007 : Exposition à Espallion
Le groupement départemental de la Société des Meilleurs Ouvriers de France, la CMA de l’Aveyron, la SEMA et les
Compagnons du Devoir exposeront à Espalion dans les locaux de l’Hôtel de Ville. Exposition, démonstrations et
activités diverses sur les métiers manuels, ainsi que la remise des diplômes aux lauréats du concours Un des
Meilleurs Apprentis, animeront ces journées. Renseignements : Michel Pouget - Tél : 05 65 69 35 49.
• Les 9 et 10 juin 2007 : L’été des Artisans
ème
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rencontre des artisans d’art autour de leur savoir-faire, organisée à la verrerie de Passavant-la-Rochère (70).
Entrée libre et gratuite. Ouverture uniquement l’après-midi. Renseignements : Tél. : 03 84 78 61 00.

Le coin des sites Internet utiles
www.metiersart.com
Ce site dédié aux métiers d’art en Limousin, fournit de très nombreuses informations sur le secteur des métiers
d’art : actualités, annuaires, manifestations, ainsi que de nombreuses autres ressources.
www.sculpteurs.org
Il s’agit du site du Syndicat National des Sculpteurs et Plasticiens qui représente officiellement la profession auprès
des pouvoirs publics. Ce site offre la promotion et la représentativité de tous les sculpteurs et plasticiens.
www.associations-patrimoine.org
Ce site est dédié aux 6000 associations du patrimoine et des paysages en France qui agissent pour la sauvegarde,
la valorisation, la rénovation et l'animation des monuments, édifices et environnement en France.
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