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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, chers amis,
Le temps passe et les années filent… Quand une nouvelle 

année commence, on espère toujours qu’elle sera meilleure que celle qui 
vient de s’écouler… Alors, si les difficultés sont encore bien présentes à 
l’aube de cette nouvelle année, souhaitons que les soubresauts de reprise 
économique, perçus courant 2016, se concrétisent. Nouvelle année, nou-
velle équipe, comme vous le savez, en octobre dernier, les élections des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat ont eu lieu et j’ai l’honneur d’avoir 
été réélu président de notre institution consulaire pour un mandat de 
cinq ans. Vous pouvez compter sur mon engagement à vos côtés pour dé-
fendre les intérêts de l’Artisanat des Hautes-Pyrénées. Mais avant tout, je 
souhaite, au nom de tous les artisans élus de votre Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, vous présenter tous mes vœux de santé et de réussite pro-
fessionnelle, à vous et à vos familles. Souhaitons que nous puissions nous 
retrouver dans les valeurs essentielles de respect, de solidarité, d’échanges 
et de travail. Bonne année.

mDécouvrez les nouveaux élus de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Hautes-Pyrénées.

04é 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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Découvrez les nouveaux élus  
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Hautes-Pyrénées

Suite aux élections qui se sont déroulées du 1er au 14 Octobre 2016, vous avez élu  
vos représentants pour la mandature 2016-2021.

Qui sont-ils ?
◗  des femmes et des hommes, chefs d’entreprise, répartis 

sur les Hautes-Pyrénées, issus de toutes les activités arti-
sanales et qui vivent votre quotidien.

◗  des actifs responsables, animés par la volonté de faire 
vivre les entreprises et par la reconnaissance des respon-
sabilités et des valeurs indispensables à l’artisanat.

Leurs réussites
◗  une offre globale de services intégrant une formation qua-

lifiante et diplômante, un accompagnement à la création, 
au développement et à la transmission des entreprises.

◗  une représentativité de l’artisanat reconnue dans les dif-
férentes instances décisionnelles territoriales (conseil Ré-
gional, conseil départemental, Préfecture, Rsi, …).

◗  une proximité voulue par des moyens de communication 
nouveaux axés sur le numérique (nouveau site internet, cam-
pagne sms/mail, réseaux sociaux, newsletter, …), un mail-
lage territorial par la présence d’élus référents cantons et le 
recrutement d’un développeur au contact des entreprises.

◗  un sauvetage réussi d’un organisme de formation dédié à 
l’apprentissage et à la formation professionnelle : l’école des 
métiers des Hautes-Pyrénées. 

Leurs engagements
◗  Rester à votre écoute et être réactifs à vos besoins.

◗   développer une offre de service globale répondant aux pro-
blématiques des entreprises.

◗  lutter contre toutes les formes de travail déloyal.

◗  défendre la reconnaissance des savoir-faire et des com-
pétences.

◗  Promouvoir l’apprentissage en développant des interven-
tions dans l’orientation dès le plus jeune âge.

◗  accompagner sous toutes ses formes le développement 
des structures.

Les membres élus 
◗  PUGES Daniel, électricien  

à Barbazan-Debat

◗  SASAL Jean-Louis, Taxi à Azereix

◗  PONNAU Véronique, marbrerie  
à Arcizac-Ez-Angles

◗  LENDRES Guy, mécanicien 
automobile à Bordères-sur-
l’Echez

◗   DUARTE Manuel, Plombier 
sanitaire à lourdes

◗  DESGUERS Laëtitia, coiffeuse 
à lanne

◗  GAMBIN Pascal, Plâtrier  
à la Barthe de neste

◗  REINHOLD VON ESSEN Judith, 
ambulancière à Bagnères-de-
Bigorre

◗  BRETTES Roland, charcutier  
à tarbes

◗  RISPAL Jean-Philippe, ebéniste 
à tournay

◗  SANJOU Marie-Hélène, 
charcutière à tarbes

◗  CAVELART David,  
opticien à laloubère

◗  DESCONET André, carreleur  
à aureilhan

◗  ARBERET Florence, Boulangère  
à Bagnères-de-Bigorre

◗  ESPERBE Serge, ébéniste à tarbes

◗  CAZAUSSUS Elie, Pâtissier  
à tarbes

◗  GAMEZ Audrey, esthéticienne  
à tarbes

◗  JUAN Thierry, entreprise générale 
du bâtiment à st-laurent-de-neste

◗  LALOUBERE Philippe, mécanicien 
automobile à Bagnères-de-
Bigorre

◗  LEPINGLE Pascale, coiffeuse  
à tarbes

◗  CAPDEVIELLE Michel, 
electronicien à Juillan

◗  FABICH Jean-Jacques, couturier 
à tarbes

◗  MORALES AUCHE Macarena,  
maçon à tarbes

◗  ESTRADERA Stéphane, Plombier 
à momères

◗  PERAL Alain, Peintre décorateur 
à cauterets

◗  DUCHEIN Floryse, coiffeuse  
à Pouyastruc

◗  SOUTRIC Pierre, taxi à agos 
vidalos

◗  TOUZANNE Philippe, charpentier  
à Lannemezan

◗  NOGUES Valérie, fleuriste  
à aureilhan

◗  SABATHIER Bernard, Peintre 
bâtiment à Lannemezan

◗  POMES-PEDABADIE Philippe, 
Boucher-charcutier à lourdes

◗  FILLASTRE Béatrice, Pressing  
à tarbes

◗  DURAND Patrice, Photographe 
à tarbes

◗  LATAPIE Nathalie, Peintre 
bâtiment à tarbes

◗  ARNAUNE Jean-Pierre, 
électricien à asté

◗  FORTIER Bernard, charpentier 
à arreau
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◗  Les élus se sont également engagés à participer  
à diverses commissions.  

Les cinq commissions obligatoires : 
La Commission des Affaires Générales, composée de d. 
PuGes ◗ Jl. sasal ◗ a. Gamez ◗ J. ReinHold von essen ◗ 
m. caPdevielle, est chargée notamment des questions rela-
tives au fonctionnement et à l’organisation de la chambre de 
métiers et de l’artisanat. 

La Commission de Prévention des Conflits d’Intérêts, compo-
sée de d. PuGes ◗ J. ReinHold von essen ◗ v. Ponnau ◗ 
P. GamBin ◗ P. lePinGle, est chargée notamment d’examiner 
et de donner un avis sur toute situation susceptible de créer 
un conflit d’intérêts entre la Chambre et l’un de ses Membres. 

La Commission des Finances, composée de v. Ponnau ◗ l. 
desGueRs ◗ m. duaRte ◗ P. lalouBeRe ◗ d. cavelaRt ◗ f. 
aRBeRet ◗ JP. RisPal ◗ t. Juan, est chargée notamment de 
l’examen des documents comptables et financiers préparés 
par le Président et les membres du Bureau ainsi que de la vé-
rification et l’apurement des comptes dressés par le trésorier. 

La Commission du Développement Économique et Territo-
rial, composée de d. PuGes ◗ G. lendRes ◗ v. Ponnau ◗ d. 
cavelaRt ◗ mH. sanJou ◗ J. ReinHold von essen ◗ m. 
duaRte ◗ a. Gamez, est chargée notamment des questions 
relatives à l’accompagnement des entreprises dans les diffé-

rentes phases de leur développement, de l’aménagement et 
du développement économique des territoires. 

La Commission de la Formation Professionnelle, composée 
de d. PuGes ◗ s. estRadeRa ◗ P. GamBin ◗ P. lePinGle ◗ 
f. BonGini ◗ Jl. sasal ◗ m. caPdevielle ◗ s. esPeRBe ◗ 
a. desconet ◗ JP. RisPal, est chargée de l’étude de toutes 
les questions d’apprentissage et de perfectionnement pro-
fessionnel. 

Les commissions facultatives : 
La Commission des Marchés Publics, composée de Jl. sa-
sal ◗ P. lalouBeRe ◗ a. desconet ◗ m. duaRte ◗ d. PuGes, 
est chargée d’examiner et de classer les offres lors de la 
mise en concurrence des candidats à un appel d’offres de la 
chambre. 

La Commission des Expositions et des Métiers d’Art est com-
posée de P. GamBin ◗ s. esPeRBe ◗ a. PeRal ◗ d. PuGes ◗ a. 
desconet ◗ Jl. RisPal. 

La Commission de Lutte contre le Travail Illégal est compo-
sée de d. PuGes ◗ m. caPdevielle ◗ mH. sanJou ◗ P. la-
louBeRe ◗ J. ReinHold von essen ◗ P. lePinGle ◗ t. Juan. 

Président : 
daniel PuGes, 

électricien

3e vice-Président : 
Judith ReinHold 

von esse, 
ambulancière

1er vice-Président : 
Jean-louis sasal, 

taxi

trésorier adjoint : 
Pascal GamBin, 

plâtrier

trésorier :  
Roland BRettes, 

charcutier

secrétaire adjoint : 
laëtitia 

desGueRs, 
coiffeuse

2e vice-Président : 
manuel duaRte, 

plombier

secrétaire adjoint : 
michel 

caPdevielle, 
électronicien

secrétaire : 
Guy lendRes, 

mécanicien auto

secrétaire adjoint : 
serge esPeRBe, 

ébéniste

secrétaire adjoint : 
véronique 
Ponnau, 
marbrerie

secrétaire adjoint : 
marie-Hélène 

sanJou, 
charcutière

◗  C’est en Assemblée Générale Constitutive, réunie le 3 novembre 2016, que les élus ont composé le bureau.  
Sont ainsi membres du bureau : 

i Plus d’actualités sur : www.cma65.fr 
Rejoignez-nous également sur : 
Facebook 
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Les apprentis et les maîtres 
d’apprentissage à l’honneur !
La Cérémonie de remise des diplômes, qui s’est déroulée Mardi 15 novembre 2016 dans la prestigieuse salle de Laloubère,  
a mis à l’honneur 30 métiers, remis 237 diplômes et récompensé 28 apprenants.

Le Monde des artisans ❘ janvier/février 2017

BOUCHER
AFRAITE Samir (HD) ...........................UNIVERDIS ............................................................à Pau (64)
BOCCHECIAMPE Maxime (CCI) .....SICA Pyrénéenne ................................................... à Tarbes
BONNEU Mathieu .................................GINESTE Marc................................... à Pierrefitte Nestalas
DELPECH Corentin (public).............Abattoir Communautaire ......... à Bagnères de Bigorre
DUGUET Laura .......................................RAULIN Yvon Sarl RAULIN .................................... à Tarbes
ESTIREBOIS Florian ............................GUINLE Raymond ................................................. à Lourdes
FOURNIL Alan (HD) .............................GALLEGO Jérôme .......................................à Rieumes (31)
LABARRE Ludivine (CCI) ..................SICA Pyrénéenne ................................................... à Tarbes
LINARES Guillaume (HD)..................SIBER ............................................................à Plaisance (32)
MUHAMETAJ Shpresim (CCI) ..........SICA Pyrénéenne ................................................... à Tarbes
RECURT Ludovic ...................................RECURT Michel................................................à Réjaumont
SANOUDOS Bastien (CCI) ................Carrefour Market ......................... à Bagnères de Bigorre
TANQUES Jérémy (CCI) .....................Sovendex E Leclerc................................................ à Orleix
VASSEUR Maverick .............................DUBERTRAND Bruno ............................................ à Tarbes
BROSSIER Marius ................................SANCHO Hervé Boucherie des 2 Ponts ......... à Bagnères

sous les yeux de nombreuses personnalités, de la famille 
et des amis, ces apprentis et stagiaires de la formation 
professionnelle, tous formés à l’École des Métiers des 

Hautes-Pyrénées, étaient fiers de leurs diplômes. Du CAP au 
BAC Professionnel, en passant par les mentions complémen-
taires et le Brevet Professionnel, l’École des Métiers dispense un 
enseignement de qualité et forme, en étroite relation avec les en-
treprises, à des métiers d’avenir, à fort taux d’employabilité.
Retour sur la 46e cérémonie de remise des diplômes / session 
2016 : 

Secteur Alimentation
Les apprentis diplômés du CAP secteur Alimentation-Hôtellerie 
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle (niveau V) 

BOULANGER
ALFAIATE Romain .....................VIGNAU Jean ..................................................La Royale à Lourdes
ARIAS Valentin ..........................CAZAUX Sébastien............................... La Palenque à Laloubère
CADIOU Guillaume ...................FOURCADE Denis ........................................ Maxifour à Aureilhan
CAZENAVE Steven .....................PINNA J.Paul.......................... Boulangerie d’Anclades à Lourdes
HACHEM Mehdi .........................ESQUINANCE Jean-Marc......................à Rabastens de Bigorre
LEPOUTRE Grégory (HD)........VERGE BORDEROLLE ..............................Thierry à Marciac (32)
MAURER Mathieu .....................PALOQUE Mickaël ..........................................................à Madiran
MEDINA Denis ............................LABORDE Vincent .................................Boul.du Moulin à Tarbes
NGUNGA KIKALAVANTIMA ....VIGNAU Jean ..................................................La Royale à Lourdes
PEREZ Sabrina ...........................BAUD Adrien ....................................Boulangerie BAUD à Tarbes
PETEILH Bastien........................RENARD Rudy ..................................................................... à Juillan
STORTZ Julien ............................ALEXANDRE Lionel ............... La-mi-do-ré Bigourdane à Tarbes
ADAM Guillaume .......................ADAM William ..........................................L’ami du pain à Lourdes

PÂTISSIER
BARDEAU Yann ..........................SARL Boulangerie SALCEDO ................ à Pierrefitte Nestalas
DO CABO MARTINS Giulio ....PINNA J.Paul.......................... Boulangerie d’Anclades à Lourdes
HOLMES PINTO Benjamin .....RONCEVEAUX Philippe................................................. à Lourdes 
LAUMONDAIS Paul ...................CAZAUX Sébastien............................... La Palenque à Laloubère
LIDOUREN Florian.....................Sté d’Exploitation des Ets TEIRA ............................à Séméac
LIMA Valentin ............................Sté d’Exploitation des Ets MUR .................................. à Soues
PARROT Valentin ......................CAZAUSSUS Elie ............................................................... à Tarbes
RENARD Laure ...........................RENARD Rudy ..................................................................... à Juillan
SALOUL Thomas ........................SARL DAGUET ..................................................................... à Juillan
SPENCER Simon ........................GALLES Alain ............................................. à Bagnères de Bigorre
MENA Mélanie (CCI) ................CDA E.Leclerc .........................................................................à Ibos

CUISINE
BESSADARE Déborah (CCI) ..Trait Blanc .......................................................................... à Tarbes
BIELEC Yohan (CCI) .................L’Assiette du Cuistot ...................................................... à Tarbes
BOCKSTAL Alexandre .............DEMISSY Noël Le Gautie ������������������������������������� à Tarbes
DA SILVA Jean-Louis (CCI) ...MOTHE J. Luc Sarl Txoko .................................à Esquièze-Sère
DADURE Marine (CCI) ............SANCHEZ André Le Fil à la Patte .............................. à Tarbes
ESPAGNE François (CCI) ........LEBON Benoit Au fond du gosier ............................ à Argelès
HENNEQUIN Gautier ................BREBION-LAPIIERE Guy L’Epicerie ........................... à Tarbes
LACASTA Gaëlle (CCI) ............Sarl Gombert Masson L’Escale Gourmande ....à Laloubère
MATHON Trévors (CCI) ...........Hôtel Le Miramont ...........................................à Argelès-Gazost
MONTREUIL Nicolas (CCI) .....DIDIER Davy Auberge les Saveurs d’Azun .........à Arcizans 
VOGIN Laelian (CCI) ................Restaurant du Toy Les Campanules ........................ à Viscos
MARTINEZ Romain (CCI)) ......Hôtel Restaurant CAZAUX .........................................à Tournay

RESTAURANT
BRIAND Antoine (CCI) ............MARTIN Pascal Hôtel Beauséjour ................................ à Lourdes
RODRIGUEZ Léa (CCI).............AIGNAN Alain Le Bistrot de l’Ormeau ............................ à Tarbes
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Stagiaires de la formation professionnelle diplômés du CAP 
secteur Alimentation-Hôtellerie 
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle (niveau V) 

Secteur Bâtiment

Apprentis diplômés du CAP - secteur Bâtiment  CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle (niveau V) 

MAÇON
BUJOSA Johann .........................Sarl FERNANDES  ...............................................à Argelès-Gazost
GERBET Guillaume ...................DUCHATEAU Christophe...........................................à Beaucens
LACRAVERIE Alexis ..................LACRAVERIE Thierry ................................................... à Sombrun
LELOUTRE Thommy ..................COUSTALAT Cyril Sarl Cobatrap  ......................à Vic en Bigorre
MARCAHOSSE Anthony ..........BERRIO Jean-Pierre ........................................................ à Tarbes
MARQUES ALVES Rui Filipe ..ALVES DE OLIVEIRA Domingos  ............................. à Bagnères
SIDOU Jean-Baptiste ..............LOSTE Sébastien Pierres et Bois  .................................. à Arreau
BOURGUETOU Mathieu ..........BOURGUETOU Jean-Pierre ............................................ à Ossun

CARRELAGE MOSAIQUE
CYPRIENNE Johann ..................BAUTISTA Père et Fils.................................................. à Lourdes
RUIZ Francis ...............................LARRIEU Fabian BAIA ...................................................... à Tarbes
TOURGON Dylan ........................TOURGON Patrice Air Déco ....................................à Pouyastruc

CHARPENTIER BOIS
CARRASCO Mickaël.................ROMAN Jean-Charles ......................................................à Boulin
FOURQUET Damien ..................CANADELL David ...................................................à Trie sur Baise
COURREGES Quentin ..............COURREGES Jean-Marc .................................................. à Ossun

COUVREUR
BERDOY Diégo (HD) ................GASTIGAR Charpente ............................................... à Lons (64)
BLANCHARD Pierre .................PUJOLLE Cédrick ........................................... à Barbazan-Dessus
DAUBAGNA Paul (HD) .............ARRIAU Christophe .......................................... à Navarrenx(64)
FLAGES Alexandre (HD) .........SAUTS Marie-Anne .......................................à Le Fousseret (31)
GABON Alexis .............................TAPIE Thierry ................................................................ à Aubarède
GOURIN Valentin ......................Eurl DUBARRY Jean-Yves .............................................à Bordes
LUCIA SOPENA Damien (HD) ...DEROUET Romain ................................................. à Marciac (32)
MARTIN Thibaut ........................NAVAILH Michel ......................................... à Castelnau Magnoac
PECHEROT Florian ....................BONIFACE Mathieu ............................................... à Agos Vidalos
PECOSTE Etienne (HD) ...........SIGUIER Frédéric ............................................... à Bénéjacq (64)
SANCHO Yoan ............................DUPUY Olivier .............................................................. à Aureilhan
SCIE Florian (HD) .....................CHOUARD Éric ............................................................. à Artix (64)
TAPIE Arnaud .............................TAPIE Thierry ................................................................ à Aubarède
VIGNES Pierre ............................BRAU Christophe Sarl Brau Structure Bois ........... à Bagnères
FOUQUET Corentin ...................ANDRÉ Carlos-Jorge ..................................................... à Lourdes

INSTALLATEUR SANITAIRE
FERNANDEZ Rodrigue .............RICHAUD ET GIRARDIN Sarl Bajon et Andres ........à Bordères
MARTINS Ricky..........................DAUBE Jacques ............................................................... à Lourdes
NORMAND Denis (CCI) ............PERES Éric Sarl d’Exploitation du Bâtiment ......................... à Vic
PRIMAULT Adrien .....................DUARTE Manuel .............................................................. à Lourdes
TREMPOND William .................PORTE Jean-François ..............................................à Sarrancolin

INSTALLATEUR THERMIQUE
CAMPET Alexis ...........................MBAYE Modou Sarie J.Claude Entreprise.....................à Lourdes 
FOCHESATO Benjamin ............  MBAYE Modou Sarie J.Claude Entreprise ................... à Lourdes
HERBRETEAUX Killian (CCI) ..PERES Éric Sarl d’Exploitation du Bâtiment ........................ à Vic
MENANT Nicolas ........................DECOCQ Éric........................................................................ à Juillan
PARADE Hugo (CCI) ..................Sarl Établissements BEGARIES...................à Argelès-Gazost
AVINENC Anthony .....................ROCHE Philippe ................................................................ à Arreau

PEINTRE-APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS
BIENCOURT Damien (CCI) ......Société LORENZI Jean-Claude ...........................................à Ibos
BLACHOWICZ Tristan (CCI) ...Société LORENZI Jean-Claude ...........................................à Ibos
FEZAS Fabien (CCI) ....................Société LORENZI Jean-Claude ...........................................à Ibos
GIMENEZ Kévin ...........................MERRIOT Elian ................................................................. à Lourdes 
PERE TONY (HD) .........................SARL DE LABORIE ........................................................à Pau (64)
PEYREGNE Pierre ......................LATAPIE Nathalie Entreprise Latu ................................. à Tarbes
RENEDO Florien (CCI) ...............Société LORENZI Jean-Claude ...........................................à Ibos
WERMELINGER Florent (CCI) .Société LORENZI Jean-Claude ...........................................à Ibos
NESMON Aurélie ........................PERAL Alain Déco-Rénov ............................................à Cauterets

PLÂTRIER-PLAQUISTE
ABADIE Dimitri (CCI) ................SEE BURLO ........................................................................ à Lourdes
AINOZA Y DE LA CRUZ Kenny ...BAYLOU Evelyne Sarl Finibat .......................................... à Tarbes
BRANCO Marc ............................BARTHELEMY Christophe Sarl Cuello ....................... à Argelès
CAZENAVE Loïc ...........................MOUSSION Liliane Sarl A.T.E.P ..........................................à Ibos

MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE, MOBILIER 
ET AGENCEMENT

DUMALANEDE Maxime (CCI) .Société MARMER ............................................. à Barbazan-Debat
JOUAULT Jessy (HD) ..................CARREAU Christian...................................à Villecomtal s/Arros
SENTAGNE Kévin ........................DUPONT Frédéric Dupont Agencements ...................... à Tarbes
GRANGE Rémi .............................MARTAL Luc L.V.A.Alu............................................. à Lannemezan

MENUISIER INSTALLATEUR
JOUBERT Dylan (CCI) ................DELPECH Christophe Pyrénées Menuiseries ............à Séméac
SARRAUTE Nicolas (HD) .........LOUGARRE René ........................................ à Labarthe Inard (31)
MARTIN Léo .................................MARTAL Luc L.V.A. Alu ........................................... à Lannemezan

PRÉPARATION ET RÉALISATION OUVRAGES 
ÉLECTRIQUES

ABADIE Maxime ....................................RIBEIRO DA SILVA Jean-Philippe SEE RIBEIRO Électricité à Lourdes 
MELLON Rémi .............................DAUDIN Michel .................................................................... à Bazet  
MIROL Maxime ...........................DUFOUR Ludovic Valudelec ....................................... à Cantaous

BOULANGER
BARROS Anthony - COFFINEAU Michel - DE BILBAO 
Didier - PINON Philippe

PATISSIER
AURIOL Sandra - BARTCZAK Kévin - FERNANDES 
Céline - LESEC (DANION) Ludivine - PORTELA Coralie

BOUCHER
BIARD Florian - FABRE Pierre - FOURCADE Mathieu - GOMEZ Marjorie – SOTO GALLEGO Moises - SAAYMAN Daniel
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Apprentis diplômés de la Mention Complémentaire 
(niveau V) - secteur Bâtiment

MAINTENANCE ÉQUIPEMENT THERMIQUE INDIVIDUEL
BARBE Enzo ...................................DURANCET J. Marc Chauff’Confort ..................................à Séméac
BOMBAIL Simon (HD) ..................HAMMERLIN Franck .......................................... à Estancarbon (31)
BONNET AXEL ................................Sarl Bigorre Innovation Chauffage................................... à Tarbes
DELLAT Benjamin (HD)  ...............AYPHASSORHO Béarn .............................à Oloron Ste Marie (64)
FEUILLET Arnaud ...........................Entreprise FEUILLET François ................................................. à Hiis
FRANCISCO Maxime (HD) ...........BALMOISSIERE ET MIQUEL ................................ à Montréjeau (31)
GENTILLET J.Christophe (CCI) ....PROXISERVE .......................................................................... à Tarbes
GRANDHAIE Niels (HD) ................HAMMERLIN Franck .......................................... à Estancarbon (31)
PEREIRA Maxime (CCI) ................SAVELYS ................................................................................. à Tarbes
TAVERES Jessy (HD) .....................TAVERES Jean-Marie .........................à Saint Pierre du Mont (40)
FERAY Joris (HD) ...........................SAVELYS ....................................................... à Mont de Marsan (40)

Stagiaires de la formation professionnelle diplômés du CAP 
secteur bâtiment  CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle (niveau V) 

Stagiaires de la formation professionnelle diplômés 
de la Mention Complémentaire - secteur Bâtiment 

MAINTENANCE ÉQUIPEMENT THERMIQUE
INDIVIDUEL

GUERITEAU Kévin - LESTRADE Jonathan

Stagiaire de la formation professionnelle diplômée 
du Baccalauréat Professionnel - secteur Bâtiment 

AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT
FOURNIER Amélie

Secteur Service
Apprentis diplômés du CAP - secteur Service 
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle (niveau V) 

MAINTENANCE DES VÉHICULES option : VOITURES 
PARTICULIÈRES

BENHAMIDA Méziane ..............Carrosserie NOGUEIRA José ........................................... à Odos
COURANT Vincent .................... IBORRA Anthony Garage Brauhauban .......................... à Tarbes
LUQUES Grégoire ......................SOPRANA Automobiles SA ............................................ à Juillan
MAUSSANT Anthony (HD) ......PUCHOUAU Père et Fils ................ à Barcelonne du Gers (32)
MESSAGER Elias ........................ IZQUIERDO José Cars Center Express 65 ..................à Séméac 
MORENO Gabriel     ..................MORENO Bénito .....................................................................à Ibos
NAHI-MKOU Ihioini ..................DALIER J.Jacques Sarl Electric Services ....................à Séméac
OUF Simon ...................................PEREIRA NEVES Stéphane Garaga NEVES ..............à Séméac
REBOUR Romuald ....................Garage QUESSETTE PRIETO .......................................... à Juillan
RODRIGUES Dorian ..................MEPONTE Christophe Garage du Pic du Midi ............ à Pouzac
VAUCHER Mathieu (HD)..........SOULAN Thierry .................................................... à Marciac (32)

MAINTENANCE DES VÉHICULES option : MOTOCYCLES
PRIETO Gaël (HD) ......................Trial et Compagnie ................................ à Ordan Larroque (32)

RÉPARATION DES CARROSSERIES
CUITAD Jason .............................SOPRANA Automobiles SA ............................à Argelès-Gazost

FLESCQ Marie (HD) ...................Pau Automobiles Citroën ....................................à Lescar (64)

GLE Lucas (HD) ...........................Mini World Center ..................................... à Serres Castet (64)

LECLERCQ Steven .....................Carrosserie RIBEIRO Francisco ......................... à Poueyferré

MARTIN Brandon ......................COULIBEUF Bruno Sté Nouvelle Verdy Electro Diesel ....à Ibos

RUI Grégory ................................Garage DE SOUSA Laurent.............................. à Bernac-Debat

SAUC Mickaël (CCI) ..................Alliance Automobiles PEUGEOT................................. à Tarbes

PEINTURE EN CARROSSERIE
AGOSTINHO Philippe ..............BOURDETTE et CHALON Garage de Soum ..................... à Lourdes

COSTA Corentin (CCI) ..............Alliance Automobiles PEUGEOT ......................................... à Tarbes

TAPSOBA Souleymane ............Garage APARICIO Richard ................................................à Séméac

GUERIN Alix ................................BOURDETTE et CHALON Garage de Soum ..................... à Lourdes

PRÉPARATION ET REALISATION OUVRAGES ÉLECTRIQUES
DUTHU Thomas - LAMSYAH Nassim - PUJOS Lionel - VIDAILLET Christophe

MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE, MOBILIER ET AGENCEMENT
ROBERT Yves

MENUISIER INSTALLATEUR
CARATELLI Tommy

INSTALLATEUR SANITAIRE
LELIEB Ayoub

INSTALLATEUR THERMIQUE
SOUBIE Tommy - CAZENAVE Jérémy

Apprenti diplômé du Baccalauréat Professionnel 
(niveau IV) - secteur Bâtiment

AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT
DUCLOS Alexandre ..................................Entreprise MARTINEZ Pierre et Fils .................... à Loubajac
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EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ OPTION A PRODUITS 

ALIMENTAIRES
HOFFMANN Mégane (CCI) ......RENEDO Ludovic Les Délices du Fournil ....................... à Tarbes

LABORDE Laurie (CCI) .............RENEDO Ludovic Les Délices du Fournil ........................ à Tarbes

DOLEAC Alexandra ...................ESQUINANCE Jean-Marc......................à Rabastens de Bigorre

EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ OPTION B PRODUITS

D’ÉQUIPEMENT COURANT
BLANCHONNET Sébastien (CCI) .........................................................................................
CARDESSE Alain Bar du Bon Airt ............................................................................................. à Tarbes

BREIDENBACH Valentin (CCI) .............................................................................................
CHANTEUX Thierry Macao .................................................................................. Pyrénées à Lourdes

CHATIGNON Grégory(CCI) ......LARCADE Jean-Luc Bricomarché .................................. à Tarbes

LANDOUER Bryan (CCI) ...........LARCADE Jean-Luc Bricomarché .................................. à Tarbes

RINCON Oriane (CCI) ................LABBE Rémy Besson Chaussures ........................................à Ibos

BAICH-CAZABONNE Océane Gut SARL Rousso Distribution ................................... à Tarbes

EMPLOYÉ DE COMMERCE MULTI-SPÉCIALITÉS
CAZORLA Thomas (CCI)   .........PEREZ Christophe Proxi Super ...................................... à Tarbes

Secteur Commerce
Apprentis diplômés du CAP - secteur Commerce 
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle (niveau V) 

Apprentis diplômés de la Mention Complémentaire 
(niveau V) - secteur Service 

MAINTENANCE DES SYSTÈMES EMBARQUÉS 
DE L’AUTOMOBILE

ANDRES Anthony ..........................Garage FONTAN Christophe ............................................... à Tarbes
ARBERET Yohan ............................SOUCAZE Yannick ................................................................. à Soues
BLIN Jérémy (CCI) ........................Tarbes Diffusion Automobiles ................................. à Lannemezan
DASTAS Loïc (CCI) ........................Alliance Automobiles ................................................ à Lannemezan
LAFONTA Maxime (CCI) ...............Pyrénées Automobiles Renault ......................................... à Tarbes
PLANAT Pierre ...............................Sarl Garage LALOUBERE Philippe............ à Bagnères de Bigorre 
MENGELLE Julien ...........................BOURDETTE et CHALON Garage de Soum ..................... à Lourdes

Apprenties diplômées du CAP - secteur Service 
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle (niveau V) 

COIFFURE
DABIN Léanna ...............................Salon Nicole LAURENS ........................................................ à Tarbes 
TAPIE Marion .................................SODER Stéphanie Entre Nous .................................. à Lannemezan
CIBAT Aurore .................................DAMBAU Corinne COC’S ............................ à Bagnères de Bigorre

Apprentis diplômés du Brevet Professionnel  
(niveau IV) - secteur Service

COIFFURE 
CAZAUX Alicia ...............................LAGARDE Béatrice BEA Coiffure .................................. à St Tarbes
CHABEAUTE Mylène (HD) ...........ROBINARD Claude ...........................................................à Pau (64)
CHEVALIER Aurore (HD) ..............JOUANCHICOT Martine ...................................................à Pau (64)

Stagiaires de la formation professionnelle 
diplômés du CAP - secteur Service 
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle (niveau V) 

MAINTENANCE DES VÉHICULES option : VOITURES 
PARTICULIÈRES

ALMEIDA Nelson - CHATARD Bryan - DJERMANE Kévin - ESCALIER Vincent
GOUMETTOU Kévin

MAINTENANCE DES VÉHICULES option : 
MOTOCYCLES

BONENFANT Mickaël - CASTAGNET David - MICHEL Damien

RÉPARATION DES CARROSSERIES
ABANDO Jordan

PEINTURE EN CARROSSERIE
BERAL Laurent - DECARPENTRY Guy - FAGGIONATO Bertrand - LARAN Hugo - 
VINCENT Mickaël

CAP COIFFURE
LIGDAMIS Jessica - SACRE Pauline 

VENDEUR MAGASINIER EN PIÈCES DE RECHANGE
ET ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES

ARMARY Camille (public) ........Conseil Départemental des H.P. ............................... à Tarbes
BUSTOS Mickaël (CCI).............Société Industrielle Automobile Lourdaise .......à Lourdes
DOTTE Alexis (HD) .....................Citroën Cote Basque ...................................à Bassussarry (64)
THOMAS Léo (HD)......................GUAUS Claude ..........................................................à Chaum (31)
CASSOU-LENS Léa (HD) ..........Sté Nouvelle FIAC ...............................................à Valentine (31)

Apprentis diplômés du Brevet Professionnel (niveau 
IV) - secteur Commerce 
COSSAT Bastien (CCI)..............CDA du SO E.Leclerc ............................................................à Ibos
DA NEVES Elisabeth (CCI) ......Défi Mode SAS .................................................................. à Pouzac
FOURCADE Cindy (CCI)............GESTA Henri MARYLENE .............................................. à Lourdes
HUET Alexandre (CCI) ..............HUET Philippe A Deux Mie ......................................... à Lourdes
LACAZE Émilie (CCI) .................RABOUAN Roger Graffiti............................................... à Tarbes
LAVAL Giovanni .........................Orthograu Technologies Espace Sante Grau ................ à Odos 
ORIGNAC Timothy (CCI) ..........NOUVEAU Franck 8 à Huit ........................à Bordères s/Echez
PEREZ Gelis (CCI).......................Bizzbee ......................................................................................à Ibos
SENSEVER Kévin (CCI) .............LANIESSE LEBON Sophie Le Gazetier .......................... à Tarbes
VINCENT Jérémie (CCI) ................Champion Sté Vicquoise Alim. Distribution à Vic en Bigorre
BLANDIN Karla (CCI) ................CDA du SO E.Leclerc ............................................................à Ibos

DA SILVA SANTOS Marina ...........BAUDOUIN Patrick CRIPA.................................................. à Tarbes
HAFFRAY Océane ..........................COURTES Madeleine MAUD Coiffure ................................ à Tarbes
HERNANDEZ Alexandre ................FABRE Corinne Salon MAVA ............................................... à Tarbes
TREY Emeline .................................AZENS Alexandra Studio Coiffure ........................ à Luz S/Sauveur
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Nouvelle carte BTP

Déploiement progressif 
au 1er semestre 2017

s elon les dernières 
précisions du mi-
nistère du Travail, le 

déploiement de la nouvelle 
carte d’identification profes-
sionnelle du BTP s’étalera de 
janvier à mai 2017, d’abord 
dans le Sud-Ouest, puis dans 
le Centre-Est, le Sud-Est, le 
Nord-Ouest et l’Île-de-France. 
Plus de 2 millions de salariés 
du bâtiment et des travaux 
publics sont concernés. Instituée par la 
loi Macron pour lutter contre le travail 
illégal et la concurrence déloyale, la carte 
BTP sera obligatoire pour toute personne 
travaillant sur un chantier (intérimaires et 
travailleurs détachés compris) et devra 
être présentée aux agents de contrôle. 
Sa demande devra être effectuée en ligne 
par l’employeur (le service sera disponible 
après la parution de l’arrêté précisant les 
modalités de la demande) contre paiement 
d’une redevance forfaitaire. À noter que 
les entreprises ne peuvent plus demander 
l’ancienne carte BTP, dont la délivrance a 

été stoppée en septembre. La demande de 
nouvelle carte BTP devra être faite pour 
l’ensemble des salariés concernés, y com-
pris ceux porteurs de l’ancienne carte.
La carte BTP sera valable pour toute la du-
rée du contrat de travail, pendant cinq ans 
pour les intérimaires, pendant la période de 
détachement pour les salariés détachés.

Initialement prévues en décembre 2016, les nouvelles cartes d’identification 
professionnelles du BTP devraient être distribuées entre janvier et mai 2017.

TorréfACTeur
La torréfaction, apanage de spécialistes qui, chaque jour, 
proposent des cafés de qualité, entre au concours Un des meilleurs 
ouvriers de France. Avec cette entrée, ce sont 219 classes et 
options dans 17 groupes de métiers (restauration, patrimoine, 
textile, métaux, mode, musique, etc.) qui vont être représentées au 
26e concours Un des meilleurs ouvriers de France, organisé par le 
COET-MOF sous l’égide du ministère de l’Éducation nationale. 
Ouvertes depuis le 24 octobre, les inscriptions à la 26e édition  
se termineront le 30 mars 2017. Ceux ou celles qui souhaitent 
participer sont invités à remplir le formulaire en ligne.

Le PrêT éCo 
énergIe renforCé

Afin d’accompagner au mieux les 
TPE-PME dans leurs projets de transition 
énergétique, le Prêt Éco Énergie (PEE) est 
renforcé. Sans nécessité de garantie et à 
taux préférentiel (0,24 % remboursable 
sur cinq ans, dont un an de différé), il a 
pour vocation de financer les projets 
d’efficacité énergétique des micro-
entreprises, TPE et PME (de plus de 
trois ans et financièrement saines) dans 
les secteurs de l’industrie et du bâtiment 
tertiaire. Prolongé jusqu’au 22 février 
2020, son montant d’intervention est 
doublé (jusqu’à 100 000 €). La liste 
d’équipements éligibles est élargie aux 
opérations standardisées du dispositif 
des Certificats d’économie d’énergie 
(CEE). Enfin, le dépôt des demandes est 
facilité par la fourniture d’une simple 
attestation sur l’honneur de l’achat prévu 
des équipements.
À noter que le Prêt Vert, qui finance des 
investissements des PME et ETI 
industrielles pour des processus de 
fabrication industrielle et des 
équipements plus économes, moins 
polluants ou conduisant à des produits 
éco-efficients, est aussi dynamisé.

Le Monde des artisans ❘ JANVIER/FÉVRIER 2017

CTUALITÉS  ❘  PANoRAmA

La nouvelle Carte BTP sera hautement sécurisée. En scanant 
son QR code, les agents de contrôle accéderont directement 
aux informations relatives à l’entreprise et au salarié.

i www.cartebtp.fr | Application Carte 
BTP Photo (gratuite) disponible  
sur App Store et Google Play i Demande de PEE en ligne  

sur pee.bpifrance.fr

i www.meilleursouvriersdefrance.org
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Trois questions à Élisabeth Humbert-Bottin

« L’utilité de la DSN  
est avérée »

LMA : COMBIEN D’ENTREPRISES 
SONT AUJOURD’HUI  
DANS LE DISPOSITIF DSN ?
Élisabeth Humbert-Bottin : Nous avons 
franchi le cap des 950 000 entreprises. Il 
nous en manque encore environ 650 000. 
Bien que le dispositif soit ouvert depuis 
2013, les premières DSN ont été établies 
en nombre en mai 2015. Les choses se 
sont ensuite accélérées à l’automne, quand 
les experts-comptables s’y sont mis. Ils 
ont entraîné avec eux pas mal de petites 
entreprises. Une autre vague importante 
a eu lieu en janvier 2016 : les entreprises 
ayant l’obligation d’entrer dans le dispositif 
en juillet préférant le faire en début d’année. 
Aujourd’hui, environ 500 000 entreprises de 
moins de dix salariés utilisent la DSN par 
le biais de leur expert-comptable, et plus 
de 100 000 directement.

COMMENT PEUVENT FAIRE LES 
TPE/PME QUI NE DISPOSENT 
PAS D’UN LOGICIEL ?
Plusieurs solutions s’offrent à elles. Elles 
peuvent faire appel au service Titre emploi 

service entreprise (TESE), proposé gratui-
tement par les Urssaf aux entreprises de 
moins de vingt salariés situées en France 
métropolitaine et relevant du régime gé-
néral. Les entreprises du secteur du BTP, 
de l’automobile ou des spectacles peuvent 
utiliser les offres du Guichet professionnel. 
Les fédérations professionnelles de certains 
métiers ont aussi référencé des offres de 
produit de paie adaptées au contexte des 
TPE. Certains produits sont désormais pro-
posés avec des coûts de l’ordre de 5 à 10 € 
par mois par salarié. Enfin, les entreprises 
peuvent recourir à un tiers déclarant. Cer-
taines ont déjà un expert-comptable pour 
leur comptabilité : il peut peut-être leur pro-
poser un appui sur la paie. À noter que les 
structures qui sous-traitent déjà leur paie 
auprès d’un tiers déclarant ont tout intérêt à 
vérifier que le mandat établi concerne bien 
toutes les déclarations couvertes par la DSN.

QUELS SONT LES RETOURS 
SUR LA DSN ?
La DSN implique une normalisation des 
données de la paie. C’est sa plus grande 

difficulté et sa plus grande force à la fois. 
Les entreprises qui s’y sont mises ont ap-
préhendé les éventuelles difficultés, avant de 
s’apercevoir qu’en procédant par ordre, les 
choses s’étaient faites assez simplement. 
Du 17 au 31 octobre, des équipes régionales 
de spécialistes de la DSN ont rencontré les 
entreprises pour préparer leur passage à la 
Déclaration Sociale Nominative (Les ren-
contres extra de la protection sociale). L’oc-
casion pour celles-ci de se rendre compte 
qu’aujourd’hui, tous les interlocuteurs parlent 
le même langage. Ils fonctionnent ensemble, 
dans une logique de cohérence par rapport 
à toutes les démarches jusque-là éclatées. 
Je pense que les entreprises ne voient pas 
encore la simplification mais mesurent déjà 
l’utilité de la DSN.

* Groupement d’intérêt public-Modernisation  
des déclarations sociales

Au 1er janvier 2017, la Déclaration Sociale Nominative (DSN) sera obligatoire pour toutes les 
entreprises. Ce dispositif de simplification a vocation à remplacer toutes les déclarations sociales. 
Directrice générale du GIP-MDS*, Élisabeth Humbert-Bottin dresse un état des lieux avant la phase  
de généralisation et délivre les derniers conseils. PROPOS RECUEILLIS PAR MARJOLAINE DESMARTIN

MAInTIen deS quALIfICATIonS ProfeSSIonneLLeS
Supprimer l’obligation de détenir une qualification professionnelle pour exercer de nombreux métiers de l’artisanat ? L’article 43 du projet  
de loi Sapin II * restait en travers de la gorge d’un grand nombre de représentants du secteur, qui y voyaient un mépris pour les  
savoir-faire artisanaux, pour les apprentis et pour les consommateurs. Depuis de longs mois, le combat s’était organisé pour maintenir  
les exigences de qualité du secteur et une saine concurrence. Autres demandes récurrentes : que le stage préalable à l’installation (SPI)  
des artisans demeure obligatoire et que les conditions favorables du régime de la micro-entreprise ne soient pas encore étendues au 
détriment des entreprises de droit commun. Adoptée définitivement le 8 novembre, la loi maintient les qualifications professionnelles  
et le SPI et supprime la disposition prévoyant de doubler le chiffre d’affaires des micro-entreprises. D’autres mesures concernant  
les marchés publics ont été bien accueillies, notamment dans le secteur du bâtiment. La combativité a payé.

* Relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Le Monde des artisans ❘ JANVIER/FÉVRIER 2017

i Assistance DSN : 0 811 376 376 (du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h, 
0,05 €/min + prix appel) | Infos et 
guide de démarrage pour les TPE-
PME : www.dsn-info.fr | Inscription  
à la DSN : www.net-entreprises.fr
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L’idée est mûrement réfléchie et vous avez décidé de concrétiser le projet 
qui vous tient tant à cœur : peu importe la taille, vous voulez créer votre 
propre entreprise. Félicitations ! Seulement, vous ne savez pas par où 
commencer et les partenaires que vous sollicitez vous demandent un 
Business Plan ? un Business Model ? …  Nous vous aidons à y voir plus clair ! 

Business Plan  
ou Business Model ?

Envie d’indépendance,  
besoin de créer votre emploi ? 

Le Business Model (BM)
Le Business Model est une étape qui va vous permettre de passer de « l’idée » au « projet » ; l’objectif étant 
d’arriver à bien définir votre idée. C’est-à-dire que votre idée doit pouvoir se résumer en une ligne et ses 
enjeux explicables en moins de 30 secondes. 

Gardez à l’esprit que votre idée, pour qu’elle soit « validée », doit répondre à trois critères : 
■ la désirabilité ou dimension humaine (« ce que vous aimeriez faire »)
■ la faisabilité ou dimension technologique (« est-ce concrétisable ») 
■ la viabilité ou dimension économique (« le projet pourra-t-il être rentable ») 

 Fiche pratique 
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Le Business Plan (BP) 
Le Business Plan est un document qui 
traduit votre Business Model de façon 
chiffrée. Autrement dit, il s’agit à ce ni-
veau d’étudier la situation financière de 
votre projet : sa rentabilité. 
Le Business Plan intégrera et prendra en 
considération les investissements né-
cessaires au lancement de votre projet, 
les charges (dépenses) qui pèseront sur 
votre activité quotidienne, la trésorerie 
indispensable, les objectifs de ventes 
que vous espérez atteindre, … 

Le but n’étant d’être ni trop pessimiste, 
ni trop optimiste, mais de connaître 
vos marges de manœuvre pour pouvoir 
rebondir. 

Avec ces différents éléments 
maîtrisés, il vous sera plus aisé de : 
■ savoir où vous allez 
■ savoir ce que vous devez mettre en 

œuvre pour concrétiser votre projet 
■ maîtriser vos chiffres 
■ convaincre un investisseur potentiel 
■ gagner en confiance ! 

Pour vous aidez à y parvenir, demandez 
de l’aide auprès des conseillers du Ser-
vice Économique de votre CMA ; ils sont 
là pour vous aider ! 

i Avant de vous lancer, assistez 
à la réunion d’information à la 
création-reprise d’entreprise le 
vendredi matin de 8h30 à 11h30. 
Renseignements au 05.62.56.60.60. 

Réfléchissez également aux 9 points suivants 
qui composeront votre projet : 
1. Quel segment de clientèle visez-vous ? 
À qui vous adresserez-vous, qui seront vos clients (particuliers, pro-
fessionnels, seniors, catégorie socioprofessionnelle aisée, …), … ?
2. Quelles relations souhaitez-vous entretenir avec vos clients ? 
(ponctuelle, fidèle, …)
3. Quels seront vos canaux de communication ? 
Comment allez-vous entrer en contact avec vos clients (type de publi-
cité, outils de communication privilégiés, …) ? 
4. Quelle proposition de valeur faites-vous ? 
Quels seront les produits et/ou services que vous proposerez, à quels 
besoins allez-vous répondre, à quel problème allez-vous apporter une 
solution ? 
5. Quelles seront les activités clés de votre entreprise ? 
Identifiez les activités principales, secondaires et complémentaires. 
6. Quelles seront les ressources clés de votre projet ? 
Ces ressources peuvent être physiques (matériel, …), humaines (sala-
rié, associé, partenaire, …), financières (apport personnel, emprunt, …). 
7. Qui seront vos partenaires ? 
Il peut s’agir des fournisseurs grâce à qui votre projet peut fonction-
ner, un établissement bancaire, un cabinet comptable, … 
8. Quels coûts vont engendrer le projet ? 
y aura-t-il des investissements importants, certaines activités se-
ront-elles coûteuses, … ? 
9. Quels revenus vont être générés par votre activité ? 
Quelle valeur les clients sont-ils disposés à payer, comment et quand 
paieront vos clients, y aura-t-il des activités plus lucratives que 
d’autres, … ? 
Après avoir répondu à ces points, vous pourrez entamer la réalisa-
tion de votre Business Plan. 
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Salon Made In France 2016

Quand authenticité 
rime avec opportunités
Amoureux des produits bien de chez nous, professionnels avides de nouveautés et curieux 
désireux d’authenticité… Ils étaient 55 000 à se presser au Salon Made In France (MIF), à Paris, 
du 18 au 20 novembre dernier. Une chance pour les artisans exposants de faire reconnaître 
leur savoir-faire et de nouer des contacts intéressants, surtout lorsqu’ils sont soutenus par 
leur chambre de métiers ! Rencontres au cœur du plus français des événements.

Stéphane Vennet, agent de développement économique  
de la CMA de Franche-Comté, et Charles Piquard,  
vice-président du Doubs Central 

MISe en CoMMun gAgnAnTe
Après avoir exposé séparément, Doubs central, une 
communauté de communes franc-comtoise, et la CRMA 
de Bourgogne-Franche-Comté, ont trouvé pertinent 

de mettre en commun leurs moyens logistiques et financiers. Au bénéfice de leurs 
ambassadeurs locaux…
« Il y a cinq ans, nous avions un stand de 35 m2 pour quatre entreprises. Aujourd’hui, nous en sommes à 
20 exposants pour 180 m2, annonce fièrement Charles Piquard. Les artisans ont souvent la tête dans le 
guidon et participer à un Salon de cette envergure représente beaucoup de temps et d’argent pour eux, 
c’est donc le rôle des collectivités locales de les soutenir et c’est important de créer des partenariats, ici 
mais aussi sur le terrain, avec les chambres de métiers. » Et Stéphane Vennet de renchérir : « Ce Salon 
fonctionne très bien et permet des partenariats entre entreprises locales, exposants mais aussi de nouer 
des liens commerciaux avec des prescripteurs. Nous voyons d’ailleurs 

encore plus grand pour l’année prochaine avec l’intégration 
d’artisans bourguignons, régionalisation oblige ! »

MorCeAux CHoISIS
Alice Bourriot, 
Cré’Alice couture, 
couturière à Baume-
les-Dames (25), 
exposante
« Je veux voir l’accueil 

qui est réservé à mes gilets-cravate et 
peut-être trouver un distributeur. Mes 
produits sont assez originaux, je veux 
donc les sortir de mon atelier et me 
confronter à l’avis d’une clientèle 
potentielle plus large. »

Alain Furet,  
Le Furet-Tanrade, 
confiturier, Paris (75), 
exposant
« J’ai essayé de  
trouver une astuce  

pour attirer et amuser les visiteurs :  
créer spécialement toute une gamme de 
confitures autour de l’actualité politique, 
comme la « Juppé » qui est une gelée  
de bordeaux. Je vends des petits pots  
à 3,50 €. C’est très attractif et ça permet 
d’en choisir plusieurs ! »

Laure et Coralie, 
professionnelles  
du cadeau 
promotionnel, 
Lille (59), 
visiteuses

« Nous sommes là pour éveiller notre 
curiosité et trouver des partenaires 
commerciaux. En matière de cadeau 
promotionnel, il y a une demande 
émergente pour les produits Made In 
France que nous essayons de contenter 
en venant sur ce type d’événement. »

Richard, commerçant, 
Montpellier (34), 
visiteur
« Je viens ici pour 
repérer des artisans que 
je pourrais distribuer 

dans ma boutique et je recherche aussi de 
nouvelles idées. Étant moi-même sensible 
aux produits locaux, on peut dire qu’en 
venant ici, j’allie boulot et plaisir ! »

Laurent Federspiel, chargé de communication de la CMA 57

forCe du CoLLeCTIf  
Pour VISIBILITé ACCrue
En plein cœur du Salon MIF, bien visible de l’allée 
centrale, le stand « Produit Moselle Passion »  
était immanquable. Une aubaine pour les six artisans  
qui exposaient sous cette bannière.

« Pour nos artisans, c’est l’occasion unique d’être sur un stand d’une taille non négligeable (60 m2) 
et de bénéficier d’une visibilité et d’une communication qu’ils n’auraient pas pu avoir en exposant 
individuellement, d’autant que nous avons fait pas mal de publicité en amont de l’événement dans  
la presse régionale et sur les réseaux sociaux. C’est aussi une vraie chance pour eux de se faire connaître  
à Paris de professionnels qui ne viennent pas forcément jusqu’en Province et donc une occasion de nouer 
d’importants contacts commerciaux, avec des comités d’entreprise par exemple. »

Le Monde des artisans ❘ janvier/février 2017
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Semaine nationale 

de l’artisanat

À vos agendas
Du 10 au 17 mars 2017,  
participez à la Semaine  
nationale de l’artisanat ! Organisé 
conjointement par le réseau des 
chambres de métiers et de l’artisanat 
et l’U2P (ex-UPA), cet événement 
regroupe toutes les initiatives locales 
de promotion de l’artisanat.  
Dans toute la France, des centaines 
de manifestations seront proposées  
au public : portes ouvertes, visites 
d’entreprises, démonstrations, 
débats, etc. L’occasion de rappeler 
que l’artisanat correspond en tout 
point aux attentes de la majorité des 
consommateurs-citoyens : qualité, 
proximité, traçabilité, authenticité…  
et qu’il représente aussi un 
formidable vivier de formations, de 
parcours professionnels brillants et 
d’opportunités de reconversion.  
En fil rouge, les chambres de  
métiers et de l’artisanat et les UPA 
territoriales renouvellent l’opération 
« Artisan d’un jour ». Celle-ci  
plonge une personnalité au cœur 
d’une activité artisanale afin  
d’en découvrir l’environnement.
Vous aussi, profitez de ce temps  
fort médiatique pour faire valoir les 
atouts et les valeurs de l’artisanat  
qui vous sont chères auprès  
du plus grand nombre.

Concours Talents BGE de la création d’entreprise

Ses Krips ont fait 
craquer le jury
La finale du concours Talents BGE de la création d’entreprise s’est tenue le 7 novembre, à 
Paris. Le Breton Maxime Tanguy, fabricant de Krips, est le lauréat de la catégorie Artisanat.

les Krips se sont taillé la part du lion 
dans le concours Talents BGE de la 
création d’entreprise. Ces mix entre 

crêpes et chips ont valu à leur créateur, 
Maxime Tanguy, le prix Artisanat. Ce chef 
d’entreprise breton de 26 ans (Plonéis, 
Finistère) décline deux recettes, élaborées 
à base de sarrasin : la Krips beurre et sel de 

Guérande et la Krips sésame et huile d’oli-
ve. Elles peuvent se déguster natures ou 
tartinées. « L’idée était d’adapter les crêpes 
aux modes de consommation actuelles : 
snacking, apéro dînatoire », raconte Maxime. 
Face à l’engouement des gourmands – dis-
ponibles dans différents points de vente, 
les Krips sont très appréciées –, l’artisan 
entend élargir sa gamme. Mais toujours 
selon sa philosophie : sélectionner des 
produits locaux pour favoriser la création 
d’un micro-système économique dans la 
région et des matières premières issues 
de l’agriculture biologique. 

Bientôt trois salariés
Comme la demande dépasse l’offre, 
Maxime s’est entouré de deux – bientôt 
trois – salariés. Le jeune homme, qui a 
commencé dans sa cuisine et officie 

aujourd’hui dans un atelier équipé, se 
dit « très honoré » du prix qui lui a été 

décerné. « Cela me conforte dans mes 
choix. » Si son trophée peut lui servir 
de tremplin pour séduire plus de 
clients et créer encore de l’emploi, 
Maxime ne dérogera pas à sa ligne de 

conduite : toujours travailler à la main.
©
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i www.semaine-nationale-artisanat.fr

i www.krips.fr

MARS
LUDI MA ME JE VE SA

Maxime Tanguy revisite la crêpe au sarrazin pour s'adapter  
aux goûts des consommateurs et les clients en redemandent !

PrIx LILIAne BeTTenCourT : APPeL à CAndIdATureS

Artisans d’art, créateurs, artistes, designers, vous qui explorez de nouvelles 
recherches esthétiques, maîtrisez une très haute technicité, promouvez 
un savoir-faire d’excellence : déposez votre candidature pour le Prix Liliane 
Bettencourt pour l’intelligence de la main 2017. Deux catégories font l’objet 
d’un appel à candidatures public : Talents d’exception et Dialogues.  
Vous avez jusqu’au 6 avril 2017.

i www.fondationbs.org ©
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Une semaine pour 
changer de vie 
grâce à l’Artisanat

au cours de cette semaine, votre Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat organise deux réunions d’information à la 
création et reprise d’entreprise artisanale. La première, qui 

a eu lieu ce matin a permis de réunir plusieurs porteurs de projet 
en quête de réponses aux nombreuses questions qu’ils se posent 

dans leur parcours de création d’entreprises. Plusieurs sujets ont 
ainsi été abordés (les démarches administratives à effectuer, les 
différents statuts juridiques, régimes fiscaux, les aides existantes…). 
De nombreux conseils ont été donnés pour faciliter l’installation 
des entreprises. 

Le Monde des artisans ❘ janvier/février 2017

La Semaine nationale de la création-transmission d’entreprises artisanales se tient du  
18 au 25 novembre sous le thème : « Une semaine pour changer de vie grâce à l’artisanat ».

Vous souhaitez obtenir des renseignements sur la création-reprise 
d'entreprise artisanale ? Rendez-vous les vendredis de 8h30 à 11h30. 
Des réunions sont organisées pour vous aider dans votre projet. 
Contact : 05 62 56 60 60.

JuLIen 
deCoCq 
30 ANS

❙ Parlez-nous de votre parcours… 
Je suis issu d’une famille d’artisans. Ma maman a tenu un 
salon de coiffure juste en face la Chambre de Métiers pendant 
plusieurs années et mon papa est installé à son compte en 
plomberie, chauffage et énergies renouvelables. J’ai fait mon 
apprentissage dans son entreprise en alternance avec le CFA 
de Tarbes ; d’abord le CAP plombier, le CAP chauffagiste, puis 
je suis parti un mois à Barcelone. C’est ce qui m’a permis 
d’obtenir un Europass en énergies renouvelables.

❙ Pour quelles raisons souhaitez-vous créer votre en-
treprise ? 
J’y réfléchis depuis un petit moment. J’ai travaillé pendant 
10 ans dans l’entreprise de mon père et j’ai ce projet en tête 
depuis plus de 6 mois. C’est ce qui me permet aussi aujourd’hui 
d’être prêt à me lancer. J’ai le véhicule, le matériel… J’ai même 
réalisé mon prévisionnel d’activité pour savoir où j’allais. 

❙ Qu’avez-vous appris au cours de cette réunion ? 
J’ai déjà bien avancé dans mon projet, mais cela m’a permis de 
me rafraîchir la mémoire sur certaines informations (les aides, 
le statut et le régime fiscal). 

❙ Quelles sont les prochaines étapes ? 
Je vais suivre le Stage Préalable à l’Installation à la Chambre de 
Métiers pour pouvoir commencer mon activité en Janvier.  

Témoignage de deux porteurs de projet :

MICHeLe 
STAIAno 
39 ANS

❙ Quel est votre projet ? 
J’ai travaillé pendant 4 ans en tant que chef de cuisine dans un 
hôtel à Lourdes. Aujourd’hui, j’ai fini la saison et j’aimerais me 
lancer le plus tôt possible pour pouvoir proposer mes spécialités 
italiennes. Je veux faire de la fabrication et vente à emporter 
de pâtes fraîches sous les halles à Lourdes, en proposant au 
moment, la cuisson et le choix des condiments. 

❙ Quelle clientèle visez-vous ? 
Les habitants de Lourdes et les pèlerins. En travaillant sur Lourdes, 
je me suis rendu compte qu’il y avait de nombreux pèlerins Italiens 
qui venaient chaque année. 

❙ Qu’êtes-vous venu chercher comme information à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat ? 
J’étais déjà venu l’année dernière pour un autre projet. En suivant 
cette réunion cela m’a permis de savoir vers quel type d’entre-
prise m’orienter, connaître les aides, les différents avantages 
possibles et arriver à calculer les différentes dépenses. J’ai une 
bonne expérience professionnelle dans le calcul des prix mais la 
formation préalable à l’installation (le SPI) m’aidera à améliorer 
mes connaissances en gestion. 
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La simple installation d’un antivirus sur son ordinateur ne suffit plus à freiner  
les cyberdélinquants. Le vol de données ou les escroqueries financières touchent 
désormais toutes les entreprises, y compris les microstructures.

En quoi une petite entreprise pourrait-
elle faire l’objet d’une cyberattaque ?
Même si le piratage des grandes entreprises défraie la chronique, 
les cyberattaques de petites structures, moins médiatisées, 
restent fréquentes. Le risque de piratage du système informa-
tique concerne aussi les travailleurs indépendants. Dès lors 
que vous possédez un ordinateur, un smartphone ou un objet 
connecté, vous pouvez devenir la cible d’un hacker. Ce cyber-
délinquant s’attaque plus aisément à une petite entreprise, ne 
serait-ce que pour « se faire la main ». Car faute de moyens, 
cette dernière ne dispose généralement pas de système d’in-
formation ultra-sécurisé.

Quels sont les risques encourus ?
Les exemples de piratage ne manquent pas. Ainsi, ouvrir une pièce 
jointe piégée ou un lien corrompu peut entraîner l’installation d’un 
virus malveillant sur votre machine qui facilite l’accès à la base de 
données de votre clientèle. Ou encore, ne pas sécuriser la borne 
d’accès à Internet de votre boutique donne la faculté à un hac-
ker d’utiliser ce point d’accès pour attaquer d’autres sites. Outre 
les pertes financières qu’entraîne une cyberattaque, le dirigeant 
risque de voir sa responsabilité engagée s’il ne met pas en œuvre 

les mesures adéquates pour préserver la sécurité des données 
informatiques à caractère personnel dans son entreprise *. Sans 
compter que si le dommage touche un client, ce dernier pourra 
se retourner contre vous.

Que faire pour protéger son système 
avec peu de ressources financières ?
Certes, une petite entreprise dispose rarement des services 
d’un responsable système d’information. Pour autant, il reste 
possible de limiter les risques d'attaque en appliquant des règles 
simples. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’in-
formation (Anssi) a édité un Guide des bonnes pratiques de 
l’informatique à destination des TPE/PME. Il y est par exemple 
conseillé de choisir avec soin ses mots de passe, mettre à jour 
régulièrement ses logiciels, bien connaître ses utilisateurs et 
prestataires, effectuer des sauvegardes régulières, sécuriser 
l’accès Wi-Fi de votre entreprise, être aussi prudent avec son 
smartphone ou sa tablette qu’avec son ordinateur, etc.
* Au visa des articles 226-16 à 226-24 du Code pénal.

URI-PRATIQUE
J
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ConTrôLe urSSAf : de nouVeLLeS règLeS Au 1er JAnVIer 2017
Les relations entre cotisants et Urssaf ont été modifiées dans un décret du 8 juillet 2016*. Certaines mesures destinées à améliorer 
les rapports entre les employeurs et l’organisme seront effectives dès le début de l’année 2017. Désormais, l’avis de passage de 
l’inspecteur doit impérativement être envoyé à l’entreprise, au moins 15 jours avant la date de la première visite. Cet avis doit 
mentionner l’existence de la « Charte du cotisant contrôlé » qui deviendra opposable à l’Urssaf. Ce document regroupe des 
informations sur la procédure de contrôle et les droits du cotisant pendant son déroulement. À la suite du contrôle, une mise en 
demeure doit être adressée à l’employeur. Celle-ci contient, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants 
notifiés dans la lettre d’observations, corrigés le cas échéant à la suite des échanges effectués avec l’agent chargé du contrôle ainsi 
que les dates des différents courriers échangés. En cas de régularisation, l’employeur devra dorénavant corriger, lors de l’échéance 
déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans les déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois 
précédents et verser à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales. Le délai de contestation 
auprès de la Commission de recours amiable (CrA) passera de un à deux mois. Toute décision de la CrA devra être justifiée et 
indiquer les délais et voies de recours.

* Décret n° 2016-941 relatif au renforcement des droits des cotisants.

i

Pourquoi faut-il se préoccuper  
de cybersécurité ?

© MAyR
UM

i Guide téléchargeable gratuitement sur www.ssi.gouv.fr
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Durée du travail (art. 8)
Les chefs d’entreprise qui emploient moins 
de 50 salariés ont désormais la possibilité 
d’organiser unilatéralement le temps de 
travail des salariés sur neuf semaines (au 
lieu de quatre auparavant) (art. L3121-45). 
Cette nouvelle réglementation s’adresse 
particulièrement aux entreprises dont 
l’activité fluctue en fonction de saisons 
« hautes » ou « basses ».
Un accord collectif d’entreprise, d’établis-
sement ou de branche peut aménager ce 
temps sur une année et même jusqu’à trois 
ans par accord de branche (art. 3121-44). 
En fait, l’aménagement du temps de travail 
sert à moduler le travail de façon à ne 
pas dépasser les durées maximales de 
travail autorisées. rappelons que la durée 
légale de travail reste fixée à 35 heures 
quel que soit l’effectif de l’entreprise. Les 
heures accomplies au-delà sont considé-
rées comme des heures supplémentaires. 
Mais les heures supplémentaires sont 
aussi limitées. Ainsi, la durée de travail 
effectif hebdomadaire ne doit pas dépas-
ser 48  heures sur une même semaine 
et 44 heures par semaine en moyenne 
sur une période de 12 semaines consé-
cutives. La nouvelle loi permet de dépasser 
cette limite en allant jusqu’à 46 heures sur 
12 semaines par accord d’entreprise ou, à 
défaut, par autorisation de l’inspecteur du 
travail (art. L3121-20 et suivants).
À noter que dans certains secteurs, comme 

le commerce de détail des fruits et lé-
gumes, épicerie et produits laitiers, un 
accord ou une convention de branche 
peut prévoir une durée dite d’équivalence. 
Ainsi, une durée de travail supérieure (par 
exemple 38 heures) est considérée comme 
équivalente à la durée légale (35 heures). 
Dans ce cas, le calcul des heures supplé-
mentaires se déclenche après la 38e heure 
de travail.
S’agissant du paiement des heures sup-
plémentaires, c’est désormais l’accord si-
gné au niveau de l’entreprise qui primera. 
Mais en respectant le taux de majoration 
minimum à 10 % (art. L3121-33). À défaut 
d’accord, le taux reste fixé à 25 % pour les 
huit premières heures supplémentaires 
et 50 % pour les suivantes (art. L3121-
36). Cependant, les accords de branche 
ont toujours la faculté de prévoir des taux 
différents (avec 10 % minimum).
Par ailleurs, rappelons que le salarié a droit 
à un temps de pause de 20 minutes consé-
cutives minimum dès qu’il atteint 6 heures 
de travail quotidien (art. L3121-16).

Droit d’information (art. 61)
Tout employeur d’une entreprise de moins 
de 300 salariés a désormais le droit d’ob-
tenir une information, précise et délivrée 
dans un délai raisonnable, lorsqu’il sol-
licite l’administration sur une question 
relative à l’application d’une disposition 
du droit du travail ou des stipulations 

des accords et conventions collectives 
qui lui sont applicables. Ce droit à l’in-
formation peut porter sur les démarches 
et les procédures légales à suivre face à 
une situation de fait. Si la demande est 
suffisamment précise et complète, le do-
cument formalisant la prise de position 
de l’administration peut être produit par 
l’entreprise en cas de contentieux pour 
attester de sa bonne foi (art. L5143-1). Il 
convient de contacter la Direccte de votre 
commune pour accéder à ce service.
Pour rappel, sachez qu’il existe une aide 
« conseil en ressources humaines TPE/
PME » de la part de la Direccte qui inter-
vient sous la forme d’une subvention, au 
taux maximum de 50 %, dans la limite de 
15 000 € HT par intervention.
* Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail,  
à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels.

RUbRIqUE RÉAlISÉE PAR SAmoRYA wIlSoN

La loi Travail* vise à simplifier le Code du travail. En ce qui concerne 
le temps de travail, les règles restent complexes. En voici un résumé.

La loi Travail et les TPE (suite)
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i Retrouvez la Direccte de votre  
commune sur www.direccte.gouv.fr

rePorT deS éLeCTIonS ProfeSSIonneLLeS dAnS LeS TPe
Les élections professionnelles dans les très petites entreprises (TPE) se dérouleront finalement du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 

(20 janvier 2017 pour les électeurs d'Outre-Mer). Prévu initialement du 28 novembre au 12 décembre 2016, ce scrutin a été reporté suite  

au recours en cassation d’un des syndicats représentatifs. election-tpe.travail.gouv.fr
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ÉPERTOIRE DES MÉTIERS  ❘  HAUTES-PYRÉNÉES

septembre 2016

PETALES DE MIEUx-ETrE, Sabrina 
LONGEAU, ArGELES GAZOST, PSyCHO 
SOCIO ESTHETIQUES A DOMICILE
yassmina CASTIES, ODOS
FABrICATION DE PATISSErIES 
OrIENTALES DE LONGUE 
CONSErVATION ET DE PLATS 
CUISINES A EMPOrTEr
CHrISTELLE MANAS PHOTOGrAPHE, 
Christelle MANAS, BAZET, 
PHOTOGrAPHE
David TUET, TArBES, TrAVAUx DE 
PEINTUrE DANS LE BATIMENT
Eric CHAUMES, ArTAGNAN, 
CHArPENTE COUVErTUrE 
ZINGUErIE MAISON OSSATUrE BOIS 
MECANIQUE AUTO
CArrOSSErIE BArrOIS, Julien 
BArrOIS, TArBES, CArrOSSErIE
rENOV TOUS SOLS, Thierry 
MONTEGUT, LANNEMEZAN, 
rENOVATION DE SOLS, POSE 
DE PArQUETS, DE BArDAGES, 
MENUISErIES ET TErrASSES EN 
BOIS, NETTOyAGE INDUSTrIEL
Emmanuel rODrIGUES, SOUES, 
MACONNErIE
BISTrOT DES PyrENEES, Hassan 
kHABIrI et Sabine DUBIE et 
Michel DUBIE, ArGELES GAZOST, 
rESTAUrANT
Judicael LAFFrANQUE, TOUrNAy, 
CArrOSSErIE PEINTUrE, 
rESTAUrATION DE VEHICULES 
ANCIENS, TOLErIE FOrME
CLEAN CHrIS, Christine BAGET, LUZ 
SAINT
NETTOyAGE DE LOCAUx
PyrENEES BATI JArDIN, Claude 
DAZZAN, LUZ SAINT SAUVEUr, 
MACONNErIE
Pierre HUrTADO, MAZErES DE NESTE, 
MArECHAL FErrANT
ENTrEPrISE GArCIA ET FILS, 
Christian GArCIA, SAINT LAUrENT 
DE NESTE, rEPArATION MECANIQUE 
AUTOMOBILE NETTOyAGE DE 
TOITUrES ET FACADES
LES ArTISTES BOULANGErS, Mathieu 
GErBAULT, SOUES, BOULANGErIE, ET 
FABrICATION DE PLATS PrEPArES
TrEk BICyCLE STOrE TArBES, Patrick 
LELABOUr, TArBES, rEPArATION DE 
CyCLES ET DE VELOS A ASSISTANCE 
ELECTrIQUE
Mr kMITA / ATELIEr PHILIPPE, David 
kMITA, BOrDErES SUr L ECHEZ
DEPANNAGE ELECTrOMENAGEr TV 
HIFI POSE D'ANTENNE PArABOLE, 
INFOrMATIQUE
D'UN SIMPLE rEGArD, Camille 
ALONSO, BArBAZAN DEBAT
SOINS ESTHETIQUE
Bruno GIrrE, TArBES, POSE DE 
PLAQUES DE PLATrE
roger CArLE, BErTrEN, CHArPENTE 
COUVErTUrE MENUISErIE ET 
MENUISErIE EN MEUBLES
Marc MAISONNEUVE, TArBES, AGENT 
D'ENTrETIEN DU BATIMENT
Marvin CHABAUD, VIC EN BIGOrrE, 
NETTOyAGE COUrANT DES 
BATIMENTS
BENOIT LANDrE MULTISErVICE 
Benoit LANDrE, BArBAZAN 
DEBAT, NETTOyAGE DE LOCAUx, 
PrESTATIONS DE PETITS BrICOLAGE 
(HOrS TrAVAUx DE BATIMENT), 
DEPANNAGE
SOUNDSISTEr, Valentine MASSE, 
HECHES, FABrICATION DE SACS, 
DE VETEMENTS, D'ArTICLES DE 
BIJOUTErIE FANTAISIE.

CUILLErES ET CHOCOLATS, Cristelle 
SENECHAL, AZErEIx, PATISSErIE
A.P.E SErVICES, Matthieu MArTIN, 
HErES, PLOMBErIE ELECTrICITE 
DOMOTIQUE POSE D'ALArMES
EFkA ArT, Franck kOPErSkA, TArBES, 
FABrICATION DE MOBILIEr, ArTICLES 
DIVErS ET D'OBJETS DE DECOrATION 
EN CArTON
Vincent ANDrES, TArBES, 
PHOTOGrAPHE
Alain SOUBIE, LOrTET, TrAVAUx DE 
CHArPENTE
ADOUrLOC, Nicolas PELLET, 
MAUBOUrGUET, LA rEPArATION, LA 
rEFECTION, L'ENTrETIEN DE TOUT 
MATErIEL DE BTP
ABrIC CONSTrUCTION, Jean-Denis 
CANNErE, AUrEILHAN, MACONNErIE, 
ENTr GENErALE DU BATIMENT, 
GrOS OEUVrE,rENOVATION 
NEUF (CHArPENTE,COUVErTUrE, 
SErrUrErIE,TErrASSEMENT 
VrD,MENUISErIE,PLATrErIE
CrOC'MIAM, Mohamed rABAH, 
TArBES, rESTAUrATION rAPIDE
MULTI SErVICES EN BATIMENT, Alain 
ESCAICH, AyrOS ArBOUIx, PETITS 
TrAVAUx EN TOUS GENrES LIES AU 
BATIMENT
Anthony DEJEAN, OUZOUS, 
AMENAGEMENT INTErIEUr (POSE 
DE CUISINES, MEUBLES DE SALLE DE 
BAIN, AMENAGEMENT DE PLACArDS, 
POSE DE PArQUETS)
PLG THANATO, Paulette LE GUILLy, 
SOUES, EMBAUMEMENT ET SOINS 
MOrTUAIrES
LES SAVEUrS D'ICI ET D'A COTE, Jacky 
GENET, TrIE SUr BAISE, FABrICATION 
DE CONSErVES, MIEL, CONFITUrE, 
TrANSFOrMATION DE VIANDES ET DE 
CHArCUTErIES ET PrEPArATION DE 
PLATS CUISINES
Nicolas WATTEAU, TArBES, 
CHArPENTE COUVErTUrE ZINGUErIE 
MENUISErIE AGENCEMENT 
OSSATUrE BOIS
MOVING COIFFUrE BAy MArIANNE, 
Marianne GrOSSI, TArBES, COIFFUrE 
MIxTE
AGB ACTIVITE GENErALE DU 
BATIMENT, Fabrice rABUSSEAU, 
SArrIAC BIGOrrE, MACONNErIE 
CHArPENTE COUVErTUrE
ESPACES VErTS ZAFFAGNI, 
Nicolas ZAFFAGNI, MAUBOUrGUET, 
ENTrETIEN PArCS ET JArDINS, 
PETITE MACONNErIE PAySAGErE
THOLOT ET FILS, Franck THOLOT et 
BenjaminTHOLOT et Nathalie THOLOT, 
VIC EN BIGOrrE, CHArPENTE 
COUVErTUrE ZINGUErIE
AB ELEC, Amar BENkErDAGH, 
TArBES, ELECTrICITE GENErALE
VAL D'ADOUr ELECTrICITE, Laurent 
JUNCA, VIC EN BIGOrrE, ELECTrICITE 
GENErALE
Aliou SOW, SAINT PE DE BIGOrrE, 
PrESTATIONS DE PETITS BrICOLAGE 
DITS HOMME TOUTES MAINS (A 
L'ExCLUSION DES TrAVAUx DE 
BATIMENT)

octobre 2016

LA PETrISSEE, Arnaud COUBrET, 
AUrEILHAN, FABrICATION DE 
PAINS PATISSErIE VIENNOISErIE 
BOULANGErIE ET TOUS PrODUITS 
AyANT FAIT L'OBJET D'UNE 
PANIFICATION
ATELIEr & rOULOTTES DES BErGES 
DU LyS, Philippe ArNOUx, LArrEULE, 
FABrICATION D'OBJETS, PLOMBErIE, 
ELECTrICITE, OSSATUrE BOIS, 

ENDUITS DECOrATIFS, POSE DE 
PLAQUES DE PLATrE, CArrELAGE, 
ISOLATION, NETTOyAGE
TAxI SEBASTIEN LOUrDES, Sebastien 
GUINLE, POUEyFErrE, TAxI
BErOT THIBAULT, Thibault BErOT, 
BAGNErES DE BIGOrrE, TrAVAUx 
D'INSTALLATION DE PLOMBErIE
L'APErO GArNI, Guevorg MArAkIAN, 
TArBES, PLATS CUISINES A 
EMPOrTEr
M BOUrGEAC JACQUES, Jacques 
BOUrGEAC, TArBES, ELECTrICITE 
GENErALE PETITS TrAVAUx EN TOUS 
GENrES LIES AU BATIMENT
DrAGON COIFF, Cedrick BArTEBIN, 
TArBES, SALON DE COIFFUrE MIxTE
APC2, Alexandre PLAINO, SOUES, 
CHArPENTE COUVErTUrE
M rESCAT ALAIN, Alain rESCAT, 
SOUES, POSE DE CHArPENTES 
METALLIQUES, COUVErTUrE, 
BArDAGE.
ALTErrENATIFS, Maiwenn rAULT, 
VIELLE AUrE, FABrICATION DE 
BAUMES ET HUILES COrPOrELS 
(COSMETIQUES)
Nicolas SANCHEZ, BOrDErES SUr L 
ECHEZ, METALLErIE, SErrUrErIE, 
SOUDUrE
VABrE rEMy MArECHAL FErrANT, 
remy VABrE, HOUEyDETS, 
MArECHAL FErrANT
LE CLUB, Valentin DIAS, LANNEMEZAN, 
rESTAUrATION rAPIDE A EMPOrTEr
LA BONNE PATE, kevin LELAUrIN, 
MAUBOUrGUET, PIZZErIA (A 
EMPOrTEr)
Brad BAUGArTNEr, PUJO, 
PrESTATION DE PETITS BrICOLAGE 
DITS HOMME TOUTE MAIN (A L 
ExCLUSION DES TrAVAUx DE 
BATIMENT)
PATIMIEL, Edith LAUrENS, TArBES, 
FABrICATION DE PATISSErIE SECHE 
(DE LONGUE CONSErVATION), ET DE 
CONFITUrES
NOTE D'AILLEUrS, Nalini FATrAS, 
TArBES, SOINS ESTHETIQUES
LA VILLA, Joanny HUrOU, TArBES, 
SOINS ESTHETIQUES
ENTrEPrISE ANDrE CANO, Andre 
CANO, SAINT SAVIN, MACONNErIE 
GENErALE, ENDUITS DE FACADES ET 
TrADITIONNEL A LA CHAUx
M rOSA OLIVIEr, Olivier rOSA, 
CAIxON, CHArPENTE COUVErTUrE 
ZINGUErIE
CyBEr COUTUrE CHEZ MIMINE, 
Marie-Christine MABILEAU, TArBES, 
COUTUrE ET THErMOFOrMAGE
M PEyrOT ArNAUT, Arnaut PEyrOT, 
BArBAZAN DEBAT, DESTrUCTION DE 
NIDS DE GUEPES ET DE FrELONS, 
FOrAGE DE PUITS D'EAU
LUDWIG SErVICES, Christopher 
LUDWIG, TArBES, NETTOyAGE 
COUrANT DE LOCAUx
ATELIEr & LO, Laurent FErrAGLIO, 
CASTELNAU MAGNOAC, 
FABrICATION D'OBJETS TOUrNES 
EN BOIS (AMBULANT) GrAPHISTE, 
PHOTOGrAPHE ET MONTEUr DE 
VIDEOS
Nicolas GAUTrEAU, TArBES, 
FABrICATION DE GALETTES 
BrETONNES EN AMBULANT
Florin-Iulian IOPSU, TOUrNOUS DArrE, 
TrAVAUx DE SECOND OEUVrE 
(PEINTUrE, POSE DE PLAQUES DE 
PLATrE, CArrELAGE...)
AU JArDIN DE MANON, Manon VIDAL, 
SAINT LAry SOULAN, COMPOSITIONS 
FLOrALES

PrIVILEGE BEAUTE, Vanessa NIMIrF, 
LOUEy, ESTHETIQUE (EN SALON)
AMOr * S GOOD WOrk, Amor SAOUDI, 
BOrDErES SUr L ECHEZ, POSE DE 
JOINTS
GBF AUTO, Fabian BLOT, rABASTENS 
DE BIGOrrE, ENTrETIEN ET 
rEPArATION DE VEHICULES A 
MOTEUr, NETTOyAGE INTErIEUr ET 
ExTErIEUr,
BrASSErIE PETITDEMANGE, Geoffrey 
PETITDEMANGE, VIC EN BIGOrrE, 
FABrICATION DE BIErE (BrASSEUr)
M TrUCCOLO CLAUDE Claude 
TrUCCOLO, TArBES, TrAVAUx 
DE PEINTUrE INTErIEUrE ET 
ExTErIEUrE
M TOrrI JEAN-FLOrIAN, Jean-
Florian TOrrI, IBOS, DEPANNAGE 
INFOrMATIQUE
TAINGTUy, LE MEkONG, Limpheav 
TAING, TArBES, rESTAUrATION 
THAILANDAISES ET ASIATIQUES 
A CONSOMMEr SUr PLACE OU A 
EMPOrTEr
HOME SErVICES 65 Mathieu 
HyVErNAT, BAZET, ENTrETIEN 
DE LA MAISON ET TrAVAUx 
MENAGErS, PrESTATIONS DE PETITS 
BrICOLAGE (HOMME TOUTES MAINS 
(HOrS BATIMENT), ASSISTANCE 
ADMINISTrATIVE
FABrICATION ALUMINIUM BEArN 
BIGOrrE, FABB MENUISErIE, Eric 
JOUANDET, SAINT PE DE BIGOrrE, 
FABrICATION ET POSE DE TOUT TyPE 
DE MENUISErIES, FErMETUrES, 
VErANDAS, PrOTECTIONS SOLAIrES, 
MUrS rIDEAUx, GArDES COrPS
Marine VAyNE, ArCIZANS DESSUS, 
ESTHETICIENNE
roman BOUFFLErS, MADIrAN, 
CHArPENTE BOIS
MME PIrES MArTINS MArIA DA 
CONCEICAO, MArTINS PrOPrETE, 
Maria Da Conceicao PIrES MArTINS, 
LAHITTE TOUPIErE, NETTOyAGE 
ENTrETIEN DE LOCAUx LAVAGE DE 
VITrES
SASU ArTISANS PyrENEES 
GArONNE, ArTISANS PyrENEES 
GArONNE, Jean CAZALS, SAINT 
LAUrENT DE NESTE, INSTALLATIONS 
ELECTrIQUES PLOMBErIE PLATrErIE 
MACONNErIE CHArPENTE 
COUVErTUrE ET POSE DE 
MENUNISErIES
Michel rAyMOND, ADErVIELLE 
POUCHErGUES, TrAVAUx DE 
FINITION LIES AU BATIMENT A 
L'ExCLUSION DES FLUIDES
Alain CArUZZI, LAGrANGE, 
MACONNErIE rENOVATION DE 
L'HABITAT PLATrEIE CHArPENTE 
COUVErTUrE ZINGUErIE PEINTUrE
PHOTOGrAPHIE CELINE MEILHAN, 
Celine MEILHAN, TArBES, 
PHOTOGrAPHE
JOHNNy ESCOS, BOrDErES SUr L 
ECHEZ, MECANIQUE AUTOMOBILE 
ET INDUSTrIELLE. rESTAUrATION 
rAPIDE A EMPOrTEr
MME JOSSE CHrISTELLE, 
CHrIS COIFF, Christelle JOSSE, 
LANNEMEZAN, COIFFUrE A DOMICILE
CBA 640, roland LAMArQUE et 
Pierre CASTAGNET, ArGELES 
GAZOST, rAVALEMENT DE FACADES, 
MACONNErIE, PLATrErIE ET 
CHArPENTE
AU COIN DES GOUrMANDS, 
Michel MIr, SAINT LAry SOULAN, 
FABrICATION DE PLATS CUISINES
Franck LINANT, BErNAC DEBAT, 
FABrICATION ET POSE DE 
CHEMINEES rAMONAGE ENTrETIEN 
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DE CHEMINEES ET DE FOyErS 
PLATrErIE INSTALLATION D'ATrErIE
VSC PrOTECH, Sylvain DIJON, 
SENAC, INSTALLATIONS DE TOUS 
SySTEMES DE SECUrITES, ET TOUTES 
INSTALLATIONS ELECTrIQUES
ENTrEPrISE LAGLEyZE, Didier 
LAGLEyZE, LIBArOS, TrAVAUx DE 
TErrASSEMENT
DECO +, Jean NAVArLAS, 
AUrEILHAN, PEINTUrE INTErIEUrE 
ET ExTErIEUrE ET PEINTUrE 
DECOrATION rEVETEMENTS SOLS 
ET MUrS
Fernand ESCOS, MAUBOUrGUET, 
rAMONAGE, ENTrETIEN DE LA 
MAISON, rESTAUrATION rAPIDE (A 
EMPOrTEr)
LE CArOLINA, Carole CAVErZAN, 
VIELLE AUrE, rESTAUrATION rAPIDE 
SUr PLACE ET A EMPOrTEr
Mohamed HEBrI, TArBES, PLAQUISTE
kING kEBAB, Atik UDDIN, LOUrDES, 
rESTAUrATION rAPIDE
xavier HOUrCADE, VIC EN BIGOrrE, 
MENUISErIE
LE PANIEr DE LA MArMOTTE, Patricia 
BArrErE, CAUTErETS, FABrICATION 
D'OBJETS DE DECOrATION
SOLS BETON MIDI PyrENEES, Didier 
MASSOT, BAZET, TOUS TrAVAUx DE 
PrEPArATION DE NETTOyAGE ET 
DE FINITION DE CHANTIEr DANS LE 
CADrE DE LA POSE DE BETON.
Sandra FErrErO, VIC EN BIGOrrE, 
POSE DE PrOTHESES D'ONGLES EN 
SALON
O.M., PLANET PIZZA, David ODDOU 
et Franck MADELAINE, TArBES, 
rESTAUrATION rAPIDE SUr PLACE 
ET A EMPOrTEr

septembre 2016

HOME COOk PIZZErIA, Stanislas 
DUCHENE, TArBES, FABrICATION ET 
VENTE A EMPOrTEr DE PIZZAS
OH LA PIZZA, Christophe THIN, 
LOUrDES, FABrICATION DE PIZZAS 
ET SANDWICHS rOTISSErIE A 
EMPOrTEr
Frederic MASArOTTI, BIZOUS, CHAr-
PENTE BOIS COUVErTUrE ZINGUErIE
ENTrEPrISE ANTHONy GOMEZ 
PEINTUrE, Anthony GOMEZ, ANDrEST, 
TrAVAUx DE PEINTUrE INTErIEUrE 
ET ExTErIEUrE
CrEA'TIF, Nathalie ABADIE, AUrEIL-
HAN, COIFFUrE A DOMICILE
Julien DUBOSC, CASTELNAU 
MAGNOAC, PLOMBErIE SANITAIrE 
ZINGUErIE CHAUFFAGE
Denise JAMBES, IBOS, COIFFEUSE 
MIxTE
MENUISErIE PVC 65, Julien STErVI-
NOU, SENAC, POSE DE MENUISErIE 
AGENCEMENT ISOLATION
AGEDA BrUNO ELECTrICITE, Bruno 
AGEDA, SAINT LANNE, TrAVAUx 
D'INSTALLATIONS D'ELECTrICITE 
GENErALE
Philippe CONSTANTIN, ENS, PETIT BrI-
COLAGE (A L'ExCLUSION DES TrAVAUx 
DU BATIMENT) PHOTOGrAPHIE
BATI CHrIS, Christopher LIEGEOIS, 
TArBES, TrAVAUx DE COUVErTUrE
Michael BrAULT, SOMBrUN, MECAN-
IQUE AUTO

VITrAIL LUMIErE, rebecca DELATTrE, 
LUGAGNAN, FABrICATION rESTAU-
rATION DE VITrAUx FABrICATION 
D'OBJETS DECOrATIFS
Matthieu MArTIN, HErES, PLOMBErIE 
ELECTrICITE DOMOTIQUE POSE 
D'ALArME
Amedee AGUEr, AUrIEBAT, PLATrErIE 
ET rAMONAGE
roland PEyrET, TArBES, TAxI
MOVING, Nicole MUSA, TArBES, COIF-
FUrE MIxTE
SArL ALUMINIUM PrOFILES GOUTTI-
Er, ALUMINIUM PrOFILES GOUT-
TIErES, Eric SArrAT, ArTIx, FABrI-
CATION ET POSE DE GOUTTIErES EN 
ALUMINIUM LAQUE FOUrNITUrE ET 
POSE DE LAMBrIS
Jean LOPEZ, LA BArTHE DE NESTE, 
ENTrEPrISE DE BATIMENT ET DE 
TrAVAUx PUBLICS ExPLOITATION DE 
CArrIErES
Laurence DANEL, TArBES, CrEATION 
D'ACCESSOIrES POUr PHO-
TOGrAPHES
Ludovic GOMES, TArBES, PEINTUrE 
INTErIEUrE ET ExTErIEUrE rENOVA-
TION MUrALES
David FArLEy, BAGNErES DE 
BIGOrrE, MACONNErIE PEINTUrE 
BATIMENT CArrELAGE
JPO NETTOyAGE, Jerome POMI, BAG-
NErES DE BIGOrrE, NETTOyAGE FIN 
DE CHANTIErS
MAxIFOUr, Denis FOUrCADE, 
AUrEILHAN, FABrICATION ET VENTE 
DE PAINS PATISSErIE VIENNOISErIE 
BOULANGErIE
EUrL LAUrENT LEBAS, Laurent LEBAS, 
LA BArTHE DE NESTE, INSTALLATION 
DE TUyAUTErIE ET PETIT MATErIEL 
DEPANNAGE rEPArATION DE TOUT 
APPArE
Jerome SArAZIN, ArCIZANS DESSUS, 
PLOMBErIE CHAUFFAGISTE SANI-
TAIrE
Patrice NANy, LANNEMEZAN, 
FABrICATION DE PLATS CUISINES A 
EMPOrTEr EN CAMION AMBULANT
MECALEx, Alexandre MACAU, 
AUrEILHAN, MECANIQUE AUTO EN 
CLIENTELE
Michel rAyMOND, ADErVIELLE 
POUCHErGUES, PETITS TrAVAUx EN 
TOUS GENrES LIES AU BATIMENT A 
L'ExCLUSION DE LA PLOMBErIE CH
LA TONkINOISE, Francoise rAULT, 
LOUrDES, FABrICATION DE PLATS 
CUISINES A EMPOrTEr (VENTE EN 
SEDENTAIrE ET EN AMBULANT)
BATIFEr 65, Stephanie PErE VIC EN 
BIGOrrE, PEINTUrE DECOrATION 
AMENAGEMENT BATIMENT INTEr-
IEUr ET ExTErIEUr METALLErIE 
SErrU
LE JArDIN DES GASCONS, Laurent 
BAyLE, ArGELES GAZOST, FABrICA-
TION ET VENTE DE PLATS CUISINES A 
EMPOrTEr
Catherine COUrEAU, BAGNErES DE 
BIGOrrE, FABrICATION ET VENTE 
A EMPOrTEr DE PATISSErIE DE 
LONGUE CONSErVATION, CrEPES, GA
Paulo Alberto DE SA VALENTE, 
TArBES, MACONNErIE GENErALE

ENTrEPrISE FErrEIrA, Frederic 
FErrEIrA, LA BArTHE DE NESTE 
MACONNErIE
L'ESTHETICHIEN, Daniel ABBADIE, 
LOUrDES, TOILETTAGE DE CHIENS
STE FErNANDEZ, Jose FErNANDEZ, 
LANNEMEZAN, TOLErIE CArrOSS-
ErIE
MON MONDE EN TISSU, rachel 
DEMOULIEZ, AUrEILHAN, TrAVAUx DE 
COUTUrE POUr FEMMES ENFANTS 
ET HOMMES, ET D'AMEUBLEMENT
MULTI SErVICES EN BATIMENT, Alain 
ESCAICH, AyrOS ArBOUIx, PETITS 
TrAVAUx EN TOUS GENrES LIES AU 
BATIMENT
POTErIE CrEPErIE LA SPIrALE, 
Monique METEry, LIES, POTErIE 
CrEPErIE

octobre 2016

BOIS OU TrADITION, Sophie MOrANE, 
ArrEAU, MACONNErIE CHArPENTE 
SECOND OEUVrE
SArL ALArIC, Martine MALAGANNE, 
BArBAZAN DEBAT, TrAVAUx 
D'ELECTrICITE GENErALE POSE DE 
CLOISSONS SECHES
SArL CADOrEL, Patrice BArILLON, 
POUEyFErrE, PEINTUrE PAPIErS 
PEINTS VITrErIE rEVETEMENTS DE 
SOLS ET MUrS DECOrATION
Frank THOLOT, VIC EN BIGOrrE, 
CHArPENTE COUVErTUrE ZINGUE-
rIE POSE DE PArQUETS MACONNErIE 
MENUISErIE
rasoamahatsiaro PLACE, BAGNErES 
DE BIGOrrE, CrEATION DE VETE-
MENTS, rETOUCHErIE, COUTUrE 
ET VENTE EN SEDENTAIrE ET EN 
AMBULAN
kevin HErVIEr, BOrDErES/ECHEZ, 
PEINTUrE BATIMENT COUVErTUrE 
NETTOyAGE DE TOITUrES EN SEDEN-
TAIrE ET EN AMBULANT
Jean-De-Dieu BUNGUDI, TArBES, 
POSE DE PLAQUES DE PLATrE ET DE 
JOINTS.
rene BETBOy, LAMArQUE PONTACQ, 
rEPArATION DEPANNAGE INSTALLA-
TION DE MATErIEL HOTELIEr
GA SErVICE rENOV, Valerie GASSELIN, 
AUrEILHAN, ENTrETIEN ET NET-
TOyAGE DE TOUS TyPES DE LOCAUx
Jose LEON, LACASSAGNE, CHAr-
PENTE COUVErTUrE ZINGUErIE
SArL OTMANI, CHrISTOPHE OTM-
ANI COIFFEUr Christophe OTMANI, 
TArBES
COIFFUrE MIxTE
MEUBLE METAL ET CIE, Bruno AN-
DrIEU, JUILLAN, POSE DE MEUBLES 
METALLIQUES
Julien LACAMOIrE, IBOS, ENTrETIEN 
ET rEPArATION DES VEHICULES ET 
DES MACHINES MOTOrISES INDUS-
TrIELS ET A
POISSONNErIE DE L'OCEAN, Philippe 
SIGNOVErT BAGNErES DE BIGOrrE 
VENTE DE POISSONS COQUILLAGES 
VOLAILLES PLATS CUISINES
Benjamin CrOS, LArrOQUE, MA-
CONNErIE CHArPENTE COUVErTUrE
Simon CArMOUZE, BErNAC DEBAT, 
FABrICATION ET POSE DE CHE-
MINEES rAMONAGE ENTrETIEN DE 
CHEMINEES ET DE FOyErS PL

LA SELECTION AUTOMOBILE, Adrien 
BAS, LOUrDES, NETTOyAGE PrEPArA-
TION LAVAGE D'AUTOMOBILES ET DE 
TOUS VEHICULES A MOTEUr ET POSE
Catherine AUBAC, LANNEMEZAN, 
PrOTHESISTE DENTAIrE
BIBES ELEC, Stephane BIBES, JUILLAN, 
ELECTrICITE, POSE DE PLAQUES DE 
PLATrE, SOUDUrE
PyrENEES BATI JArDIN, Claude 
DAZZAN, LUZ SAINT SAUVEUr, 
MACONNErIE
Henry rEIDy, LAFITOLE PETITS 
TrAVAUx EN TOUS GENrES LIES AU 
BATIMENT ( A L'ExCLUSION DE LA 
PLOMBErIE C
ENTrEPrISE DE NETTOyAGE DU PAyS 
TOy, Philippe BErNATAS, VISCOS,  
NETTOyAGE DE LOCAUx
robert SANCHO, OrLEIx CHArPENTE 
COUVErTUrE ZINGUErIE
MANELLA-DECO, Mohamed GHAyOUT, 
MAUBOUrGUET, TrAVAUx DE PEIN-
TUrE ET DECOrATION BATIMENT 
INTErIEUr ET ExTErIEUr POSE DE 
PLAQUE
SECrET' OCCITANE, Manon BOULIEr, 
TArBES, TrAVAUx DE SECrETArIAT
Marie-Ange ALVArEZ, LA BArTHE DE 
NESTE, FABrICATION DE PIZZAS A 
EMPOrTEr
PrO-BAT FACADES, Michel LOUrTIES, 
BOrDErES/ECHEZ, ISOLATION rAVA-
LEMENT ET PEINTUrE SUr FACADES
Francis THALAMAS, BOrDES, COU-
VErTUrE ZINGUErIE ELECTrICITE 
CHArPENTE
PLAQUISTE - CArrELEUr 65, 
Djabrail ISrAPILOV, TArBES, POSE 
DE PLAQUES DE PLATrE ET DE 
CArrELAGE
BOUCHErIE CHArCUTErIE ANDrI-
GHETTO, Philippe ANDrIGHETTO, VIC 
EN BIGOrrE, BOUCHErIE CHArCU-
TErIE CHEVALINE EN SEDENTAIrE ET 
EN AMBULANT
Philippe GUSMANN, VIC EN BIGOrrE, 
TrAITEMENT ET rEVETEMENT DES 
METAUx
Marc DAMBES, TArBES, COrDONNE-
rIE CLES MINUTES
HEP INDUSTrIE (HyDrAULIQUE EQUI-
PEMENTS, Jacques THEZE, SEMEAC, 
FABrICATION ET rEPArATION DE 
MATErIEL DE TrAVAUx PUBLICS
Danielle SEMPErE, ODOS, FABrICA-
TION D'OBJETS DECOrATIFS ArTIS-
TIQUES ET VENTE EN AMBULANT
Christophe SAINT MArTIN, TArBES 
CHAUDrONNErIE ET SOUDUrE
rENOVE TOITUrE, Bernard LONCAN, 
CASTELBAJAC, CHArPENTE COUVEr-
TUrE ZINGUErIE EN rENOVATION
Patrick DUVIGNAU, ANDrEST, MA-
CONNErIE CArrELAGE ASSAINNIS-
SEMENT
Didier VILLENAVE, ASQUE PEINTUrE 
BATIMENT rEVETEMENTS SOLS ET 
MUrS CArrELAGE
SWEETHErM, Franck POrCEL LANNE-
MEZAN, FABrICATION D'UN SySTEME 
DE CHAUFFAGE
Brijlal SUSTy, CAMPISTrOUS, MON-
TEUr EN THErMIQUE
Bruno DE AMOrIN, LALOUBErE, 
TErrASSEMENTS MAINTENANCE 
D'INSTALLATIONS CHAUFFAGE ET 
CLIMATISATION
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98 %
Selon l’édition 2016 

des Chiffres clés de 
l’artisanat du bâtiment, les 

entreprises de moins de 
20 salariés représentent 
98 % des entreprises du 

secteur, mais ne réalisent 
que 64 % de son chiffre 

d’affaires (soit 81 milliards 
d’euros). Si elles emploient 

59 % des salariés du 
bâtiment, ce chiffre grimpe 

à 79 % pour la seule 
catégorie des apprentis, 

preuve de leur implication 
incontournable dans la 

formation des jeunes. Les 
entreprises sans salarié 

restent majoritaires 
dans le bâtiment (64 %), 

celles employant 1 
à 9 salariés puis 10 à 

19 salariés représentant 
respectivement 31 % et 

3 % de l’ensemble. Le 
secteur de la maçonnerie-

carrelage a totalisé 27 % 
des créations d’entreprises 

du bâtiment en 2014.

Source : Capeb – Chiffres  
clés 2016 – 29 septembre 2016 

(Chiffres Sirene au 1er janvier 2014 
et Ellisphere 2014)

C’est un zéro porteur d’une note d’espoir ! Pour la pre-
mière fois depuis 2012, l’étude de conjoncture trimes-
trielle réalisée par l’Institut I+C révèle que l’évolution 
du chiffre d’affaires des entreprises de l’artisanat et du 
commerce de proximité sort des taux négatifs pour 

se stabiliser à 0 % au 3e trim. 2016 (par rapport au 3e trim. 2015). Le 
secteur de l’artisanat affiche même une progression de + 0,5 %. Des 
résultats à mettre notamment à l’actif des artisans du bâtiment (+2,5 % 
sur un an) ainsi que des entreprises de l’alimentation (+1,1%) et des 
travaux publics (+0,5 %). Durement impacté par les actes terroristes 
qui ont frappé notre pays, le chiffre d’affaires de l’hôtellerie-restau-
ration accuse une baisse de -4,5 %. L’artisanat des services et celui de 
la fabrication enregistrent une baisse limitée (-1 %).
Source : Enquête réalisée pour le compte de l’UPA durant la première quinzaine d’octobre 2016 auprès d’un 
échantillon représentatif de 4 700 entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité.

DIALOGUE
les très petites entreprises (tPe) se trouvent en principe au-dessous des 

seuils qui imposent la présence de représentants des salariés et la tenue de 
négociations collectives. le dialogue social n’y est pas absent pour autant, il y prend 
une tournure essentiellement informelle, constate la dares. dans une liste de quatre 
thèmes majeurs des relations professionnelles (salaires, emploi, conditions de tra-
vail, temps de travail), les salariés ont ainsi été associés collectivement aux prises 
de décisions sur au moins l’un des thèmes dans 28 % des tPe employant de 2 à 
9 salariés en 2012. les décisions sur les conditions et le temps de travail sont celles 
qui occasionnent le plus souvent des concertations collectives. 9 % des tPe ont en 
outre eu recours aux services d’une organisation d’employeurs et/ou d’une chambre 
consulaire dans le cadre de décisions prises sur ces thèmes.

Source : Dares Résultats N° 062 – novembre 2016

Recrutement 2.0
91 % des salariés et des chômeurs privilégient au 

moins un outil numérique dans leur démarche 
de recherche d’emploi. 60 % déclarent même y 

recourir en priorité, selon une étude réalisée 
par le CSA pour le Conseil d’orientation pour 

l’emploi à la fin de l’été 2016.

Construction : 
la dynamique s’amplifie

Au 3e trim. 2016, le nombre de logements autorisés 
est en hausse de 6,3 % par rapport au 2e trim. et de 

17,3 % par rapport au 2e trim. 2015. Sur un an, 
le nombre de permis de construire délivrés 

progresse de 14,3 % : + 18,1 % pour le collectif, 
+ 8,1 % pour l’individuel (Source CGDD).

Esprit d’entreprise
62 % des 18-24 ans et 46 % des 25-34 ans ont 
envie de créer leur entreprise, d’en reprendre 
une ou de se mettre à leur compte, selon un 

sondage OpinionWay réalisé du 20 au 
22 septembre 2016 (échantillon repré-

sentatif de la population française).

Peurs d’entrepreneurs
À l’occasion d’Halloween, Hiscox s’est intéressé aux 
pires craintes des entrepreneurs français. Top 5 : ne pas 
être soutenu par le gouvernement ; le non-paiement 

par les clients ; le manque de ressources financières 
pour maintenir l’entreprise à flot ; ne pas être en 
mesure d’attirer de nouveaux clients ; être obligé 

de répercuter les hausses de coûts sur les clients.

i

0%
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JOUER COLLECTIF DANS L’ARTISANAT

S’unir 
pour réussir
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Prix du Syndicat de la Presse Professionnelle 2016, catégorie « Meilleure initiative en marketing client »

lemondedesartisans.fr
Pour vous, le premier site d’info entièrement dédié aux artisans et à l’artisanat.
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ORUM  ❘  HAUTES-PYRÉNÉES
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Stage de récupération 
des points du permis 
de conduire
Vos points s’envolent sur votre permis de conduire ? 
Il est temps de les récupérer ! 

Venez à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour 
effectuer votre stage et récupérer 4 points à l’issue. 
Le stage est ouvert à tous, au prix exceptionnel 
de 198 €. 

Prochaines sessions : 
❙ Le 25 et 26 Janvier 2017 
❙ Le 28 et 29 Mars 2017
❙ Le 31 Mai et 1er Juin 2017 
Inscriptions au 05 62 56 60 60 (Mme Aubry)

JOURNÉES EUROPÉENNES 
deS MéTIerS d’ArT

Pour la dixième édition, les Journées Européennes des 
Métiers d’Art (JEMA) seront organisées du 31 mars au 
2 avril 2017. 

Ces journées rassembleront les professionnels des métiers 
d’art français et européen autour d’un thème fédérateur : 
« Savoir(-)Faire du lien ». 

JournéeS PorTeS ouVerTeS à L’éCoLe deS MéTIerS 
Vous envisagez de vous orienter vers l’apprentissage, partir à la rencontre des métiers, 
visiter l’École des Métiers, rencontrer des formateurs et envisager votre avenir ? 
Participez à la Journée Portes Ouvertes de l’École des Métiers, le samedi 18 mars 2017 (de 
9h à 14h) et le mercredi 3 mai 2017 (en après-midi) 1 rue Pierre Latécoère, 65 000 TArBES. 
Renseignements complémentaires au : 05.62.44.11.88. 

Toujours plus 
d’actualités sur 
www.cma65.fr

Qu’ils soient salariés ou chefs d’entreprise artisanale, ils 
se sont réunis à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Hautes-Pyrénées pour se former au futur rôle de 

maître d’apprentissage.
Parce qu’ils ne prennent pas leur fonction d’encadrement à la 
légère, ces futurs formateurs se sont mobilisés pour acquérir 
les éléments nécessaires à la réussite de la formation en alter-
nance de leur jeune. De manière participative, ils ont ainsi pu 
échanger sur la réglementation, les spécificités de l’adolescence, 
les éléments de motivation, la pédagogie…
Cette formation vous intéresse ? Contactez-nous au 05 62 56.60.71 
pour connaître les prochaines dates.

Formation 
maîtres d’apprentissage
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Un nom qui fait mouche

Le nom de Moustache s’est rapidement 
imposé. D’abord parce qu’il rappelle le guidon 
des anciens vélos qu’ils se sont amusés à 
réinterpréter et à moderniser… « Nous avons 
longuement travaillé pour que nos guidons, au 
design unique, soient très confortables, qu’ils 
offrent une position de conduite naturelle. 
Des centaines d’essais ont été nécessaires 
pour trouver les angles parfaits, la bonne 
ergonomie. C’est un des éléments qui rend 
nos vélos si singuliers et reconnaissables 
entre tous », explique Grégory Sand. Ensuite, 
c’était aussi une manière pour eux de « faire 
les choses sérieusement sans se prendre au 
sérieux. Dans ce secteur hyperconcurrentiel, 
quand on s’appelle « Moustache », les gens 
s’en souviennent et comme, dès le départ, 
nous avions des ambitions fortes à l’export, 
il fallait marquer le coup ! »

Moustache Bikes, fABrICAnT de VéLoS à ASSISTAnCe éLeCTrIque

Cinq ans d’existence, 
20 millions d’euros 
de chiffre d’affaires 
et la barre des 
40 salariés en 
ligne de mire pour 
2017… Moustache 
Bikes, concepteur 
et fabricant de 
vélos à assistance 
électrique à 
Golbey (88), explose 
tous les compteurs 
et maintient 
son ascension 
fulgurante. Et avec 
un bon moteur, on 
sait que les montées, 
ça fait moins peur !

JULIE CLESSIENNE

Rencontre fortuite  
pour duo gagnant

À l’origine de l’entreprise : 
Emmanuel Antonot,  

le technicien visionnaire, 
et Grégory Sand, le com-

mercial passionné de vélo. 
L’un croit en l’avenir  

du vélo à assistance élec-
trique (VAE), ambition qu’il 

ne peut mener à terme 
dans la grande entreprise 

de cycles traditionnels 
où il travaille depuis une 

dizaine d’années ; l’autre a 
envie de développer  

un projet personnel dans 
sa région d’origine après 

sept années passées à 
faire le tour du monde 

en tant que responsable 
export pour une  

entreprise de mobilier  
haut de gamme. « C’est  

notre expert-comptable qui 
nous a mis en relation et a 
décelé notre complémen-
tarité », raconte Grégory 

Sand. Une rencontre aussi 
originale que fortuite…

« Nous sommes très attachés à la 
partie esthétique sans jamais faire aucun 
compromis sur la dimension technique. »

Le Monde des artisans ❘ janvier/février 2017
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Fin 2010
Rencontre entre 
Grégory Sand et 
Emmanuel Antonot.

2011
Création de 
l’entreprise à 
Golbey dans un 
local de 300 m2, 
présentation de la 
première gamme 
de sept vélos au 
Salon du cycle à 
Paris et rencontre 
avec Philippe 
Starck.

2012
Vendent 
1 300 vélos 
alors qu’ils en 
prévoyaient 600. 
1er Eurobike Award 
au Salon Eurobike 
à Friedrichshafen 
(Allemagne),  
une référence au 
niveau mondial.

2013
2e Eurobike Award.

2015
Lancement de la 
gamme MASS avec 
Philippe Starck. Un 
succès commercial 
et d’estime !

2016
Cap symbolique 
du 20 000e vélo 
fabriqué, 
11 000 vélos 
vendus par an, 
20 millions d’euros 
de CA. Leur local 
fait désormais 
3 000 m2 et  
ils réalisent 50%  
de leur chiffre  
à l’export.

Du design au designer 

« L’idée, c’est d’investir énor-
mément avec une équipe R&D 
très étoffée. » Sept techniciens 
travaillent ainsi à plein-temps 
sur le design et les qualités tech-
niques des vélos, développant 
des spécificités propres aux 
Moustache (guidon hyper-er-
gonomique, garde-boue très 
rigides mais légers, tube dia-
gonal du cadre à triple cavité 
pour absorber les vibrations…). 
« Les vélos électriques étant par 
nature plus lourds, les contraintes 
sont différentes. » Une démarche 
qui a tapé dans l’œil de Philippe 
Starck himself avec qui l’équipe 
a développé la gamme MASS en 
2015. « Il est intervenu sur toute 
la partie cosmétique et nous a 
poussés loin sur les finitions et 
les accessoires, comme cette 
housse de protection en fausse 
fourrure pour tenir la batterie au 
chaud en hiver ! »

Technologie  
haut de gamme

La force de Moustache, 
c’est d’avoir su se faire 
des alliés de choix – et 
de poids – dès le départ. 
Persévérants et porteurs 
d’un projet extrêmement 
bien ficelé, Grégory Sand 
et Emmanuel Antonot 
ont obtenu l’autorisation 
de Bosch, la célèbre 
multinationale allemande, 
d’utiliser leur motorisation 
sur leurs vélos. « Nous 
avons été la première 
marque à introduire ce 
système en France. Il est 
depuis devenu la référence 
dans le monde entier, 
raconte Grégory Sand. 
Nous avons noué un vrai 
partenariat avec eux  
et nous partageons leurs 
valeurs de performance,  
de qualité et de service. »

Une communication qui défrise

Sortir des sentiers battus et des codes établis, Moustache en a fait 
sa ligne de conduite ! Ici, ce ne sont pas les années qui passent 

mais les « saisons » (NDLR : nous en sommes à la six, si vous avez 
manqué les cinq premières !) et les vélos portent le nom d’un jour de 
la semaine, comme le « lundi 26 » (pour 26 pouces, la dimension des 

pneus). « On essaie de donner de la cohérence à l’ensemble de notre 
démarche, que ce soit dans notre manière de communiquer comme 
dans le choix de nos revendeurs. » Et leurs salariés ne sont pas en 

reste : « Avec Emmanuel, nous donnons un maximum d’impulsion mais 
le but c’est que ce soit l’équipe qui fasse avancer l’entreprise. Nous ne 
sommes que deux membres parmi d’autres ! », conclut Grégory Sand.

Ils ont électrisé la petite reine

Le Monde des artisans ❘ janvier/février 2017
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V ie d'artisans

Réaliser des lunettes solaires à partir de planches de 
skateboard usagées : c’est le pari fou qu’a relevé Romain 
Girard. Séduit par les valeurs du skate – liberté et respect 
de l’environnement –, cet ancien opticien donne une 
seconde vie aux planches usées de ses amis. Dans 
son atelier de Blois (Loir-et-Cher), il découpe, ponce et 
modèle des pièces originales, aux « balafres » uniques. 
Des lunettes, mais pas seulement… Sous les doigts de 
Romain naissent boucles d’oreilles, bagues, horloges 
et instruments de musique. Une manière d’attirer une 

clientèle plus large et de recycler tout le skate. « Il y avait 
beaucoup de rebuts sur une planche utilisée pour créer des 
lunettes. » L’artisan a à cœur de préserver l’environnement 
– il se sert de colles à solvants éco-labellisés – et de 
se battre contre le gaspillage. « Nous sommes dans un 
monde de consommation, où l’on rachète tout le temps. »
La compagne de romain apporte son « regard féminin » 
aux bijoux : taille, volume, association de couleurs… Elle 
n’a pas hésité à le soutenir dans ce changement de 
carrière, motivé par une certaine lassitude : « J’en avais 
assez de vendre. Je voulais travailler sur des éléments, 
réparer les choses. » Le jeune homme a pris le temps 
de consolider son activité avant de quitter son poste 
d’opticien. Il a créé sa première paire de lunettes il y 
a trois ans et demi et son entreprise le 26 mai 2015. 
« Aujourd’hui, j’en vis correctement. Les mois avant les 
fêtes sont les plus fastes. » En un an, romain vend une 
centaine de bijoux et cinq à six horloges.

Qu’ils créent des accessoires à partir de skates usagés, recyclent des copeaux de bois en galettes combustibles ou mettent  
en scène des fleurs dans le respect de l’environnement et le bien-être des hommes, ces trois artisans ont su faire rimer  
« éco-responsabilité » et « ingéniosité », « création » et « imagination ». MARJOLAINE DESMARTIN

ROMAIN GIRARD, CRÉATEUR

La planche… à découper

ART DE VIVRE

Ces artisans « éco-friendly »

VALorISeZ VoTre engAgeMenT éCo-reSPonSABLe
Vous êtes éco-responsable ? Criez-le sur les toits ! Le label « Éco-défis des commerçants et artisans » valorise les entreprises qui 
mettent en place des actions concrètes en faveur de l’environnement. Pour l’obtenir, elles doivent relever au moins trois défis (relatifs 
à l’énergie, aux déchets, à la gestion de l’eau, etc.) et bénéficient, pour les y aider, d’un accompagnement gratuit et personnalisé 
dispensé par les chambres consulaires. les artisans labellisés peuvent ainsi communiquer sur leur exemplarité auprès de leurs 
clients. d’autres labels existent, à l’instar de « Répar’Acteurs ». tout artisan de la réparation intéressé peut l’obtenir en signant 
une charte avec sa cma, dans laquelle il s’engage à faire la promotion de la réparation et à avoir une gestion environnementale 
minimisant les impacts de son activité. En contrepartie, il bénéficie gratuitement d’outils de communication et est référencé  
sur un annuaire Web dédié. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre chambre de métiers pour connaître les différents labels.
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i www.lab-skate.fr | Facebook : @labskate41

Romain Girard,  
sa matière première 
dans les mains.
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viE d'artiSanS  ❘  CES artiSanS « éCO-friEndly »

En 1994, Marc Tardieu reprend la menuiserie fondée 
par son père en 1958. Située à Plan d’Orgon (Bouches-
du-rhône), l’entreprise se spécialise dans la fabrication 
d’aménagements extérieurs et intérieurs (fenêtres, es-
caliers, cuisines…). Elle intègre les enjeux environne-
mentaux depuis longtemps. « Toute notre production est 
basée sur des bois certifiés, dont nous pouvons garantir la 
traçabilité », explique le maître artisan et maître d’appren-
tissage confirmé. Qui allie la créativité à la démarche 
éco-responsable : les chutes et copeaux de bois aspirés 
dans l’atelier sont passés à la presse à briquettes afin 
de servir de combustible à la chaudière de l’entreprise. 
Le conduit de cheminée est d’ailleurs équipé d’un filtre 
à particules. « Nous sommes autosuffisants pour toute 
la saison de chauffe, en période hivernale. » Les déchets 
non recyclables sont triés.
La menuiserie Tardieu est multi-labellisée : Qualibat, 
rGE. À propos de ce dernier label, signifiant « reconnu 
garant de l’environnement », Marc Tardieu raconte : « Il 
y a quelques années, j’ai suivi une formation, sanctionnée 
par un examen, pour y prétendre. Être qualifiés RGE valo-
rise notre savoir-faire dans le domaine de la rénovation 

énergétique et permet à nos clients de bénéficier d’une 
TVA de 5,5 % et d’un crédit d’impôt. »
Le maître artisan cultive – et développe – les valeurs 
de son père. « Je veux laisser une planète propre aux 
générations futures », souligne-t-il.

MARC TARDIEU, MENUISIER

Des copeaux comme galettes combustibles

À elle, le Pompon. En décembre 2012, 
Sophie Le Corre ouvre sa boutique de 
fleurs, Pompon, à Montreuil (Seine-
Saint-Denis). À la main verte, l’arti-
sane allie le regard aiguisé et l’esprit 
débordant d’imagination. Et pour cause : 
Sophie a eu plusieurs vies. Photographe, 
webmaster… « On a les mêmes réflexes 
en tant que photographe que fleuriste, 
assure-t-elle. Il faut être pragmatique, 
toujours à la pointe, à l’écoute des tech-
nologies, des modes et des tendances. Il 
faut avoir un côté pratique et de la créati-
vité. » Pompon est très axée décoration, 
jardin. Entre objets chinés et mobilier 
design, la boutique conjugue le rétro et 
le contemporain, coquette maison à la 
fois simple et moderne. Sophie travaille 
avec de petits artisans créateurs : cé-
ramistes, designers, graphistes…
Elle est labellisée éco-responsable. 

« On est venu me démarcher parce que 
je correspondais dans les grandes lignes 
à la charte. J’ai affiné par la suite en fonc-
tion, et des conseillers m’ont orientée sur 
certains choix. » Entre autres choses, 
l’artisane est aujourd’hui très attentive 
aux labels des fleurs d’import, « qui 
garantissent notamment que les gens 
qui travaillent à l’étranger sont formés ».
Elle ambitionne aussi de se diriger vers 
le bio. « C’est un véritable désir. Nous 
allons développer des partenariats avec 
des producteurs bio. » Le 26 novembre, 
Sophie était à la Recyclerie de Saint-
Ouen, un tiers lieu de loisirs qui sensi-
bilise le grand public aux alternatives 
de manière ludique.

SOPHIE LE CORRE, FLEURISTE

Artisanat, tendance et développement durable
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i www.boutique-pompon.fr

i www.menuiserie-tardieu.comMarc Tardieu,  
à droite sur la photo.
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Sophie Le Corre dans la boutique.
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Un refus de crédit de la part de la banque ? Une dénonciation de découvert ? Un 
refus de rééchelonnement d’une dette ? La Médiation du crédit, en place depuis 
huit ans, est là pour vous aider à trouver une solution. Voici un point sur la 
situation des TPE et quelques conseils pour vous aider à remédier aux écueils.

LMA : Quelle est la 
situation des TPE par 
rapport au crédit ?
Fabrice Pesin : L’accès au crédit - de trésore-
rie ou d’investissement - est plus compliqué 
pour les TPE que pour les PME. Les TPE ont 
représenté 86 % de nos dossiers traités en 
2015. Pourquoi ? Structurellement, elles ont 
moins de fonds propres que les PME (un tiers 
des TPE ont des fonds propres nuls, voire 
négatifs), et leurs dirigeants ont trop peu 
souvent mis en place des outils de gestion 
pour anticiper les difficultés (tableaux de 
bord pour suivre leur trésorerie, leurs besoins 
de financement à court et moyen terme). 
Ainsi, ils s’aperçoivent au dernier moment 
qu’ils sont dans une impasse, et le banquier 
est mis devant le fait accompli ! De plus, 
conjoncturellement, trois secteurs où il y 
a beaucoup de TPE souffrent (bâtiment, 
café-hôtellerie-restauration, commerce de 
détail de centre-ville de taille moyenne).

LMA : Que faire pour obtenir 
des financements ?
F. P. : Pilotez votre trésorerie ! Et si un ban-
quier ou un assureur-crédit vous dit « non », 

si vous observez un changement de leur 
comportement à votre égard, prenez cela 
très au sérieux ! Venez nous voir immé-
diatement, ne laissez pas la situation se 
dégrader : nous débloquons deux tiers des 
cas qui nous sont confiés, et certains de 
nos dossiers auraient pu l’être si nous les 
avions eus un ou deux mois avant. Nous ex-
plorons toutes les solutions de financement 
avec les partenaires de l’artisan (banques) 
et avec d’autres acteurs (caution mutuelle 
de la Siagi, contre-garantie de BPI France, 
plateformes de crowdfunding…). Nous 
trouvons des combinaisons : un découvert 
autorisé couplé à de l’affacturage et à une 
caution de la Siagi pour partager le risque 
avec la banque, par exemple. L’artisan reste 
décisionnaire. 

LMA : Comment se dessine 
l’avenir du crédit ?
F. P. : Le financement des entreprises se 
diversifie, il y a plus de règles du jeu, de 
possibilités... En outre, les banques sont 
soumises à des règles prudentielles et 
s(er)ont plus exigeantes : l’artisan doit être 
transparent. Demander un prêt implique 

de savoir faire un business plan, un profil 
de trésorerie… Faites-vous aider par votre 
expert-comptable ou votre chambre de 
métiers et de l'artisanat afin de présenter 
une requête étayée. Demander un crédit sur 
investissement, c’est avoir prévu le temps 
de retour sur investissement et en combien 
d’années rembourser le banquier. Attention, 
votre transition numérique a un coût et finan-
cer de l’immatériel, sans actifs physiques qui 
servent de garantie aux banques, nécessite 
la plus grande préparation.

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE DE COURTIVRON

« Pilotez votre 
trésorerie ! »

SAISIr LA MédIATIon
La procédure est gratuite ; le dépôt de 
demande se fait en ligne, en quelques 

minutes, mais le dossier doit être 
préalablement prêt (rassemblement de 
certaines informations et documents). 

Dans les 48 heures, vous serez contacté 
par votre médiateur départemental 

du crédit. La banque dispose de 
5 jours pour modifier ses positions ; 
le médiateur intervient ensuite pour 
résoudre les points de blocage, puis 
proposera une solution aux parties.
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FABRICE PESIN

Médiateur national du crédit

ASSurAnCe-CrédIT
La Médiation du crédit vient de lancer 
le guide « L’assurance-crédit pour 
tous », fruit d’un travail collectif, pour 
familiariser les chefs d’entreprise 
avec cette assurance qui permet de 
se protéger contre le risque d’impayé. 
Fiches pratiques et détaillées 
accompagnent le dirigeant dans la 
gestion de son poste clients et dans ses 
relations avec les assureurs-crédit.

i

www.mediateurducredit.fr 
Pour plus d’informations, appelez  

le 0810 00 12 10 (0,6 € + prix d’appel)
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Venez le découvrir en octobre dans notre concession ou 
dès aujourd’hui sur volkswagen-utilitaires.fr.
Le nouvel Amarok. Accélérateur d’émotions.

Lavillauroy Tarbes
22 boulevard du 8 mai 45 
Face Stade Maurice Trelut

Dominique Derlon
05 62 53 33 10 – 06 08 67 66 45 
dominique.derlon@groupe-sipa.fr

Quelle mutuelle  pour mon entreprise ?

Un partenaire 
de proximité
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* Cotisation patronale en vigueur au 01/01/2017 correspondant à 50% de la cotisation totale de la garantie ANI1.

Votre agence en Hautes-Pyrénées :
TARBES 
3, rue André Fourcade
tarbes@previfrance.fr

10,46
€ par mois  

et par salarié*
(À partir de)

www.previfrance.fr0 800 31 0800

Proximité, conseil, compétitivité... 
Avec la Mutuelle Prévifrance, j’ai trouvé  

le partenaire santé de mon entreprise. 
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