
PerformancePerformancePerformance
Le magazine de votre Chambre de métiers et de l’artisanat

N° 55 - Juillet / Aout / Septembre 2019N° 55 - Juillet / Aout / Septembre 2019

Semaine Nationale de l’Artisanat : 
visites d’entreprises à Figeac et Cajarc

ÉCOLE DES MÉTIERS
Ouverture de la section Primeur

DOSSIER

Performance 55_Mise en page 1  05/09/2019  15:50  Page1



2 -  Performance

ASSAINISSEMENT, TUBES, 
RACCORDS PVC ET BÉTON

Lieu dit Petit Versailles - Route de Brive - 46000 Cahors
Tel. 05 65 22 32 87 - 06 79 88 22 13
plastiplus@orange.fr

Situé à Limogne en Quercy, l'entreprise l’ATELIER SEGUIN per-
pétue le goût du vrai. Fidèle à ses origines, aux valeurs de tradi-
tion et de qualité, Philippe JOUCLAS s'est forgé une bonne
réputation dont aujourd’hui, il vous invite à partager les secrets.
Dans les règles de l'art, de la charcuterie et le Traiteur issu de
produits choisis et choyés de notre Terroir, préparés et distribué
dans les Régions Occitanie et Parisienne.

Route de Beauregard 46260 Limogne en Quecy - Tel : 07 82 66 50 14

Distributeur 
de solutions de
maîtrise d’énergie

62 Chemin de la Gravette - 46000 Cahors
Tel : 05 65 20 30 10 - Fax : 05 65 22 69 88

Mail : cahors@rexel.fr - www.rexel.fr

Électricité - plomberie - courant faible

domotique - Photovoltaïque…
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En tant qu’élu de votre chambre consulaire, j’ai été particulièrement

intéressé d’aller à la rencontre, dans le cadre de la récente Semaine

Nationale de l’Artisanat 2019 (lire le dossier de ce Performance),

d’entreprises artisanales et d’élus du secteur Figeacois. Respectueux

d’un savant mélange de traditions et de nouvelles technologies,

leur savoir-faire respectif fait écho à la sincérité de leur démarche,

au plus près des desideratas et des spécificités de leur clientèle.

Ces chefs d’entreprise sont d’autant plus méritants que la recherche

de collaborateurs sur cette zone géographique est particulièrement

difficile, du fait de l’attractivité dominante d’importantes entre-

prises de la Mecanic Vallée, représentants dynamiques d’une

industrie de pointe dont nous devons être fiers. Les chefs d’en-

treprises de l’alimentaire et du bâtiment rencontrés le 13 juin

dernier ont pour point commun d’avoir bénéficier d’une reprise

plus ou moins récentes, accompagnées par le service économique

de la CMA du Lot et gratifiées par l’aide substantielle apportée

par la plate-forme Lot Initiatives Artisanat. Le développement

et la réussite de ces trois activités démontrent à quel point cette

démarche entrepreneuriale doit être réalisée avec un maximum

d’anticipation et de réflexion. Ces expériences constituent autant

d’exemples et d’encouragements pour celles et ceux qui souhaitent

prendre le même chemin, celui de l’excellence artisanale…  

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.

Le Chemin de 
l´excellence artisanale
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Actualités en Bref…Actualités en Bref…

GARAGE ROQUES

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

Entretien
réparation

véhicules toutes marques

Le 24 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 Marc Makhlouf secrétaire
général de la Préfecture, d’Aurélien Pradié Député du Lot, de
Jean-Marc Vayssouze-Faure Maire de Cahors, de Vincent
Labarthe vice-président du Conseil Régional, de Cathy Marlas
vice-présidente du Conseil départemental du Lot, de Vincent
Labruyère Secrétaire général de la Chambre consulaire et de
Bernard Sauvagnac président de la Maison de l’Artisan. 
Au début de son allocution, le président de la Chambre
consulaire a rendu hommage à deux apprentis de l’Ecole des
Métiers - Anthony Madec et Thomas Ehrart - respectivement
décédés en mai et juin dernier dans des accidents de voiture.
Serge Crabié a ensuite débuté son traditionnel discours : 
« Nous vivons une révolution Copernicienne » a-t-il commenté,
de regretter que le Gouvernement n’ait pas tenu compte dans
le cadre de la Loi “Pour la Liberté de choisir son activité
professionnelle”, de la motion proposée par le réseau des CMA.
Cette dernière réclame de nouveaux modes de financement dits
« coûts-contrats » à tous les contrats d’apprentissage en cours
au 1er janvier 2020. « Que l’on ne reste pas sur cette
impression que l’Etat veut sacrifier nos CFAs et nos territoires
au profit des nouveaux opérateurs privés de la formation ». 
Le président a ensuite évoqué les conséquences d’une autre
réforme, la Loi Pacte, votée fin mai dernier et qui prévoit
notamment la suppression du caractère obligatoire du Stage 
de Préparation à l’Installation (SPI). « Nous sommes en train
de mener un travail au niveau de l’équipe de la Chambre 

A.G. de la Chambre
«

Les personnalités entourent les récipiendaires de la médaille de la reconnaissance
artisanale.

19, rue du Clau, 46090 ESPERE 
Tél. 05 65 30 92 72 - www.meubles-guiral.fr

Une collection complète de canapés et séjours, 
et des meubles sûr-mesure pour toute la maison. 
Literie toutes marques. 2000 m2

d’exposition
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…

bre de Métiers du Lot : 
« investir dans les compétences »

de Métiers du Lot pour faire évoluer notre offre de service et
l’adapter à ce nouveau contexte, en mettant au centre de nos
réflexions les besoins des différents publics que nous
accompagnons ». Concernant enfin la création d’un
Etablissement unique Régional, effective au 1er janvier 2021,
Serge Crabié s’est réjouit de la possibilité pour les élus des
CMA de pouvoir définir leur modèle d’organisation adapté aux
caractéristiques régionales et à leur vision politique. 
« Les CMAs pourraient ainsi choisir une organisation très
centralisée d’un côté ou une organisation décentralisée,
s’appuyant sur des structures départementales disposant d’une
réelle capacité d’initiative et d’action pour agir sur leur
territoire ». Serge Crabié a conclu son propos en commentant
l’exposé à venir en seconde partie de séance, qui concerne les
2 opérations inscrites dans le projet POCOM46 : 
« nous avons fait le choix d’investir dans les compétences,
avec un outil de formation performant et adapté aux enjeux
consacrés par la Loi “pour la liberté de choisir son avenir
professionnel”, un nouveau centre de formation au service des
jeunes, des artisans, des entreprises et de notre territoire ».
Cette A.G. s’est ensuite déroulée en 2 temps : le premier,
consacré à la partie statutaire a débuté par l’approbation à
l’unanimité des budgets 2018 et des budgets rectificatifs 2019
de la Chambre et de l’Ecole des Métiers du Lot, suivie 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. La séance s’est poursuivie par l’approbation du
rapport des différentes commissions (affaires économiques,
formation continue, qualifiante et initiale). 

Serge Crabié a souligné la prochaine inauguration (le 28 juin
2019) de la route régionale des Métiers d’Art d’Occitanie,
soutenue par le Conseil régional, qui compte désormais plus de
200 adhérents. 
Le second temps a été consacré à la présentation du projet
POCOM46 par les architectes lotois Franck Martinez (pour le
futur bâtiment abritant les pôles boulangerie/farine/pâtisserie
et Automobile) et Jean-François Casadepax (pour la
réorganisation des bâtiments existants de l’Ecole des Métiers)
et dont la livraison est 
prévue à l’horizon de la rentrée
2020. Durant son temps de
parole, Cathy Marlas a annoncé 
le vote à l’unanimité d’une
subvention du Conseil
départemental de 300 000 €
au profit du Pocom 46. 
La séance s’est clôturée par la
remise par Serge Crabié des
médailles d’argent de la
Reconnaissance artisanale à
Armelle Viboud, à la tête d’une
entreprise générale d’électricité 
à Catus et Présidente de la
Section des Femmes 
d’Artisan de la 
Confédération de l’Artisanat 
et des Petites Entreprises du
Bâtiment et à Josiane Daubet,
taxi ambulancière à Martel et
membre du syndicat des 
ambulanciers du Lot : 
« ces récompenses viennent
honorer leur investissement 
dans la défense, le 
développement et la promotion
de l’artisanat lotois… ». 

De gauche à droite : Aurélien Pradié, Caty Marlas, Vincent Labarthe, Serge
Crabié, Marc Maklouf, Vincent Labruyère et Bernard Sauvagnac.

Franck Martinez

Jean-François Casadepax
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Désinfection • Désinsectisation
Dératisation

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

3D

Administrations • Professionnels
Particuliers

Vous allez craquer pour ce pain-là !

Confrérie du Pain du Lot - Rue Saint-Ambroise à CAHORS - Tél. : 06 78 17 05 24 - mail : contact.croustilot@gmail.com

48, Boulevard Gambetta - 46000 CAHORS
agence@raynal-voyages.fr - Tél.  05 65 23 71 71

Escapades - Circuits - Spectacles

Vols - Séjours - Découvertes
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Actualités en Bref…Actualités en Bref…

MARIE PÉLISSIER REÇOIT LA MÉDAILLE
DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Le 28 mai dernier à l’Ecole des Métiers
du Lot à Cahors, Marie Pélissier a reçu
des mains de Catherine Ferrier, Préfète
du Cher et ancienne Préfète du Lot, les
insignes de Chevalier de l’Ordre National
du Mérite, devant un parterre composé
de membres de sa familles et d’ami(e)s.
Durant son éloge, Catherine Ferrier a
salué les qualités humaines et
professionnelles de Marie Pélissier qui
font sens à ses yeux, à commencer par
le courage et le partage : 
« Marie s’est fait un prénom dans le Lot
et un nom sur la scène nationale et
internationale de sa profession en tant
que Meilleur Ouvrier de France ». 
De son côté, la récipiendaire a déclaré
avec émotion qu’elle entendait « porter
haut cette distinction en œuvrant 
pour la jeunesse désireuse d’apprendre
et de se former… ». 

INAUGURATION DU RESTAURANT “LE COLIBRI”
Le 11 juillet dernier, a eu lieu l’inauguration
du restaurant “Le Colibri” situé au 52 rue
Joffre à Cahors. Formalisée en décembre 
dernier, la reprise de ce restaurant
(précédemment baptisé “Cook’Illico”) par
Eve Cauchy, a bénéficié de
l’accompagnement de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Lot et d’un prêt

d’honneur Lot Initiatives Artisanat, doublé par la Banque partenaire la Caisse
d’Epargne. Forte d’un parcours professionnel riche et varié (secrétariat
administratif, services à la personne, gestion d’une maison d’hôtes…), Eve Cauchy,
47 ans, a souhaité relever un nouveau défi, en se mettant à son compte dans la
restauration. Ne voulant rien laisser au hasard, elle a suivi un CAP Cuisine en 2016,
suivi d’un CAP pâtissier en 2018, tous deux obtenus à l’Ecole des Métiers du Lot.
“Le Colibri” propose de la restauration sur place et à emporter de plats fabriqués
maison à base de produits frais, ainsi qu’une gamme de plats végétariens. Serge
Crabié, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot a salué « une
reconversion travaillée et réfléchie promise à une belle réussite… ».

DES FORMATIONS ADAPTEES A VOS BESOINS
Retrouvez le catalogue des formations/Remplissez le
formulaire en ligne sur http://www.cma-cahors.fr
onglet Formation continue
Public : Chefs d’entreprises artisanales, conjoints
d’artisans, salariés, créateurs/repreneurs
d’entreprise, demandeurs d’emploi.
Sites des formations : Cahors, Gramat, Saint-Céré et Labastide-Murat.
Pour plus de renseignements, nous contacter par mail : formation@cm-cahors.fr ou
Vincent Fromenteze ou Nathalie Redon - Tél. 05 65 35 13 55 et Anne Maillot
(Saint-Céré) - Tél. 05 65 10 98 57
Témoignages de stagiaires : 
Isabelle Zliechovec « formation concrète, adaptée à mon entreprise artisanale »
Valérie Pressurot « formation très intéressante, qui correspond parfaitement aux
objectifs annoncés »

PRET A PORTER MASCULIN

Costumes, blousons cuir, pantalons, polos, pulls, 
chemises, chaussures, bagagerie, accessoires, etc…
(de la taille 2/s à la taille 7/xxxL)

58 Place Chapou 46000 CAHORS - Tel : 05 65 30 28 24  (place du marché devant la cathédrale)

Géraldine et Yves Leonetti
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DossierDossier

vénement phare destiné à
rappeler que l’artisanat est
au cœur de la vie quoti-

dienne des Français et que les entre-
prises de ce secteur constituent
ensemble la “Première entreprise
de France”, la Semaine Nationale
de l’Artisanat regroupe sous un label
commun et dans un temps limité,
toutes les initiatives locales de pro-
motion de l’artisanat. Dans toute
la France, les Chambres de Métiers
et de l’Artisanat et les organisations
professionnelles membres de l’U2P
ont ainsi proposé au grand public
des centaines d’événements : opé-
rations portes ouvertes, visites d’en-
treprises, démonstrations, débats,
concours…
Fil rouge de cette édition 2019, le
thème « Nous avons tous une
bonne raison de choisir l’artisa-
nat », a constitué une invitation
lancée aux chefs d’entreprises arti-
sanales afin qu’ils puissent témoi-
gner de leur passion, de leur
métier, de leur aventure profes-
sionnelle, de leur parcours de 
réussite professionnelle et de pro-
motion sociale pour encourager les
jeunes à rejoindre l’artisanat.
Le 13 juin dernier, une délégation
consulaire emmenée par Serge Cra-
bié président de la Chambre de

Soulery. La matinée s’est poursuivie
par la visite d’un chantier dans le
centre historique de Figeac, en pré-
sence de Jérémy Latapie de l’en-
treprise Vermande CRT (dont le
siège est situé sur Assier), de Pris-
cilla Malagutti du service patri-
moine de Figeac et de Caroline
Salvin agent de la CMA en charge
des Métiers d’Art sur le territoire
du Parc Naturel Régional des
Causses du Quercy. 
Sur ce chantier d’envergure, les
travaux extérieurs et intérieurs ont
fait l’objet d’un dépôt de permis
de construire validé par l’architecte
des bâtiments de France et l’en-
semble du groupe de travail du
SPR (élus municipaux, ABF et tech-
niciens). 

L’après-midi s’est poursuivie
par un échange des plus

studieux (lire l’enca-
dré à ce sujet)
entre la déléga-
tion consulaire et
plusieurs élus de
Figeac et du Grand

Figeac, autour de
sujets aussi variés

que la place de l’artisa-
nat sur le territoire, la pers-

pective de l’ouverture d’une
permanence dédiée à l’Artisanat
sur Figeac, la présentation du dis-
positif LIA…
La journée s’est terminée par la
visite en présence de Jacques
Borzo Maire de Cajarc, de la bou-
cherie Vinghes, installée depuis 6
générations place du Foirail et diri-
gée depuis peu par les deux frères
Vinghes, Laurent et Hervé. 

Nous avons tous une bonne raison 
de choisir l’artisanat

É Métiers et de l’Artisanat du Lot,
accompagné pour la circonstance
de Pierre Delpeyroux et François
Breil respectivement 1er et 2e vice-
président de la CMA, de son secré-
taire général Vincent Labruyère, de
Jean-Michel Pangrazzi responsable
du service économique, d’Arnaud
Prat agent économique en
charge de la plate-
forme Lot Initiative
Artisanat, est allée à
la rencontre de trois
entreprises artisanales
emblématiques du sec-
teur d’activité de Figeac/Cajarc.
Ces trois structures ont été accom-
pagnées dans leur reprise et leur
installation par le
service écono-
mique de la
CMA du Lot.
Le matin, la
p r e m i è r e
visite a eu lieu
sur Figeac à la bou-
langerie pâtisserie “Le
Pétrin de Pierre” - en
présence d’André Mel-
linger Maire de Figeac
et de Gladys Karroum
manager de centre ville -
affaire reprise voilà quelques
mois par David Riou et Damien

Organisée par les Chambres de Métiers et de l´Artisanat en  juin dernier,
la Semaine Nationale de l´Artisanat est destinée à révéler l´apport très
important des entreprises de l´artisanat à la création de richesse et
d´emploi, mais aussi à rappeler que de nombreuses opportunités de
carrières sont à saisir dans l´artisanat. Retour sur ce événement riche en
rencontres…
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2 questions à André Mellinger, Maire de Figeac

Comment percevez-vous la visite consu-
laire qui a permis la rencontre et la
mise en avant de deux entreprises arti-
sanales officiant sur votre territoire
et une réunion d’échanges entre plu-
sieurs élus Figeacois et des représen-
tants de la CMA46 ?

Les visites auxquelles nous avons participé
nous ont offert l’occasion d’aller à la ren-
contre de ces artisans, de connaître leur
vision sur leur métier et de pouvoir échan-
ger concrètement sur la situation de leur
activité. Cette immersion sur le terrain
nous a permis de prendre conscience de
cette richesse économique et de découvrir
le quotidien d’une entreprise artisanale.
La visite de la CMA à Figeac fut aussi un
moment privilégié pour échanger sur les
missions de la CMA et comment celles-ci
sont concrètement mises en œuvre,
notamment sur la question de la trans-
mission d’entreprise. C’est en effet une
action cruciale pour permettre à un pan
de notre vie économique de perdurer et

de se développer. L’échange entre les élus
de la CMA et de la Ville a permis de confir-
mer la nécessité de travailler ensemble à
ce projet qui nous tient tous à cœur, le
soutien et l’accompagnement des artisans
pour créer et développer leur activité,
notamment en centre-ville. À cet effet,
un poste de manager de centre-ville vient
d’être créé au sein de la mairie de Figeac.
Cette personne sera le contact privilégié
de la CMA. 
Les élus ont pu lors de cette visite établir
ensemble des actions concrètes comme
la remise en activité d’une permanence
régulière de la CMA à Figeac ou encore
une collaboration de la chambre dans
des actions communales comme la créa-
tion d’une aide à l’embellissement des
vitrines et des enseignes du centre-ville.

Que pensez-vous du projet d'ouverture
d’un relais/d’une antenne de l’Ecole
des Métiers du Lot sur le territoire
Figeacois ?

Les élus de la CMA nous ont présentés
la restructuration en cours de l’Ecole des
Métiers du Lot avec la mise en place d’un
Pôle de Compétence Campus des Métiers
et de l’Artisanat du Lot (POCOM 46) qui
met en œuvre la restructuration et le
développement de plusieurs formations

(métiers de la farine, de la mécanique
et du bâtiment). Cet outil présent à
Cahors pourrait sans doute trouver une
résonnance et une attache à Figeac, tant
en rapport avec son économie industrielle
très gourmande d’ouvriers qualifiés que
son activité régulière dans la réhabilita-
tion du patrimoine bâti qui demande des
savoir-faire particuliers et pour laquelle
nous œuvrons depuis 40 ans. Aujourd’hui
encore, et en complément des opérations
type OPAH de Grand-Figeac pour l’amé-
lioration des logements, nous avons remis
en place une aide à la restauration des
façades du centre-ville.
Un échange avec les responsables des
établissements scolaires de Figeac est à
organiser afin de saisir les besoins des
établissements, les ambitions des élèves
et les liens qui pourraient exister avec
les formations en apprentissage de l’Ecole
des Métiers. Le président de la chambre
consulaire nous a également invités à
visiter l’Ecole des Métiers afin de nous
familiariser avec le site et les formations
proposées. Ces moments d’échanges nous
permettront de mieux exprimer les néces-
sités de main-d’œuvre de notre territoire,
d’avoir un regard professionnel de la CMA
sur ces besoins et d’envisager ensemble
comment l’apprentissage et la formation
peuvent y répondre. Et pourquoi pas à
Figeac !
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DossierDossier

Durant la réunion entre la délégation consulaire et les élus de
Figeac, Serge Crabié a fait état de ses préoccupations concernant
notamment les difficultés de recrutement de collaborateurs de
petites structures artisanales sur le secteur Figeacois. Le président
a aussi évoqué la forte montée en puissance du secteur des
services à la personne. Il a noté par ailleurs que 70% des entre-
prises artisanales du Figeacois avaient le statut de microentre-
prises, d’où la fragilité du secteur. « L’une de nos réponses à
ces problématiques va consister à ouvrir une permanence de la
CMA sur le Figeacois, au plus près des artisans et de leurs
besoins. Nos agents proposeront un travail d’expertise et d’ac-
compagnement dans le domaine économique, de la formation,
assortie d’un important volet social. Egalement en projet, l’ou-
verture au sein de l’Ecole des Métiers du Lot, en lien avec l’in-
dustrie et la possibilité d’un partenariat qui permettrait
notamment de fournir aux entreprises de la Mecanic Vallée, des
peintres industriels. Nous entendons également accentuer notre
présence via l’Action “Cœur de ville” » a conclu le président,
de préciser qu’ « il est indispensable de s’appuyer sur l’expérience
pour accompagner la réussite ». 
En fin de séance, d’une même voix, Serge Crabié et son Secrétaire
général Vincent Labruyère ont proposé aux élus Figeacois de

venir visiter le Campus des Métiers de Cahors et de leur présenter
in situ le remaniement en cours (réalisation d’un bâtiment
dévolu à la formation continue et la modernisation de l’école
existante – lire dossiers de Performance n°53 et 54 à ce sujet)
à l’Ecole des Métiers du Lot. De leur côté, les représentants du
Figeacois, par l’intermédiaire de Jean-Marc Bougon Directeur
Général des Services de la ville de Figeac, se sont dit très
satisfait de cette première rencontre qui ouvre des pistes pour
l’avenir, à commencer par la possibilité de décentraliser certaines
formations de l’Ecole des Métiers du Lot sur le territoire Figeacois.
« Vous devez être force de relais » a-t-il-conclu, « construisons
ensemble ! ». 

Pierre Gardelle a créé la boulangerie
“Le Pétrin de Pierre” en 2012,
dotant l’entreprise d’un outil de
travail moderne et d’un emplace-
ment stratégique à l’entrée de
Figeac. Salariés de l’artisan bou-
langer, David Riou et Adrien Soulery
ont développé une belle entente
et une complémentarité, qui leur
a donné envie d’entreprendre
ensemble. A l’annonce du départ
à la retraite de Pierre Gardelle, ils
ont su saisir l’opportunité de lancer
le projet de reprise de la boulan-
gerie pâtisserie Figeacoise, qui a
finalement abouti au mois de
février 2019. Les repreneurs ont
bénéficié d’un prêt à 0% Lot Ini-

David Riou et Adrien Soulery de la boulangerie 
Le Pétrin de Pierre à Figeac

tiatives Artisanat, doublé par la
Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées.
Titulaire d’un CAP pâtisserie, cho-
colaterie, glacerie, traiteur, confi-
seur, David Riou originaire d’Alès
dans le Gard est aussi détenteur
d’une mention complémentaire
“Dessert à l’assiette” et d’un Brevet
Technique des Métiers Pâtissiers.
Il a obtenu l’ensemble de ses
diplômes à Nîmes. Le jeune homme
de 27 ans totalise 6 ans d’expé-
rience en tant que salarié dans le
métier, dont 2 ans aux “Délices du
Valentré” à Cahors et un peu plus

d’un an au Pétrin de Pierre à Figeac
(jusqu’à la reprise). Originaire de
Figeac, Adrien Soulery est de son

côté titulaire d’un CAP bou-
langer, ainsi que d’un Bac
Pro boulanger. Il a travaillé
pendant 6 ans au Pétrin de
Pierre (dont 2 ans en Bac
Pro) jusqu’à la reprise.
L’établissement propose une
large gamme de produits en
boulangerie, pâtisserie et
snacking, à consommer sur
place ou à emporter. Les
deux associés entendent
poursuivre le développement
de leur structure et envisa-

gent dans un proche avenir de se
présenter au concours prestigieux
de Meilleur Ouvrier de France de
leur discipline.  

Portraits d’artisans

Effectif salariés : 8 salariés et 4 apprentis. 
Chiffre d’affaires : 700 000 euros

Réunion avec les élus de Figeac et du Grand Figeac
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Ouvert 7 jours sur 7 de 8h30 à 20h30
www.carrementfleurs.com

Fleurs coupées
Compositions f lorales

Plantes en pot

1036 Av Anatole de Monzie
Tél. 05 65 53 61 25

515 Av du 7e RI  - Tél. 05 65 35 78 41
LIVRAISONS

CAHORS

Château Chambert, Les Hauts Coteaux 46700 Floressas, Tel : 05 65 31 95 75. 
Contact réceptif et œnotourisme : Nicolas Carron  Email: nicolas.carron@chambert.com - Tel : 07 69 88 38 05.

Horaires et détails des offres sur www.chambert.com -  Ouvert toute l’année (7J/7 en Juillet/Août). 

Chambert, c’est désormais un vignoble Bio avec des salles de réunion et de dégustation, une cuisine
équipée pour l’organisation de vos déjeuners d’affaires, des ateliers ludiques, un Bistro et une boutique. 

« Vivez l’expérience Chambert… »
Un lieu d’exception pour l’organisation de vos réunions et séminaires

Vos Spécialistes en Bâtiments d’Entreprises

Assistance à maîtrise d’Ouvrage
Maîtrise d’Œuvre : Bureaux / Commerces
Logistiques / Agroalimentaire / Industries

255 rue Pièce Grande - ZAE Cahors Sud
46230 FONTANES - Tel : 05 65 53 60 91

Mail : contact@hbr46.fr

et

Moulin de Cantereyne - 81120 RÉALMONT
Tél. : 05 63 55 50 10 - Fax : 05 63 45 59 14

E.mail : minoterie.batigne81@orange.fr  /  www.minoteriebatigne.fr
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Jérémy Latapie et Aurélien Grimal
ont repris l’entreprise de Jean-Pierre
Vermande à Assier, en 2007. Forts
de leurs formations respectives (Bac
pro Génie civil et maçonnerie, For-
mation BTS dirigeant d’entreprise
du bâtiment) et de leur expérience,
ils ont dans le cadre de cette reprise
bénéficié d’un accompagnement de
la Chambre de Métiers et du Parc
Naturel via notamment la mobili-
sation du prêt à taux 0% Lot Ini-
tiative Artisanat, doublé par le
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées.
Depuis la reprise, l’effectif salariés
a doublé. « Nous favorisons tou-
jours les projets de restauration,
qui représentent près de 60% de
notre chiffre d’affaires (…) et 80%
de notre temps ! » commente
Jérémy Latapie. L’entreprise Ver-
mande CRT emploie neuf maçons,

Jérémy Latapie et Aurélien Grimal de l’entreprise de
maçonnerie Vermande CRT à Assier

dotés de différentes spécialités dont
la pierre sèche ou la taille de pierre,
ainsi que deux terrassiers et un car-
releur. « Autour de la maçonnerie,
notre activité principale, nous pou-
vons ainsi prendre en charge toutes
les étapes d’un projet, du terras-
sement aux finitions. Nous inter-
venons aussi dans la conception
dans une limite de surface de 80
m2 ». La démarche des deux artisans
consiste à conserver au mieux le
patrimoine dans son aspect origi-
nel, en respectant les proportions
de l’ancien bâti et en utilisant au
maximum des matériaux de récu-
pération. « L’objectif étant de per-
cevoir le moins possible qu’une
maison a été restaurée. L’utilisation
d’enduits à la chaux, comme l’iso-
lation en béton de chaux-chanvre,
au sol ou sur les murs, nous permet

Portraits d’artisans

de concilier l’authenticité du bâti
ancien avec les exigences du
confort moderne ». Leur savoir-
faire dans la restauration du petit
patrimoine en pierre sèche (murs,
cazelles, fours à pain...) est à leurs

yeux un plus pour valoriser
l’environnement des habita-
tions restaurées. C’est dans
ce cadre, que l’entreprise Ver-
mande CRT bénéficie depuis
2017 de la marque “Valeurs
Parc naturel” pour son savoir-
faire dans la restauration du
patrimoine bâti. Les artisans
interviennent également sur
des restaurations embléma-
tiques dans le cœur du centre
historique de Figeac, travaux
réalisés notamment en col-

laboration avec le service patri-
moine de la ville de Figeac.

Laurent et Hervé Vinghes de la boucherie charcuterie
Vinghes à Cajarc
Laurent (33 ans) et Hervé (29 ans)
Vinghes ont repris en 2018, la bou-
cherie, charcuterie, traiteur de René
Vedrune, que ce dernier avait créé
avec son épouse en 1994 sur le
tour de ville de Cajarc. 
Laurent est titulaire d’un CAP Bou-
cher et a suivi diverses formations
en hygiène, gestion et manage-
ment. Il totalise 17 ans d’expé-
rience, dont 11 ans aux Fermes de
Figeac (Gamm Vert) en tant que
Boucher, adjoint-manager et mana-
ger à partir de 2016. 
Titulaire d’un BEP/CAP Boucher,
Hervé a travaillé en tant que salarié
boucher de 2009 à 2018 à l’hyper-
marché E. Leclerc de Villefranche

de Rouergue. Natifs de la région,
Laurent et Hervé ont souhaité pro-
fiter du départ à la retraite de René
Vedrune pour entreprendre en

famille dans ce métier qui les
passionne. L’entreprise pro-
pose des produits tradition-
nels de boucherie, charcuterie
et plats cuisinés/traiteur. Les
repreneurs ont maintenu la
qualité des produits proposés,
la clientèle est restée fidèle
et les résultats enregistrés
durant leur première année

d’activité ont même été supérieurs
aux prévisions (le prévisionnel de
300000 euros de chiffre d’affaires
a en effet été réalisé en seulement

8 mois d’exercice). Les artisans ont
bénéficié pour ce projet de l’appui
de la plateforme Lot Initiatives
Artisanat, qui leur a octroyé un
prêt à 0% (taux d’intervention dou-
blé du fait du positionnement du
projet sur le Parc Naturel Régional
des Causses du Quercy), accompa-
gné d’un autre prêt à 0% du Crédit
Agricole Nord Midi-Pyrénées. Dans
le cadre de leur développement
futur, Laurent et Hervé entendent
renouveler une partie de leur outil
de travail, en investissant dans un
nouveau piano 4 feux et un lave-
vaisselle professionnel. Dans cette
perspective, ils entendent se rap-
procher du service économique de
la CMA pour identifier les éven-
tuelles aides financières dont ils
pourraient bénéficier. 

Effectif salariés : 12 personnes 
Chiffre d’affaires 2018 : 1 650 000 euros
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École des métiersÉcole des métiers

Dès la rentrée prochaine, l´Ecole des Métiers du Lot à Cahors va s´enrichir d´un nouveau CAP
dédié aux Primeurs. Gros plan sur une formation qui a de l´avenir. 

nimateur du nouveau pôle
Primeurs, Sébastien Grimal,
déjà formateur de la sec-

tion restauration, est confiant
quant aux synergies qui découleront
de la mise en place du nouveau
CAP Primeur, formation qualifiante
réalisable en deux ans en alter-
nance à raison de trois semaines
en entreprise pour une semaine à
l’école. « Cette belle initiative
repose à la fois sur le dynamisme
de la fédération représentant le
métier (La Fédération nationale
Saveurs Commerce), l’envie de valo-
riser les métiers du commerce des
fruits et légumes et répondre aux
besoins de la filière. Une fois la
restructuration de l’Ecole des
Métiers finalisée, le CAP Primeur
bénéficiera d’un local d’une super-
ficie de 30 m2 situé au centre du
pôle Alimentation de l’Ecole des
Métiers. La branche alimentaire dis-
posera ainsi d’une large palette de
formations et autant de passerelles
entre les secteurs de l’alimentaire,
de la restauration et de la vente ». 

« Le primeur ne fait pas que
vendre des fruits et légumes »
La première étape a consisté au
recensement des entreprises à la
recherche d’apprentis ou de colla-
borateurs et à capter les jeunes
apprentis intéressés par la filière.
« Nous avons des offres de contrats
d’apprentissage jusque dans les
départements limitrophes » com-
mente Sébastien Grimal qui béné-

ficiera du renfort précieux de 
Stéphane Teyssedre, formateur
vacataire, à raison de deux demi-
journées par semaine. On peut
aussi souligner le rôle déterminant
de la Fédération nationale Saveurs
commerce qui a œuvré pour trouver
des financements et finaliser le
partenariat avec l’équipe adminis-
trative et pédagogique du CFA de
Cahors. 
« Nous allons créer du lien entre
les différents métiers et valoriser
leurs produits respectifs. La vision
du primeur est bien trop souvent
restrictive, alors même que les
apprentis du CAP Primeur intéres-
sent toute la filière professionnelle,
du primeur indépendant à la grande
surface, en passant par le grossiste.
Le primeur ne fait pas que vendre
des fruits et légumes » explique
Stéphane Teyssedre. « Il doit savoir
les sélectionner à la bonne matu-
rité tout en respectant la saison-
nalité et bien sûr au meilleur prix
en fonction de la
qualité, il doit
également savoir
comment les
conserver dans
les meilleures
conditions, les
mettre en valeur
sur un étal, ani-
mer la vente,
tenir la caisse et
conseiller le
client au regard
d’un plat ou

d’une préparation que ce dernier
projette de faire. En tant que for-
mateur, le professionnel intervien-
dra sur l’approche terrain. « Etant
moi-même à la tête d’une entre-
prise de primeurs depuis 2003, je
dispose d’une vision assez large de
la profession. Nous allons travailler
sur un diplôme construit par et
pour la filière. Un autre formateur
venu de l’extérieur, ingénieur déta-
ché du Centre Technique Interpro-
fessionnel des Fruits et Légumes
(CTIFL) de l’antenne Lanxade (près
de Bergerac) interviendra dans les
domaines de la production et de
la distribution ». 
Depuis quelques années, le métier
s’est diversifié en réponse aux nou-
velles habitudes de consommation,
le métier s’est diversifié avec la
“fraîche Découpe”, autrement dit
la transformation de produits frais
en smoothies, verrines fraîcheurs,
fruits découpés en cubes (…) prêts
à consommer. 

14 -  Performance

La nouvelle section P

Stéphane Teyssedre durant les dernières journées portes ouvertes
de l’Ecole des Métiers, organisées en février dernier.

A

Sébastien Grimal
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 Primeur
« Les apprentis du CAP Primeurs
devront répondre à un certain nom-
bre de qualités parmi lesquelles
une bonne énergie, le respect du
produit ainsi qu’un bon relationnel
» poursuit Stéphane Teyssedre, qui
aux dernières journées Portes
Ouvertes organisées en février der-
nier au sein de l’Ecole des Métiers

du Lot a fait la promotion
du métier en animant un
grand stand présentant un
panel de fruits et légumes.
L’Ecole des Métiers du Lot mise
sur une classe de première année
composée de 6 à 8 apprentis.

Performance 55_Mise en page 1  05/09/2019  15:50  Page15



16 -  Performance

Accompagner les professionnels et les entreprises
Soutenir vos projets de développement et vous aider à grandir. Vous apporter notre expertise en proximité. Favoriser 
la transformation et la transmission de vos entreprises. Vous répondre au plus vite et au plus près grâce à nos centres 
de décision locaux... Chaque année, nous nous investissons dans l�économie de notre territoire, car la renforcer 
aujourd�hui, c�est lui assurer un avenir plus grand demain.

en savoir ca-nmp.fr
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✓ Vente véhicules neufs et occasions

✓ Réparation et maintenance de 
véhicules de tourisme toutes marques

✓ Station service 24h sur 24

✓ Lavage haute pression

✓ Location de véhicules

Tél. 05 65 31 60 30 - mail : jpm@jpm-auto.fr
Fax 05 65 31 74 10 - 99 route de Castelnau - 46230 Lalbenque

  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
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Afin de faire entendre la voix des artisans, des commerçants et
des professionnels libéraux, l’U2P en tant qu’organisation patronale
interprofessionnelle représentative des entreprises de proximité,
a lancé le 26 juin dernier, avec ses organisations membres, la
CNAMS, la CAPEB, la CGAD, la CNATP et l’UNAPL, une grande cam-
pagne de communication nationale pour interpeller le Gouverne-
ment sur la réalité de la vie de ses 2,8 millions d’entreprises et
de leurs besoins spécifiques. 
Cette campagne a été relayée sur le Lot par la Maison de
l’Artisan/U2P 46 et par ses adhérents. A travers des conventions
de stage, cette campagne invite le Premier Ministre, le Président
de l’Assemblée Nationale et plusieurs membres du Gouvernement
à revêtir les habits de stagiaires dans une entreprise de proximité. 
Partant du constat que les réformes mises en œuvre par le Gou-
vernement sont, pour bon nombre d’entre elles, déconnectées de
la réalité des artisans, des commerçants et des professionnels
libéraux, l’U2P souhaite rappeler la nécessité de prendre en compte
les attentes des entreprises de proximité pour bâtir les futures
réformes. 
Si une première avancée a été faite avec le discours de politique
générale d’Edouard Philippe, la campagne incarne une conviction,
celle que nous devons aller plus loin : Pérennisation des dispositifs
de type primes défiscalisées et désocialisées pour les petites entre-
prises, réduction du montant de la franchise de TVA réservée aux
micro-entreprises, suppression de toutes les formes d’iniquité fiscale
et sociale (…). L’U2P souhaite sensibiliser les pouvoir publics sur
tous ces enjeux majeurs pour les entreprises de proximité.
Les propositions portées par l’U2P au travers de cette campagne
de communication font écho aux questions soulevées lors du
Grand Débat des Entreprises de Proximité qu’elle a organisé en
février dernier. A l’issue de 42 rencontres dans les territoires,
l’U2P a en effet remis au Gouvernement 54 propositions en matière
de prélèvements obligatoires, d’aménagement du territoire, de
formation et d’apprentissage, d’emploi et de pouvoir d’achat,
d’équité sociale et fiscale, de protection sociale, d’accès au finan-
cement, de démocratie et de citoyenneté.  
L’U2P souhaite que cette campagne amène à l’avenir les pouvoirs
publics à considérer systématiquement la situation spécifique des
TPE et des PME, en particulier de l’artisanat, du commerce et des
professions libérales, avant de prendre toute mesure législative
ou réglementaire impactant les entreprises.
Tous les artisans, commerçants et professions libérales du Lot
sont bien entendu appelés à relayer cette campagne consultable
en ligne à l’adresse suivante : https://stagiairesu2p.fr

ACTUALITÉ DE LA 
MAISON DE L’ARTISAN

Campagne U2P invitant les ministres à
faire un stage au sein d’une  entreprise
artisanale

MAISON DE L'ARTISAN DU LOT
UPA 46 - CAPEB 46 - CGAD 46 - CNAMS 46
Tél : 05 65 35 08 01 - Fax : 05 65 23 92 71

Le Lot
est un
dépar-
tement
de gas-
tronomie
qui associe
de bons produits à
un artisanat de grande qualité.
Afin de mieux valoriser ces savoir-
faire, la Maison de l’Artisan/U2P
46 et la Confédération Générale
de l’Alimentation en Détail (CGAD)
du Lot, dévoilent aujourd’hui leur
nouveau logo, né de l’envie de
regrouper les fédérations de l’ar-
tisanat des métiers de bouche du
Lot derrière un seul et même nom
“Les Artisans du Goût Lotois”. 
Sont ainsi regroupés sous cette
nouvelle appellation les fédéra-
tions lotoises suivantes : bouchers
et bouchers-charcutiers, boulan-
gers et boulangers-pâtissiers, 
charcutiers- traiteurs, Pâtissiers,
chocolatiers et glaciers, sans
oublier la Confrérie du Croustilot.
Afin de sensibiliser le grand public
et tout particulièrement les jeunes
au goût et à la qualité des produits
artisanaux, les “Artisans du Goût
Lotois” proposent de nombreuses
animations tout au long de l’an-
née. Ils ont ou vont ainsi partici-
per aux manifestations suivantes
en 2019 : les 900 ans de la cathé-
drale à Cahors ; l’inauguration de
“La petite fourchette”, cuisine
pédagogique à Labastide-Murat » ;
le Brunch de clôture de Lot of
Saveurs (le 7 Juillet drenier à
Cahors) ; la Semaine du goût ; le
Salon du chocolat du 30 novembre
et 1er décembre à Saint-Céré. Ils
ont également régalé plus de 1000
convives lors du Veau à la broche
en Septembre 2018 à Cahors.
Le logo “Les Artisans du Goût
Lotois” sera désormais mis en
avant aussi bien sur les actions
de promotions, que sur les vitrines
des adhérents des fédérations des
métiers de bouche du Lot. Un
moyen pour le client de ne pas se
tromper et de faire le choix de la
qualité, du goût et de l’Artisanat
Lotois !

Les artisans du goût 
lotois 
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De nouveaux services utiles
à tous les boulangers 

La Confédération Nationale de la Bou-
langerie et Boulangerie a décidé de venir
à la rencontre des Artisans Boulangers-
Pâtissiers de France en créant les Ren-
contres régionales de la Boulangerie-
Pâtisserie Française. C’est en venant à
nous et en nous donnant la parole, que
la Confédération sera à même d’aider,
et de créer de nouveaux services utiles
à tous les boulangers. 

Les 7 sujets d'actualité abordés seront les sui-
vants :
1) LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL DE
VENTE
La Confédération a lancé une campagne d’in-
formation pour promouvoir le métier de vendeur
et vendeuse en boulangerie. On estime à près
de 7 000 le nombre de postes à pourvoir.
2) LE CROISSANT FAIT MAISON
La fabrication maison des croissants, produit
phare de la boulangerie, est un combat majeur
de la profession. Pour le faire savoir aux
consommateurs, une action de communication
a été lancée avec la conception d’une affiche
et la réalisation de deux films.
3) LA CHARTE QUALITÉ
La Confédération travaille à la rédaction d’une
Charte qualité. Ce texte de référence de la pro-
fession décrit une série d’engagements en
termes de fabrication, choix des matières pre-
mières, hygiène et santé, accueil du client,
sociétal…
4) LE SEL DANS LE PAIN
Les Français consomment (toujours) trop de
sel. Le constat n’est pas nouveau, mais la pro-
fession a décidé de se mobiliser pour relever
ce défi de santé publique
5) LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La loi réformant l'apprentissage est sur les
rails. Elle instaure de nouvelles mesures en
faveur des apprentis.
6) REGAIN
En 2015, la Confédération a mis en place
“Regain”, un ensemble de services innovants
pour les artisans boulangers-pâtissiers.
7) LE DOSSIER DE L’UNESCO
La Confédération Nationale de la Boulangerie-
Pâtisserie a initié une démarche visant à ins-
crire les savoir-faire artisanaux et la culture
de la baguette de pain au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité de l’Unesco.
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Vendredi 15 Novembre 2019 à
19h : XXe édition des Trophées
de l’Excellence à Figeac. 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. 

Du 15 au 22 novembre 2019 :
Semaine Nationale de la Création
Transmission organisée par le
réseau des Chambres de Métiers.
Thème de cette édition : « une
semaine pour changer de vie grâce
à l’Artisanat ». Cet événement
entend valoriser l’accompagnement
auprès des entreprises et porteurs
de projets et promouvoir les 
événements sur cette thématique
dans les territoires.
Retrouvez les temps forts de cet
événement sur www.artisanat.fr
et entreprendre.artisanat.fr -
Plus de renseignements auprès
du service économique de la CMA
au 05 65 35 13 55.

Du 30 novembre au 1er décembre
2019 : Salon du chocolat
au sein de la Halle des sports de
Saint-Céré, organisé par la Maison
de l’Artisan avec le syndicat des
pâtissiers chocolatiers du Lot et
l’Ecole des Métiers du Lot.
Infos au 05 65 35 08 01.

Infrastructures et réseaux :
le département du Lot est-il
compétitif et attractif ?

Mathieu Montagnac a présidé l’Assemblée
Générale de la Fédération des Travaux Publics
du Lot, le 16 juillet dernier à Cahors. La
Fédération regroupait en 2018 62 entreprises
de TP (canalisateurs, électriciens, routiers,
terrassiers) « soit une hausse de 13% mais
dans le même temps, nous avons perdu 11%
de nos compagnons. Et aujourd’hui face à
cette légère reprise nous rencontrons des
difficultés pour recruter ». Après les opéra-
tions statutaires d’usage, le président et les
membres du Conseil d’Administration ont
accueilli presque 80 invités pour une réunion
publique consacrée au patrimoine des
réseaux et des infrastructures du départe-
ment. Cette réunion était co-présidée par
Jérôme Filippini Préfet du Lot, Serge Rigal
Président du Conseil départemental du Lot
et Jean-Marc Vayssouze-Faure Président de
l’association des Maires du Lot.
Mathieu Montagnac a rappelé les enjeux de
cette réunion : « Les entreprises de TP dans
le Lot emploient près de 800 salariés qui
vivent en famille sur notre territoire. Je rap-
pelle que notre profession des travaux publics
est liée à 70% à la commande publique car
les ouvrages, les infrastructures et les réseaux
que nous construisons et que nous entrete-
nons, sont d’intérêt général et utilisés par
tous ! 2020 est une année électorale qui
nous inquiète d’ores et déjà car d’expérience,
nous savons qu’elle aura un impact sur le
volume de notre activité. 
C’est pourquoi, notre fédération souhaite
alerter les élus sur les conséquences d’éven-
tuelles baisses d’investissement ». L’objectif
de cette réunion était de partager un diag-
nostic synthétique et de disposer d’une pho-
tographie du patrimoine départemental des
infrastructures et des réseaux qui puisse
servir aux élus et à leurs services pour déci-
der des priorités.
Cette étude est disponible sur le site :
https://www.cercoccitanie.fr/
Jérôme Filippini a conclu les échanges en
rappelant que « l’Etat soutient l’investisse-
ment local d’amélioration des réseaux d’eau,
de développement des infrastructures numé-
riques, pour renforcer la compétitivité et
l’attractivité du territoire. »

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
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PRÊT SOCAMA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE, 
SANS ENGAGER VOTRE 
PATRIMOINE PERSONNEL

Vous souhaitez réaliser votre transformation 
numérique ? Financez vos projets avec le 
Prêt SOCAMA Transformation Numérique, 
jusqu’à 30 000 € sans caution personnelle*.

Document à caractère publicitaire et non contractuel 
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Parce que notre 

savoir-faire vous 

oriente toujours 

VERS LA SOLUTION 

LA PLUS ADAPTÉE.

EN CE MOMENT

jusqu’à 3 mois
off erts*

DEVIS IMMÉDIAT SUR PREVIFRANCE.FR

LOT : CAHORS : GALERIE FÉNELON - PL ÉMILIEN IMBERT
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