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COMMUNIQUE 
 
 
 

La CMA de Seine-Saint-Denis lance son concours d’excellence 
de l’Artisanat d’Art : les Prix Athéna 

 
 

Forte d'un vivier d'Artisans-Artistes exceptionnel, la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de Seine-Saint-Denis, sous l'impulsion de sa Présidente Murielle 
BOURREAU, crée un évènement unique visant à mettre à l’honneur leur savoir-
faire. 
 
Initialement pensée comme une exposition suivie d'une remise de prix placée sous 
le haut patronage du Préfet de la Région Ile-de-France, la cérémonie des Prix 
Athéna a cependant dû se réinventer en raison des contraintes sanitaires que 
traverse notre pays. 
 
Le concours, qui s’adresse exclusivement aux seuls détenteurs du label EPV* ou du 
titre de Maître Artisan en métier d’art, se déroulera bel et bien, mais sur évaluation 
d’un dossier par un jury de professionnels, d’une part et par un vote du public. 
 
Les dossiers, actuellement en cours de réception, seront examinés par les membres 
de la commission des métiers d’art de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Seine-Saint-Denis avant d’être sanctionnés d’une note. 
 
Le grand public sera quant à lui invité à participer sous la forme d’un concours 
photo en ligne qui débutera lors de la deuxième quinzaine de décembre. 
 
Le grand vainqueur de cette édition sera récompensé dans le courant du mois de 
janvier à l’occasion de la cérémonie des vœux de la CMA93. Il recevra lors de cette 
soirée, un superbe trophée représentant la célèbre déesse de la sagesse, de la 
stratégie militaire et des artisans, crée pour l’occasion par un bronzier d’art de 
notre département. 
 
 
*Le Label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) 
Délivré par l’État après une instruction rigoureuse, ce label a pour objectif de récompenser des petites 
et moyennes entreprises emblématiques de l’excellence française industrielle ou artisanale. 
 
Ses critères portent notamment sur la maîtrise de savoir-faire avancés, renommés ou traditionnels, 
en général associés à un terroir. Ils permettent de souligner nettement la haute valeur ajoutée d’une 
fabrication « made in France » aux yeux des acheteurs nationaux et internationaux. 


