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é dito

«Sauvons  
l’apprentissage »

Mesdames et Messieurs,
chers collègues,

Avec le Printemps vient  
la préparation de la nouvelle 
campagne d’apprentissage.
L’Association pour la Formation 
Professionnelle des Hautes-Pyrénées 
rencontre des difficultés structurelles 
et conjoncturelles mais 
l’apprentissage survivra,  
soyez-en persuadés.
Quoi qu’il arrive, nous ne laisserons 
pas tomber cet outil de formation, 
gage de transmission des savoirs et 
des métiers. Car ce sont bien nos 
repreneurs et nos salariés de demain 
qui sont en jeu. Pour cela, nous  
avons besoin de vous !
Sans offre d’apprentissage, il n’y aura 
plus de Centre de formation 
d’apprentis, plus d’artisanat.
Alors, chers collègues, chers amis, 
prenons des apprentis ! N’attendons 
plus et cela même si les conditions 
ont quelque peu changé.
Prendre un apprenti reste avantageux 
pour lui comme pour nous.
Le Service Apprentissage et moi-
même restons à votre écoute pour 
répondre à toutes vos questions.
Je compte sur vous, je compte  
sur nous. 

Amicalement.

Daniel Puges,
Président de la CMA 
des Hautes-Pyrénées
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pour les entreprises artisanales  
qui reçoivent du public, ainsi que 
pour les artisans du bâtiment.
P. 29

Le 27 janvier dernier, Daniel Puges, président de 
la CMA des Hautes-Pyrénées s’est exprimé de-
vant une assemblée riche en personnalités, à 
l’occasion de la cérémonie des vœux 2014. P 4
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COMMERCE
OUVERT

À TOUS

Pour changer sa 
chaudière ou isoler 
ses combles, un dis-
positif complet d’ac-
compagnement et 
d’aides financières  
est aujourd’hui  
disponible pour  
les propriétaires.  
P.33



Hautes-Pyrénées
vénement

«L’
artisanat, Première 
E n t r e p r i s e  d e 
France, mais pour 
combien de temps ? 

[…]  Mesdames et Messieurs, la 
1re Entreprise de France est, bel 
et bien, en danger et c’est bien 
l’illusion d’une baisse du nombre de 
demandeurs d’emploi transformé 
en auto-employeurs qui causera 
la perte de notre secteur. Malgré la 
prolifération de ce statut, nous avons 
plus de 12 % de taux de chômage 
dans notre département et nous 
sommes sur le bien triste podium 
régional des demandeurs d’emploi 
derrière nos amis de l’Ariège. Notre 
Répertoire des métiers est en pleine 
mutation, puisque nous enregistrons 
continuellement des radiations 
d’entreprises artisanales. […] Cette 
transformation du Répertoire des 
métiers en Répertoire des auto-
entrepreneurs est édifiante et laisse 
présager de grandes difficultés 
dans un avenir très proche dans les 

domaines de la transmission 
d’entreprise et de l’apprentissage 
notamment.
2013 a été une année riche en activités 
pour notre établissement consulaire. 
L’accompagnement des entreprises 
en difficultés, la campagne d’appren-
tissage, les difficultés du CFA et le 
contexte de régionalisation de notre 
réseau amenant son flot de réunions 
«  toulousaines  » ont garni, entre 
autres, notre agenda. Mais, dans ce 
pessimisme ambiant, il y a heureu-
sement des réussites d’hommes et de 
femmes qui doivent nous montrer 
que l’espoir existe et qu’il est réel. En 
ce sens, la soirée Stars et Métiers que 
nous organisons avec nos partenaires 
de la Socama Pyrénées Garonne et la 
Banque Populaire Occitane, a été une 
bouffée d’air frais, une ode à l’espoir 
pour nos milliers de chefs d’entreprise 

artisanale des Hautes-Pyrénées. […] Il 
y a encore, en ce bas monde, des acti-
vités, des femmes et des hommes, qui 
fonctionnent plutôt bien. Les artisans 
sont des stars, des exemples, pour leur 
investissement, leur courage et leur 
dévotion à leur secteur.
Enfin pour 2014, j’ai le plaisir de 
vous annoncer l’arrivée d’un agent 
développeur qui sera sur le terrain au 
contact des artisans, pour répondre à 
leurs besoins. 2014 devrait être égale-
ment l’année de la reprise effective du 
CFA de Tarbes.
Voilà, en quelques mots, notre volonté 
de servir au mieux les femmes et les 
hommes de ce merveilleux monde 
qu’est celui de la très très petite entre-
prise et cela, grâce à l’investissement 
des 35 élus de la CMA mais aussi, et 
surtout, grâce à l’équipe administra-
tive garante d’une qualité de travail 
effectuée au quotidien et d’un profes-
sionnalisme indiscutable. »

À vous tous, membres élus  
et collaborateurs, meilleurs vœux 

pour l’année 2014. 

Le 27 janvier dernier, daniel Puges, président de la CMA des 
Hautes-Pyrénées s’est exprimé devant une assemblée riche  
en personnalités, à l’occasion de la cérémonie des vœux 2014.

vœux du président Puges

mm. puges, D’abzac et tremege.

L’agenda  
du président

janvier

27
  ◾ cérémonie des vœux  
à la cma

février

14   ◾ Réunion de Bureau  
de la cRma

25
  ◾ Réunion de Bureau  
de la cma

mars
  ◾ séminaire des Présidents 
à amboise

avril

1er   ◾ Réunion de Bureau  
de la cma

8
  ◾ commission des affaires 
Générales de l’aPcma

24 au 

26



rencontre de la bPo,  
de la socama et de la Cma

Jeudi 23 janvier 2014, les collaborateurs de la 
Banque Populaire Occitane, la Socama et la 
CMA des Hautes-Pyrénées se sont rencontrés à 
l’occasion d’une réunion. Ces échanges ont permis 

aux différents agents des trois structures de « mettre 
un visage sur un nom », de partager sur la situation 
actuelle des entreprises, afin de répondre au plus près 
aux demandes de nos ressortissants.
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Hautes-Pyrénées

Du 14 au 21 mars 2014 :  
Semaine nationale de l’artisanat
la cma des Hautes-Pyrénées a ouvert ses portes tout au long  
de cette semaine afin d’encourager les porteurs de projet à se 
renseigner sur les différentes étapes de la création d’entreprise.
des réunions d’infor mations sur la création et reprise 
d’entreprise ainsi qu’un focus sur le statut d’auto-entrepreneur 
étaient organisés. 
ces rencontres ont connu un vif succès et de nouvelles réunions 
sur la création d’entreprise sont d’ores et déjà programmées 
dans les jours qui viennent.

P
our la première fois, votre 
carte d’artisan vous permet 
à la fois de vous identifier 
comme chef d’entreprise 

artisanale auprès de vos clients et de 
vos fournisseurs et aussi de bénéficier 
d’avantages personnels pour vous, 
votre conjoint collaborateur et vos 
familles.
Ces offres préférentielles sont utili-
sables dans le domaine du sport, des 
loisirs, du bien-être et de la culture. 

Elles sont proposées gracieusement 
par la société OBIZ dans le cadre 
de ses échanges avec le réseau des 
chambres de métiers et de l’artisanat.

comment accéder  
aux avantages ?
◾ connectez-vous sur le site internet 
suivant : www.artisanat.fr/avantages
◾ entrez le numéro figurant sur le 
côté gauche au dos de votre carte 
artisan 2014

◾ téléchargez gratuitement l’applica-
tion mobile Obiz

depuis la mi-février, les cartes artisan 2014 sont envoyées progressivement 
aux artisans.

Carte artisan 2014

une nouvelle possibilité donnée  
aux artisans de bénéficier d’avantages

RenSeignementS au :R 05 62 56 60 60 pour connaître  
les dates des prochaines sessions Hautes-Pyrénées



exposants
• mme françoise cambianica - aquarelles 

• mme valérie nogues « claudine fleurs »  

fleuriste 

• mme évelyne Pouyllau - peinture sur por-

celaine et carrelage 

• mme indy claire simonnet - créations 

marbres et bois 

• m. Jean-Jacques fabich - couturier 

• m. Pascal Gambin - mof en plâtrerie 

• m. Jean lepreux - plasticien 

Hautes-Pyrénées
ctualités
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chaque créateur, qui façonne au gré de son imagination, 
exprime dans son coin son talent, sa passion, sa spécialité.

Réunir différents acteurs, c’est rassembler divers vocabulaires, 
c’est favoriser la communication, comprendre les langages 
techniques de chacun. La collaboration entre ces femmes et ces 
hommes qui réalisent des objets d’exception agrandit le champ 
de la création. La motivation de ces professionnels aux savoir-
faire exceptionnels se résume en la recherche de l’excellence, de 
l’innovation de la fantaisie. Ils nous passionnent autant qu’ils 
sont passionnés et si, généralement ils vivent pour leur passion, 
en vivre peut n’être qu’illusion.

Robert Cadeac,  
organisateur  

de l’exposition Sema  
dans les locaux de la CMA. 

veRnissaGe

un haLL D’expoSition,  
cRéateuR D’imagination…
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objectif
l’objectif est de donner à des 

jeunes ayant satisfait à l’obli-

gation scolaire une formation 

générale, théorique et pra-

tique, en vue de l’obtention 

d’une qualification profes-

sionnelle sanctionnée par un 

diplôme de l’enseignement 

technologique ou technique. 

la formation de l’apprenti est 

assurée en entreprise et dans 

un centre de formation des 

apprentis.

public concerné
◾ Jeunes de 16 à 25 ans.

◾ Jeunes d’au moins 15 ans 

s’ils ont effectué la scolarité 

du 1er cycle de l’enseignement 

secondaire.

◾ Jeunes de 26 ans et plus 

ayant un projet de création 

reprise d’entreprise dépen-

dant de l’obtention d’un 

diplôme. 

Rémunération fixée en % du 

smic (entre 25 et 78%), dépen-

dant de l’âge de l’apprenti et 

de l’ancienneté du contrat.

caractéristiques
Durée variant entre 1 et 3 ans. 
Prolongation possible d’un an 

au plus en cas d’échec  

à l’examen.

aides
◾ exonération quasi-totale  

de charges sociales salariales 

et patronales.

ceci est valable à l’exception 

des : 

• cotisations accident du tra-

vail - maladies profession-

nelles

• cotisations de retraite com-

plémentaire au-delà du taux 

minimum obligatoire

◾ aides et indemnités

vous pouvez bénéficier de la 

part du conseil Régional midi 

Pyrénées d’une indemnité 

compensatrice forfaitaire de 

1000 € par année d’apprentis-

sage, pour les entreprises  

de moins de 11 salariés.

◾ crédit d’impôt

1600 € par apprenti dans le cas 

général (montant différent 

pour les apprentis dans un dis-

positif personnalisé ou dispo-

sant du statut de travailleur 

handicapé). ce crédit d’impôt 

sera limité à la première 

année de formation. 

devenez maître d’apprentissage

Rappel des mesures  
liées à l’apprentissage

petit-DéjeuneR SuR 
L’appRentiSSage
chaque année la chambre de métiers et de l’arti-

sanat des Hautes-Pyrénées vous accompagne 
sur les questions relatives à l’apprentissage. 
Le 20 février 2014, un petit-déjeuner à destination 
des chefs d’entreprise du département a été organisé 
dans les locaux de la CMA, à Tarbes. 
Cette rencontre, riche en échanges a permis de 
recueillir les besoins des chefs d’entreprise artisanale 
et de répondre à toutes les interrogations (aspects 
juridiques, démarches, réglementation, aides, péda-
gogie…). 
Si vous n’avez pas eu l’occasion d’assister à cette 
matinée et que vous êtes intéressé pour accueillir 
un apprenti, nous pouvons dès à présent vous ren-
seigner. 

ContaCtez-nouS SanS taRDeR au :R05 62 56 60 60.  

La nuit de 
l’orientation
Le 7 février dernier, collégiens, 

lycéens et étudiants accom-
pagnés par les parents se sont 
donné rendez-vous dans les 
locaux de la CCI pour préparer 
leur orientation et découvrir les 
différents métiers et filières exis-
tantes. La chambre de métiers 
et de l’artisanat des Hautes-
Pyrénées était présente à cette 
occasion pour présenter les 
métiers de l’artisanat et orien-
ter les jeunes.

Si vouS Souhaitez…R rencontrer un conseiller, contactez la Cma 65  
au 05 62 56 60 60
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plafond de la sécurité sociale
le plafond mensuel de la sécurité sociale, applicable aux rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2014, est fixé 

à 3 129 € (contre 3086 € par mois en 2013). le plafond augmente ainsi de 1,4 % en 2014. le plafond annuel de la sécurité sociale s’éta-

blit, pour sa part, à 37 548 € pour l’année 2014, contre 37 032 € en 2013.
Source : Liaisons sociales quotidien n° 16488

une obligation européenne 
qui s’applique à tous
depuis le 1er février 2014, virements et prélèvements  

en euros doivent être aux normes sePa. les nouvelles 

normes techniques sePa s’appliquent à toutes les  

opérations de paiement par prélèvement ou virement  

en europe et à l’intérieur de chaque pays.

Comment s’y prendre ? 

Rapprochez-vous le plus rapidement possible de vos  

partenaires : banques, experts-comptables, centres  

de gestion agréés… pour vérifier que vos outils de ges-

tion sont compatibles avec sePa. 

site internet : urgence-sepa.fr 
Source : Banque de France – Eurosystème

Rémunération
le smic horaire brut est porté à 9,53 € depuis le 1er janvier 2014  

et le smic mensuel brut à 1 445,38 €, soit une hausse de 1,1 %. 
Source : Liaisons sociales quotidien n° 16489

formation
À compter du 1er janvier 2015, chaque personne disposera d’un compte 

personnel de formation (cPf), dès son entrée sur le marché du travail et 

jusqu’à son départ en retraite. ce compte, comptabilisé en heures, ne 

pourra excéder un plafond de 150 h de formation en 9 ans : 20 h/an pour 

un salarié à temps plein pendant les six premières années ; 10 h pen-

dant les trois suivantes. le solde d’heures acquises au titre du dif et 

non utilisées, au 1er janvier 2015, par le salarié sera transféré sur le cPf. 
Source : Liaisons sociales quotidien n° 16489

votRe actuaLité SociaLe,  
fiScaLe et juRiDique

Suppression de l’exonération de cfe pour les auto-entrepreneurs

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

création en 2009 exonération de 
cfe

exonération de 
cfe

exonération de 
cfe

exonération de 
cfe

exonération de 
cfe

1re année 
d’imposition 

imposable

création en 2010 - exonération de 
cfe

exonération de 
cfe

exonération de 
cfe

exonération de 
cfe

1re année 
d’imposition 

imposable 

création en 2011 - - exonération de 
cfe

exonération de 
cfe

exonération de 
cfe

1re année 
d’imposition 

imposable 

création en 2012 - - - exonération de 
cfe

exonération de 
cfe

exonération de 
cfe

1re année 
d’imposition 

création en 2013 - - - - exonération de 
cfe

exonération de 
cfe

1re année 
d’imposition 

dans le cadre de l’aménagement des modalités d’imposition à 

la cfe des petites entreprises, l’exonération de cfe prévue en 

faveur des auto-entrepreneurs, pour les 2 années suivant celle 

de la création de leur entreprise, est supprimée. des modalités 

particulières d’entrée en vigueur sont toutefois prévues afin 

d’assurer la transition vers les nouvelles modalités d’imposition 

à la cfe minimum : 

• les auto-entrepreneurs ayant créé leur activité en 2009, 2010 

et 2011 bénéficient de l’exonération de cfe jusqu’en 2013 ; ils 

seront assujettis pour la première fois à la cfe au titre de l’an-

née 2014. 

• les auto-entrepreneurs ayant créé leur activité en 2012  

et 2013, bénéficient de l’exonération de cfe jusqu’en 2014 ; ils 

seront assujettis à la cfa pour la première fois au titre de 2015. 

tableau récapitulatif des modalités d’application : 
Source : D.O. Actualité – N° 47 – 2013
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   Vous conseiller pour mieux vous 
accompagner et vous protéger

   Vous donner accès aux services
MAAF à tout moment

   Vous écouter toujours plus pour
mieux vous satisfaire

   Reconnaître votre confiance
et votre fidélité 

   Vous simplifier les démarches
au quotidien

MAAF PRO S’ENGAGE

En tant que client MAAF, vous pouvez bénéficier, en fonction du ou 
des contrat(s) MAAF souscrit(s), de tout ou partie des engagements 
présentés au titre du Pacte, selon les modalités correspondant 
au service présenté ou selon les conditions du ou des contrat(s) 
concerné(s) pour les garanties présentées. Pour connaître les 
modalités d’accès et les conditions de chaque engagement, vous 
pouvez les consulter sur www.maaf.fr.

Contactez votre Conseiller MAAF PRO au

  

30 15


du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 8h30 à 17h

Connectez-vous sur

maafpro.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise...

Des solutions

pour vous et

votre entreprise

sur mesure

Pour en savoir plus  
contactez Isabelle Galligani au 05 61 10 55 07

ou par mail : entreprise@previfrance.fr

Vous protéger ...

... c’est naturel !
www.previfrance.fr

Mutuelle Prévifrance  
soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité 

SIREN N°776 950 669

une mutuelle s’engage à vos côtés
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0 800 09 0800

Spécialiste de la protection sociale 
des travailleurs indépendants

Régime obligatoire :
Organisme conventionné du RSI.

 Mutuelle santé :
Des garanties au choix pour vous  
et vos salariés.

Garantie prévoyance :
Une protection contre les aléas de la vie.

Épargne retraite :
La constitution d’un capital en toute liberté.

Notre agence 
en Hautes-Pyrénées  
3, rue André Fourcade 
65 000 TARBES

AP journal le monde des artisans 2013-65.indd   1 01/03/13   12:03
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formations diplômantes
◾ Brevet de maîtrise
Diplôme de niveau III (Bac+2) garant de l’excellence artisanale, 
constitué de modules capitalisables.
Être titulaire du Brevet de maîtrise vous permet :
• d’obtenir la reconnaissance officielle de ses compétences pro-
fessionnelles et l’aptitude à manager et gérer une entreprise,
• d’obtenir la qualification de maître d’apprentissage,
• d’acquérir le titre de maître artisan,
• de développer son épanouissement personnel.

◾ Assistant de dirigeant d’entreprise artisanale (ADEA)
À destination des conjoints d’artisans ou collaborateurs, cette 
formation composée de modules capitalisables permet d’acquérir 
de solides bases générales et techniques nécessaires à la gestion 
d’entreprise. Cette formation est validée par un diplôme de niveau 
IV (Bac). Le prochain module « Gestion de l’entreprise artisa-
nale » débute en septembre 2014. N’hésitez pas à vous inscrire !

formations perfectionnement
◾ Excel, le tableur
Objectifs : créer des tableaux élaborés, concevoir un devis, une 
facture, découvrir et utiliser les tableaux croisés dynamiques, 
découvrir et utiliser les fonctions de calculs élaborées, créer 
des graphiques. 
Durée : 2 jours
Prochaines sessions : 17 et 24 juin / 14 et 21 octobre

◾ Word, le traitement de texte
Objectifs : maîtriser les fonctions de base du traitement de 
texte, créer des tableaux et les mettre en forme, concevoir des 
courriers types et formulaires, réaliser des mailings, fusion, 
publipostage sur lettre ou étiquette.
Durée : 2 jours
Prochaines sessions : 22 et 29 avril / 30 septembre et 7 octobre

◾ Utiliser les réseaux sociaux pour développer sa clientèle
Objectifs : comprendre la nouvelle dimension sociale, connaître 
le panorama des principaux réseaux sociaux : facebook, twit-
ter, viadéo, évaluer la valeur ajoutée des réseaux sociaux dans 
sa communication, exploiter les nouveaux relais de prospection 
commerciale, et créer son propre compte. 
Durée : 2 jours
Sessions : nous consulter

◾ Anglais
Trois packs ont été définis : pack débutant, pack faux débutant 
et pack perfectionnement
Durée : 30 heures à raison de 2 heures par semaine
Sessions et positionnement pack : nous consulter

ContaCt :R Chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées  
au 05 62 56 60 60

ficHe PRatique n° 26

La foRmation
la Cma des Hautes-Pyrénées vous propose différentes formations permettant de répondre à vos besoins 
quotidiens. formations diplômantes ou stages de perfectionnement, vous avez le choix !
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pourvoir un poste par des cDD successifs 
◾ Étape 1 : respecter un délai de carence 
À la fin d’un contrat à durée déterminée (CDD), l’employeur ne 
peut pas, sauf exception, en embaucher un autre sur le même 
poste avant la fin d’un certain délai. Cette carence se calcule en 
fonction de la durée du contrat initial, renouvellement inclus. 
N.B. : ces règles s’appliquent également pour les contrats inté-
rimaires. Il est donc inutile d’alterner CDD et intérim pour 
contourner les limites de succession. 
◾ Étape 2 : calculer le délai de carence 
Le délai de carence est égal à : 
• la moitié de la durée du CDD, pour un contrat inférieur à 
14 jours, renouvellement inclus. 
• 1/3 de la durée du CDD, pour un contrat de 14 jours ou plus, 
renouvellement inclus.
La durée du CDD s’appréciant en jours calendaires, c’est-à-dire 
en prenant en compte tous les jours de la semaine. 
Si le délai de carence n’était pas respecté, le CDD pourrait être 
requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI). 

enchaîner les contrats avec un même salarié 
◾ Étape 1 : tenir compte d’un délai de carence 
En principe, l’employeur ne peut pas conclure sans interruption 

des contrats successifs avec le même salarié. Il doit respecter le 
délai de carence lorsque les CDD portent sur le même poste de 
travail. Si l’employeur fait se succéder des contrats concernant 
des postes différents : 
• la loi n’indique pas de durée minimale, 
• le délai d’interruption ne doit pas être trop bref au risque 
d’une requalification du contrat en CDI.
◾ Étape 2 : s’affranchir de la carence 
L’employeur peut conclure avec le même salarié des CDD suc-
cessifs sans délai s’il s’agit :
• de remplacer un salarié temporairement absent dont le 
contrat de travail est suspendu,
• de CDD saisonniers ou d’usage. 
◾ Étape 3 : pas de carence en cas d’intérim 
Il n’y a pas de carence dans le cadre de l’intérim, à l’exception 
de celle qui s’impose lorsqu’il s’agit pour l’intérimaire d’occu-
per un même poste de travail. 

Limite absolue : pourvoir à l’activité permanente 
Il est interdit de pourvoir à l’activité normale et permanente 
de l’entreprise par le recours au CDD ou à l’intérim.
Conclure des CDD successifs avec le même salarié présente 
le danger d’une requalification en CDI. 

ficHe PRatique n° 27

faiRe Se SuccéDeR DeS cDD  
ou DeS contRatS D’intéRim
l’activité de l’entreprise ou l’absence de salariés nécessite parfois d’enchaîner les contrats à durée 
déterminée ou les missions d’intérim. mais, sauf exception, un délai de carence s’impose entre les contrats. 
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Au cœur de l’activité économique du 
grand Sud-Ouest, Myriade accompagne 
plus de 1000  entreprises de tous 
secteurs, des TPE aux grands groupes, 
sans oublier les collectivités territoriales.

Comme elles, bénéfi ciez de l’expertise 
Myriade et profi tez de formules de 
protection santé parfaitement adaptées 
à vos spécifi cités, pour renforcer le bien-
être et la motivation de vos salariés.

Au cœur de la vie.Au cœur de la vie.

  Myriade,
au cœur de

votre entreprise.

Contactez-nous au  05 56 17 10 74 
ou par mail à entreprises@myriade.fr



Style 

de vie
Hautes-

Pyrénées

Voici les futurs chefs d’entreprise qui intégreront le secteur des métiers  
dans les jours à venir.

A
près avoir suivi un Stage 
préalable à l’installation, 
de 5 jours, dispensé par 
la chambre de métiers et 

de l’artisanat des Hautes-Pyrénées, 
ces futurs chefs d’entreprise ont pu 
appréhender les différentes notions 
sociales, fiscales, juridiques et orga-
nisationnelles de la structure qu’ils 
envisagent de créer.

Ce sont donc des projets variés tels 
que la plomberie, la création de 
bijoux, la maçonnerie ou encore 
l’électricité qui verront prochaine-
ment le jour. Nous souhaitons une 
bonne continuation à : 
◾ Davy Crosnier (location et répara-
tion de skis)
◾  Isabelle Cazaux (boulangerie/
pâtisserie)
◾ Éric Mollet et Matthieu Vincenti 
(informatique)
◾ Benjamin Beauxis (boucherie)
◾ Benoît Vedere (plombier/chauffa-
giste)
◾ Loïc Pouey (plaquiste/jointeur)

◾ Denis Gesset (multiservices)
◾ Ahmed Daroussi (fabrication 
de meubles en métal)
◾ Nicolas Champagne (électricité)
◾ Olivier Escobedo (maçonnerie)
◾ Audrey Manrique (création 
de bijoux)
◾ Didier Dupont (garage auto)

◾ Nicolas Durac (plomberie/sani-
taire/chauffage)
◾ Mensah Assufuah Kojo (électricité 
bâtiment)
◾ Chloé François (création de cos-
métiques)
◾ Sophie Papillion (prothésiste den-
taire)
◾ Pascal Nogues (réparation d’appa-
reils électroménagers)
◾ Pierre-Henri Lassegues (crêpes à 
emporter)
◾ Jamel Ramdhouini (restauration 
rapide)
◾ Abderrahim Machhour (signalisa-
tion, conduite d’engin)
◾ Florent Pagel (peinture) 
◾ Fabrice Bautista (carreleur)
◾ Floriane Pierson (taxi)
◾ Bruno Lassu (boulangerie-pâtis-
serie)
◾ Said Oudaoud (travaux publics)
◾ Cyril Daria-Castillo (coiffure) 
◾ Alain Pourtugau (électricité, placo 
et petits travaux)
◾ Nathalie Feuillerot (soins esthé-
tiques)

ils arrivent dans l’artisanat…
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Le groupe de futurs chefs d’entreprises et leur formatrice, Samantha olivares. 

Le groupe de futurs chefs d’entreprise et leur formatrice, ghislaine Delmas. 
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RénoveR Son Logement  
Devient aujouRD’hui pLuS faciLe  
et moinS cheR

P
our changer sa chaudière, instal-
ler des fenêtres à double vitrage, 
isoler ses combles ou ses murs, un 

dispositif complet d’accompagnement et 
d’aides financières est aujourd’hui dispo-
nible pour les propriétaires.
Le plan de rénovation énergétique de 
l’habitat, lancé en septembre 2013, per-
met d’être mieux informé, de bénéficier de 
financements adaptés à sa situation et de 
faire d’importantes économies d’énergie.

un numéRo national unique :R 0810 140 240 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe)

Un opérateur vous demandera votre 
situation géographique, votre statut  : 
propriétaire occupant ou bailleur, votre 
revenu fiscal de référence et en fonction 
de ces données vous orientera vers un 
Point de Rénovation Info Service (PRIS) 
le plus près de votre domicile.

PouR leS hauteS-PyRénéeS :R deux Pris vous renseignent : 
• l’espace info energie des  
Hautes-Pyrénées au 05 62 34 87 72 
• l’adil au 05 62 34 67 11

exemples de projet
◾ Projet 1  : Monsieur et Madame X, 
propriétaires de leur résidence principale 
construite depuis plus de 15 ans, sont 
retraités et ont un revenu annuel fiscal 
de référence de 14 200 €.
Ils envisagent d’isoler les combles de leur 
maison et de changer leur chaudière.
Ils pourront bénéficier des subventions 
de l’Anah majorées des aides du pro-

gramme « habiter mieux », auxquelles 
viendront s’ajouter l’éco-chèque de la 
Région Midi-Pyrénées et éventuellement 
une subvention de leur caisse de retraite. 
Le reste à charge pourra faire l’objet d’un 
crédit d’impôt.

◾ Projet 2  : Monsieur et Madame Y, 
couple marié avec 2 enfants, proprié-
taires récents d’une maison à rénover 
affiche un revenu fiscal de référence de 
35 000 €.
Ils vont rénover entièrement leur mai-
son : isolation des combles, des murs, 
pose de doubles vitrages et mise en place 
d’une pompe à chaleur.

Ils pourront bénéficier des conseils 
techniques de l’espace Info Énergie des 
Hautes-Pyrénées, de la prime forfaitaire 
de 1 350 € octroyée par l’agence des ser-
vices et des paiements, de l’éco-chèque de 
la région Midi-Pyrénées ainsi que du cré-
dit d’impôt pour un montant de dépenses 
inférieur à 16 800 €.

 ◼ « ConStRuiRe une équiPe qui gagne ! »
tel était l’objectif des six entreprises qui ont participé le 20 janvier à la chambre de métiers de foix, à une journée de formation orga-
nisée dans le cadre du programme de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPect) en Pyrénées centrales. motiver 
les équipes, améliorer leurs compétences pour gagner en compétitivité est bien sûr la préoccupation des chefs d’entreprise. c’est 
également un moyen, de garantir un climat serein au travail et donc de fidéliser ses salariés, ce qui représente un enjeu de taille dans 
nos territoires montagnards, parfois moins attractifs. 
Pour aider les artisans sur ces problématiques, qui sont plus familières aux grands groupes, les chambres de métiers des Pyrénées, en 
partenariat avec les cma de l’ariège, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, se mobilisent et proposent, en plus des journées de 
formation, un accompagnement personnalisé pour les dirigeants. 
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inScRiptionS 
novembre 2013 

 ■sylvie marques et antonio 
nunes marques
fabrication et vente de  
sandwichs grillades et poulets 
rôtis à emporter, taRBes

 ■PasCal beaulieu
Plomberie sanitaire chauffage 
avec énergies renouvelables, 
aRGeles Gazost

 ■4 matiC, franCe Pringiers
travaux de secrétariat à  
domicile, laBatut RivieRe

 ■Caroline bouyssiere
travaux de secrétariat et  
services administratifs divers  
à domicile, iBos

 ■PHiliPPe sattler
Peinture bâtiment et travaux  
de finition dans le bâtiment 
(sauf fluides), lannemezan

 ■Planete glisse,  
davy Crosnier
Réparation de skis,  
BaGneRes de BiGoRRe

 ■domi estHétique a domiCile, 
dominique Carree
soins esthétiques à domicile, 
lanesPede

 ■stéfan KarCzeWsKi
nettoyage de ts locaux et  
de terrasses, souBlecause

 ■boseleC, sylvain ibos
électricité générale, louRdes

 ■le PiC bigourdan,  
françoise boiton
fabrication et vente de  
pâtisseries régionales  
(en magasin par correspon-
dance en ambulant sur  
marchés), momeRes

 ■ravivtoit, adrien dimbarbe 
et david dimbarbe
nettoyage de surfaces  
extérieures et toutes autres 
surfaces de nettoyage travaux 
de couverture par éléments 
aménagement et isolation  
de l’intérieur aménagement 
et amélioration de l’extérieur, 
HoRGues

 ■fasHion estHetiK,  
stéPHanie trouillard
soins esthétiques pose d’ongles 
à domicile, Juillan

 ■bati & Co, ludoviC CHaix
maçonnerie, taRBes

 ■PHiliPPe lafon
Rôtisserie ambulante, estainG

 ■la fabriC atiPiC,  
gildas CHevalier
tapissier d’ameublement  
et maroquinier, tuzaGuet

 ■CHristoPHe debief
maçonnerie démolition  
isolation couverture et  
rénovation cloison sèche,  
odos

 ■Karim saoudi
Pose de joints sur plaques  
de plâtre, taRBes

 ■absolue deCo,  
gérard fortet
couture ameublement  
tapissier décorateur, taRBes

 ■alexandre delCasso
charcuterie rôtisserie, taRBes

 ■benoit vedere
Plombier chauffagiste  
frigoriste, oRleiX

 ■les gÂteaux d’abel,  
marCelle rodrigues
fabrication de pâtisseries  
(telles que petits fours, cake 

designer) en sédentaire et  
vente en ambulant, touRnaY

 ■xavier marquie
marbrerie générale bâtiment, 
touRnaY

 ■marie Carmen Castro
agencement de locaux  
avec décoration, travaux  
de couture, louRdes

 ■rémy ertle
Boulangerie-pâtisserie  
viennoiserie confiserie,  
taRBes

 ■agnès lajonie
vente de fleurs séchées  
artificielles et naturelles, 
touRnaY

 ■boulangerie-PÂtisserie  
du bout du Pont,  
ériC mezaille
Boulangerie-pâtisserie  
viennoiserie confiserie  
pizzas glacier chocolats, 
semeac

 ■PasCal Pisan
soins esthétiques, Bazet

 ■ jd sPort ComPétition,  
jérémy daleas
mécanique de véhicules  
automobiles de compétition  
et de tous autres véhicules, 
seRe RustainG

 ■bs Peinture,  
boina boina said
Peintre en bâtiment, taRBes

 ■sas riCart, niColas riCart
Pose et entretien d’appareils  
de chauffage et d’appareils  
sanitaires, semeac

 ■ josé Cano et françois Cano
mécanique automobile carros-
serie, BaGneRes de BiGoRRe

 ■tony lesgourgues
Préparation de pizzas  
à emporter, lannemezan

 ■le Palmier,  
mHamed el adaoui
Restauration rapide à emporter, 
taRBes

 ■so’mistinguette,  
emilie lardat
esthétique à domicile, ossun

déCembre 2013
 ■aad, marya saux

Petit bricolage (à l’exclusion  
de ts trvx du bat.) soins  
esthétiques, repassage,  
assistance informatique,  
trvx de secrétariat, à domicile, 
taRBes

 ■monteiro deCors,  
josé monteiro de oliveira
Peinture bâtiment, taRBes

 ■elys Coiff,  
ludivine broCHard
coiffure à domicile,  
lannemezan

 ■tHomas forgue
Pâtisserie, aRReau

 ■la bai d’Ha long,  
alain PHung
Plats à emporter,  
vic en BiGoRRe

 ■À la Peau d’ange,  
Céline vergez
soins esthétiques,  
aRGeles Gazost

 ■ambulanCe didier, jaCquy 
Herbaut
ambulances, lalanne tRie

 ■CHristoPHe nouaille-
degorCe
Plomberie chauffage sanitaire 
dépannage, la BaRtHe de 
neste

 ■meCa auto mobil 65,  
tHierry morel
mécanique auto à domicile, 
semeac

 ■Carrelage deCo da silva, 
david da silva
carrelage et tous travaux  
de bâtiment (à l’exclusion  
de ttes opérations touchant  
aux fluides), taRBes

 ■delPHine serviCes / l vous z, 
delPHine duffau
Petits travaux du bâtiment  
(à l’exclusion des fluides)  
nettoyage de locaux,  
andRest

 ■taPie alain Plomberie 
CHauffage, alain taPie
Plomberie chauffage, BuRG

 ■Kbm serviCes,  
jérôme laouna
lavage de vitres et petits  
travaux liés au bâtiment  
à l’exclusion des fluides,  
Juillan

 ■entrePrise CaPelot,  
abraHam CaPelot
nettoyage de bâtiments,  
petit bricolage (à l’exclusion 
de tous travaux du bâtiment), 
laRReule

 ■Corinne mandereau
Restaurant à emporter,  
saint laRY soulan

 ■le fournil des saveurs, 
Cyril st jean
Boulangerie-pâtisserie  
confiserie chocolatier glacier, 
auReilHan

 ■aCCro-bat, fabriCe tilleu
maintenance micro informa-
tique assistance dépannage  
à domicile, auBaRede

 ■eleC’Creation,  
niColas CHamPagne
électricité générale, BaRBazan 
deBat

 ■massimiliano Caserini
fleuriste et compositions  
florales, auReilHan

 ■P.a.g., PHiliPPe lagarde
tous travaux liés au bâtiment à 
l’exclusion de l’électricité vente 
et installation de poêle bois et 
granules, caiXon

 ■alian, CHristoPHe Clermont
montage et réparation et fabri-
cation de roues de cycles, odos

 ■diane bois
styliste ongulaire création de 
bijoux fantaisie, vic en BiGoRRe

 ■neW deCo,  
William leCaPlain
isolation intérieure et  
extérieure, enduit, peinture 
bâtiment, pose de plaques de 
plâtre, rénovation  
second œuvre, GouauX

 ■antony labrador
maçonnerie, HoRGues

 ■Hervé tubiano
Plomberie chauffage, taRBes

 ■entrePrise Carreno  
niColas, niColas Carreno
charpente couverture zinguerie, 
oRleiX

 ■lionel alexandre
Boulangerie sandwicherie, 
calavante

 ■la renov’, stéPHane fiorino
Pose de carrelage faïence  
lambris peinture bâtiment  
agencement,  
saint laRY soulan

 ■tHierry tejedor del rio
charpente couverture zinguerie, 
ouRsBelille

 ■Corinne sautHier
Pose de plaques de plâtres  
et de bois travaux d’isolation 
travaux divers du bâtiment  
(à l’exclusion de ttes opérations 
touchant aux fluides),  
saint Pastous

 ■alexandre desbrueres
aménagement et décoration 
intérieur et extérieur dans  
le neuf et en rénovation  
réalisation de ts types de  
travaux dans le bâtiment,  
saint lauRent de neste

 ■msb, ériC raas
métallerie serrurerie  
ferronnerie chaudronnerie 
tuyauterie et charpente  
métallique pour le bâtiment  
ou autres, semeac

 ■ jean-Pierre fontan,
terrassement fondations  
assainissement collectif  
ou individuel travaux de voirie, 
ossun

 ■Création a b, annie boudet
création de cartes, marque-
pages, étiquettes... Galan

 ■désir d’ongles,  
dHésyree aCevedo blanCo
Prothésiste ongulaire  
à domicile, taRBes

 ■you Coiffure,  
ngoC Hieu HuynH
coiffure en salon, taRBes

 ■snf, françoise san niColas
concepteur graphique,  
lutilHous

janvier 2014 
 ■CatHerine marazanof

travaux de secrétariat, taRBes

 ■abC taxi Cazaux, sté-
PHane Cazaux
taxi, BaGneRes de BiGoRRe

 ■ jessiCa bourdet
impression d’adhésifs sur  
objets publicitaires et tous 
supports flocage sur textiles, 
aYzac ost

 ■Claudy’n Hair,  
Claudine dHugues
salon de coiffure mixte,  
vic en BiGoRRe

 ■didier duPont
Réparation entretien  
de véhicules automobiles  
et de matériels agricoles, 
meRilHeu

 ■eCm Peinture intérieure  
et extérieure,  
CHristoPHe martinez
travaux de peinture  
bâtiment intérieur et extérieur 
ravalement de façades pose  
de plaques de pâtre isolation 
intérieure et extérieure,  
saint Paul

 ■PaP’s lab, soPHie PaPillion
fabrication de prothèses  
dentaires, senac

 ■raymond laCoste
débouchage et hydrocurage  
de canalisations, lizos

 ■senmartin,  
CHristian senmartin
Pose de plaques de plâtre  
travaux de peinture pose  
de parquets et de carrelage, 
louRdes

 ■le refuge, laurent auriau
Plats à emporter,  
saint laRY soulan

 ■zouHir foudil
mécanique automobile  
à domicile, auReilHan

 ■ joHn sans
Peinture bâtiment extérieur  
et intérieur, Boulin

 ■bruno andrieu
métallerie serrurerie  
chaudronnerie menuiserie, 
odos

 ■guy PeCantet-balous
Pose de menuiserie bois  
et agencement sur mesure, 
Juillan

 ■anna-Hime,  
joelle sesCousse
fabrication de vêtements  
pour femmes, de lingerie  
de maison, articles d’ameuble-
ment, d’accessoires de mode, 
de bijoux fantaisie (ambulant), 
louRdes

 ■ jean-luC garoni
Pose de carrelage et travaux  
de maçonnerie, nestieR

 ■madeleine b. Créations, 
CéCile brune
atelier de retouches  
et de couture, taRBes

 ■bastien dejeanne
Pose de stores, de fermetures 
intérieures/extérieures  
de la maison, maintenance  
de portes et portails motorisés 
d’isolation par l’extérieur,  
iBos

 ■yann duPont
Peinture en bâtiment, louRdes

 ■david da silveira
dépannage informatique  
à domicile, BaRBazan deBat

 ■moHamed saoudi
Pose de joint de plaques  
de plâtre, taRBes

 ■aC éleCtriCité, CédriC auge
électricité générale, Juillan

 ■ jean de azevedo
maçonnerie générale gros 
œuvre rénovation charpente 
carrelage couverture second 
œuvre façades enduits  
traditionnels, aménagement 
extérieur, lizos

 ■nuanCes et tendanCes, 
PatriCia giraut
travaux de peinture intérieure 
et extérieure revêtements 
muraux, vic en BiGoRRe

 ■b l m, benjamin leman
menuiserie bois et pvc,  
mauvezin

 ■valérie Peyres
salon de coiffure,  
saint Pe de BiGoRRe

 ■exPress serviCes,  
virginie delassus
nettoyage de ts types  
de locaux repassage,  
BoRdeRes suR l ecHez

 ■entrePrise malabat,  
mattHieu malabat
Peinture tapisserie isolation 
serrurerie sols, taRBes 

 ■garage bmr,  
bénito moreno
mécanique auto, iBos

 ■laure’styling,  
laure dumonteil
coiffure à domicile,  
BoRdeRes suR ecHez

 ■david deCou
Ravalement revêtement de 
façades, BaGneRes de BiGoRRe

 ■noémie esCaliere
Boucherie charcuterie, taRBes

 ■agenCement et menuiserie 
gesset, denis gesset
Pose de menuiserie pose  
de plaques de plâtre peinture 
intérieure, taRBes
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 ■gilles riCaud
Réparation de motoculture 
d’engins tp et automobile  
à domicile, BonRePos

 ■tHomas braud
charpente isolation écologique 
pose de planchers bardage bois, 
ouzous

 ■deboraH nails, déboraH 
duarte dias miranda
Pose d’ongles et de faux-cils 
manucure, taRBes

 ■ isabelle Cazaux
Boulangerie-pâtisserie  
chocolaterie biscuiterie  
(en sédentaire et en ambulant), 
castelnau maGnoac

 ■rudy farCat
carrelage mosaïque, auReilHan

 ■ jean Claude Combes
terrassement et  
assainissement, lustaR

 ■dominique CaPeret
Peinture vitrerie revêtements 
sols et murs papiers peints déco-
ration, seGus

 ■dani serviCe,  
daniel israel salas
Petits travaux en tous genres 
liés au bâtiment (à l’exclusion 
de l’électricité plomberie chauf-
fage), mauBouRGuet

RaDiationS
novembre 2013

 ■françois Cano
mécanique automobile carros-
serie, BaGneRes de BiGoRRe

 ■la desirade,  
PatriCK jardinier
fabrication réparation de bijoux 
joaillerie fabrication de cadeaux 
objets d’art, BaGneRes de 
BiGoRRe

 ■dlf entrePrise,  
serge de la fuente
entreprise générale  
du bâtiment, Gensac

 ■CHristian uzaC
Peinture, mauBouRGuet

 ■Pierre tHeil
terrassements, oRoiX

 ■luC bessard duParC
fabrication d’articles en bois, 
fabrication et vente à emporter 
de crêpes, HecHes

 ■denis duffo
entretien de ts matériels  
agricoles tracteur motoculture 
de plaisance, lannemezan

 ■bg - Habitat serviCes,  
bruno gimenez
Plomberie chauffage  
zinguerie petits travaux  
en tous genres liés au bâtiment, 
casteRa-lanusse

 ■tHi tHu Hien nguyen
fabrication de sandwichs 
et plats froids à emporter 
louRdes

 ■moHite renov’,  
KHalid moHite
Peinture bâtiment intérieur  
et extérieur, BaRBazan deBat

 ■esPrit Coiffure, 
olena ortuno
coiffure à domicile, taRBes

 ■Caubet, yan Caubet
Prestations de petit bricolage  
à l’exclusion de tous travaux  
du bâtiment, casteRa lou

 ■soiziC ongles CHiCs,  
soiziC Carneiro
Prothésiste ongulaire  
et soins de beauté à domicile, 
cauteRets

 ■daniel Pomes-Pedabadie
décapage, sablage,  
aérogommage, montage, 
démontage d’échafaudages  
chapiteaux, saint Pe de 
BiGoRRe

 ■PatriCK esCudero
Pose de plaques de plâtre  
et joints plâtrerie intérieure  
travaux de revêtement, taRBes

 ■martine retouCHes,  
martine duboe
Retouches (en atelier et en  
clientèle), taRBes

 ■ludoviC de arCangelis
travaux de maçonnerie,  
vic en BiGoRRe

 ■ julien bosColo
travaux de charpente  
couverture zinguerie et  
rénovation de charpentes, 
PaReac

 ■CHristoPHe Carniato
travaux d’infrastructure  
générale, lannemezan

 ■CousCousserie - sandWiCHe-
rie agadir, raCHid sadaoui
fabrication et vente à emporter 
de plats cuisinés et sandwiches, 
taRBes

 ■el maestro Pizza,  
beslan abdouKarimov
fabrication de pizzas, taRBes

 ■véronique guiraud
charcuterie rôtisserie, taRBes

 ■freddy PassiCousset
fabrication et vente à emporter 
en camion de pizzas, plats  
cuisinés et gâteaux, caPveRn

 ■frédériC PailHe
charpente couverture zinguerie, 
BeGole

 ■fabien Pelegrin
Plomberie chauffage sanitaire 
pose de plaques de plâtre  
isolation lambris, cadeac

 ■mimi sellerie,  
nadine Carrere
Réparation et fabrication  
de matériels équestres de  
maroquinerie et d’accessoire, 
tostat

 ■marie-CatHerine Palu
Bijouterie horlogerie, taRBes

 ■serge labadie
mécanique auto, caiXon

 ■dePan’exPress, robert 
doleaC
dépannages multiservices, 
semeac

déCembre 2013 
 ■andre Winterstein

dépannage installation  
pose de chauffage central  
cuisines sanitaire,  
st lauRent de neste

 ■ jean-miCHel silvestre
électricité générale,  
BoRdeRes/ecHez

 ■Planète glisse, emmanuel 
Paris
Réparation de skis  
(en sédentaire )impression 
personnalisée sur vêtements 
BaGneRes de BiGoRRe

 ■boulangerie du moulin, 
CHristiane maystre
Boulangerie-pâtisserie,  
auReilHan

 ■Kranzer et fils  
CHarles Kranzer
installation de piscines spas 
hammams saunas jacuzzis 
pool-house abris de piscine, 
RaBastens

 ■l’institut, serge fanara
centre d’esthétique, pose 
d’ongles et manucure, taRBes

 ■PHiliPPe delbourg
travaux de maçonnerie générale 
y compris travaux en hauteur, 
BaGneRes de BiGoRRe

 ■robert Couberis
maçonnerie gros œuvre  
charpente couverture  
serrurerie, semeac

 ■Peinture deCo,  
PasCal botland
Peinture batiment, saliGos

 ■PHiliPPe esCale
maçonnerie Gez

 ■Keren bland
fabrication de bijoux en métal 
précieux, tHuY

 ■ariane Cressever
décoration ameublement, 
taRBes

 ■l’art du bois,  
sylvie Claverie
fabrication de menuiserie, 
meubles et tout article décoratif 
en bois, BaGneRes de BiGoRRe

 ■sébastien Caillaud
électricité industrielle  
maintenance de systèmes  
mécaniques, HecHes

 ■bouCHerie faget frères, 
alain faget
Boucherie charcuterie,  
lannemezan

 ■bureautique système, 
mariano andreu
Réparation entretien  
installation de matériel  
de bureautique, taRBes

 ■denis duffo
Réparation de matériels pour 
l’agriculture et l’industrie et de 
machines-outils, lannemezan

 ■luCienne mariette
transformation de tous produits 
alimentaires fabrication de pro-
duits en conserve, vic en BiGoRRe

 ■franCis fretard
mécanique agricole, RaBastens

 ■atout’bat  
CHristoPHe Canabal
Pose de menuiserie bois pvc alu-
minium pose de vérandas par-
quets flottants plaque, izauX

 ■marie bouderlique
nettoyage de locaux, GeRdes

 ■ jean-andré bertHelot
Petits travaux en tous genres 
liés au bâtiment, camPistRous

 ■gabriel bremont
Petits travaux en tous genres 
liés au bâtiment, Juillan

 ■simon negrerie
serrurerie chaudronnerie  
pose de parquets peinture  
intérieure, taRBes

 ■vitrail in vitro, 
marC dequidt
creation et restauration  
de vitraux et d’objets d’art, 
salecHan

 ■Clean Crim Pyrénées, 
PatriCK gerling
désinfection dératisation net-
toyage de locaux,  
villefRanque

 ■CHantal CHarles
fabrication d’objets en bois, 
aRRens maRsous

 ■florian vignolo
fabrication et vente de  
sandwiches et plats cuisinés  
en ambulant, vic en BiGoRRe

eléna menvielle, fabrication 
de pâtisserie de longue  
conservation, PouYastRuc

 ■mr bubble ounes abdellaH
nettoyage de véhicules automo-
biles à la main, auReilHan

 ■stéPHane Prost
démolition, siaRRouY

 ■PHiliPPe deWolf
Petits travaux de maçonnerie, 
ravalement de façades, semeac

 ■art’dem, alain masse
déménagement, taRBes 

 ■toP dog, florenCe CHauvet
toilettage canin, taRBes

 ■ériC baCCini
Photographe-filmeur, izaouRt

 ■stéPHane milHas
terrassement, touRnaY

 ■savana taxidermie studio, 
didier Wasson
taxidermiste, Benac

 ■l’institut, martine meunier
soins esthétiques. Pose  
ongulaire, manucure,  
beauté des pieds et maquillage, 
Juillan

 ■le PiC bigourdan,  
dominique boiton
fabrication de pâtisserie  
régionale, vente en sédentaire, 
par correspondance, momeRes

 ■sarl Herd, ériC favarel
Rénovation intérieure travaux 
de finition revêtements sols  
et murs décoration, Boulin

janvier 2014
 ■marCel destrade

tous travaux de bâtiment  
à l’exclusion des travaux 
 d’électricité et de plomberie, 
esteRRe

 ■tHierry Cassou
électricité bâtiment,  
BoRdeRes/ecHez

 ■andré Hervier
Ravalement de façades  
nettoyage à haute-pression 
entretien toitures,  
BoRdeRes/ecHez

 ■Claude Carrere
Plomberie, sanitaire, chauffage, 
couverture, zinguerie, petits  
travaux en tous genres, camPan

 ■ jean-Pierre batCrabere
Peintre bâtiment pose  
de vérandas, iBos

 ■PCmultimedia65, 
gérard Cazaux
installation dépannage  
réparation de matériel  
informatique antennes  
installation, BoRdeRes/ecHez

 ■robert CluCHier
électricité, Pouzac

 ■entrePrise Crabe, 
Pierre Crabe
terrassements démolition 
assainissement travaux publics, 
ossun

 ■ jean-marie Prat
charpente couverture zinguerie, 
aucun

 ■noël sanguin
menuiserie bâtiment  
agencement pose de plaques  
de plâtre et restauration,  
st Paul de neste

 ■miCHel KaltneCKer
Peinture tapisserie revêtements 
sols et murs vitrerie, odos

 ■renov’65,  
vitorino afonso de matos
Pose de menuiserie carrelage 
maçonnerie peinture tapisserie 
pose de plaque de plâtre,  
auReilHan

 ■ joël dabadie
coiffure dames, vic en BiGoRRe

 ■marie-tHérèse esCale
coiffure dames, st Pe de 
BiGoRRe

 ■lionel fontan
coiffure mixte en salon, ossun

 ■CHantal gaubert
Pressing blanchisserie  
stoppage réparation  
de vêtements, BaGneRes  
de BiGoRRe

 ■Coiffure yeyou,  
Henriette murguiondo
coiffure dames,  
BaGneRes de BiGoRRe

 ■daniel laHaille
ébénisterie, marqueterie, 
aRtaGnan

 ■marguerite esCos
Ramonage en ambulant,  
BoRdeRes/ecHez

 ■PatriCK gendre
carrelage, aYzac ost

 ■marC arberet
tous types de travaux publics, 
astuGue

 ■roger esCale
Plomberie chauffage sanitaire, 
omeX

 ■sb Coiffure,  
bernard servant
coiffure mixte, caPveRn

 ■a l’eau bleau, florian bleau
Plomberie chauffage sanitaire, 
soues

 ■mouse-miCro 65,  
sylvain godelier
dépannage d’ordinateurs, odos

 ■amélie bin
Prothésiste ongulaire  
à domicile, taRBes

 ■antonio garCia
Pose de carrelage et travaux  
de maçonnerie, soues

 ■l’auto Clean des vallées, 
CHristoPHe romano
nettoyage de véhicules  
automobiles, salecHan

 ■C.g Habitat,  
CHristoPHe garCia
Pose de plaques de plâtre, 
taRBes

 ■garbay le Petit briColeur, 
brayan garbay
Petit bricolage (à l’exclusion  
de tous travaux), Bazet

 ■nataCHa Castaing
fabrication de pizzas, lanne

 ■toP Clean, badr el manKouCH
lavage automobile à domicile, 
mauBouRGuet

 ■désir d’ongles,  
dHésyree aCevedo blanCo
Prothésiste ongulaire  
à domicile, taRBes

 ■PatriCK marty
maçonnerie, BeRnac dessus

 ■niColas arnaud
maçonnerie enduit isolation 
ravalement de façades, taRBes

 ■bruno sanCHo
Peinture bâtiment,  
BoRdeRes suR l ecHez

 ■so’mistinguette,  
émilie lardat
esthétique à domicile, ossun

 ■françois meneses
maçonnerie, taRBes

 ■entrePrise sabater, 
yoHan sabater
Pose de carrelage et travaux de 
peinture du bâtiment, oRleiX

 ■mt Plomberie, tony manCHe
Plomberie sanitaire chauffage, 
auRensan

 ■laCoste vidange,  
raymond laCoste
débouchage, hydrocurage  
de canalisations, lizos

 ■ClimaeleC, guillaume braga
électricité générale climatisa-
tion plomberie chauffage sani-
taire ramonage, taRBes

 ■matHieu do nasCimento
métallerie serrurerie ferronne-
rie, BoRdeRes suR l ecHez

 ■ jean Paul bautista
carrelage, louRdes

 ■metalform Pyrénées, 
bruno andrieu
métallerie serrurerie, odos

 ■amrb, sandra fernandes
travaux de plâtrerie d’intérieur, 
taRBes

 ■le Cabanou,  
ClémenCe andron
Restauration à emporter, 
GucHen

 ■anf, erKan PezeK
travaux de maçonnerie  
carrelage ravalement de 
façades, taRBes

 ■duPeroir franCK, 
franCK duPeroir
Peinture intérieure et extérieure 
traitement des charpentes 
isolation revêtement, ourdis, 
cotdoussan
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DiteS Stop aux aRnaqueS !
escroquerie à partir  
d’un faux site de mairie
Dans le cadre de démarches adminis-
tratives, une personne souhaite obtenir 
un extrait d’acte de naissance. Pour ce 
faire, elle décide d’obtenir le document 
en effectuant une demande directement 
sur le site de la mairie concernée. Lors de 
sa connexion, elle se trouve dirigée vers 
un site pirate imitant la page d’accueil 
du site officiel de la commune. Dès lors, 
afin d’obtenir les documents souhaités, 
le site lui réclame le paiement de 19,90 € 
par prélèvement bancaire.
Il est rappelé que les actes d’état civil 
délivrés par les communes sont gratuits. 
En cas de doute, vous pouvez effectuer 
un signalement sur : 
www.internet-signalement.gouv.fr

escroquerie à partir  
d’une offre de publication  
dans un annuaire professionnel
Plusieurs filiales d’un même groupe ont 
reçu ce mail frauduleux signé du PDG du 
groupe. Le document demande de trai-
ter rapidement une facture pour une ins-
cription dans un annuaire professionnel.
« Bonjour, vous avez été contacté par la 
société XXXXX concernant la facture 
N° 1770/Ln pour la Chambre de com-

merce internationale. Suite à ma conver-
sation téléphonique avec leur direction, 
vous trouverez ci-joint la facture validée 
par mes soins concernant notre partici-
pation. Merci d’enregistrer cette facture 
et la mettre au paiement dans l’immé-
diat (si possible avant la date butoir 
du 03/02/2014 afin d’être dans la pro-
chaine parution et ne pas être reporté au 
prochain trimestre). Veuillez informer 
M. XXX de la validation de cette fac-
ture afin qu’il puisse vous transmettre 
les coordonnées bancaires pour le paie-
ment. Prenez soin de lui envoyer l’avis 
de virement par mail afin qu’il fasse le 
nécessaire pour la parution.(XXXX@
financier.com). Pour toutes informa-
tions complémentaires, veuillez prendre 
contact avec M. XXX. Merci d’avance. »

comment prévenir  
les escroqueries par faux ordres 
de virements ?
Les entreprises PME/PMI autant que 
les grands groupes sont victimes de ce 
type de préjudice qui présente une triple 
caractéristique : l’importance des mon-
tants, la rapidité des transactions et le 
transfert des fonds à l’étranger.
Voici quelques actes réflexes pour préve-
nir ces atteintes.
1 Les attaques : s’effectuent générale-
ment soit au moyen d’une fausse facture 
(incitant l’entreprise à émettre un faux 
vrai ordre de virement), soit par l’em-
prunt d’identité d’un dirigeant (afin 

de leurrer l’établissement de cré-
dit qui exécutera le faux ordre 

de virement).
2 Cibles : Pour les faux 
vrais ordres de vire-
ment, les attaques por-
teront principalement 
sur le comptable ou de 
manière plus large sur la 
direction financière de 
l’entreprise.
3 Quand : les attaques 

sont souvent lancées les 
veilles de week-end 

ou de périodes de 
vacances (vendre-

di après-midi).

4 Mode opératoire :
1) Au moyen d’une prise de contact (par 
courriel ou par téléphone), les escrocs 
demandent l’exécution d’un virement 
d’une importante somme d’argent. Le 
prétexte du passage à la norme Sepa est 
actuellement utilisé.
2) L’argent est viré vers un compte intra-
européen (hébergé, par exemple, en 
Grèce, en Roumanie, à Chypre...), puis 
dans des délais très brefs, les fonds sont 
transférés vers un compte hors Union 
européenne (Singapour, Hong-Kong...)
5 Moyens de réaction : Dans tous les 
cas, la victime doit déposer plainte 
auprès du commissariat ou de la brigade 
de gendarmerie la plus proche. L’urgence 
est de bloquer l’argent sur le compte ban-
caire où il est détenu pour pouvoir 
ensuite le rapatrier. Ensuite, le temps de 
la procédure judiciaire permettra de 
rechercher les auteurs des faits. 
6 Moyens de prévention :
1) Sensibiliser les directions et les per-
sonnels concernés (comptabilité, service 
financier).
2) Mettre en œuvre une procédure de 
«redondance» (ordre confirmé et vérifié 
plusieurs fois) pour les opérations finan-
cières les plus importantes. Le but est de 
contrôler l’identité du donneur d’ordre.
Attention ! Dans certains cas les faus-
saires procèdent par «ingénierie sociale», 
leur permettant de connaître parfaite-
ment l’organigramme de l’entreprise et 
les habitudes de ses dirigeants (maladie, 
voyage...).
3) Diffuser un guide de bonne pratique 
en interne et/ou faire appel au réfé-
rent «Intelligence économique», de la 
Gendarmerie nationale.

ContaCt :R dans les Hautes-Pyrénées le référent  
ie est le gendarme joël marquez,  
joignable au 05 62 44 55 06 ou  
par mail joel.marquez@ 
gendarmerie.interieur.gouv.fr 


