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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.

Annonce Presse A4 SOCAMA V2 indd 1 06/03/14 09:32



Vincent Aguilera
Président de la CMA  

de la Haute-Garonne

É D I T O

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 abonnés de la Haute-Garonne.

« Nous irons au-devant des artisans »
Je souhaite, avec toute notre nouvelle équipe élue le 19 octobre, remercier 
tous les artisans de l’intérêt qu’ils portent à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Haute-Garonne.
Vous nous avez accordé votre confiance et je veux que vous sachiez que 
notre implication sera à la hauteur de l’immense attente qui est la vôtre. 
Nous serons guidés dans notre tâche par le sens de l’intérêt général et 
nous agirons dans un esprit de rassemblement pour toutes les entreprises 
artisanales sans esprit partisan.
Nous serons quotidiennement mobilisés pour valoriser les métiers et 
les savoir-faire, pour promouvoir cet artisanat qui fait partie de notre 
rayonnement à l’international mais qui est aussi et surtout, avec tous les 
commerces de proximité, le poumon de l’économie locale.
Nous relèverons les défis de demain car nous savons pouvoir compter 
sur tous nos partenaires mais surtout sur l’ensemble des organisations 
professionnelles, dans une démarche de coopération et de solidarité.
Il ne faudra rien lâcher et avoir une vision réaliste de l’avenir pour faire 
que toutes ces mutations rapides de la société et de la vie économique, se 
transforment en opportunité.
Nous vous avons écouté, pendant la campagne, pour faire émerger les 
besoins du terrain et nous vous proposons un projet de mandature 
que nous voulons innovant et moderne, plus proche des artisans et des 
porteurs de projets et qui doit faciliter leur vie dans toutes les étapes de 
leur parcours en leur apportant une offre de services adaptée. 
Nous mettrons tout en œuvre pour former les professionnels de demain, 
ces jeunes et moins jeunes dont le talent n’attend qu’à émerger et à 
s’épanouir dans les métiers de l’artisanat. Il faudra leur transmettre les 
gestes et les savoir-faire mais aussi le goût d’entreprendre et d’innover. 
Nos compétences seront mises au service des acteurs publics pour ancrer 
l’artisanat comme moteur du développement économique et territorial. 
Pour que l’artisanat soit mieux pris en compte dans les politiques 
publiques.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Garonne, c’est d’abord 
vous, alors sachez que nous serons ravis de vous y accueillir pour vous 
accompagner, et vous guider dans votre vie d’entrepreneur.

Vincent Aguilera, président  
de la CMA 31, et les membres élus.
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Interview
Vincent Aguilera, président de la CMA 31

Le Monde des artisans  novembre/décembre 2016

L’HOMME
Êtes-vous sportif ?
Oui, je pratique le tennis et le squash.

Avez-vous une passion ?
J'en ai plusieurs : le sport, la nature avec les randonnées 
en montagne, les balades à l'océan ou dans les forêts des 
Landes. Voyager, bien sûr, découvrir les civilisations et leur 
mode de vie. Parler le castillan et le catalan, d'où le fait que 
j'aille fréquemment en Espagne.

LE CHEF D’ENTREPRISE
Quelle est l’activité de votre entreprise ?
Je dirige la société Vitame services depuis 1999  
et j’ai créé en 2005 une entreprise artisanale dotée  
d’un laboratoire de production de plats cuisinés pour  
les personnes âgées et les cantines scolaires.

Comment la CMA peut-elle mieux 
répondre aux besoins des chefs 
d’entreprise aujourd’hui ?
Nous irons au-devant des artisans, les élus 
seront sur le terrain avec des référents 
métiers pour nous faire remonter leurs 
besoins. D’autre part, la Chambre de 

accueillir et de les soutenir dans leurs 

LE PRÉSIDENT DE LA CMA
Pourquoi vous êtes-vous présenté  
aux élections de la CMA 31 ?
Tout d’abord j’aime les nouveaux challenges, 
je suis chef d’entreprise et administrateur 
de la CGPME 31. Il me semblait important 
de rappeler que la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat est avant tout au service des 
artisans et donc de procéder à une réforme 
dans ce sens.

Quels sont vos chantiers 
prioritaires ?

En allant à la rencontre des artisans,  
nous avons recueilli leurs besoins et  

 
quatre axes forts :
1. tout d’abord une réorganisation  

en interne de la Chambre de métiers  

optimisé et personnalisé pour chaque 
usager, 

2. ensuite la mise en place d’une hotline :  
un numéro unique pour l’ensemble  
des services, 
3. encourager la dynamique entrepreneuriale 
et soutenir le développement des entreprises 
sous toutes ses formes (formation, innovation, 
digitalisation…),
4.  
le terrain des élus pour promouvoir et  
valoriser l’artisanat comme vecteur  
de développement des territoires.

Qu’est-ce que vous aimeriez vous dire 
après cinq ans de mandature ?
Que le travail des 25 nouveaux élus de la CMA 

d’être artisans.
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• Karine Adam 
Nettoyage des bâtiments à Toulouse
• Lucien Amoros 
Plombier à Trebons sur Grasse
• Louis Belmonte 
Plombier à Cugnaux
• Marie-Armelle Bories 

techniques à Saint-Sauveur
• Frédéric Brasiles 
Photographe à Toulouse
• Véronique Fontan 

• Laurent Fourcade 
Carrossier à Toulouse

• Gérard Garcia 
Boucherie charcuterie à Villeneuve-les-Bouloc
• Cécile Lac 
Plats cuisinés à emporter à Montesquieu-
Volvestre
• Dominique Lopez 
Conjointe pâtisserie à Toulouse
• Jérôme Lyet 
Découpage, emboutissage à Portet-sur-
Garonne
• Aude Mandrau 

• Françoise Schiavon 
Métallerie, serrurerie à Montoulieu- 
St-Bernard

• Président : Vincent Aguilera
Fabrication et vente de plats cuisinés à 

• 1er vice-président : Thierry Frede 

• 2e vice-président : Pascal Bellocq 
Poissonnier à Toulouse 
• 3e vice-président : Isabelle Granier 
Fabrication charpentes et autres menuiseries 
à Merville 
• Trésorier : Michel Roudiere 
Maçonnerie et gros œuvre à Toulouse 
• Trésorier adjoint : Daniel Fresquet 

• Secrétaire : Evelyne Martinez 
Nettoyage des bâtiments à Toulouse 
• Secrétaire adjoint : Jean-Louis Penavayre 
Maçonnerie et gros œuvre à Vacquiers 
• Secrétaire adjoint : Pascal Erschler 

périphériques à Toulouse 
• Secrétaire adjoint : Christophe Lamarque 
Travaux de couverture à Sainte-Foy-d’Aigrefeuille 
• Secrétaire adjoint : Élodie Toussaint 
Pâtisserie à Toulouse 
• Secrétaire adjoint : Agnès Maurel 
Fabrication charpentes et autres menuiseries 

LISTE DES MEMBRES DU BUREAU DE LA CMA 31

LES AUTRES MEMBRES ÉLUS

LES AXES DU PROJET
DE MANDATURE

Axe 1 : Accompagner les artisans  
dans toutes les étapes de leur parcours
• Encourager la dynamique 
entrepreneuriale : transformer  
l’idée en projet.
• Soutenir la compétitivité et  
le développement des entreprises 
artisanales.
• Soutenir les entreprises artisanales 

• Accompagner les projets  
de transmission.

Axe 2 : Préparer et former  
les artisans de demain
• Informer et orienter vers les métiers de 
l’artisanat, détecter les potentiels.
• Encourager et faciliter la reconversion 
professionnelle et le retour à l’emploi.
• Développer l’offre de formation  
en alternance à destination des jeunes et 
des demandeurs d’emploi au sein  
de l’École Supérieure des Métiers.

Axe 3 : Promouvoir et valoriser 
l’artisanat comme vecteur de 
développement des territoires
• Contribuer aux stratégies de 
développement des territoires.
• Participer aux projets des collectivités 
locales en matière de « politique  
de la ville ».

Axe 4 : Améliorer la performance  
des services de la CMA en centrant son 
organisation sur ses ressortissants et 
leurs besoins et accentuer la lisibilité 
de son action 
• Faciliter l’accès à l’information
•
d’entreprise via une plate-forme d’accueil 
et un numéro unique.
•
• Accentuer la lisibilité de l’action de  
la CMA et contribuer à un rayonnement 
positif.



A

06

CTUALITÉS    HAUTE-GARONNE

Le Centre de Formalités  
des Entreprises à votre service

T out au long de la vie de votre entre-
prise vous êtes amené à effectuer 
diverses déclarations administra-

d’activité, de nom commercial…).
Mais votre temps est précieux ! 

Entreprises a mis à votre disposition une 
nouvelle rubrique « Formalités » sur le site de 

Ainsi, vous pouvez consulter une liste 
des formalités et des tarifs précisant les 
pièces à fournir et le règlement par type 
de déclaration.
L’ensemble des formalités (immatriculation, 

la forme de votre entreprise : entreprise 
individuelle ou société, car votre Centre de 

dépôt auprès du registre du commerce si 
vous êtes également commerçant.

correspond à votre situation et vous accé-

correspondant.
Il ne vous reste plus qu’à constituer votre 
dossier et le déposer auprès du Centre de 

de métiers sans rendez-vous ou à l’adres-
ser par courrier.

 
S’UNISSENT  

EN FAVEUR DE L’ARTISANAT DU DÉPARTEMENT
 

la Banque Populaire Occitane (BPO) et la Socama Pyrénées Garonne ont signé une convention de partenariat, traduisant leur volonté  
de poursuivre une collaboration constructive.

L’artisanat en pleine évolution

 
et continue à en créer.

Évoquant le partenariat, les trois signataires ont acté un certain nombre d’actions communes dont l’accès facilité des artisans au 
cautionnement et à la garantie bancaire des prêts d’équipement, de développement ou de reprise d’entreprise. Ce partenariat se traduit 
également par l’accompagnement d’actions telles que l’organisation des journées portes ouvertes au sein de l’École Supérieure  
des Métiers à Muret, la soirée « Stars & Métiers », la participation à la journée des experts de la transmission-reprise d’entreprise,  
la promotion de l’apprentissage.

Le Monde des artisans  novembre/décembre 2016

i Formalités accessibles en ligne  
sur : www.cm-toulouse.fr |  



MAAF PRO
pour vous les PROS

  Multirisque professionnelle
RC Décennale (PROS du bâtiment)

  Véhicules professionnels

  Santé collective et individuelle

  Prévoyance - Épargne - Retraite
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Prenez rendez-vous sans plus tarder

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h
et le samedi de 8 h 30 à 17 h

Depuis plus de 60 ans,

MAAF assure

les professionnels
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Préparez l’avenir de votre entreprise 
grâce à la nouvelle prestation 
d’accompagnement de la CMA 31

Cpeuvent rencontrer les TPE du 
territoire dans le domaine des 

métiers de la Haute-Garonne renforce 
son accompagnement auprès des en-

structurer et sécuriser leurs pratiques 
en matière de Ressources humaines.

Nouveau service : 
L’accompagnement 
Ressources Humaines  
de la CMA 31

-
prises artisanales et de vos secteurs d’ac-
tivité, les conseillers du service RH de la 

interviennent par des actions de conseils, 

d’accompagnements renforcés jusqu’à 
la structuration d’un de vos processus 
RH ou de votre service RH. Cet accom-
pagnement nouveau, gratuit et souple 

situation de l’entreprise, de faire un état 
des lieux et de mettre en œuvre un 
plan d’action à court et moyen terme. 

Vous êtes dirigeant d’entreprise ar-
tisanale et vous voulez :
■

■

■ sécuriser vos pratiques RH en 
matière de réglementation,
■ recruter de nouveaux salariés, 
optimiser et sécuriser vos coûts RH.
Cet accompagnement est pour vous ! 
Contactez-nous dès maintenant. 

Le Monde des artisans  novembre/décembre 2016

DU CONSEILLER
« Dans les entreprises artisanales, la dimension ressources humaines est capitale. Si l’un des maillons 
humains ne fonctionne pas c’est toute l’organisation qui dysfonctionne. La gestion de la richesse humaine 
est le fondement de la performance de l’entreprise artisanale. Pour être au plus proche des besoins des 

pratiques RH pour gagner en compétitivité. 

Cet accompagnement se traduit par un diagnostic qui permet d’analyser globalement les enjeux de l’organisation et d’aider 
à faire le point sur les pratiques et à exprimer les besoins en RH. Un plan d’action concret et opérationnel, adapté aux 
besoins des entreprises artisanales est mis en place avec le conseiller de la CMA 31. Nos conseillers mettent à disposition 
des entreprises, leurs expertises RH et leur connaissance du terrain, des outils et des acteurs mobilisables pour gagner en 
compétitivité. Le regard extérieur du conseiller RH permet une prise de recul pour mettre à plat les pratiques et surtout de 
rendre rapidement opérationnels les processus RH. » 

Emploi, santé, sécurité, formation, réglementation ou encore données économiques  
et sociales…

i |  
| mlfaugeres@cm-toulouse.fr |  

froth@cm-toulouse.fr 
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Portrait

Raymond Denjean,  
un artisan investi 
dans la vie publique
Être artisan et maire de sa commune, c’est s’investir doublement :  
C’est gérer une entreprise et une collectivité, c’est aussi manager  
des équipes, les salariés de l’entreprise et le personnel de la  
commune. Raymond Denjean est de ces hommes qui s’investissent  
pour le bien des autres.

SON ENTREPRISE
L’entreprise, Raymond Denjean l’a créée 

dans lka commune de Le Plan, village à 
proximité de Cazères sur Garonne. Elle 
réalise des pièces tournées pour l’in-
dustrie aéronautique et pour d’autres 
donneurs d’ordre de la région. Raymond 
Denjean emploie 3 salariés qu’il a accom-
pagnés dans leur formation. Il accueille 
régulièrement des apprentis de la région, 

l’entreprise et actuellement, il emploie 
un apprenti. Ici aussi, une volonté de 
soutenir le développement local.

SA MAIRIE
La commune dont il est maire est celle de 
sa résidence, à 3 km de son entreprise. 
C’est la commune de Montberaud, village 

-

Et dans une commune rurale où les ef-
fectifs de personnel sont réduits à un 
poste à temps partiel de secrétariat, le 
maire doit s’impliquer complètement 
dans la vie de sa commune. C’est ce 
que fait Raymond Denjean : apporter des 
services aux autres et sauvegarder le 
patrimoine communal.

RAYMOND DENJEAN
Maître Artisan 
Statut : EI
Activité : 
serrurerie, mécano soudure
Effectif : 
Date de création :

Raymond Denjean est chef d’entreprise  
et maire de la commune de Montberaud. ▶
Livraison d’une nouvelle machine  
pour l’entreprise. ▼
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Salon des Arts et du Feu de Martres-Tolosane

12 000 visiteurs, une édition réussie 
en fréquentation et en affaires

1 exposants, céramistes, 
faïenciers, verriers, fer-
ronniers, sculpteurs ont 

-

Le Salon a été inauguré par Carole Del-
ga, présidente de la région Occitanie / 
Pyrénées Méditerranée, et par le maire 
de Martres-Tolosane, Gilbert Tarraube, 
en présence de nombreuses personna-
lités, dont le représentant du président du 
Conseil départemental et les présidents 

-
tales de métiers et de l’artisanat.
Un des objectifs des organisateurs de 
ce bel événement, unique dans toute la 
région Occitanie, est de jouer la carte de 

Ainsi, l’ensemble des partenaires du Sa-

d’entre eux : cinq prix ont salué les artisans 
qui ont offert au public toute la palette de 
leur savoir-faire.

Trois prix ont été attribués dans le cadre 
du concours de stand organisé par la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
la Haute-Garonne.
■ Prix de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat 31 : meilleure décoration du 
stand à Jorge Mateus, verrier à Palau Del 
Vidre (66).
■ Prix de la Cimenterie Lafarge Holcim : 
meilleure originalité des produits à l’atelier 

■ Prix de la Banque Populaire Occitane : 
coup de cœur du jury à Benoît Peyrous, 
fabricant de mobilier en bois et acier à 
Layrisse (65).
Un prix a été attribué par Atelier d’Art 
de France pour la qualité du savoir-faire 
et des produits réalisés. Gagnant : les 
bois de la passion, Romuald Clemenceau, 
fabricant d’objet sculpté, tourné et peint 

Un prix a été attribué par la mairie de 
Martres-Tolosane pour la meilleure œuvre 
réalisée parmi les 8 jeunes artisans sélec-
tionnés de l’ilot des créateurs d’Occitanie. 
Le jury a tout d’abord salué la qualité du 
travail de tous. Parmi ces jeunes talents, il a 

Le Salon des Arts et du Feu, édition 2016, a été un grand succès populaire sur ses 4 jours d’expositions du beau week-end  
de la Toussaint.

Le Monde des artisans  novembre/décembre 2016

Les exposants lauréats des concours organisés sur le Salon des Arts et du Feu 2016, en présence de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.



Des achats « tout bon » !

Fédébon 
Chèques cadeaux Fédébon 31,
vos salariés vous disent merci !

Bien mieux qu’une prime, Fédébon 31
est un chèque cadeau :
- exonéré de charges sociales*
- déductible pour l’entreprise*
- non imposable pour le salarié*

* Conformément à la règlementation Urssaf

Des achats «tout bon» !

Nom : .............................................
.............................................

.............................................
.............................................

...........................................

Prénom : .............................................
.............................................

.............................................
.............................................

...............................

De la part de :

Coupon
à conserver
par le Commerçant

Cachet 
du Commerçant 

obligatoire au verso
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LOGO
DE L’ENTREPRISE

Fédébon  partenaire du Commerce en Haute-Garonne

Fédébon

10 €

Bon valable jusqu’au XX/XX/XX

Jeux, jouets, audiovisuel, sport, prêt-à-porter

Nouveau format :

pratique, il se glisse 

facilement dans votre 

poche ou votre sac. 

Fédébon  partenaire 
du Commerce en Haute-Garonne

Venez découvrir le Mercedes-Benz Sprinter Euro 6. Nouvelles motorisations 114 ch et 143 ch

* Des utilitaires conçus pour durer. (1) Exemple modèle présenté : Sprinter FG 211CDI 37S au tarif remisé du 01/09/16 de 22 700€HT(2) en Crédit-Bail-Facility sur 60 mois avec un 1er loyer de 3 595€HT 
suivi de 59 loyers de 299€ HT / mois et une option d’achat de 5 341€ HT, sous réserve d’un kilométrage total contractuel de 100 000 km. Coût total emprunteur : 23 310€ HT ou 26 577 €HT. Si, au terme 
du contrat, vous ne souhaitez pas vous portez acquéreur du véhicule, votre distributeur vous en assure la reprise pour le montant de l’option d’achat sous réserve d’un état standard et d’un kilométrage 
maximal de 100 00 km. Offre exclusivement réservée aux professionnels, hors loueurs et flottes, pour tout Sprinter Fourgon ou combi commandé chez un distributeur participant entre le 01/09/16 et 
le 31/12/16 et livré avant le 30/04/17, non cumulable avec une autre offre en cours, sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financial Services France S.A.

Hamecher Toulouse VI - 65 route de Paris 31150 FENOUILLET - Tél. : 05 62 75 82 00
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Le numérique

L’outil indispensable de l’artisan !
Aujourd’hui, André Debaisieux, formateur expert multimédia à la CMA 31 vous parle 
de la place du numérique dans le monde de l’entreprise !

LMA : M. Debaisieux, 
comment situez-vous le 
multimédia dans le monde 
de l’entreprise ?
André Debaisieux : L’époque où le bouche-
à-oreille marchait est devenue obsolète. 
Aujourd’hui, une entreprise pérenne 
possède un site Internet, une page Face-
book et est référencée sur le net. Créer 
un réseau « à contact humain » permet 
de conquérir de nouveaux clients tout en 
fidélisant les anciens. 

LMA : L’artisanat peut-il 
être valorisé à travers 
une communication 2.0 ?
A.D. : La valorisation d’une entreprise re-
pose sur trois axes : répondre à la curiosité, 
donner confiance et fournir de l’affect. Ce 
sont ces critères qui définiront en grande 
partie le choix entre votre concurrent et 
vous-même. 
Avec un site Internet et une présence sur 
les réseaux sociaux, vous répondrez en 
grande partie à ces trois critères.

LMA : Cette nouvelle 
technologie est-elle 
accessible à tous ?
A.D. : Il suffit de posséder un smartphone 
et/ou un ordinateur, le seul investissement 
sera d’ordre personnel, mais le jeu en vaut 
la chandelle ! 
Aujourd’hui, la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Haute-Garonne vous 
accompagne et vous conseille à travers 
ses formations complètes et adaptées à 
votre structure.
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Formation Objectifs Date Lieu

Créer et référencer 
son site Internet

• Concevoir son site Internet à partir  
de la plateforme CMS Joomla
• Paramétrer et référencer

Toulouse

Créer sa page 
Facebook 
professionnelle

• Utiliser le réseau social Facebook  
pour promouvoir son activité Toulouse

Faire de la publicité 
sur Internet avec 
Google Adwords

• Comprendre les bases de la publicité
• Découvrir Google Adwords et réaliser  
ses premières campagnes
• Comprendre les résultats des campagnes 
pour les optimiser

Toulouse

Réaliser le plan 
d’actions de son 

entreprise 
Réaliser un diagnostic  

de l’entreprise
26- 27 janvier  

2017

Réaliser  
de bons supports  

de communication  
pour se faire connaître 

Rédiger et mettre  
en forme un message 

commercial
6-7-13-14 mars  

2017

Sauveteur 
Secouriste  
au Travail 

Protéger et porter secours 
dans le cadre de son activité 

professionnelle.
16-17 mars  

2017

Être présent à 
moindre coût sur 

Internet avec Google
 

My Business.
Retrouver son entreprise 

sur Google Maps.
7 mars 2017

Éviter les 
ruptures de 
trésoreries

Construire des prévisions  
et détecter les risques

Réaliser des économies
28 février 

 2017

La gestion 
quotidienne  

de sa micro-entreprise 
Connaître ses droits  

et obligations
6 mars  
2017

ic

re
Prot

i |

i

Plus de formations  
sur www. cm-toulouse.fr



Quelle mutuelle  pour mon entreprise ?

Proximité, conseil, compétitivité... 
Avec la Mutuelle Prévifrance, j’ai trouvé 
le partenaire santé de mon entreprise.  

Avec la Mutuelle Prévifrance, choisissez 
un partenaire qui allie savoir-faire et compétitivité.

www.previfrance.fr
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0 812 04 31 31 0,05 € / appel

9,98
€ par mois  

et par salarié*
(À partir de)

Vos agences en Haute-Garonne :
TOULOUSE  

 80, rue Matabiau 
 11bis, pl. St-Cyprien 
 45, gde rue St-Michel

MURET 
35, allées Niel
COLOMIERS 
40, rue du Centre

ST-GAUDENS  
34, bd Pasteur

Une mutuelle 
partenaire

Nouveau Hyundai Tucson

Consommations mixtes de la gamme Tucson (l/100 km) : de 4,6 à 7,5. Émissions de CO2 (en g/km) : 119 à 175. 
*Exemple de prix au 01/04/2016, pour la Location en Longue Durée du nouveau Hyundai Tucson 1.7 CRDi Creative avec peinture métallisée, 6 cv, CO2 

(119 g/km) pour une durée de 48 mois et 80 000 km. Le loyer comprend entretien, maintenance, 

assistance 24h/24 - 7j/7, et garantie perte fi nancière. Sous réserve de variation de la fi scalité ou du tarif constructeur en vigueur. Visuel non contractuel. (1) remboursé à la livraison sous forme d’avoir. Offre réservée aux Professionnels valable jusqu’au 

31/12/2016, sous réserve d’acceptation de votre dossier par Cofi parc. Arval Partners est le nom commercial de Cofi parc - SAS au capital de 1 000 005 € - 389 390 626 RCS Paris. Siège Social : 1, bld Haussmann 75009 Paris. N° d’identifi cation TVA 

intracommunautaire : FR 17 389 390 626. N° d’immatriculation ORIAS : 07 027 946 (www.orias.fr). **Les équipements sont disponibles selon versions et options.

SERVICES INCLUS
Entretien / Maintenance
Assistance 24h/24 - 7j/7
Garantie perte financi re

 TTC/mois* 
SANS APPORT329

Location Longue Dur e sur 48 mois et 80 000 km

Tucson Diesel 

OFFRE R SERV E AUX PROFESSIONNELS

LA SOLUTION POUR VOTRE BUSINESS

Ergonomie intuitive du tableau de bord ** Syst me de navigation Europe 
avec services TomTom  Live**

Vaste espace de chargement 
de 513  1503 litres**

CONCESSION TOULOUSE
124 AV ETATS UNIS 
31200 TOULOUSE 

TEL : 05 34 40 09 99  - FAX : 05 34 40 09 90

CONCESSION LABEGE
3690 AVENUE DE LA LAURAGAISE 
BP 28333 - 31683 LABEGE CEDEX

TEL : 05 61 00 77 44  - FAX : 05 61 00 77 40 
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COLE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS    HAUTE-GARONNEÉ
Les MOF aux côtés 
des jeunes boulangers 
de l’ESM

L’École Supérieure des Métiers (ESM) 
et la société des Meilleurs Ouvriers de 
France (MOF) ont signé le 25 octobre 

dernier une convention de partenariat 
à la préfecture de la Haute-Garonne à 
Toulouse, qui a pour but d’entretenir une 
relation privilégiée entre les apprentis et 
les Meilleurs Ouvriers de France. Cette 
proximité contribue au développement 

de leurs compétences en leur montrant 
un exemple d’excellence.

Initiée par le préfet de région, la conven-
tion de partenariat a été signée par Jean-
Luc Beauhaire, MOF, champion d’Europe, 
maître artisan en boulangerie. Il est aussi 
le parrain de la promotion du brevet pro-
fessionnel boulanger de l’ESM.

Le Monde des artisans  novembre/décembre 2016

C’EST LA RENTRÉE À 
L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES 
MÉTIERS : PLATEFORME 
D’ACCUEIL POUR LES 
« PRIMO ARRIVANTS »

Durant la semaine du 3 au 7 octobre 
dernier, l’ESM a mis en place comme 
chaque année une plateforme d’accueil 
« primo arrivant ».

Cette action avait pour objectif 
d’accueillir les jeunes dans leur nouvel 
établissement de formation, de leur 
permettre de découvrir les ateliers 

de les sensibiliser à leur nouveau statut, 
de connaître les outils de la formation 
par alternance et de procéder à leur 
positionnement d’acquis sur les bases 
fondamentales en enseignement 
général y compris en culture générale. 

Ces premières années ont également 

et prévention des risques SNCF. 

Cette semaine d’intégration a permis 
d’accueillir un peu plus de 300 jeunes 
apprentis dans les pôles de 
l’alimentaire, de l’automobile 
et du paramédical. 

i

Cette semaine d’intégration est l’occasion, 
pour les 1res années, de découvrir les nouvelles 
salles de technologie.

Cérémonie de remise des insignes de Chevalier de la Légion d’honneur

LA DIRECTRICE DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS 
PROMUE CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Dans les salons de la 
Préfecture, à l’issue de la 
signature de convention, 
Monsieur Pascal Mailhos, le 
préfet de la région Occitanie, 
a remis à Muriel Fant-Roux, 
directrice de l’ESM, les 
insignes de chevalier de la 
Légion d’honneur, tout en 
saluant son parcours et son 
engagement auprès des 
jeunes.

i Contact ESM : 05 62 11 60 60 | 
esm@cm-toulouse.fr
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PROJETS MOBILITÉ 
EUROPÉENNE – ÉCOLE 
SUPÉRIEURE DES MÉTIERS

Dès la rentrée, l’École Supérieure des 
Métiers se mobilise sur plusieurs 

• 5 mobilités individuelles (Angleterre, 
Espagne, Finlande).

• 2 mobilités collectives (Belgique, 
Angleterre).

• 1 accueil d’un groupe de stagiaires 
anglais.

Tous ces projets sont en cours de 

vous donner des nouvelles de ces 
nouveaux globe-trotters ! 

Visite d’étude en Italie du 6 au 9 novembre 2016

Mobilité européenne

La Chambre régionale de métiers et 
de l’artisanat Occitanie coordonne 
un programme régional de mobilité 

Ce programme se décline autour des 

■ organisation des mobilités individuelles 
et collectives pour les apprentis,
■ développement de l’accueil d’apprentis 
européens,
■ professionnalisation du réseau des ré-
férents mobilité,
■ Participation des maîtres d’apprentis-
sage au processus de la mobilité,
■ Communication et valorisation des ac-
tions et des parcours.
C’est dans ce cadre qu’est organisée une 
visite d’étude pour les maîtres d’appren-
tissage. 

L’Italie est un pays qui accueille chaque 
année des apprentis de la région dans les 
métiers de bouche, la mécanique, le bâti-
ment ou encore les services. La Chambre 
régionale de métiers et de l’artisanat y a 
développé des partenariats avec plusieurs 
correspondants locaux dans le nord du pays.
C’est pourquoi la visite d’étude s’est dé-
roulée à Forli près de Bologne, chez un de 
nos partenaires, Uniser, qui a déjà accueilli 
plusieurs groupes d’apprentis de la région.
François Le Gallo, boulanger, Jonathan 
Martin, mécanicien, et Stéphane Pouget, 
pâtissier, sont les maîtres d'apprentis-
sage de Haute-Garonne concernés par 
ce voyage d’étude. Tous impliqués dans 
la mobilité européenne, ils ont permis à 
leurs apprentis de vivre cette expérience 
en Europe. Ils ont également accueilli des 
jeunes stagiaires anglais l’an passé.

L’École Supérieure des Métiers à Muret est heureuse de vous 
annoncer la mise en ligne de son tout nouveau site Internet. 
Clair, intuitif et responsive, nous espérons qu’il répondra à vos 
besoins. Nous attendons votre visite. 

À très bientôt sur www.esm-muret.fr

NOUVEAU

L’ESM se consulte en ligne 
www.esm-muret.fr

L’OCCASION DE DÉCOUVRIR
L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS EN VIDÉO !
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OPEL LABEGE
80 chemin de Lalande 31670 Labège

Tel : 05 61 000 777
labege-motors.chacun-son-auto.com

Contact Société : Nicolas CAYRE
Tel : 06 25 16 03 00

OPEL MIRAIL
Rue Emile Baudot 31100 Toulouse

Tel : 05 34 609 609
mirail-motors.chacun-son-auto.com

Contact Société : Hervé LHONORE
Tel : 06 66 73 19 60

OPEL MURET
Impasse Jacques Monod 31600 Muret

Tel : 05 62 23 39 39
muret-motors.chacun-son-auto.com
Contact Société : Aymeric MOREAU

mail : aymeric.moreau@groupe-sipa.fr

NOMBREUX VÉHICULES 
DISPONIBLES



Someda
123 route de Revel - Rocade-Est Sortie 18 

31400 Toulouse  - 05.62.16.66.66.

Auto Nord
127 Av des Etats-Unis

31200 Toulouse - 05.34.40.07.07.

Sud Garonne Automobiles
R.N 117 - Impasse Jacques Monod

31600 Muret - 05.34.46.09.46.
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Quels moyens de paiement 
s’imposent au commerçant ?
Les commerçants sont plus ou moins libres de refuser certains moyens de paiement (chèque, carte bancaire ou espèces). 
En effet, ils doivent respecter des règles avant d’imposer leur choix à leur clientèle.

Peut-on refuser les règlements 
par chèque ou par carte bancaire ?
En principe, un commerçant n’a pas d’obligation légale d’ac-
cepter un paiement par chèque ou par carte bancaire. Mais 
s’il adhère à un centre de gestion agréé, il ne peut pas exclure 
le règlement par chèque(1). Par ailleurs, il a la faculté d’imposer 

ou la présentation d’une carte d’identité, notamment pour les 
chèques, en prévention des fraudes. Le paiement par carte se 
révèle plus sécurisé puisque le client doit saisir un code (sauf 
pour le paiement sans contact). Mais en contrepartie de cette 
garantie, le professionnel doit verser une commission (entre 0,2 

les banques se sont engagées à baisser ces frais au cours de 
l’année 2016, le gouvernement souhaitant favoriser l’utilisation 
de la carte bancaire pour les petits montants…

Qu’en est-il du paiement en espèces ?
Un gérant de magasin ne peut pas refuser le règlement en liquide 

(2). À l’inverse, 

est situé à l’étranger), le paiement en espèces est interdit(3) 
(notamment pour des raisons de lutte contre la fraude et le 
blanchiment d’argent). En somme, si vous vendez des biens de 

D’autre part, vous pouvez exiger du client qu’il fasse l’appoint(4). 
De la même façon, vous n’êtes pas tenu d’accepter plus de 

Comment fixer des conditions 
de paiement ?

conditions, vous devez indiquer les contraintes de paiement 
que vous avez établies à vos clients . Vous êtes tenu de les 

niveau de la caisse. Cependant, le seuil d’achat minimum que 

client pourrait vous obliger à accepter son mode de paiement. 

férentes selon le client.

(1) Article 1649 quater E bis du Code général des impôts. (2) Article R 642-3 du Code pénal. 
(3) (4) Article L112-5 du Code 

(5) Article L113-3 du Code de la consommation.

URI-PRATIQUE
J
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EN 2020, EXIT LES GOBELETS PLASTIQUES !
Le décret du 30 août 2016 (JO du 31) précise les modalités de l’interdiction des gobelets, verres et assiettes jetables en 
matière plastique en 2020, conformément à la loi sur la transition énergétique. Ainsi, la limitation s’applique aux gobelets, 
verres et assiettes dont le plastique joue le rôle de composant structurel principal, et prévus pour une utilisation unique. 
Les produits entrant dans le champ de la directive européenne relative aux emballages et aux déchets d’emballages ne sont 
pas concernés. De même, la vaisselle jetable « compostable en compostage domestique » sera autorisée. Mais elle devra 

i
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URI-PRATIQUE RUBRIQUE RÉALISÉE PAR SAMORAYA WILSON

de sa boutique
Vous avez décidé 
d’effectuer des travaux de 
rénovation ou de réfection 
de la devanture de votre 
magasin et vous vous 
demandez dans quelles 
mesures il vous faudrait 
l’aval de la municipalité 
ou non. Voici quelques 
éléments de réponse.

1. Évaluer précisément la 
nature de vos travaux

mer, vous aurez besoin ou non d’une au-
torisation préalable de votre municipalité. 

comme changer la vitrine en utilisant des 
matériaux différents, percer une nouvelle 
ouverture ou repeindre la façade dans une 
autre couleur, est soumis à déclaration 
préalable(1). En revanche, des travaux de 
restauration de l’état du bâtiment comme le 

lors que le commerce se situe dans une 
zone protégée comme un site classé, un 
agrément sera requis pour tout change-

d’urbanisme (PLU) le prévoit pour l’espace 
où se trouve votre boutique.

2. Préparer 
le dossier

Vous aurez à vous procurer le formulaire de 

auprès de la mairie ou en ligne sur www.
service-public.fr/professionnels-entreprises. 
Vous devrez ensuite le compléter en ren-
seignant votre identité et celle de votre 

calisation de votre commerce et les travaux 

plans de situation et de votre façade sous 
divers angles ainsi que des photos et croquis. 

municipalité la liste(2) complète des pièces à 
fournir car, en cas de manquement, l’examen 
du dossier ne pourra se faire. Ce qui risque 
de retarder vos travaux.

3. Veiller au délai 
de réponse

Le dossier de déclaration préalable doit 
être déposé à la mairie où se situe votre 

Un récépissé vous sera alors remis. En 
principe, le délai d’instruction est d’un mois. 

ce délai, vous pourrez alors considérer que 
l’administration ne fait pas opposition à vos 
travaux. Cependant, elle peut vous écrire 
pour vous avertir que le délai sera rallon-
gé en raison de la nécessité de consulter 
d’autres services ou parce qu’il manque 
des pièces à votre dossier. Mais elle doit le 
faire dans le délai d’un mois. À défaut, vous 

Encore faut-il qu’une tierce personne n’ait 
pas formé un recours contre votre projet.
(1) Articles R*421-17 à R*421-17-1 du Code de l’urbanisme. 
(2) Articles R431-35 à R431-37 du Code de l’urbanisme.

PLAN VÉLO OBLIGATOIRE 
À PARTIR DE 2017

2016 prévoit que tout bâtiment neuf, 

industriel, commercial ou accueillant 

un service public, comprenant des 

places de stationnement destinées 

prévoir des infrastructures permettant 

le stationnement sécurisé des vélos. 

Cette obligation est applicable aux 

demandes de permis de construire 

déposées à partir de janvier 2017. 

Cet espace doit être situé au 

rez-de-chaussée du bâtiment, 

au premier sous-sol ou même à 

l’extérieur du bâtiment, à condition 

sécurisé. Dans les bâtiments 

commerciaux, le nombre de places 

du nombre de clients et de salariés 

accueillis simultanément, sur 

déclaration du maître d’ouvrage.

i
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Une fois par trimestre, l’antenne 
de Saint-Gaudens propose aux 
artisans du Comminges des 

conférences-rencontres destinées à 
aborder des sujets d’actualité pour les 
entreprises et également à favoriser les 
rencontres entre professionnels. 

-

animées par des experts de l’entreprise 
dans leur domaine de compétence. ■  les nouveautés sociales 

et la loi sur la sécurité sociale.
■ le régime social des in-
dépendants, le RSI.
■ le développement 
de l’entreprise avec Google Adwords.

La dernière conférence de l’année aura lieu
■ 

la soirée.

4 Conférences-Rencontres en 2016

Conférences - rencontres  
des artisans du Comminges
Des sujets d’actualité - des échanges 
entre professionnels.

i | 2e |  
| | sgaigne@cm-toulouse.fr

i -
tion | contactez Laurette Nouilhan | 

| lnouilhan@cm-tou-
louse.fr 

Les participants de la dernière conférence-rencontres organisée à Saint-Gaudens.

CONVENTION CMA 31 – CC LAURAGAIS REVEL SORÈZOIS

et de l’Artisanat de la Haute-Garonne ont signé une convention de partenariat. La signature a eu lieu 

et maire de Revel, et du délégué au commerce et à l’artisanat.

Cet engagement commun porte sur plusieurs axes : la valorisation de l’artisanat ; l’accompagnement  

en matière d’implantation ; la mise en place d’actions en faveur de l’emploi et la formation. 

Cette convention concrétise un travail mené depuis plusieurs années et exprime une volonté conjointe de mener  
des opérations visant à favoriser le développement économique sur le territoire intercommunal.

i
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INSPIRE YOUR SENSE
Porcelanosa Kitchens

w w w . p o r c e l a n o s a . c o m
i n f o @ p o r c e l a n o s a . f r

Showroom : 3 av. de Larrieu, route d’Espagne, Toulouse - Tél. : 05 34 56 57 60

*Eveillez vos sens. Cuisines Porcelanosa.

i Laurette Nouilhan | 
lnouilhan@ 
cm-toulouse.fr |

 
|

Ll’Artisanat organise sur Saint-Gaudens des 
stages de formation pour les artisans du 

Comminges et du Volvestre et leurs salariés. Pour la 

avons voulu vous offrir une large 

de répondre à vos besoins.

Antenne Saint-Gaudens

Formation 2016-2017

Bien utiliser 
 mon Ipad et/ou  

mon Iphone  
(ios apple)

12 décembre 2016
Créer ma publicité 
sur Internet avec 
Google Adwords

13 - 14 - 15  
février 2017

Comptabilité  
générale : 

perfectionnement
6 - 7 -19 - 20  

juin 2017

Mettre à jour  
ma publicité  

sur Internet avec  
Google Adwords

27 mars 2017

Maîtriser  
les règles d’hygiène 

en restauration 
commerciale

20 et 27  
mars 2017

Spécial conjoint : 
mes droits et  

ma place dans 
l’entreprise

27 janvier 2017Maîtriser les 
bonnes pratiques 

d’hygiène et la sécurité 
alimentaire

 
en après-midi

19 et 26 juin 2017

Comptabilité 
générale :  
initiation

6 - 7 - 20 - 21  
mars 2017

Réaliser de 
bons supports de 

communication pour 
me faire connaître

 
en informatique
29 et 30 mai -  

6 et 7 juin 2017

Assurer  
mon avenir :  
la gestion de  

mon patrimoine
23 janvier 2017

La gestion 
quotidienne  

de ma micro-entreprise
29 mai 2017
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ÉVELOPPEMENT DURABLE    HAUTE-GARONNED

Soucieux d’apporter aux profession-
nels présents sur son territoire une 
solution ponctuelle de collecte de 

proximité, et de garantir la valorisation 

agréée par l’État, le Sicoval a participé 
à l’expérimentation nationale proposée 
par Valdélia.

derniers, a été proposée aux entreprises 
du territoire une collecte spéciale et 

gratuite en porte-à-porte. Les meubles 

armoire, meubles d’agencement, mobilier 

 cette 

-

Face au succès de cette opération, le Si-

SICOVAL

La CMA 31 soutient l’expérimentation 
de collecte en porte-à-porte des 
déchets d’ameublement
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i | |  
contact.eco@sicoval.fr

5,1 tonnes  
de déchets 
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D ÉVELOPPEMENT DURABLE    HAUTE-GARONNE
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Les artisans, occupés à temps plein par 
leur activité et le plus souvent mono-
polisés par les réalités du quotidien, 

le développement durable. Conscientes de 

de l’artisanat conseillent et accompagnent 
leurs inscrits dans le cadre d’actions à la 

et de l’artisanat de la Région ont engagé 
plusieurs opérations auprès des artisans 
et commerçants pour les inciter à une plus 

grande implication environnementale. Elles 
mettent en place cette année la deuxième 
édition d’un programme régional de déve-

loppement durable dont les trois opérations 

Répar’Acteurs. 

La CMA de la Haute-Garonne  
propose aux artisans de  
se développer durablement

Valoriser son 
investissement 

avec l’opération 

ÉCO-DÉFIS, CHOISISSEZ VOTRE THÉMATIQUE !
Prévention et gestion des déchets, énergie, protection et gestion de l’eau, 
produits et services en développement durable, biodiversité, développement 
local-emploi, transport-mobilité-déplacements, social.

i Contacts CMA 31 | Fanny Potagnik | | | Fabrice Boury-Esnault | |  
fboury-esnault@cm-toulouse.fr

ÉCO-DÉFIS EST UNE OPÉRATION 
RÉGIONALE DÉCLINÉE EN HAUTE- 
GARONNE PAR LA CMA ET 
LE PAYS SUD TOULOUSAIN

qui s’engagent pour le développement durable à travers l’obtention du 

apporte son accompagnement gratuit et personnalisé tout au long  
 

clientèle, articles de presse) porteuse d’une image nouvelle et de 
retombées commerciales tangibles du fait de la mise en avant  
de pratiques écoresponsables par une labellisation valorisante.
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L’ÉVENTAIL DES AVANTAGES PROCURÉS  
PAR LA « MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE »
Des économies réalisées - un impact environnemental réduit -  
une valeur ajoutée lors de la transmission de l’entreprise... 

DEVENIR RÉPAR’ACTEURS C’EST :

Ces actions sont 
soutenues par : 

Fonds européen agricole pour le développement 
rural : l'Europe investit dans les zones rurales

RÉALISER UN BÉNÉFICE ÉCONOMIQUE EN 
OPTANT POUR LA « MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE »

Même si les artisans n’utilisent que peu d’énergie en comparaison  
avec les industriels, leur consommation, prise collectivement, a un impact 
environnemental non négligeable. La dépense sur ce poste peut représenter 

l’opération « Maîtrise de l’énergie » est de sensibiliser les acteurs des secteurs 
de l’alimentaire, de l’automobile, les pressings, les salons de coiffure sur les 
potentiels d’économie d’énergie en effectuant un diagnostic énergétique 
gratuit sur place puis de leur proposer un accompagnement en vue de la 
réduction de leurs dépenses énergétiques. Un outil d’auto diagnostic est 
également à disposition en ligne.

METTRE EN VALEUR SON SAVOIR-FAIRE EN DEVENANT RÉPAR’ACTEURS
L’image d’excellence des métiers artisanaux doit être préservée et cultivée. Le secteur 
est soumis à de profondes mutations. La crise, les nouvelles formes d’économie 

l’artisanat se veulent en première ligne aux côtés des entrepreneurs éco-responsables 

 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la production et au transport  

notamment, la promotion de la réparation avant de proposer le renouvellement du 
matériel. Pour soutenir les artisans dans cet aspect de leur activité la CMA leur 

disposition de la clientèle. Une manière de contribuer à la sauvegarde des savoir-faire 

- Être référencé gratuitement dans un annuaire web :  
www.reparacteurs-occitanie.fr.
- Être mis en avant avec le portrait de son entreprise présenté 

- 
- Être accompagné gratuitement par la CMA pour renforcer 
sa démarche commerciale.

- Utiliser le logo Répar’Acteurs et son kit de communication. 
- Participer gratuitement à des manifestations grand public 
sur le thème de la réparation. 

i

i

www.energie- 
artisanat.com/

é

Le Monde des artisans  novembre/décembre 2016
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Pour se lancer dans le grand bain de 
l’entreprenariat, leur atout principal 
résidait dans leur complémentarité 

et leur polyvalence. À tous les trois, ils cu-

l’abri de piscine : Hervé Maux, de formation 
ingénieur avait des expériences en gestion 
de système d’information et production, 
Jean-Marc Laguerie était responsable 
commercial et Sébastien Astre, responsable 
de fabrication, installation et SAV.

LMA : Lors de la reprise 
avez-vous rencontré des 
difficultés particulières ?

Nous avons repris le fonds de commerce 
à la barre du Tribunal de commerce. Dans 

-

liquidateur. Le fait de s’associer nous 
a permis d’avoir les fonds propres pour 
la faire. Cependant, nous avons tout de 

la trésorerie nécessaire au démarrage. 
-

certains organismes de cautionnement 
qui n’interviennent pas en cas de reprise 
d’une entreprise en liquidation judiciaire. 

LMA : Quelles sont  
les forces de votre 
produit ?
Notre force réside dans une fabrication 
d’abris de piscine de qualité réalisés avec 
de l’aluminium français. Nos clients n’ont 
qu’un seul interlocuteur. Tous nos abris 
sont fabriqués sur place dans notre unité 
de production à Seysses et sont installés 
par nos soins. Nous intervenons également 
en dépannage et réparation d’abris toutes 
marques, ce qui permet de proposer un 
service complet à la clientèle.

LMA : Quel 1er bilan 
faites-vous sur ces 
deux premières années 
d’activité ?
Sur la première année, nous avons eu un 
travail de fond à faire au niveau commercial. 
Nous avons été en dessous de nos prévi-
sions en nombre d’abris vendus mais nous 
avons pu compenser par une activité SAV 
plus importante que ce nous avions projeté. 

Notre 

travail et des produits que nous fabriquons 
mais surtout la satisfaction de nos clients. 

Trois associés pour une reprise
Début 2014, trois anciens collègues décident de s’associer pour reprendre à la barre du Tribunal de commerce une entreprise 
de fabrication d’abris de piscines située à Seysses. Ils ont repris le flambeau sous une nouvelle entité : la SAS ALAMO - ABRIS 
ARTECH.

Le Monde des artisans  novembre/décembre 2016

SAS ALAMO - ARTECH 
Adresse : 3 rue Danielle Casanova
ZA Ségla - Seysses
Site : 
Téléphone : 
Date création :
Nombre de salariés :

Une reprise réussie, leurs atouts : complémentarité et polyvalence.
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LMA : Revenons un 
instant sur vos parcours 
respectifs ?

 Musicien et de nationalité bré-
silienne, c’est à l’occasion d’une tournée 
musicale en France que j’ai rencontré 
Marie et décidé de m’installer ici. Mon 
métier ne me permettant pas de subvenir 
au besoin de ma famille, j’ai suivi une for-

professionnelle). J’ai ensuite occupé des 
emplois salariés pendant près de 5 ans, 
puis j’ai saisi l’opportunité de me mettre à 
mon compte en reprenant cette entreprise.

 En ce qui me concerne, je suis 
diplômée de l’enseignement supérieur 

conception de projet) et j’ai mis de côté 
ma vie professionnelle pour m’occuper 
pleinement de nos deux enfants. Ma dis-
ponibilité nous a permis d’étudier le projet 
de reprise sereinement. Je suis ravie de 
pouvoir accompagner mon époux dans 

cette aventure. Conjointe collaboratrice, 
j’envisage de le seconder au quotidien. 

LMA : Le parcours de 
reprise vous a semblé 
difficile ?

 Mon mari a été informé de la 

des fournisseurs. Nous avons eu un coup 
de cœur pour cette boutique dotée d’un 
logement de fonction nous permettant de 
concilier vie professionnelle et vie fami-
liale. J’ai pris contact rapidement avec la 

la Haute-Garonne pour en savoir plus et 
étudier le projet de reprise. Ma formation 

accompagnement au cours duquel nous 

avons analysé l’entreprise en question et 
effectué un prévisionnel de reprise. L’acti-
vité semblait plutôt viable et nous avons 

été le démarrage d’activité à la veille des 

pas que l’inquiétude était présente car 
la structure était restée fermée quelque 
temps suite au décès du cédant. Nous 
avons dû tout mettre en œuvre pour re-
conquérir les Saint Albanais.

LMA : Comment voyez-vous 
l’avenir ?

 Nous sommes jeunes et dotés 
d’une grande énergie. Nous faisons preuve de 

-
tons nous construire une image de marque 
en proposant des produits de qualité. Nous 
nous engageons à sélectionner des produits 
auprès des meilleurs éleveurs locaux. Nous 
aimerions faire découvrir et proposer à notre 
clientèle des spécialités brésiliennes. Nous 
mettrons tout en œuvre pour faire perdurer 
cette affaire existante depuis 53 ans.

Une boucherie 
à Saint-Alban 
reprise par un 
jeune couple
Lénivaldo et Marie Verissimo de Moraes 
ont repris une boucherie-charcuterie  
au cœur du village de Saint-Alban  
il y a tout juste un an.

Le Monde des artisans  novembre/décembre 2016

BOUCHERIE VERISSIMO
Adresse : 

Téléphone : 
Horaire : Du mardi au samedi
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Offre n° 313A0720
Commerce alimentaire ambulant. Vente 

tenu par deux employés autonomes. 
Clientèle locale et touristique. Affaire 

me

Offre n° 313A0721
Institut de beauté. À céder cause 
retraite. Situé à Toulouse. Très bon 
emplacement commercial avec un 
local en angle sur un boulevard et 
avec plusieurs vitrines. Établissement 

notoriété. Clientèle essentiellement 

63 m
et équipé de grilles de sécurité. L’institut 
comprend un vaste et lumineux espace 

coin cuisine. Équipement nécessaire à 
l’activité : 3 tables de soins électriques, 

un appareil soin visage (ultra son), 
un appareil palpé roulé, le matériel 

Bonne rentabilité de l’activité. Loyer : 

me

Offre n° 313A0716
Vente pose menuiseries extérieures 

Cause retraite, 
société de négoce et pose de 
menuiseries extérieures et intérieures 
en alu, PVC et bois. Magasin de 

l’agglomération Toulousaine. Clientèle 
de particuliers majoritairement. 

environ. Potentiel de développement. 

 très bien agencé avec des 
produits classiques et contemporains 
de qualité. Les locaux comprennent 

et des bureaux. Surface totale 
. Équipement : 

l’outillage nécessaire aux travaux de 

du repreneur par le cédant possible.

Offre n° 313A0719
Coiffure. À céder cause retraite. Salon 
de coiffure situé à Toulouse dans le 

et essentiellement féminine. Local 

et sécurisé. Équipement constitué de 

actuellement avec apprentie en BP. 

me

Offre n° 311A0712
Boulangerie-pâtisserie pizza à emporter. 
A céder cause décès associé. 
Située commune du Muretain. 
Emplacement central avec passage 

 
fonctionnel. Magasin ouvert sur 
fournil, petite terrasse. Possibilité 

Offre n° 311A0723
Coiffure mixte. Située en centre-ville 

inclus à discuter. Accompagnement 
proposé.

Offre n° 313A0713
Nettoyage industriel. Activité exploitée 

sur le Lauragais et Toulouse. CA : 

me

Offre n° 313A0718
Boucherie charcuterie. À céder cause 

re couronne de 
l’agglomération toulousaine dans une 

qui connaît une très bonne dynamique 
commerciale. Emplacement de qualité 
sur une place commerciale avec 

ans. Possibilité de développer l’activité 
traiteur car la demande existe. Activité 

exploitée par le couple et un salarié. 

laboratoire avec partie cuisine et 

vitrine réfrigérée de 6 m, piano 5 feux, 
four, cellule de refroidissement, 

me

Offre n° 313A0722
Location vente réparation d’outillages 
pièces détachées. Société de location, 
vente, réparation d’outillages 

outillage électro portatifs (agrément 

d’existence sur Toulouse. Site internet 
pour la vente des pièces très bien 
référencé. Très bon emplacement 
commercial en bord d’un axe de 
circulation très fréquenté. Local de 

) 
comprenant magasin, stockage 
et atelier. Activité exploitée avec 

me

Offre n° 313A0717
Boulangerie patisserie. Situé village 

Excellent emplacement en centre-
ville. Équipement complet. Local de 

me
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Affaires  
à céder

vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant reproduites ci-dessus. LMA vous précise qu’elles sont nécessaires 
au bon traitement de votre abonnement.

Oui, je m’abonne au Monde des artisans pour deux ans (12 numéros)  

Prénom  ....................................................................................... Nom .................................................................................................................................

Profession ............................................................................................................................................................................................................................

Nombre de salariés ..................................................... Adresse .....................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone ............................................................................... Fax ...................................................................................................................................

E-mail ..........................................................................................................................................................................................................................................

Abonnez-vous au Monde des artisans
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www.lemondedesartisans.fr / Suivez-nous sur Twitter (@mondedartisans) et sur Facebook ! 

rtisansLE MONDE
DES

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.

 L’INFO DE TOUTES LES
BRANCHES À PORTÉE DE CLIC

Bâtiment
Production

Services
Alimentaire Métiers d’art

UNE VEILLE QUOTIDIENNE
SUR L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

Conseils Témoignages

Fiches pratiqueDossier
Agenda

Laudis  AUTOMOBILES
187 Avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE – 05 34 42 26 26

6 Avenue du 8 mai 1945
31520 RAMONVILLE St-AGNE – 05 62 19 23 19

32 Boulevard de Joffrery
31600 MURET – 05 34 47 12 78

Nissan, partenaire officiel de l’UEFA Champions League.  Pour plus d’informations, rendez-vous sur nissan-offres.fr
Innover autrement.*En France, garantie 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 3 ans/100 000km et 5 ans / 100 000 km pour la chaîne cinématique  électrique – batterie incluse).(1) Exemple en crédit-bail maintenance sur 60 mois, pour un Nissan 
NV300 FOURGON L1H1 2T8 dCi 120 Optima neuf, au prix remisé de 17 622€ HT soit une remise de 9 078€ HT incluant une  aide à la reprise de 1 355€ HT, par rapport au prix tarif du 01/11/2016 de 26 700€ HT, avec premier loyer majoré de 5 298€ HT, 59 loyers de 139€ 
HT/mois. En fin de contrat, option d’achat finale de  4 650€ HT ou reprise de votre véhicule par votre concessionnaire pour ce montant diminué des éventuels frais de remises en état standard et des kilomètres supplémentaires, selon conditions générales Argus. Le 
montant de la reprise servira à solder votre crédit-bail. Coût total en cas d’acquisition 20 195€ HT. Assistance au véhicule  et aux personnes incluse. Modèle présenté : Nissan NV300 FOURGON L1H1 2T8 dCi 125 S&S N-CONNECTA avec  peinture opaque en crédit-bail pour 
148,06€ HT/mois avec un premier loyer majorée de 5 684€ HT. Sous réserve d’acceptation du dossier par le Diac, SA  au capital de 61 000 000€ établissement de crédit et intermédiaire en assurances. Siège social :14 avenue du Pavé Neuf -93168 Noisy-le-Grand Cedex 
SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. N°ORIAS : 07 004 966 www.orias.fr. Assistance souscrite par Diac auprés d’AXA Assistance France Assurances, « Société d’Assistance régie par le Code des Assurances », S.A. au capital de 7 275 660€, immatriculée sous le N°SIREN 451 
392 724 R.C.S. Nanterre – Siège social : 6 rue André Gide 92321 Châtillon Cedex dont les opérations sont soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris. Offre non cumulable réservée aux artisans commerçants, sociétés (hors 
loueurs, administrations, clients sous protocoles nationaux ou régionaux), valable du 01/11/2016 au 31/03/2017, dans la limite des stocks disponibles EURO 6, dans les points de vente NISSAN participants, intermédiaires non exclusifs. NISSAN WEST EUROPE : nissan.fr



RTISANAT D'ART    HAUTE-GARONNEA

46

Beau succès des Artisanales du Comminges 2016

Des ventes record pour nos artisans
Les Artisanales du Comminges ont offert aux artisans d'art exposants un cadre de qualité pour vendre la production issue de 
leur savoir-faire.

A -
dens, Aspet, Saint-Bertrand de 

les Ar-
tisanales du Comminges ont accueilli 
plus de 11 000 visiteurs et le niveau des 

l’an dernier pour dépasser les 42 000 € 

compter les retombées avec le catalogue 
exposant diffusé à 5
Un succès dû à la forte promotion média 
et à la qualité des produits exposés. 
Pour cette édition exceptionnelle, nous 

de Région, Carole Delga, comme mar-
raine. Et elle a été présente, auprès du 
président Besnier et de la maire, Marie 

de Saint-Bertrand. C’est pour les Artisa-
nales du Comminges, la reconnaissance 
que celles-ci sont une manifestation de 
dimension régionale au service de l’arti-
sanat et du développement touristique 
du Comminges.
Les Artisanales du Comminges sont 

et de l’Artisanat. Elles sont rendues pos-

du Conseil départemental qui apportent 
leur concours à cette manifestation de 
territoire. Il faut y associer également 
tous les autres partenaires, que ce soit 

assurances, MMA assurances, Harmonie 
Mutuelle ou EDF.

Un grand merci à tous nos artisans qui 

pour un public conquis et émerveillé.
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i Contact CMA | Antenne de  
| | 

stgaudens@cm-toulouse.fr

In



www.ca-toulouse31.fr

   # BANQUE DES ARTISANS

Crédit Agricole Toulouse 31,
toujours et encore 
aux côtés des artisans.

 
Document édité par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31. Société coopérative à 
capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de Courtage d’Assurance immatriculée au Registre des 
Intermédiaires en Assurances sous le numéro 07 022 951. Siège social : 6 place Jeanne d’Arc - BP 40535 - 31005 TOULOUSE 
CEDEX 6. 776916207 RCS TOULOUSE. Crédit photo : Thinkstocks

Insertion presse - artisans 2 indd 1 16/11/2016 16:48:35



Muriel Correia
Expert Comptable - Commissaire aux comptes

Cécile Nocaudie
Expert Comptable

MBE Tarn & Garonne
36 bis, Av. Victor Hugo – B.P. 42 – 82201 MOISSAC Cedex

Tél. : 05 63 04 13 56 – Fax : 05 63 04 34 84 – e-mail : mbetg@mbhexpert.com

MBE Toulouse
4, Impasse Henri Pitot-La Plaine – 31500 TOULOUSE
Tél. : 05 61 80 57 18 – Fax : 05 62 47 26 94 – e-mail : mbetoulouse@mbhexpert.com

Cabinet MOULIS
42, Av. Victor Hugo – B.P. 42 – 82201 MOISSAC Cedex

Tél. : 05 63 04 95 78 – Fax : 05 63 04 42 52 – e-mail : cabmoulis@mbhexpert.com

CFR Audit Conseil
1, rue Saint Aubin – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 62 73 75 30 – fax : 05 62 73 75 31 – e-mail :cfr31@mbhexpert.com
Promenade du Château 8 Place Lamothe Cadillac – 82100 CASTELSARRASIN
Tél. : 05 63 32 66 66 – Fax : 05 63 32 66 67 – e-mail : cfr82@mbhexpert.com

www.mitsubishi-motors.fr Retrouvez-nous sur facebookMMAF recommande 

(*) Selon barême 2015. (1) Prix du nouveau Mitsubishi L200 2.4 Di-D 154 ch Club Cab Inform Clim, après déduction d’une remise de 4 700 €. Modèle présenté : Mitsubishi L200 2.4 Di-D 181 ch Club Cab Intense à 22 550 € HT, après déduction d’une remise de 4 700 € (peinture métallisée en supplément à 
492 € HT).Tarifs Mitsubishi Motors maximum autorisés en vigueur en France métropolitaine au 10/09/2015 chez les distributeurs participants. Offres réservées aux professionnels valable du 01/09/2015 au 31/12/2016 et non cumulables avec d’autres offres en cours chez les distributeurs participants. Garantie 
et assistance : limitées à 5 ans/100 000 km, au 1er des 2 termes échu, selon conditions générales de vente. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 1, avenue du Fief - 95067 Cergy Pontoise Cedex. 

GAMME À PARTIR DE  

18 200 € HT(1)

MITSUBISHI L200
NOUVEAU

LES AVANTAGES FISCAUX POUR VOTRE ENTREPRISE
Pas de malus écologique* - TVA récupérable sur les versions CLUB CAB - Exonération de TVS

À L'ESSAI CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

Votre nouveau distributeur MITSUBISHI sur Toulouse et sa région : 
CONCESSION LABEGE 3690, La Lauragaise – 31670 LABEGE

Tél. : 05 61 00 77 44 – Fax : 05 61 00 40 - www.automobilesdelahaye.fr
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