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É DITO

es élections vont avoir lieu 
prochainement. 

De votre mobilisation, dépendront 
la légitimité et la crédibilité des futursla légitimité et la crédibilité des futurs
élus. Plus vous serez nombreux à vous 
exprimer et plus notre secteur sortira 
renforcé.

Dans un contexte politique, 
qui ne nous est pas toujours favorable, 
les structures représentatives 
de l’artisanat ont besoin d’être
confortées pour être mieux écoutées.

« Je compte donc 
sur vous, comme vous 

avez pu compter sur moi ! »
Pendant ces quelques années passées
à la présidence de la Chambre
de métiers et de l’artisanat de
Haute-Garonne, je me suis efforcé 
de répondre à vos attentes et surtout
de mériter votre confiance.

Je vous en remercie, je laisse à mon
successeur le soin de poursuivre
le travail sachant qu’il pourra disposer 
d’un bel outil en parfait état de 
marche.

Le vote a été simplifié au maximum.
Pour vous et les vôtres…
Votez.

Pierre Pérez
Président de la CMA
de Haute-Garonne
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Benoît Hérouad, ferronnier d’art, expose. P 36
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De nombreuses actions ont été engagées 
ces dernières années afin d’accompagner 
les artisans dans le développement 
de leur activité. P 4
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P ANORAMA D OSSIER
TRANSMISSION-REPRISE
Pour aborder ce seuil avec sérénité, 
le mieux est de s’y préparer à 
l’avance, techniquement et 
psychologiquement. Sinon, 
l’opération risque d’être bâclée. 
Et rien de pire que de laisser son 
entreprise en mauvaise posture…
P. 29



Haute-Garonne
vénement

2005-2010

5 ans d’actions et d’initiatives 
au service des artisans

Développement du rôle de conseil 
et d’expert auprès des artisans
◾  25 000 personnes 

accueillies à la CMA 
en 5 ans.

◾  5 000 porteurs de projet 
reçus chaque année.

◾  2 800 créateurs 
d’entreprises 
accompagnés.

◾  En 2009, 580 
entreprises 
soutenues dans leur 
développement face 
aux mutations de leur 
environnement 
(277 en 2005).

◾  150 repreneurs 
accompagnés 
(110 en 2005).

◾  824 entreprises 
informées 
dans les domaines 
Qualité, Hygiène, 
Sécurité, 
et Environnement 
et 290 entreprises 
accompagnées 
dans le cadre d’actions 
collectives.

Participation à la dynamique 
territoriale

◾  Développement 
de l’antenne 
de Saint-Gaudens.

◾  Création des permanences 
de Fronton, Carbonne, 
et du Lauragais.

◾  Présence au sein des Scots 
(schémas de cohérence 
territoriale), convention 
avec le Sicoval 
et la Ville de Toulouse.ns

4  ● Le monde des artisans ● septembre-octobre 2010

De nombreuses actions ont été engagées au cours de ces 5 dernières 
années afin d’accompagner les artisans dans le développement 
de leur activité et faire de la Chambre de métiers et de l’artisanat 
« une entreprise au service des entreprises ». Données chiffrées 
à l’appui, retrouvez les grands projets qui nous ont guidés 
dans l’amélioration de notre offre de services.



Développement de l’offre 
de formation

◾  Adaptation aux besoins des chefs d’entreprise 
pour le développement de leur activité.

◾  1 800 stagiaires formés chaque année.

Promotion 
et développement 
de l’apprentissage
◾  4 000 jeunes formés en 5 ans.
◾  300 interventions dans 

les collèges.
◾  En 2009, 2 500 contrats 

d’apprentissage signés 
(2000 en 2005).

Rénovation du CFA et création 
de l’École supérieure des métiers
◾ Un taux de réussite de 85%.
◾  Rénovation du pôle automobile sur 1 800 m2 en 2007.
◾  Rénovation du pôle paramédical sur 600 m2 en 2009.
◾  À la rentrée 2010, L’ESM propose 7 Bac pro, 2 Bac+2 et 3 CQP 

(Certification de qualification professionnelle).

Promotion de l’artisanat 
et valorisation des entreprises 
◾  Lors de manifestations :

- « Trophées de la création reprise » pour les créateurs.
- « Soirée de l’excellence » pour les jeunes et les entreprises.
 - Salon « Le Chocolat dans tous ses états » pour les pâtissiers 
chocolatiers.

◾ Lors des rencontres de la CMA : 

- « Les Femmes dans l’artisanat » 
en 2006, 
- « Quel avenir pour 
l’artisanat d’art » en 2008, 
- ou encore « l’Économie de 
proximité » en 2009… 

◾ Et dans la presse :

 Plus de 1 000 articles parus 
en 5 ans sur les entreprises 
artisanales.

» 
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35 artisans à élire
Au mois d’octobre, vous allez pouvoir 
élire vos représentants départemen-
taux et régionaux. Les candidats à la 
Chambre de métiers et de l’artisanat 
sont des chefs d’entreprise, comme 
vous. Ils connaissent donc la réalité 
de l’entreprise !
La Chambre de métiers et de l’arti-
sanat de la Haute-Garonne compte 
trente-cinq membres élus au niveau 
départemental et quatre-vingt huit au 
niveau régional, tous pour un mandat 
de cinq ans.

La Chambre de métiers 
et de l’artisanat :
le premier réseau d’appui 
aux entreprises artisanales
Administrée par vos futurs élus, la chambre de 
métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne 
a pour objectif la compétitivité, la pérennité et 
le développement des entreprises artisanales.
Proche de vous, elle met en oeuvre des mis-
sions d’accompagnement couvrant toutes les 
étapes de la vie de votre entreprise, de la détec-
tion d’une vocation à la transmission d’entre-
prise : orientation des jeunes en apprentissage, 
création d’entreprise, management, gestion, 
formation, export, développement durable, 
démarche qualité …

Élections : 
ensemble nous défendons 
nos entreprises
Votre voix compte ! Plus vous serez nombreux 
à voter, mieux vous défendrez vos intérêts 
auprès des pouvoirs publics et plus l’artisanat 

pèsera dans les décisions de développement 
local, les règlements et lois.

Qui peut voter ?
Sont électeurs : tous les chefs d’entreprise indi-
viduelle ou dirigeants de personne morale ainsi 
que leurs conjoints inscrits ou mentionnés au 
Répertoire des Métiers au 13 avril 2010 ; quel  
que soit le régime fiscal ou social.

Comment voter ?
Un kit de vote vous sera personnellement 
envoyé. Votez par correspondance du 28 sep-
tembre au 13 octobre 2010 minuit !

CONTACT CMA 31 :
 05 61 10 47 47 

ou contact@cm-toulouse.fr

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE L’ARTISANAT

ARTISANS, SOYEZ FIERS 
D’APPARTENIR À UN SECTEUR 
DYNAMIQUE, INNOVANT, 
CRÉATEUR D’EMPLOIS 
ET DE LIEN SOCIAL !

Contacts ◼
Les services  ◼

de la CMA
18 bis boulevard 
Lascrosses - BP 91030
31010 Toulouse Cedex 6
www.cm-toulouse.fr

Standard ◼
Tél. : 05 61 10 47 47
Fax : 05 61 10 47 48
contact@cm-toulouse.fr

Centre de  ◼
Formalités des 
Entreprises (CFE)
cfe@cm-toulouse.fr
05 61 10 47 71

Direction  ◼
des affaires 
économiques
• Pôle Accueil Entreprise 
(PAE)
creation@cm-toulouse.fr
05 61 10 47 94
• Pôle Entreprise
nwatek@cm-toulouse.fr
05 61 10 47 14
• Pôle aménagement 
du territoire
vbranover@
cm-toulouse.fr
05 61 10 47 15
• Pôle QHSE
mcgargay@
cm-toulouse.fr
05 61 10 47 45

Direction Emploi  ◼
Formation
• Pôle emploi
Centre d’aide à la décision
gprissaint@
cm-toulouse.fr
05 61 10 71 26
• Pôle apprentissage
rjulien@cm-toulouse.fr
05 61 10 47 69
• Pôle formation
cjung@cm-toulouse.fr
05 61 10 47 52

Espace formation  ◼
continue
3 rue de Toul 
31000 Toulouse
formation@
cm-toulouse.fr
05 61 10 47 40

Bureau permanent ◼
4 rue de l’Indépendance
31800 Saint-Gaudens
stgaudens@
cm-toulouse.fr
05 61 89 17 57
Fax : 05 61 89 37 04

École Supérieure  ◼
des Métiers
Chemin de la Pyramide 
BP 25 - 31601 Muret 
Cedex 1
esm@cm-toulouse.fr
Tél. : 05 62 11 60 60
Fax : 05 61 51 69 59
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À ne pas manquer ◼
XVII ◼ e Marché d’artisans du Chocolat, place Saint-Georges à Toulouse, 

les 8, 9 et 10 octobre 2010

Le Marché d’artisans du Chocolat de Toulouse a été créé en 1990, à l’initiative de l’Union Régionale 
des Chocolatiers de Midi-Pyrénées et du Club des amateurs du chocolat.
Premier et unique « Marché de plein-vent » en France, il est devenu pour la Ville Rose un rendez-vous 
incontournable destiné à tous les amateurs de chocolat. Il demeure aujourd’hui le plus ancien marché consacré 
au chocolat de France ! En suivant l’histoire du cacao issu des 4 coins du monde, le public est invité à le découvrir 
sous ses formes les plus variées : en bonbon, en bouchée, en tablette, en praline, en ganache, chaud, glacé… 
ou encore marié à des épices, des fruits, du thé… grâce au savoir-faire bienveillant des artisans chocolatiers 
toulousains. Sont donc au programme des dégustations, des démonstrations proposées par les artisans, 
des leçons de goût… Les apprentis de l’École Supérieure des Métiers Toulouse-Muret et leurs enseignants 
participeront également à cette manifestation. Ils auront à cœur de partager leur passion et leur savoir-faire 
à travers des réalisations faites devant les visiteurs. Venez découvrir le travail des artisans-chocolatiers, 
place St Georges à Toulouse, les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 octobre, de 9 h à 19 h - Entrée libre.

 CONTACT :
www.marchechocolat-toulouse.fr

WWW.CM-TOULOUSE.FR 

VENEZ DÉCOUVRIR LE NOUVEAU SITE 
DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT !
Vous connaissiez le site de la CMA couleur brique de Toulouse, découvrez aujourd’hui le nouveau site. 
Plus dynamique, fonctionnel et innovant, il vous offre un accès facilité à une information plus riche.

Tout savoir sur l’offre de services de la CMA 
en quelques clics
Trois possibilités vous sont proposées pour votre recherche :
■ selon votre profil (jeunes, créateurs, artisans, conjoints, 
cédants, repreneurs ou encore élus) 
■ selon le thème (apprentissage, aide à la création, environne-
ment…) 
■ ou bien sûr, par le moteur de recherche.

Sur chaque page du site
Vous accédez aux documents indispensables en télécharge-
ments, aux liens utiles, ainsi qu’aux contacts personnalisés avec 
un conseiller de la Chambre de métiers.
Interactif, le nouveau site vous permet d’effectuer vos formali-
tés ou de vous inscrire en ligne aux formations.

www.cm-toulouse.fr ce sont aussi des nouveautés : l’accès à 
l’École Supérieure des métiers (ses formations, ses photos…) 
la galerie des artisans d’art, le magazine Le Monde des Artisans
en ligne, et bien sûr les actualités du secteur.

Alors à très bientôt sur 
www.cm-toulouse.fr !
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A utour du thème « La fibre créative 

Révélation 2010 » - La biennale d’Ex-
cellence du mobilier et des Arts décoratifs 
rassemblera les plus belles œuvres des 
meilleurs artisans français. Des animations 
seront également proposées à travers un 
cycle de conférences, des ateliers pédago-
giques autour du bois et de la préservation 
de la nature et une galerie de curiosités. 

Durant quatre jours, la cité du meuble se 
mobilise pour faire de ce salon un événe-
ment unique et une vitrine qui touchera le 
grand public mais aussi les prescripteurs, 
architectes d’intérieur et décorateurs.

CONTACT :
 Révélation 2010 : Sophie Delmon 
au 05 61 27 53 02 ou contact@pmart.fr

ARTISANAT D’ART À REVEL

À LA RENCONTRE 
DE LA FIBRE CRÉATIVE 
AVEC RÉVÉLATION 2010
Du 22 au 25 octobre, Revel crée l’événement dans l’univers du meuble 
d’art et de la décoration de luxe.

La CMA 31 sera présente 

pour valoriser les métiers 

de l’artisanat dans 

les Pyrénées.

Par la valorisation de ce 

territoire transfrontalier, 

par ses nouvelles formes 

de tourisme, par ses riches-

ses naturelles, culturelles 

et patrimoniales et par ses 

productions agricoles et 

artisanales, les Pyrénéens 

souhaitent affirmer leur 

identité. Ainsi, Saint-

Gaudens, par sa centralité 

au cœur du massif, prétend 

devenir le lieu d’une prati-

que d’échange à l’échelle 

des Pyrénées. Le salon est 

soutenu par l’État à travers 

le Commissariat à l’Aména-

gement des Pyrénées, 

la région Midi-Pyrénées, 

le département de 

la Haute-Garonne 

et la Communauté de com-

munes du saint-gaudinois. 

Il se déroulera au parc des 

expositions du Comminges 

les 14-15-16 et 17 octobre 

prochain. Sont invités les 

acteurs du tourisme, des 

métiers du sport et de la 

nature, les entreprises liées 

aux activités de montagne, 

les artisans de la construc-

tion et des métiers du bois 

et les professionnels de la 

gastronomie. De nombreu-

ses animations sont pré-

vues : initiation à l’escala-

de, simulateur de ski, surf 

rodéo, essai de VTT… Les 

trois chambres consulaires 

de la Haute-Garonne ont 

décidé d’être présentes 

pour promouvoir les 

métiers de la montagne 

dans leur diversité. Elles 

disposeront d’un stand 

commun au cœur de l’espa-

ce institutionnel à côté des 

collectivités territoriales et 

des partenaires espagnols.

INFORMATION : 
 • Saint-Gaudens pôle 
expo, Laure Vignau 
au 05 62 00 92 05
 • Antenne de 
Saint-Gaudens CMA 31, 
Jean-François Agnès 
au 05 61 89 17 57 ou 
jfagnes@cm-toulouse.fr

Le Salon Montagne à Saint-Gaudens, 
1re édition

Offre Alimentaire ◼
Midi-Pyrénées

La CMA de la Haute-Garonne 
engage sur le département une 
opération de valorisation des 
savoir-faire locaux et des appro-
visionnements régionaux. Elle 
s’inscrit dans l’opération intitulée 
« Offre Alimentaire Midi-Pyrénées » 
destinée à favoriser un approvi-
sionnement régional pour la res-
tauration. Ce programme, conduit 
par l’IRQUALIM (Institut Régional 
de la Qualité Agroalimentaire de 
Midi-Pyrénées), a pour objectif 
d’identifi er et de valoriser les 
produits d’origine régionale par 
la création d’un annuaire listant 
les professionnels de l’alimentaire 
répondant à ces critères. Toutes 
les entreprises agroalimentaires 
régionales de production et/ou de 
transformation peuvent s’inscrire 
sous réserve de renseigner claire-
ment l’origine des produits et/ou 
matières premières. Vous pouvez 
vous inscrire gratuitement sur le 
site www.offrealimentairemidipy-
renees.com ou obtenir un dossier 
d’inscription sur simple demande 
au 05 61 75 26 19. Nos conseillers 
sont également à votre disposition 
pour de plus amples renseigne-
ments. Nous vous conseillons de 
vous inscrire dès à présent car 
l’ouverture de cet annuaire est pré-
vue pour le 4° trimestre 2010.

CONTACT CMA 31 :
 Jérémie Michel au 05 61 10 47 58 
ou jmichel@cm-toulouse.fr



Le monde des artisans ● septembre-octobre 2010 ●  9

Salon  ◼
de l’Entreprise 
et de la franchise 
Midi-Pyrénées

Comme tous les ans, le 
Pôle entreprise de la 
Chambre de métiers et 
de l’artisanat de la Haute-
Garonne participera, en 
collaboration avec la 
CRMA au Salon de l’Entre-
prise Midi-Pyrénées qui se 
tiendra les 23 et 24 novem-
bre 2010 à Diagora Labège. 
Durant deux jours, plus de 
50 ateliers, conférences 
et tables rondes animés 
par des spécialistes et 
des experts, dont les 
conseillers de la CMA, per-
mettront d’aborder tous 
les thèmes de la création, 
du développement, de la 
reprise, du fi nancement 
des entreprises et de la 
franchise. Cet événement 
est, depuis sa création, un 
lieu d’échanges, d’appren-
tissage et d’approfondisse-
ment pour tous les sujets 
qui touchent la vie quoti-
dienne de l’entreprise et 
de l’entrepreneur. L’espace 
exposant est organisé 
autour de 5 pôles : par-
tenaires, institutions, 
organismes publics et 
parapublics - fi nancement 
des entreprises - service 
des entreprises - espace 
franchise et médias. 

Avec près de 5 300 visiteurs 
et plus de 100 exposants, 
le Salon de l’Entreprise 
et de la franchise Midi-
Pyrénées est représentatif 
du dynamisme régional 
en matière de création - 
reprise d’entreprise. Site 
de présentation du salon : 
www.sempy.com

CONTACT CMA :
 • Pôle entreprise créa-
tion : Christophe Berth 
au 05 61 10 47 21 ou 
cberth@cm-toulouse.fr
• Pôle entreprise 
transmission - reprise : 
Florence Roth 
au 05 61 10 47 19 ou 
froth@cm-toulouse.fr

En nouveauté cette année, 

l’accent sera mis sur 

les ateliers (macarons, cup 

cake, sucettes de foie gras et 

chocolat), les cours de cuisine 

et les démonstrations : 

les visiteurs pourront 

mettre la main à la pâte.

Le fameux défilé de robes 

en chocolat, les ateliers 

« petits toqués », et les 

démonstrations non-stop 

des apprentis de l’École 

supérieure des métiers 

Toulouse - Muret seront 

reconduits. De même que 

la fontaine géante à chocolat 

où seront offerts 30 000 

guimauves et fruits frais.

Vous pourrez également suivre 

la finale du concours de la 

Fédération Midi-Pyrénées des 

fleuristes sur le thème des fleurs 

et du chocolat en présence 

du finaliste du Championnat 

du monde de Shanghai. 

Le salon suscite les passions 

avec prés de 20 000 visiteurs 

l’an dernier. Ces amoureux 

du chocolat ont permis à 

l’événement de se réinventer 

chaque année, participant 

ainsi à son succès.

Vitrine de notre artisanat 

régional, véritable savoir-

faire et art de vivre à la 

Française, le salon du 

chocolat de Toulouse se 

tiendra au Hall 1 du parc-expo 

et sera ouvert de 10 heures 

à 19 h non-stop les samedi 

20 et dimanche 21 novembre.

Entrée 5 € donnant accès 

à toutes les animations 

et dégustations.

Gratuit pour les enfants.

RENSEIGNEMENTS :
 06 20 80 20 96 ou valerie.
clarmont@wanadoo.fr

Rendez-vous gourmand

Le chocolat 
dans tous ses états
Les 20 et 21 novembre, la 4e édition du rendez-vous gourmand toulousain 
« le chocolat dans tous ses états » proposera à l’approche des fêtes de fin d’année, 
un voyage gustatif vers les saveurs originales du cacao, des spécialités 
et des produits authentiques de notre région et d’ailleurs…

avec prés de 20000 visiteurs 20 et dimanche 21 novembr

CONTACT :
Service communication : 

 Christine Vairetti 05 61 10 47 96 
 cvairetti@cm-toulouse.fr
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Monsieur Martin gérant de l’entreprise 
« Applications Laser » à Bruguières, 
a rencontré la Chambre de métiers 
et de l’artisanat pour la première fois en 2009, 
dans le cadre d’un projet de développement. 
Cet entretien lui a permis de se diriger 
vers les bons organismes et de concrétiser 
son projet grâce à l’aide financière 
du Conseil régional Midi-Pyrénées.

LMA : « Applications Laser » 
est une jeune entreprise 
mais elle a déjà des projets 
importants de développement.
M. Martin : En effet, j’ai créé l’entreprise 
début 2008 ayant constaté qu’il y avait 
localement un fort besoin en matière 
de marquage, de gravure et de découpe 
laser sur métaux et matières plastiques. 
Je travaillais jusqu’alors dans le milieu 
aéronautique et ce constat a été le déclic 
pour relever le défi de développer cette 
activité.

LMA : Aujourd’hui, quels sont 
vos principaux clients ?
M. Martin : Je travaille avec des indus-
triels de l’aéronautique et du médical 
pour assurer la traçabilité des pièces 
mécaniques. Je travaille également avec 
le secteur de la signalétique, du luxe et de 
la communication pour lesquels les axes 
de développement sont importants.

LMA : Vous parlez de 
développement, en quelques 
mots pouvez-vous nous parler 
de la demande d’aide que vous 
avez faite auprès du Conseil 
régional ?
M. Martin : J’ai débuté mon activité avec 
un laser Yag permettant de travailler les 
métaux et les matières plastiques, mais 
rapidement cette offre de services s’est 
révélée trop limitée par rapport à la 
demande. Dès 2009, j’ai eu besoin d’in-
vestir dans deux lasers supplémentaires, 
des lasers CO2 permettant de travailler 
sur de nouvelles matières (Dilophane, 
plexi, bois, papier…). La CMA m’a 
conseillé de solliciter l’aide du Conseil 
régional et m’a aidé dans la rédaction 
du contrat d’appui. Après le montage de 
tous les dossiers, j’ai obtenu une réponse 
favorable de la part du Conseil régional. 
Les deux lasers sont aujourd’hui dans 
l’entreprise.

LMA : Au-delà de 
l’investissement matériel, 
ce projet a-t-il d’autres 
dimensions ?
M. Martin : Réaliser un investissement 
important génère automatiquement des 
bouleversements dans une entreprise. 
Pour « Applications Laser », il a fallu 
agrandir les locaux, repenser l’organisa-
tion et maintenant envisager une embau-
che si le niveau d’activité se maintient.

CONTACT :
 Applications Laser du Sud Ouest 
09 60 47 02 37
www. applications-laser.fr

CONTACT CMA :
 Guy Daimé au 05 61 10 47 11 
ou gdaime@cm-toulouse.fr

APPLICATIONS LASER

Une entreprise 
prometteuse
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T erritoire Haute-Garonne

D
ans sa volonté de s’ancrer sur 
les territoires, la Chambre de 
métiers et de l’artisanat déve-
loppe un réseau d’antennes 

délocalisées (Fronton, Carbonne et le 
Lauragais) à disposition des artisans et 
noue des liens avec les acteurs locaux 
du développement économique. Sur le 
Nord Toulousain, la CMA s’est rappro-
chée de l’association E3 (Espace Emploi 
Entreprises) de Villemur sur Tarn qui 
travaille sur l’emploi, l’insertion et le 
développement économique. Les deux 
partenaires ont décidé de matérialiser 
leur travail en commun par la signature 
d’une convention le 21 juin. L’objectif de 
ce partenariat est de travailler conjoin-
tement sur la création d’entreprise, la 
reprise et le développement d’entreprise 
pour apporter une plus grande exper-

tise aux artisans locaux. Au-delà, d’un 
travail en commun pour l’accueil des 
porteurs de projets actuellement en 
place, la première action menée dans 
le cadre de ce partenariat consistera à 
interroger les entreprises artisanales 
locales (un questionnaire a déjà été dif-
fusé) sur leurs besoins en main-d’œu-
vre ou en terme de formation dans le 
but d’apporter localement des réponses 
adaptées aux demandes des artisans.

CONTACT E3 :
 France Monribot (chargée 
de Missions Entreprises Nord 
Toulousain) au 05 61 37 61 29 
ou france.monribot@orange.fr
Espace Emploi Entreprises
4 ter avenue Winston Churchill
31340 Villemur sur Tarn

CONTACT CMA :
 Guy Daimé au 05 61 10 47 11 
ou gdaime@cm-toulouse.fr
Permanence à Fronton le jeudi matin 
05 62 10 87 24

PARTENARIAT

Signature d’une convention 
entre l’association Espace Emploi 
Entreprises et la CMA31

LA CONVENTION a été signée en présence 
de Mme Monribot (Association E3), 
Mme Floureusse pour le Conseil général, 
M. Oget, président du SCOT Nord et de 
la Communauté de communes du canton 
de Villemur, Mme Gombert, présidente de E3, 
M. Pierre Pérez, président de la CMA 31, 
M. Cujives, président du Pays Tolosan, 
M. Boudet, maire de Villemur : signe fort de 
l’intérêt des élus locaux pour ce partenariat.

D
epuis début septembre, 
la Chambre de métiers 
et de l’artisanat 
de la Haute-Garonne 

réorganise son dispositif d’accueil
décentralisé sur les territoires. 
S’adressant aux chefs d’entreprise 
et porteurs de projet, le conseiller 
entreprise en charge du territoire 
vous accompagne dans les domaines 
de la création, développement 
et transmission de votre entreprise. 
L’accueil a lieu le matin 
de 9 h à 12 h.

Lauragais

Saint-Gaudens

CARBONNE
AUTERIVE

VILLEFRANCHE 
DE LAURAGAIS

Toulouse

FRONTON

REVEL

Comminges
Sud Toulousain

CU - Grand Toulouse

Nord Toulousain

NOUVEAU
Lauragais

■ ANTENNE DU SUD TOULOUSAIN
■ Carbonne 
2e et 4e mercredi 
Siège Pays Sud Toulousain
68 rue de l’Église (côté Mairie)
■ Auterive 
1er et 3e jeudi 
Maison du District, route de Toulouse

CONTACT : François Minot
Tél. : 05 61 10 47 22 
fminot@cm-toulouse.fr

■ ANTENNE DU LAURAGAIS
■ Revel (nouveau)
2e mardi (sur RDV) 
MCEF, 12 avenue de Castelnaudary
■ Villefranche-de-Lauragais (nouveau)
1er et 3e mardi 
Maison de l’Emploi,rue de la 
République

CONTACT : Stéphanie Gaigné
Tél. : 05 61 10 47 92
sgaigne@cm-toulouse.fr

■ ANTENNE DU NORD TOULOUSAIN
■ Fronton 
chaque jeudi (sur RDV)
Ancienne Maison du vin,
51 avenue Adrien Escudé

CONTACT : Guy Daimé
Tél. : 05 61 10 47 11
gdaime@cm-tousouse.fr

NOUVEAU

Artisanat 
en Haute-Garonne 
les antennes 
économiques
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T erritoire Haute-Garonne

Lorsque Carole Delga, maire de Martres Tolosane 
et vice-présidente du Conseil régional nous reçoit 
et que le nouveau slogan, qui va servir la stratégie 
de communication de la ville fuse de sa bouche, 
on retient surtout sa soif d’action et sa volonté 
de réussir le développement de sa commune.

Carole Delga 
vient d’être élue 
récemment. 
Elle est parmi 
les vices-présidents 
qui entourent 
Martin Malvy, 
en charge de la ruralité, 
des services au public 
et des technologies 
de l’information et 
de la communication.

LMA : Que recouvrent vos attributions 
de vice-présidente du Conseil régional ?
Carole Delga : Ma responsabilité sur la ruralité couvre toutes 
les actions qui vont du maintien des écoles, à la création de 
centres de la petite enfance, de maisons de santé au devenir des 
hôpitaux ruraux, du développement d’équipements culturels 
au soutien au commerce de proximité et à la diversification des 
productions agricoles. L’échelle de mon action est le bassin de 
vie en s’appuyant sur les structures de pays et les acteurs socio-
professionnels. Concernant les TIC, l’action porte sur le déve-
loppement de services dématérialisés absents des territoires, via 
des outils comme les visio-guichets destinés aux particuliers ou 
l’e.administration destinée à apporter des services dématériali-
sés aux communes tels que l’état civil, les inscriptions aux écoles 
ou la géo-localisation des services au public.

Carole Delga est également maire de Martres Tolosane depuis 
2008. Proche de ses administrés, elle nourrit des ambitions pour 
sa commune avec pour objectif un développement équilibré en 
accueillant population et entreprises, en conservant une qualité 
de vie à une demi-heure de Toulouse sur la route du Comminges, 
des Pyrénées et de l’Espagne.

LMA : Vous avez de nombreux projets pour 
votre commune. Pouvez-vous nous les présenter ?
Carole Delga : Deux ambitions animent mon équipe muni-
cipale, apporter des services de qualité à une population qui 
augmente et qui exprime de nouveaux besoins et dévelop-
per économiquement notre ville en s’appuyant sur ses zones 
d’activité, son artisanat faïencier, ses entreprises et ses atouts 
touristiques et patrimoniaux.
• Sur le volet service à la population, nous venons de réaliser 
une nouvelle station d’épuration. Nous allons aussi dévelop-
per l’école avec un agrandissement qui va faire passer de 8 à 
16 le nombre de classes. Une salle de fêtes est également en 
réflexion.
• Sur le volet développement, nous avons tout d’abord une 
politique d’accueil d’entreprise avec récemment la venue d’une 
entreprise de Quad avec 8 emplois nouveaux et la création 
d’une zone d’activité supplémentaire en bord d’autoroute 
A64.
Ensuite, nous allons démarrer une requalification du tour de 
ville et des entrées avec la rénovation des trottoirs, l’organisa-
tion du stationnement, l’accessibilité pour les handicapés, la 
mise en valeur des remparts et des portes médiévales. En paral-
lèle, notamment en partenariat avec la Chambre de métiers 
de l’artisanat, nous avons lancé une OMPCA, opération de 
modernisation du pôle commercial et artisanal, qui a pour 
objectif de valoriser le tissu commercial et artisanal du centre 
ville et de promouvoir et d’accompagner le renouveau de la 
faïence à Martres Tolosane par des projets innovants.

LMA : L’actualité proche, c’est le salon des arts 
et du feu qui chaque année prend de l’ampleur 
et gagne en notoriété. Quelles sont 
les nouveautés de l’édition 2010 ?
Carole Delga : Tout d’abord les dates du salon. Il aura lieu 
les 29-30-31 octobre et 1er novembre au hall des sports. 
Grâce à l’effort de tous nos partenaires, l’entrée est gratuite. 

MARTRES TOLOSANE

« Faïence de renom, 
bastide d’exception »
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Catherine et Damien veulent plus deperformancedans leuractivité.
Nous les accompagnons

dans leurschoix énergétiques.

Pour tous les professionnels, comme pour Catherine et Damien
restaurateurs à Paris 18e, la recherche d’efficacité est une préoccupation
quotidienne. EDF Pro les accompagne dans cette démarche en les conseillant
sur des solutions économes en énergie (en matière d’éclairage, de climatisation
réversible, de chauffage...) qui les aident à gagner en performance
et à développer leur activité.
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Contactez EDF Pro au 0810 333 776*

ou rendez-vous sur edfpro.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la!

Cette année, c’est la 10e édition et le succès va grandissant 
avec une forte demande de participation de la part de nou-
veaux artisans. Nous accueillerons plus de 100 exposants 
venant de toute la France et également de divers pays d’Europe.
Le thème de l’édition 2010, c’est l’« Esprit porcelaine » avec la 
venue d’un collectif de designers de Limoges qui travailleront 
avec les faïenciers de martres.
Une autre nouveauté à découvrir : la première collaboration 
artistique dans des productions alliant un matériau innovant, 
le Ductal, crée par notre partenaire, les ciments Lafarge avec les 
réalisations en faïence de nos artisans.

La Chambre de métiers et de l’artisanat, 
partenaire du salon, aura un stand de 
promotion de la Route régionale de 
l’artisanat et des métiers d’art. Elle 
animera également un concours de stand 
récompensant la qualité des expositions 
et le savoir-faire des artisans.

+
Info

INFORMATION :
 Office de tourisme de Martres Tolosane au 05 61 98 66 41 
ou office.tourisme@mairie-martres-tolosane.fr

CONTACT CMA 31 :
 Antenne de Saint-Gaudens au 05 61 89 17 57 
ou jfagnes@cm-toulouse.fr
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En juillet 2010, dans son atelier du Burgaud, 
Robert Del Santo, artisan ébéniste, a été 
audité par l’organisme QUALISUD, afin 
d’obtenir une certification PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes). Robert Del Santo est l’un des 
premiers artisans ébénistes de Midi-Pyrénées 
à avoir accompli cette démarche.

D
epuis 25 ans, ce chef d’entre-
prise fabrique et commercia-
lise des meubles en bois, mais 
aussi, des éléments de menui-

series, fenêtres, escaliers, etc. Il travaille 
essentiellement pour des particuliers, 
mais il lui arrive de décrocher de gros 
chantiers. Parmi ses références les plus 
prestigieuses, l’aménagement intérieur 
des nouveaux bâtiments d’ECOCERT, 
le fameux organisme de certification des 
produits issus de l’agriculture biologique 
situé dans le Gers.

LMA : Pourquoi avez-vous 
souhaité faire certifier votre 
entreprise ?
M. Del Santo : Lorsqu’on achète un pro-
duit alimentaire, on veut savoir d’où il 
provient. Cette information est donnée 
au consommateur grâce à un système de 

traçabilité et d’étiquetage des produits. 
Le consommateur est en droit d’avoir 
les mêmes exigences pour les produits 
en bois. D’où provient le bois, est-il issu 
d’une forêt menacée ou au contraire 
d’une forêt gérée durablement ? Afin que 
le consommateur puisse avoir des garan-
ties sur l’origine du bois, chaque maillon 
de la chaîne des fournisseurs doit mettre 
en place une traçabilité de la matière pre-
mière : c’est la chaîne de contrôle. Dans 
le système PEFC, la chaîne de contrôle 
part de forêts gérées durablement, selon 
un cahier des charges reconnu au niveau 
international.

LMA : Quels changements avez-
vous dû mettre en place ?
M. Del Santo : La mise en place de la 
chaîne de contrôle a impliqué la réorga-
nisation du stock de bois. J’ai opté pour 

la séparation du bois certifié PEFC des 
autres bois. Le suivi de la matière pre-
mière, de son entrée jusqu’à la remise au 
client, est effectué grâce à un logiciel de 
gestion. Une fois la chaîne de contrôle en 
place, elle a été auditée par un organisme 
de certification. L’audit, réalisé par une 
personne indépendante, est la meilleure 
garantie pour le consommateur.

LMA : Quel est votre objectif ?
M. Del Santo : A terme, c’est de réaliser 
la plupart de mes fabrications à partir 
de bois certifiés. Je suis convaincu que 
cette démarche me donnera un avanta-
ge concurrentiel. Déjà, certains de mes 
clients posent des questions sur l’origine 
de tel ou tel bois.
En arrière-plan, il y a une réelle moti-
vation de mieux prendre en compte 
l’environnement. Robert Del Santo 
n’en est d’ailleurs pas à son coup d’es-
sai : il a obtenu la marque Relais Propre 
Artisanal il y a plusieurs années.

CONTACT :
 Atelier d’ébénisterie - 05 61 82 87 15
Moulin de Montlauzin
31330 Le Burgaud

CONTACT CMA 31 :
 Fabrice Boury-Esnault au 05 61 10 47 93 
ou fbouryesnault@cm-toulouse.fr

ROBERT DEL SANTO, ÉBÉNISTE

S’impliquer dans la gestion 
durable des forêts

S’IL A AINSI INNOVÉ, c’est que M. Del Santo souhaite ouvrir la voie à ses 
confrères. Très impliqué dans le syndicat des artisans de l’ameublement, 
la CAMA (Chambre Artisanale des Métiers de l’Ameublement), il compte 
bien présenter le système PEFC et convaincre d’autres artisans de mettre 
en place leur chaîne de contrôle. La marque PEFC peut également 
intéresser des menuisiers, à l’heure où l’on parle tant de construction 
durable. Enfi n, plusieurs imprimeurs de Midi-Pyrénées sont déjà 
certifi és. Le papier issu de bois certifi é est de plus en plus souvent exigé 
dans les appels d’offres. EN SAVOIR PLUS : www.pefc-France.org

+
Info

PEFC/10-4-104
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Nouveau Transporter Liner à 15990  HT*
Cela fait plusieurs semaines que vous êtes à la recherche de votre nouveau véhicule utilitaire. Les offres concurrentes ne vous ont pas convaincu.

Le nouveau Transporter Liner propose de série : système de freinage ABS, antipatinage ASR, régulateur de couple d’inertie moteur MSR, 

correcteur électronique de trajectoire ESP, airbags frontaux conducteur et passager, système de maintien du véhicule en pente,

régulateur de vitesse, rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, verrouillage centralisé à distance,  

vitres avant électriques, norme EU5...

www.volkswagen-utilitaires.fr

Volkswagen Utilitaires recommande *Prix hors taxe conseillé clé en main au 3 mai 2010 du Nouveau Transporter fourgon tôlé 2T6 Liner TDI 84. Série spéciale réservée aux professionnels, hors ventes spéciales 

sous protocole, TVA en sus. Offre valable dans le réseau Volkswagen Utilitaires en France métropolitaine pour tout Nouveau Transporter Liner commandé entre le 3 mai 2010 et le 30 septembre 2010 et livré avant le 30 septembre 2010.

DBF Toulouse Automobiles 344 Av des Etats Unis 31200 
TOULOUSE - 05 62 758 758



T ransmission Haute-Garonne

P
our franchir sereinement cette 
étape, nous vous proposons un 
accompagnement personnalisé 

avec un conseiller spécialisé dans la trans-
mission reprise d’entreprises pour réaliser 
après une rencontre dans l’entreprise :

◾ un diagnostic économique,
◾ un rédactionnel pour la diffusion de 
manière anonyme de votre offre de vente 
de fonds,
◾ sur les sites Internet www.actcontact.
net et www.bnoa.net ainsi que sur notre 

bulletin trimestriel d’affaires à céder,
◾ une mise en relation avec des repre-
neurs intéressés.

CONTACT : 
 Nathalie Watek au 05 61 10 47 14 
ou nwatek@cm-toulouse.fr

RÉUSSIR LA TRANSMISSION DE SON ENTREPRISE

LA CMA DE LA HAUTE-GARONNE 
AUPRÈS DE VOUS

◾ Offre n° 46957
ENTREPRISE D’INSTALLATION 
ELECTRIQUE. Intervient dans le neuf 
et la maintenance industrielle. 
Entreprise existante depuis 1978 
avec bonne notoriété, située au sud 
de Toulouse. Clientèle sur 30 à 40 km 
autour de Toulouse. 1 ouvrier 
qualifié + 1 apprenti. Véhicules et 
matériels nécessaires à l’activité. 
Local de 350 m² situé en zone 
industrielle avec 1 accueil clientèle, 
un bureau, 1 salle de réunion, 1 salle 
de repos et un vaste dépôt (300 m² + 
mezzanine). CA : 482 336 €. Loyer : 
1 147,98 € TTC. Prix des parts 
sociales : 220 000 €. Contact : 
Karène Guiraud au 05 61 10 47 18

◾ Offre n° 46980
SALON DE COIFFURE MIXTE. 
Situé chef lieu de canton au nord 
Toulousain. Local de 45 m² dans 
centre commercial. Facilité d’accès 
et de stationnement. Salon créé en 
2006, bien agencé, climatisé, équipé 
de 2 bacs et 3 bancs de coiffage. 
Exploité avec une apprentie. CA : 
54 000 €. Loyer : 960 €/mois HT. Prix 
du fonds : 43 000 €. Contact : 
Guy Daimé au 05 61 10 47 11

◾ Offre n° 47023
PATISSERIE BRIOCHERIE SALON 
DE THE. À céder cause retraite. 
Située quartier Sud Est de 
Toulouse à proximité d’un lycée 
et de l’Hôtel de Région. 
Fabrication et vente de pâtisserie, 
viennoiserie, briocherie, salon de 
thé, exploitation licence 2. Très 
bonne notoriété de cette enseigne 
exploitée par le chef d’entreprise 
et son conjoint depuis 1986. 
Local de 50 m² dont laboratoire 
équipé de 16 m², possibilité 
exploitation espace extérieur 
en terrasse bien exposée de plus 
de 50 m². Equipement complet 
et fonctionnel. CA : 41 223 €. 

Loyer : 900 €/mois TTC. Bail neuf 
tous commerces sauf restaurant. 
Prix du fonds : 35 000 €. Contact : 
Nadine Cazes au 05 61 10 47 20

◾ Offre n° 47123
ENTREPRISE DE REPASSAGE 
BLANCHISSERIE DEPOT PRESSING 
ET SERVICE RETOUCHES. Située à 
Toulouse centre, quartier Saint-
Cyprien, proximité marché couvert 
et métro. Des possibilités de 
développement. Local de 44 m² en 
bon état avec grande vitrine et grille 
de sécurité. Matériel récent. 
CA : 37 356 €. Loyer : 761 €/mois 
charges comprises. Prix du fonds : 
25 000 €. Contact : Florence Roth 
au 05 61 10 47 19

◾ Offre n° 47139
BOUCHERIE CHARCUTERIE. À céder 
cause retraite. Située à Toulouse 
dans quartier dynamique desservi 
par métro et bus. Clientèle fidélisée, 
affaire exploitée depuis plus de 
35 ans par couple avec un apprenti. 
Bon niveau d’activité. Local de 55 m², 
équipement complet et en bon état 
de fonctionnement. CA : 329 259 €. 
Loyer : 550 €/mois charges 
comprises. Prix du fonds : 70 000 €. 
Contact : Sylviane Granier 
au 05 61 10 47 59

◾ Offre n° 47136
STUDIO PHOTO ET MULTISERVICES. 
À céder cause retraite. Studio 
photo et multi services divers : 
clé, cordonnerie, copies, tampons 
et vente d’accessoires. Situé 
quartier Saint-Agne à Toulouse. 
Exploité par chef d’entreprise 
depuis 1980. Emplacement 
privilégié dans quartier en 
développement proximité écoles, 
gare et métro. Local de 130 m², 
2 entrées, 6 m de vitrines, 
aménagement intérieur modulable. 
CA : 65 667 €. Loyer : 822 €/mois HT. 

Prix du fonds : 80 000 €. Contact : 
Nadine Cazes au 05 61 10 47 20

◾ Offre n° 47165
MIROITERIE FABRICATION 
MENUISERIE ALU ET POSE DE 
MENUISERIE PVC. À céder cause 
retraite, activité de miroiterie : 
façonnage, sablage, gravure, 
fabrication de menuiserie alu 
et pose de menuiserie PVC. Située 
à Toulouse quartier des Minimes. 
Clientèle de particuliers et 
professionnels de Toulouse 
et Grand Sud-Ouest. Exploitée par 
chef d’entreprise et 1 salarié depuis 
1974. Atelier de 500 m² équipé. CA : 
159 239 €. Loyer : 1 174 €/mois. Prix 
du fonds : 100 000 €. Contact : 
Nadine Cazes au 05 61 10 47 20

◾ Offre n° 47212
MAGASIN DE FLEURS. Situé sur 
le Muretain, commune en 
développement. Interflora, 
Florajet. Tenu depuis 25 ans. Pas de 
concurrence. Local de 150 m² dont 
100 m² en espace vente. Local 
sécurisé, climatisé, chambre froide 
et jardin. CA : 170 000 €. Loyer : 
700 €/mois. Bail neuf. Prix du fonds : 
110 000 €. Contact : François Minot 
au 05 61 10 47 22

◾ Offre n° 47257
SALON DE COIFFURE DAMES. 
À céder cause retraite. Situé 
à Toulouse, quartier Saint-Michel, 
à proximité d’une station de métro.
Potentiel de développement. Local 
spacieux de 70 m² comprenant 
le salon de 52 m² et une réserve 
de 18 m². Equipé de 4 bacs, 4 postes 
de coiffage et 2 postes techniques. 
CA : 30 450 €. Loyer : 550 €/mois TTC. 
Bail récent. Prix du fonds : 35 000 €. 
Contact : Florence Roth 
au 05 61 10 47 19

◾ Offre n° 47252
INSTITUT DE POSE DE PROTHESE 
ONGULAIRE. À céder cause retraite. 
Institut de pose de prothèse 
ongulaire et vente de cosmétiques 
et bijoux fantaisie. Situé quartier 
Saint-Agne à Toulouse. Exploité par 
chef d’entreprise depuis 2004. Local 
de 28 m², rénové en 2009 avec porte 
d’entrée sécurisée, 4 m de vitrine 
plus un garage fermé. Matériel et 
mobilier professionnel complet. 
CA : 16 371 €. Loyer : 500 € HT 
par mois. Prix du fonds : 20 000 €. 
Contact : Nadine Cazes 
au 05 61 10 47 20

Affaires à céder
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Benne   Fourgon   Caisse hayon   Camionnette   Plateau

Spécialisé dans les véhicules frigorifiques

Votre Partenaire pour la Recherche de Votre Utilitaire

Accès RN 20 entre Toulouse et Montauban et accès par péage 10.1 Eurocentre
17 bis Chemin de Péradère – 31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

p p gp p g

contact@cu32.com
www.CU32.com - 06 68 68 31 32
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À Toulouse, ce festival s’est déroulé 
dans l’enceinte de l’hôpital de la 
Grave, réunissant une centaine 

de jeunes créateurs issus de l’ensemble 
des disciplines artistiques, qu’elles soient 
chorégraphiques, musicales, graphiques 
ou plasticiennes.
Les métiers d’art et la restauration du 
patrimoine étaient représentés avec la 
participation des compagnons du devoir 
qui ont animé des ateliers vivants et réa-
lisé des maquettes, dessins ou modèles 
réduits.
Transformer le concept du beau en 
œuvre et objet, telle est la mission de 
l’artisan d’art que Benoît Hérouard a 
pu exposer à travers quelques-unes de 
ses oeuvres installées dans l’escoussière 
des anciens remparts de la ville.
À travers les photographies et les œuvres 
installées pour la manifestation, ce jeune 
ferronnier d’art, qui a créé son atelier 
après une dizaine d’années passées à 
parfaire son art du métal dans différen-
tes villes de France, a su faire partager au 
public la passion qui l’anime entre respect 
des traditions et esprit d’avant-garde.
Gardien du patrimoine et de la tradition, 
il a révélé son expertise des styles de cha-
que époque qu’il met en œuvre pour réa-
liser ou restaurer du mobilier ou du bâti 
dans le respect de l’unité architecturale 
et décorative.

À l’écoute des tendances actuelles et de 
la modernité, il sait aussi laisser place à 
l’imagination et la créativité pour conce-
voir des œuvres personnalisées, avec des 
pièces uniques ou des petites séries.
Pour ceux qui n’ont pas eu l’opportunité 
de le découvrir pendant le festival, ils 
pourront le rencontrer dans son atelier 
créé depuis bientôt six ans dans le quar-
tier St Cyprien, où il s’emploie à réaliser 
des ouvrages d’excellence : escaliers, 

rampes, garde corps, mobilier, pour une 
clientèle de particuliers comme de pro-
fessionnels ou d’institutionnels.

CONTACT :
 Atelier Benoît Hérouard, 5 rue de l’Amiral 
Galache, 31500 Toulouse, 05 61 42 19 91, 
www.atelier-benoit-herouard.fr

CONTACT CMA :
 Sylviane Granier au 05 61 10 47 59 
ou sgranier@cm-toulouse.fr

A rtisanat d’art Haute-Garonne

« IMAGINEZ MAINTENANT »

BENOÎT HÉROUAD, 
FERRONNIER D’ART, EXPOSE

La jeune création était à l’honneur du 1er au 4 juillet dernier dans le cadre de l’événement national 
« Imaginez maintenant » qui s’est déroulé dans 9 grandes villes de France. L’enjeu de cette première édition 
était de valoriser la création et tous les savoir-faire en incitant les jeunes créateurs à investir 
et à détourner des lieux de patrimoine.

Transformer le concept du beau en œuvre 
et objet, telle est la mission de l’artisan 
d’art que Benoît Hérouard a pu exposer 

à travers quelques-unes de ses œuvres 
installées dans l’escoussière des 

anciens remparts de la ville.
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F
ormé à l’école Boulle à Paris, Frédéric Heltzlé est monteur 
ciseleur sur bronze depuis les années 80. Passé par plu-
sieurs grandes entreprises comme Hétier à Paris, Seilers 

à Vincennes ou Daide à Revel, il a créé son entreprise en 1999 
à Toulouse pour ensuite déménager à Labastide Saint Sernin 
dans un atelier plus grand.

LMA : Vous exercez un métier assez rare.
FH : En effet, nous sommes assez peu nombreux sur un cré-
neau très particulier. Je travaille sur les bronzes d’ameublement 
(poignées, fermoirs, boules d’escalier…) et les luminaires prin-
cipalement. Il y a de la création mais aussi de la reproduction 
et de la restauration d’éléments de style notamment Louis XV 
et Louis XVI.

LMA : Quel type de clientèle avez-vous ?
FH : Je travaille avec des particuliers mais surtout avec des pro-
fessionnels. J’ai participé plusieurs fois au salon des antiquaires 
de Toulouse. Je suis désormais connu des professionnels mais 
j’ai besoin d’étendre ma zone de chalandise.

LMA : Vous êtes venu à la réunion d’information sur 
les applications sur Internet organisée par la Chambre 
de métiers à Grenade. Y avez-vous trouvé quelques 
réponses ? 
FH : En fait, la présentation faite ce jour-là et le témoignage 
d’autres entreprises n’ont fait que confirmer ma volonté de 
créer mon propre site Internet. Je souhaitais le faire depuis 
longtemps et aujourd’hui je vais me former avec la CMA et y 
consacrer le temps nécessaire. Le site sera pour moi une vitrine 
qui me permettra de faire connaître mon travail et de nouer des 
contacts commerciaux. 

ATELIER BRONZE HELTZLÉ

www.previfrance.fr

Toulouse :
80, rue Matabiau 
11 bis, place St Cyprien
45, grande rue St Michel
Muret : 35, allées Niel
Colomiers : 1, passage du Lioran
St Gaudens : 34, bd Pasteur

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise...
... une mutuelle s’engage à vos côtés

Votre régime obligatoire

Votre mutuelle santé

Votre maintien de revenus

Vos assurances auto et habitation

Etre bien protégé,
pour vous c’est essentiel,
pour nous c’est naturel !

Spécialiste de la protection sociale
des travailleurs non salariésPh
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Mutuelle Oréade-Prévifrance soumise aux dispositions du livre II du code
de la mutualité - RNM 776 950 669. 

0 800 09 0800

CONTACT: 
 Atelier Bronze M. Frédéric Heltzlé
9 chemin Matrimonis 
31620 Labastide Saint Sernin, 
05 61 84 51 02

CONTACT CMA : 
 Guy Daimé au 05 61 10 47 11 
ou gdaime@cm-toulouse.fr
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L
a Région Midi-Pyrénées en compte 
actuellement 16 et 4 d’entre elles 
sont localisées en Haute-Garonne. 

Ce label est une marque du ministère de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
mise en place pour distinguer des entre-
prises « détenant un patrimoine éco-
nomique, composé en particulier d’un 
savoir-faire rare, renommé ou ancestral, 
reposant sur la maîtrise de techniques 
traditionnelles ou de haute technicité et 
circonscrit à un territoire ».
La briqueterie Capelle, exploitée depuis 
1879 par six générations de la famille 
Capelle, fabrique grâce à un procédé 
innovant d’assemblage et la mise au 
point de machines de production uni-
ques, des produits en terre cuite et en 
terre crue pour la construction ou la 

décoration. L’entreprise exploite des 
carrières locales et assure toutes les éta-
pes de la fabrication entièrement artisa-
nale des briques. 
La part de production manuelle repré-
sente 80 % de l’activité.
Plus de 300 produits sont proposés aux 
professionnels comme aux particuliers : 

briques à l’ancienne, seuils de porte, 
piliers, claustras, rosaces et toutes sortes 
de décoration contribuent à agrémenter 
les constructions ou à rénover les bâti-
ments anciens. Des poteries qui sont des 
pièces uniques peuvent être fabriquées 
à la demande.
Étape de la route de l’artisanat et des 
métiers d’art de Midi-Pyrénées, la 
briqueterie et son équipe réservent le 
meilleur accueil aux visiteurs et sont 
heureux d’échanger avec le public pour 
partager leur passion du métier et faire 
découvrir leur savoir-faire.

CONTACT : 
 Briqueterie Capelle, 10 route Labruyère 
Dorsa, 31190 Grepiac, 05 61 08 52 75

LABEL ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT

BRIQUETERIE CAPELLE, 
FLEURON DU PATRIMOINE VIVANT

La briqueterie Capelle labellisée en 2010 « Entreprise du patrimoine vivant », rejoint le cercle restreint 
des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux ou industriels d’excellence.
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S
i vous souhaitez à court ou moyen terme transmettre votre 
entreprise, vous pourrez à cette occasion rencontrer des spé-
cialistes. Ils seront là pour vous apporter les informations 

indispensables à la réussite de votre projet de cession. La mani-
festation se déroulera au siège de la CMA, 18 bis boulevard 
Lascrosses, à Toulouse. Pour participer à cette journée, merci 
de compléter et de nous renvoyer le coupon ci-contre.

Programme
◾ 8 h 45 : Accueil et orientation des participants autour d’un 
petit-déjeuner.
◾ 9 h 30 : Conférences animées par des professionnels de la ces-
sion d’affaires : avocats, notaires, experts-comptables, conseil 
en gestion du patrimoine.
◾ 12 h 00 : Allocution du Président de la CMA31 et déjeuner 
buffet.
◾ 13 h 30 - 17 h 30 : Atelier sur la préparation de la retraite et/
ou rendez-vous avec les experts pour une réponse individuelle 
à vos problématiques.

La journée des experts 
de la transmission
La CMA de la Haute-Garonne organise une journée 
entièrement dédiée à la transmission - reprise 
d’entreprise le 22 novembre 2010 de 8 h 45 à 17 h 30.

E
n avril dernier, la CMA a lancé 
une enquête export auprès de 
3 700 entreprises artisanales de la 

Haute-Garonne afin de mieux connaî-
tre leur « situation » et leurs attentes en 
matière de développement international.
139 entreprises nous ont répondu et 
nous les en remercions. 

Au total ce sont donc 64,1 % des entre-

prises ayant répondu à l’enquête qui sont 

dans une démarche de développement 

international. Les activités de ces entre-

prises sont très diversifiées. Elles relèvent 
essentiellement des secteurs de la fabrica-
tion industrielle, électronique, chimique 
mais aussi de la menuiserie, de la décora-
tion et enfin du secteur alimentaire.

Portrait des entreprises 
exportatrices
Elles exportent principalement vers 
l’Europe (35,3 %), puis viennent à qua-
si-égalité l’Afrique (10,1 %) et l’Améri-
que du Nord (9,4 %). 8,6 % des entre-
prises exportent quant à elles vers l’Asie 
et seulement 2,2 % vers l’Amérique du 
Sud. 58,2 % d’entre elles déclarent avoir 
eu des difficultés à l’export. Principale 
difficulté rencontrée par les entreprises, 
la sécurisation des paiements ; viennent 
ensuite à égalité, l’identification des 
clients et la maîtrise des procédures. 
Trouver le financement arrive alors en 

troisième position. 65,5 % ont prévu des 
actions de prospection pour 2010/2011 
que ce soit un Salon, une mission de pros-
pection ou bien une rencontre d’ache-
teurs étrangers.

Les entreprises qui n’exportent 
pas encore
Pourquoi souhaitent-elles exporter ? 
Principalement pour augmenter leur 
chiffre d’affaires. La majorité d’entre elles 
souhaitent d’abord exporter vers l’Euro-
pe. Mais leurs principaux freins à l’export 
sont en premier lieu le manque d’infor-
mation sur le potentiel des marchés, suivi 
de la méconnaissance des procédures et 
enfin, le manque de moyens financiers. 
Si, vous aussi, vous avez des projets de 
développement à l’étranger, n’hésitez pas 
à nous contacter et à nous faire part de 
vos besoins.

CONTACT CMA :
 Fabienne Vignes au 05 61 10 47 61 ou 
fvignes@cm-toulouse.fr

Enquête export : résultats

Exportent : 
55 entreprises

21 entreprises :
+10% 
CA export

34 entreprises :
-10 % CA 
export N’exportent pas : 

84 entreprises

50 entreprises 
ne souhaitent pas 

exporter

34 entreprises
souhaitent exporter

39.6 %

60,4 %

24,5 %

24,5 %

35,9 %

15,1 %

Coupon-réponse
« Journée des experts 
de la transmission d’entreprise »

Merci de confirmer votre présence avant le 30 octobre 2010.
En retournant le coupon-réponse ci-joint par courrier à la CMA 31, 

18 bis boulevard Lascrosses, BP 91030 31010 Toulouse cedex 6, 
par fax au 05 61 10 47 47 ou par mail : nwatek@cm-toulouse.fr

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

prénom : ............................................................................................................................

entreprise : .......................................................................................................................

Tél. :  .....................................................................................................................................

Mail :....................................................................................................................................

◻ assistera seul(e) à la journée du 22 novembre 2010 à 8h45

◻ viendra accompagné(e) de………………… personne(s)

◻ est intéressé par les thématiques suivantes : 

○ évaluation

○ modalités juridiques

○ fiscalité

○ transmission familiale

○ gestion du patrimoine

�



C
omme chaque année, le catalogue forma-
tion vous a été adressé début septembre. 
Vous pouvez y découvrir les nouveautés 

2010/11 :
Comptabilité, logiciels comptables, bureauti-
que, appel d’offres… il y en a pour tous les goûts 
en cette rentrée 2010/11 :
◾ « Réaliser un devis vendeur » : sur une jour-
née, ce stage vous permettra de maîtriser les 
règles de présentation du devis et d’être sûr du 
chiffrage annoncé.
Stage organisé le 29 novembre 2010
◾ « Maîtriser un logiciel comptable de A à Z » : 
cette formation de 3 jours vous apportera les 
bases de la comptabilité et vous permettra de découvrir les logi-
ciels CIEL et EBP (possibilité de choisir quel logiciel vous est le 
mieux adapté). Le dernier jour sera consacré à un travail indi-
viduel sur votre propre dossier, en fonction du logiciel choisi
Stage organisé les 28 et 29 octobre, et le 5 novembre 2010
◾ « La découverte des logiciels libres », nouveau stage bureau-
tique pour accroître vos compétences informatiques : compren-
dre le fonctionnement des outils libres et gratuits (traitement 
de texte, tableur, agenda électronique, logiciel de traitement de 

la photo…)
Stage organisé les 30 septembre et 1er octobre 
2010
◾ « Répondre aux appels d’offres » : stage de 2 
jours pour élargir sa clientèle au secteur public 
et maîtriser la procédure d’appels d’offres pour 
obtenir des commandes publiques !
Formation organisée les 4 et 5 novembre 2010.
Votre participation se montera à 16 

€ par jour-
née (repas compris), les coûts de formation fai-
sant l’objet d’une demande de prise en charge 
par nos soins auprès du conseil de la formation 
de la Chambre régionale des métiers et de l’ar-
tisanat. Les stages sont ouverts aux chefs d’en-
treprises ou à leur conjoint, ainsi qu’aux salariés 

dans le cadre du DIF (coût pour un salarié : 70 €/jour, prise en 
charge possible par l’OPCA de votre branche professionnelle)

FORMATION CONTINUE 

LA FORMATION CONTINUE FAIT SA RENTRÉE…

couvrir les logi-

2
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT…
 et/ou inscription, contactez le service formation
● Marie Laure Lacassagne au 05 61 10 47 91
● Rose-Marie Ottavi au 05 61 10 47 40
Fax : 05 62 27 07 54, Mail : formation@cm-toulouse.fr
Retrouvez tous nos stages sur le site internet : 
www.cm-toulouse.fr, rubrique « Formations des artisans »
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LMA : Vous avez déposé une offre de contrat 
d’apprentissage à la CMA ?
M. Julien : En effet, suite au questionnaire que j’ai reçu de la 
CMA, j’ai déposé une offre au mois de juin au Centre d’aide 
à la décision (CAD). J’ai donc pu ensuite recruter un apprenti.

LMA : Comment s’est déroulée la mise en relation ? 
M. Julien : C’est le CAD qui m’a envoyé des jeunes. Quatre jeunes 
se sont présentés directement. Je préfère d’ailleurs qu’ils viennent 
seuls. Il faut qu’ils se prennent en main, qu’ils soient autonomes. 
Certains jeunes rencontrés sont motivés, d’autres moins. 

LMA : Les apprentis recrutés étaient-ils bien 
informés sur le contrat d’apprentissage, 
l’alternance et le métier ?
M. Julien : Dans l’ensemble ils sont plutôt bien informés et ils 
connaissent l’alternance. Mon rôle est de leur spécifier les 
contraintes du métier : horaires décalés, travail le week-end… 
Ils viennent vers l’apprentissage car ils ne veulent plus rester au 
sein du système scolaire, mais il arrive aussi qu’ils viennent par 
choix. On ne peut pas dire qu’il y a un seul profil d’apprenti. 
Certains savent ce qu’ils veulent faire et c’est déjà énorme ! 
L’important, c’est d’être à leur écoute. 

LMA : Êtes-vous satisfait de l’offre de services 
au niveau du recrutement des apprentis 
que vous a apporté la CMA ? 
M. Julien : Oui je suis satisfait. La CMA me transmet des 
candidatures de jeunes en recherche de contrat d’appren-
tissage qui souhaitent se former dans mon métier. Pour le 
recrutement, c’est leur motivation qui fait alors la diffé-
rence. Mais je souhaiterais qu’en cas de difficultés, la 
CMA puisse nous accompagner dans notre rôle de maître 
d’apprentissage. 

CONTACT :
 Boulangerie-pâtisserie CALVA, 25 rue de la Concorde, 
31000 Toulouse, Tél. : 05 61 63 68 65

CONTACTS CMA :
 Pour les apprentis : Christine de Woillemont : 05 61 10 47 64 
cwoillemont@cm-toulouse.fr. Pour les entreprises : 
Géraldine Prissaint : 05 61 10 71 26 gprissaint@cm-toulouse.fr

CENTRE D’AIDE À LA DÉCISION

DES PROFESSIONNELS VOUS CONSEILLENT 
DANS VOS PROJETS DE RECRUTEMENT
Témoignage de M. Julien, artisan boulanger-pâtissier, rue de la Concorde à Toulouse, qui forme des apprentis 
depuis plus de 20 ans. 

TÉMOIGNAGE DE PRISCILLA HADJADJ ■
En formation employée de vente en CAP au CFA de Blagnac. 
Priscilla Hadjadj a suivi une 3e découverte Professionnelle. 
Elle a réalisé des stages dans la vente alimentaire et dans le 
prêt-à-porter. Elle est aujourd’hui apprentie chez M. Julien.

LMA : Pourquoi avoir choisi une formation en apprentissage ? 
Mlle Hadjadj : J’ai voulu suivre une formation en apprentissage car il 
y a moins de cours théoriques, et je souhaitais travailler, pour être 
autonome.

LMA : Avez-vous eu des difficultés à trouver 
une entreprise d’accueil ? 
Melle Hadjadj : J’avais trouvé une première entreprise mais 
finalement je n’ai pas été retenue car l’ancienne apprentie a 
poursuivi sa formation. J’ai contacté le CAD de la Chambre de 
métiers qui m’a orienté vers d’autres employeurs et je suis venue 
me présenter chez M. Julien. J’avais le choix entre deux entreprises 
mais j’ai préféré venir ici car c’est plus proche de mon domicile et 
facilement accessible. 

LMA : Comment s’est déroulé ce début de contrat ?
Mlle Hadjadj : Ça s’est très bien passé et je me suis bien intégrée 
avec les autres salariés. J’ai trouvé difficile de servir les clients au 
début avec la prise de commande notamment. Ici c’est différent de 
la boulangerie-pâtisserie classique car il y a aussi un salon de thé. 
Maintenant cela se passe très bien. 

De gauche à droite, Sébastien Julien, boulanger, Christine 
Chollet, salariée vendeuse, et Maurice Julien, chef d’entreprise.

Priscilla Hadjadj, apprentie chez M. Julien.



P
ilotée par l’antenne de Saint-Gaudens de la CMA dans le 
cadre du programme d’action de la MCEF (maison com-
mune emploi formation du pays de Comminges Pyrénées), 

une opération expérimentale a été récemment menée afin de 
sensibiliser les jeunes apprentis et lycéens à l’esprit d’entreprise. 
L’objectif poursuivi est de communiquer à des jeunes qu’ils peu-
vent être de futurs créateurs ou repreneurs d’entreprises.
La mobilisation des classes et le programme d’action ont été 
menés dans un large partenariat associant les chefs d’établisse-
ment, les enseignants et les acteurs de la création d’entreprise.
Pour cette première, trois classes ont ainsi participé à l’opération : 
◾ la classe de Bac Pro de conducteur de scierie du lycée des 
métiers du bois de Luchon.
◾ la classe de BTM maréchaux Ferrand du CFA du Comminges.
◾ la classe de BP coiffure du CFA du Comminges. 

Les élèves ont pu découvrir l’importance de la création ou de la 
reprise d’entreprise dans leurs métiers respectifs, recueillir des 
témoignages d’artisans dans leur parcours de création et enfin 
appréhender les principales étapes pour créer ou reprendre une 
entreprise artisanale.
Une expérience réussie au vu de l’intérêt manifesté par les 
apprentis qui mérite d’être développée dans l’ensemble des 
établissements scolaires accueillant des jeunes en formation 
dans un métier de l’artisanat.

CONTACT CMA 31 : 
 Antenne de Saint-Gaudens : 
Didier Ricou au 05 61 89 17 57 
ou dircou@cm-toulouse.fr

UNE EXPÉRIMENTATION À DÉVELOPPER

LES JEUNES APPRENTIS ET LYCÉENS 
DU COMMINGES DÉCOUVRENT 
« L’ESPRIT D’ENTREPRISE »

Lycéens de l’école du bois de Luchon Bac pro conducteur de scierie 
accueillis par Éric Miquel, vice président de la MCEF et maire 
de Montrejeau et par Didier Ricou, agent de développement 

économique de la CMA 31, accompagnés de Denis Martin, scieur 
à Estenos et Marie Sauts, charpentière à Pouy de Touges.

Apprentis du CFA du Comminges BP coiffure, accueillis par 
Didier Ricou, accompagné de Sylvie Valverde, coiffeuse à Montrejeau.
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A pprentissage Haute-Garonne

38 Chemin de MONTREDON
ZAC DE GABARDIE
31200 TOULOUSE

TEL : 05 61 26 29 16
FAX : 05 61 26 29 17

■ RAMONEUR

Un métier qui recrute
Le métier de ramoneur s’apprend maintenant 
en Haute-Savoie par le biais d’une formation en alternance. 
Après la classe de 3e, les futurs ramoneurs en apprentissage 
passent trois semaines, sous la direction d’un maître, 
et une semaine à l’école. L’apprentissage est validé par un CTM 
(Certificat technique des métiers) au bout de deux ans 
et offre la possibilité au jeune de devenir chef d’entreprise. 
La profession est réglementée et dorénavant le ramoneur 
est un professionnel et un spécialiste qui s’engage. La haute 
technologie est entrée dans son outillage. C’est aussi 
un métier de communication, le ramoneur a un devoir 
de conseil auprès de ses clients. 

CONTACT CFA DE GROISY :
 04 50 68 00 50, 126 chemin des métiers 74570 Groisy 

CONFÉDÉRATION DES RAMONEURS SAVOYARDS :
 04 50 46 63 04, 6 Route de Chaux-Balmont 74600 Seynod
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C
’est à Bruxelles que les apprentis 
pâtissiers de l’École Supérieure 
des Métiers ont fini l’année sco-

laire par un séjour pédagogique de 
deux semaines.
Un groupe de 18 jeunes (CAP, Mention 
complémentaire et Brevet technique des 
métiers pâtissier) accompagné de Messieurs 
Faure, Pellis et Sanchez, ont participé du 20 
juin au 4 juillet dernier à un projet mobi-

lité européenne à Bruxelles financé par les 
bourses Léonardo et le Conseil régional.

L’objectif principal de ce projet péda-
gogique était la découverte de nouvel-
les pratiques professionnelles dans le 
domaine de la pâtisserie et de motiver 
les apprentis en développant leurs sens 
de l’autonomie, de l’initiative et de l’or-
ganisation. Mais aussi l’immersion dans 
un monde du travail différent, la recher-
che de nouveaux repères professionnels, 
et l’ouverture d’esprit grâce à plusieurs 
visites professionnelles et culturelles.
Outre le travail en entreprise (les appren-

tis étaient placés dans des entreprises 
Belges de renom), le programme com-
prenait de nombreuses visites profes-
sionnelles : visite de l’usine Cacao Barry, 
de l’usine Bellcolade Pastifrance, visite 
commentée du Parlement Européen.
Le bilan de ce voyage est donc positif, 
l’ESM souhaite que d’autres apprentis 
bénéficient de ces bourses européennes 
pour l’année 2010/2011, pour un nou-
veau séjour à Bruxelles ou dans une autre 
ville européenne.

VOYAGE PÉDAGOGIQUE

EN AVANT POUR L’EUROPE !

UNE NOUVELLE DIRECTION À L’ESM
Diplômée de l’université Paul Sabatier  avec une expérience d’une trentaine d’années dans le monde de la formation 
en alternance (CFA Bourrassol Toulouse, CFA Commerce et Services Blagnac, CFA du Comminges), après avoir occupé 
le poste de directrice au CFA du Comminges à Gourdan Polignan, Mme Muriel FANT-ROUX s’est vue confier la direction 
de l’École Supérieure des Métiers de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne dès la rentrée. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.

g p ( pp p

Photo de groupe lors de la visite de l’usine Bellcolade

Les jeunes attentifs aux explications de la visite usine Bellcolade.
Lors d’une visite culturelle à Bruges.

Le Parlement Européen.

Quelques visites 
en entreprises .



À noter l’ouverture de nouvelles sections pour 
cette rentrée dans le pôle paramédical :

En prothèse dentaire :
◾ BAC PRO Prothésiste dentaire
◾ BTS Prothésiste dentaire (en projet pour 
2011)
◾ BTM Prothèse dentaire en 3 ans
Ces trois nouveaux diplômes remplacent le CAP 
et le BP prothésiste dentaire. 

En optique lunetterie :
◾ BAC PRO Optique lunetterie,
Au lieu du CAP et du BEP optique lunetterie. 

RENTRÉE 2010/2011 

NOUVELLES FORMATIONS À L’ÉCOLE 
SUPÉRIEURE DES MÉTIERS

E SM Toulouse - Muret

◾ RAPPEL DE NOS FORMATIONS

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS :
 Centre de formation en alternance, Chemin de la Pyramide - BP 25, 31601 Muret cedex 1
05 62 11 60 60 - www.cm-toulouse.fr

POUR VOUS AIDER DANS VOTRE ORIENTATION :
 Le Centre d’Aide à la Décision : 05 61 10 47 64
Renseignements sur les formations à l’ESM Toulouse - Muret : 05 62 11 60 60, esm@cm-toulouse.fr

◾ MÉCANIQUE
●  CAP Maintenance des véhicules 

automobiles, option voitures 

particulières (niveau V)

●  CAP Maintenance des véhicules 

automobiles, option véhicules 

industriels (niveau V)

●  CAP Maintenance des véhicules 

automobiles, option motocycles 

(niveau V)

●  Mention Complémentaire 

des Systèmes embarqués 

de l’automobile (niveau V)

●  BAC PRO Maintenance de 

véhicules automobiles, option 

Véhicules particuliers (niveau IV)

●  BAC PRO Maintenance de 

véhicules automobiles, option 

Motocycles (niveau IV)

●  CQP * Opérateur service rapide 

(niveau V)

●  CQP * Technicien électricien 

électronicien automobile

(niveau IV)

◾ CARROSSERIE PEINTURE
● CAP Carrosserie réparation 

(niveau V)

● CAP Carrosserie peinture 

(niveau V)

●  BAC PRO Carrossier réparateur 

(niveau IV)

● CQP * Carrossier peintre 

(niveau IV)

* Certificat de Qualification Professionnelle

◾ PROTHESE DENTAIRE
●  BAC PRO Prothésiste dentaire 

(niveau IV)

● BTM Prothèse dentaire (niveau 

IV)

● BTMS Prothèse dentaire (niveau 

III)

●  BTS Prothésiste dentaire (en 

projet rentrée 2011)

◾ OPTIQUE LUNETTERIE
●  BAC PRO Optique lunetterie 

(niveau IV)

●  BTS Opticien lunetier (niveau III)

◾ BOULANGERIE
● CAP Boulanger (niveau V)

●  Mention Complémentaire 

Boulangerie spécialisée (niveau V)

● BP Boulanger (niveau IV)

●  BAC PRO Boulanger-pâtissier 

(niveau IV)

◾ PÂTISSERIE
● CAP Pâtissier (niveau V)

● CAP Chocolatier (niveau V)

●  Mention Complémentaire 

Pâtisserie (niveau V)

● BTM Pâtissier (niveau IV)

●  BAC PRO Boulanger-pâtissier 

(niveau IV)

◾ BOUCHERIE
● CAP Boucher (niveau V)

●  BAC PRO Boucher-Charcutier 

Traiteur (niveau IV)

◾ CHARCUTERIE
● CAP Charcutier Traiteur (niveau V)

●  Mention Complémentaire 

Employé Traiteur (niveau V)

●  BAC PRO Boucher-Charcutier 

Traiteur (niveau IV)
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◾ MISE EN PLACE ÉGALEMENT 
DU CEMA
(Compétences entrepreneur métiers 
de l’artisanat)
Il s’agit d’une double formation au métier 
de dirigeant d’une entreprise artisanale, 
qui permet l’acquisition à la fois :
● d’une compétence 
managériale, validée par 
l’obtention du titre 
Entrepreneur de la Petite 
Entreprise, titre de Niveau 
III, délivré par le CNAM et 
concrétisé par une mise 
en application dans 
l’entreprise,
● et d’une compétence 
professionnelle, 
par le biais de la 
préparation d’un CAP.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS :
 contactez-nous au 05 61 10 47 32, 
lschneider@cm-toulouse.fr

◾ MÉTIERS PROPOSÉS 
PAR L’ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DES MÉTIERS
● Automobile : mécanique, carrosserie peinture
● Paramédical : prothèse dentaire, optique
● Alimentation : boulangerie, pâtisserie, 
chocolaterie, boucherie, charcuterie

u

SA OVOIRIR PPLULUSS :
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E
lles ont débuté leur saison à Saint-
Gaudens. Implantés dans la halle 
au grain, en centre-ville, 35 artisans 

dans les métiers de l’artisanat d’art et de la 
décoration ont exposé leur remarquable 
savoir-faire pendant trois semaines.
L’exposition a été inaugurée par André 
Maury, vice-président de la Chambre 

de métiers et de l’artisanat en présence 
de Bernard Bahut, sous préfet de Saint-
Gaudens, Bertrand Auban, sénateur, 
Jean-Raymond Lepinay, maire de Saint-
Gaudens et vice-président du Conseil 
général et de nombreuses personnalités de 
l’artisanat et de la ville de Saint-Gaudens. 
L’exposition des Artisanales du Comminges 
à Aspet a eu lieu du 28 juillet au 22 août, 
inaugurée par le vice-président de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat, Louis 
Besnier en présence de Jean-Pierre Brana, 
président de la communauté de communes 
des trois vallées et de François Arcangelli, 
conseiller régional et maire d’Arbas.
L’exposition des Artisanales du Comminges 
à Luchon a clôturé la saison 2010 en se 
tenant du 8 au 30 septembre, inaugurée 

par la vice-présidente de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat, Annie Ros en pré-
sence de Louis Ferré, maire de Luchon et 
de nombreuses personnalités locales.
Ces Artisanales du Comminges réalisées 
par la Chambre de métiers et de l’artisanat 
ont bénéficié du soutien de la Région, du 
Département et du concours des mutuel-
les MAAF et Santévie.
Elles ont également participé à la pro-
motion de la route régionale des métiers 
d’art de Midi-Pyrénées avec la diffusion 
des dépliants aux nombreux visiteurs qui 
ont fréquenté les stands des artisans.

CONTACT :
 Antenne de Saint-Gaudens, 
Didier Ricou au 05 61 89 17 57 
ou dricou@cm-toulouse.fr

L
a dernière rencontre du Club Créateurs 
s’est déroulée le lundi 14 juin à 
Toulouse, sur le thème « Quels outils 

utiliser pour mieux communiquer ». 
Une trentaine de chefs d’entreprise étaient 
présents et ont pu assister à la présenta-
tion faite par M. Olivier Rey, conseil en 
communication Visiopub.
Comme à chaque rencontre, la soirée s’est 
achevée par un buffet apéritif qui a permis 
aux entreprises participantes d’échanger 
leurs expériences.

La prochaine réunion du Club Créateurs 
se déroulera le lundi 18 octobre 2010 
à 18h30 à la Chambre de métiers de 
Toulouse sur le thème « Les clés de la 
satisfaction du client ». Que réclame 
le client aujourd’hui vis-à-vis d’un 
artisan ? Quelle relation commer-
ciale établir avec un client toujours 
plus exigeant ? Comment le satisfaire ? 
Mme Caroline Lambert, consultante en 
communication répondra à toutes ces 
questions au cours de la soirée.

Si vous aussi, vous souhaitez participer 
à ces rencontres, merci de bien vouloir 
nous retourner le bulletin d’inscription 
que vous trouverez sur notre site Internet 
www.cm-toulouse.fr.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
 Contact CMA Club Créateurs : 
Fabienne Vignes,
05 61 10 47 61 
ou fvignes@cm-toulouse.fr

ÉDITIONS 2010

LES ARTISANALES DU COMMINGES

TOUJOURS UN SUCCÈS 

LES RENCONTRES DU CLUB CRÉATEURS

Les Artisanales du Comminges, exposition d’artisanat d’art, se sont déroulées comme chaque année 
sur les trois villes d’accueil de Saint-Gaudens, Aspet et Luchon.



TOYOTA ATLANTA
2 rue Maurice Caunes - 31200 Toulouse

Votre conseiller :  Kamel Chennouf - 05 61 61 83 11

www.toyota.fr/dyna 

* La première des deux limites atteinte. Consommations Dyna 150 3.0 L D-4D Turbo Diesel : L/100 km
(Normes CE) : cycle : urbain/extra-urbain/ mixte de 12,9/9,7 /10,9. Emissions de CO2 (Normes CE) : cycle 

p yp y

mixte de 279 g/km
( ) y)

Aujourd’hui, demain

Vous y croyez vous ?
•  6 places assises
•  Charge Utile 1 100 Kg
•  Robuste
•  Larges surfaces vitrées
•  Maniable
•  Garantie 3 ans ou  

100 000 km*

Toyota Dyna 150  
Double Cabine Benne
Toyota Dyna 150  
Double Cabine Benne

MIRAIL MOTORS
123 Rue Nicolas Vauquelein

31100 Toulouse
q

Tél : 05.34.609.609

MURET MOTORS
Impasse Jacques Monod

RN 117 
31600 MURET

Tél : 05.62.23.39.39

LABEGE MOTORS
Route de Labège

31670 LABÈGE
g

Tel : 05.61.000.777



Pour ces opérations la SOCAMA bénéfi cie d’une garantie
au titre du programme-cadre pour la compétitivité
et l’innovation de la Communauté Européenne.
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Professionnels, reprenez une entreprise 
en toute sérénité.

Vous souhaitez reprendre une entreprise tout en protégeant votre patrimoine ?

La Banque Populaire vous aide à exprimer votre audace d’entreprendre grâce au prêt Socama Transmission-Reprise. Celui-ci 
vous apporte le fi nancement nécessaire, tout en protégeant votre patrimoine. Le montant des cautions personnelles est 
limité à seulement 25% du montant initial du prêt. Alors, profi tez de cette exclusivité pour vous lancer et contactez un 
Conseiller Banque Populaire.
* Prêt allant jusqu’à 150 000 €. Sous réserve d’acceptation du dossier par la Banque et par la SOCAMA. En cas de défaillance, le recours de la Banque à l’encontre de l’emprunteur 
s’exerce sans limitation sur les biens affectés à l’exploitation de son entreprise mais est limité à 25% du montant initial du prêt sur ses biens hors exploitation.


