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        comme des milliers d’entrepreneurs,

bénéficiez de la garantie socama  
            pour réaliser  
      votre projet professionnel

en partenariat avec

La Socama garantit LeS prêtS  
profeSSionneLS de La Banque popuLaire*  
Sa caution facilite l’accès au crédit, allège le recours aux garanties réelles et personnelles et limite  
de ce fait les recours sur le patrimoine des emprunteurs en cas de défaillance de l’entreprise. 

pour en savoir plus :
Contactez l’agence Banque Populaire de votre choix ou consultez le site www.socama.com

* Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire et la Socama.
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S o m m a i r e

ce numéro comprend des pages spécifiques entre les pages 1 à 16 et 33 à 48 pour les Hautes-Pyrénées.

esdames, Messieurs,

Très chers collègues,

Si « nous avons tous de bonnes raisons de choisir l’Artisanat », nous  

devons tous aussi en préserver les valeurs et en faire respecter les droits.

Le grand public apprécie le savoir-faire et les compétences de l’artisan 

et revient de plus en plus vers les services de proximité, plus humains 

et plus rassurants. Aussi, nous nous devons de rappeler aux législateurs 

que la libéralisation d’accès aux métiers est inquiétante. On ne s’impro-

vise pas boulanger, coiffeur, électricien, carreleur, mécanicien automo-

bile, etc..

C’est une des raisons pour laquelle j’en appelle à la responsabilité de 

nos gouvernants sur les nouvelles mesures annoncées pour relancer 

l’économie. Nous avons conscience que notre société est engagée dans 

l’ère du numérique mais nous prévenons du danger « d’ubérisation » 

du monde de l’entreprise car il s’agit d’une concurrence déloyale à nos  

entreprises artisanales en place.

Sachez, chers collègues, que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 

Hautes-Pyrénées est vigilante et qu’elle continuera de toutes ses forces 

à vos côtés pour la défense de notre secteur, porteur d’emplois et de  

relations humaines.

Chers collègues, continuons tous d’être acteurs de notre secteur et je 

vous rappellerai que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat est à votre 

service.

À bientôt.

mLes apprentis de l'École des Métiers  
mis à l'honneur

4é v é n e m e n t
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Daniel Puges, Président  
de la Chambre de métiers  

et de l’artisanat des  
Hautes-Pyrénées
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Merci à Messieurs Laurent Garlin, Bernard Friboulet, Philippe Dounies et Joël Latapie pour leur investissement et à l’ensemble des jeunes  
qui mettent du cœur à l’ouvrage. Ces enseignants et les jeunes qui les accompagnent se sont investis pour proposer le buffet de saveurs.

xtrait du discours du président 
Daniel Puges : 
« 2016 est déjà là et je suis par-
ticulièrement heureux de vous 
accueillir, ce soir, au sein du 
gymnase de notre école des 

métiers à l’occasion de cette cérémonie 
des vœux de la cma des Hautes-Pyré-
nées. Très chers collaborateurs, notre 
histoire a débuté il y a quelques mois 
et nous avons la charge d’en écrire les 
chapitres à venir, alors soyez persuadés 
d’une chose, le salut passera, encore et 
toujours, par le travail. Ce travail porté 
par l’esprit d’équipe, sans lequel hélas 
nous ne sommes pas grand-chose au-
jourd’hui.
2016 est également une année par-
ticulière puisqu’elle est une année 
d’élections pour les établissements 
consulaires et nous ne couperons pas 
à la règle, puisqu’en novembre prochain, 
auront lieu de nouvelles élections pour 

la présidence de la cma des Hautes-Py-
rénées et ceci, pour un mandat de cinq 
ans. Comme certains le savent déjà, je 
serai candidat à ma succession avec, 
je l’espère, une équipe proche de la 
composition actuelle. Je compte donc 
sur vous, chers amis, pour continuer 
à travailler pour que cet artisanat soit 
toujours considéré au même titre que 
l’agriculture, le commerce ou l’industrie. 
et croyez-moi, il reste du travail assuré-
ment et nous devons, dès aujourd’hui, 
nous tourner vers les échéances à venir 
en ayant notamment en ligne de mire la 
prochaine campagne d’apprentissage. 
Car, l’apprentissage connaît des diffi-
cultés depuis plusieurs années, nous le 
savons tous et, ce, malgré les aides im-
portantes du Gouvernement. 

les effectifs se stabilisent
concernant la reprise de notre établis-
sement de formation et, malgré les dif-

Lorsque les apprentis

sont mis à l’honneur…
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ficultés, nous pouvons dire aujourd’hui 
qu’une bataille a été gagnée. en effet, 
grâce au travail effectué, nous avons 
stabilisé les effectifs de cette dernière 
campagne d’apprentissage, effectifs, 
qui étaient en chute libre depuis 2010. 
Je suis conscient que la guerre est loin 
d’être gagnée mais, après plusieurs dé-
faites, je me devais d’afficher cette vic-
toire encourageante. Tout ceci m’amène 
à saluer un partenaire incontournable 
de l’apprentissage, le conseil Régio-
nal midi-Pyrénées. saluons aussi nos 
partenaires les plus fidèles : le Conseil 
départemental des Hautes-Pyrénées et 
son président, michel Pelieu, la mairie 
de tarbes et son maire, Gérard tremege, 
l’ANFA, le 3CABTP ainsi que les nom-
breux maires des Hautes-Pyrénées qui 
ont apporté leur soutien financier.
merci également à toutes les entre-
prises qui contribuent, par le versement 
de la taxe d’apprentissage, au bon fonc-
tionnement de notre organisme de for-
mation.

La CMA poursuit  
ses actions
la cma des Hautes-Pyrénées continue  
à s’engager résolument aux côtés des 
artisans bigourdans, ces femmes et ces 
hommes qui œuvrent tous les jours au 
maintien de l’activité, de l’économie et 
du lien sociétal sur l’ensemble de notre 
territoire..
l’année 2016 verra le développement de 
notre offre de services en direction de 
l’ensemble des artisans, des apprentis 
et de tous les publics qui s’interrogent 
sur ce qu’est l’artisanat, avec un a ma-
juscule.
2016 verra également la poursuite de 
nos actions d’accompagnement des 
entreprises en matière de transmission 
et de reprise mais aussi dans des do-
maines essentiels au développement de 
leur activité. Je pense à l’éco-construc-
tion, à l’accessibilité, à l’environnement, 
au développement des circuits alimen-
taires de proximité, à l’innovation, à 
l’exportation, etc. Je pense aussi aux 
questions liées à l’organisation des 

entreprises, à l’accompagnement, à la 
gestion des ressources humaines et à 
l’adaptation aux évolutions réglemen-
taires. mais aussi à l’actualité.
tout au long de l’année, nous continue-
rons bien sûr notre action en faveur de la 
formation, en direction notamment des 
630 jeunes accueillis en apprentissage, 
des artisans et de leurs collaborateurs 
via la formation continue, et l’utilisation 
du compte personnel de la formation, 
mais aussi, en direction des personnes 
en reconversion professionnelle que 
nous accompagnons dans leur par-
cours de formation professionnelle.
Enfin, l’année 2016 sera aussi l’occasion 
de mettre à l’honneur l’artisanat, à tra-
vers les femmes et les hommes qui le 
font vivre : les artisans et les apprentis.

 
une démarche active 
au service des artisans, la cma les ac-
compagner au mieux dans toutes les 
étapes de leur entreprise et cela, de 
manière toujours positive quelle que 
soit l’ambiance économique. votre cma 
existe par vous et fonctionnera pour 
vous, alors utilisez-la sans retenue. car, 
c’est bien là notre raison d’être : être au 
service des artisans pour les aider à 
créer, développer, rentabiliser, pérenni-
ser et, demain, transmettre leur entre-
prise aux apprentis que nous formons 
aujourd’hui.
Enfin, pour conclure, veuillez, Mesdames 
et messieurs, recevoir au nom des 35 

élus et de l’ensemble des collabora-
teurs de la cma des Hautes-Pyrénées, 
tous nos vœux de santé, de bonheur, de 
réussite professionnelle, à l’occasion de 
cette nouvelle année 2016 pour vous et 
ceux qui vous sont chers. »

Le Monde des artisans ❘ mARS/AVRIL 2016

La CMA 65 
a décidé de 
continuer 

à s’engager 
aux côtés 

des artisans 
bigourdans, 
qui œuvrent 

tous les jours 
au maintien 

de l’activité, de 
l’économie et du 
lien sociétal sur 

l’ensemble de 
notre territoire
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L’apprentissage, c’est votre avenir !

l’ objectif présidentiel de 500 000 
apprentis d’ici à 2017 néces-
site un engagement collectif de 

l’État, des régions, des partenaires so-
ciaux et des autres acteurs concernés, 
dans un contexte où la taxe d’appren-
tissage, qui finance d’autres formations 
initiales professionnelles et technolo-
giques, a été davantage fléchée vers 
l’apprentissage. cette campagne d’in-
formation sur l’apprentissage reprend 
les aides à l’embauche mises en place 
en septembre 2015. (Voir petit rappel 
ci-contre). Votre caD (centre d’aide à la 
Décision) de la chambre de Métiers et 
de l’artisanat des hautes-Pyrénées est 
à votre disposition pour vous informer 
et vous accompagner dans le recrute-
ment de votre apprenti. cathy chourre 

berdoy, nathalie cazalas, annabelle 
Dutrieux et Michel Moreau, notre agent 
développeur peut vous rendre visite 
dans votre entreprise afin de vous pré-
senter le contrat d’apprentissage, dis-

cuter avec vous du profil et critères que 
vous désirez.

L’enjeu ? Réussir l’insertion professionnelle de toute la jeunesse.

Quel diplôme pour Quel métier ? 
Votre École des Métiers de Tarbes propose des formations  
par la voie de l’apprentissage dans les secteurs d’activité suivants : 

• Alimentation : CAP Boucher, CAP Boulanger, CAP Pâtissier, 
Glacier, Chocolatier, Confiseur, Hôtellerie, CAP Cuisine, CAP 
Restaurant
• Services : CAP Coiffure, BP Coiffure (niveau IV)
• Commerce : CAP Employé de Vente Spécialisé option A 
(produits alimentaires), CAP Employé de Vente Spécialisé option B 
(produits équipements courants), CAP Employé de Commerce 
multi-spécialités, BAC PRO Niv.IV Commerce, GUC Niv.III Gestion 
d’Unités Commerciales et de Distribution
• Automobile : CAP Maintenance des véhicules option véhicules 

particuliers, CAP Maintenance des véhicules option motocycles, 
MC Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile, CAP 
Carrosserie réparation, CAP Peinture en carrosserie, CQP Niv.IV 
Carrossier peintre, CAP Vendeur magasinier en Pièces de Rechange 
et Accessoires Automobiles
• Bâtiment : CAP Préparation et réalisation des ouvrages 
Électriques, CAP Maçon, BP Maçon, CAP Plâtrier - Plaquiste, CAP 
Carreleur - mosaïste, CAP Menuisier fabricant, CAP Menuisier 
installateur, CAP Charpentier bois, CAP Constructeur bois, CAP 
Couvreur, CAP Peintre, applicateur de revêtements, CAP Installateur 
Sanitaire, CAP Installateur Thermique, MC Maintenance en 
Équipement Thermique Individuel (METI), BAC PRO Aménagement 
Finitions Bâtiment

Le Monde des artisans ❘ mars/avril 2016

Aides financières Exonérations

Prime à l’apprentissage de 1 000 € versée à 
l’entreprise de moins de 11 salariés à la fin de chaque 
année de formation par le conseil Régional

Charges sociales (sauf accidents  
de travail et maladie professionnelle) : 
exonération totale ou partielle selon 
l’effectif de l’entreprise

Aide au recrutement de l’apprenti de 1 000 €  
selon conditions

Taxe d’apprentissage pour entreprises 
avec masse salariale < à 104 941 €  
et ayant au moins 1 apprenti

Aide de l’État « TPE Jeunes apprentis » de 4 400 € 
pendant la 1re année de l’apprentissage pour les 
entreprises de moins de 11 salariés recrutant des 
apprentis de moins de 18 ans. 

Crédit d’impôt de 1 600 € (à 2 200 € 
dans certains cas) limité à la 1re année 
du cycle de formation. 

(sous réserve de modifications dans les prochains mois)

i ÉCOLE DES MÉTIERS | Zone Bastillac Sud | 65000 Tarbes | Tél. : 05 62 44 11 88 | Fax : 05 62 34 55 49

i Votre équipe du CAD / SERVICE  
APPRENTISSAGE à la CMA65 est  
à votre disposition | 05 62 56 60 60

ArAC et AmA
comme chaque année, les membres de l’association des Retraités de l’artisanat et 
des commerçants, ainsi que l’amicale des Maîtres artisans, ont souhaité présenter 
leurs vœux au personnel de la cMa. 



Hapy Saveurs

Une déclinaison  
de la signature  
Be Ha-Py

le département des hautes-Pyrénées a créé une signa-
ture « be haPy » pour communiquer sur son territoire. ha 
comme hautes, Py comme Pyrénées. be happy signi-

fie en anglais « sois heureux ». Autrement dit, Be HaPy : « sois 
hautes-Pyrénées », « soit heureux ». Délibérément positive et 
joyeuse, cette signature se veut être une revendication identi-
taire, un cri de ralliement, la marque d’un territoire de caractère 
au tempérament enthousiaste, le signe d’un mental tourné vers 
l’avenir, une exhortation à l’optimisme, mais aussi le témoignage 
de la préoccupation du bonheur de tous. 

Une action inscrite dans le cadre  
du Projet de Territoire HaPy 2020-2030 
le projet de territoire a été initié par le président du département 
des hautes-Pyrénées et élaboré dans le cadre d’une démarche 
collective associant élus de toutes sensibilités, acteurs éco-
nomiques, sociaux, associatifs, consulaires et plus largement 
toutes les forces vives de ce territoire. Mais surtout, il a suscité 
un formidable état d’esprit, celui de travailler différemment et de 
jouer collectif. 
l’animation stratégique du projet de territoire est assurée par un 
collectif d’acteurs réunis en association « ambition Pyrénées » : 
le département, l’agglomération du Grand Tarbes, la ville de 
Tarbes, la cci, la chambre d’agriculture et la chambre de métiers 
et de l’artisanat. 
Dans le cadre du projet de territoire des hautes-Pyrénées, le 
conseil départemental et les trois chambres consulaires, réunis 
au sein d’ambition Pyrénées, ont donc pris l’initiative de créer une 
signature « hapy Saveurs » pour mettre en valeur les produits et 
savoir-faire emblématiques des Hautes-Pyrénées dans la filière 
alimentaire et agro-alimentaire. 
Cette signature doit permettre d’identifier et de valoriser par un 
visuel adapté les productions locales dans l’objectif d’augmenter 
les volumes de vente. 

Afin d’obtenir cette signature « HaPy Saveurs », les produits 
doivent correspondre aux valeurs de la charte et répondre à 
un cahier des charges conçu par le département et les trois 
chambres consulaires, en collaboration avec les professionnels, 
notamment le Syndicat des bouchers. 
Un comité d’agrément « HaPy Saveurs » sera déployé auprès 
des bouchers et charcutiers du département. le Syndicat des 

bouchers a soutenu la démarche et participé aux réflexions. Dix 
bouchers et charcutiers ont d’ores et déjà obtenu l’agrément. 
D’autres devraient très prochainement être agréés. Cette dé-
marche sera prochainement déclinée dans les autres secteurs 
d’activité de la filière alimentaire. 

La signature Hapy Saveurs consacre 
un terroir, un savoir-faire et une 
communauté.

i Vous êtes intéressé par HaPy Saveurs ? 
Contactez Madame Françoise LEDOUX |  
Département des Hautes-Pyrénées |  
05 62 56 77 81 | francoise.ledoux@ha-py.fr 
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HAUTES-PYRÉNÉES

Actualités sociales, fiscales  
et juridiques

Le Monde des artisans ❘ mars/avril 2016

SAnté Au trAvAil
Défaut de visite médicale d’embauche : l’employeur s’expose  
à des poursuites pénales.
Dans un arrêté du 12 janvier 2016, en tout point conforme  
à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation,  
la chambre criminelle retient la responsabilité pénale d’un employeur 

qui, bien qu’ayant averti le médecin du travail de la nécessité de 
convoquer le nouvel embauché, ne s’est pas assuré que la visite 
médicale d’embauche avait bien eu lieu avant la fin de la période 
d’essai. 
Source : Liaisons Sociales Quotidien du 22 janvier 2016

plAfond de lA SéCurité SoCiAle
Le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés 
du 1er janvier au 31 décembre 2016, sera fixé à 3 218 € (contre 3170 en 2015).  
Le plafond augmente ainsi de 1,50 % en 2016, après 1,30 % en 2015.
Source Liaisons Sociales du 14 décembre 2015 

rupture du ContrAt
Rupture conventionnelle : à défaut de réponse reçue  
dans les 15 jours, l’homologation est acquise. 
Source Liaisons Sociales Quotidien du 6 janvier 2016

reConnAiSSAnCe de l’AnCrAge deS métierS d’Art 
dAnS l’ArtiSAnAt
Les métiers d’art sont un vecteur culturel et représentent l’excellence de l’artisanat 
d’art. L’APCMA et le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat se réjouissent  
de leur maintien, par le gouvernement, au sein du secteur de l’artisanat. L’arrêté  
du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art est paru au Journal officiel  
du 31 janvier dernier. La nouvelle liste ainsi établie compte 198 métiers  
et 83 spécialités, soit 281 activités au total.
Source : APCMA 

durée minimAle de trAvAil
Depuis le 1er juillet 2014, tout nouveau contrat à temps partiel doit 
prévoir une durée minimale de travail de 24 heures par semaine  
ou la durée minimale conventionnelle si elle est différente. 
La durée minimale légale de 24 heures par semaine ou son équivalent 
s’impose pour tout nouveau contrat de travail à temps partiel conclu à 
compter du 1er juillet 2014 ainsi que ceux conclus du 1er janvier 2014  
au 21 janvier 2014. 
Mais il en va autrement pour les titulaires de contrats conclus avant le 
1er janvier 2014 (ou du 22 janvier au 30 juin 2014) : ils ne bénéficient 
pas d’un droit mais d’une priorité pour bénéficier de la durée minimale 
légale de 24 heures par semaine. 
Source Liaisons Sociales Quotidien du vendredi 27 novembre 2015

trAvAiller dAnS le froid
Engelures, hypothermie, TMS, risque accru 
d’accident du travail… Travailler dans le froid 
peut se révéler dangereux pour la santé et 
la sécurité des salariés. Or les situations 
professionnelles exposant au froid sont 
nombreuses : travaux en extérieur en période 
hivernale, entrepôts frigorifiques… Si la loi 
ne fixe aucune température minimale pour le 
travail, l’employeur doit veiller à prévenir tout 
risque lié au froid. 
Source Liaisons Sociales du 25 novembre 2015 
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Fiche pratique n°40

Formez-vous, formez vos proches !
Parce que votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat se veut être proche de vos besoins et à l’écoute de vos envies,  
nous vous proposons de nouvelles formations pour améliorer votre communication. 

Le Monde des artisans ❘ mars/avril 2016 ✁

Après la formation :

Entreprise de peinture Bidule

Avant la formation : 

formAtion « Créer Son identité viSuelle »
l’identité visuelle joue un rôle majeur pour se différencier. Partant du principe qu’on n’a jamais deux 
fois l’occasion de faire une bonne première impression, votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
vous propose une formation de 2 jours qui vous permettra de créer votre identité visuelle  
par la réalisation de votre logo.
Objectifs :
• créer un nom pour son entreprise ou pour sa marque
• créer une phrase d’accroche 
• Créer sa charte graphique : son logo, code couleurs et police de caractères adaptée
À l’issue de la formation, chaque stagiaire repartira avec son modèle de logo en format numérique 
utilisable sur tous supports de communication.

formAtion « réSeAux SoCiAux »
Gagnez en visibilité et en notoriété sur le web en apprenant  
à communiquer via Facebook.
Objectifs :
• construire sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux
• créer sa page Facebook
• connecter sa page Facebook
• administrer et animer sa page Facebook
• enrichir sa page Facebook

StAge de réCupérAtion deS pointS 
du permiS de Conduire

la chambre de Métiers et de l’artisanat des hautes-Pyrénées 
organise des stages de récupération des points du permis  
de conduire, ouverts à tous, au prix exceptionnel de 198 €. 
Dates des prochaines sessions : 

• le 20 et 21 avril 2016 
• le 25 et 26 Mai 2016 
• le 27 et 28 Juin 2016 

i Prochaine session : les 25 avril et 2 mai 2016 | Inscription : 05 62 56 60 71

i Prochaine session : les 12 et 26 mai 2016 | Inscription : 05 62 56 60 71

i Renseignements et inscriptions | 05 62 56 60 60
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Vous êtes  
à la recherche 

d’autres 
thématiques 

de formation, 
consultez notre 
site Internet : 

www.cma65.fr
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Je répare et ça repart !

s outenir la filière de la réparation 
est devenu un enjeu de plus en 
plus important pour l’artisanat : 

création d’emploi et nouveaux débou-
chés sont possibles grâce au soutien 
de la filière.
Réparer, c’est aussi continuer à maîtri-
ser des savoir-faire qui ont tendance 
à se perdre par des changements de 
modes de consommation, ou encore 
une obsolescence accrue des produits. 
alors réparer c’est permettre le maintien 
d’un patrimoine artisanal de proximité. 
Pourtant, les professionnels de la répa-
ration souffrent d’un manque de noto-
riété : bien souvent, les consommateurs 
ne se tournent plus vers les artisans, 
voire ne savent plus qu’ils existent, pri-
vilégiant l’achat du neuf. il s’agit donc 
aujourd’hui de rendre plus visible cette 
activité de la réparation.
c’est pourquoi les chambres de Métiers 
de Midi-Pyrénées répondent à ce besoin 
par l’intermédiaire de l’action Répar’ac-
teurs. cette action vise à mettre en avant 
les artisans qui réparent dans de nom-
breux domaines : cordonnerie, bijouterie, 
meubles, informatique, télévision, télé-
phonie, électroménager, articles de sport, 
instruments de musique, couture.
Concrètement un Répar’Acteur c’est : 
■ un professionnel de la réparation,
■ un artisan qui s’engage à faire de la 
réparation sa priorité avant de propo-

ser le renouvellement de matériel,
■ un artisan qui agit pour limiter le vo-
lume de déchets
Dans le cadre de l’action régionale Ré-
par’acteurs, voici ci-dessus quelques 

résultats d’une enquête menée auprès 
de 200 consommateurs.

Tel est le slogan retenu afin de promouvoir les artisans qui ont un savoir-faire dans le domaine de la réparation.

Le Monde des artisans ❘ mars/avril 2016

i Pour plus d’informations, contactez 
votre conseiller | M. Buttmann | 
05 62 56 60 60 

SemAine nAtionAle de l’ArtiSAnAt
Du 11 au 18 mars 2016, la chambre de Métiers et de l’artisanat des hautes-Pyrénées a fait la promotion  
de l’artisanat (réunion d’information sur la création et reprise d’entreprise, exposition, Journée Portes ouvertes  
de l’École des Métiers, signature de la convention banque Populaire Socama le 15 mars 2016…). 

Vous n’avez pas eu l’occasion de participer à ces événements, voici le programme à venir : 
• Journées Portes Ouvertes de l’École des Métiers : mercredi 18 mai 2016, de 13h30 à 17h30 
(1 rue Pierre Latécoère – Zone Bastillac Sud à Tarbes). 
• Réunion d’information sur la création-reprise d’entreprise : le vendredi matin, à 8h30 précises à la chambre  
de Métiers et de l’artisanat (10 bis rue du iV Septembre à Tarbes)

Hautes-Pyrénées Région Midi-Pyrénées

Aujourd'hui 
vous préférez

46%

39%

3%
12%

■ Faire réparer

■  Vous faire aider 
pour réparer  
vous-même

■  Vous faire prêter

■ Remplacer

quel serait le meilleur 
service à vous apporter ?

42%

25%

32%

1% ■  aller directement chez 
l'artisan

■  Trouver un lieu de dépôt 
de réparation dans vos 
magasins habituels ou 
sur votre lieu de travail

■  la venue de l'artisan 
chez vous

■ autre

vous avez déjà fait 
réparer un objet 

12%

88%

■ Réponses oui

■ Réponses non

pour vous le prix d'une 
réparation doit être de :

15%

5%

80%

■  Moins de 30%  
du prix de l'objet

■  entre 30 et 40%  
du prix de l'objet

■  Maximum 50%  
du prix de l'objet

pour rechercher votre 
répar'acteurs vous iriez

28%

36%

5%

10%

21%

■  Regarder sur internet
■  Recherchez via des 

réseaux sociaux
■  Recherchez dans 

un annuaire papier, 
brochure

■  Demander au 
commerçant où vous 
avez acheté l'objet

■  Demander à des amis

l'annuaire des répar'acteurs
doit être pour vous

19%
2%

46%

18%

15%

■  consultable sur internet  
via un site internet

■  Disponible en version 
papier

■  Disponible via une 
application smartphone, 
tablette

■  Présenté sous forme  
de carte pour visualiser le 
répar'acteurs le plus proche

■  autre
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Stéphanie Manse, présidente du Syndicat de la Boucherie des Hautes-Pyrénées

Chevalier dans l’Ordre 
national du Mérite

e ntourée par sa famille et ses 
proches, de nombreux invités 
étaient également présents à 
cette cérémonie. 

Discours prononcé  
par Anne-Marie Thales 
« Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs,
C’est avec un grand plaisir teinté d’émotion 
que je réponds à la demande de Stéphanie 
de l’accompagner dans ce moment impor-
tant.
J’ai connu Stéphanie Pujo durant sa scola-
rité dans les années 80 au collège Blanche 
Odin dont j’étais le principal à l’époque. Je 
garde le souvenir d’une bonne élève respec-
tueuse, appliquée et discrète que je n’ai ja-
mais dû convoquer à mon bureau !
Aujourd’hui, j’ai devant moi Stéphanie Manse 

jeune femme dynamique très engagée dans 
la vie citoyenne, en siégeant au conseil mu-
nicipal d’Antist, mais également très enga-
gée sur le plan professionnel. Au niveau lo-
cal en tant que membre actif de l’association 
des commerçants où je l’ai retrouvée quand 
j’étais moi-même élue à Bagnères et aux 
plans départemental et national : présidente 
de la Chambre des métiers de la boucherie. 
Toutes ces responsabilités sont assumées 
avec enthousiasme et énergie. Et enfin Il ne 
faut pas oublier son action dans des asso-
ciations sportives telles que le ski club et les 
Monges malins.
Avec son mari, ils sont à la tête d’un com-

merce qui est une référence sur le plan local, 
« la Boucherie Manse », dont tout Bagnérais 
digne de ce nom connaît la renommée. Mais 
là aussi ils ne se contentent pas de dévelop-
per leur activité, ils accueillent des apprentis 
auxquels ils inculquent le goût du travail bien 
fait et le sens des responsabilités, armes in-
dispensables pour réussir leur vie d’adulte.
Pour tout ce travail, cette énergie dépensée 
au quotidien, son engagement et toutes ces 
responsabilités assumées la nomination de 
Stéphanie Manse dans l’Ordre national du 
mérite est une juste reconnaissance. Elle est 
amplement méritée. Bravo et toutes mes fé-
licitations ! »

Le Monde des artisans ❘ mars/avril 2016

Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée, 
le 1er février 2016, à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, en présence 
du président Daniel Puges, Stéphanie 
Manse, présidente du Syndicat de 
la Boucherie des Hautes-Pyrénées, 
conseillère municipale d’Antist, entourée 
de sa famille, a reçu l’insigne de chevalier 
de l’Ordre national du Mérite des mains 
d’Anne-Marie Thales, ancienne principale 
du collège Blanche-Odin à Bagnères-de-
Bigorre et ancienne adjointe au maire  
de Bagnères-de-Bigorre. 
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LE FONDS DE COMMERCE
le fonds de commerce se compose de 
l’ensemble des biens affectés à l’exploi-
tation de l’activité.
1. ÉLÉMENTS INCORPORELS :
■ La clientèle qui est la composante la 
plus importante du fonds de commerce. 
La clientèle doit être réelle et certaine.
■ Le droit au bail confère la propriété 
commerciale, c’est-à-dire le droit au re-
nouvellement du bail. ainsi, un proprié-
taire qui refuserait de renouveler le bail 
doit payer des indemnités d’éviction.
■ Le nom commercial : il s’agit du nom 
donné au fonds de commerce, il indivi-
dualise l’entreprise.
■ L’enseigne individualise une boutique, 
un établissement. elle peut être iden-
tique au nom commercial
■ Licences et autorisations. certaines 
activités nécessitent des licences et 
des autorisations administratives pour 
l’exploitation d’un fonds de commerce.

2. ÉLÉMENTS CORPORELS : 
constRuctions, aGencements, 
matéRiel et outillaGe, matéRiel 
DE TRANSPORT, MOBILIER MATÉRIEL 
DE BUREAU
Remarque : les stocks font l’objet d’une 
évaluation distincte, ils ne sont pas inté-
grés dans le prix du fonds.

VALORISER UN FONDS  
DE COMMERCE
il n’y a pas de formules d’évaluation 
«  universelles  » mais des méthodes 
adaptées à l’évaluation d’une entreprise 
donnée à pondérer en fonction des ca-
ractéristiques de l’affaire.
leur nombre est important mais on 
peut néanmoins retenir que l’évaluation 
d’une entreprise consiste à mixer sa va-
leur patrimoniale et sa capacité bénéfi-
ciaire.
■ l’approche patrimoniale = l’entreprise 

vaut ce qu’elle possède
■ l’approche dynamique = l’entreprise 
vaut ce qu’elle rapporte
■ l’approche de marché = l’entreprise 
vaut ce que des actifs comparables 
sont payés
la valorisation de l’affaire au travers 
de l’application de ces différentes mé-
thodes est en principe réalisée par un 
professionnel, en général votre expert 
comptable. l’application de ces di-
verses méthodes permettra de donner 
une valeur minimale et maximale de 
l’affaire.
■ l’approche par le chiffre d’affaires  : 
c’est la méthode souvent retenue dans 
un premier temps compte tenu de sa  
simplicité. En effet des barèmes en 
fonction de la nature d’activité com-
muniquent une fourchette d’évaluation 
obtenue en appliquant un pourcentage 
au chiffre d’affaire moyen de l’entreprise 
(ca moyen des 3 derniers exercices 
comptables).

les autres éléments à considérer dans 
l’évaluation du fonds de commerce :
■ Évolution du chiffre d’affaires et de 
la rentabilité

■ Clientèle : existence d’un fichier 
clients informatisé, diversification de la 
clientèle, contrats de partenariats for-
malisés
■ Ressources humaines : pyramide 
des âges, autonomie et compétences 
professionnelles des salariés
■ L’outil de travail : régularité des inves-
tissements, vétusté du matériel, valeur 
marchande du matériel
■ Le bail commercial : sa nature et 
montant du loyer
■ L’emplacement du fonds : axe pas-
sage, présence stationnements, proxi-
mité autres activités commerciale, 

Votre chambre de Métiers vous accom-
pagne pour vous préparer à la cession 
de votre fonds de commerce.

À noter : ne négligez pas la loi de l’offre et de la demande. 
Comme pour l’immobilier, les prix ont une propension à la 
baisse en période de crise, alors qu’ils augmentent lorsque 
la tendance du marché est à la confiance.

Vendre son fonds de commerce

Se préparer à la valorisation  
de son affaire

Le Monde des artisans ❘ mars/avril 2016

RANSMISSION  ❘  HAUTES-PYRéNéEST

i Pour plus de renseignements | 
Chambre de Métiers et de l’Artisan-
at des Hautes-Pyrénées | Service 
économique | Mme Ghislaine Delmas | 
05 62 56 60 74 | g.delmas@cma65.fr
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MAXIME ALARCON, AUREILHAN, maçonnerie, 
charpente, couverture, zinguerie, façades, 
pose de menuiseries plaques de plâtre 
carrelage, travaux d’isolation peinture, méta
JEREMY TAJAN, AVEZAC PRAT LAHITTE, 
service a la personne : petits travaux  
de bricolage à l’exclusion des travaux  
de bâtiment, nettoyage de locaux
MARIE-CLAUDE ARIZON, ESQUIEZE SERE, 
retouche couture
MANUEL RODRIGUEZ, TibiRan Jaunac, 
fabrication de plats cuisinés sandwiches 
crêpes à emporter et rôtisserie  
(en ambulant) réparation informatique  
(en clientèle)
PRUYAU YVES, anDReST, charpente
PIROT MATHIEU, Vic en biGoRRe, charpente
CLAUDE SAINT-MICHEL, Vic en biGoRRe, 
fabrication d’objets décoratifs (plastique)
ARLY SERVICES, LYDIA ARTIGAS, louRDeS, 
nettoyage de locaux, coiffure a domicile, 
repassage
YANN GALLO, cieuTaT, pose de plaques  
de plâtre, nettoyage de locaux
HANDS, ANTHONY HANDS, auRenSan, plâtrerie 
maçonnerie carrelage peinture charpente
JULIE FRATTICIOLI, TaRbeS, travaux  
de secrétariat
TROIS PETITS R, FRANÇOISE PURREY, TaRbeS, 
couture, fabrication de vêtements, 
accessoires en tissus et matériaux recycles, 
fabrication de bijoux fantaisies
DIDIER LAPUYADE, luQueT, nettoyage, tous 
travaux de bricolage (à l’exclusion des 
travaux de bâtiment)
DANIEL CAZAJOUS, bun, petits travaux  
en tous genres lies au bâtiment sauf 
électricité et plomberie
BORIS DE SMET, baGneReS De biGoRRe, 
fabrication de plats cuisinés, pizzas et 
sandwiches à emporter
ASP’YR, GÉRARD DE LUCA, LEZIGNAN, petits 
bricolage (hors travaux de bâtiment), 
entretien de la maison (intérieur et 
extérieur), travaux administratifs
BENOIT BOUBIEN, liac, pose de plaques  
de plâtre et pose de joints
BULLE DE BEAUTÉ A DOMICILE, SANDRINE TAMENOSSE, 
baGneReS De biGoRRe, esthétique
ZAMPARO UGO, UGO ZAMPARO-DUPONT, ESQUIEZE 
SeRe, photographe
ALAIN MADRONA, anDReST, fabrication  
de prothèses dentaires
VITROSPIDE, FLAVIEN GASSELIN, TaRbeS, 
nettoyage industriel
PAUL ARANTES, laloubeRe, travaux  
de plâtrerie
OPPOSITE – WAVE, JEAN-MICHEL MARTINET, 
TaRbeS, fabrication de protection de 
moteurs hors-bord, recyclage de plastiques 
et de pneus
JPO NETTOYAGE, JÉRÔME POMI, baGneReS  
DE BIGORRE, nettoyage fin de chantiers
CAROLINE LAROCHE, boRDeReS louRon, 
costumière, créatrice de vêtements
ANTONIO DE FIGUEIREDO GONCALVES, lanne, 
travaux de mécanique automobile, poids 
lourds, camping-cars, motos, matériels 
agricoles carrosserie dépannage
ÉRIC ZBROZINSKI, baGneReS De biGoRRe, 
pose de menuiserie bois alu pvc  
et étanchéité à l’air
PAULO NUNES ALVES, TaRbeS, pose de clôtures 
de portail et d’automatisme ainsi que leur 
maintenance
ANDRE PLAA, aRTalenS Souin, fabrication  
et pose de menuiserie bois, ébénisterie  
et travaux de charpente
MANUEL GONCALVES, lanne, travaux du 
bâtiment : terrassement travaux publics 
maçonnerie charpente couverture carrelage 
peinture pose de plaques de plâtre pose 
de cana
CARTALU, SONY RENARD, boRDeReS SuR 
L'ECHEZ, création de cadres photos  
à base de papier (ambulant)
FRANÇOISE ADELIN, aRne, confection  
de rideaux, retouches et repassage

ALBERTINA VILARANDA DO PACO, SeMeac, 
nettoyage de locaux
LES DÉLICES DE GILOU, GILBERTE JULIAN, 
cieuTaT, fabrication de gâteaux a la broche, 
pâtisserie sèche de longue conservation
JEAN NOGUERAS, aGoS ViDaloS, la pose, 
l’installation et la maintenance de matériels 
de radiocommunication.
PTP ENTREPRISE, JEAN-PHILIPPE GINESTET, 
BORDERES SUR L'ECHEZ, pose de plaques 
de plâtre et de joints, travaux de peinture et 
pose de tapisserie
BERNARD SYLVIE, leScuRRY, tourneur fraiseur, 
nettoyage de locaux
MICHEL DUPONT, caMPan, électricité 
plomberie sanitaire
SANDRINE CASTRE, PuJo, fabrication d’articles 
de bijouterie fantaisie (ambulant)
VIRGILE PC, VIRGILE FERROUKH, aubaReDe, 
dépannage et maintenance informatique
MICHEL PUECH, benQue, menuiserie
ROBERT GUIGONNET, loucRuP, pose de 
carrelage, prestations de petit bricolage  
hors travaux du bâtiment, nettoyage  
de locaux et vitres
CEDRIC CARRERE, AZET, pose de menuiseries 
meubles de cuisines lambris et parquet
LAURENT HAURIE, SoueS, services 
administratifs combinés de bureau
LE FIL D’HERMELINE, SYLVIE BRISSON, aSQue, 
fabrication de vêtements divers en toutes 
matières, fabrication d’articles en toutes 
matières textiles
CELINE SEW, CLAIRE ROSIER, TouRnaY, couture 
et retouches
YVES CAILLABET, laMaRQue PonTacQ, 
nettoyage cryogénique de tous supports 
techniques
FERNANDO DA SILVA, TaRbeS, charpente 
couverture zinguerie
FRANCIS COFFRINI, MoMeReS, réparation et 
maintenance électrique. Fabrication de plats 
cuisinés à emporter en ambulant
JEAN-MICHEL LAOUNA, boRDeReS SuR 
L'ECHEZ, peinture bâtiment intérieure  
et extérieure
YVES VEDERE-CABARROU, RicauD, 
terrassement maçonnerie
SEBASTIEN GIMENEZ, TaRbeS, peinture 
plâtrerie rénovation de façades
MARIE-JOSE CHARITE, boRDeReS SuR 
L'ECHEZ, fabrication de pizzas, tartes salées 
en ambulant
VIRGINIA RATTENNI, TaRbeS, nettoyage de 
locaux professionnels, nettoyage de tombes
LA CAZ’AUX PAINS, SEBASTIEN CAZAUX, TaRbeS, 
boulangerie-pâtisserie viennoiserie 
chocolaterie confiserie fabrication  
de sandwiches et pizzas
CMI REBELO MAÇONNERIE GÉNÉRALE, ALFREDO 
REBELO, SalleS aDouR, maçonnerie

Novembre 2015

Stéphane MURANO, cheuST, services à la 
personne travaux de bricolage homme 
toutes mains (à l’exclusion de tous travaux 
du bâtiment)
CCB, Stéphane CARRON et Cédric CARRERE, 
auReilhan, pose de plaques de plâtre, 
pose de parquet, réalisation de travaux 
d’électricité générale, plomberie, chauffage, 
climatisation, charpente
LABORATOIRE CERADENT, Herve COSTE, TaRbeS, 
fabrication et réparation de prothèses 
dentaires
Michel OWCZARZAK, benac, restauration et 
décoration de meubles et objets décoratifs 
pour le compte de tiers.
Daniel BODEI, MaubouRGueT, peinture 
intérieurs et exterieure, pose de papiers 
peints et revêtements de sols
Éric FAVAREL, boulin, tous travaux de 
revêtements sols et murs nettoyage de tous 
locaux pose de terrasses (carrelage, bois…)
T2I.COM, Virginie LAVAL, laFiTole, installation 
et maintenance informatique téléphonie 
réseau
STEPH PHOTO65 LEFORT STEPHAN, TaRbeS, 
photographe et reportage photographique

L’ATELIER DE L’ÉLÉGANTE, Dominique BAQUE, 
SeMeac, couture modéliste styliste, 
retouches, création d’accessoires de mode
Aurélien CAZAUBON, PuJo, électricité générale
CORNUEL, Alain CORNUEL, claRenS, pose de 
canalisations, terrassements et travaux 
publics
Jennifer TRYON, BUZON, fabrication de bijoux 
fantaisie en ambulant
Michel GOMEZ, louRDeS, peinture, 
revêtements muraux
LA FORGE DES COTEAUX, Mathieu BLANCHETEAU, 
claRac, forgeron, coutelier
NAVAILH SOPHIE, lalanne TRie, couture, 
fabrication de vêtements
LOMBARTE MECA, Guillaume LOMBARTE, hiTTe, 
entretien et réparation automobile
Pierre MACHINAL, laMaRQue PonTacQ, 
installation électrique pour matériel 
informatique
PROPRE & NET, Kaci MAZIOUI, TaRbeS, nettoyage 
de bureaux
JD ASSISTANAT, Marie-Madeleine ALTENBURGER, 
MouleDouS, services administratifs 
(travaux de secrétariat)
LE PETIT ATELIER, Christine BOUILLEZ, 
auReilhan, couture : créations, retouches 
et raccommodage
AMS, Guillaume BITAUDEAU, Juillan, 
installation de systèmes de dépoussiérage 
et de traitement de l’air
Kevin VICENTE, oRleiX, électricité
Jean-Luc JARTON et Stéphanie LAVINAL, iboS, 
fabrication de plats cuisinés à emporter 
(pizzas...)
LLURDA NICOLAS, nicolas lluRDa, SeMeac, 
travaux d’électricité générale
ZAHIRI NETTOYAGE, Zhor ZAHIRI, TaRbeS, 
nettoyage de locaux
ELEC ET MAT, Mathieu SCIPION, anDReST, 
électricité et pose de meubles
ENTREPRISE PFISTER, Richard PFISTER, TaRbeS, 
dépannage informatique et développement
C’LINE COUTURE, Céline GRONDIN, oRleiX, 
travaux de couture en clientèle
Yann LECLERC, Guchan, tourneur sur bois
BERGERET VIRGINIE, oSSun, secrétariat 
général
LES DIABLOTINS, Michel BRONDES, iboS, 
rôtisserie plats cuisinés à emporter
AURORE MONCORGER, TaRbeS, création et 
fabrication de bijoux accessoires articles de 
décoration vente en clientèle et en ambulant
MAÇONNERIE DALLAGE ROLAND, Roland REXACH, 
RabaSTenS De biGoRRe, maçonnerie 
dallage enduits
DIDA FLEURS, Dimitrichka DIMITROVA, caSTelnau 
MaGnoac, fabrication de tout objet  
de décoration vente en ambulant
Éric CASTAINGS, auReilhan, photographe 
vidéaste
SIPR, Benjamin LAURETTE, Vic en biGoRRe, 
plomberie sanitaire
Prisca PUYDARRIEUX, TaRbeS, fabrication et 
réparation d’appareillages (orthèses)
Cédric MONTERO, SainT PaSTouS, charpente 
couverture menuiserie
COURADE EVELYNE, baGneReS De biGoRRe, 
fabrication de gâteaux à la broche et 
spécialités pyrénéennes (pâtisserie de 
longue conservation) vente en ambulant
Rozenn CHAMPAGNE et Erick CHAMPAGNE, 
ARBEOST, fabrication de confitures
Thierry AZAS, LANNEMEZAN, peinture en 
bâtiment intérieure et extérieure
Manuel CASTRO-FERREIRA, auReilhan, 
peinture d’intérieur tapisserie vitrerie 
revêtement de sols et murs électricité 
sanitaire plomberie (dépannage)
Adrien GALLET et Julien PEYREIGNE et Cédric 
MAGNE, SainT lauRenT De neSTe, 
fabrication de charpentes et pose 
d’ossatures bois
CORONAS GUILLAUME, Guillaume coRonaS, 
Juillan, menuiserie et agencements 
d’intérieur
TTS, Thomas ESCALE, louRDeS, sablage (hors 
bâtiment) nettoyage, soudure, récupération 
de métaux, fabrication d’objets

LN MECA, Hélène PAMBRUN, oSSun, entretien  
et réparation de véhicules automobiles
Laurent AUBUCHOUA, laloubeRe, plâtrerie
ROJO CHRISTOPHE, christophe RoJo, iboS, 
nettoyage de locaux, petit bricolage (à 
l’exclusion de tous travaux du bâtiment) 
pose de mobilier.
L’ECHO DES SOLES, Julien DARRAMON, TaRbeS, 
fabrication de plats cuisinés à emporter 
(ambulant)
Séverine SARRAZIN, TouRnaY, tapisserie 
d’ameublement (réfection de sièges, 
confection sur mesure, housses, rideaux, 
voilages...), couture d’ameublement
CAFE LA TERRASSE, Henri FOURCADE, LUZ SAINT 
SauVeuR, laverie pressing
Nicolas USERO, TouRnaY, travaux  
de maçonnerie générale
Christophe MARTIN, aSTuGue, nettoyage de 
locaux, plâtrerie, pose de plaques de plâtre 
staff et stuc
SANDRA VERNER ASSISTANTE ADMINISTRATIVE, 
PeYRouSe, assistance administrative  
en entreprises
Christine FOURTANE, cieuTaT, fabrication  
et vente de tourtes et gâteaux secs
L’ÉCORCE DES JOURS, Jessica BALES, 
cauTeReTS, soins esthétiques en salon
James EDMONDS, VIDOUZE, nettoyage  
de piscines (lavage uniquement)
Olivier EID, LUZ SAINT SAUVEUR, photographe 
et photographe filmeur
Patrick CAILLE, Juillan, prestations de petit 
bricolage dites «hommes toutes mains »  
à l’exclusion de tous travaux du bâtiment

Décembre 2015

DDF BÂTIMENT, David DE FREITAS, TaRbeS, 
maçonnerie, carrelage, terrassements, 
prestations de petits bricolages à l'exclusion 
des travaux de bâtiment
LES DELICES DE TUNIS, Loubna MARROUCHI, 
TaRbeS, fabrication de pâtisseries 
tunisiennes (pâtisseries de longue 
conservation) (à emporter)
Jean-Marc TOMAS, la baRThe De neSTe, 
monteur en charpentes métalliques, 
couverture et bardage
Emma LOPEZ, louRDeS, création d’articles en 
tissus pour enfant, sorties de bain, bavoirs, 
lingettes lavables, attaches tétines...
Fabienne RETAUX, bouRiSP, petit bricolage 
(a l’exclusion de tous travaux du bâtiment) 
travaux ménagers et repassage
LES ROCHERS DE MOUR, Marie Thérèse ABADIE, 
la baRThe De neSTe, fabrication de 
gâteaux à la broche (pâtisserie de longue 
conservation)
LES ROCHERS DE MOUR, Denis ABADIE,  
la baRThe De neSTe, fabrication de 
gâteaux a la broche (pâtisserie de longue 
conservation)
Cyril ORIGNAC, TaRbeS, maçonnerie et pavage
Jean-Louis FORGUE, la baRThe De neSTe, 
boulangerie pâtisserie viennoiserie 
confiserie sandwicherie
Philippe CONSTANTIN, petit bricolage (à 
l’exclusion des travaux du bâtiment) 
photographie
MON’ARMONY, Monique GABAIL, GaVaRnie, 
fabrication de gaufres, crêpes, restauration 
rapide à emporter
Damien TRAMECON, ARGELES GAZOST,  
travaux de charpente bois
Agnes BRADY , TaRbeS, fabrication de pizzas 
et tartes salées à emporter
FLORA COIFFURE A DOMICILE, Flora LAFARGUE, 
BIZOUS, coiffure à domicile
WEBTIME, Patrick PICHOU, auReilhan, 
dépannage informatique
Agnes CLOUTE, louRDeS, coiffure mixte
D’KAURE, Andre BEGUE, ViGnec, installation 
électrique
Yannick GUILLAUMIE, oDoS, graphisme
LOPES TERRASSEMENT, alexandre LOPES, TaRbeS, 
terrassement
WINTER STOLL, BORDERES SUR L'ECHEZ, 
nettoyage de locaux
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Alexandre ROGER, MaubouRGueT, électricité
Jacques BERDET, AZEREIX, découpe de 
viandes
KENZA AMRI, Bilel AMRI, TaRbeS, pose de 
plaques de plâtre et pose de joints
ENTREPRISE DE JESUS JORGE, Joaquim DE JESUS 
JORGE, loRTeT, maçonnerie
Monique LACOUTERIE, caSTelnau RiVieRe 
baSSe, taxi
Jean-Pierre ASTEGNO, louRDeS, travaux de 
maçonnerie
Andre ASTEGNO, boo Silhen, maçonnerie
ALEX ELEC, Alexis LOUBINEAU, baGneReS De 
biGoRRe, électricité générale
Jacques FONTAINE et Bastien LAULHE, laRRoQue, 
terrassement et entretien des chemins
Sebastien SANGUINET-ARBOUCAU, bouRReac, 
entretien et mécanique sur tous types 
d’engins à moteur thermique et électrique 
(matériels et engins agricoles) et montage 
de pièces autos thermique confort
Jean-Luc SAHBI, TaJan, installation en 
thermique et sanitaire récupération des 
eaux de pluie et dépannage
Hong-Gi PHONG, TaRbeS, secrétariat à 
domicile, illustrations sur tous supports
Ameline WILLY, baGneReS De biGoRRe, 
nettoyage de pavés, vitrines et tous types  
de locaux et de surfaces
Cédric CABARROU, GouRGue, fabrication  
de farine (meunerie)
Regis LAGES, aDe, encadreur
AE ST JAMES, Jean-Pierre SABATIER, louReS 
baRouSSe, entretien de piscines (sauf 
fluides), nettoyage de sépultures, et 
prestations de petits bricolages (hors 
travaux de bâtiment)
Serge DOMENICHI, Galan, maçonnerie pose  
de plaques de plâtré charpente
Alexis ARPIN, baGneReS De biGoRRe, 
réparation de téléphones portables mobiles 
et tablettes numériques
Camille LACAZE, claRenS, carrelage, 
maçonnerie
Alicia LARREY, TaRbeS, coiffure en salon
Al Numan ABDULLAH, Tarbes, restauration 
rapide à emporter (fabrication de plats 
cuisinés)
Julien CAZENAVE, lacaSSaGne, travaux de 
plâtrerie et d’isolation et enduits intérieurs
Arnaud BONHOMME, BAZET, plomberie sanitaire 
travaux publics canalisation terrassement 
démolition
Sophie DUBOSCQ, TaRbeS, préparation 
esthétique auto
Didier FRUTOS, PieRReFiTTe neSTalaS, 
travaux de revêtements des sols et des 
murs travaux de peinture travaux de 
plâtrerie
LE SALON D’ORIANE, Oriane RICAUD, TaRbeS, 
coiffure mixte
Aguilar MATHIEU, SouloM, serrurerie 
métallerie
STREET FOOD LACAVE JEAN-YVES, Jean-Yves 
LACAVE, TaRbeS, restauration rapide vente 
de sandwichs en ambulant
Patrick CAZALAS, TaRbeS, électricité générale
HAUTES LIFE, Juliet BROWNING, aRGeleS, 
coiffure a domicile nettoyage de locaux 
travaux de secrétariat
Marc IBOS, bonRePoS, travaux de 
terrassement
Maurice DES, SaRRiac biGoRRe, charpente 
couverture zinguerie
DECAP & CO 65, Karine LHOSTE-CLOS, bouRS, 
décapage par gommage de tous supports 
notamment volets, portails, pierres, fer 
forge… et meubles, et relooking de meubles.
Gabriel HAMON, GeRDe, charpente, menuiserie, 
couverture
Marc PICHON, aRReau, pose et rénovation de 
charpente couverture zinguerie et travaux 
d’isolation des combles
T.M.C., Florian BRUGMANN, SainT PaSTouS, 
terrassement, maçonnerie générale, pose 
de clôtures
Jean-Philippe PEREZ, iboS, installation 
d’ouvrages accès en hauteur et éléments  
de sécurisation

Chantal LACOSTE, SINZOS, couture, 
agencement de stands
LE JARDIN D’OH, Karine LOPEZ, cauTeReTS, 
fabrication de plats cuisinés, sandwichs,  
jus de fruits et soupes à emporter
Filipe BARBOSA PEREIRA, SÉMÉac, travaux  
de maçonnerie générale
Yvette SAEZ DINTRANS, SeGalaS,  
coiffure a domicile
Ajamyan BAT, RaSho aJaMYan, aureilhan, 
maçonnerie, pose de plaques de plâtre, 
errassement
Vivien HORCHOLLE, VieY, travaux acrobatiques 
d’accès difficiles à l'exclusion de toutes 
opérations touchant le bâtiment.
SION MARIE-FRANCE, Marie-France PonceleT, 
FeRRieReS, travaux de secrétariat et 
services administratifs divers par internet
Chantal BARRE, ORDIZAN, secrétariat à 
domicile
TUTTI A TAVOLA, Dominique ANTOLINI, hoRGueS, 
fabrication de plats cuisinés à emporter, 
spécialités italiennes
Charpente Couverture Faveron, Ludovic FAVERON, 
auRenSan, charpente couverture
Seguin MARC, SeMeac, réparation  
de matériels informatiques
Laurent DATH, TRie SuR baiSe, restauration 
rapide à emporter (fabrication de pizzas, 
sandwiches, plats cuisinés..)
Christopher JONES, GouRGue, prestations  
de petit bricolage (à exclusion des travaux 
de bâtiment)

Octobre 2015

Jean-Marie THUILIER, beaucenS, tourneur  
sur poterie
CERADENT, Herve COSTE, TaRbeS, fabrication  
de prothèses dentaires
FAÇADES 65, Rabah GHEMRI, TaRbeS, 
revêtement et ravalement de façades crépis
LES GÂTEAUX D’ABEL, Marcelle RODRIGUES, 
TouRnaY, fabrication de pâtisseries petits 
fours cake designer
Pascal SEGHIRI, SeMeac, carrosserie peinture 
marbre
Didier DORTET-DOMENGET, CAMPAN, scierie fixe
Jean-Claude POUY, Juillan, réparation 
dépannage et entretien de matériels 
informatiques
G.S.T. BÂTIMENT, Sébastien GIMENEZ, TaRbeS, 
peinture bâtiment
Cédric CARRERE, TaRbeS, pose de plaques  
de plâtre et pose de parquet
François KNAPEN, SainT laRY Soulan, 
fabrication de plats cuisinés et pizzas  
à emporter
Vincent GIMENEZ, oSSen, charpente 
couverture zinguerie aménagements 
intérieurs et extérieurs en bois
Alain DUCAMP, laloubeRe, mécanique 
agricole et auto
Christine GAHINET, oDoS, peinture décoration 
sur tissus et tous supports, peinture  
sur toile, couture
Aline RUZZON, TUZAGUET,  
restauration rapide à emporter
Stéphane MARROT, IZAOURT, électricité 
générale du bâtiment
LES DIABLOTINS, Alain FAVRIOU, TaRbeS,  
plats cuisinés à emporter
CARREAU TECHNIC, Jeremy OLYMPIE, Vic en 
biGoRRe, carreleur mosaïste
Renelise, LUISA COVAS, Vic en biGoRRe, 
styliste ongulaire a domicile
Fernando DA SILVA, TaRbeS, charpente 
couverture zinguerie
ENTREPRISE GARCIA ET FILS, Christian GARCIA, 
SainT lauRenT De neSTe, réparation 
mécanique automobile petits travaux  
de maçonnerie ravalement
MARC MOTOCULTURE DE L’ESTEOUS, Marc 
GUALBERT, PouYaSTRuc, réparation  
de tous matériels de motoculture
GARAGE DU PONT NEUF, Jose MOREIRA, 
luGaGnan, mécanique pour engins de t.p 
poids lourds mécanique agricole et auto

LABORATOIRE MADRONA, Alain MADRONA, 
ANDREST, fabrication de prothèses 
dentaires.
CARRON ELECK, Stéphane CARRON, BAZET, 
électricité générale plomberie chauffage 
climatisation
Laurent NURET, GaRDeReS, rôtisserie  
à emporter en ambulant
Marc DUQUESNE, SeMeac, peinture bâtiment 
intérieure et extérieure
Pascal GODEBY, laYRiSSe, fabrication  
de conserves alimentaires
Jacques DUBERTRAND, Vic en biGoRRe,  
pose de menuiserie bois et pvc, pose  
de survitrage et de cuisines
David FERREIRA ESTEVES, MaRSeillan, 
carrelage maçonnerie
Emmanuel DELOR, Juillan, fabrication de ts 
matériaux et produits publicitaires pose 
entretien réparation
EURL REN’EAU, Patrick SOUCAZE, TaRbeS, 
travaux d’installation d’eau et de gaz  
en tous locaux (plomberie) rénovation
Denis CHAXEL, SeMeac, réparation  
de tracteurs et machines agricoles
Joseph PONCE, aRRenS MaRSouS, 
ébénisterie

Novembre 2015

Jean MAILLARD, Vic en biGoRRe, 
ÉlecTRiciTÉ bÂTiMenT
ATOUT SERVICES 65, Yannick RAYNAL, luTilhouS, 
nettoyage de locaux, jardinage petits 
bricolages
Didier QUENTIN, POUZAC, maçonnerie pose de 
plaques de plâtre carrelage revêtement des 
sols et murs raval
Albert TRAPES, TaRbeS, maçonnerie carrelage 
pose de plaques de plâtre peinture bâtiment 
pose de parquet
Muriel nicolaS, TaRbeS, ReToucheS 
couTuRe

QUALITÉ SERVICES, Hamid BOUATARESS, beRnac 
DebaT, maçonnerie charpente couverture 
doublage isolation revêtements de sols durs
Ludovic CARPENTIER, SaRRancolin, 
réparation et entretien de véhicules 
utilitaires a domicile
Julie FRATTICIOLI, TaRbeS, travaux  
de secrétariat
L.V COIFFURE A DOMICILE, Virginie LANNES, 
ToSTaT, coiffure à domicile
VP ÉLECTRICITÉ, Patrice VO-LE, auRenSan, 
électricité générale
BOULANGERIE FORGUE, Daniel FORGUE, la 
baRThe De neSTe, boulangerie pâtisserie
T.D.C Christian DABAT, caMPan, terrassements 
et travaux publics
Jean-Marc CAZENEUVE, TaRbeS, cordonnerie
Olivier DUMESNIL, ARCIZANS AVANT, 
fabrication de confitures
ADALI ART, Brahim ADALI, auReilhan, 
agencement de tous locaux pose  
de cuisines
KRYS’STYLE COIF, Kristel CIESELQUI, louRDeS, 
coiffure a domicile
KREA - KAT’, Katia MANENC, aSTe, confection 
de vêtements travaux de couture et plats 
cuisinés à emporter
XINTIA PHOTOGRAPHIE, Xintia GROBON, oDoS, 
photographe événementiel
JSA COMMUNICATIONS, ARTS ET VITRAIL, Jacques 
SALDANA, MonTeGuT, fabrication et 
restauration de pose et pose de vitraux
ANALEA COIFFURE, Stéphanie REMBERT, TaRbeS, 
coiffure
Bruno MOREIRA MACHADO, oueillouX, 
charpente couverture menuiserie intérieure
Jony MARZOLINI, Juillan, pose de cuisines 
à l'exclusion des raccordements eaux et 
électricité
Serge DOMENICHI, Galan, maçonnerie pose  
de plaques de plâtre charpente
BR DÉPANNAGE, Rainald BARROY, POUZAC, petits 
travaux en tous genres lies au bâtiment
ZYRO-INFO Mickaël DAUBE, TaRbeS, dépannage 
et maintenance de tous matériels 
informatiques a domicile.

ATELIER CABERLO, Laurent BERGEON, aRGeleS 
GAZOST, électricité auto et agricole 
climatisation automobile réparation 
dépannage
Marjorie NORIEGA, TaRbeS, soins esthétiques 
à domicile
Salomon BOMPARD, auReilhan, nettoyage  
de tous locaux, notamment après sinistre, 
de bâtiments après travaux
JB AUTO, Jean-Baptiste LACOSTE, PuJo, 
mécanique autos réparation des organes 
électriques et électroniques
ENTREPRISE BOULOY-BRION, Alexandre BOULOY-
BRION, boRDeS, nettoyage de locaux
VESTA SERVICES, Véronique FOURCADE, 
BORDERES SUR L'ECHEZ, nettoyage  
de locaux
DESIGN ET CREATION, Jonathan JASPE, oRleiX, 
pose de plaques de plâtre et de joints
Damien NOLEN, VilleMbiTS, ÉlecTRiciTÉ 
GÉnÉRale
Jean-Claude LACRAMPE, SaRRouilleS, 
menuiserie-ébénisterie
JENNY’TIF, Jennifer BRUA, louRDeS,  
coiffure à domicile
Cécile JEANNE, caMPan, fabrication  
de porte-clés, bijoux en perles

Décembre 2015

Jérôme SERIS, BAZILLAC, pose de plaques  
de plâtre et de joints isolation
Herve BOUTIN, iboS, contrôle technique 
automobile
Jean-Claude LANEIGE, caMPan, plomberie 
chauffage sanitaire zinguerie
Catherine NOIROT, TaRbeS, fabrication et vente 
de tous objets a base de matière textile et 
naturelle
CHEZ GALINETTE, Patrick BENAI, SaRRouilleS, 
fabrication de pizzas à emporter en 
ambulant
Adeline RUBIO, TaRbeS, coiffure mixte
Christophe MARTIN, aSTuGue, nettoyage de 
locaux, plâtrerie, pose de plaques de plâtre 
staff et stuc
ORIBIGOUDI, Oriane RICAUD, SeMeac,  
coiffure a domicile
Cyril JULIER, bouRiSP, fabrication  
de pizzas à emporter
AGR BÂTIMENT, Remy GALLEGO, TaRbeS,  
pose de carrelage et de parquets.
EFFISERVICES, Marie-Joelle, BUREL, TaRbeS, 
repassage retouche couture travaux de 
secrétariat
Paul VALDEZ, ARCIZAC ADOUR, carrelage
Marie-José CHARITE, BORDERES SUR L'ECHEZ, 
fabrication de pizzas, tartes salées en 
ambulant
André SERMET, FRecheT auRe, électricité 
plomberie
TARBES PEINTURE, Philippe GASTON, oDoS, 
peinture en bâtiment, décoration,
Christopher NASH, beRnaDeTS DebaT, 
menuiserie charpente
ENTREPRISE LHEZ, Christian LHEZ, buRG,  
travaux de maçonnerie générale  
et gros œuvre du bâtiment
Jean CRABERE, POUZAC, boucherie 
charcuterie
COULEURS PLATEAU, Regis GIRON, 
LANNEMEZAN, peinture bâtiment, pose  
de tapisserie, petit bricolage
Gilles BOURDET, TaRbeS, carrelage
Gilbert MENGELLE, SeMeac,  
tourneur sur métaux
André COSTIOU, ouRSbelille,  
électricité du bâtiment
Francis SALVI, bouRS, rénovation  
et amélioration de l’habitat
RENOV’65, Vitorino AFONSO DE MATOS, 
auReilhan, maçonnerie petits travaux  
en tous genres lies au bâtiment
Alain DUPLAY, MonTGaillaRD, peinture 
bâtiment revêtements sols et murs pose  
de parquets flottants
Denis BARRERE, TRebonS, chauffage 
plomberie zinguerie électricité bâtiment  
et industrielle maintenance
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Les prochaines sessions de formation
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mettez en vAleur votre vitrine
la vitrine est le premier contact visuel que votre potentiel client a avec votre entreprise. 
Votre vitrine doit donc séduire votre clientèle et lui donner envie d’en découvrir plus.
Votre vitrine est votre carte de visite, elle doit capter l’œil du client, l’inciter à rentrer  
dans votre boutique et lui raconter une histoire. 
améliorez votre talent en vous formant grâce à la formation « Mise en valeur de sa vitrine ». 
Objectifs :
• acquérir les méthodes et astuces pour rendre une vitrine attractive. 
• Être capable, à l’issue de la formation, de mettre en valeur ses produits, ses créations...

i Prochaine session : les 9 et 23 mai 2016 | Inscription : 05 62 56 60 71

formAtion « évAluer leS riSQueS 
profeSSionnelS »

Vous souhaitez : identifier, analyser et évaluer les risques professionnels  
pour éviter les accidents et maladies : circulation, manutentions manuelles…
les résultats de l’évaluation des risques professionnels sont retranscrits  
dans le « Document unique ».
Objectifs :
• informer les chefs d’entreprise sur la réglementation : sécurité au travail et les enjeux 
de la prévention des risques
• Former et assister la personne ressource à la méthodologie d’évaluation des risques 
professionnels et au management de la sécurité en entreprise
• Permettre à l’entreprise de formaliser de façon autonome son document unique 
d’évaluation des risques

formAtion 
« AnglAiS toeiC »

Depuis plus de 30 ans, les tests Toeic 
sont la référence en matière 
d’évaluation des compétences  
en langue anglaise utilisée dans  
un contexte professionnel.
nous vous proposons de suivre une 
session de 30 heures (15 séances de 
2 heures) de préparation à ce test, 
animée par notre formateur Troels 
Klausen habilité.

i Prochaine session : Les 30 mai et 13 juin 2016 | Les 12 et 26 septembre 2016 |  
Les 14 et 28 novembre 2016 | Inscription : 05 62 56 60 71

i Prochaine session :  
du 23 mai au 3 octobre 2016  
(les lundis de 17h30 à 19h30) |  
Inscription : 05 62 56 60 71
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