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7 novembre 2016 

 

Elections Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne 
 
Le nouveau Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne a été élu au cours de 
l’Assemblée Générale Constitutive qui s’est tenue le 7 novembre dans les locaux de la CMA 31 à Toulouse. 
 
Il s’agit de Monsieur Vincent Aguilera de la liste « Fiers d’être Artisans ».  
Vincent Aguilera est un « Toulousain de Toulouse », né à la Grave le 27 avril 1974. Il a suivi des études au lycée 
Ozenne, avec une idée en tête, créer son entreprise. Idée concrétisée en 1999, avec la création de l’association 
BRS qui devient grâce à la loi Borloo, en 2005 Vitame Services, spécialisée dans le maintien à domicile des 
personnes âgées. En 2001, Vincent Aguilera a reçu le Prix national Défi Jeunes. En 2005, il crée également une 
entreprise artisanale dotée d’un laboratoire de production de plats cuisinés installée à Ramonville-Saint-Agne 
destiné à la préparation de repas adaptés aux personnes âgées et aux cantines scolaires. 
Adhérent à la CGPME 31 depuis plus de 10 ans, il a été administrateur de l’OPCA AGEFOS-PME Midi-Pyrénées 
durant 3 ans, et le Délégué Régional de la Fédération des Entreprises de Services à la Personne de 2011 à 2015. 
Depuis Mars 2016 il est Administrateur de la CGPME 31.  
 
Au cours de cette instance, les nouveaux membres du bureau de la CMA 31 ont élus :  
Président : Vincent AGUILERA - Fabrication et vente de plats cuisinés à RAMONVILLE 
1

er
 vice-président : Thierry FREDE - Plâtrier à REVEL 

2
ème

 vice-président : Pascal BELLOCQ - Poissonnier à TOULOUSE 
3

ème
 vice-président : Isabelle GRANIER - Fabrication charpentes et autres menuiseries à MERVILLE 

Trésorier : Michel ROUDIERE - Maçonnerie et gros œuvre à TOULOUSE 
Trésorier adjoint : Daniel FRESQUET - Travaux de charpente à ROQUES 
Secrétaire : Evelyne MARTINEZ - Nettoyage des bâtiments à TOULOUSE 
Secrétaire adjoint : Jean-Louis PENAVAYRE - Maçonnerie et gros œuvre à VACQUIERS 
Secrétaire adjoint : Pascal ERSCHLER - Réparation ordinateurs et équipements périphériques à TOULOUSE 
Secrétaire adjoint : Christophe LAMARQUE - Travaux de couverture à SAINTE-FOY-D'AIGREFEUILLE 
Secrétaire adjoint : Elodie TOUSSAINT - Pâtisserie à Toulouse  
Secrétaire adjoint : Agnès MAUREL - Fabrication charpentes et autres menuiseries à REVEL 
 
Le Président Vincent Aguilera a présenté les grands axes sur lesquels lui et son équipe souhaitent engager la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne auprès des 27 000 entreprises, pour cette nouvelle 
mandature de 5 ans.  

 
Pour toutes demandes d’interviews :  
Contact presse CMA 31 
Christine Vairetti Beaudonnat 
Responsable communication 
cvairetti@cm-toulouse.fr - 05 61 10 47 96 
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