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Les dispositifs mis en place 

par l’Etat pour ré facture 

’énergie 

- Le panorama des aides à s  

 

 

 

 

Vœux 2023 

Les Membres élus, Isabelle POUJOULA - Directrice Territoriale et les 
Collaborateurs de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot & de 
l’Ecole des Métiers du Lot, se joignent à moi, pour vous présenter nos 
meilleurs vœux et vous souhaiter une année riche en projets et en 
réussite ».  

François BREIL – Président de la C.M.A. du Lot 
 

 

 

Hausse des coûts d’énergie : Artisans, votre CMA est à vos 
côtés.  

 Activation de la cellule de crise énergie pour accompagner tous les 
artisans dans leurs démarches, être à leur écoute, et faire remonter les 
situations particulières aux pouvoirs publics.  
Contactez-nous au 05.65.35.13.55. / cm46@cm-cahors.fr  
 

 Afin de faire face à la hausse des prix de l’énergie, le Gouvernement a 
mis en place des aides que vous pouvez consulter, ci-dessous. 
TPE/PME les aides pour faire face à la hausse de l’énergie.  
 

 Bouclier tarifaire : modèle d’attestation 
Pour bénéficier du bouclier tarifaire, d’un prix garanti à 280 €/MWh, ou de 
l’amortisseur d’électricité, vous devez envoyer une attestation à votre 
fournisseur d’électricité. Vous en trouverez un modèle ci-dessous. 
Attestation à télécharger et à transmettre à votre fournisseur énergie. 

 

 
 

 

mailto:cm46@cm-cahors.fr
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/tpe-pme-aides-hausse-prix-energie
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20230109%20Mod%C3%A8le%20d%27attestation%20amortisseur.pdf


 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions/interrogations, nous essaierons d’y répondre 
dans la prochaine newsletter. n.redon@cm-cahors.fr 
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Réseau « Ambassadeurs des Métiers » 
  De nouvelles entreprises artisanales rejoignent le réseau 
« Ambassadeurs des Métiers ». Celui-ci permet de mettre en relation 
des professionnels de tous métiers, animés par l'envie de 
transmettre la passion du métier, à des jeunes en quête d’orientation 
ou adultes en reconversion, sur tout le territoire Lotois ! 
- Romuald BOUCHE, EURL Jardins & Services à Cahors 
- Lionel MARSAUD, La Chartreuse Hotel Restaurant Traiteur à Cahors 
- Juliette Bris-trouslot, RECTIF MOTEUR 46 à Laburgade 
- Jimmy BRETON, SNC Tabac Boulangerie du Vert à Catus 
- Philippe BRONDEL, Ent. BRONDEL FRERES à Montcléra 
- Fabien ROUX, SAS IZARD à Duravel 
- Pascal Bardet, Restaurant Le Gindreau à St-Médard 
- Sandro DOMETILE, EURL SD Services à Montgesty 
- Jérôme et Ludovic DEVES - Sarl deves freres auVigan 
- Angie Sabarros - Karteko à Lacave 
- Philippe Fraunié, Lendou Bois Emballages à Lendou-en-Quercy 
- Christelle Delvit Peyron & Laetitia Moliné - Restaurant Les Arômates 
à Arcambal 
- Jean-Philippe SCHNEIDER, Ent. Évobois à Mercuès 
- Laurent Flaujac, Boucherie Dany & Laurent FLAUJAC à Cahors 
- Gérard BODI - Au Banneton à Cahors  
- Alexandre BOUDRIAUX - Traiteur L'epicure Maison Boudriaux à 
Bretenoux 
- Benoît MOULY - Restaurant Delicatessens à Gourdon 
- Séverine LESTRADE - Une image de soi à Gourdon 
- Aurélien Grimal & Jérémy Latapie - Vermande crt à Assier 
 
+ d’infos sur le réseau « Ambassadeurs des Métiers » : Delphine 
VIGNALS – d.vignals@cm-cahors.fr  / 05.65.35.13.55 
 

 

« Ecole des Métiers : Restaurant d’application » 
Le restaurant d’application de l’Ecole des Métiers du Lot, baptisé 
« Saveurs & Savoirs » a ouvert ses portes au grand public le 03 
janvier dernier. 

 Les apprentis de la filière restauration peuvent ainsi mettre en 
exergue les techniques de cuisine et de service apprises et 
acquises tant auprès de leurs maîtres d'apprentissage que de 
leurs professeurs.  

 Information & Réservation :  
https://www.edm-cahors.fr/ 
 

 

 

mailto:n.redon@cm-cahors.fr
https://www.facebook.com/lachartreusecahors?__cft__%5b0%5d=AZVCTd2g526sfjOUR6dP_ANy4rFaGTF5Ze7S6ZeEB9ipKzXWd70MIsm-LzhqHw_CszTt6Mxu6D3LLbgZ-CZE92mf6UdpLSRxeH6SF_bSfVOtipgws7pUMgku5uyxGvCSc67YawtBhInfniVNsuKLr-vvrl4Qc7MOwjw6F4ugL7kyh30GOhjxF03r16NS17xwKIs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/juliette.trouslot?__cft__%5b0%5d=AZWqV18WWLDegdnsvsCNdqJM7YWQAYeh_pe9vZbBDd6ibX5pWhr0ZgcbbUOq2Pm7oPbb36jEXcV5pnaFVrh5iZeCK_ly_qpvSTaK0Lhqtlxd8ejRwSQrVqyIVYB-RraEQc7CriK9kqTy2vNI1SzbKREOhF9x712zTTpyeOl08woy8yFE5EogHX38-0gdumpmRAI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063861797192&__cft__%5b0%5d=AZWapbiWzu7p7WmFHOFOJMHloM9IvufIIg3CUv-QaQbsEZhoyZFnRMvy0a3HCXwaW81e4NKfLK6Po-lEM-hF4MVZYQNjmqct-KFO9k5EddaJlyFQvxxl6vF9KZDjPvHTXbq1wkZNJCY5O21jRRsjwQc5FAG9CXtNetwWzW4ToFbFyaPhBvGuNDTd4oGQVwen0WE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054369917417&__cft__%5b0%5d=AZVHGS6YmHXR7sDk8B1RNj0mtKqo_4COLcGnSejGoS-nTdSE6iHrndBNAwtNmmdXIf7HDHXqAXTxMRXL82mSWrXKpT5P-8s3cx6_h2FfeeoCq8yzNg5b5Hi87B707BmWCIef9rsqaMpCBR-8k_4xV29VnQt8Sony9mwI-xsSBLj-Qury1dqWyWX0C7gYX2LMqF0&__tn__=-%5dK-R
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100034650896054&__cft__%5b0%5d=AZWdW7YpJ621-HdVYn9abzwC6szS8mhhPEKjYvmvTyTMIhMC_vaNVYiizCfQEaeacBSwx7XT3KweDlJku3X-AohwFKuGghSpjD0M0iwX4NyjKkmtL8bAhCyNFJ22QfCg7CmS6YuFjzMrdZ7vm-7Imj4ZrRsMKWF8XJ-Mm5eQqi7ubmk0b3YbcPDgqwighjuYH5Y&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/karteko.upcycling?__cft__%5b0%5d=AZV1RnvybMqsLF1NfMkuGfS0MBeUyVAsvwNc0W5MKuDHhynyfXm68f-rWpaB58cdMDrHi1GDLGQNtYdK4GCFHQy-xBpQC5xyqjh9atpGntk4A44uoa_3tqwFgif6xPww6vFOMaNb2P0W4NewlnHYO9rpHvxJvSNW1s2iWBPc84IMYGr0Mktc2Kr09ah4omC6nlM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/restaurantlaroue?__cft__%5b0%5d=AZVcfXFrb6KJhCdyinsPMAC8gAvM5_vBITauV0nJ6fU2UKCtVXuChteC51V-ygm426lG2t71RAG_mj2gcWiAiBo2U4nT6BI5BwY2sIZkfy6BaABxIXT2KpNucC8dwWi5sRoVeYeSLRYlWtCbBC-O1brAPMKtYVIXuYMw2JkyiYna_9Q3L8CqNkNXm2mI-b3aGvs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063725283688&__cft__%5b0%5d=AZVcfXFrb6KJhCdyinsPMAC8gAvM5_vBITauV0nJ6fU2UKCtVXuChteC51V-ygm426lG2t71RAG_mj2gcWiAiBo2U4nT6BI5BwY2sIZkfy6BaABxIXT2KpNucC8dwWi5sRoVeYeSLRYlWtCbBC-O1brAPMKtYVIXuYMw2JkyiYna_9Q3L8CqNkNXm2mI-b3aGvs&__tn__=-%5dK-R
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https://www.facebook.com/lolo.flaujac?__cft__%5b0%5d=AZU8J1HXUTbDRRryXO901e94KyikI_bCyjCc7i5Ud3WCUfZzoAww9anAp435Myvb6229jVZJrE_I3VM7TxG5JmMeX4i9JPZx6EL85TAT8WN3QjHpQUMct0otZQ4XCFj2tckIeF-KX0cCg66SYMWP5N34gKlPIgZzBblyI-eV59TAvNH_YRRC-l9-ZGuf0geshDM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/TRAITEURLEPICURE?__cft__%5b0%5d=AZWFyFBJitZ1hFIJ8GsINUPxraDDlq1W_NK8ita1fxCrudIwFDW3_xpDH8kNqeBEp4QW1eUCq4gbUTKVZBwrHrrSpda6UZ9byeFlSg96kuA6OmJZscnoB56_sIgB93LmL-gqJhE7yBDXwXj9qZRhplv2I-7p2H67bjtiZ6poHbhncnbZjdbV4wPSvVfU8d5oca4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/delicatessens/?__cft__%5b0%5d=AZVJsWwsp1lkubvLWODRL4ekFVy-whvp_8PI0i0IeB2S2qCn1HF6KMTfcWctmp1SSYZjdRoaGC_wnPO1oOTtykUCrRlOegrUYn3p-XvKaA0xJ7XpcRAqLagk5pDEmj7XGdZAd-KRXrCJsZ06VCdEBf0fstBpnHCJqtaflhqL4iJu782be-wLNDpzdBToh0f17L8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/uneimagedesoi?__cft__%5b0%5d=AZXxpdoBXNAby16Y9wYyesNd_L34dDDPWyk6cYOq_Oa4M5pkypA13OtiALk-fbtEnlDkZdQYgpVU872OcIC3NK_3c2m31KyhCr2ekwzGrsCmULNy2VgiYwBJ8SWGr8cIW0hKqjsTtFUdsJoTvUXVe8uiU0XjM04_XubrcRq_lzNvuHVIgNMrUHlmWwNTKfmA0qU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/renovationvermandecrt?__cft__%5b0%5d=AZX81uTNijywbx2RLnCwHbmcb-H4GpPfWU1Y8HfuZ--ylcpXVvO4MJrA-5RKhUVqy_lG0Et_sfuppvgHupSyaPToTVkePil5q6svzjnkmJbiXgVw4VAiZfhEHpUbsKM2zYOj-_V37_BuwaOgJVIvMnS8dWI7CgOeP-1Jq0pf26WnsX8aLOKPICSIqbIqYSfmmP0&__tn__=-%5dK-R
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Prochain numéro : le 10 février 2023 
 
 
 
 
 

 

 

Ecole des Métiers du Lot : Journées Portes Ouvertes  
 L’Ecole des Métiers du Lot ouvrira ses portes au grand public 

les : Mercredis 1er février et 22 mars / - Samedis 25 mars et 24 juin  
Au programme visite des ateliers, animations & dégustations. 

 Contact Marie BEAUDRIER – Ecole des Métiers du Lot -  
Tél. 05 65 53 21 00  - m.beaudrier@cm-cahors.fr   
 

 

Inscrivez-vous à nos formations  
 Cahors 

- Stratégie réseaux sociaux : 02/02 
- Mise à jour en hygiène alimentaire : 06/02 
- Les bases de l’informatique : 16 & 23/02 
- Définir ses prix : 20 & 27/02 
 

 Saint-Céré  
- Devis et factures sur informatique : 16/02 
- Hygiène alimentaire : 20 & 21/02 
- Stratégie réseaux sociaux : 23/02 
 

 Contact Marie-Anaïs VAUTTIER - Service Formation -   
Tél. 05 65 35 13 55 - formation@cm-cahors.fr 
 

 

Fondation Paul BOCUSE : faire naître des vocations pour 
des secteurs dynamiques, qui recrutent ! 

 La Fondation Paul Bocuse organise partout en France des 
ateliers de découverte des métiers de la Gastronomie à destination 
d’élèves de 11 à 16 ans. Un atelier vient d'ouvrir à l’Ecole des 
Métiers du Lot. Ils se déroulent les mercredis après-midi et sont 
encadrés par des Chefs Professionnels. Inscriptions : 04 37 64 26 00 
/ https://www.fondation-paul-bocuse.com/ 

 

« Ecole des Métiers : Tournoi FUTSAL » 
L'Ecole des Métiers a remporté le 12 janvier le Tournoi Régional 
de Futsal Inter-Cfa. Elle est qualifiée pour les finales du 
Championnat de France à Besançon les 23 et 24 mars prochain. 
Félicitations aux jeunes apprenants qui ont su faire preuve d'un 
comportement exemplaire et d'un niveau de jeu exceptionnel et 
ainsi qu’à leurs entraîneurs, Guillaume NOUBISSI et Pierrick 
HERBST. 
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