
 

     

  

 

 

 

 

Académie MOF Métiers d'Art 
  

  

La Société nationale des Meilleurs Ouvriers de 

France créée l'Académie MOF des Métiers d'Art, 

sous la tutelle de la Commission des Métiers d'Art 

présidée par  

Claire Sarmadi 

 et Adrian Colin. 

  
 

  

PLUS D'INFOS  

 

  
  

 

Epreuves Arts de la Table IDF 
 

Reprise du concours MAF 
  

  

 

Les épreuves du concours Un des Meilleurs Apprentis 

de France départementales et régionales reprennent 

peu à peu partout en France, dans le respect des 

règles sanitaires. Elles pourront se dérouler au plus 

tard jusqu'au 15 octobre. Les épreuves nationales 

quand à elles auront lieu avant le 15 décembre afin 

d'avoir fini les évaluation avant les fêtes de fin 

d'année.Pour l'heure, le concours 2021 se déroulera 

normalement, les inscriptions débuteront mi octobre.  
 

 

  

    

http://b.marketingautomation.services/click/308442935/www.meilleursouvriersdefrance.info/?p=o_wDGCfMgXY0ip4fTHVhRo2xZN51-LrZsFapn3OsJsO5ehiZACIZ9QRqHaB7PGrHGGgdSx8ieSvbDuVuYB91eLzYwIHe_YJ7ghWI5OCO9-jfZnhQ2WXU8-ekWXhC1bnsvQEBGrw0OX72nP3NyUn5rm73v5ipAEi2EcBTW5rv7WXdRreDDRwBAU7CCmjR7g_VqA9QDwFva36gyy7Op-ksmZEzJ7d_oNLe0FYSCAHotpYYR4VVrDpr11iaaabi-FvQGyTNc-MMLtENWq7NpfEavP2JYlDaZwH_0O79sCBcCHiME2nLvSUy2PQ4pQYafunz
http://v.marketingautomation.services/view?k=4&c=308442935&j=44155336708&l=M7G0MDe1NDI3MTUwAAA&utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=M7G0MDe1NDI3MTUwAAA&sseid=M7Q0M7M0s7AwNgMA&jobid=b7f279fd-db5a-478f-9417-ea78c9854464
http://v.marketingautomation.services/view?k=4&c=308442935&j=44155336708&l=M7G0MDe1NDI3MTUwAAA&utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=M7G0MDe1NDI3MTUwAAA&sseid=M7Q0M7M0s7AwNgMA&jobid=b7f279fd-db5a-478f-9417-ea78c9854464


  

 

  

MAF Bouchers 
  

Le concours Un des Meilleurs 

Apprentis de France Boucher 

organisé par la Confédération 

Française de la Boucherie 

rejoint pour la première année 

notre concours MAF. Le 

concours reste sous la tutelle 

de la CFBCT mais les trois 

lauréats nationaux seront 

désormais compris dans notre 

palmarès et seront 

récompensés à la Sorbonne.  
  

 

  

  

   

  

 

 

 

Reconnaissance de titres en matière 

de restauration des collections des 

musées de France 
  

  

La sénatrice Catherine Dumas nous accompagne dans 

nos démarches de reconnaissance du titre MOF. Ainsi, 

elle a déposé une question au journal officiel du Sénat 

le 18 juin dernier appelant l'attention de M. le ministre 

de la Culture sur l'opportunité d'ouvrir aux artisans 

restaurateurs "Meilleurs Ouvriers de France" et 

"Maîtres d'Art" la possibilité d'intervenir en matière de 

restauration sur les collections des musées de France. 

Cette dernière est en attente de réponse du Ministre. 

http://v.marketingautomation.services/view?k=4&c=308442935&j=44155336708&l=M7G0MDe1NDI3MTUwAAA&utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=M7G0MDe1NDI3MTUwAAA&sseid=M7Q0M7M0s7AwNgMA&jobid=b7f279fd-db5a-478f-9417-ea78c9854464
http://v.marketingautomation.services/view?k=4&c=308442935&j=44155336708&l=M7G0MDe1NDI3MTUwAAA&utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=M7G0MDe1NDI3MTUwAAA&sseid=M7Q0M7M0s7AwNgMA&jobid=b7f279fd-db5a-478f-9417-ea78c9854464
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Conseil d'administration : nouvelles 

nominations 
  

  

 
• Annick GUILLAUME-IPCAR, MOF 1991 

Coiffure reprend la présidence déléguée de la 
région Centre-Val de Loire. 

 

• Suite au décès de notre regretté Trésorier 
Adjoint, Didier BRARD, Marc DOISE MOF 
1994 Art Floral rejoint le Comité de Direction à 
ce poste. Il sera notamment en charge du suivi 
des partenariats et de la Taxe d'Apprentissage 
avec les équipes du siège.  

•  

 

  

   

 

  

 

 

 

Articles MOF en vente au siège 
  

  

Plusieurs articles sont encore disponibles à la vente.  

• Montre LIP édition limitée MOF : 150€ TTC 

http://b.marketingautomation.services/click/308442935/www.senat.fr/?p=y9R4Dz3zNyisqwNWgPU-ZUayU0l9VWEI-yd0nFkXUrVlGBy9PgcY65bkrX0fypWtGG-ofoXiF6ja67tz_K5EJYxMvKF9ZvZsn10iY0IUoX7ZrGjV8rLtX-5p3-qqbIDAJhaA0t42VW6r6F-zd9phue6t25M0JyqLqxUFWWPIHVIYo9YFf2Tqc44nyuazKH0TjjUf8xZN-00oSCxrAFx8Nv9503XGo4C6QthVK3rlHXBtrVeDPZY_UwLzjNHcRxV6sjPIBCY6Hr6Cs9ithIx3JQ==
http://v.marketingautomation.services/view?k=4&c=308442935&j=44155336708&l=M7G0MDe1NDI3MTUwAAA&utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=M7G0MDe1NDI3MTUwAAA&sseid=M7Q0M7M0s7AwNgMA&jobid=b7f279fd-db5a-478f-9417-ea78c9854464
http://v.marketingautomation.services/view?k=4&c=308442935&j=44155336708&l=M7G0MDe1NDI3MTUwAAA&utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=M7G0MDe1NDI3MTUwAAA&sseid=M7Q0M7M0s7AwNgMA&jobid=b7f279fd-db5a-478f-9417-ea78c9854464


 

• Casquettes noires avec liseret rouge ou 

beiges avec liseret bleu : 15€ pièce - Lot de 2 

casquettes : 20€ 

• Livre témoignage des femmes MOF : 20€ 

• Planche de 30 timbres MOF 90ème 

anniversaire : 30€/planche 

Pour passer commande, envoyez un mail sur 

l'adresse secretariat@mof.fr 
 
 

  

 

 

Une pensée pour les MOF disparus 
  

  

 

Nous avons une pensée émue pour la famille et 

les proches des MOF dont on nous a récemment signalé le 

décès : 

 

Julien CRESTEY– MOF 1968 Métallerie Serrurerie 

(Normandie) 

André GONIN– MOF 1990 Lunetterie (Rhône-Alpes) 

Roger MARCHAND - MOF 1968 Chaudronnier (Bourgogne) 
 

 

  

    

  

 

 

 

Campagne Renault pro électrique 
  

  

Notre partenaire Renault a lancé une nouvelle 

campagne avec des Meilleurs Ouvriers de France 

pour promouvoir les véhicules utilitaires électriques. 

Pour le premier épisode, c'est Pascal ARLOT, MOF 

2000 Sculpture sur Bois qui est mis en avant avec 

http://v.marketingautomation.services/view?k=4&c=308442935&j=44155336708&l=M7G0MDe1NDI3MTUwAAA&utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=M7G0MDe1NDI3MTUwAAA&sseid=M7Q0M7M0s7AwNgMA&jobid=b7f279fd-db5a-478f-9417-ea78c9854464
http://v.marketingautomation.services/view?k=4&c=308442935&j=44155336708&l=M7G0MDe1NDI3MTUwAAA&utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=M7G0MDe1NDI3MTUwAAA&sseid=M7Q0M7M0s7AwNgMA&jobid=b7f279fd-db5a-478f-9417-ea78c9854464


 

son véhicule. Le spot pouvait être vu sur BFM ou à 

écouter à la radio. 

D'autres épisodes à venir ...  
 
 

  

 

 

Votre plan d'actions sur mesure pour rebondir 
  

  

 

Vous voulez pérenniser votre entreprise ? Remonter 

rapidement votre chiffre d'affaires ? Générer de la 

trésorerie et rembourser les aides publiques ? Notre 

partenaire Rivalis lance le dispositif "Remontada". Un 

plan d'actions sur 30 jours, personnalisé à votre 

entreprise, offert et sans engagement, réalisé par un 

expert du pilotage d'entreprise Rivalis. Sortez de cette 

crise par le haut et découvrez les actions prioritaires à 

mettre en place dans votre entreprise. 
 

  

ÇA M'INTERESSE  

 

  
  

    

  

Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France 
 

 

 
 

 
  

 

16, rue Saint-Nicolas 

75012 PARIS 

www.meilleursouvriersdefrance.fr 
 

  

   

16, rue Saint-Nicolas • Paris, 75012 • France • Cliquez ici pour se désinscrire 

 

http://b.marketingautomation.services/click/308442935/www.pilotage-entreprise-rivalis.com/?p=jTfVwYCk7YdWe4SqAhmxVdMxpVu2lv1h4T-YHiQo2dYHt30F6t69jdt_Rn_4UOQ08oMijonenLrJ5A-_6HTGC0OieaENfnZ4_uTDHJDJW8EYQx6SD-qHWmZmhjSo7NNpmaooJs8QGiuo5WH_VKyT7FHP1VY0OJE2Oxm-ng5c-Qr-5nVJOeTs97Mz9yGZz1j__2kB8jsv8LIq6fU1hdTir9e3pLP_Mn3epO_IhBOsMippffAcLgtZe3v-wv7KZKoVTYmptRXFZBdWrnExMxj0jKpAQCxDJ0g7ijEKxY3nHMpHOwD-RcatzaRa2SqAizi3ZUsDpUFwiEDUZPctjgvYRsjE9gF4DO7xa0b02jXFQE7xzap6bAwY-lkrh1ME5cd7
http://b.marketingautomation.services/click/308442935/unsub.shspma.com/?p=7Q_5sMjJe41GGJ02sabMURqHyihkXzQYqoGBGo-qqW7M9kGNXfIkhA2xySmEbPKxcW27g2Uvd6Z2rt01McJQjrZMeeOnzdAKFhZFssCxPrh-46PbmBgHkRU0DCYzVzrej8J6PY7AO15tv50jmIdYS01SZ2joZcW8gBbmuXFxnBYK5aRtpz7VRMInpl58_tfSl9Q9GKWTR_UxMHE0ET-9m0b59LhrHBQayDLMIY28NHW8tX1M2Ox5Kt2baC8DVWfjMR28754NPvyRQJXB3oR5RA==
http://b.marketingautomation.services/click/308442935/www.facebook.com/?p=YbsKMS__74TeZ2BDl4X6GKI5LZGPNCfOjmVzEzLwN7DPW3mFkYU0qZk_Rh-sQ4InHSG1YiHr7irSfKGx0LNzXw7X9WERWQo-x3o4ULecVg1T9KoJEi2d3DbtBlV52RL4ZwKmm8glgYX-kttvM93tRKlkdJalkrexGZgeBHdbPivVait3uztnV_V4jNwDy_BM35tDEuKVt6In3HOA7vwe3uXrgoN094bki5tXJOsHo3x7HUunj3vHuBgmdYKsfCf4vPA1Fs6luY6TyZJoDtvzWtUwJqhk0OYDz5SxUpduntU=
http://b.marketingautomation.services/click/308442935/www.instagram.com/?p=AxkeiCwR1ESdkb0a0vBiSIa5fnP8l0Qwa12m-vGwpqZqyaU6ilroEd6Oj_napMHQIK9aq28z--XFpM_3KUSvGRJFhrVyWwTNi8_HHMdOXeqCro8L62ZMGITvzyLa-jQbzjwmJSEuziPu38AIBTd3EmmWbuTNwf8Zbe53wSqo8CMHYX3rTDIu7RkMV65SAvkB-_RXS3cU1GGOHW72o3XbvtTQHelAdPyTgRXtNO4wFwQspN6UGvn8GEsdseAk3jWCkbeEkZPM-pVULnu0j1rhdA==
http://b.marketingautomation.services/click/308442935/www.linkedin.com/?p=52AaO7oR_QIP6jzqGR_eX5eOQSgNx9EEHIo3vVg0tKgqGCfVQNUltJtmVNNuMZRxvUwFQQLFaJ1l1LUoTvbcNzJRGVPpth0sPjGxn9meTZnReOdg5aXve4ZaBU-h_DaYDklw9bxV9tBhFnKEyhddRjcZb861fUzbQMihxjFPMc-j2pyqWGsUS3fKEamuor4Om-J4adHWgJZz4MITGn2EUoy91-84A6BOcwbSaxGyHGmSBZf4y_-2hXOX6BIBJzBuw59NciEV4SgAFT4_tUY7ggD9XMUQDuwD5CUKqf8UNZmfQlR69ac2WPRQcHoOS0k1ANCanAoLShB53NJRdtYRTA==
http://v.marketingautomation.services/view?k=4&c=308442935&j=44155336708&l=M7G0MDe1NDI3MTUwAAA&utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=M7G0MDe1NDI3MTUwAAA&sseid=M7Q0M7M0s7AwNgMA&jobid=b7f279fd-db5a-478f-9417-ea78c9854464

