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Visites de terrain   

 Francois Breil, Président & Frédéric ATLAN, Vice-Président de la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat du Lot recevaient le 22/02, Joseph Calvi, Président de la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Occitanie accompagné de présidents de 
chambre de métiers occitanes. Pour l’occasion, en présence des maires des 
communes – M. ROCKSTROH – SAUZET ; Mme SIGAUD – PRAYSSAC ; M. 
VAYSSOUZE-FAURE – CAHORS - et des Présidents des Communautés de 
Communes - M. BLADINIERES – Président de la Communauté de Communes de la 
Vallée du Lot et du Vignoble et M. VAYSSOUZE-FAURE, Président du Grand 
Cahors, ils ont visité : 
   
- Carrosserie MERLY à Sauzet. Jordan MERLY, artisan carrossier s'est installé en 
2021, sur la zone Raynals , grâce au soutien de la Communauté de Communes de 
la Vallée du Lot et du Vignoble et de la Mairie de Sauzet. Le chef d'entreprise 
accompagné par les services de la chambre consulaire a bénéficié d'un prêt 
d’honneur personnel sans intérêt ni garantie via l’association « Lot Initiatives 
Artisanat », pour financer son projet. Il forme, depuis peu, un apprenti de l’Ecole 
des Métiers du Lot. 
 

- La Rosée Primeur à Prayssac. Chrystel et Stéphane TEYSSEDRE, artisans primeur, 
installés depuis 20 ans au coeur de Prayssac. Ils comptent 9 collaborateurs, dont 
3 apprentis formés à l’ Ecole des Métiers du Lot. La Rosée vend des fruits et 
légumes de saison et propose une gamme de conserves “maison” baptisée “La 
rosée autrement” (confitures, coulis de tomates, soupes , etc), mais aussi des 
tartes de fruits, des menus végétaux , des créations apéritives autour de légumes 
et de fruits à emporter ... www.larosee-46.com. L'entreprise La Rosée Primeur a 
soutenu l’Ecole des Métiers du Lot pour l’ouverture de la section CAP Primeur et 
s’investit dans la formation d’apprentis. Elle a signé la charte du « Réseau 
Ambassadeurs des Métiers », qui met en contact des professionnels qui ont à cœur 
de transmettre la passion du métier et des jeunes en quête d’orientation ou des 
adultes en reconversion professionnelle.  
 

- Les Halles de Cahors. La délégation d’élus accompagnés du Député Aurélien 
PRADIE ont rencontré les étaliers Cadurciens, qui ont présenté au fur et à mesure, 
leu entreprise, leur métier & savoir-faire. 
 

L’objectif de ces visites : être à l’écoute des chefs d’entreprise, pour défendre 
leurs intérêts et les accompagner dans leurs activités. 
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- Le panorama des aides  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

  

Crise énergétique : Artisans, ne passez pas à côté des aides 

  Transmettez l’attestation sur l’honneur à votre fournisseur d’énergie avant le 
31 mars 2023. Quels que soient votre métier et votre situation, vous pouvez 
bénéficier des dispositifs d’aides de l’État : Bouclier tarifaire, pour les TPE avec un 
compteur inférieur à 36 kVA / Amortisseur électrique pour les TPE avec un 
compteur supérieur à 36 kVA, ou pour les PME  Guichet d’aide au paiement des 
factures de gaz et d’électricité accessible impots.gouv.fr…. 
Nouveauté : un décret du 3 février 2023 renforce l’amortisseur électricité pour les 
TPE ayant un compteur avec une puissance supérieure à 36 kVA, ayant renouvelé 
leur contrat en 2022, et dont le prix de l’électricité est supérieur à 280 €/MWh en 
moyenne annuelle. Pour bénéficier de l’un ou l’autre de ces dispositifs, vous devez 
impérativement transmettre l’attestation sur l’honneur complétée à votre 
fournisseur d’électricité, avant le 31 mars 2023.  
Où trouver l’attestation et comment l’envoyer ? 
Instructions pour envoyer l’attestation, selon votre fournisseur :  
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/230123_Modalites_collecte_att
estations.pdf. Vous pouvez aussi télécharger l’attestation, la remplir et la renvoyer 
par mail ou par courrier à l’adresse figurant sur votre facture d’électricité 
Référent énergie CMA46 : F. MERGEL – 05.65.35.13.55 – f.mergel@cm-cahors.fr  
 

 

Santé financière de votre entreprise 
Vous vous posez des questions sur la santé financière de votre entreprise ? Les 
#CMA ont lancé un diagnostic, gratuit, en ligne : c'est la possibilité pour chaque 
artisans de faire le point et être accompagné si besoin. 
Contact : CMA46 – 05.65.35.13.55 – cm46@cm-cahors.fr  
 Réseau « Ambassadeurs des Métiers » 

   De nouvelles entreprises artisanales rejoignent le réseau « Ambassadeurs 
des Métiers ». Objectifs : 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  
- David ALIBERT, SAS ALIBERT - Maçonnerie, Rénovation, Taille de pierre, 
implantée à Gramat. 
- Maxime PASDELOUP - Maxime Pasdeloup Electricité Générale, artisan 
Electricien à Thémines. 
- Chrsytel et Stéphane TEYSSEDRE, primeurs à Prayssac.  
+ d’infos sur le réseau « Ambassadeurs des Métiers » : Delphine VIGNALS – 
d.vignals@cm-cahors.fr  / 05.65.35.13.55 
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Inscrivez-vous à nos formations – MARS & AVRIL  
 Cahors 

- Gérer sa trésorerie : 24/03 
- Définir ses prix : 27/03 & 03/04 
- Bases d’excel (tableur) : 30/03 & 06/04 
- Créer et animer sa page Instagram : 6/04 
- Permis d’exploitation initial (à distance) : du 11 au 13/04 
- Créer son site internet (JIMDO) : 13,20,27/04 + 11,25/05 + 01/06 
- Savoir se vendre : 14 & 21/04 
- Hygiène alimentaire en restauration commerciale : 17 & 24/04  
- Gérer sa micro-entreprise : 25/04 
- Créer sa boutique sur Facebook & Instagram : 25/04 
 
 

 Saint-Céré  
- Remise à niveau Excel : 27/03 
- Définir ses prix – spécial métiers d’art : 28 & 29/03 
- Créer une page / Instagram : 30/03 
- Gérer sa trésorerie : 31/03 
- Mise à jour Hygiène alimentaire : 03/04 
- Définir ses prix : 4 & 6/04 
- Bases d’Excel : 11 & 20/04 
- Gérer sa micro-entreprise : 17/04 
- Devis & factures sur informatique : 18/04 
- Créer son site internet (JIMDO) : 13,20,27/04 + 11,25/05 + 01/06 
 

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

 

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

22 mars & Samedi 25 mars. De 10h à 17h. 
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   
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Prochain numéro : le 10 avril 2023 
 
 
 
 
 

Prix du Goût & de la Santé 2023 
Le Prix Goût et Santé des artisans s’adresse aussi bien aux boulangers, 
fromagers, pâtissiers, bouchers, charcutiers, traiteurs, tripiers, 
poissonniers, confiseurs, glaciers, crêpiers, restaurateurs. L’ambition 
de ce concours ? Valoriser une démarche alliant qualité gustative et 
nutritionnelle. + d’infos : https://www.artisanat-
occitanie.fr/actualites/a-la-une/a-la-une-artisans/artisans-participez-a-
ledition-2023-du-prix-gout-et-sante/ 
 

BATTLE des CFA : A vos clics ! 
 Soutenez le projet de nos jeunes apprentis mécaniciens, qui 

représentent la Région Occitanie à la Battle des CFA  

Ce concours récompense une création originale, qui prend en 
compte la problématique environnementale. Sur 140 participants, on 

ne compte pas moins de 20 talents Lotois . Leur projet consiste à 
transformer une 2 CV 6 en voiture électrique. 

 Pour remporter le « Prix Coup de Cœur » des Internautes, ils doivent 
récolter un maximum de « j'aime » sur Youtube.  
Alors à vous de jouer !   

Episode 1 : https://urlz.fr/kFuq  / 
Episode 2 : https://urlz.fr/kFuz 
Episode 3 : https://vu.fr/pIZo 

 

Merci de votre soutien !  
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 

 

Concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » 
Félicitations à Abdoulaye KONE (Haute-Garonne) et Mathieu GARDE 
(Aveyron) qui terminent exaequo à la finale régionale "Un des 
Meilleurs Apprentis de France", organisée à l’Ecole des Métiers du 
Lot, par le Syndicat Départemental des Bouchers du Lot. 
Ils participeront au mois de mai à Avignon, aux épreuves nationales 
et représenteront la Région Occitanie.  
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