
 

 

L’U2P est l’une des trois grandes organisations patronales françaises. Elle représente 2,8 millions d’entreprises, 

soit les 2/3 des entreprises françaises et réunit 5 organisations qui représentent ces catégories d’entreprises : la 

CAPEB (bâtiment), la CGAD (alimentation et hôtellerie restauration), la CNAMS (fabrication et services), l’UNAPL 

(professions libérales), et la CNATP (travaux publics et paysage). 
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DÉCÈS DE BERNARD STALTER  

 

L’artisanat a perdu l’un de ses plus ardents 

serviteurs et l’un de ses meilleurs défenseurs 

 
 

Artisan coiffeur de profession, il était président de CMA France et représentait ainsi 

l’ensemble de l’artisanat français.  Son investissement de longue date dans le syndicalisme 

artisanal l’avait conduit à prendre les rênes de l’Union nationale des entreprises de coiffure 

-UNEC- et de la Confédération nationale de l’artisanat des métiers et des services -CNAMS. 

Bernard Stalter était Vice-Président de l’U2P depuis septembre 2018 ; il a succombé le 13 

avril aux attaques du coronavirus. 

 

Le décès de Bernard Stalter constitue une grande perte, lui qui a consacré sa vie à 

promouvoir l’artisanat et l’apprentissage, auprès des pouvoirs publics, auprès des jeunes et 

auprès de l’ensemble des Français.  

 

Le Président et les Vice-Présidents de l’U2P se souviendront de l’humanisme, de la joie de 

vivre et de l’incroyable énergie de leur ami. Ils expriment à sa famille leur profonde tristesse 

et leur compassion. Au nom de toutes les familles qui composent l’U2P, chefs d’entreprise 

du bâtiment, de l’alimentation et de l’hôtellerie restauration, de la fabrication et des 

services, et des professions libérales, ils saluent son engagement total en faveur des 

entreprises de proximité, un engagement qui marquera durablement ces secteurs. 
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