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PRÊTS FOSTER
DÉVELOPPEMENT TPE/PME
LIBÉREZ-VOUS DES CONTRAINTES ET PROFITEZ D’AVANTAGES 
POUR DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ

Un dispositif innovant adapté aux besoins des entreprises régionales pour

Foster : Fonds Occitanie de Soutien Territorial aux Entreprises Régionales
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Le geste fait la main, la main fait l’esprit. L’univers de l’artisanat

d’excellence est un conservatoire de savoir-faire et de connaissances

essentiels à notre vie quotidienne. C’est aussi un secteur à la

pointe de l’innovation en quête permanente de nouveautés et

d’apprentis passionnés.

Au-delà de la maîtrise de leur domaine, les Maîtres Artisans ont

tous pris le parti de faire savoir leur savoir-faire, auréolé d’un

degré d’exigence synonyme d’excellence. Deux agents de notre

Chambre de métiers et de l’Artisanat sont au quotidien à la 

disposition des artisans qui souhaitent s’engager dans cette

démarche d’obtention du titre de Maître Artisan (lire le dossier

de ce Performance n°51 dédié à ce sujet). Cette aide vous donne

toutes les chances d’obtenir le fameux logo rouge et de l’arborer

fièrement comme la marque de votre réussite professionnelle. La

rubrique Ecole des Métiers revient quant à elle sur le parcours

remarquable de trois anciens élèves de notre CFA. Agés d’une

vingtaine d’années, ces trois jeunes hommes (Alexis Tauvin, Alexandre

Vuillin et Loïc Béziat), ont en quelques années réalisé un parcours

sans faute, tutoyant déjà des sommets aux côtés d’artisans 

d’exception. Ils font d’ores et déjà notre fierté. Ce que Jérôme

Filippini Préfet du Lot résume très bien dans l’interview qu’il a

accordé à Performance : « L’artisanat est la preuve tangible qu’on

peut s’élever et réussir par le goût de l’excellence et de l’effort… ». 

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée… 

Serge Crabié, 
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot, 

Président de la Chambre régionale de Métiers 
et de l’Artisanat Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

Maître Artisan, 
le titre de l’Excellence
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UN GUIDE POUR LES DIRIGEANTS
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Actualités en Bref…Actualités en Bref…

Dans le cadre de 
l’organisation des 
Consultations citoyennes
sur l’Europe, Arnaud
Magnier, secrétaire général
des Consultations
citoyennes pour l’Europe
auprès de la Ministre
chargée des Affaires a

présenté le 25 juin dernier à Cahors, les modalités de mise en
œuvre de ces consultations. « Alors que des dizaines de
consultations sont organisées partout en Europe, il est
primordial de faire porter la voix du Lot et de ses citoyens » 
a t-il notamment déclaré, « dans la perspective d’une
réflexion démocratique nécessaire sur le rôle de l’Union
européenne ». L’objectif affiché reste de favoriser, via 
l’action sur le terrain des élus, acteurs associatifs, chambres
consulaires, formations politiques et organisations syndicales,
l’émergence de porteurs de projets… Nous n’écrivons rien 
à la place des citoyens, nous sommes des facilitateurs pour
motiver la société civile… » a assuré le secrétaire général.
Ces consultations doivent s’achever en octobre prochain.

CONSULTATIONS CITOYENNES
Les services de l’Etat en région et en particulier la
Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) mettent en œuvre des dispositifs de soutien
au développement des entreprises. Ils disposent pour ce faire d’outils
pour les aider lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés. Un
guide très pratique vient d’être édité à l’attention des dirigeants des
TPE et PME, dont une version est accessible en ligne sous format
numérique sur : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie
ou sur http://occitanie.direccte.gouv.fr/

COMPLÉMENT D’INFORMATION
Concernant la photo de Une de Performance n°50 paru
fin juin dernier, la légende étant incomplète, nous vous
précisons que l’artisan réalisant la démonstration de
bois brûlé dans le cadre du salon des Métiers d’Art de
Souillac s’appelle Jérôme Peyramaure. Ebéniste 
à Théminettes dans le Lot, il a créé la marque Toast,
pour son savoir-faire dans l’art ancestral du yakisugi qui consiste à
brûler vivement le bois destiné à la construction. Sur la photo ci
contre, Jérôme est aidé de son associé Rodolphe Baudon.
Renseignement au  06 50 38 62 91 - ww.toast-yakisugi.com

  Garanties santé personnalisées

  Prévoyance multi-risques

  Retraite complémentaire

  Épargne à la carte

  Gestion du régime obligatoire des indépendants

À CAHORS - 111 BD GAMBETTA 
À FIGEAC - 2 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

www.viasante.fr
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité 
immatriculée sous le n° SIREN 777 927 120. Siège social : VIASANTÉ Mutuelle
104-110, boulevard Haussmann - 75008 PARIS. 

Professionnels
avisés

LA GARANTIE DE TOUTES LES EXPERTISES

       13:41
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A.G. DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS DU LOT : « LES LIGNES BOUGENT, LA CMA AUSSI… »

Le 28 juin dernier, l’Assemblée Générale statutaire de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot s’est tenue dans
l’amphithéâtre du siège consulaire en présence notamment    de
Serge Crabié président de la CMA, de Jérôme Fillipini Préfet du
Lot, d’Aurélien Pradié député du Lot, de Cathy Marlas vice-
présidente du Conseil départemental, des représentants des
villes de Cahors, Souillac et Figeac, de Pierre Delpeyroux et de
Vincent Labruyère Secrétaire général de la Chambre consulaire. 
L’A.G. a débuté par la partie statutaire et l’approbation à
l’unanimité des budgets 2017 et des budgets rectificatifs 2018
de la Chambre et de l’Ecole des Métiers du Lot, suivi de la
lecture des rapports par le commissaire aux comptes portant sur
le contrôle des comptes annuels de la CMA et de l’Ecole des
Métiers du Lot. L’A.G. s’est poursuivie par l’approbation du

rapport des 
différentes
commissions
(affaires 
économiques,
formation
continue, 
qualifiante et
initiale).  
Un court
métrage a été

diffusé, illustrant la démarche de la charte des savoir-faire du
patrimoine bâti récemment mis en place par la CMA du Lot et le
Parc Naturel régional des causses du Quercy sur le territoire de
ce dernier. 

Un vent de réforme souffle en France
A l’arrivée de Jérôme Filippini, Serge Crabié a pris 
la parole pour un passage en revue du climat
conjoncturel : « Nous avons le sentiment de 
traverser une période de fortes turbulences qui font
peser des risques sur l’activité, si bien que le 
climat des affaires, autrement dit le moral des chefs 
d’entreprise a encore reculé de 3 points dans
l’hexagone pour se retrouver au niveau de juin 2017.
Cela dit, les conjoncturistes prévoient qu’à partir 

de mi 2018, l’économie française devrait retrouver sa vitesse de
croisière, c’est-à-dire une croissance de 0,4% par trimestre. Fin
2020, le taux de chômage devrait reculer à 8,2%, son niveau le
plus bas depuis fin 2008. Dans ce contexte, il faut avoir un cap
et s’y tenir. D’autant qu’un vent de réforme souffle en France.
Après la réforme de la SNCF, celle des politiques publiques 
s’annonce aussi difficile. En ce qui nous concerne, deux projets
de réforme sont en cours de discussion au Parlement. 
L’un consacré au Plan d’Action pour la Croissance et la 
Transformation des entreprises, l’autre consacré à la formation
professionnelle et à l’apprentissage. Ces réformes vont
provoquer un véritable “Big Bang” dans le monde de la
formation professionnelle et de l’apprentissage. Pour autant, le
réseau des CMA est prêt à relever le défi en prenant la posture
d’un véritable partenaire de l’Etat car l’apprentissage fait partie
de l’ADN des CMA. Les lignes sont en train de bouger. Et cela
nous amène à revoir notre positionnement et à faire évoluer
notre modèle économique. Notre projet POCOM46 (nouvel outil
de formation qui sera opérationnel à la rentrée 2020) aura à ce
titre vocation pour satisfaire les besoins des entreprises
artisanales et de répondre aux aspirations en matière de
perspectives professionnelles ». 
Puis, Aurélien Pradié et Jérôme Filippini ont clôturé les débats.
Le député a notamment commenté les mesures de la Loi PACTE :
« j’ai voté contre la loi de réforme de l’apprentissage. Je ne crois
pas à la libéralisation totale du système d’apprentissage…». 
De son côté Jérôme Filippini a dit « mesurer le rôle structurant
de la CMA dans le territoire ». Pour le représentant de l’Etat, 
« la réforme devrait se traduire par une revalorisation du statut
d’apprenti. Ce texte va informer mieux et plus tôt sur les filières
de l’apprentissage. Il devrait aussi faciliter le quotidien des
entreprises… ».  
En fin de séance, Serge Crabié a remis la médaille d’or de la
reconnaissance artisanale à Guy Dols, artisan tapissier 
restaurateur à Souillac et vice-président du syndicat des Métiers
d’Art du Lot, accompagné pour la circonstance de son épouse
Aline. « Cette récompense vient honorer ta forte implication
durant 42 ans, tant dans l’exercice de ton métier que dans la
promotion des métiers d’art lotois, qui s’est notamment traduit
par la présentation de stands collectifs dans de nombreux
salons, dont certains furent primés à plusieurs occasions… » 
a conclu Serge Crabié durant son éloge. 
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� Simple
� Efficace
� Intuitive
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InterviewInterview

Jérôme Filippini, Préfet du Lot : 
« Vous avez choisi l’artisanat, vous avez tout compris ! »

Performance : Que pensez-vous de
l’artisanat dans le Lot ?
Jérôme Filippini : Les artisans sont
omniprésents dans notre quotidien :
commerces de bouche, restaurants,
métiers de services (coiffeur, pho-
tographes, taxis…) ou encore du
bâtiment… Rien d’étonnant de fait
que le secteur de l’artisanat ait un
rôle économique de poids et soit
un facteur de développement éco-
nomique incontournable, tant sur
le plan national que local. Mais ce
poids est mal connu. 

Performance : Quelle est votre
vision de l’apprentissage ? 
Jérôme Filippini : Je constate l’im-
portance de cette voie profession-
nelle et le succès des dispositifs
de formation mis en place par les
Chambres de Métiers et de l’Arti-
sanat. Celles et ceux qui choisissent
cette voie font le bon choix, alors
qu’à l’inverse certains étudiants
s’égarent dans des filières univer-
sitaires sans débouchés profession-
nels… L’artisanat offre des parcours
extraordinaires qui découlent de
toutes les formes de compagnon-
nages. Les derniers Trophées de
l’Excellence en attestent. D’où l’im-
portance de communiquer sur
l’image positive de l’artisanat qui
compte un très large panel de
métiers différents (plus de 250).
En conclusion de mon discours des
Trophées de l’Excellence, j’avais
lancé aux jeunes : « Si vous avez
choisi l’artisanat, vous avez tout
compris ! »
Ce que je trouve formidable dans
l’apprentissage, c’est cette possi-

bilité de com-
mencer à la base
en apprenant
auprès d’un aîné,
avant de monter
les échelons, pour
devenir peut-être
un jour chef d’en-
treprise et recru-
ter à son tour.
L’investissement
des maîtres d’ap-
prentissage et
des formateurs
des écoles des Métiers auprès des
apprentis est à ce titre décisif.

Performance : Lors de la dernière
A.G. de la CMA du Lot, vous avez
évoqué les principales actions
engagées par l’Etat en faveur de
l’artisanat…
Jérôme Filippini : Le Gouvernement
a en effet engagé plusieurs réformes
qui concernent particulièrement les
entrepreneurs : le Plan d’Action pour
la Croissance et la Transformation
des Entreprises (PACTE) a pour
ambition de simplifier les règles qui
s’appliquent aux entreprises et à
favoriser par voie de conséquence
la croissance des TPE et des PME.
Présentée à l’automne, elle devrait
contenir notamment des disposi-
tions sur les seuils qui s’appliquent
aux nombres de salariés. A terme,
il y aura ainsi moins de seuils - 11,
50 et 250 - et on ne basculera plus
d’une année sur l’autre dans le nou-
veau seuil. Cette réforme inclut
aussi la suppression du forfait social
pour l’intéressement et la partici-
pation des salariés. Du fait des

réformes précédentes, l’impôt sur
les sociétés et les charges sociales
des travailleurs indépendants vont
également baisser.
L’autre réforme d’importance
concerne la formation profession-
nelle et l’apprentissage. Elle per-
mettra à tout un chacun d’avoir la
liberté de choisir son avenir pro-
fessionnel. Cette loi part d’un
constat : 1,3 million de jeunes n’ont
ni diplôme, ni formation, ni
emploi… Par ailleurs, en France
seulement 7% des jeunes âgés de
16 à 24 ans sont en apprentissage
en France contre 15% en Allemagne.
La formation doit constituer une
passerelle pour l’emploi et ce texte
va dans ce sens. Je ne suis pas
inquiet pour la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Lot présidée par
Serge Crabié. Cette dernière sera
tout à fait en mesure de répondre
aux nouvelles règles et de s’adapter
à son nouvel environnement…

Performance : Avez-vous une expé-
rience personnelle de l’artisanat ?
Jérôme Filippini : Mon frère a pris
très tôt la voie d’une filière profes-
sionnelle, dans les métiers d’art, et
il est aujourd’hui photographe. Ma
sœur a tenu un commerce pendant
dix ans. J’ai choisi une autre voie
mais mes valeurs professionnelles
sont celles d’un artisan : l’effort,
le travail, l’apprentissage, la visée
de l’excellence. Et j’aime mettre la
main à la pâte, ou plutôt sur l’outil.
Si je devais refaire ma vie profes-
sionnelle, je me dirigerais sans
doute vers un métier de la main,
celui de menuisier en particulier. 

Celles et ceux
qui choisissent
cette voie font 
le bon choix )
(

Marié, et père de 3 enfants, avant sa nomination en tant que Préfet du Lot en septembre 2017, Jérôme Filippini était secrétaire
général de la Cour des Comptes à Paris. 
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D’aussi loin que remonte ses sou-
venirs, Lucrèce Lourenco a toujours
voulu être coiffeuse. Native du Nord
de la France, elle obtient un CAP
de coiffeuse en 1996. « Je trouve
le métier de coiffeuse aussi beau
qu’intéressant. Il me permet d’ex-
primer ma créativité au travers des
coupes, de couleurs (...) en adé-
quation à tous types de visages.
J’aime lire dans le regard de mes
clients le sentiment de satisfaction
» Désireuse de se perfectionner,
elle passe en 1998 un Brevet pro-
fessionnel à l’Ecole des Métiers de
Cahors. Elle est formée par Marianne
Franco. Après avoir travaillé
quelques années à Martel puis à
Souillac dans un salon de coiffure,
elle décide de voler de ses propres
ailes et ouvre en novembre 2006
route de Souillac à Martel un salon
de coiffure mixte qu’elle baptise
Styl’Coiffure. « Etre coiffeuse néces-
site beaucoup d’implication en
même temps qu’une certaine dose
d’écoute de la clientèle, le tout
dans une atmosphère agréable et
conviviale ». L’artisan coiffeuse
apporte une importance toute par-
ticulière à la formation. « Je par-

8 -  Performance

ticipe à deux ou trois formations
par an. Le métier évolue en effet
très vite, tant sur le plan matériel,
que de la technique et des produits
(il existe plus de
200 références en
couleurs et diaco-
lor). Dans le
même temps, cela
me re-dynamise et
me permet de
répondre aux
nombreux deside-
ratas de mes
client(e)s, avec
lesquel(le)s j’en-
tretiens une cer-
taine complicité.
Nombre d’entre
elles m’ont d’ail-
leurs accompa-
gnée dans ma
démarche d’obten-
tion du titre de
Maître Artisan
engagée courant
2017. J’ai fait un
certain nombre de photos de mes
réalisations (mèches, couleurs lis-
sage, chignons, coiffure de
mariage...) pour illustrer mon

savoir-faire dans le dossier que j’ai
constitué avec Charline Devos du
répertoire de la CMA : lettre de
motivation, attestations de stage
et formations, attestations des
clients, de commerçants artisans,
attestations de formation d’appren-
tis... A ce titre, il est très important
pour moi de transmettre savoir-
faire et passion aux jeunes géné-
rations. Mes deux dernières
apprenties en date ont respective-
ment obtenu un Brevet de maîtrise
et un brevet professionnel ». Pour
Lucrèce, le fait de devenir Maître
Artisan n’est pas qu’honorifique.
« Cela représente à la fois une
reconnaissance personnelle et pro-
fessionnelle de mes pairs, le fruit
de nombreuses années de travail
et de passion dans l’artisanat. Le
jour où j’ai reçu la lettre confirmant
ma nomination, j’en ai pleuré de
joie... ». Après le remaniement de
son salon suivant les recomman-
dations de son partenaire L’oréal,
l’artisan coiffeuse compte utiliser
le logo de maître Artisan en l’ap-
posant en devanture de son salon,
« la marque d’un certain accom-
plissement professionnel ». 

L´obtention du titre de Maître Artisan constitue
une étape importante dans la vie d´un professionnel. Per-

formance a rencontré trois artisans auréolés du fameux label.
Ils expliquent leur motivation, ce qu´il représente pour eux et comment

ils comptent l´optimiser…  

Maître Artisan, 
le titre q     

Lucrèce Lourenco coiffeuse à Martel
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Au sortir d’un parcours classique,
Ghislain Compozieux a passé un
CAP et un BEP Boucher, avant
d’obtenir un Bac pro au Lycée
Jean Monnet à Limoges. En 2005,
à seulement 22 ans, le jeune
homme prend la suite de son père
qui a tenu pendant près de 20 ans
une boucherie face à la place
Charles de Gaulle à Cahors. En
2014, il déménage pour le Bou-
levard Gambetta à Cahors. Beau-
coup plus spacieux, sa boutique
et son laboratoire de transforma-
tion répondent dès lors parfaite-
ment au développement constant
de son entreprise artisanale. 
Désormais, sa petite entreprise
emploie neuf collaborateurs, dont
un apprenti de l’école des métiers
qui vient d’avoir son CAP (…)
Un autre apprenti en 1re année
de CAP Boucher arrive dès la ren-
trée 2018. « La difficulté majeure
de notre profession reste le recru-
tement du personnel » commente
le professionnel « c’est pour cela
qu’à l’instar de mon père Claude,
j’ai à cœur de transmettre mon
savoir-faire aux nouvelles géné-
rations… ». Fidèle à ses fonda-
mentaux, l’artisan continue à
élargir le panel de ses produits
de boucherie et de salaison et à
se battre sur les produits label-
lisés (agneau du Quercy, bœuf
limousin, veau sous la mère, porc
du cantal de montagne nourri à

9 collaborateurs. Chiffre d’affaires  2017 : 1,8 millions d’euros. 

Chiffres clés 

 , 
 e qui fait la différence 

Ghislain Compozieux boucher à Cahors
la farine de châtaigne, poulets
de Bresse, poulets  bio...
Toujours à la recherche d’un nou-
veau challenge à relever, Ghislain

Compozieux
n’est pas peu
fier du titre
de Maître
A r t i s a n
obtenu en
juin dernier :
J’ai présenté
mon dossier
de candida-
ture au titre
de maître
Artisan en
2017, épaulé
par Charlyne
Devos du
s e r v i c e
répertoire de
la Chambre
de Métiers et
de l’Artisanat

du Lot. « C’est avant tout un travail
de compilation et de mise en forme
que Charlyne m’a aidé à formaliser.
J’ai également demandé à plusieurs
clients et à des commerçants voi-
sins de remplir une fiche de satis-
faction et tout le monde a joué le
jeu. Pour moi, ce titre est un abou-
tissement, une reconnaissance vis-

à-vis de ma clientèle et un encou-
ragement à poursuivre ma passion.
J’aime mon métier car aucune jour-
née est semblable, il faut sans
cesse innover, évoluer au regard
des nouveaux modes de consom-
mation. Je compte optimiser ce
titre en communiquant dessus au
travers de mes publicités, sur ma
vitrine, sur les étiquettes pro-
duits… C’est aussi un gage de
sérieux vis-à-vis des jeunes qui
cherchent du travail dans ma
filière   ». Dans l’optique de cette
remise en question permanente,
l’artisan boucher a ouvert en mai
dernier à proximité immédiate de
sa boutique, un nouveau local doté
d’un service de vente automatisé
ouvert 7 jours sur 7 de 6h00 à
23h00. « J’ai déjà de très bonnes
retombées avec à la clé un élar-
gissement de ma clientèle et un
chiffre d’affaires en constante pro-
gression. Des collègues bouchers
m’ont déjà contacté pour obtenir
des conseils… ». 
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BOIS DE CHAUFFAGE
PIQUETS

EXPLOITATION FORESTIÈRE

05 65 32 04 48

Z.A. DE LA PLAINE DE COUGNAC - 46300 PAYRIGNAC
www.omnibois46.com

Désinfection • Désinsectisation
Dératisation

contact@nettoyage-lebresellen.com 
www.nettoyage-lebresellen.com

3D

Administrations • Professionnels
Particuliers

www.solimut-mutuelle.fr 0 800 13 2000
*  Pour toute nouvelle souscription à un contrat santé individuel, ou collectif à adhésion facultative, ou à un contrat de prévoyance individuel : 3 mois offerts pour l’adhésion 

de 2 personnes ou plus inscrites sur le même contrat, et 2 mois offerts pour l‘adhésion d’une personne seule. 1 mois supplémentaire offert pour toute adhésion simultanée 
d’un contrat santé et d’un contrat prévoyance. 1 mois supplémentaire offert pour toute adhésion réalisée à la suite d’un parrainage. Offres valables jusqu’au 31/10/2018, 
soumises à conditions et non cumulables. Règlement disponible en agence et sur le site www.solimut-mutuelle.fr.
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CAUSSANEL Vincent
Maçonnerie

Taille de pierre 
Travail de la lauze calcaire

Enduits et rejointoiement à la chaux
Chanvre

Badigeons et Patines

Restauration de bâti ancien

Tél : 06 75 37 35 14  -  46320 ESPEDAILLAC

Fabrication  (coupe, forge, cintrage, 
galbage, soudure…) 

Pose de portail, garde corps, 
marquise, tonnelle…

Patrick Guilhem
FERRONNERIE - MÉTALLERIE

Mas Fraysse - 46260 SAILLAC
Tél : 05 65 31 58 11  ou  06 19 02 18 62
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DossierDossier

Originaire de Nadillac, Didier Ver-
tut (52 ans), après avoir obtenu
son CAP de menuisier agenceur
au Lycée professionnel de Souillac,
travaille 6 mois dans une entre-
prise de charpente couverture à
Saint Sauveur la Vallée chez Paul
Courdesse. Il collabore ensuite
durant huit ans avec Lucien
Lalande (père d’Eric Lalande actuel
président de la CAPEB 46) à Gour-
don. « J’y ai appris le métier
d’agenceur de cuisines et de char-
pentier couvreur, sans oublier le
savoir-faire en matière de fabri-
cation de petits meubles et la
pose de portes et fenêtres ».
Didier Vertut se tourne ensuite
vers l’ébénisterie et la fabrication
de meubles durant 5 ans chez
Claude Segalard au Vigan. 
Il s’essaye ensuite un temps à
l’activité de commercial pour le
compte de Berner, entreprise de
quincaillerie fournisseur d’artisans,
avant de très vite revenir à ses
premières amours. Didier Vertut
décide finalement de s’installer à
son compte en janvier 1997. «
J’ai décidé de me spécialiser dans
la pose de menuiseries intérieures
et extérieures en bois, PVC et alu-
minium et la réalisation de petits
agencements, essentiellement
pour le compte de particuliers
dans un rayon de 30 kms autour
de Nadillac. Je travaille en colla-
boration avec des fabricants
locaux, à l’instar de la Menuiserie
Pons installée à Lamagdelaine ».
Parallèlement, le professionnel
poursuit une activité de formateur
au sein du GEIQ BTP46 commencée
voilà près de 20 ans. Il assure par
ailleurs la présidence d’ICAR, asso-

ciation qui forme et emploie des
jeunes, notamment en contrat
d’avenir ou professionnel. « L’ave-
nir de l’artisanat passe par la for-
mation des jeunes. Par
l’intermédiaire du Geiq, ces der-
niers travaillent en temps partagé
avec plusieurs entreprises, ce qui
affine leurs compétences et leur
polyvalence et leur capacité
d’adaptation. Pour ma part, je
m’emploie à les former et à leur
donner l’envie de travailler cor-
rectement ». 

En 2013, le service réper-
toire de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du
Lot contacte Didier Vertut
pour savoir s’il souhaitait
s’engager dans la démarche
d’obtention du titre de Maî-
tre Artisan. « Je me suis
lancé dans l’aventure sans
hésiter car ce titre repré-
sentait et représente tou-
jours une référence à mes
yeux, une reconnaissance
de mon vécu dans la pro-
fession et de la pérennité
de mon entreprise. Tous les
artisans ont besoin de réfé-
rentiels pour se faire
connaitre auprès de leurs
clients. Et si la réalisation
et le bouclage du dossier
nécessite un peu d’inves-
tissement personnel, il n’y
a rien d’insurmontable, sur-
tout avec l’appui des ser-
vices de la CMA. On doit le
mériter, c’est logique. C’est
normal qu’il y ait des cri-
tères à respecter pour son
obtention, sinon ce serait
accessible à tout le monde.

Avec le recul, ce titre est une véri-
table valeur ajoutée pour mon
entreprise artisanale ». Au quoti-
dien, l’artisan utilise le logo rouge
de Maître Artisan sur tous ses
devis, ses factures et sur son véhi-
cule.  « C’est une distinction que
l’on ne voit pas partout et les
gens y sont sensibles. Cela fait
parfois la différence dans le cadre
d’un petit appel d’offre ou d’une
demande de devis. Ce serait à
refaire, je referai la démarche sans
hésitation. 

chiffre d’affaires 
2017 : 
260 00 euros.

Chiffres clés 

Didier Vertut menuisier à Nadillac
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1 ERE 
BANQUE

DESPROS*

* En termes de pénétration commerciale. Source : Étude PEPITES – CSA – juin 2016

07/2017 –E39066 – Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement 
de crédit – Siège social situé : 219 avenue François Verdier - 81022 ALBI Cedex 9 - Immatriculée au RCS d’Albi sous le numéro 444 953 830 - Société de courtage en 
assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 019 259. Crédit photo : Samuel Guigues.   

Vous aussi faites - nous con�ance, 
rencontrons-nous.

DossierDossier
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MAITRE ARTISAN, POURQUOI PAS VOUS ?

Afficher le titre de Maître artisan
est un vrai plus pour un chef d’en-
treprise. Il contribue à renforcer
sa relation client, à conquérir de
nouveaux marchés, à affirmer
l’identité de l’entreprise artisanale
et à promouvoir son savoir-faire…
« Nous enregistrons entre 3 et
5 dossiers par an, mais le nombre
de candidatures au titre de Maître
artisan ont tendance à augmenter,
nous en avons déjà reçu 3 en l’es-
pace de 6 mois » explique Caroline
Bousquet, responsable du pôle for-
malité de la CMA (qui comprend
le Répertoire des Métiers, le Centre
de formalité des entreprises et l’Ap-
prentissage). « Nous engageons
les artisans potentiellement inté-
ressés par la démarche à nous
contacter » poursuit Charlyne
Devos assistante en formalité pour
le Répertoire des Métiers depuis
décembre dernier et première inter-
locutrice en charge des dossiers
“Maîtres Artisans”. « Le dossier de
candidature est assez exhaustif et
doit être rempli avec sérieux pour
être retenu. Je suis là pour guider
les artisans postulants, pour les

Les Artisans
détenteurs d’un
Brevet de Maîtrise 
et ayant au moins 
2 ans d’expérience
professionnelle
peuvent se voir
octroyer directement
par le président 
de la CMA le titre 
de Maître Artisan, 
et ce, sans passer 
par la commission
régionale.

re-booster et les accompagner. Les
artisans engagés dans la démarche
recherchent en premier lieu une
certaine reconnaissance de leur
clientèle. C’est aussi l’occasion pour
eux de montrer qu’ils ont su pro-
gresser, développer leur activité et
se donner les moyens de fournir
le meilleur d’eux-mêmes. Le titre
de Maître Artisan constitue aussi
un atout vis-à-vis de la concurrence
et un plus dans la communication
visuelle de l’entreprise : le logo de
Maître Artisan peut en effet être
collé ou positionné sur les véhi-
cules, les vitrines, les flyers, les
cartes de visite et tous autres sup-
ports papiers et numériques…».

Un véritable travail d’équipe… 
Dans un premier temps, nous véri-
fions l’éligibilité de l’artisan pos-
tulant, avant de le recevoir en
rendez-vous et de lui communiquer
par mail le support de son dossier
de candidature. Ce dernier com-
prend notamment une trame de sa
lettre de motivation et la liste des
pièces nécessaires à la constitution
de son dossier (justificatifs de maî-

tre d’apprentissage, de formations,
visibilité publicitaire et articles de
presse…). « On parle du support
et de la manière de le remplir
ensemble. C’est un véritable travail
d’équipe… ».
Charlyne Devos revoit les artisans
pour vérifier le bon aboutissement
du dossier et le valider. Ce dossier
remonte ensuite au président de la
CMA qui émet un avis, avant envoi
à la Commission régionale des
Métiers à Toulouse. Celle-ci statue
après examen et avis d’expert com-
pétent dans le métier considéré et
décide de l’octroi ou non du titre
de Maître Artisan (à raison d’une
commission tous les six mois). 
« La notoriété d’un artisan ne suffit
pas, son dossier doit être abouti,
ce qui implique un véritable inves-
tissement de la part du postulant »
précise Charlyne Devos. Et si pour
l’heure, seuls les artisans qui font
la démarche de contacter la Cham-
bre de Métiers et de l’Artisanat sont
suivis et accompagnés, nous vous
encourageons à vous engager dans
cette démarche d’excellence.

Sur le Lot, seuls 100 artisans sur plus de 5100 chefs d´entreprise artisanale inscrits détiennent le
titre de Maître Artisan. Et pourquoi pas vous ?  

Pour postuler à au titre d’excellence de Maître Artisan, il faut que
vous répondiez à l’une de ces conditions : vous êtes titulaire d’un
diplôme de niveau IV (brevet de maîtrise ou Baccalauréat) et avez
formé soit des apprentis, soit des stagiaires (3 au minimum). Sans
diplôme, vous avez 10 ans d’immatriculation et vous avez formé
au moins 3 jeunes à son métier.�A cette fin, Charlyne Devos, en
charge des formalités des Maîtres Artisans au sein de la CMA du
Lot vous recevra et vous aidera à préparer votre dossier de candi-
dature (avec vos diplômes, photos de réalisations, récompenses,
articles de presse, lettres de satisfaction de clients...), avant son
examen par la commission régionale des qualifications. 
Renseignements et prise de rendez-vous au 05 65 35 13 55 ou
par Mail : c.bousquet@cm-cahors.fr ou c.devos@cm-cahors.fr

Charlyne Devos et Caroline Bousquet
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Performance est allé à la rencontre d’Alexis Tauvin, Alexandre Vuillin et Loïc Beziat, trois anciens
apprentis de l’Ecole des Métiers du Lot. Après l’obtention de leurs diplômes, ces 3 jeunes hommes
ont de suite trouvé un emploi dans leur spécialité respective. Ils côtoient désormais l’excellence au
quotidien… 

Alexis Tauvin, chef pâtissier au
restaurant du Parc à Carcassonne
A seulement 23 ans, le Gourdonnais
Alexis Tauvin enchaîne les postes
depuis la fin de ses études, en
quête d’expériences aussi enrichis-
santes qu’évolutives. Après la 3e,
il intègre un CAP cuisine à l’Ecole
des Métiers de Cahors, suivi d’un
BP cuisine. Il y est formé par Domi-
nique Campergue et Sébastien Gri-
mal. Il obtient le prix du Meilleur
Apprenti de France en 2012. Il
rejoint ensuite le  CFA de Blagnac
et obtient une Mention complé-
mentaire “Dessert en restaurant”,
réalisée en l’alternance au Château
de la Treyne à Lacave. En décembre
2014, il rejoint Alexandre Vuillin
au sein de l’établissement La Pyra-
mide à Vienne pour un premier
poste de commis pâtissier. Il y reste
un an, accédant successivement au
poste de chef de partie puis de
sous-chef en pâtisserie, supervisé
par Valentin Duflot. « Ce dernier
m’a apporté une nouvelle façon de
travailler dans un restaurant étoilé,
avec davantage de rigueur et de
technique à la clé. Il répond à une
offre aux sources de Caudalie près
de Bordeaux (Palace des Vignes
2 étoiles Michelin), où il reste de
décembre 2015 à août 2016. Je
travaillais avec une équipe assez
étoffée sur 3 pôles différents de
restauration (tapas, brasserie et
gastronomique) et j’ai pu travailler
sur la gestion d’une équipe de
9 personnes. Cela m’a permis de

transmettre ce qu’on
m’avait donné précé-
demment. L’expérience
s’interrompt brutale-
ment suite à un acci-
dent de moto. 4 mois
d’arrêt et de rééduca-
tion plus tard, il rejoint
en septembre 2016 en
tant que chef pâtissier
Le Patio à Arcachon
(1 macaron au Miche-
lin) et y officie
jusqu’en février 2017,
date à laquelle Pascal
Bardet du restaurant Le
Gindreau à Saint

Médard Catus (2 étoiles) le contacte
pour prendre le poste de chef pâtis-
sier dans son établissement. « Le
Chef venait d’obtenir sa 2e étoile
au Michelin, c’était un beau chal-
lenge à relever (tenir les 2 étoiles
l’année d’après) et l’occasion rêvée
de revenir aux sources ». 
Voilà un peu plus d’un mois, Alexis
a été contacté par Franck Putelat
de l’hôtel - restaurant Le Parc à Car-
cassonne, Bocuse d’argent et 2
étoiles Michelin. « Il m’a proposé
le poste de chef pâtissier à partir
de septembre 2018. Ma compagne
y officie déjà en sommellerie. C’est
à nouveau pour moi l’occasion de
me dépasser en pâtisserie, assisté
de 4 autres pâtissiers. Mon jeune
parcours est la preuve concrète que
les opportunités sont nombreuses
dans le secteur de la restauration.
Reste à tout un chacun de les saisir

en temps voulu, avec l’envie et la
passion chevillées au corps… Je
garde de bons contacts avec mes
formateurs de l’école des Métiers du
Lot. En début d’année, j’y suis
revenu pour faire partie du jury des
sélections départementales et régio-
nales de dessert de restaurant ».
Alexis aimerait un jour voler de ses
propres ailes et ouvrir son propre
salon de thé. En attendant, il entend
peaufiner son expérience et partir
dans quelques années à l’étranger.  

Alexandre Vuillin, chef de partie
chez Lameloise à Chagny en
Bourgogne
Natif de Gramat, Alexandre Vuillin
(26 ans) a quitté le cycle scolaire
après une seconde à Jeanne d’Arc
Figeac pour faire un CAP suivi d’un
BP Cuisine en 4 ans à l’Ecole des
Métiers du Lot. « La cuisine a tou-
jours été ma passion d’autant que
dans ma famille, il y a des cuisi-
niers, à commencer par mon par-
rain, Sébastien Grimal, formateur
à l’Ecole des Métiers du Lot ». Le
titre de Meilleur Apprenti de France
en 2010 lui apporte de l’expérience,
une certaine résistance à la pres-
sion, en même temps qu’une nou-
velle ouverture d’esprit. Durant ses
3 ans en apprentissage au Château
de la Treyne à Lacave, il dit avoir
appris l’expérience du terrain, de
la technique associée à une bonne
dose de rigueur aux côtés du chef
Stéphane Andrieux, son maître
d’apprentissage.

14 -  Performance

Que sont-ils devenus ? 

Mon jeune
parcours est
la preuve
concrète 
que les
opportunités
sont
nombreuses !)

(

Alexis Tauvin
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Alexandre part ensuite en tant que
commis pour La Pyramide à Vienne
2 étoiles Michelin. Il y reste trois
ans. « En tant que commis, je réa-
lisais des préparations basiques, des
garnitures de poisson et de viande,
la préparation de légumes, sans
oublier leur cuisson. Devenu demi
chef de partie, il assume davantage
de responsabilités et assiste le chef
de partie au garde-manger (pour
les entrées froides), pour les gar-
nitures et les cuissons notam-
ment… Il termine son parcours à
La Pyramide en tant que chef de
partie aux poissons, auprès du chef
Patrick Henriroux et de ses sous
chef, Christian Née et Benjamin
Patissier, tous deux Meilleurs
Ouvriers de France. « Ils m’ont
transmis beaucoup de valeurs à
commencer par le respect de la hié-
rarchie ».
Recommandé par Christian Née,
Alexandre rejoint en mars 2017 la
Maison Lameloise (3 étoiles Miche-
lin) à Chagny en Bourgogne. Il y
entre en tant que demi chef de par-
tie avant de passer au grade supé-

rieur de chef de partie en janvier
dernier. Désireux de transmettre sa
passion à d’autres jeunes en quête
d’un métier de la restauration,
Alexandre encourage ces derniers à
cultiver leur motivation, leur écoute
et leur rigueur. « Sans travail le
talent n’est rien » disait la phrase
inscrite sur la porte du bureau du
chef de La Pyramide. « Ma jeune
expérience m’a déjà donné l’envie
de devenir un jour Meilleur Ouvrier
de France et peut être d’ouvrir dans
quelques années un restaurant qui
me ressemble, lequel proposerait
des plats simples et bien faits, com-
posés de bons produits bien tra-
vaillés. « Pour l’heure » conclut-il,
« il me reste encore beaucoup à
apprendre… ».

Loïc Beziat , consultant interna-
tional en pâtisserie à Antibes
Loïc a quitté l’école en 3e avant de
faire une année d’école hôtelière
en cuisine à Souillac et d’embrayer
sur un CAP pâtisserie à l’Ecole des
Métiers du Lot. « Mon frère Cédric
m’a ouvert la voie et je me suis
servi de son expérience pour pré-
parer le concours “Un des meilleurs
Apprentis de France” dans les meil-
leures conditions, entraîné par
Patrick Iragne et mes formateurs
du CFA Nathalie Nion et Dominique
Campergue ». Le jeune homme rem-
porte à seulement 17 ans la
médaille d’or régionale et nationale.
La rigueur et l’organisation l’ont
beaucoup aidé à progresser profes-
sionnellement et à affirmer sa pas-
sion du métier. Après son CAP, Loïc
poursuit sa formation par une men-
tion complémentaire en pâtisserie
spécialisée et un Brevet Technique
des Métiers (obtenu en 2015). En

2014, il remporte le prix artistique
du Festival des Croq’en Bouche. La
même année il est 1er prix du Salon
sucre et chocolat d’Antibes (pour
une Pièce en sucre catégorie moins
de 23 ans). En 2016, Loïc remporte
le 1er prix du Trophée Louis Berger
au festival d’Occitanie à Toulouse.
A cette époque, il occupe le poste
d’assistant formateur à l’école
nationale de la pâtisserie. Il devient
ensuite responsable de création au
sein de la pâtisserie Canet à Nice. 
Le 9 mai 2017, Loïc Beziat rem-
porte à 23 ans la sélection France
du Mondial des Arts sucrés, devant
un jury de grands chefs. Il réussit
avec son binôme Marie Simon, à
se qualifier en réalisant une pièce
en sucre et une autre en chocolat,
ainsi que sept desserts à l’assiette
et deux entremets identiques. Tou-
jours en binôme, il remporte en
février dernier, face aux représen-
tants de 15 autres nations, la finale
du Mondial des arts sucrés qui s’est
tenue au salon Europain à Paris-
Nord-Villepinte. « Cette victoire,
c’est le résultat de 2 ans de travail

acharné » commente
Loïc, qui au lendemain
de ce concours a créé
sur Antibes une
société de consulting
international en pâtis-
serie (Loic Beziat For-
mations). Depuis, il
délivre des formations
dans des grandes
écoles de gastronomie
en France et à l’étran-
ger. « Ma façon à moi
m’ouvrir au monde… »
conclut le jeune
homme promis à une
grande carrière. 

J’espère, un
jour, devenir
Meilleur
ouvrier de
France.
Pour l’heure,
il me reste
beaucoup à
apprendre...)

(

Alexandre Vuillin

Loïc Beziat
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Assureur depuis plus de 60 ans MAAF PRO est à vos côtés
pour vous conseiller et vous accompagner dans vos activités 
professionnelles comme dans votre vie personnelle.
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Organisations professionnellesOrganisations professionnelles

Le 22 Juin dernier, les artisans de la CAPEB 46 (Confédé-
ration de l’Artisanat du bâtiment) ont profité de leur assem-
blée générale annuelle à Ginouillac pour alerter le Préfet
du Lot et le Député Aurélien Pradié sur les risques inhérents
à une suppression des taux de TVA réduit dans le bâtiment.
Le Ministre de l’Economie Bruno Lemaire a en effet récem-
ment évoqué devant le Parlement la possibilité d’une telle
mesure, ce qui engendrerait selon la CAPEB des consé-
quences désastreuses sur le marché de la rénovation. 
Eric Lalande, président de la CAPEB 46 a ainsi rappelé que
le gouvernement ne peut pas demander aux entreprises
artisanales du bâtiment d’accompagner le plan de rénovation
énergétique et de monter dans le même temps en compé-
tences. Cela reviendrait en effet à sacrifier une mesure qui
rend plus accessible la réalisation des travaux par les par-
ticuliers. 

ACTUALITÉ DE LA 
MAISON DE L’ARTISAN

Les artisans du bâtiment alertent le Préfet sur le risque de suppression de la
TVA à taux réduit !
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Cette éventuelle suppression de
la TVA réduite pénaliserait en
premier lieu les Français car ce
sont eux qui in fine paient la
facture. 
Sous couvert de revoir les aides
aux entreprises, le gouverne-
ment réduirait ainsi le pouvoir
d’achat des ménages en matière
de travaux.
Les carnets de commandes pour-
raient se réduire significative-
ment, entravant la récente dynamique de reprise économique
et de création d’emplois dans l’artisanat du bâtiment.
En réponse aux inquiétudes des artisans, le Préfet a pris
l’engagement de relayer ces arguments auprès du gouverne-
ment. De son côté, le Député Aurélien Pradié a pris l’enga-
gement de soutenir le maintien de la TVA à taux réduit
auprès de son groupe parlementaire et lors des votes éventuels
sur le sujet.
Placée sous le signe des nouvelles technologies, l’Assemblée
Générale a ensuite laissée place à un forum de l’innovation
organisé avec le soutien du PETR Grand QUERCY et de la
DIRECCTE. Les artisans ont ainsi pu découvrir et s’initier aux
outils de demain : BIM, Scanner 3 D, drones, réalité vir-
tuelle…
Des formations sont d’ores et déjà proposées par la CAPEB
46 sur tous ces sujets, pour accompagner les artisans du
bâtiment dans la transition numérique et énergétique.

Contact : Marie Prouzergue à la CAPEB 46 au 
05 65 35 08 01 ou par mail : capeb46@upa46.fr

            
         

     

 
   

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 GARAGE ROQUES

Avenue du 7e RI - 46000 Cahors - Tel : 05 65 35 50 35

Entretien
réparation

véhicules toutes marques
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Grand banquet festif 
"Veau à la broche" 
Le dimanche 30 septembre prochain, un grand banquet festif "Veau à la broche"
est conjointement organisé sur les Allées Fénelon à Cahors par la Maison de
l’Artisan du Lot, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot, la CGAD 46 et le
syndicat des Bouchers du Lot. Les boulangers du lot participeront à cet événement
par le biais de l’installation d’un fournil en plein air et de démonstrations de
fabrication du Croustilot (pétrissage, façonnage et cuisson), avec à la clé une
présentation de l’ensemble de la filière Croustilot, en présence des céréaliers et
meuniers du Lot.

Sélection du Meilleur Jeune Boulanger de France
Le lundi 8 octobre 2018 à l’Ecole des Métiers du Lot à Cahors, aura lieu la sélection
au Concours du meilleur Jeune Boulanger de France. A cette occasion, les 13 dépar-
tements de l’Occitanie seront présents afin de concourir pour la finale nationale qui
aura lieu à Bobigny du 20 au 22 novembre 2018. Seuls 2 départements seront sélec-
tionnés pour la finale. Chaque candidat devra selon un règlement régional réaliser
des pains de tradition française : pains de campagne, viennoiseries, brioches ainsi
qu’un pain décor sur le thème du "vélocipède à Paris".Ce même jour, notre syndicat
sera présent à l’Ecole des Métiers du Lot du Lot, dans le cadre de la "semaine du
goût" organisée par la CGAD du Lot. Les enfants de plusieurs écoles lotoises dégus-
teront des pains spéciaux : pains aux olives, chorizo, lardons, fromage, jambon...

16 -  Performance

MAISON DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE PATISSERIE DU LOT              
Rue St-Ambroise à CAHORS - Tél.05 65 35 06 20 - 05 65 22 08 28   
Email : federation-depart-boulangerie-du-lot@orange.fr

AgendaAgenda
30 septembre 2018 : Grand Banquet festif “Veau à la broche” sur
les Allées Fénelon à Cahors, organisé par la Maison de l’Artisan, la Fédé-
ration des Bouchers du Lot, la CGAD, en partenariat avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Lot. Au programme de la journée : à partir
de 8h, démonstration et concours national de boucherie à l’Etal sur le
thème de l’Ovalie ; 12h, banquet festif avec au menu, veau sous la
mère Label Rouge cuit à la broche et pommes de terre grenaille, Roca-
madour et assortiment de desserts. Tarif : 15 €. Venez avec vos couverts.
Une partie des recettes du repas sera reversée à l’association Lotoise
“Hôpital Sourire”. Réservation : Maison de l’Artisan au 05 65 35 08 01
ou par mail : contact@upa46.fr

Vendredi 9 novembre 2018 : XVIIIe Trophées de l’Excel-
lence organisés à Cahors. A cette occasion, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Lot réunit les apprentis de
l’Ecole des Métiers pour leur remettre leur diplôme et les
cadeaux des Syndicats professionnels. Remise des Prix Stars
et Métiers. 
Renseignements auprès de la CMA au 05 65 35 13 55.

Du 10 au 17 novembre 2018 : 17e Edition de la Semaine
Nationale de la création transmission d’entreprise arti-
sanale organisée par l’APCMA et les Chambres de Métiers
et de l’Artisanat.
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Expertise comptable et conseil 
> Audit > > Conseil en gestion 
> Social R. H. >

C A B I N E T S  D ’ E X P E R T I S E  C O M P T A B L E

comcommerçants

agri
artiartisans assoassociations

agriculteurs

05 65 38 29 24ST-CÉRÉ :
05 65 10 00 75BIARS :
05 65 27 03 52VAYRAC :
05 65 20 30 50CAHORS :
05 65 20 00 00PRAYSSAC :

05 65 10 05 30CAJARC :
05 65 31 88 53MONTCUQ :
05 65 10 13 70ST JEAN LESPINASSE :

 05 65 37 89 63SOUILLAC :
 05 65 33 14 67GRAMAT :
 05 65 50 40 00FIGEAC :

...vous  au quotidien 
depuis plus de 30 ans...

Retrouvez nous sur :
www.acomaudit.com
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C A H O R S  -  G A L E R I E  F É N E L O N ,  P L A C E  É M I L I E N  I M B E R T

Parce que notre 

savoir-faire vous 

oriente toujours 

VERS LA SOLUTION 

LA PLUS ADAPTÉE.
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