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Maçonnerie - rénovation de maison et de patrimoine,
maisons bioclimatiques, bâti en pierre sèche…

Mas de Molinié - 46320 Assier
Tel : 05 65 40 01 40 - vermande.crt@gmail.com
www.vermande.crt.fr

2 - Performance

Édito-Sommaire
Édito-Sommaire

On n´a pas tous
les jours 20 ans !
En l’espace d’une génération, la conjoncture du secteur de
l’artisanat s’est quelque peu modifiée, tant sur le plan national
que local. La mondialisation et la révolution numérique sont
passées par là. Et pourtant, au-delà du simple fait de résister,
l’artisanat demeure plus que jamais ancré dans nos territoires.
Que ce soit en milieu rural ou urbain, le besoin de savoir-faire,
assorti à celui de la réactivité et donc de proximité demeurent
indispensables à chacun d’entre nous.
La 20e édition des Trophées de l’Excellence qui s’est déroulée le
15 novembre dernier à Figeac constitue la parfaite illustration
de notre vitalité et de la nécessité de poursuivre les efforts
accomplis. Je tiens à ce titre à remercier la Banque Populaire
Occitane pour le partenariat d’excellence qui nous unit depuis
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20 ans et qui permet l’organisation de ce grand rendez-vous
annuel, dédié à la mise en valeur de l’apprentissage et des valeurs
de l’artisanat. La présence à cette édition de 6 anciens meilleurs
apprentis de l’Ecole des Métiers du Lot a parfaitement illustré la
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nécessité de parfaire notre mission de formation dans les meilleures

Les 20 ans des Trophées
de l’Excellence à Figeac

conditions qui soient. Est-il nécessaire de vous rappeler que plus

8-15

de 80 % des apprentis trouvent un emploi à la sortie de leur
cursus d’apprentissage ?
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes et, par
anticipation une excellente année 2020 !
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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.
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Photo de couverture : Pascal Bardet et Grégory Dattiches
reçoivent leurs trophées le 15 novembre dernier à Figeac
©Fabrice Clary
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Professionnels

avisés

LA GARANTIE DE TOUTES LES EXPERTISES
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.

FÉVRIER 2020
PARC DES EXPOSITIONS – CAHORS

LE PARTENAIRE
OFFICIEL
DU SALON

Le salon
de l’habitat
MA MAISON,
MES LOISIRS,
MA VIE !

Vous souhaitez exposer ? Contactez Didier Chaussade
06 07 68 97 37 – Didier.chaussade@orange.fr

www.salonshabitat.fr
Organisation
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Partenaires

Réparation - Entretien
Toutes marques

EURL

DU 21 AU 23

GARAGE
DELCLOUP

05 65 35 37 92
378 Route de Flaujac Poujols - CAHORS
garage.delcloup@sfr.fr
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HOMMAGES À MAURICE PONS ET JOSÉ MOYSEN
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a récemment perdu
deux de ses dignes représentants, Maurice Pons (décédé
le 28 juillet 2019) et José Moysen (décédé le 25 août 2019).
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot est profondément
solidaire de leur famille et proches.
Maurice Pons est né à Mechmont en 1944
dans une fratrie de quatre enfants.
Il obtient le CAP Menuiserie Ebénisterie, et
le Brevet de Maîtrise de menuiserie, avant
d’effectuer son service militaire dans la
Marine. Il se marie avec Michèle en 1969.
De cette union sont nés leurs deux fils, Franck et Luc. Installé en
1966 à son compte à Laroque-des-Arcs, il déménage son activité en
1971 à Lamagdelaine, avec un réel potentiel de développement à la
clé. Dans le cadre du développement de sa menuiserie, il concrétise
deux agrandissements en 1975 puis en 1983. Parallèlement,
il investit dans du matériel moderne et performant, ce qui lui permet
de suivre les évolutions techniques et technologiques propres à son
métier. En 2006, son entreprise fête ses 40 ans. Deux ans plus tard,
il transmet la menuiserie à ses deux fils. Maurice devient la même
année Maire de Lamagdelaine. L’artisan a aussi assumé plusieurs
mandats au sein de la CMA du Lot dont il devient membre du bureau
de 1999 à 2010. « Plein de sagesse, il faisait preuve dans ses
fonctions de beaucoup de bon sens, de gentillesse et de simplicité.
Maurice personnifiait parfaitement les valeurs humaines véhiculées
par l’artisanat » (Serge Crabié).
Après quelques années à exercer aux côtés de
son père Louis, artisan Carrossier, José Moysen
décide de reprendre l’entreprise familiale
Mercuésienne. Ainsi, le 1er juillet 1978, il
s’inscrit à la CMA en tant qu’artisan carrossier
et réparateur automobile. Dans la foulée, il
adhère à la Fédération Nationale de l’Artisanat
de l’Automobile du Lot, dont il assurera la
Présidence durant une dizaine d’années. Il occupe durant un mandat
la fonction de Trésorier au sein de notre Compagnie Consulaire.
Parallèlement à son activité professionnelle et à sa vie familiale,
José s’investit pleinement dans la défense de l’Artisanat Lotois.
Grâce à sa vitalité, sa chaleur humaine complétées par un
tempérament bouillonnant, il mobilise les bonnes volontés bien
au-delà de son secteur professionnel. Ses convictions et son
engagement en faveur de l’apprentissage et de la transmission d’un
savoir-faire lui valent les Palmes Académiques et la Présidence de la
Commission Formation de la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat Midi-Pyrénées, de février 1993 à décembre 1999. « José
incarnera toujours pour moi, les valeurs d’un homme engagé, investi,
dévoué, sincère, chaleureux et généreux » (Serge Crabié).

“VALE DURO”,
L’HUILE D’OLIVE PAR DOMINIQUE VIARD
Voilà quelques années, nous avions connu
Dominique Viard à la tête d’une entreprise
qui fabriquait des dirigeables
télécommandés. Aujourd’hui, en bon
artisan, il transforme les olives de ses
plantations d’oliviers situées au
Portugal de la marque “Vale Douro”.
Cette huile d’olive a été distinguée en
avril 2017 d’une médaille d’argent au
concours international de Tokyo au Japon puis en Mars
2018 à Athènes en Grèce (dans la catégorie huile fruitée
ronde et florale). De fait, on retrouve l’élégante bouteille
d’huile d’olive dans la cuisine de grands chefs étoilés.
« C’est dans le village natal de mon épouse au Portugal
que sont cultivé les oliviers plantés sur un beau terroir
situé entre 800 et 1000 mètres d'altitude. Lorsque je les ai
découverts en 1992, j’ai de suite eu envie de les mettre en
valeur ». Dominique Viard fait désormais partie d’une
coopérative agricole qui compte 34 propriétaires
producteurs coopérateurs : « chacun fait son huile, mais
on s'entraide pour la récolte dédiée aux 2 types d’huile
précitées, vendues à 80% par mes soins : je suis le maître
d’œuvre de la trituration ». Dominique Viard se rend en
moyenne une fois par mois au Portugal. Le reste du temps,
il commercialise le nectar dont il a imaginé chaque
assemblage au Portugal avant son conditionnement
en bouteille de 75 cl et 1,5 litre dans le Lot.
Contact et renseignement au 06 36 90 63 69 et par mail :
contact@valedouro.fr ; www.valedouro.pt

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Voilà déjà 14 ans que Performance, magazine de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot a été lancé
dans le but d’informer trimestriellement ses ressortissants sur l’actualité consulaire passée, en cours et
à venir. Votre avis nous intéresse. Afin de faire évoluer
le magazine en fonction de vos intérêts, nous aimerions
avoir votre avis sur le contenu et la mise en page du
magazine (…).
Exprimez-vous par mail : fc.com@wanadoo.fr
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FOURNITURES INDUSTRIELLES PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
Compresseurs - Nettoyeur Karcher - Machines à bois et fer - Affutages
Outillages électroportatifs - Soudure - Echafaudages - Motoculture
Outillage B.T.P. - Protection individuelle - Location matériel

674 Avenue Jean Moulin - BP 502 - 82005 MONTAUBAN
Tél . 05 63 03 18 72 / Fax : 05 63 03 38 58
Email : cgo3@wanadoo.fr - www.cgo-mtb.com

DAVID SAS
Fourniture des métiers de bouche
en boulangerie pâtisserie

ZA de Peyrettes - 46170 Castelnau-Montratier
Tél. 05 65 21 94 84 - Mail : cecile.bernard@groupelodi.com

MATÉRIAUX - ACIERS
QUINCAILLERIE - MENUISERIES
Zone Englandières à Cahors

CHAUFFAGE - SANITAIRE
ELECTRICITE - CARRELAGE
Avenue Anatole de Monzie
à Cahors

Matériel Informatique

Maintenance

Sécurité

Sauvegarde

Solutions logiciels

Cloud Computing

Solutions dimpressions

LUNDI - VENDREDI
9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Fourniture en gros :

1 Place IMBERT
46000 CAHORS

Cycle, Motocycle, Carrosserie, Industrie, Motoculture,
Auto, Produits chimiques, Visserie et outillage

05 65 53 33 00

1200 av. de Cos - ZI Nord - 82000 MONTAUBAN - Tél. : 05 63 03 29 90
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LA BELLE REPRISE DE LA PIZZERIA
“LE BRESPAÏL”
Originaire du
département du
Nord, ancienne
sportive de haut
niveau en lutte,
Sarah Bayarassou,
30 ans, a repris
la pizzeria “Le
Brespaïl” en juin dernier. « J’avais envie de donner
un nouveau sens à ma vie personnelle et
professionnelle en allant à la découverte d’une autre
région et en m’impliquant dans un projet
d’entrepreneuriat. Des amis déjà installés dans le
Lot m’ont parlé de la pizzeria de Pradines qui était à
reprendre. Et l’aventure a commencé » confie-t-elle
à l’occasion de l’inauguration de l’établissement le
7 octobre dernier, aux côtés de Denis Marre Maire
de Pradines, Serge Crabié président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Lot et d’Anthony
Martinez de la CMA. Sarah Bayarassou a fait appel
à la Chambre consulaire pour l’accompagner
sur ce projet. Elle a à ce titre bénéficié d’un
accompagnement technique et financier de la
plate-forme Lot Initiatives Artisanat et obtenu un
prêt d’honneur à taux zéro doublé par le
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. Le Brespaïl,
Route du gymnase à Pradines. Tél : 05 65 23 93 54.

SEMAINE DU GOÛT À L’ECOLE DES MÉTIERS

LES MÉTIERS D’ART S’EXPOSENT À NEW YORK
Du 7 au 21 novembre dernier, 19 professionnels
des Métiers d’Art de la région Occitanie exposaient
leurs œuvres à la Maison de la Région de New York, au
cœur de Manhattan, capitale culturelle des Etats-Unis.
Parmi les artisans représentant le savoir-faire Français, 2
entreprises lotoises étaient présentes : la Manufacture de
céramique Virebent de Puy-L’Evêque dirigée par Frédérique
Caillet et Vincent Collin (lire l’article dans Performance n°46) et l’Oiseau
Lyre, de la créatrice de bijoux Laÿla Nahas de Carlucet.
UNE DÉLÉGATION FIGEACOISE VISITE LE CAMPUS DES MÉTIERS
Dans la matinée du
17 octobre dernier, une
délégation d’élus et d’agents
de Figeac et du Grand Figeac
emmenés par André Mellinger
Maire de Figeac, sont venus à
la rencontre des élus de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot, emmenés par Serge Crabié,
entouré pour la circonstance de Vincent Labruyère et de Frédérique Lagière,
respectivement secrétaire général et directrice de l’Ecole des Métiers du Lot.
La rencontre a commencé par une table ronde durant laquelle ont été
présentés la Chambre, l’Ecole des Métiers et le centre d’hébergement, ainsi
que les réformes qui vont impacter d’ici 2021 les chambres consulaires
départementales. Les responsables en présence ont ensuite évoqué le projet
de création d’une permanence Figeacoise qui aura pour but d’accompagner
les porteurs de projets et d’agir en matière de formation… S’en est suivi la
visite des installations du Campus des Métiers, suivi d’un déjeuner au sein
du restaurant d’application. Rappelons qu’à l’heure actuelle, un agent de la
CMA du Lot assure chaque premier mardi de chaque mois une permanence
sur Figeac à destination des créateurs et des repreneurs d’entreprises
artisanales (réunion collective le matin et rendez-vous personnalisés
l’après-midi). Renseignements et inscription au 05 65 21 02 29.

Dans le cadre de la
traditionnelle semaine du
goût, la Maison de l’Artisan
organisait le 7 octobre
dernier en partenariat avec
la CGAD, la société Albareil,
la MAPA, Garance,
Gourmand TV, le laboratoire L&M, la BPO Socama et le Conseil
départemental du Lot, au sein de l’Ecole des Métiers à Cahors, une
matinée destinée à sensibiliser les jeunes générations aux métiers
de l’alimentation. 43 élèves du CE1 au CM2 d’Arcambal et 31 de grande
section au CE1 de l’école de Vers ont tour à tour participé à quatre
ateliers de 30 mn chacun (boulangerie, pâtisserie, boucherie, Karaté
pour le manger bouger). À table, les enfants ont dégusté un plateaurepas préparé par des artisans avec des produits frais et locaux.

SAS

RESSEJAC

Entreprise de Maçonnerie culiers
Parti
&
Charpente Couverture
s
Professionnel
Rénovation du bâti ancien
La Sole 46140 LUZECH - dominique.ressejac@wanadoo.fr

Tél : 05 65 30 70 29 - 06 80 20 84 39
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Les Trophées de l’Excellence
Organisée le 15 novembre dernier, Espace François Mitterrand à Figeac,
la XXe édition des Trophées de l´Excellence 2019, a mis à l´honneur
apprentis et artisans, tout au long d´une soirée, placée sous le signe de
la reconnaissance de l´apprentissage.

D

ès 19h, la grande salle
de l’Espace François Mitterrand a vu progressivement s’attabler les 400 convives
régalés, un peu plus tard dans la
soirée, par les artisans lotois des
métiers de bouche. Parmi eux, plusieurs personnalités avaient répondu
à l’invitation des organisateurs de
l’événement, Serge Crabié président
de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Lot et Alain Condaminas directeur général de la
Banque Populaire Occitane, partenaire de la soirée : Laurence Tur
sous-Préfète de Figeac, Huguette
Tiégna et Aurélien Pradié députés
du Lot, Angèle Préville sénatrice
du Lot, Vincent Labarthe Vice-président de la région Occitanie et
président du Grand Figeac, Serge
Rigal président du Conseil départemental, Jean-Louis Chauzy président du Conseil économique social
et environnemental régional Occitanie Méditerranée, André Mellinger
Maire de Figeac, Arnaud Combet
Proviseur du Lycée Champollion
représentant l’inspecteur d’Académie, Daniel Puges président de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hautes-Pyrénées et Président de la Socama Occitane, Pierre
Vera Président de la CMA de l’Aude
et Bernard Sauvagnac président de
la Maison de l’Artisan du Lot.
Après un message de bienvenue
8 - Performance

de l’animateur de la soirée Bruno
Mallet, Serge Crabié a rappelé les
valeurs identitaires de l’artisanat,
à savoir la tradition et la modernité, la qualité et le dynamisme,
la solidarité et l’engagement :
« Quand à l’apprentissage, c’est de
la passion, de l’envie et de la
rigueur… » a-t-il commenté. Des
valeurs partagées par la Banque
Populaire Occitane, partenaire de
la soirée représenté par son directeur général Alain Condaminas qui
s’est félicité que depuis 20 ans,
les jeunes formés à l’Ecole des
Métiers du Lot soient valorisés aux
cotés de leurs maîtres d’apprentissage, afin de les encourager à
entreprendre à leur tour… ».

(

L’apprentissage
c’est de la
passion, de
l’envie et
de la rigueur

)

Diplômes et médailles
2019 compte 254 reçus et un taux
de réussite de 82%. Dernière précision : 43 adultes en reconversion
professionnelle ont également
obtenu leur diplôme.
En point d’orgue de ces XXe Trophées, matérialisés par les diplômes
remis aux apprentis de toutes les
sections du centre de formation
(bâtiment, restauration, automobile, coiffure, vente et alimentaire)
appelés tour à tour par Christophe
Ribayrol intendant de l’Ecole des
Métiers du Lot, le Trophée de l’Apprentissage “Prix Michel Pélissier”
du Meilleur apprenti de l’Ecole des
Métiers du Lot 2019 a été remis
par Serge Crabié à Grégory Dattiches (apprenti en BP Art de la
Cuisine à l’Ecole des Métiers du
Lot), en alternance chez Pascal
Bardet, chef doublement étoilé du
restaurant le Gindreau à SaintMédard, qui a également reçu son
Trophée. Le jeune homme a été

GRÉGORY DATTICHES,
MEILLEUR APPRENTI DE L’ECOLE DES MÉTIERS DU LOT 2019
Apprenti en BP Art de la Cuisine à l’Ecole des Métiers du Lot,
formé en alternance par Dominique Campergue à l’EdM et chez
Pascal Bardet chef doublement étoilé du restaurant le Gindreau à
Saint-Denis-Catus, Grégory Dattiches, Puy-l’Évêquois de 21 ans, a
obtenu le 15 mars dernier à Bordeaux, le premier prix cuisine de
la Finale internationale du prestigieux Concours des “Jeunes Talents Escoffier”. C’est la
première fois pour l’Ecole des Métiers du Lot qu’un apprenti remporte un titre international
durant son apprentissage. Grégory dispose de qualités indéniables a commenté Dominique
Campergue : « il est humble et sait se remettre en question. Il est à l’écoute et apprend
de ses erreurs ». « Grégory est apprenti chez moi au Gindreau depuis plus de trois ans »
a de son côté commenté le chef Pascal Bardet. « Il a toujours eu envie de faire de la
cuisine. Il est aussi passionné qu’impliqué et a un grand plaisir pour la création ».

fêtent leurs 20 ans !

félicité pour son exemplarité et
son rôle moteur dans sa classe.
La cérémonie s’est poursuivie dans
la convivialité par le repas gastronomique réalisé par Philippe et
Martine Jouclas, Philippe Poisson,
Alexandre et France Boudriaux, et
accompagné musicalement par
l’orchestre de “Jean Ribul”.
Avant le démarrage de la seconde
partie de la cérémonie, s’est
déroulé un autre temps fort de la
soirée avec la signature par Serge
Crabié, Alain Condaminas et Daniel
Puges, respectivement président
de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Lot, directeur général
de la Banque Populaire Occitane
et Président de la Socama, de la
convention de partenariat annuel
entre les trois structures. Après
avoir signé, Serge Crabié a fait une
belle surprise à Alain Condaminas,
en lui remettant la médaille d’or
du Mérite Artisanal. Lors de son
éloge, Serge Crabié a retracé
sa carrière commencée en 1979
jusqu’à aujourd’hui, en passant
par sa nomination au poste de

Palmarès des Lauréats par section
Leurs nominations se font selon des critères de progression des résultats, de sérieux,
d’implication au sein de l’Ecole, d’état d’esprit, de motivation et d’assiduité des candidats.
Meilleur apprenti de la
section Bâtiment : Anthony
Amadieu (CAP couverture)
en alternance chez Gilles
Lacavalerie de l’entreprise
Lacavalerie à Saint-Daunès

Meilleure apprentie de la
section Coiffure : Mathilde
Vitrac en BP Coiffure, en
alternance chez Corinne
Steiner du Salon de coiffure Féline Coiffure à
Souillac

Meilleur apprenti de la
section Restauration : Gregory Dattiches en BP Art de
la Table, en alternance au
restaurant Le Gindreau à
Saint-Denis-Catus

Meilleure apprentie de la
section Vente : Marie Caroen
Bornes (CAP vente option
produits alimentaires), en
alternance chez Houria
Labroue de Jeff de Bruges
à Cahors

Meilleur apprenti de la
section Automobile : Cédric
Ardennes en mention complémentaire Maintenance
des systèmes embarqués de
l’automobile, en alternance
au garage Les Prades à
Salviac

Meilleur apprenti de la section Alimentation : Valentin
Cavaillac en CAP pâtisserie
glacerie, chocolaterie,
confiserie, en alternance
chez Jean-Luc Lagarde de
la boulangerie pâtisserie
Eponyme à Cajarc
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10 SITES
10 MÉTIERS
BALE
1 OFFRE GLO

CopInfor - 05 65 20 27 59 - 485 chemin de Belle cr
oix 46000 CAHORS
CAHORS
CopInfor
croix
https://groupe-sequences.fr
https://groupe-sequences.fr

@groupesequences
@groupesequences

L’O À LA BOUCHE, l’aventure culinaire

Une table élégante et contemporaine

Le Restaurant l’O à la Bouche vous invite à découvrir
une cuisine inventive, concoctée exclusivement avec des
produits frais soigneusement sélectionnés et remarquablement mis en valeur par des compositions originales, toujours
au rendez-vous réussi des 5 sens !

Rte de Pradines - 46000 Cahors
Tel. 05 65 35 44 48 Port. 06 07 70 42 51
email : snc.cachoetfils@wanadoo.fr

CRÉMERIE MART Y
Nombreux fromages
fermiers et au lait cru
Fromage a raclette et sa
charcuterie rue nationale
Pâtes fraiches maison
Spécialité de brie truffé,
et beurre truffé maison
à minimum 7%
et truffes au détail

Halle de Cahors - 160 rue Nationale
Tel : 05 65 22 21 94 / 05 65 35 31 10
cremeriemarty@gmail.com
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56 Allées Fénelon 46000 Cahors - Tel : 05 65 35 65 69
www.loalabouche-restaurant.com
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directeur général de la BPO Quercy
Agenais. « Aujourd’hui, c’est
l’homme que je veux honorer. J’ai
trouvé en vous quelqu’un qui a toujours répondu avec bienveillance à
mes interrogations. Vous êtes un
grand serviteur de l’artisanat » a
notamment déclaré le président, ce
à quoi, Alain Condaminas a
répondu : « cette médaille représente vraiment quelque chose pour
moi. Je suis un homme de conviction passionné par mon métier… ».
La soirée s’est ensuite poursuivie
par la remise du titre de Maître
Artisan à Christophe Ratz, brasseur
à Fontanes (lire le grand portrait
réalisé sur l’artisan dans Performance n°29).
Après la projection d’un film retraçant les 20 ans de l’Ecole et de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, l’animateur a annoncé la mise

à l’honneur de 6 professionnels qui
ont été désignées, entre 1999 et
2018, Meilleurs Apprentis de l’Ecole
des Métiers du Lot et qui sont
devenus à leur tour chef d’entreprise, salarié, maître d’apprentissage ou maître de stage. Tour à
tour, ont ainsi été appelés sur
scène Cédric Beziat artisan boulanger (Au coin gourmand à
Cahors), Damien Despeyroux (carreleur au sein de l’entreprise Vermande CRT), Damien Pujol artisan
carrosserie (Clinique Auto Moto à
Gramat), Aurélie Duverneuil artisan
Coiffeur (Auré D’Coif à Saint-Laurent-Les-Tours), Christine Cornille
vendeuse au sein de l’enseigne
Gemo à Cahors).

années de l’histoire de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Lot,
avant que Serge Crabié ne vienne
sur le devant de la scène pour partager un grand gâteau - réalisé
par les apprentis pâtissiers de
l’Ecole des Métiers, sous la houlette de Raphaël Dussuelle professeur en pâtisserie à l’Ecole des
Métiers du Lot - commémorant
ainsi les 20 ans des Trophées de
l’Excellence.

Après le spectacle “Mes Années
Gold !” animé par Alain Llorca,
bassiste-chanteur, un film de 4
minutes a retracé les 20 dernières

PORTRAIT
Christophe Ratz de la Brasserie Ratz à Fontanes
Etudiant à l’INSA de Toulouse, Christophe Ratz découvre le monde de la
brasserie lors d’un séjour en Belgique. C’est pour lui une véritable révélation.
« Dans les soirées étudiantes, nous ne buvions que des bières de grandes
marques. Je recherchais un produit plus goûteux et je l’ai trouvé avec les
bières belges » explique cet ancien rubgyman du stade Cadurcien.
De là naît une passion qui l’amène à travailler dans des brasseries
artisanales en Belgique et en Angleterre, jusqu’à sa décision de s’installer
à son compte et de produire sa propre bière. La bière “Ratz” naît en
2001 sur la commune d’Arcambal (la première brasserie à relancer la bière
artisanale dans le département). Dix ans plus tard, Christophe s’est fait
un nom et décide de passer à la vitesse supérieure en s’installant sur le
parc d’activités de Cahors-Sud. Christophe Ratz mise alors sur du matériel
professionnel afin de gagner en compétitivité et d’assurer la qualité de
sa bière. A ce jour, sa brasserie artisanale compte 17 salariés. Elle propose
15 bières différentes avec des variétés bio, des bières spéciales et certaines
produites pour la grande distribution. Les bières Ratz sont distribuées à
50% sur le Lot et autant sur la région Occitanie. Aujourd’hui, Christophe
Ratz n’en demeure pas moins le plus important brasseur (en volume)
d’Occitanie, avec une production qui dépasse les 10 000 hl par an…
« C’est une très belle reconnaissance et une fierté de représenter le Lot
en tant que Maître artisan » a déclaré Christophe Ratz, « cela conforte
mon lien avec l’artisanat, qui reste une grande famille ».
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*Soldes durant la période légale autorisée sur produits en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

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

DECREMPS ACCOMPAGNE VOS PROJETS
www.carriere-decremps.com

“Le Bistrot des étaliers” fait confiance à Inova Cuisine
Déjà à la tête de la boutique des “Petits
producteurs” (distributeur de produits
du terroir) installée place Champollion
à Cahors, Yann Janicot s’apprête à ouvrir
courant décembre 2019 “Le Bistrot des
étaliers” à l’intérieur de la Halle de
Cahors entièrement réaménagée. Ce Bistrot compte une vingtaine
de places assises à l’intérieur de la Halle et 25 autres en terrasse.
« Le concept de mon échoppe consiste à proposer des plats réalisés
très majoritairement sur la base des produits vendus par les
étaliers de la halle (bouchers, fromager, primeurs, poissonnier...).
J’entends ainsi favoriser les circuits courts qui me tiennent tant à
cœur ».
Pierre d’Auberoche et électroménager V-ZUG
Fort de cette même démarche qui privilégie l’économie circulaire
de proximité, Yann Janicot a fait appel à Occitanie Pierres et Inova
Cuisine : « J’ai fait confiance à Joël Bertrand d’Occitanie Pierres
qui a été force de proposition quant au choix du plan de travailcomptoir de 6 mètres linéaires ouvert sur les clients. Il m'a conseillé
la pierre d’Auberoche, teinte cendrée, extraite de leur toute proche
carrière de Dordogne. J'ai été immédiatement convaincu ». Ce
matériau est naturellement à sa place en cuisine, hygiénique,
durable et esthétiquement parfaitement coordonné aux façades
du mobilier Inova cuisine ainsi qu’au sol de la nouvelle Halle.
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« Côté cuisine, j’ai opté pour l’électroménager de la marque V-Zug
distribué par Inova Cuisines, un matériel de qualité professionnelle
désormais ouvert aux cuisines des particuliers : fours à vapeur,
plancha hotte, Wok, machine sous vide et cafetières intégrées. Le
choix haut de gamme V-ZUG est par ailleurs parfaitement adapté
au “Show Cooking”. Tous les atouts d'une cuisine ouverte pour que
les clients assistent en direct à la préparation de leur repas.
INOVA CUISINE
Cuisine, rangement, salle de bain, plan de travail (pierre, marbre, granit, composites)

Cahors - D820 - Saint Henri
05 65 35 54 92
www.occitaniepierres.com

chez
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PORTRAITS
6 anciens meilleurs apprentis de l´école des métiers du Lot
Originaire d’Issendolus (46) près de Gramat, Damien Despeyroux
(aujourd’hui âgé de 27 ans), au sortir de la classe de 3e, a passé
de 2007 à 2009 un CAP carreleur à l’Ecole des Métiers de Cahors
en alternance chez Jérôme Batut à Issendolus. En 2009, il reçoit
lors des Trophées de l’Excellence le Trophée de l’Apprentissage du
Meilleur Apprenti de l’Ecole des Métiers du Lot. Il poursuit sa formation par un BP carreleur au CFA de Massiac dans le Cantal, où
il participe et remporte les Olympiades des Métiers régionales
dans sa catégorie carreleur (et se classe 7e au National). Damien
revient ensuite sur Cahors et obtient une mention complémentaire
(comptabilité et management), avant d’entrer en 2012 dans la
vie active au sein de l’entreprise du bâtiment Vermande CRP à
Assier, dirigée par Jérémy Latapie et Aurélien Grimal où il travaille
toujours. « Le fait d’avoir été élu Meilleur apprenti de l’EDM voilà
dix ans a été pour moi une grande fierté en même temps qu’un

encouragement pour la suite ». Pour
Damien, un jeune désireux de devenir
artisan doit savoir écouter ses formateurs,
ne pas avoir peur de se salir les mains
et ne pas se décourager devant une quelconque difficulté. « J’espère avoir un
jour l’occasion de transmettre à mon
tour à un jeune le savoir-faire acquis ».
Salarié au sein de l’entreprise Vermande
CRT, Damien travaille aussi bien sur des
constructions neuves que dans de la
rénovation d’habitat ancien, sur des chantiers publics ou privés,
en intérieur aussi bien qu’à l’extérieur… « J’aime la variété de
mes interventions, c’est très intéressant d’être polyvalent et de
travailler en pleine autonomie… ».

Originaire de Miers, Damien Pujol (39 ans) a obtenu un CAP et
un BEP en menuiserie au Lycée Louis Vicat de Souillac. Il travaille
durant 7 ans au sein de la menuiserie lotoise Delnaud. Lorsque
son frère David monte une entreprise de carrosserie avec son père
Alain en 2005, Damien démissionne de son emploi de menuisier
pour passer un CAP carrossier en 2 ans à l’EDM du Lot, diplôme
qu’il obtient en 2007, en même temps que le titre de Meilleur
apprenti de l’Ecole des Métiers du Lot. « Lorsque mon père est
parti à la retraite, je me suis associé à mon frère, d’abord en nom
propre, puis au travers d’une SARL (Clinique Autos Moto Pujol) en
cogérance. « Je m’occupe de la carrosserie, mon frère de la peinture
». Nous avons racheté le fonds de commerce et le bâtiment à
d’anciens carrossiers de la région ».

En 2007, Damien avoue avoir été
surpris d’avoir obtenu cette récompense de meilleur apprenti de
l’Ecole : « Avec le recul, c’est un
excellent souvenir, une expérience
très gratifiante. Cela dit, je savais
déjà ce que je devais faire, quoi
qu’il arrive, mon chemin était tout
tracé. Loïc Couvidat (31 ans),
notre employé a obtenu son CAP
en alternance chez nous et a lui
aussi obtenu en 2011 le titre de
Meilleur apprenti de la section Automobile ».

Installée à Saint-Laurent-les-Tours, Aurélie Duverneuil (38 ans),
originaire d’Aynac, a obtenu son CAP à l’Ecole des Métiers du Lot,
formée en alternance par Marianne Franco - enseignante à l’Ecole
des Métiers et chez Nathalie Brunet coiffeuse à Saint-Céré. Elle
complète sa formation par un BP. « C’est à cette époque que j’ai
reçu le titre de meilleure apprentie de l’Ecole des Métiers du Lot.
« J’ai été surprise et ai ressentie un sentiment de satisfaction, au
même titre qu’une certaine fierté de voir mon diplôme accroché
au mur. Après le BP, je suis restée un peu chez Nathalie à mitemps et ai entrepris de passer un Brevet de Maîtrise (obtenu en
2005). Pour être une bonne coiffeuse, il faut savoir être à l’écoute
de sa cliente, comprendre ce qu’elle veut vraiment et être de bon
conseil ». Aurélie s’installe en octobre 2006 à son compte en

reprenant un salon de coiffure à
Saint-Laurent-les-Tours (baptisé Auré
D’coif), qui bénéficie de l’accompagnement de la CMA via la plateforme Lot Initiative Artisanat, soit
un prêt d’honneur de 5 000 euros
doublé par la Banque Populaire
Occitane. Son salon emploie désormais 3 salariées. Pour l’artisan
coiffeuse, « il faut aussi savoir saisir les opportunités lorsqu’elles se
présentent… ».
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6 anciens meilleurs apprentis de l´école des métiers du Lot
Originaire des Alpes (Gap), Maryan Rak arrive à Cahors en 2002,
il a 14 ans. « J’ai toujours voulu travailler dans le secteur de la
restauration » explique en préambule le jeune homme aujourd’hui
âgé de 31 ans. « Ma mère était très bonne cuisinière et m’a
transmis la fibre ». Après la 3e, il passe un CAP restauration : en
bon “touche à tout”, il connaît aussi bien les ficelles de la salle,
que celles de la sommellerie et de la cuisine.
En 2006, il obtient la médaille d’or au MAF départemental et
régional et se place 5e au National. La même année, il obtient le
Trophée de l’Excellence du Meilleur Apprenti de l’Ecole des Métiers.
« J’ai halluciné : on n’est en effet pas au courant à l’avance de
l’obtention de cette récompense prestigieuse ».
Maryan obtient ses CAP et BP en alternance au sein de “La Bergerie”
à Saint-Pierre-Lafeuille, alors dirigée par le chef Joël Gilbert (il
rencontre son épouse Angélique au sein de l’établissement). Il
poursuit sa formation par un BP Salle à Blagnac, puis par une
mention sommellerie sur la Côte Basque. « Nous y sommes resté

« Quasiment toute ma famille travaille dans
l’artisanat » résume en quelques mots le
jeune Cédric Beziat dont le père René est
boulanger à Gramat, au même titre que 5
de ses oncles.
Cédric entame précocement sa formation :
« Après la 3e, j’ai obtenu une dérogation
pour intégrer le CAP Boulanger à l’Ecole
des Métiers du Lot, je n’avais que 14 ans ».
Il obtient son diplôme en alternance chez
Patrick
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7 ans avec ma femme, chez plusieurs
étoilés Michelin dont les frères Ibarboure. Ils m’ont notamment apporté
la rigueur en même temps que l’envie d’exceller dans mon métier ».
En mars 2015, le couple reprend La
Bergerie et bénéficie de l’accompagnement des services de la CMA
et de la plate-forme Lot Initiative
Artisanat, soit un prêt d’honneur
de 13000 euros doublé par la
Caisse d’Epargne Quercy Lomagne.
« Nous employons aujourd’hui 2 salariés et 2 apprentis en cuisine
et souhaitons asseoir l’activité et peut être un jour racheter les
murs… ». Maryan et Angélique ont notamment formé en alternance
le jeune David Victor, médaillé d’argent départemental au MAF
(section restauration en salle).

Iragne boulanger à Labastide-Murat, suivi
d’une mention complémentaire Boulangerie
Spécialisée à Villefranche-de-Rouergue et
d’un BP Boulanger obtenu en 2014.
C’est trois ans plus tôt que Cédric obtient
le titre de Meilleur apprenti Boulanger de
l’Ecole des Métiers. La même année, il est
élu meilleur jeune boulanger de France par
la Confédération Nationale des Boulangers.
Après le BP, il travaille un an au sein de la
boulangerie familiale, puis durant 3,5 ans
pour la minoterie Girardeau (notamment
aux côtés de Michael Chesnouard, élu MOF
en 2011) avant d’assurer la mission de formateur démonstrateur en boulangerie
pour le compte d’un moulin du coté
de Nantes.
Il profite de son retour dans le Lot
auprès de son père pour mûrir, associé à son frère Loïc (pâtissier chocolatier et champion du monde des
Arts sucrés), un projet de reprise
d’une boulangerie pâtisserie située
18 boulevard Gambetta à Cahors.
Leur projet se concrétise le 27
novembre 2018. « Notre parcours a
été mûrement réfléchi : avec mon
frère, nous étions déterminés à assimiler

le plus de
choses possibles en
vue du projet d’ouverture
de
notre propre affaire.
Le moins
que l’on
puisse
dire, c’est que nos
débuts sont très satisfaisants » commente
le jeune homme, aussi humble que déterminé. « Nous représentons la somme des
personnes que nous avons rencontré et qui
nous ont formé. A ce titre, le choix des
formateurs et du maître d’apprentissage est
déterminant pour te montrer la voie ».
« Le prix de meilleur apprenti de l’Ecole
des Métiers du Lot obtenu en 2011 a été
pour moi un accélérateur de motivation et
à terme de carrière. Je ne l’ai pas considéré
comme un aboutissement, ça m’a poussé
au contraire à aller plus loin… ». L’entreprise de Cédric et de son frère Loïc forme
actuellement un apprenti pâtissier en mention complémentaire à l’EDM du Lot.

Meilleure apprentie des métiers de la vente et de l’Ecole des
Métiers sacrée en 1999, lors de la première édition des Trophées
de l’apprentissage, Christine Cornille (39 ans) est aujourd’hui
salariée au sein d’un magasin de prêt à porter à Cahors.
Originaire de Valence d’Agen (82), Christine a opté après la classe
de seconde pour un CAP vente action marchande à l’Ecole des
Métiers du Lot, parallèlement à un BEP vente en relation clientèle
(à Clément Marot en candidate libre). Elle réalise son apprentissage
en alternance au sein du magasin de chaussures Camille à Cahors.
Dans la foulée, la jeune femme obtient en 2001 un Bac Pro à
l’Institut Force de Vente de la CCI du Lot à Cahors, toujours en
alternance chez Camille puis au sein du magasin de chocolat Au
Manon. Son entrée dans la vie active commence par un CDI de
3,5 ans chez Cuffigneris sous la Halle de Cahors, suivi de 3,5 ans
en remplacement au sein de l’enseigne Thiriet. Après la naissance
de son fils en 2009, Christine intègre l’enseigne Tati de la Croix
de fer à Cahors, d’abord comme caissière, avant d’évoluer au poste

de responsable de caisses, puis de
rayon, avant de devenir responsable textile. Après la revente de Tati
à Gémo (groupe Eram), Christine
est aujourd’hui conseillère de
mode - niveau III - et a pour
ambition de passer manager des
ventes.
« Mon titre de Meilleure apprentie
aux Trophées 1999 a été une
grande fierté. J’étais et reste très
heureuse de cette reconnaissance, d’autant que j’ai insisté pour faire de l’apprentissage. Je
m’en suis servi sur mes Curriculum Vitae. C’est assurément un
plus, même si l’expérience et le travail terrain compte aussi énormément. Cela a contribué à me donner plus de confiance en moi
et aujourd’hui je peux exprimer ma personnalité ».

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*.
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ACTUALITÉ DE LA
MAISON DE L’ARTISAN
L’U2P lance une campagne
d’information et d’adhésion
France
La
compte près
de 3 millions
d’artisans, de
commerçants
et de professionnels libéraux. Seuls, ils
ont peu de
chances de faire entendre leur voix dans le
débat, qu’il s’agisse de leurs retraites, de la
fiscalité, des lourdeurs administratives, du
manque de main d’œuvre, de la désertification des centres-villes, de la concurrence
déloyale de certaines plate-formes ou à
l’échelle européenne… Reste qu’ ensemble,
ils forment la première force patronale du
pays. L’U2P porte leur voix.
“Indépendants et solidaires” telle est la
signature de cette campagne digitale à
retrouver sur le site rejoindreU2P.fr qui
entend fédérer les travailleurs indépendants
et faire en sorte que leurs préoccupations
trouvent leur place dans l’action des pouvoirs
publics.
Aujourd’hui, le système de représentation
des entreprises sous-évalue le poids des
organisations qui fédèrent les plus petites
entreprises. Cela se traduit trop souvent par
des mesures conçues pour les grandes entreprises au détriment de celles de proximité,
qui sont pourtant au cœur des aspirations
des Français. Celles-ci assurent en effet la
continuité d’une offre de biens et de services
partout sur le territoire, préservent le lien
social, innovent et créent des emplois, sont
actrices à part entière du développement
durable et s’investissent en faveur de l’émancipation des plus jeunes, en formant plus
de la moitié des apprentis en France.
Découvrez la campagne sur rejoindreU2P.fr
Pour rejoindre l’U2P 46 et ses confédérations
membres, contactez Kenny Martins à la Maison de l’Artisan au 05-65-35-08-01

AG CAPEB : « les artisans du bâtiment
mobilisés contre les drives des offres à 1 € »
Le 11 octobre dernier, au Bowling du Lot à Figeac, la CAPEB 46 (organisation
professionnelle représentative de l’Artisanat du Bâtiment dans le Lot) avait
pour thème principal de son Assemblée Générale : « Artisans comment réagir
face aux offres à 1 Euro ». En présence de Laurence TUR sous-préfète de
Figeac, d’Huguette Tiegna députée de la 2e circonscription, d’André Mellinger
Maire de Figeac et de Serge Crabié président de la Chambre Départementale et
Régionale de Métiers et de l’Artisanat, les artisans de la CAPEB ont pu alerter
les élus sur les dérives qu’ils constatent au quotidien sur le terrain.
Si le fait d’accompagner les ménages modestes dans la rénovation énergétique
de leur logement est tout à fait louable, les pratiques commerciales mises en
place par certaines entreprises dont le siège se trouve hors du département,
sont totalement inadmissibles. Ces dernières harcèlent littéralement les clients
au téléphone et réalisent sans visite préalable de chantier, des travaux bien
souvent non conformes aux règles de l’art et à la règlementation.
Alban Aubert, directeur de Quercy Energie a rappelé le fonctionnement de ces
offres à 1 Euro et a également présenté les messages de vigilance que Quercy
Energie donne régulièrement à la population notamment lors des nombreuses
réunions organisées sur le terrain. Les particuliers qui souhaitent se renseigner
et bénéficier de conseils sur leurs projets, peuvent ainsi se rapprocher dans le
Lot, de l’Espace Info Energie et de l’ADIL. Il a également été souligné que les
artisans, dès lors qu’ils sont titulaires de la qualification RGE (Reconnu Garant
de l’Environnement), sont en capacités de proposer des travaux de qualité,
éligibles de la même manière aux différentes aides (ANAH, CEE coup de
pouce…). La liste des entreprises du Lot qualifiées RGE est accessible sur le
site : www.faire.fr
Pour les professionnels qui ne sont pas encore RGE, mais qui souhaiteraient
s’inscrire dans la démarche, la CAPEB 46 est en capacité de proposer les formations nécessaires, mais également d’accompagner l’entreprise dans le
montage de son dossier de qualification RGE et dans le conventionnement sur
les différents dispositifs (CEE …). Un projet de guichet unique qui a retenu
l’attention des élus, a été évoqué par Quercy Energie afin de simplifier et
rendre plus accessibles ces dispositifs d’aides, à la fois pour le public et pour
les artisans. Enfin, cette Assemblée Générale a été pour la CAPEB, l’occasion
de marteler devant les élus et une salle nombreuse, qu’il était primordial de
revoir les règles de mesure de la représentativité patronale en France, avec
comme principal critère de mesure le nombre de salariés des entreprises adhérentes et non le nombre d’entreprises adhérentes (le système actuel avantage
exclusivement les grandes entreprises, au détriment des 3 millions de TPE/PME
de l’économie de proximité représentées par l’U2P).
Il est juste et logique d’inverser la règle en considérant principalement le
nombre d’entreprises affiliées à l’organisation !
Forte de ses 410 entreprises adhérentes qui représentent près de 1000 actifs
sur le département (chefs d’entreprises et salariés), le président Eric Lalande
a ainsi rappelé que la CAPEB est la seule organisation professionnelle représentative de l’Artisanat du Bâtiment, en France, et dans le Lot.

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
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Organisations
professionnelles Agenda
Organisations professionnelles
Agenda
10 mesures pour l’artisanat
Depuis 60 ans, le Conseil national de l’artisanat de la FFB est force de propositions pour
défendre et promouvoir les entreprises artisanales. Aujourd’hui, la FFB propose aux pouvoirs publics 10 mesures, qui se déclinent
autour de 4 thèmes :
Défendre le revenu des artisans. Parce que
le pouvoir d’achat des artisans n’est pas en
rapport avec les risques assumés et le temps
passé dans l’exercice de leur activité, la FFB
souhaite :
• Rétablir une équité fiscale pour donner du
pouvoir d’achat aux artisans.
• Réduire la taxe pour frais de chambre consulaire à la seule part effectivement reversée
aux CMA (Chambres de métiers de l’artisanat).
• Supprimer la double imposition aux cotisations formation des gérants salariés
Rétablir une concurrence loyale. Les évolutions numériques et réglementaires ont fortement perturbé l’activité des entreprises
artisanales. Aujourd’hui, les obligations des
nouveaux acteurs ne sont pas les mêmes que
celles qui s’imposent aux artisans. La FFB
demande de :
• Limiter la durée de franchise de TVA à 2
ans pour les microentreprises et la réduire à
15 000€.
• Responsabiliser les plateformes de mise en
relation sur le contenu des offres publiées
sur leur site.
• Renforcer le contrôle des décharges sauvages et ouvrir les déchetteries municipales
aux artisans.
Défendre et accompagner l’activité des

artisans. Les marchés du bâtiment, et notamment les travaux de rénovation énergétique,
essentiels pour les artisans, ne peuvent décoller sans incitations financières pérennes de
l’État. Par ailleurs, l’accès aux marchés publics
reste encore très contraignant. Il faut :
• Stabiliser et pérenniser les mesures fiscales
d’incitation aux travaux (TVA réduite, CITE...).
• Faciliter l’accès des artisans à la commande
publique.
Adapter les dispositifs de formation aux
besoins des artisans. Le développement des
compétences est indispensable pour s’adapter
aux évolutions. Encore faut-il que les dispositifs de formation soient accessibles, et leur
financement adapté. C’est pourquoi la FFB
veut :
• Simplifier l’accès au financement de la formation des artisans et de leurs conjoints.
• Promouvoir l’apprentissage en garantissant
une offre de proximité et de qualité.
En 2018, les 373 000 entreprises de bâtiment
de 0 à 10 salariés ont réalisé 50 milliards d’euros
HT de travaux et employé 437 000 salariés.
La FBTP 46 assure au quotidien la défense de
242 entreprises adhérentes, qui représentent 1
873 salariés du BTP lotois, 74% de ces entreprises ont moins de 10 salariés.
La FBTP 46 a pour vocation de rassembler les
entreprises de bâtiment et de travaux publics
de toutes tailles, afin de défendre efficacement
les intérêts collectifs de nos Professions.
Pour nous suivre :
www.fbtp46.com ou Facebook - Twitter

Les autocontrôles, un service de
la Maison de la Boulangerie du Lot
Depuis 1995, la Maison de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie
du Lot a mis en place un service spécifique. Ce dernier entend répondre
à l’obligation pour les professionnels de prouver aux services de contrôle
et à leurs clients que la qualité hygiénique de leurs produits est satisfaisante et qu’ils ont mis en place des procédures de sécurité alimentaire
basées sur l’analyse des risques et des points critiques (H.A.C.C.P.).
Trois passages annuels seront effectués, dont un audit (12 points de
contrôle) par un laboratoire d’analyses alimentaires partenaire. Ces
échantillons seront analysés par ce dernier.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements au
05 65 22 08 28.
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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Du vendredi 31 janvier au
vendredi 7 février 2020 :
Semaine Nationale de
l’Apprentissage. Le thème de
cette édition : “Avec votre CMA,
c’est toujours le bon moment pour
l’apprentissage”.
Du 11 au 13 Avril
2020 :
14e édition
des Journées
Européennes des
Métiers d’Art.
La matière, les techniques, les
démonstrations de savoir-faire,
l’innovation, le partage,
l’orientation, la transmission sont
au cœur de ces journées, au travers
d’une programmation diversifiée et
innovante.
Renseignement sur
www.journeesdesmetiersdart.fr
et auprès de Caroline Salvin au
05 65 24 20 50.
Du vendredi 5 au vendredi
12 Juin 2020 :
Semaine
Nationale de
l’Artisanat.
Cette nouvelle
édition a pour
thème :
“choisir l’Artisanat”.

Votre partenaire pour la fabrication
de toutes menuiseries extérieures
FENÊTRES - PORTES D'ENTREE
BOIS - PVC - MIXTE BOIS/ALU
680, rte de Cahors - 46090 LAMAGDELAINE - Tél : 05 65 35 30 62
contact@pons-menuiseries.com

Le Département
aux côtés des projets
des collectivités
pour un développement
harmonieux, solidaire
et équitable du territoire

Plus dinfos sur

LOT.FR

CAHORS

ROUTE DE TOULOUSE
05 65 35 19 29
agence.cahors@pavan.fr

Ouverture du mardi au samedi de 8h à 12h & de 14h à 18h30 - Fermé le lundi

810 rte de Molières - MONTAUBAN
Tel : 05 63 91 61 61
Zac du Mazaud / La Galive - BRIVE
Tel : 05 55 86 89 90

Nous pouvons stocker
votre commande 2 mois

LIVRAISONS ASSURÉES

TOUS VOS VOYAGES
A
AU DÉPART DE LA RÉGION
• Séjours
• Circuits
• Croisières
• Escapades
s
...

TOUS VOS TRANSPORTS
AU DÉPART DE LA RÉGION

4 rue d’’Aujou
A
à FIGEAC
05 65 34 72 73 - contact@ﬁtour-voyages.com

www.ﬁtour-voyages.com

330 rue de Lafarrayrie à FIGEAC
05 65 34 00 70 - contact@cars-delbos.com

www.cars-delbos.com

LOCA
ATION
T
DE VOITURES ET UTILIT
TA
AIRES
POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

FIGEAC - CAHORS - AURILLAC - RODEZ
330 rue de Lafarrayrie à FIGEAC
05 65 34 10 28 - avis.ﬁgeac@delbos-location.com

*dans nos dépôts

*

