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MAAF PRO : Être à vos côtés 
pour vous conseiller, vous 
accompagner, dans vos 
activités professionnelles 
et votre vie personnelle.

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h et le samedi de 8 h 30 à 17 h
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«Chers amis, »

Avec le printemps, la campagne 
d’apprentissage démarre. 

Comme vous le savez, votre Chambre  
de métiers et de l’artisanat a récupéré  
en gestion directe le CFA de Tarbes,  
situé zone de Bastillac, depuis le mois  
de novembre dernier.

Nous préparons donc notre première 
rentrée de l’apprentissage et vous 
rappelons que l’avenir des sections  
vous appartient car, faute de maîtres 
d’apprentissage, nous ne pourrons 
continuer à assurer la transmission  
des savoir-faire de certains métiers.

Les dernières annonces gouvernementales 
vont dans le sens du développement  
de l’apprentissage, les aides, les crédits 
d’impôt, les exonérations de charges 
existent.

N’hésitez pas à nous contacter.

Je compte sur vous.

Daniel Puges,
Président de la CMA 
des Hautes-Pyrénées
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Le réseau des CMA de Midi-Pyrénées, avec 
L’Ademe, poursuit l’opération régionale d’ac-
compagnement des artisans dans la maîtrise 
de leur consommation d’énergie. P.33

■ juri-pratique 
34  insertion Professionnelle  

un nouveau contrat aidé :  
le « CiE-Starter »

35  réglementation travaux 
dangereux : des assouplissements 
pour les jeunes

■ répertoire Des métiers 
36  insCriPtions, radiations

■ forum 
38  tarifs du gaz les règles changent

■ forum hautes-pyréNées 
40  de futurs CHefs d’entrePrise
 en formation à la CMA

P ratique

■ prestige 
42  tailleur de Cristal la machine-

outil n’a pas évolué, ce qui évolue 
c’est la pensée de l’artisan…

■ iNitiatives 
44  Worldskills ComPetition  

que sont-ils devenus ?
45  maaf assuranCes : Prix goût  

et santé aPPrentis 2015 de plus  
en plus pro !

■ opiNioN 
46  louis sCHWeitzer président  

du réseau initiative France

r egards

« j’ai suivi une formation pour utiliser  
les réseaux sociaux, sur les différents supports 
de communication, pour la retouche photo et 
j’ai entamé la formation ADEA. Ces formations 
m’aident à promouvoir mon activité.» P.16

■ style De vie 
14  Ces artisans qui Connaissent  

le suCCès à l’international
16  les gâteaux d’abel 

Fabrication personnalisée

■ éClairage
17  nouvelles teCHnologies de 

l’information et de la 
CommuniCation n’attendez plus !

22  ClassiC restore sPeCialities 
(bréHal, manCHe) un site  
d’e-commerce performant

23  ntiC à suivre de près

■ 1 jour aveC…
24  une entrePrise de travaux  

en Hauteur il fait bon travailler  
chez Colibri

■ Cas D’eNtreprise
26  sarl JakuboWski une entreprise 

citoyenne

■ réussite
28  dbH ébénisterie restauration 

collective, agencement individualisé

s tratégies

d ossier

Daniel Puges décore Alain Peral, peintre  
à Cauterets, de la médaille d’or de la Recon-
naissance artisanale. P 4

■ évéNemeNt
4  remise des diPlômes 

du mérite artisanal
5  remise des médailles  

de la Reconnaissance artisanale
6  exPositions Printanières 

à la CMA
■ aCtualités
8  devenez maître d’aPPrentissage  

il en va de votre métier !
9  travailleurs indéPendants
 attention : l’affiliation au RSi  
 est obligatoire
12 fiCHe Pratique n° 36
 Allergique à l’informatique ? nous  
 avons une formation pour vous !

P anorama
assuranCes : mieux vaut 
Prévenir que guérir
certains assureurs savent travailler 
main dans la main avec les 
entrepreneurs qu’ils représentent et 
ont à cœur de défendre leurs intérêts. 
l’artisan doit se poser, à juste titre, 
beaucoup de questions avant de 
souscrire à une police d’assurance. 
P. 29



Hautes-Pyrénées
vénement

■ Jacques Baillarin, charpentier à Lanne
■ Jean-Simon Bat, menuisier à Bagnères de Bigorre
■ Jacques Daube, plombier à Lourdes
■ Roger Dulac, menuisier à Bordères/Echez

■ Marie-Christine Galaup, coiffeuse à Arreau
■ Hervé Moureaux, charpentier à Andrest
■ François Sierra, mécanicien Auto à Tarbes
■ André Tajan, charpentier à Séméac

Ce diplôme, spécifique à la Chambre de métiers et de l’artisanat  
des Hautes-Pyrénées, vise à mettre à l’honneur des artisans ayant  
une carrière artisanale de plus de 20 ans. Sont également pris en compte  
le nombre d’apprentis formés et la notoriété dans le métier.

remise des diplômes  
du mérite artisanal

4 ● le monde des artisans ● juillet-août 2015
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remise des médailles de  
la reconnaissance artisanale
Cette distinction s’adresse aux artisans impliqués au sein de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat et/ou d’une organisation professionnelle. La dotation attribuée  
par l’Assemblée permanente des chambres de métiers, est la suivante : 4 médailles 
de bronze, deux médailles d’argent et une médaille d’or.

Pour la médaille de bronze :
■ Jean-Paul Correge, diéséliste à Tarbes
■ Jean-Pierre Lopes-Freire, carreleur à Aureilhan
■ Yvon Raulin, boucher à Tarbes

Pour la médaille d’argent :
■ Roland Brettes, charcutier à Tarbes
■ Alain Duran, mécanicien à Madiran

Pour la médaille d’or :
■ Alain Peral, peintre à Cauterets

avril 2015
◾ 21 réunion  
de Bureau de la cmA
◾ 23 réunion  
de Bureau de la crmA
◾ 27 commission  
des Affaires générales 
de la cmA 65

mai 2015
◾ 5 commission  
 des Affaires générales 
de la cmA
�◾ 7 commission 
  formation 
professionnelle  
de la cmA

◾ 20 commission des 
  Affaires générales  
de la crmA
◾ 21 commission 
développement 
économique de la cmA

juin 2015
◾ 2/3 Assemblée 
générale de l’APcmA
◾ 5 réunion de Bureau 
de la crmA
◾ 9 réunion de Bureau 
de la cmA
◾ 22 Assemblée 
générale de la crmA
◾ 23 Assemblée 
générale de la cmA

21

23

27

5

7

20

21

2-3

5

9

22

23

agenda du président 
Daniel puges :

Daniel puges décorant alain peral, peintre à Cauterets,  
de la médaille d’or de la reconnaissance artisanale.

félicitations à l’ensemble des récipiendaires !
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Allocution de Robert Cadeac lors du 
vernissage : « L’art est l’authentique 
expression de l’artiste qui, sous des 
référentiels, des habitudes, des régle-
mentations, cherche quelque chose de 
différent, des émotions qui lui sont 
propres. Créer, pour exprimer, pour 
représenter ce que l’on ressent, ce que 
l’on imagine, ce dont on rêve, ce que 
l’on a dans la tête et dans le cœur ; le 
songe prend forme, devient réalité.

La Chambre de métiers et de l’arti-
sanat ouvre tout grand cet agréable 
lieu de rencontre à ces créateurs qui 
se reconnaissent dans ce qu’ils ont 
façonné de leurs mains. C’est leur 
moyen de rendre perceptible leur 
monde de secrète rêverie. Tous les 
personnels, élus, administratifs de 
cette Chambre consulaire, accueillent 
toujours aussi chaleureusement les 
concepteurs d’ouvrages originaux.

Avec la Chambre de métiers et de 
l’artisanat, nous souhaitons la réus-
site de vos entreprises et nous restons 
à disposition de tous les talents qui 
méritent d’exprimer leur passion. »

Comme à son habitude, la Chambre de métiers et de l’artisanat  
des Hautes-Pyrénées a accueilli simultanément deux expositions 
co-organisées par Monsieur Robert Cadeac de la Sema.

exPositions Printanières

À la Chambre de métiers 
et de l’artisanat

�◼ Les exposants :
▪  Audrey Barranco (chocolats)
▪  marie condet (création  

de linge de maison)
▪��véronique mirapeix  

(compositions florales)
▪  marie-christine orphelin 

(aquarelles)
▪  tina Puccianti et fabien 

Poublan (création de bijoux)
▪  Abel rodrigues  

(gâteaux personnalisés)

▪  sandrine Audouin (conserves 
artisanales, foie gras, confit, 
plats cuisinés)

▪  thierry Beringuet (gâteaux  
à la broche, tourtes, pain 
d’épice)

▪  Jeanne ranson (peinture  
sur porcelaine, création  
de bijoux fantaisie)

▪  françoise uger (couturière, 
tapissière-décoratrice)
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Nouvelles mesures  
gouvernementales :
■ une aide de 1 000 € / an *
■ zéro charge *
■ un crédit d’impôt de 1 600 € *
■ une aide au recrutement de 1 000 € *
* voir conditions auprès de votre Chambre de  
Métiers et de l’Artisanat ou du Conseil Régional

devenez mAître d’APPrentissAge :

il eN va De votre métier !

gisèle, boulangère depuis 25 ans
« Si on veut que les jeunes prennent notre relève quand  
on partira à la retraite, il faut les former au métier. Je suis bien 
consciente que ce métier est difficile car il faut se lever tôt 
mais quand on voit le produit fini, c’est toujours une fierté  
et en plus, ils touchent un salaire tout en apprenant. C’est  
à la fois motivant pour eux et financièrement, on s’y retrouve 
nous aussi avec les aides. Aujourd’hui, je forme Thomas au  
CAP boulanger. Il est en 2e année et je prévois de le garder  
pour qu’il puisse préparer un CAP pâtissier à la rentrée. » 

Bruno, chef d’entreprise dans le bâtiment depuis 7 ans
« J’ai fait mon apprentissage à Tarbes et je suis installé à mon 
compte depuis 3 ans. À mon tour j’ai voulu former un jeune au 
métier de maçon. J’ai donc embauché Théo qui a 17 ans et qui 
est en première année de son CAP à l’École des Métiers 65 
(ancien CFA). Je lui verse un salaire de 583 €/ mois, mais au final 
avec les aides de la région, il me coûte réellement un peu moins 
de 6 € de l’heure. Former prend du temps, mais je sais qu’à la fin 
de sa formation il sera qualifié et, si je peux, je l’embaucherai. »

Rémunération des apprentis au 1er janvier 2015
(salaire minimum légal en % du smiC)

Âge 1re année 2e année 3e année

- de 18 ans 25 % = 364,38 € 37 % = 539,28 € 53 % = 772,49 €

18 - 21 ans 41 % = 597,58 € 49 % = 714,18 € 65 % = 947,38 €

21 ans et + 53% = 772,48 € 61% = 889,09 € 78% = 1136,87 €

n.B. : le salaire peut varier selon les conventions collectives (métallurgie, coiffure, bâtiment).

le 2 avril dernier, l’équipe 

de rugby de l’école de 

métiers des Hautes-

Pyrénées a participé  

au tournoi organisé par  

la chambre de métiers et 

de l’artisanat de cahors, 

en vue d’une qualification 

pour les championnats de 

france. Pour une première 

participation, l’équipe 

dans son ensemble est  

à féliciter pour son enga-

gement et son courage.

tournoi de rugby qualificatif  
inter-régions

le chef de l’état veut 
relancer l’apprentissage

dans les tPe et a annoncé 
pour les petites entreprises 
de moins de 11 salariés  
qui prendront  un apprenti 
mineur, une prise en charge 
de 100 % de la rémunéra-
tion des apprentis mineurs 
lors de leur première année 
de contrat, au travers d’une 
indemnité trimestrielle.
 source capeb

 ◼ Information  
importante à destination 
des chefs d’entreprise
votre chambre de métiers et  
de l’artisanat des Hautes-Pyrénées 
vous informe du lancement  
d’une vaste campagne de recueil  
de vos coordonnées (numéro de 
portable et adresse mail). vous 
recevrez prochainement un sms  
vous invitant à nous communiquer 
(par retour de ce sms) votre numéro 
siret (numéro à 13 chiffres de votre 
entreprise) ainsi que votre adresse 
mail valide. cette démarche à but  
non commercial nous permettra 
d’anticiper la dématérialisation  
de certaines données, exigées  
par les services de l’état.
merci de votre collaboration.

 ◼ Témoignages de chefs d’entreprise
gérard, cuisinier depuis 8 ans
« Après une carrière de commercial, j’ai décidé de  
me reconvertir en tant que cuisinier, car la cuisine c’est  
ma passion ! J’ai eu l’opportunité d’être embauché dans un 
restaurant, commis au départ, puis maintenant chef de cuisine. 
J’ai toujours été reconnaissant envers les personnes qui  
m’ont appris le métier et c’est pour ces raisons que j’ai suggéré 
à mon patron de former quelqu’un. J’ai entendu parler 
d’apprentissage et je me suis renseigné auprès de la Chambre 
de métiers qui m’a proposé de suivre une formation d’un jour 
pour devenir maître d’apprentissage. On m’a donné tous les 
renseignements et les démarches à suivre pour concrétiser  
un contrat d’apprentissage. J’ai même pu rencontrer les 
formateurs de L’École des Métiers qui me guideront tout  
au long de la formation du jeune. De plus, on m’aide à recruter 
un jeune dans les meilleures conditions. C’est un service 
appréciable, car je ne veux pas que cette première expérience 
soit un échec. »
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trAvAilleurs indéPendAnts

atteNtioN : l’affiliatioN au rsi  
est oBligatoire
le régime social des indépendants (rsi) connaît, ces derniers temps, un mouvement de contestation 
de grande ampleur, certains travailleurs indépendants allant jusqu’à se désaffilier de ce régime ou 
incitant d’autres à le faire.

Dans un arrêt du 23 mars 2015, la chambre sociale de la 
cour d’appel de Limoges rappelle que l’affiliation des tra-

vailleurs indépendants non agricoles au RSI est obligatoire. Elle 
retient que le RSI est un organisme de Sécurité sociale de droit 
privé doté de la personnalité morale et chargé d’une mission de 
service public, et non une mutuelle.
Les « désaffiliés » doivent régulariser leur situation, sous peine 
de lourdes sanctions.
Le RSI invite les chefs d’entreprise engagés dans une procé-
dure de désaffiliation à se rapprocher rapidement de leur caisse 
régionale pour étudier les solutions de régularisation de leur 
situation. Il rappelle sur son site Internet les sanctions liées à la 
désaffiliation qui peuvent viser l’assuré.
Source : FRS 6/15 Éditions Francis Lefebvre

les stages en entreprise sont de plus en plus encadrés
depuis 2006, les stages en milieu professionnel ont fait l’objet de plusieurs lois visant à éviter certains  
abus des entreprises et à accorder davantage de droits et de garanties aux étudiants.

le stage 

le stage correspond à une période  

temporaire de mise en situation en milieu 

professionnel au cours de laquelle l’étu-

diant acquiert des compétences profes-

sionnelles et met en œuvre les acquis de 

sa formation en vue de l’obtention d’un 

diplôme ou d’une certification et de  

favoriser son insertion professionnelle.

les stages sont intégrés à un cursus  

pédagogique scolaire ou universitaire.  

ils ne peuvent donc pas avoir pour objet 

l’exécution d’une tâche régulière corres-

pondant à un poste de travail permanent 

de l’entreprise. une convention de stage 

ne peut pas non plus être conclue pour 

faire face à un accroissement temporaire 

d’activité, pourvoir un emploi saisonnier 

ou encore remplacer un salarié absent.  

il est également interdit de confier au  

stagiaire des travaux dangereux pour  

sa santé ou sa sécurité.

le tuteur

un tuteur, désigné parmi les membres  

du personnel, doit suivre le stagiaire  

et veiller au respect des stipulations 

pédagogiques prévues à la convention.

un enseignant référant doit, en parallèle, 

être désigné par l’établissement d’ensei-

gnement parmi son équipe pédagogique.

rémunération

lorsque la durée du stage au sein d’une 

même entreprise est supérieure à 2 mois, 

l’étudiant doit percevoir une gratification 

mensuelle qui n’a pas le caractère de 

salaire. Pour les conventions signées à 

compter du 1er décembre 2014, la gratifica-

tion est portée à 13,75 % du plafond 

horaire de la sécurité sociale (24 € en 

2015), soit 3,30 €, à défaut de convention 

de branche ou d’accord professionnel 

étendu prévoyant un montant supérieur. 

ce taux sera porté à 15 %, soit 3,60 € pour 

les conventions de stage conclues  

à compter du 1er septembre 2015.

le montant mensuel de la gratification 

est calculé sur la base des heures 

réellement effectuées par le stagiaire.  

un stagiaire réalisant un stage à temps 

complet ne doit donc pas être mensualisé 

sur la base de 151,67 heures comme  

l’est un salarié. toutefois, pour que le  

stagiaire perçoive chaque mois le même 

montant, l’employeur peut choisir de  

lisser le montant global de la gratification 

sur la totalité de la durée du stage.

Source : Éditions Francis Lefebvre – FRS 6/15
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formatioN : s’iNitier à la Bureautique (1 jour)

l’ordinateur est aujourd’hui indispensable à l’exercice de votre activité artisanale : envoyer et recevoir des mails, consulter des 
sites Internet, concevoir des devis et facture, rédiger un courrier… 

Prendre le temps de se former à cet outil, c’est gagner chaque jour en productivité et en confort.
Cette formation vous permettra d’acquérir les bons réflexes pour exploiter au mieux votre ordinateur et ses fonctions de base.

programme :

1 prendre ses repères
 a.  Clarifier le vocabulaire : processeur, mémoire vive, 

disque dur…
 b. Identifier le rôle du système d’exploitation

2 Découvrir et pratiquer l’environnement Windows
 a. Se repérer dans l’environnement
 b. La page d’accueil et ses vignettes dynamiques
 c. Le bureau et la barre de tâches
 d. Gérer les tâches : ouvrir, fermer une application
 e. Passer d’une application à une autre
 f. Personnaliser son poste de travail
 g. Créer et organiser ses dossiers
 h. Copier, déplacer, renommer, supprimer des fichiers

3 utiliser une messagerie électronique
 a. Principe de la messagerie électronique
 b. Créer et envoyer un message
 c.  Consulter sa boîte de réception, répondre,  

faire suivre, supprimer
 d. Joindre un fichier à un message

4 Découvrir les logiciels Word et excel
 a. Principe du logiciel de traitement de texte
 b. Principe du logiciel tableur

5 utiliser internet
 a. Rechercher des informations et naviguer sur le Web
 b. Faire une recherche par mot-clé

proChaiNes sessioNs :

lundi 20 juillet 2015

ficHe PrAtique n° 36

allergique à l’iNformatique ?
Nous avoNs uNe formatioN pour vous !

✃

Hautes-Pyrénées
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InscRIpTIOn :Rmme blanCHet ou mme li : 05 62 56 60 60
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ficHe PrAtique n° 37

le Dispositif frie
foNDs régioNal D’iNNovatioN  
pour l’emploi
optimiser les compétences pour développer l’entreprise.

vous êtes :

Dirigeant d’une entreprise artisanale, TPE, ou PME-PMI :  
 ▪ créée depuis plus d’un an (1er bilan comptable déposé)
 ▪ indépendante de groupes nationaux ou internationaux
 ▪ financièrement et économiquement saine

vous voulez :

Pour la performance de votre entreprise, développer des emplois de qualité dans le cadre :
 d’une démarche de progrès social accompagnant des mutations techniques et/ou organisationnelles 
 ▪ amélioration des conditions de travail, prévention des risques
 ▪ réorganisation, gestion des plans de carrière
 ▪ gestion des compétences et de la formation
 ou d’une démarche de mutualisation d’emploi 
 ▪ appui à la mise en place et au développement de Groupement d’employeurs

le Dispositif frie peut vous aCCompagNer :

Il intervient :
▪ dans les entreprises et les groupements d’employeurs de 
moins de 20 salariés pour aider à la création d’emplois de qua-
lité.

▪ dans les entreprises et les groupements d’employeurs de 
moins de 50 salariés, afin de soutenir l’ingénierie sociale et 
organisationnelle nécessaire pour accompagner le développe-
ment économique et les créations d’emplois de qualité.

les iNterveNtioNs De la régioN :

▪ Pré-diagnostic : réalisé par un opérateur conventionné par 
le Conseil régional (votre Chambre de métiers et de l’artisanat 
des Hautes-Pyrénées), il permet d’aider le chef d’entreprise à 
structurer son projet de développement par une meilleure prise 
en compte des ressources humaines

▪�Aide au conseil : elle permet d’accompagner les mutations 
organisationnelles des TPE et groupements d’employeurs, prise 
en charge d’une partie du coût d’intervention d’un cabinet 
conseil privé en RH : réorganisation, amélioration des condi-

tions de travail, gestion des compétences mutualisation.

▪ Aide à la création d’emplois de qualité : 5000 € par emploi de 
qualité créé en CDI temps plein. 

cOnTacTs :R · direction de l’environnement et du développement durable : 
05 61 39 66 16 - mme PeY  
 · Chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées : 
05 62 56 60 60 - mme olivares
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�■ pouvez-vous  
nous parler de vous,  
vous présenter ?
Je suis titulaire d’un CAP pâtissier depuis 1996 que j’ai un 
peu « laissé dans les placards » de par ma vie personnelle ; 
en effet, je suis mariée avec un militaire et il m’était diffi-
cile de concilier ma vie privée avec ce métier. Pour autant, 
j’ai toujours pratiqué des activités manuelles et créatives 
comme le scrapbooking… 

�■ Comment vous est venue l’idée de créer 
votre entreprise de fabrication de gâteaux 
personnalisés ?

Il y a trois ans, j’ai acheté un peu de pâte à sucre pour 
essayer et petit à petit j’ai commencé à réaliser des mode-
lages, puis d’autres, à la demande de mes copines. Suite à 
un événement familial qui fût l’élément déclencheur, je me 
suis rapidement installée en auto-entrepreneur, pour me 
faire « de l’argent de poche ». Mal approprié, car choisi à 
la hâte, ce statut ne me convenait pas. Face au développe-
ment rapide de l’activité, j’ai dû, en juin 2014, changer de 

régime fiscal et passer au réel simpli-
fié. Désormais, je crois davantage 
en mon projet.

�■ Comment vous-
êtes vous faites 
connaître ?

J’ai démarré mon activi-
té dans ma cuisine, donc je 
n’avais pas beaucoup de 
visibilité, si ce n’est par 
les réseaux sociaux et le 

bouche-à-oreille. En réali-

sant des Salons comme le Salon du cho-
colat, du mariage… je me suis rendue 
compte qu’il y avait de plus en plus 
de demandes.

�■ Depuis votre 
installation, vous avez 
suivi plusieurs formations 
à la Chambre de métiers ; 
que vous apportent-elles ?

Nous les artisans, on sait produire, mais pas se vendre, 
ou du moins « mal » et la CMA nous donne la possibilité 
d’élargir nos compétences. Faire des formations complé-
mentaires c’est important pour savoir démarcher, se faire 
connaître, trouver de nouveaux clients… Depuis mon ins-
tallation, j’ai suivi une formation pour utiliser les réseaux 
sociaux, sur les différents supports de communication, 
pour la retouche photo et j’ai entamé la formation ADEA. 
Ces formations m’aident à promouvoir mon activité.

�■ quels sont vos projets professionnels ?
Je suis venue vers ce métier 
par  pass ion,  j e  souhai te 
seulement bien en vivre. 
Aujourd’hui, je suis en train 
d’aménager un laboratoire 
plus spacieux et plus adapté 
pour la production.

cOnTacT :R madame abel rodrigues  
« les gâteaux d’abel » -  
fabrication de gâteaux  
personnalisés – 06 95 33 83 50  
lesgateauxdabel@gmail.com  
www.lesgateauxdabel.com

 « les gâteAux d’ABel »,

fabrication de gâteaux 
personnalisés
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L
e réseau des Chambres 
de métiers et de l’arti-
sanat de Midi-Pyrénées, 

en partenariat avec L’Ademe, 
poursuit l’opération régionale 
d’accompagnement des arti-
sans dans la maîtrise de leur 
consommation d’énergie.
Cette opération cible les TPE 
artisanales des secteurs de 
l’alimentaire, de l’automo-
bile, de la mécanique géné-
rale, de l’entretien du textile 
et de la coiffure. L’opération 
“Maîtrise de l’énergie” a pour 
vocation :
■ d’aider les entreprises à 
réduire leurs consommations 
d’énergie,
■ les accompagner vers l’amé-
lioration de l’efficacité énergé-
tique de leur entreprise, et leur 
donner des outils de suivi et de 
communication.
L’objectif de l’opération qui se 

prolonge jusqu’en 2017 est de 
réduire de 10 % les consom-
mations énergétiques.
Si vous êtes intéressé et que 
vous souhaitez participer 
à l’opération, vous pouvez 
bénéficier d’une visite éner-
gie qui permet de réaliser une 
étude de factures afin de défi-
nir si l’abonnement souscrit 
est adapté à la consommation 
de l’entreprise et de faire un 
bilan de vos pratiques et de 
vos postes consommateurs 
d’énergie.
À l’issue de cette visite, des 
conseils et des pistes d’action 

seront proposés pour réduire 
la consommation et les 
dépenses.
Ces pistes d’actions se répar-
tissent sur trois niveaux :
■ pas d’investissement spéci-
fique,
■ investissements peu impor-
tants,
■ investissements importants.
L’entreprise disposera d’un 
tableau de bord de suivi des 
consommations et d’outils de 
communication.
Plan régional pour la Maîtrise 
de l’énergie dans les TPE arti-
sanales de Midi-Pyrénées, 
soutenu par l’Ademe et 
la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat.

pLus d’InfORmaTIOnsR contactez votre Chambre  
de métiers et de l’artisanat 
des Hautes-Pyrénées -  
m. buttmann au 
05.62.56.60.77  
ou m.buttmann@yahoo.fr  
ou sur le site  
www.energie-artisanat.com

�◼ Le savIez-
vOus ?

• Chauffage
Passer de 20°c à 19°c 
permet de réaliser 7 % 
d’économie d’énergie.

• éclairage
dépoussiérer les 
lampes, et remplacer 
les ampoules à incan-
descence par des 
lampes fluo compactes 
peut permettre une 
économie de 80 % 
d’énergie.

• transport
choisir le régime 
moteur adapté peut 
permettre une écono-
mie de 20 % de carbu-
rant.

• air comprimé
une fuite d’un mm2 sur 
le réseau d’air compri-
mé représente 1 euro 
par jour travaillé.

• eau chaude 
sanitaire
régler une tempéra-
ture de 55 °c aux points 
de puisage peut per-
mettre une économie 
de 10 %.

• ventilation
les fuites sur les cir-
cuits peuvent repré-
senter 30 % du débit de 
l’air et donc engendrer 
une surconsommation 
d’énergie.

moyennes du coût énergétique  
des entreprises (hors transport - source cnideP 2004)

Boulangerie / pâtisserie 2,6 % du cA ou 1 500 € / an / actif

Boucherie/Charcuterie 1,2 % du cA ou 1 000 € / an / actif

mécanique Carrosserie 
automobile

0,5 % du cA ou 1 000 € Ht / an / actif

mécanique générale 1,1 % du cA ou 1 200 € Ht / an / actif

pressing 3 % du cA ou 1 000 € Ht / an / actif

Coiffure 1.7 % du cA ou 900 € Ht /an /actif

maîtrise  
de l’énergie

Hautes-Pyrénées

�◼ TRansmIssIOn d’enTRepRIse : ça se pRépaRe ! 

la Cma des hautes-pyrénées vous accompagne ! 
le service économique de la chambre de métiers et de l’artisanat vous propose toute  
une gamme de services afin de faciliter votre projet de transmission. cette étape étant un 
enjeu majeur dans la vie du chef d’entreprise, les chargés de développement économique 
vous accompagnent pour organiser votre projet et trouver un repreneur dans l’optique 
que la transmission se fasse dans des conditions optimales. 

prenez dès aujourd’hui contact avec la Cma  
pour une première rencontre : 05.62.56.60.60

©
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p ratique hautes-pyrénées
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iNsCriptioNs
Janvier 2015

 ■ludoviC benede, pose de 
plaques de plâtre et de joints, 
mingot

 ■natY bulles de savons, 
natHalie gariJo, nettoyage de 
locaux, ossun ez Angles

 ■ériC brung,
boulangerie pâtisserie glaces 
fabrication de produits alimen-
taires chocolaterie, lourdes

 ■saraH gallais et bertrand 
gallais, fabrication de pizzas et 
plats préparés à emporter, BArBA-
zAn deBAt

 ■alain vidou, petit bricolage (à 
l’exclusion de tous travaux du 
bâtiment), Angos

 ■ Jean CHristoPHe ferreira,
travaux de maçonnerie géné-
rale et terrassement, sAriAc 
mAgnoAc

 ■taxi fourCade lestrade, 
alain fourCade,  
taxi, lAnnemezAn

 ■gaelle Coiffure,  
gaëlle bonnin, coiffure homme 
et femme, lourdes

 ■ariane datCHarrY,
fabrication de pizzas à emporter, 
luz sAint sAuveur
ouverture, Benoît lHez, pres-
tations de petits bricolages hors 
travaux de bâtiment, tArBes

 ■fabriCe monnier, plomberie 
chauffage dépannage ramonage 
entretien installation d’eau et de 
gaz aménagement de cuisine et 
salle de bain, cAuterets

 ■Carole Petit, pose de pro-
thèses ongulaires, manucure, 
soins esthétiques en salon, 
tArBes

 ■titi et robinet, olivier  
truCat, plomberie chauffage, 
tArBes

 ■remi dubois, électricité plom-
berie, ArreAu

 ■amri - sala, moHamed amri,
pose de joints et peinture inté-
rieure, tArBes

 ■alexandre soulie,  
plomberie chauffage, sAint Pe de 
Bigorre

 ■niColas roCHe, travaux de 
maçonnerie, uglAs

 ■kHadiJa zairi, restauration 
rapide avec fabrication de plats 
cuisinés à emporter, tArBes

 ■luCe merigon, services admi-
nistratifs divers,  
organisation, r.h, Allier

 ■le Cesario, mattHieu ribal,
fabrication et vente à emporter 
de pizzas rôtisserie, semeAc

 ■anaïs aubY, ébénisterie - agen-
cement intérieur, Ardengost

 ■lazHar kHorCHani, restaura-
tion rapide à emporter, tArBes

 ■travaux Peinture rénova-
tion, marCos romero, peinture 
pose de menuiseries carrelage 
pose de plaque de plâtre maçon-
nerie, AureilHAn

 ■sat’in Car, PatriCk satler,
carrosserie peinture auto moto 
remplacement pare brise lavage 
auto, Borderes sur l ecHez

 ■ Jean-JaCques laCassie,
menuiserie et PlomBerie, 
cAuterets

 ■Clotilde seCrétariat, Clo-
tilde laCroix, travaux de secré-
tariat, tArBes

 ■david de sa, tout type d’étan-
chéité bâtiment et isolation, iBos

 ■françois knaPen,
fabrication de plats cuisinés et 
pizzas à emporter, sAint lArY 
soulAn

 ■ José moreira, mécanique 
pour engins de t.p de poids lourds 
de véhicules et matériel agricole 
et auto réparations de tous biens 
mobiliers machines outils, lugA-
gnAn

 ■PYrénées Carrelage,  
rui Paulo dos reis adrego,
carrelage maçonnerie, tArBes

 ■HugHes William, William 
HugHes, charpente maçonnerie 
pose de plaque de plâtre carre-
lage couverture et menuiserie, 
orincles

 ■Wilfried brigand,
peinture bâtiment, lourdes
leleu sébastien, pose de menui-
series pvc, alu, bois, carrelage, 
plaques de plâtre, tous produits 
de fermeture et d’isolation, 
lAlouBere

 ■gisèle vergez, coiffure pour 
hommes et dames, tArBes

 ■gft Peinture, JePHté rein-
Hard, peinture en bâtiment inté-
rieur et extérieur, tArBes

 ■le florima, frédériC  
breton, fabrication de pizzas à 
emporter, Angos

 ■stéPHane tarrieu, sciage de 
bois de bois de chauffage, fabrica-
tion de piquets de clôture et pose 
de clôtures, montgAillArd

 ■brasserie des PiCs,  
Jean-PasCal deloire  
et grillet quentin,
fabrication de bière,  
sAint lAurent de neste

 ■PatriCe nanY, fabrication de 
plats cuisinés à emporter en 
camion ambulant, lAnnemezAn

 ■ Jean-Pierre fontan,
plâtrerie, maçonnerie et char-
pente, tArBes

 ■ets levaufre, Jean-marC 
levaufre, peinture en bâtiment 
intérieur extérieur,  
lAnnemezAn

 ■au domaine du CroCHet, 
CatHerine dHainaut,
fabrication de bonnets à thème 
pour enfant coffret naissance et 
accessoires fabrication de châle 
de baptème, sost

février 2015
 ■Carlos Pires PinHeiro,

maçonnerie électricité pose de 
plaque de plâtre carrelage pein-
ture revêtement muraux, ossun

 ■Yoan naturel, couverture 
charpente isolation aménage-
ment de bâtiment zinguerie 
construction de bâtiments ossa-
tures bois, sAint mArtin

 ■audreY gret, coiffure mixte en 
salon, tArBes

 ■samuel girard, signalisation 
marquage horizontal et vertical 
vrd (voirie réseaux divers) petite 
maçonnerie, odos

 ■sYmPatarobe, véronique 
strub, modeliste-styliste travaux 
de couture pour dames et 
hommes et de retouches, ArrAs 
en lAvedAn

 ■PYrénées Coiffure, fiona 
Caballero, coiffure à domicile, 
cHelle deBAt

 ■fabien minguez, charpente 
couverture, JuillAn

 ■matHieu raYnal, charpente 
couverture zinguerie, escots

 ■miCkaël soule, carrosserie 
tôlerie peinture, lomBres

 ■alexandre da silva  
ribeiro, maçonnerie et travaux 
publics, AureilHAn

 ■martinez.C Peinture, CédriC 
martinez, travaux de peinture et 
de vitrerie, lourdes

 ■YanniCk roJo, affûtage de 
couteaux ciseaux et autres objets 
tranchants domestiques, tArBes

 ■david abadie, travaux de pein-
ture du bâtiment revêtement de 
sols et murs vitrerie, Argeles 
gAzost

 ■l’atelier de marie, marie 
nabias, travaux de couture 
hommes et femmes et de 
retouches, ArcizAc ez Angles

 ■niColas daCo,
couverture charpente peinture 
décorative sur tous supports, 
sAint mArtin

 ■ Jean-Pierre barrere, lavage 
de vitres nettoyage de bâtiments 
après travaux, tArBes

 ■eriC nogues, installation élec-
trique et frigoriste, cAPvern

 ■PYrénées taxi, olivier gras-
Pail, taxi, tArBes

 ■gilbert mengelle,
tourneur sur métaux, semeAc

 ■alexis-armen, armen 
mesroPian, peinture  
en bâtiment, tArBes

 ■Plomberie-eleC, raPHael 
Castro, plomberie électricité, 
Borderes sur l ecHez

 ■deCo-Weiss, briCe  
Weissreiner, peinture  
en bâtiment, tArBes

 ■fabriCe Cerdan, plomberie 
sanitaire chauffage entretien  
de chaudières, Hiis

 ■l’atelier des saisons, CHloé 
aznar, restauration rapide à 
emporter, tArBes

 ■tout nett, Yann Caudal,
nettoyage de locaux, ossun

 ■design & bois, CYril lar-
rouY, fabrication d’objets et de 
présentoirs en bois et matériaux 
associés, lABorde

 ■matHieu Jondreville,
charpente couverture revête-
ment de sols et murs menuiserie, 
cieutAt

 ■guY bergantz, traitement du 
bois entretien de toitures ramo-
nage tout décapage sablage étan-
chéité intérieur et extérieur pein-
ture bâtiment, vic en Bigorre

 ■ JPC eCo aménagement, Jean-
PHiliPPe Catalan,  
travaux de menuiserie fabrication 
et pose de mobilier en bois et en 
métal pour intérieur et extérieur. 
terrassement et travaux publics, 
cAuterets

 ■miCHel lartigue,
dépannage d’électro ménagers 
télé hifi vidéo pose d’antennes, 
lourdes

 ■ConCePt aCier PYrénéen, 
PatriCk gonzalez,
métallerie, iBos

 ■moderne fleurs, anne-
soPHie PerCHe, fleuriste, tArBes

 ■PHiliPPe Cadorel, travaux de 
peinture dans le bâtiment, 
PoueYferre

 ■téddY CHarroux,
maçonnerie charpente couver-
ture, soues

 ■manuel godet,
fabrication de plats cuisinés et de 
glaces à emporter, tArBes

 ■ériC baudu, plomberie instal-
lation sanitaire chauffage zingue-
rie couverture, tArBes

 ■emmanuelle solanet, 
emmanuelle solanet,
photographe événementiel, 
Bours

 ■PatriCe labarrere, électricité 
du bâtiment, Pierrefitte nestA-
lAs

 ■Plaque aubois, aurélien 
aubois, pose de joints et pose de 
plaque de plâtre, BArBAzAn 
deBAt

 ■bastien deJeanne, pose de 
menuiseries et stores en alumi-
nium et pvc, AureilHAn

 ■Pierre Contraires,
coiffure hommes, lourdes

 ■david itHurburu,
travaux de revêtement des sols 
et des murs peinture bâtiment, 
sArriAc Bigorre

 ■fatHi saoudi, pose de joints et 
pose de plaques de plâtre, tArBes

 ■e-PC, guillaume fouinat,
réparation, entretien et montage 
d’ordinateurs, BAgneres de 
Bigorre

 ■entrePrise abadie loïC, loïC 
abadie, maçonnerie,  
cieutAt

 ■david abadie, plomberie sani-
taire, lAnnemezAn

 ■maxime etCHegoinberrY,
charpente couverture, JuillAn

 ■laet ‘ estHétique, laëtitia 
lassalle, soins esthétiques à 
domicile, luz sAint sAuveur

 ■entrePrise marCelo gomes, 
Helder gomes,
revêtement et ravalement de 
façades maçonnerie, lourdes

 ■les Petits abris d’azun, mar-
tin fort, construction d’abris 
d’animaux charpente, ArrAs en 
lAvedAn

 ■séverine lambert,  
loueur de taxi, Angos

 ■nadia Pointe, salon  
de coiffure, tArBes

mars 2015
 ■lreleC, radovan lugonJa,

installation dépannage et rénova-
tion en électricité, tArBes

 ■ innovation Palette travaux 
PubliCs, Camilo ferreira da 
Costa, maçonnerie terrassement 
fabrication de divers objets 
(meubles…) en palettes, tArBes

 ■CHarlotte braConnier,
salon de coiffure mixte, tArBes

 ■laurent guerrY, réparation 
d’ordinateurs et d’équipements 
périphériques, Julos

 ■entrePrise garCia et fils, 
CHristian garCia, réparation 
mécanique automobile petits tra-
vaux de maçonnerie ravalement 
de façades et toitures, sAint lAu-
rent de neste

 ■taPisserie l’ange de 
lourdes, angel Collado-mar-
tinez, tapisserie d’ameublement 
maçonnerie peinture intérieure, 
Ade

 ■Claude laPlagne,
carrelage maçonnerie nettoyage 
de voiries (déneigement…), cAu-
terets

 ■laurent Humbert,  
laurent Palazo et  
Jean-CHristoPHe barta,
la pose de produits de signa-
lisation routière permanente 
horizontale et verticale et de 
signalisation spécifique infor-
mative et touristique la pose de 
signalisation temporaire l’entre-
tien des produits de signalisation, 
tArBes

 ■andreu assistanCe, maria-
no andreu meliz, entretien 
réparation de caisses enregis-
treuses et de machines à écrire, 
tArBes

 ■stéPHane mas, charpente cou-
verture zinguerie pose de menui-
serie revêtement de façade crépis 
extérieur travaux de construction 
et de rénovation, semeAc

 ■Clean 65, florian martin,
nettoyage et embellissement de 
tombes, mAuBourguet

 ■marie-CHristine le millour, 
assistance administrative à domi-
cile (secrétariat), BArBAzAn des-
sus

 ■meuble métal et Cie, bruno 
andrieu, pose de meubles métal-
liques, JuillAn

 ■alloniCo, niColas mur,
électricité du bâtiment, BernAc 
dessus

 ■alan olivier, chaudronnerie, 
sAlles Adour

 ■PisCines serviCes 65, kévin 
fontaine, pisciniste (montage, 
installation, réparation et entre-
tien ), Bours

 ■ JeWel kingdom - made in na, 
natHalie Cestaro,
fabrication de bijoux fantaisies 
luminaires paravents art déco 
tableaux, cAsterA lou

 ■CHristoPHe saint martin,
chaudronnerie et soudure, 
tArBes

 ■nito stoll, nettoyage et entre-
tien de bâtiments et de tous 
locaux, Borderes sur l ecHez

 ■lilieYes PHotograPHie, émi-
lie Pradier,
photographe portraitiste, 
BAgneres de Bigorre

 ■benoît de siles, pose de vélux 
zinguerie pose de planchers lam-
bris bardages isolation terrasse 
en bois, PuJo

 ■Corinne durand, salon  
de coiffure, tArBes

 ■CHristian Colosio,
homme toutes mains à l’exclu-
sion des travaux du bâtiment, 
Andrest

 ■frédériC PallY, électricité 
générale en rénovation du bâti-
ment pose de plaques de plâtre 
carrelage assainissement pose de 
cheminées, tArBes

 ■menuiserie-ébénisterie 
rouquet, Pierre rouquet,
menuiserie bois/pvc et agen-
cement intérieur et extérieur 
ébénisterie pose de plaques de 
plâtre revêtement de sols et murs 
maçonnerie, oueilloux

 ■gHislain Condot,
agencement de salles de bains, de 
cuisines. pose de cloisons sèches, 
tostAt

 ■didier maturano,
installation et pose de planchers 
lambris clins bardages solivages 
fenêtres isolation terrasse en 
bois, ArcizAc Adour

 ■bernard orignaC, rôtisserie 
ambulante, lAmeAc

 ■anna mineo-bonanno,
fabrication de plats cuisinés 
à emporter (sandwiches pani-
nis mini pizzas bruschettas), 
lourdes

 ■ramiro veCi lubert,
peinture bâtiment revêtement 
des sols et murs parquets flot-
tants pose de plaques de plâtre 
vitrerie, segus

 ■kévin Pastor, travaux de plâ-
trerie pose de plaques de plâtre et 
de joints isolation, semeAc

 ■mallorY dubosq, soins esthé-
tiques, lourdes
dlf entrePrise, serge de lA 
fuente, entreprise générale du 
bâtiment, gensAc

 ■niColas laCoste, travaux de 
soudure et de tuyauterie, JuillAn

 ■frédérik noel,
enduiseur façadier, orleix
sylvain de freitAs, maçonnerie 
charpente couverture, pose de 
plaques de plâtre et de carrelage, 
tArBes

 ■afriCa Couture, irma bakan-
kazi mPandzou,
couture et retouche, tArBes
stéphanie gArAtens, coiffure en 
salon, tArBes

 ■matilda’s grill, natHalie 
fernandes, fabrication de plats 
cuisinés (sandwichs hot-dogs) à 
emporter, lourdes
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 ■la fromagerie, sYlvie 
vivien, fabrication de pâtes ali-
mentaires, tArBes

 ■un temPs Pour soi, aurélie 
CHauvire, coiffure dames et 
hommes en salon, tArBes

 ■une douC’Heure, virginie 
esPeluze, soins esthétiques à 
domicile, vidouze

 ■dePan’PC 65, alain dintrans,
dépannage et entretien de 
matériel informatique à domicile, 
lourdes

 ■ JoHan muller, carrosserie 
peinture mécanique, lA BArtHe 
de neste

 ■simon Pambrun, peinture en 
bâtiment vitrerie pose de sols 
revêtements muraux, siArrouY

 ■le maeoJa, PatriCia Perret,
fabrication de plats cuisinés à 
emporter, tArBes

 ■tommY PaCi, plomberie pose 
de plaque de plâtre sanitaire 
menuiserie chauffage, cAstel-
nAu riviere BAsse

 ■ Javier sanCHez-Cordoves,
électricité bâtiment, pose de 
plaques de plâtre, revêtements de 
sols et murs, peinture bâtiment, 
plomberie, cieutAt

 ■adour motoCulture mazau-
dier, alexis mazaudier, répara-
tion de matériels de motoculture, 
BAgneres de Bigorre

 ■régis PanassaC, travaux de 
maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment carrelage, cAi-
xon

 ■fabien Calou, plomberie 
chauffage sanitaires v.m.c. clima-
tisation énergies renouvelables 
entretien et dépannage neuf et 
rénovation, AureilHAn

 ■ Jérôme laCabane,
électricité plomberie sanitaire, 
Arrens mArsous

 ■usqu’eleC, sébastien usque-
lis, électricité générale, vic en 
Bigorre

 ■CHristoPHe gonCalves,
pose de plaques de plâtre de 
joints et carrelage, orleix

 ■CHristoPHe delage,
boucherie charcuterie plats 
cuisinés salaisons conserves, trie 
sur BAise

 ■krea - kat’, katia manenC,
confection de vêtements travaux 
de couture et plats cuisinés à 
emporter, Aste

 ■C.v. renove, Carlos de vas-
ConCelos, électricité pose de 
plaques de plâtre peinture bâti-
ment, cieutAt

 ■CatHerine mourgues,
fabrication de pizzas et sand-
wiches à emporter en camion 
ambulant, lAfitole

 ■CHarles Castera, terrasse-
ment travaux publics,  
mAuBourguet

 ■ms Coiffure, séverine 
morales, coiffure à domicile, 
dours

 ■antHonY riviere, pose  
de plaques de plâtre de joints  
et plâtrerie, orleix

 ■bernard vesque,
maçonnerie charpente couver-
ture, BAgneres de Bigorre

 ■rosY Coiffure, marie gonzA-
lez, coiffure à domicile, cAmPAn

 ■regis Cassou, nettoyage de 
véhicules en clientèle, vic en 
Bigorre

 ■lb Peinture, laurent 
bordes, peinture intérieure et 
extérieure, tArBes

 ■dugrain JoHan, JoHan 
dugrain, revêtement sols et 
murs parquet vitrerie, ossun

 ■Pereira stePHanie, stéPHa-
nie Pereira, fabrication et vente 
àemporter de sandwiches crêpes 
gaufres gâteaux à la broche, 
tArBes

 ■omar gHeraibia, peinture 

façade pose de papiers peints 
tapisserie, AureilHAn

 ■riCHard et CHristine den-
ninger, monteur dépanneur fri-
goriste, sAint sever de rustAn

 ■marC CHevallier, démolition 
de salles de bain, loueY

 ■Hamid bouataress et serge 
kmita, maçonnerie charpente 
couverture plâtrerie isolation 
revêtements sols (carrelage..) 
revêtements muraux enduits 
façades, BernAc deBAt

raDiatioNs
Janvier 2015

 ■bruno vo le, peinture exté-
rieure et intérieure nettoyage 
intérieur et extérieur, tArBes

 ■laurent roYer,
carrelage, vic en Bigorre

 ■bouCHerie des sPorts, 
CHristoPHe Porterie,
boucherie charcuterie fabrication 
de plats cuisinés, semeAc

 ■seCrets de beauté, manon 
alemane, soins esthétiques en 
salon et hors salon, PoueYferre

 ■françoise bailleul, esthéti-
cienne visagiste, lourdes

 ■s.o.s. serviCes, JaCques lan-
grand, charpente couverture 
zinguerie petits travaux en tous 
genres liés au bâtiment, PeY-
rAuBe

 ■tHierrY ortega, petit entre-
tien réparation automobile, 
BAgneres de Bigorre

 ■adrien Praud, entretien de 
parcs et jardins, Pierrefitte nes-
tAlAs

 ■fabriCe monnier, plomberie 
et installation avec maintenance 
de chauffage central, cAuterets

 ■étienne kierPaCz, peinture 
revêtements sols et murs ravale-
ment de façades petits travaux de 
maçonnerie, Borderes/ecHez

 ■gilles moreau, électricité 
bâtiment climatisation, lAHitte 
touPiere

 ■teCHniques Peinture réno-
vation, marCos romero,
petits travaux dans le bâtiment 
à l’exclusion de toute opération 
touchant aux fl, AureilHAn

 ■florent abadie, charpentier 
couvreur zingueur et pose d’ossa-
tures bois, AureilHAn

 ■georges tunini, radio électri-
cité électricité bâtiment, 
lourdes

 ■miCHel lartigue, nettoyage 
de tous locaux, dépannage d’élec-
tro-ménager télé hifi vidéo, pose 
d’an, lourdes

 ■tHierrY dussau, électricité 
générale en rénovation du bâti-
ment, tArBes

 ■rudY Canales, photographie, 
tArBes

 ■CHantou touCHatout, CHan-
tal barbieri, nettoyage de 
locaux, repassage, travaux de 
secrétariat, monfAucon

 ■les beaux verts, CéCile ber-
lengero, bijoux faits mains 
décoration végétale (vente sur les 
marches et par internet), 
cAPvern

 ■WillY douadY, pose de cui-
sines (à l’exclusion des raccorde-
ments gaz électricité eau) par-
quets, cAPvern

 ■fabien vezilier, peinture revê-
tement des sols et murs vitrerie 
parquets flottants petits travaux, 
AureilHAn

 ■ Jean-franCois garCia,
coiffure hommes, tArBes
tAxi séverine, séverine lAm-
Bert, tAxi, Angos

 ■Celine vitellaro, électricité 
pose de plaques de plâtre et de 
plafonds, semeAc

 ■entrePrise labadie, fabriCe 
labadie, maçonnerie, rénovation 
et pose de plaques de plâtre, 
tArBes

 ■beatriCe Warmoeskerken,
fabrication de biscuiterie et 
gâteaux du pays, semeAc

 ■Corinne ginestar, toilettage 
canin, tArBes

 ■Pierre lestrade, taxi,  
lAnnemezAn

 ■guY Jouaville, photographie, 
tArBes

 ■CHarlotte saubion,
soins esthétiques à domicile, 
AurieBAt

 ■r.b. esPaCe vert et multiser-
viCe, romain bergez,
plomberie électricité revêtement 
sols et murs peinture intérieure et 
extérieure, tArBes

 ■m2Cmb, alexandre foris-
sier, charpente couverture zin-
guerie, BArrY

 ■david itHurburu,
peinture bâtiment pose de 
bandes de joint, sArriAc 
Bigorre

 ■ Jean françois PoueY,
carreleur fumisterie, cABAnAc

 ■la marmotte sPorts, renée 
lesCourret, réparation articles 
de sport, loudenvielle

 ■abadie Peinture, franCis 
abadie, peinture bâtiment, revê-
tements sols et murs, pose de 
vitrerie, Argeles gAzost

 ■antHonY CaCHia, mAÇonne-
rie, Bourg de Bigorre

 ■sf ConstruCtion, stéPHane 
ferreira, travaux de maçonne-
rie générale et gros œuvre de bâti-
ment neuf et rénovation, cAmPAn

 ■madame Poum, CéCile 
duret, fabrication et vente par 
internet et en clientèle de bijoux 
fantaisies, soues

 ■gisele vergez,
coiffure Hommes, tArBes
noel tv video, gilbert noel, 
réparation radio tv hifi électromé-
nager. reportage vidéo, Pierre-
fitte nestAlAs

 ■ Jean taCHon, charpentier, 
AureilHAn

 ■alain lauga, boulangerie, 
tArBes

 ■Claude laPlagne, carrelage, 
Pierrefitte nestAlAs

 ■brasserie des PiCs, quentin 
grillet, fabrication de bière, 
sAint lAurent de neste

 ■ JimmY louCHet, dépannage 
informatique, tArBes

 ■eriC Crabarie, charpente cou-
verture traitement de charpentes, 
lourdes

 ■PHiliPPe lagleYze,
goudronnage aménagement 
de cours travaux de mini-pelle 
maçonnerie paysagère, liBAros

 ■deConiCo, niCole gelle,
fabrication d’objets décoratifs, 
AuBArede

 ■anna-Hime, Joëlle ses-
Cousse,
fabrication de vêtements pour 
femmes, de lingerie de maison, 
articles d’ameublem, lourdes

 ■anais gaufiCHon, câblage 
d’armoire électrique électricité 
bâtiment, AureilHAn

 ■niColas llurda, chauffage 
plomberie sanitaire, clArAc

 ■david Cardoso,
assemblage et installation de 
matériel informatique mainte-
nance de matériels inf, orleix

 ■élodie rHodes,
salon de coiffure mixte, tArBes

 ■niCole aranda,
fleuriste, tArBes

février 2015
 ■toP look, mélissa denarie,

coiffure, BAgneres de Bigorre

 ■ Jean-Pierre boutinaud,
taxidermiste (trophées et safaris), 
PouYAstruc

 ■ Jean-marC gaYdier, peinture 
bâtiment revêtements sols et 
murs vitrerie pose de plaques de 
plâtre, tArBes

 ■sud Habitat ConCePt, Yannis 
grosset, maçonnerie charpente 
couverture plâtrerie, tArBes

 ■sYlviane Pomes,
coiffure à domicile, treBons

 ■f.J.eleC, JaCques fourCade,
électricité bâtiment, cieutAt

 ■gérard Piques,
scierie, cAstelnAu mAgnoAc

 ■ongle beauté, laurenCe 
landrY, soins esthétiques, pose 
d’ongles, manucure en institut et 
à domicile, tArBes

 ■Pierre Contraires,
coiffure hommes, lourdes

 ■eurl Pulo Yves, Yves PuJo,
électricité générale, PouzAc

 ■PHiliPPe Cadorel,
peinture intérieure et extérieure 
vitrerie revêtement de sols déco-
ration, PoueYferre

 ■miCHel Crouau,
pose de menuiseries, structures 
métalliques, ferronnerie, serrure-
rie, aménagement, lABAstide

 ■Climat 65, andré miCHaud,
installation et pose d’équipe-
ments photovoltaïques, solaires-
thermiques, pompes, ArtAgnAn

 ■ Jean-alexis garrigues,
charpente couverture zinguerie, 
BArtres

 ■P.e.m. PYrénées maçonnerie 
et rénovation, miCHaël Pier-
nagorda,
maçonnerie générale travaux de 
charpente couverture zinguerie 
carrelage et plâtre, JuillAn

 ■stéPHane ianez,
électricité bâtiment petits 
travaux en tous genres liés au 
bâtiment, AureilHAn

 ■gomes da silva, Joao nuno 
gomes da silva, pose de joints 
et de plaques de plâtre petits tra-
vaux du bâtiment (sauf fluides), 
semeAc

 ■la fromagerie, bruno 
narbeburu, fabrication de pâtes 
alimentaires, tArBes

 ■kodJo kouame, maçonnerie 
pose de plaques de plâtre carre-
lage ravalement de façades, 
tArBes

 ■manuel de Jesus Correia 
mondim, rénovation et construc-
tion de tous immeubles à l’exclu-
sion des travaux d’électricité, 
BAgneres de Bigorre

 ■etienne-franCois adolf,
peinture bâtiment et nettoyage 
de toitures couverture, tArBes

 ■Carole Petit, pose de pro-
thèses ongulaires, manucure, 
soins esthétiques en salon, 
tArBes

 ■Coiff in, françoise duraC,
coiffure dames et hommes, 
tArBes

 ■ Jose salgueiro ProenCa,
carrosserie peinture mécanique, 
lA BArtHe de neste,

 ■ Julien gerard,
électricité générale, cAPvern

 ■antonio morales  Cabalei-
ro, petits travaux en ts genres 
liés au bâtiment (à l’exclusion des 
fluides ), ArcizAc Adour

mars 2015
 ■miCHel Panafieu,

pose de menuiserie bois alu pvc 
et agencement de magasins, 
lourdes

 ■eriC ferrY, tous travaux de 
peinture intérieure et extérieure, 
de décoration et restauration, 
semeAc

 ■rafaël bratu,
peinture intérieure et extérieure 

revêtements de sols, tArBes
 ■Camille labes-Cazenave,

électricité plomberie sanitaire 
terrassements ramonage, sAint 
creAc

 ■antoine da silva,
plâtrerie, Agos vidAlos

 ■gilbert barrere-burg,
plomberie chauffage sanitaire 
ramonage et petits travaux en 
tous genres, cAuterets

 ■dina Crea’tif, dina monnin,
coiffure mixte, tArBes

 ■Hatem saoudi,
pose de joints sur plaques de 
plâtre, BAgneres de Bigorre

 ■daniel maillet Peinture 
déCoration, daniel maillet,
peinture bâtiment vitrerie 
décoration pose de moquettes, 
oursBelille

 ■alain aragnou,
cHArPente, PuYdArrieux, 
m.B.s, Alphonse montes, plombe-
rie chauffage sanitaire électricité, 
gemBrie

 ■Walter didier, david 
WaelPut, tous travaux d’agence-
ment et de finition intérieurs et 
extérieurs menuiserie, tArBes

 ■CHristelle oddou, fabrica-
tion de pizzas et tartes salées  
à emporter, tArBes

 ■CralieCrea, natHalie Per-
ret, création et recyclage d’objets 
décoratifs et utilitaires (en séden-
taire) et vent, tournAY

 ■Pierre saint-Joanis, taxi, 
BArtres

 ■ JumP images, miCHel fana-
nas, photographe, ArtAgnAn

 ■Pizzas CHez tof’,  
CHristoPHe arriCau,
fabrication et vente de pizzas, 
tArBes

 ■PYrenees - ConCePt, Paul 
fanlou, fabrication de récupéra-
teur de déchets, de signalétique, 
de mobilier urbain, lAmArque 
PontAcq

 ■sandY boutique, maria 
anton, confection et couture, 
BAgneres de Bigorre

 ■PasCal rossini,
peinture intérieure et extérieure 
isolation revêtements de sols 
vitrerie étanche, tArBes

 ■miC informatique, vinCent 
ollivier, dépannage informa-
tique à domicile, sAint sever de 
rustAn

 ■dominique gal, maçonnerie 
revêtement de sols et murs 
enduit charpente couverture 
pose de cloison, ArcizAns AvAnt

 ■tommY PaCi, charpente cou-
verture isolation et zinguerie, 
cAstelnAu riviere BAsse

 ■estHetiC Center, marie-
CHristine asPe, soins esthé-
tiques, pose d’ongle manucure, 
lourdes

 ■ Jean-Paul larreY, vidange de 
fosses septiques, Aste

 ■frédériC brossard,
électricité générale dépannage 
électroménager pose de vmc, 
BeAucens

 ■sabrina duClos, pressing 
retouches, Horgues

 ■entrePrise Pastor kevin, 
kévin Pastor, travaux de plâtre-
rie d’intérieur pose de plaques de 
plâtre et de joints travaux, 
semeAc

 ■Camxtrem, Jean Jadaud,
fabrication de matériel audio-
visuel, sAint PAstous 



les dirigeants et salariés d’entreprise 
qui utilisent pour les besoins de leur 
activité professionnelle leur voiture 
personnelle peuvent se faire rembourser 
leurs frais pour leur montant réel ou 
utiliser un barème forfaitaire.
il s’applique en cas d’utilisation de leur 
voiture personnelle par :
▪ les salariés d’une entreprise pour les 
besoins de leur activité professionnelle
▪ les entrepreneurs individuels imposés 
à l’ir dans la catégorie des Bnc pour 
l’utilisation de leur véhicule personnel.
les sociétés peuvent également utiliser 
ce barème pour le remboursement des 

frais exposés par leur(s) dirigeant(s) 
utilisant leur véhicule personnel  
à des fins professionnelles.
il couvre la dépréciation du véhicule,

les frais de réparation et d’entretien, les 
pneumatiques et les frais de carburant.
ce barème est décomposé en 3 tranches 
de kilométrages annuels professionnels.
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De futurs Chefs D’eNtreprise  
eN formatioN à la Cma

P
arfois demandeur d’emploi, sala-
rié ou en reconversion profession-
nelle… chacun a son propre par-

cours mais tous ont la même idée en tête : 
devenir chef d’entreprise !
Ces futurs entrepreneurs se sont donc 
retrouvés, dans les locaux de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat des Hautes-
Pyrénées, pour y suivre le Stage Préalable 
à l’Installation (SPI). Obligatoire pour tous 

les futurs chefs d’entreprise artisanale, ce 
stage d’une durée de 5 jours donne les 
bases élémentaires à la gestion de l’entre-
prise artisanale.
Animée par une équipe de professionnels 
(conseillers économiques de la CMA, ban-
quier, assureur, comptable) cette formation 
a pour objectif d’aider les futurs entrepre-
neurs à mieux appréhender les domaines 
de la gestion, les obligations réglemen-

taires, les différents statuts juridiques et 
régimes fiscaux, afin de faire germer leur 
idée.
Après avoir suivi ce Stage Préalable à l’Ins-
tallation, ce sont donc des projets variés 
dans des métiers tels que la maçonnerie, la 
coiffure, l’esthétique, la restauration rapide 
à emporter ou encore la photographie et 
la couture qui verront le jour. Nous leur 
souhaitons bonne continuation.

devenir dirigeant d’une entreprise est un événement important qui nécessite une solide préparation : un 
projet bien construit allant beaucoup plus loin… qu’un projet décidé dans la précipitation. C’est la raison pour 
laquelle la Chambre de métiers et de l’artisanat accompagne les porteurs de projet dans les différentes étapes 
liées à l’installation.

Barème fiscal 2015 (frais de 2014)
Nombre de Cv moins de 5 000 km De 5 001 à 20 000 km plus de 20 000 km

3 cv et moins 0,41 x d (0,245 x d) + 824 0,285 x d

4 cv 0,493 x d (0,27 x d) + 1 082 0,332 x d

5 cv 0,543 x d (0,305 x d) + 1 188 0,364 x d

6 cv 0,568 x d (0,32 x d) + 1 244 0,382 x d

7 cv et plus 0,595 x d (0,337 x d) + 1 288 0,401 x d
Source : www.apce.com

Barème kilométrique


