
Quand ça casse,
je répare et ça repart !

L’ANNUAIRE DES RÉPARATEURS DE PROXIMITÉ

 www.reparacteurs-occitanie.fr

 www.reparacteurs-occitanie.fr

 être référencé gratuitement dans un an-
nuaire Internet,

 être mis en avant avec le portrait de votre 
entreprise présenté dans la rubrique actualité 
du site Répar’Acteurs et éventuellement 
dans la presse,

 bénéficier de la notoriété de la marque 
Répar’Acteurs, 

 être accompagné par votre Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat pour renforcer votre 
démarche commerciale,

 utiliser le logo Répar’Acteurs et ses outils 
de communication,

 participer à des manifestations grand public 
sur la réparation.

Pour plus d’infos sur Répar’Acteurs, rendez-vous 
sur le site www.reparacteurs-occitanie.fr

Vous pouvez aussi nous suivre 
sur Facebook
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Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
vous propose des avantages pour mieux 
répondre aux attentes de votre clientèle :

Vos contacts dans les départements
CMA ARIEGE
Estelle HAINRY
2 rue Jean Moulin
09001 Foix Cedex
Tél. : 05 34 09 88 00
e.hainry@cm-ariege.fr

CMA AVEYRON
Mouhamadou KEBE
Rue des Métiers
Parc d’activité de Cantaranne
ONET LE CHATEAU
12033 RODEZ Cedex 9
Tél. : 05 65 77 56 17
mouhamadou.kebe@cm-aveyron.fr

CMA GERS
Perrine CROCHET
1 avenue de la République
32550 Pavie
Tél. : 05 62 61 22 62
p.crochet@cma-gers.fr

CMA HAUTE-GARONNE
Fanny POTAGNIK
Fabrice BOURY ESNAULT
18bis boulevard Lascrosses
BP 91030
31010 Toulouse Cedex 6
Tél. : 05 61 10 47 45

fbouryesnault@cm-toulouse.fr
fpotagnik@cm-toulouse.fr

CMA HAUTES-PYRENEES
Michel BUTTMANN
10 bis rue du 4 septembre
BP336 65003 Tarbes Cedex
Tél. : 05 62 56 60 77
m.buttmann@cma65.fr

CMA LOT
Fabrice MERGEL
Rue Saint Ambroise
46000 Cahors
Fabrice MERGEL
Tél. : 05 65 35 13 55
f.mergel@cm-cahors.fr

CMA TARN
Renée GATIMEL
CUNAC-112 Route des Templiers
81020 Albi Cedex 09
Tél. : 05 63 48 43 65
renee.gatimel@cm-tarn.fr

CMA TARN-ET-GARONNE
Virginie CANOURGUES
Grégoire MONOD
11 rue du Lycée
82000 Montauban
Tél. : 05 63 63 09 58
contact@cm-montauban.fr 

CRMA LANGUEDOC-ROUSSILLON- 
MIDI-PYRENEES
59 ter Chemin Verdale
31240 SAINT JEAN
Tél. : 05 62 22 94 29
c.berth@cma-lrmp.fr
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Vous êtes artisans
de la réparation...

...devenez
Répar’Acteurs !

Le réseau des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat de votre région s’associe à l’ADEME, 
pour promouvoir les métiers de la réparation 
à travers le dispositif  Répar’Acteurs. 

Cette opération a pour objectif de :

 valoriser le savoir-faire et l’expertise 
technique des artisans de la réparation,

 favoriser l’économie de proximité, créa-
trice d’emploi et de lien social,

 réduire la production de déchets.
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- économiques :

réparer coûte moins
cher que remplacer,

- écologiques :

produire moins de 
déchets,

- sociaux :

faire appel à une activité 
de proximité, renforcer 
le lien social.

• 87 % sont demandeurs d’informations pratiques sur la réparation :
Où aller ? Quels objets peuvent être réparés ? Combien ça coûte ? ….

Sources : Etudes sur la réparation - ADEME 2014

• 81 % des Français pensent que la réparation 
est une façon de consommer malin. 

Ils perçoivent à la fois les avantages :

Valorisez votre métier   

Artisans, devenez Répar’Acteurs en vous 
engageant à privilégier la réparation des objets 
plutôt que leur renouvellement. Pour vous 
faire connaître, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat vous propose de fi gurer gratuite-
ment dans l’annuaire Internet Répar’Acteurs.

• 81 %• 81 % des Français pensent que la réparation 

« Consommer mieux, moins et malin »

En vous inscrivant en ligne
sur www.reparacteurs-occitanie.fr

En contactant votre conseiller
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Le label Répar’Acteurs s’obtient en signant une 
charte qui formalise l’engagement des entreprises 
participantes à :

 faire la promotion de la réparation avant de 
proposer le renouvellement de matériel,

 valoriser le label Répar’Acteurs en utilisant 
      les outils de communication dédiés.

Les consommateurs
sont devenus des

« CONSOM’ACTEURS » 


