Des spécialistes
de l’entreprise artisanale pour
la réussite de votre projet

Pôle Accueil Entreprise

SECRÉTARIAT : 05 61 10 47 94

▪▪Marie-Thérèse KIEFFER.....................................mtkieffer@cm-toulouse.fr
▪▪Nadine TIREFORT..........................................................ntirefort@cm-toulouse.fr
▪▪Claudine CONCINA...................................................cconcina@cm-toulouse.fr
▪▪Sylvie LAFON...............................................................................slafon@cm-toulouse.fr

Conseillers Création

SECRÉTARIAT : 05 61 10 47 94

▪▪Christophe BERTH.............................................................. cberth@cm-toulouse.fr
▪▪Fabienne VIGNES............................................................. fvignes@cm-toulouse.fr
▪▪J-Claude GINIERES................................................jcginieres@cm-toulouse.fr

Reprendre ou
Entreprendre…

Rejoignez la première
entreprise de France

Conseillers création ⁄ reprise ⁄ transmission
sur les territoires

SECRÉTARIAT : 05 61 10 47 15

▪▪Toulouse

Sylviane GRANIER.................................... sgranier@cm-toulouse.fr

▪▪Pays sud Toulousain
François MINOT........................................................................................fminot@cm-toulouse.fr

▪▪Pays nord Toulousain
Guy DAIME..................................................gdaime@cm-toulouse.fr

▪▪Lauragais
Stéphanie GAIGNE........................................................................ sgaigne@cm-toulouse.fr

▪▪Luc PERRIER...........................................................................lperrier@cm-toulouse.fr

Reprise ⁄ Transmission

SECRÉTARIAT : 05 61 10 47 14

▪▪Karene GUIRAUD........................................................ kguiraud@cm-toulouse.fr
▪▪Florence ROTH..............................................................................froth@cm-toulouse.fr
▪▪Marie-Laure FAUGERES........................... mlfaugeres@cm-toulouse.fr

Conseillers Spécialisés

SECRÉTARIAT : 05 61 10 47 45

hygiène / qualité ⁄ environnement ⁄ sécurité
▪▪Jeremie MICHEL..................................................................jmichel@cm-toulouse.fr
▪▪Fabrice BOURY-ESNAULT.............. fbouryesnault@cm-toulouse.fr
▪▪Fanny POTAGNICK...................................................... fpotanik@cm-toulouse.fr

Conseillers Saint-Gaudens

Chambre de Métiers et de L’Artisanat
de la Haute-Garonne
18 bis, Bd Lascrosses – BP 91030
31010 Toulouse Cedex 6
Tél : 05 61 10 47 47
www.cm-toulouse.fr

Bureau Permanent
de la Chambre de Métiers
4, rue de l’Indépendance
31800 Saint-Gaudens
Tél : 05 61 89 17 57
stgaudens@cm-toulouse.fr

SECRÉTARIAT : 05 61 89 17 57

▪▪Didier RICOU............................................................................... dricou@cm-toulouse.fr
▪▪Laurette NOUILHAN................................................ lnouilhan@cm-toulouse.fr

Fonds social européen
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Conseillers

… nous sommes là pour
vous accompagner

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise artisanale,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
vous accompagne à chaque étape
pour réussir votre projet

Le Pôle Accueil
Entreprises
››Toulouse
››Carbonne

Le Conseil Individuel
Nos conseillers vous guident dans
les différentes étapes de préparation
de votre projet :
▪ Étude juridique, sociale, fiscale,

››Auterive

▪ Étude de conformité hygiène
et environnement,

››Villefranchede-lauragais

▪ Étude d'implantation,

››Revel

▪ Plan d'actions commerciales.

▪ Étude financière,

››Nailloux
››Fronton
››Grenade
››Saint-Gaudens

L’information, la Formation
Les matinées des créateurs :
Demi journées gratuites pour répondre à
vos premières questions.

Le Suivi Individuel
Le Centre
de Formalités
des Entreprises
Nous prenons en
charge votre dossier
administratif et le
transférons à l'ensemble
des autorités concernées
par votre création
d'entreprise.
Contact :

05 61 10 47 71
cfe@cm-toulouse.fr

Les stages de préparation à l’installation :
Pour disposer des bases
de connaissances nécessaires
à l’exploitation d’une entreprise.

1–L
 'assistance au démarrage
Nos conseillers vous aident à mettre
en place votre activité.
2–L
 e bilan ponctuel
Nous établissons ensemble,
un bilan global au bout de 18 mois
d'activité minimum.

Le Suivi Collectif
1–L
 e Club entrepreneurs
Pour échanger et mutualiser
les expériences dans la convivialité.
2–L
 a formation continue
Nous vous proposons des formations
adaptées à vos besoins
et à votre situation.

Nos services sont destinés à tous les porteurs de projet artisanaux quelque soit leur situation sociale et
bénéficient d'un financement du Fonds Social Européen permettant la gratuité*.
*Hors Stage Préparatoire et Frais d'immatriculation CFE

