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La campagne d’apprentissage  
débute le 1er juillet 2015 !
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        comme des milliers d’entrepreneurs,

bénéficiez de la garantie socama  
            pour réaliser  
      votre projet professionnel

en partenariat avec

La Socama garantit LeS prêtS  
profeSSionneLS de La Banque popuLaire*  
Sa caution facilite l’accès au crédit, allège le recours aux garanties réelles et personnelles et limite  
de ce fait les recours sur le patrimoine des emprunteurs en cas de défaillance de l’entreprise. 

pour en savoir plus :
Contactez l’agence Banque Populaire de votre choix ou consultez le site www.socama.com

* Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire et la Socama.
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«Mesdames et Messieurs, 
chers collègues, »

Les beaux jours arrivent dit-on !  
Mais depuis déjà quelques temps,  

de nombreux nuages s’amoncellent dans 
le ciel de l’économie de notre secteur.

Le Bâtiment en premier lieu souffre  
de mille maux dans l’attente d’une 
véritable reprise d’activité.

Les économistes de tout bord, oracles 
modernes de notre représentation  
du monde de l’économie, annoncent  
la fin de la crise… encore et toujours !

Alors souhaitons qu’ils aient raison  
et que nous puissions revoir l’horizon.

Daniel Puges,
Président de la CMA 
des Hautes-Pyrénées
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Ce numéro comprend des pages spécifiques entre les pages 1 à 16 et 33 à 48 pour les abonnés des Hautes-Pyrénées.

Plusieurs dispositions sont entrées en vigueur 
récemment en matière de retraite. Parmi les 
plus importantes, l’une concerne la retraite  
des apprentis, avec la prise en compte de la pé-
riode d’apprentissage, et l’autre la retraite pro-
gressive des salariés et des non-salariés. P. 35

■ Pratique 
33  VigiCommerCe 65 un dispositif 

d’alerte SMS pour les commerçants

■ juri-Pratique 
34  Centres de gestion agréés 

avantages en baisse
35  retraite de nouvelles mesures

■ réPertOire des métiers
36  insCriPtions, radiations 

■ météO 
38  brèVes et tableau de bord

■ fOrum 
39  16e Prix liliane bettenCourt 

Pour l’intelligenCe de la main 
l’excellence dans l’art récompensée

■ fOrum
40  éCo-mobilier
 Fabricants de meubles

P ratique

■ Prestige
42  lunettes Faites À la main  

atelier créativité : Lucas de Staël  
et ses montures bijoux

■ initiatives
44  Worldskills ComPetition  

les étoiles des métiers
45  driVe artisanal et Fermier 

« drivez » différemment  
vos ventes

■ OPiniOn
46  alain Cadix, conseiller au CEA

r egards

Installé sur Séméac, il propose une pâtisserie 
élaborée dans la tradition et la qualité des in-
grédients. Il crée des gâteaux tel un artiste 
sculpte ses œuvres. P. 16

■ stYLe de vie 
14  de la tPe À la Pme ces artisans 

devenus grands
16 renContre aVeC moHamed  
 YoussouFa pâtisserie Le palais d’or,  
 à Séméac

■ écLairage
17  8 mars : Journée de la Femme 

l’artisanat au féminin « plurielles »
20  ConJoint dans l’entrePrise  

le statut en question
21  Femmes entrePreneurs les clés 

pour réussir et se développer

■ 1 jOurnée avec…
24  un Fromager aFFineur 

Frédéric parent, créateur  
d’identités

■ cas d'entrePrise
26  CCr dans la chambre des machines…

■ réussite
28  essmoteCH le sport, moteur  

pour innover

s tratégies

d ossier

Jeudi 18 décembre 2014, se tenait  
la première édition du Trophées  
Les Montagnards de l’Innovation. P. 5

■ événement
4  les Vœux du président à l’école  

des Métiers de la CMA65
6  les rendez-Vous de l’artisanat
 Jema, SnA, nuit de l’orientation
7  Vernissage de l’exPosition sema

■ actuaLités
8  l’aPPrentissage : une valeur sûre
9 la gestion des emPlois  
 et des ComPétenCes au service  
 des artisans
12 FiCHe Pratique n°34 
 Se former, un atout considérable !
13 FiCHe Pratique n°35 
 Accessibilité

P anorama
imPliquer ses salariés : 
Pérenniser sa soCiété 
Moteur du développement  
et de la longévité des entreprises 
artisanales, les salariés sont  
un ingrédient essentiel de leur 
réussite. voici quelques modèles  
à suivre.  
P. 29
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A
vant de débuter son intervention, 
le président est revenu sur les 
événements dramatiques qui ont 
frappé notre pays du 7 au 9 jan-

vier. « Si ces actes restent inqualifiables, tant 
les symboles qu’ils ont frappés sont les bases 
de toutes les libertés démocratiques, ils nous 
ont permis de montrer au monde et de nous 
montrer à nous mêmes que le peuple français 
reste un peuple solidaire, unifié, respectueux, 
mais certainement pas aveugle ou sourd.»

Le 22 janvier 2015, le président daniel puges a présenté ses vœux.  
pour la première fois, depuis la reprise effective du CFA, la cérémonie s’est 
déroulée dans les locaux de ce que l’on appelle désormais « l’école des 
Métiers de la Chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-pyrénées ».  

le président  
vous présente ses vœux

daniel Puges, 
président  

de la cma 65

Particulièrement heureux d’accueillir l’ensemble des invités au 
sein de la toute nouvelle École des Métiers, Monsieur Puges 
a souhaité rendre hommage au personnel de la CMA dans 
son ensemble et à celui de l’École des Métiers qui a traversé 
de récentes épreuves et souligner la qualité du travail effectué 
au quotidien.

« […] La route est longue et sinueuse mais je voulais vous 
délivrer un message d’espoir et ce, même si les effectifs de notre 
établissement sont une nouvelle fois en baisse. Nous devons, 
dès aujourd’hui, nous tourner vers la rentrée prochaine, en 
ayant en ligne de mire la recherche de maîtres d’apprentissage 
car, sans offre, il n’y a pas de demande. Tous doivent se mobili-
ser pour atteindre cet objectif crucial pour notre structure.[…]
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L’arac (association des retraités de l’artisanat et des commerçants), 
présentant ses vœux au personnel de la chambre de métiers  

et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées. 

janvier 2015
◾ réunion de Bureau 
de la crMa

février 2015
�◾ rencontre avec les 
Présidents des cMa(s) 
languedoc-roussillon 
à treBes
�◾ Bureau de la cMa 
Pyrénées à carcassonne

�◾ Bureau de la crMa  
à saint-Jean

mars 2015
�◾ réunion de Bureau 
de la cMa
�◾ réunion de Bureau 
de la crMa à figeac
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�◼ �Trophées�Les�Montagnards�
de�l’Innovation

jeudi 18 décembre 2014, se tenait  
la première édition du trophées  
Les montagnards de l’innovation.  
La manifestation, organisée par le cabinet 
comptable acom-sofec Pyrénées et la caisse 
d’épargne de midi-Pyrénées, avec le 
concours de citroën tda et en partenariat 
avec la cci, le medef et la chambre  
de métiers et de l’artisanat a rencontré  
un grand succès. 

la vocation de cet événement ? valoriser la richesse  
du tissu entrepreneurial des hautes-Pyrénées. 
Pour se faire, 50 entreprises de toute taille, de toute 
activité et de tout horizon ont été pré-sélectionnées.  
Puis ce sont 16 entreprises innovantes et locales qui 
avaient été nominées par le jury composé de chefs 
d’entreprise et de personnalités du monde économique. 

dans la catégorie produits-services étaient nominées : 
alsyom, Pyrénées Marée, fiva création et lourd’innov. 
dans la catégorie marketing, commercialisation et 
distribution étaient nominées : la Balaguère, otidea  
et Ycade technologies. 
dans la catégorie jeune entreprise étaient nominées : 
Gam sport, acdc sur le pouce, sarl nervures et domaine 
le ramonjuan. 
dans la catégorie responsabilité sociale et 
environnementale étaient nominées : Mécamont hydro, 
Pyrénées concept et les clos verts. 
un prix spécial coup de cœur du jury avait nominé :  
le trait Blanc et toupnot. 

la sélection fut rude et délicate pour le jury,  
tant les projets étaient différents et novateurs. 

au final, lors de la soirée, ont été récompensées :  
• Pyrénées Marée, poissonnerie traditionnelle et 
restaurant-brasserie située à tarbes. 
• Ycade technologies, proposant la commercialisation et 
la location de matériels informatiques et électroniques 
destinés au grand public, située à lourdes. 
• sarl nervures, spécialisée dans le parapente,  
le paramoteur et les minivoiles, située à soulom. 
• Mécamont hydro, spécialisée dans la mécanique  
de précision, l’installation et l’entretien de remontées 
mécaniques, située à arreau. 
• le trait Blanc, proposant de la restauration française, 
située à tarbes. 
• toupnot, spécialisée dans l’industrie agroalimentaire  
de production de conserves de viandes et de plats 
cuisinés appertisés, située à lourdes. 

Cette nouvelle dynamique doit trouver sa genèse dans le constat 
actuel d’échec de l’apprentissage. Car, ne nous voilons pas la face, 
l’apprentissage connaît des difficultés depuis plusieurs années et ce, 
sur l’ensemble du territoire. Les raisons, vous les connaissez. Je ne 
m’étendrai pas dessus mais le constat économique catastrophique 
y est pour beaucoup. Pourtant, il ne suffit pas à tout expliquer. Les 
auto-entreprises remplacent peu à peu les entreprises artisanales 
telles que nous les connaissions. Alors je dirai simplement à ces 
hommes et ces femmes que ce statut ne doit être qu’une étape dans 
leur carrière d’entrepreneur. Je les invite à rejoindre l’entreprise 
telle que nous la connaissons, celle qui développe, celle qui recrute, 
enfin celle par qui l’apprentissage continuera à transmettre les 
savoir-faire. Malgré tout cela, nous devons positiver et nous battre 
pour que l’apprentissage subsiste en ces lieux. 

La route est longue disais-je mais nous ne sommes pas seuls. […]
Le futur appartient à celles et ceux qui croient en leur rêve et se 
battent pour leur donner réalité. Je vous souhaite donc à tous ici 
présents d’être de ceux-là. Excellente année 2015 à tous. »

L’agenda du président
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�◼ Nuit�de�l’orientation
face à la diversité des métiers et à la multi-

tude de formations proposées, le choix de 

l’orientation est difficile et souvent angois-

sant pour les jeunes et leurs familles. afin 

d’accompagner les collégiens, lycéens, étu-

diants et informer leurs parents, la chambre 

de métiers et de l’artisanat des hautes-

Pyrénées s’est associée à la nuit de l’orien-

tation organisée à la cci de tarbes, le 

5 février dernier. 

très différente d’un salon, la nuit de l’orien-

tation a permis aux jeunes d’apprendre à 

réfléchir sur leur avenir, sur leur profil et sur 

leurs motivations en rencontrant des pro-

fessionnels du conseil en orientation, des 

professionnels de l’entreprise qui sont 

venus échanger avec les jeunes et parler 

librement de leur parcours et de leur métier. 

si vous souhaitez des renseignements sur 

l’apprentissage, contactez le 05 62 56 60 60

�◼ �Semaine�nationale�de�l’artisanat
�◼ du 13 au 20 mars 2015

la chambre de métiers et de l’artisanat des hautes-
Pyrénées a ouvert ses portes tout au long de cette 
semaine afin d’encourager les porteurs de projet à se 
renseigner sur les différentes étapes de la création 
d’entreprise. 
des réunions d’information sur la création et reprise 
d’entreprise étaient organisées. ces rencontres ont connu 
un vif succès et de nouvelles réunions sont d’ores  
et déjà programmées dans les jours qui viennent. 
renseignements au 05 62 56 60 60.
cette semaine a été couronnée par les Journées Portes 
ouvertes de la nouvelle école des Métiers le samedi 
21 mars ; l’occasion pour les parents accompagnant  
leur jeune de se renseigner sur les formations dispensées  
par l’établissement. si vous n’avez pas pu assister à cette 
manifestation, une nouvelle journée Portes ouvertes  
est organisée le samedi 30 mai de 9h à 14h. 
renseignements au 05 62 44 11 88

Les�Journées�
européennes�des�

Métiers�d’Art
3 jours uniques qui ont permis 
de découvrir des métiers 
d’exception partout en france 
et en europe, en s’immergeant 
dans le monde des métiers 
d’art : un univers de gestes,  
de matières, d’outils, de 
passions et de talents. 

NOUS AVONS TOUS 
UNE BONNE RAISON DE

CHOISIR L’ARTISANAT

semaine-nationale-artisanat.fr ©
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SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT du 13 au 20 mars
2015

SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT du 13 au 20 mars

#choisir
lartisanat

Partenaires o�ciels

partenaires offi ciels

les rendez-vous  
de l’artisanat...



6  ● le monde des artisans ● mars-avril 2015 le monde des artisans ● mars-avril 2015 ●  7

Chocolats, bijoux, 
chapeaux, compositions 
florales et peintures
Le 8 janvier 2015, la Chambre de métiers et de l’artisanat a ouvert  
ses portes au vernissage de l’exposition Sema. 

�◼ discours  
de robert cadeac : 

« La trépidante vie moderne nous bous-
cule. Il faut aller vite, très vite, trop vite ! 
Un voile s’interpose sur le passé, on ne 
sait pas où l’on va, on ne sait plus d’où 
l’on vient. 
Pourtant, en chaque milieu, chacune, cha-
cun d’entre nous, possède des richesses. 
Les exploiter passionnément de manière 
originale, c’est établir un trait d’union 
entre les autres et soi-même. 
Dans ce monde en mouvement, c’est cette 
communication entre les gens qui, sans 
notre Chambre de métiers et de l’artisa-
nat, nous n’aurions ni connue, ni com-
prise.
Sont réunis ici aujourd’hui Audrey 
Barranco qui nous propose ses appétis-
sants chocolats qui excitent nos papilles 
gustatives et Marie Carmen Castro qui 
nous gâte de ses originales composi-
tions florales pendant que les rutilants 
bijoux ciselés par les doigts méticuleux 
de Christine Dubedat retiennent notre 
attention. Nous sommes aussi émerveil-
lés par les délicats décors des porcelaines 
qui ont eu la chance d’être choyées par 

les mains de Jeanne Ranson et comment 
ne pas tirer un respectueux coup de cha-
peau à Christine Mentieres qui, malgré 
un gros souci de santé a tenu à maintenir 
la présentation de ses créations de coif-
fures féminines, façonnées au gré de son 
imagination. 
Coup de chapeau aussi à Marie-Claude 
qui accueille les exposants et harmonise 
l’exposition. 

Et puis…et puis, comment passer sous 
silence le précieux coup de main que 
m’offrent chaque fois le personnel admi-
nistratif, le directeur, le président de cette 
Chambre Consulaire d’autant, qu’en ce 
moment, une grosse part de leur énergie 
est consommée par l’adaptation de la 
nouvelle École des Métiers des Hautes-
Pyrénées aux exigences des techniques et 
technologies modernes. […]» 

©
 P

h
o

to
s 

: D
R



Hautes-Pyrénées
ctualités

8  ● le monde des artisans ●  mars-avril 2015 le monde des artisans ● mars-avril 2015 ●  9

désormais gérée par la Chambre de métiers et de l’artisanat 
des Hautes-Pyrénées, l’École des Métiers met en concor-

dance les aspirations des jeunes et les intérêts des entreprises.
L’établissement prépare à 25 CAP différents : boulanger, char-
pentier, magasinier, coiffeur, cuisinier… et à deux mentions 
complémentaires. Deux bacs pro sont également proposés 
(Commerce et aménagement - Finition du bâtiment), ainsi 
qu’un Brevet professionnel de coiffure et un BTS Gestion d’uni-
tés commerciales. 

un véritable contrat de travail 
Pour le CAP, la durée de formation est de 2 ans. Les ¾ du 
temps d’apprentissage se déroulent en entreprise. Le reste de 
l’enseignement est assuré par l’École des Métiers située Zone 
Bastillac Sud à Tarbes.
Le contrat d’apprentissage authentifie la relation professionnelle 
entre l’employeur et l’apprenti. Celui-ci perçoit un salaire qui 
correspond à un pourcentage du Smic, variable en fonction de 
l’âge, du secteur d’activité et de l’année d’apprentissage. Il béné-
ficie également de jours de congé au même titre qu’un salarié.

des aides pour l’employeur
Des mesures ont été mises en place pour favoriser les embauches 
en contrat d’apprentissage : une exonération des cotisations 
sociales, une prime de 1 000 euros par an attribuée par le Conseil 
Régional de Midi-Pyrénées, et un crédit d’impôt de 1 600 € pour 
la 1re année d’apprentissage.

des résultats probants
Le taux de réussite aux examens (il approche les 90 %) atteste 
du sérieux des formations dispensées par l’École des Métiers 
des Hautes-Pyrénées et du savoir-faire des maîtres d’appren-
tissage. Par ailleurs, plus de 80 % des jeunes sont recrutés dès 
l’obtention de leur diplôme.  

Les mercredis de l’apprentissage :  
pour prendre la bonne voie
De février à fin octobre, Le Centre d’Aide à la Décision de 
la Chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées 
aide les jeunes à s’orienter et les informe sur les contrats, les 
métiers et les diplômes. Il met aussi à leur disposition une liste 
des entreprises à la recherche d’apprentis à travers la Bourse 
de l’apprentissage.
De son côté, l’employeur trouvera au sein de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat une écoute attentive qui lui permettra 
d’effectuer un recrutement sur mesure.

des journées portes ouvertes à l’école des métiers
À noter dès aujourd’hui, un rendez-vous pour permettre aux 
jeunes et à leurs parents de découvrir concrètement les forma-
tions de l’établissement : le samedi 30 mai de 9 h à 14 h.

L’aPPrentissage : une vaLeur sûre
l’école des métiers des Hautes-Pyrénées, anciennement CFa, propose aux jeunes âgés de 15 à 25 ans des 
formations en alternance en entreprise dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. avec à la sortie, toutes  
les chances de trouver un emploi…

ÉcoLe�deS�MÉTIerS�de�LA�cMA�deS�HAuTeS-PyrÉNÉeSRzone bastillac sud – 65000 tarbes tél. 05.62.44.11.88

Les formations proposées par l’école des métiers des Hautes-Pyrénées

▶ Bts 
❙  Bts Gestion des unités 

commerciales 

▶ Bac Pro 
❙  Bac Pro commerce et 

services 
❙  Bac Pro aménagement  

et finitions du bâtiment 

▶ BP
❙ BP coiffure 

▶ mc
❙  Mc Maintenance  

des équipements 
thermiques individuels

❙  Mc Maintenance des 

systèmes embarqués 

automobiles 

▶ caP 
❙ caP cuisine 

❙ caP Boucher 

❙ caP Pâtissier 

❙ caP Boulanger 

❙ caP installateur sanitaire 

❙ caP installateur thermique 

❙ caP Maçon 

❙ caP couvreur 

❙ caP charpentier bois 

❙ caP carreleur mosaïste

❙  caP Peintre applicateur  
de revêtement 

❙ caP Plâtrerie-plaquiste 
❙  caP Menuisier fabricant 

men. agenc. et mobil. 
❙ caP Menuisier installateur 
❙  caP Maintenance véhicules 

automobiles option c 
motocycles 

❙  caP Maintenance véhicules 
automobiles option a

❙ caP Peinture en carrosserie 
❙  caP réparation des 

carrosseries 
❙  caP Préparation et 

réalisation d’ouvrages 

électriques 
❙  caP employé de commerce 

multi spécialité 
❙  caP employé de vente  

spéc. option a produits 
alimentaires 

❙  caP employé de vente s 
péc. option B produits 
équipements courants 

❙  caP vendeur magasinier  
en pièces de rechange  
et équipement 

❙ caP restaurant (service) 
❙ caP coiffure 
❙  diMa (classe préparatoire  

à l’apprentissage)
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La période de difficultés économiques actuelle oblige toutes les entre-
prises à rationaliser, (pour ne pas dire rationner) leurs activités. 

L’ambition est bien de faire plus avec moins, et donc de faire mieux. 
L’artisanat n’échappe pas à ce challenge, mais dans les petites entreprises, 
souvent familiales, avec des équipes resserrées, l’objectif peut sembler 
difficile à atteindre. Pour aider ces dirigeants, et dans le cadre d’une 
opération de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences à 
l’échelle du Comminges, du Couserans et de la Bigorre, la CMA Pyrénées 
a proposé un cursus de formation complet au métier de chef d’entreprise.

9 entreprises accompagnées pour les 3 départements, dans 4 secteurs 
d’activité (alimentaire, production, bâtiment, services), 300 heures de 
formation et 80 heures d’accompagnement individuel : tel est le bilan 
chiffré pour les artisans qui ont suivi le parcours de formation « chefs 
d’entreprise, votre métier c’est diriger » orga-
nisé par l’association des CMA Pyrénées. 
Cette opération, conduite en partenariat avec 
les Chambres de métiers de la Haute-Garonne, 
des Hautes-Pyrénées et de l’Ariège, et grâce 
au soutien de la Direccte, a permis aux chefs 
d’entreprises artisanales d’améliorer leurs pra-
tiques de management des équipes, de struc-
turer leur développement commercial, et de 
mettre en place des tableaux de bord pour le 
pilotage de leur activité. En complément des 
séances collectives, un suivi personnalisé est 
assuré par les experts formateurs. 
Cette expérience positive, du point de vue des 
entreprises participantes comme des organisa-
teurs, sera renouvelée dans le cadre de la nou-
velle antenne de la CMA 31 à Saint-Gaudens. 

micro-entreprise : ce qui a changé depuis le 1er janvier 2015
❙ les auto-entrepreneurs ne sont plus exonérés de la cotisa-

tion foncière des entreprises. ils devront payer la cfe,  

une taxe calculée en fonction du chiffre d’affaires. 

❙ l’immatriculation est obligatoire pour les commerçants  

et les artisans. 

❙ fin de l’exonération des cotisations pour frais de chambre. 

elle est comprise entre 0,22 % et 0,48 % du ca pour les artisans 

immatriculés à la cMa. 

❙ le sPi (stage Préalable à l’installation) devient obligatoire 

pour les auto-entrepreneurs. 

❙ la mention des assurances professionnelles souscrites  

(responsabilité civile, garantie décennale…) devient obliga-

toire sur les devis et les factures. 

❙ les taux des cotisations sociales sont désormais de 22,9 % 

pour les prestations de services et de 13,3 % pour les activités 

de vente. 

❙ la bascule de l’auto-entrepreneur au régime réel prend effet 

au 1er janvier de l’année qui suit celle du franchissement de la 

limite. 

❙ les auto-entrepeneurs sont automatiquement affiliés au rsi 

(régime social des indépendants) à leur inscription. la loi 

Pinel change la donne : « en 2016, l’affiliation au RSI ne se fera 

que s’ils réalisent un chiffre d’affaires ». 

❙ la radiation automatique interviendra toujours après deux 

ans sans activité.

  Source les Échos 

La gestiOn des emPLOis  
et des cOmPétences  
au service des artisans
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◾ Les formations diplômantes : 

➥ Brevet de maîtrise
Diplôme de niveau III (Bac+2) garant de l’excellence artisanale, 
constitué de modules capitalisables.
Être titulaire du Brevet de Maîtrise vous permet :
❙ d’obtenir la reconnaissance officielle de vos compétences pro-
fessionnelles et l’aptitude à manager et gérer une entreprise
❙ d’obtenir la qualification de maître d’apprentissage
❙ d’acquérir le titre de maître artisan
❙ de développer votre épanouissement personnel

➥  assistant de dirigeant d’entreprise artisanale 
(adea)

À destination des conjoints d’artisans ou collaborateurs, cette 
formation composée de modules capitalisables permet d’ac-
quérir de solides bases générales et techniques nécessaires à la 
gestion d’entreprise. Cette formation est validée par un diplôme 
de niveau IV (Bac).
Le prochain module « Secrétariat bureautique » débute en sep-
tembre 2015. N’hésitez pas à vous inscrire !

◾ Les formations de perfectionnement : 

➥ excel, le tableur:
Objectifs : créer des tableaux élaborés, concevoir un devis, une 
facture, découvrir et utiliser les tableaux croisés dynamiques, 
découvrir et utiliser les fonctions de calculs élaborées, créer 
des graphiques
Durée : 2 jours
Prochaines sessions : 16 et 23 juin 2015 - 13 et 20 octobre 2015

➥ Word, le traitement de texte
Objectifs : maîtriser les fonctions de base du traitement de 
texte, créer des tableaux et les mettre en forme, concevoir des 
courriers types et formulaires, réaliser des mailings, fusion, 
publipostage sur lettre ou étiquette.
Durée : 2 jours - Prochaines sessions : 9 et 11 juin 2015 - 22 et 
29 septembre 2015

➥ définir ses tarifs : coût de revient et prix de vente
Objectifs : Connaître les différents coûts de votre entreprise. 
Comprendre les relations entre coût de revient, prix du marché 
et votre prix de vente. Déterminer votre seuil de rentabilité.
Durée : 2 jours - Prochaines sessions : 2 et 16 juin 2015 - 29 sep-
tembre et 13 octobre 2015

➥ anglais
Trois niveaux ont été définis :
❙ Apprentissage de base : niveau 1
❙ Approfondir ses connaissances : niveau 2
❙ Perfectionner son approche commerciale : niveau 3
Durée  : 30 heures à raison d’une session de 2 heures par 
semaine
Sessions et positionnement de niveau : nous consulter 

fiche Pratique n°34 

se fOrmer, un atOut cOnsidéraBLe !

✃
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L’élaboration d’un agenda d’accessibilité programmée va per-
mettre à tous les gestionnaires et propriétaires de ces établisse-
ments de se mettre en conformité et d’ouvrir leurs locaux à tous. 
L’agenda d’accessibilité programmée permet à tout gestion-
naire/propriétaire d’établissement recevant du public de 
poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son établissement 

après le 1er janvier 2015. L’agenda d’accessibilité programmée 
correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un 
délai déterminé (jusqu’à 3 ans), de les financer et de respecter 
les règles d’accessibilité. Il doit être déposé avant le 27 sep-
tembre 2015 à la mairie (et dans des cas particuliers auprès 
du préfet). 

fiche Pratique n° 35 

accessiBiLité
2015 était la date limite prévue par la loi pour rendre accessibles les établissements recevant du public  
(erP : les commerces, théâtres, cinémas, cabinets libéraux, mairies, établissements scolaires…). 

✃
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Vous avez 3 ans pour réaliser les travaux d’accessibilité

Vous n’êtes pas en conformité avec les normes d’accessibilitéVous êtes en 
conformité 

avec les normes 
d’accessibilité?

Vous êtes le propriétaire ou le gestionnaire d’un établissement recevant du public (ERP)?

Informez le préfet et la commission pour l’accessibilité du lieu d’implantation  
de l’établissement que votre ERP est aux normes

Si les travaux ne sont pas 
soumis à permis de construire 
ou permis d’aménager

Si les travaux sont soumis à 
permis de construire ou permis 
d’aménager

Procurez-vous la demande 
d’autorisation de travaux Cerfa 
n°13824*03 en complétant la 
partie « Demande d’approba-
tion d’un Ad’AP pour un ERP 
isolé sur une seule période »

Procurez-vous le dossier spéci-
fique permettant de vérifier la 
conformité de votre établisse-
ment en complétant la partie 
« Demande d’approbation d’un 
Ad’AP pour un ERP isolé sur 
une seule période »

Cas particulier : pour les ERP  
de 1re à 4e catégorie, et si l’importance 
des travaux le justifie, vous pouvez 
demander au préfet un Ad’AP d’une 
durée pouvant aller jusqu’à 6 ans

4 mois après dépôt du dossier (com-
plet), sans réponse négative de l’admi-
nistration, l’Ad’AP est validé (cette 
disposition tacite ne concerne pas les 
demandes de dérogation aux normes 
d’accessibilité des ERP de 1re  
et 2e catégorie).

Le dossier à remettre au préfet  
comprend :
• le descriptif du bâtiment
• les phasages des travaux sur la 
période de 3 ans et sur les années 
supplémentaires nécessaires
• les moyens financiers mobilisés

Après approbation de l’Ad’AP, déposer 
en mairie les demandes d’autorisations 
de travaux pour mettre en œuvre les 
engagements de l’agenda

Déposez le dossier en préfecture 
d’implantation de l’établissement,  
avant le 27 septembre 2015.

Transmettre au préfet et à la commis-
sion pour l’accessibilité :
• un point d’avancement en fin  
de 1re année
• un bilan à mi-parcours

Renseignez le document, et notamment :
• le descriptif du bâtiment, 
• la demande d’autorisation de travaux avec les éventuelles 
demandes de dérogation aux règles d’accessibilité,
• le phasage des travaux sur chacune des années,
• les moyens financiers mobilisés. 

Déposez le dossier auprès de la mairie d’implantation de l’établisse-
ment avant le 27 septembre 2015.

4 mois après dépôt du dossier (complet), sans réponse négative 
de l’administration, l’Ad’AP est validé (cette disposition tacite ne 
concerne pas les demandes de dérogation aux normes d’accessibilité 
des ERP de 1re et 2e catégorie).

Après l’approbation, mettre en œuvre, dans le respect du calendrier, 
les travaux de mise en accessibilité.

Les catégories 
d’établissement 

recevant du 
public (ERP). Les 
établissements 

de 1re à 4e 
catégorie sont des 

établissements 
qui accueillent 
au moins 200 
personnes. Les 

établissements de 
5e catégorie sont 
en-dessous de ce 

seuil.
En savoir plus sur 

les catégories 
d’ERP sur

www.
developpement-
durable.gouv.fr/ 
Pour-identifier-la-
categorie-de.html

rendez-vous sur www.accessibilite.gouv.fr pour retrouver
• un outil d’auto-diagnostic destiné aux commerçants de proximité
• des renseignements pratiques pour chaque situation, y compris  
en cas de difficultés financières importantes
• des fiches pratiques pour chaque catégorie d’erP
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Pâtisserie le Palais 
d’or, à séméac
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�■ Pouvez-vous vous présenter  
et nous parler de votre parcours ? 

Je suis né à Marseille d’un père originaire des Comores 
et d’une mère originaire de Madagascar. À 16 ans, je 
débute mon apprentissage dans la cité phocéenne auprès 
du grand pâtissier Jean-Pierre Lucchesi en étant bien 
déterminé à acquérir les ficelles de la pâtisserie artisa-
nale. Je me consacre alors à étudier le métier de pâtissier-
chocolatier-confiseur-glacier.
Diplôme en poche, en 2009, je décide de m’engager dans 
l’Armée comme parachutiste au 1er RHP de Tarbes. En 
parallèle avec ma carrière de militaire, je continue à 
créer des pâtisseries et à évoluer en suivant des stages de 
perfectionnement en spécialités diverses, à la recherche 
de nouveaux goûts, de nouvelles présentations, tout en 
ayant pour devise de consacrer la finesse du goût et de 
la fabrication artisanale dans mes créations. 

�■ Parlez-nous de votre activité ? 
Aujourd’hui installé sur Séméac avec mon propre labo-
ratoire, je propose une pâtisserie élaborée fidèlement 
dans la tradition et la qualité des ingrédients. Je crée des 

gâteaux tel un artiste sculpte ses œuvres. Chaque créa-
tion reste une pièce unique car elle respecte les envies, les 
goûts et les thèmes souhaités par le client… en y appor-
tant une touche artistique et novatrice bien sûr !  
Comme chaque gâteau est une demande particulière, je 
travaille sur commande en revisitant des gâteaux amé-
ricains tout en y intégrant la pâtisserie fine française. 

�■ vous vous êtes installé  
en décembre 2014… et depuis ? 

J’ai suivi le Stage Préalable à l’Installation à la 
Chambre de métiers de Tarbes, au mois de décembre. 
Dernièrement, j’ai participé au Salon du mariage et de la 
réception à Tarbes ; l’occasion de faire connaître l’entre-
prise et de prendre quelques commandes. 

coNTAcT�:R le Palais d’or - 1 impasse benqué à séméac 
06 18 82 59 96 – ou sur le site www.patisserielepalaisdor.fr  
ou par mail patisserielepalaisdor@hotmail.com 



vigicommerce65 c’est quoi ? 
Vigocommerce65 est un dispositif d’alerte par SMS en 
cas de délit commis dans un commerce situé à proxi-
mité. Les alertes sont émises exclusivement par les 
forces de l’ordre après contrôle des faits avérés. 

quels objectifs ? 
❙ Améliorer la sécurité des commerçants
❙ Susciter et renforcer la vigilance 
❙  Rassurer sa clientèle et sécuriser la ville  
et ses commerces 

❙  Favoriser l’arrestation des malfaiteurs  
et éviter la récidive 

qui peut en bénéficier ? 
❙ Les commerçants
❙ Les artisans 
❙  Les prestataires de services inscrits au Registre  
du Commerce et des Services de Tarbes 

viGicoMMerce 65

un dispositif d’alerte sms  
pour les commerçants 

coMMeNT�AdHÉrer�?�R en vous inscrivant en ligne sur : www.vigicommerce65.fr  
le contrat d’adhésion est disponible auprès de votre Chambre  
de Commerce et d’industrie ou en téléchargement en ligne sur  
www.tarbes.cci.fr

■ appeler immédiatement le 17 

■ donnez votre identité et le nom de l’entreprise 

■ indiquez l’adresse et le moment de l’infraction 

■ Y a-t-il des victimes avec un préjudice corporel ? 

■ que s’est-il passé ? le type de délit ? 

■ décrivez le ou les agresseurs 

■ indiquez la direction de la fuite et par quels moyens (voiture, 2 roues, à pied…)

soyez le plus précis possible dans votre description tout en restant concis. 

une fois l’appel reçu, le 17 prend la décision d’envoyer un sMs d’alerte à 
l’ensemble des adhérents concernés (suivant la profession ou la situation 
géographique). le sMs reprend les éléments suivants : 

■ Montant et lieu de l’agression ou du délit 

■ type de commerce victime 

■ type de délit 

■ éventuellement, la description de l’auteur des faits 

témoin ou victime, comment utiliser vigicommerce65 ? 

Mon numéro de portable reste-t-il confidentiel ? 
Le contrat garantit que votre numéro de portable n’aura aucun autre usage, ni par la 
CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées, ni par les forces de l’ordre, ni par d’autres acteurs.

Comment savoir si l’alerte n’est pas une rumeur ?
Seules les personnes habilitées au sein du centre opérationnel de la Gendarmerie 
ou de la Police et qui disposent d’un code d’accès peuvent émettre les SMS.

Combien cela va me coûter ?
 

L’envoi des SMS est intégralement pris en charge par la CCI Tarbes et 
Hautes-Pyrénées pour ses ressortissants inscrits au RCS de Tarbes.

Comment faire si je change de numéro de portable ?
Il est indispensable de prévenir la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées pour qu’elle fasse 
les modifications nécessaires.

Les questions les plus souvent posées :

Pour adhérer au dispositif
ou pour toute information complémentaire,

contacter votre CCI :

05 62 51 88 82
commerce@tarbes.cci.fr

Dispositif d’alerte SMS
pour les commerçants en cas de délit 

ou de tentative de délit

L’adhésion est gratuite
Dispositif intégralement financé par la CCI 

Tarbes et Hautes-Pyrénées. 
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inscriPtiOns 

noVembre 2014 
 ■total CÂble, 

laurent bartHolomo
installation et maintenance 
en courants forts et faibles et 
installation et maintenance 
de systèmes automatisés, 
lanneMezan

 ■miCHel HourCourigaraY
Boulangerie-pâtisserie, 
lourdes

 ■sébastien Costes
boulangerie-pâtisserie, 
lourdes

 ■bois tutti,  
benoit barrouillet
agencement de cuisines pose 
de menuiseries extérieures 
revêtement de sols en bois 
et dérivés, Borderes sur 
l’echez

 ■mon monde 
sébastien PonCet
fabrication de ceintures, bra-
celets, colliers et sacs en cuir, 
GaillaGos

 ■nomadein 
Caroline Van Veen
création d’accessoires de 
mode bijoux maroquineries 
équipement de la maison 
décoration et tout autre pro-
duit hors alimentaire, tarBes

 ■CHarlène laborde
esthétique à domicile, BarBa-
zan deBat

 ■bHoti tiFF 
sandra rakotonanaHarY
coiffure et soins esthétiques à 
domicile, tarBes

 ■ludoViC CarPentier
réparation et entretien de 
véhicules utilitaires à domi-
cile, sarrancolin

 ■Jean-François baque
vente de pizzas à emporter 
conserverie, GerM

 ■Hl ConCePts 
HerVé lamouroux
production de pièces et objets 
notamment abs plastique et 
autres matières, allier

 ■Clea Peinture 
emmanuel HoHmann
peinture bâtiment, lourdes

 ■Pizz’attitude 
niColas magnY
fabrication de pizzas à empor-
ter, raBastens de BiGorre

 ■daVid remY
montage de charpentes 
métalliques, serrurerie, 
heches

 ■Jean-danY boisedu
revêtement de sols et murs 
travaux d’isolation pose de 
plaques de plâtre maçonne-
rie, aureilhan

 ■emC emanuel marCelino 
CarValHo
maçonnerie terrassement 
travaux public, tarBes

 ■a.2.P, arnaud torres Perez
plomberie sanitaire chauf-
fage pose de plaques de 
plâtre et de joints serrurerie 
électricité, ozon

 ■ent.dHugues 
damien dHugues
maçonnerie pose de plaques 
de plâtre travaux de menuise-
rie. fabrication de tous objets 
en bois pour la décoration, 
larreule

 ■sYlVain larrieu-manan
boucherie charcuterie, Pou-
Yastruc

 ■daniel aleixo Fernandes
réparation de véhicules auto-
mobiles, fontrailles

 ■Julien gérard
électricité générale, caPvern

 ■Celal sarikaYa
maçonnerie charpente réno-
vation intérieure, tarBes

 ■sms 65 
CHristoPHe gritli
électricité plomberie génie 
climatique, Generest

 ■t.guillaume 
guillaume toulemont
nettoyage de véhicules a 
domicile, tarBes,

 ■design et Création 
JonatHan JasPe
pose de plaques de plâtre et 
de joints, orleiX

 ■niColas Vignes
cordonnerie réparation entre-
tien de chaussures vêtements 
et articles de cuir reproduc-
tion de clés affûtage imprime-
rie minute gravure, tarBes

 ■Jean-Paul mazzotti
cordonnerie gravure clefs, 
lalouBere

 ■multi méCanique 
kéVin salaun
mécanique automobile à 
domicile, artaGnan

 ■la tite Fringale 
katY mailHes
fabrication et vente en 
camion sur place fixe (à 
emporter) de plats cuisinés, 
sandwiches, snacking,  
luz saint sauveur

 ■ ismet CiFCi
maçonnerie générale gros 
œuvre carrelage ravalement 
plâtrerie isolation démolition 
rénovation, tarBes

 ■xaVier saint-marC
pose d’appareils de chauf-
fage au bois, installation 
de systèmes chauffants, de 
systèmes à énergie solaire, 
travaux d’isolation et de 
plomberie, laYrisse

 ■CHristian Coma
terrassement assainissement, 
saint Paul

 ■Pedro’s snaCk 

Pierre Fries

restauration rapide de plats 

cuisinés à emporter, caute-

rets

 ■ludoViC gomes 

ludoViC gomes

peinture intérieure et exté-

rieure rénovation murale, 

tarBes

déCembre 2014 
 ■VinCent laFFitte

plomberie, sanitaire, chauf-

fage, pose de faïences de 

plaques de plâtre, isolation, 

maçonnerie, tapisserie, pein-

ture, vic en BiGorre,

 ■guillaume delai

gestion et maintenance des 

systèmes informatiques, 

saint laurent de neste

 ■la renoV 

stéPHane Fiorino

pose de carrelage de faïence 

de plaques de plâtre de par-

quet flottant de lambris revê-

tement de sol/mur bardage 

agencement d’appartements, 

saint larY soulan

 ■branCHe & deCo 

Véronique miraPeix

composition florale, lourdes

 ■Hair’stYle 

CHristelle Pragnere

coiffure à domicile,  arcizac 

ez anGles

 ■lionel granado

plomberie ramonage maçon-

nerie, BaGneres de BiGorre

 ■grégorY borrego

plomberie sanitaire, ossun

 ■William adam 

et Céline adam

boulangerie-pâtisserie-confi-

serie glace viennoiseries, 

lourdes

 ■Célia labarrere

coiffure en salon, arGeles 

Gazost

 ■Camille duFour

coiffure à domicile et prothé-

siste ongulaire sans contact 

avec la peau, tournaY

 ■niColas guerin

peinture intérieure et exté-

rieure revêtements sols et 

murs pose de parquets flot-

tants décoration, lourdes

 ■mellYs d.esign & art 

mélanie germon

création de mobilier artisanal 

rénovation artistique de 

mobilier, lourdes

 ■sYlVain Valles

carrosserie et mécanique 

automobile, loures 

Barousse, 

 ■Jorge Fernando Ferreira 
da silVa
pose de plaques de plâtre de 
joints de carrelage et peinture 
bâtiment extérieur et inté-
rieur, caiXon

 ■Helene duCasse 
Hélène duCasse
soins esthétiques à domicile, 
aureilhan

 ■Jean-manuel Valera  
et miCHael rodriguez
maçonnerie générale et 
aménagements extérieurs, 
tarBes

 ■gérard VinCent
vernissage de meubles esca-
liers pose de ts matériaux du 
bâtiment travaux de menuise-
rie-ébénisterie revêtement de 
sols, Juillan

 ■didier Coutier
travaux de tracto-pelle ter-
rassement assainissement, 
castera lou

 ■eriC lamarque
petit bricolage dit homme 
toutes mains (à l’exclusion de 
tous travaux du bâtiment), 
heches

 ■JaCques Fontaine
travaux publics terrassement 
assainissement, sariac 
MaGnoac

 ■ViC auto disCount 
PHiliPPe lomazzi
réparation et mécanique 
automobile, vic en BiGorre

 ■les deliCes d’osCar 
alain laCz
fabrication de confitures 
de sirops et fruits au 
sirop (ambulant), loures 
Barousse

 ■arti serViCes 65 
YVes-noël antonin-barbier
plomberie électricité, las-
lades

 ■lanJia trau
restauration rapide à empor-
ter, BaGneres de BiGorre

 ■Jean noel Huet
pose de plaques de plâtre et 
de joints, laslades

 ■Jean Carrere
fabrication et pose de 
meubles de cuisine menuise-
rie et ébénisterie, Guchen

 ■abC serViCes 
niColas Foret
couverture zinguerie char-
pente pose de plaques de 
plâtre et peinture bâtiment, 
Borderes sur l echez

 ■ConCePt Peinture 
soPHien HourCHani
peinture bâtiment revête-
ment de murs et sols, tarBes

 ■sleV, romain HoCHet
nettoyage de locaux et sou-
dure, vidouze

 ■romain taPie
charpente couverture, oueil-
louX

 ■Casa burger 
ingrid doYa
faBrication et vente 
de sandwiches et plats à 
emporter (vente en clientèle), 
lourdes

 ■sud ouest Peinture 
niColas seris
peinture bâtiment pose de 
plaques de plâtre, andrest

 ■PHotograPHY bY audreY 
audreY randrianasolo
photographie événement 
mariage enfants, tarBes

 ■antHonY CaCHia
maçonnerie, BourG de 
BiGorre

 ■mabel 
marie-CHristine barbe
impression sur ongles à l’ex-
clusion de soins de manucure 
en clientèle et en ambulant, 
BarBazan deBat

 ■le Palais d’or 
moHamed YoussouFa
pâtisserie vente en clientèle 
et en ambulant, seMeac

 ■PHiliPPe Cadorel
peinture intérieure et exté-
rieure vitrerie revêtement de 
sols décoration, PoueYferre

 ■Jose oliVeira Ventura
maçonnerie carrelage pose de 
plaques de plâtre, Bazet

 ■steF’serViCes 
stéPHane magnes
électricité générale et pres-
tations de petits bricolages 
dits homme toutes mains à 
l’exclusion des travaux de 
bâtiment, viGer

 ■bigorre Habitat 
gabriel bremont
plomberie et pose de plaque 
de plâtre, Juillan

radiatiOns 

noVembre 2014 
 ■miCHel Castet moura

petits travaux en tous genres 
liés au bâtiment, Julos

 ■Carolin gerd-Holling
ébénisterie, cadeac

 ■alain soulere
charpente couverture zin-
guerie pose de parquets de 
lambris isolation, ossun

 ■daniel Cordier
montage de machines outils 
ou machines spéciales forma-
tion et mise à niveau, vic en 
BiGorre

 ■CHristine alonso
coiffure mixte, arGeles 
Gazost
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 ■Velo attitude 
stéPHane ribet
réparation de cycles, st larY 
soulan

 ■xaVier HourCade
ébénisterie, menuiserie (en 
meubles et bâtiment) électri-
cité peinture ravalement, vic 
en BiGorre

 ■PatriCk oustalouP-
Cassede
boulangerie-pâtisserie vien-
noiserie, lourdes

 ■VolnY sattler
ravalement de façades, pein-
ture bâtiment, nettoyage 
haute-pression, ramonage, 
saint laurent de neste

 ■stéFan karCzeWski
nettoyage de tous locaux et 
de terrasses, souBlecause

 ■les Ciseaux enCHantes 
CindY desseVre
coiffure à domicile, saint Pe 
de BiGorre,

 ■antHonY loiseau
menuiserie bois, lanneMe-
zan,

 ■andreW gibson
fabrication et pose de 
meubles de cuisine et salle 
de bains (sauf raccordement, 
caMPan,

 ■eColaVe 
mourad HadJ aHmed
photographie nettoyage de 
véhicule à domicile, lacas-
saGne,

 ■ma-ni-to 
zViadi gabriCHidze
fabrication réparation amé-
nagement et transformation 
de tous articles en fibres, 
saint Pe de BiGorre,

 ■Yoland Hoarau
plomberie sanitaire amé-
nagement d’appartement, 
lourdes,

 ■g@in2temPs 
FannY kornProbst 
laHorgue
travaux de secrétariat, BarBa-
zan deBat,

 ■  benoit auJard
boucherie charcuterie en 
ambulant sur marchés, 
chelle deBat,

 ■k’milla nails 
Camilla de oliVeira melo
prothésiste ongulaire à domi-
cile, tarBes,

 ■leslie CoiFFure  
et estHétique leslie bagot
coiffure et esthétique à domi-
cile, tarBes,

 ■m@Ylis.CoiFF 
maYlis mazain
coiffure à domicile, Monti-
Gnac,

 ■CHris’art 
CHristelle daunis
styliste ongulaire, impression 
de dessins sur tous supports, 
tarBes,

 ■Wizard, YoHann desir
maintenance dépannage 
informatique, PuJo,

 ■briCe goessens
pose de plaques de plâtre et 
joints, travaux d’isolation, 
escondeauX,

 ■s.P.s., stéPHane PuYet
pose de plaques de plâtre, 
tarBes,

 ■angelYs maree 
alain JoYaux
commerce ambulant de 
poissonnerie, st laurent de 
neste,

 ■Jean-François HelarY
installation maintenance de 
groupes électrogènes, iBos,

 ■sHeHrazade 
HaFid sekak
fabrication de pizzas et vente 
à emporter, lourdes,

 ■dYnamiC’bike 
tonY FleurY
entretien dépannage et répa-
ration de cycles à domicile, 
Pouzac,

déCembre 2014 
 ■marie Claire gondre

retoucheuse, tarBes,

 ■gérard brau
charpente, oleac dessus,

 ■PasCal sabatHie
mécanique auto, lalouBere,

 ■CHristine CHelle
modéliste couture retouches, 
ossen,

 ■ iso eCo total ConFort 
ViCente alFonso-loPez
plâtrerie traditionnelle pose 
de plaques de plâtre pose 
de menuiserie isolation, 
Bordes,

 ■arnaud denis
entreprise générale du 
bâtiment tous corps d’état 
gros œuvre et second œuvre, 
Jarret,

 ■CHristine dumont
fleuriste détail et demi-gros 
en magasin et en ambulant, 
tarBes,

 ■maxime dansan
restauration bâti ancien 
enduits et isolations écolo-
giques constructions, castel-
nau MaGnoac, 

 ■miCHel saez garCia
tous travaux d’installation 
électrique, lourdes,

 ■e.m.a. matieres meti’s, 
moHamed azouHri
électricité générale, aména-
gement intérieur, plâtrerie 
d’intérieur, enduits déco, 
tarBes,

 ■Jean-louis menJoulou
maçonnerie charpente cou-
verture carrelage, MauBour-
Guet,

 ■arnaud merigout
travaux d’installation élec-
trique, seMeac,

 ■miCHel FourCade
pose de plaques de plâtre et 
de joints, vic en BiGorre,

 ■emC, emanuel marCelino 
CarValHo
maçonnerie terrassement 
travaux public, tarBes, 

 ■nadine Jegun
maçonnerie, démolition des 
immeubles anciens, crépis 
et recouvrement de façades, 
seMeac,

 ■guillaume guitard
pâtisserie chocolaterie bou-
langerie glaces fabrication 
de produits alimentaires, 
lourdes,

 ■François destandau
construction de bâtiments et 
travaux publics, lourdes,

 ■niColas VinCent
travaux de terrassement 
courants et travaux prépara-
toires, seGus,

 ■mirarte 
maYkel garCia Pestana
fonderie de métaux non fer-
reux et fbt d’objets décoratifs 
en métal, ossun,

 ■daniel sindin
réparation d’automobiles 
telle qu’électricité auto 
et petite mécanique auto, 
tarBes,

 ■Claude bouVier-PeYret
travaux de géothermie de 
sondages de forages de puits 
d’eau, iBos,

 ■PatriCe baudoin
fabrication de prothèses den-
taires, tarBes,

 ■gilles arberet
menuiserie bâtiment et 
meubles, Pouzac,

 ■bernard FautH
fabrication de pizzas à empor-
ter en sédentaire et en ambu-
lant, luz st sauveur,

 ■tYPo-graPHik 
marina VinCent
graphisme, lourdes,

 ■e.d.s., JaCques Hurtaud
électricité bâtiment, lanne-
Mezan,

 ■raYmond montoro
travaux de peinture intérieure 
et de décoration, la Barthe 
de neste,

 ■CVb multiserViCes, 
VinCent CaYreY
petits travaux en ts genres 
liés au bâtiment ( à l’exclu-
sion de ttes opérations, 
Beaucens, 

 ■José bernardez
charpente couverture zingue-
rie maçonnerie, MontGail-
lard,

 ■le Florima 

FrédériC breton

fabrication et vente de pizzas 

à emporter, BarBazan deBat,

 ■stC serViCes,  

saint-Clair granel

entretien courant du bâti-

ment, Bouilh Pereuilh,

 ■Pierre Prouzet

plomberie chauffage sani-

taire zinguerie couverture, 

aYros arBouiX,

 ■C laFillekiPeint 

FranCine Jeannoel

peinture en bâtiment, 

recurt,

 ■Jean-FranCois CaVeau

maçonnerie charpente, 

aurensan,

 ■Jose ribeiro de oliVeira

maçonnerie, tarBes,

 ■Peintures  

et deCorations du rustan 

nadine laFFitte

peinture ravalement de 

façades papiers peints revête-

ments muraux de ttes sortes, 

MouMoulous,

 ■sandrine lagalaYe

maçonnerie gros-oeuvre en 

bâtiment rénovation, Bours,

 ■PasCal sabatHie

mécanique auto, lalouBere,

 ■remi Castera

maréchal-ferrant, aurieBat,

 ■aukaou.nett’/okaou.

nett’/loC 

PHiliPPe messager

nettoyage de locaux terrasse-

ment assainissement démoli-

tion travaux de maçonnerie, 

tarBes,

 ■Jean Pierre dumerC

menuisier, lourdes,

 ■deCo maliCe 

touatia razali

fabrication d’articles de déco-

ration sculpture ferronnerie 

d’art peinture, BaGneres de 

BiGorre, 

 ■Carine PeYret

pizzas à emporter en camion 

ambulant, soues,

 ■CHristine FourCade

commerce détail de fleurs, 

Borderes/echez,

 ■alain Hourne-raoubet

plomberie sanitaire chauf-

fage, arcizac ez anGles,

 ■miCHel PueCH

fabrication et pose de menui-

serie bâtiment, menuiserie en 

meubles, Benque,

 ■adour motoCulture 

mazaudier 

CHristian mazaudier

mécanique agricole motocul-

ture, BaGneres de BiGorre,

 ■guerin Peinture 

niColas guerin

peintre en bâtiment, 

lourdes,

 ■soHm JessiCa 

JessiCa gruson

pose de plaques de plâtre et 

de joints, peinture bâtiment, 

pose de carrelage, odos,

 ■la renoV’ 

stéPHane Fiorino

pose de carrelage faïence 

lambris peinture bâtiment 

agencement, saint larY 

soulan,

 ■PolY-euroP 

ériC tHoPart

petits travaux dans le 

bâtiment (à l’exclusion des 

fluides) montage de meubles, 

lanneMezan, 

 ■romain monVille

mécanique tuyauterie chau-

dronnerie entretien et vente 

de tt matériel pneumatique, 

tarBes,

 ■eurl loueY 

François loueY

terrassement assainissement 

maçonnerie charpente cou-

verture zinguerie, estainG,

 ■regis boisson

sellerie tapisserie d’ameuble-

ment réparation recoloration 

cuir vinyl, aureilhan,

 ■bruno ambrosini

exploitant de voiture de 

tourisme avec chauffeur, 

horGues,

 ■Cloisons des Cimes 

damien saludas

pose de plaques de plâtre, de 

lambris et de parquets flot-

tants, vielle aure,

 ■roger rigbY

petits travaux du bâtiment 

(sauf électricité, plomberie, 

sanitaire, chauffage), laMeac,

 ■arnaud CraFFk

maçonnerie pose de plaques 

de plâtre et petits travaux 

dans le bâtiment, MinGot,

 ■VinCent laFFitte

plombier chauffagiste, vic en 

BiGorre,

 ■l’atelier du bÂtiment 

miCHel barbie

rénovation de bâtiment 

agencement coordination et 

suivi des entreprises, lanne-

Mezan,
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éco-MoBilier

faBricants de meuBLes

S
ous l’impulsion de la loi Grenelle 
II du 2 juillet 2010, la nouvelle 
filière de collecte et de recyclage 

des déchets d’ameublement a démarré 
en France le 1er janvier 2013. Sans équi-
valent au niveau européen, la vocation 
de la nouvelle filière est de progresser 
en matière de collecte et de recyclage et 
réutilisation du mobilier, de donner la 
responsabilité de la gestion des déchets 
d’ameublement aux entreprises concer-
nées, fabricants et distributeurs, afin 
qu’elles intègrent dans les phases de 
conception et de fabrication l’impact 
écologique de la fin de vie des produits 
qu’elles mettent sur le marché. 
Éco-mobilier est l’éco-organisme, à but 
non lucratif, créé par des fabricants et 
distributeurs de mobilier et agréé par le 
ministère de l’Écologie pour prendre en 

charge ces missions. 
Dans un contexte où chaque année près 
d’un million de tonnes de déchets de 
mobilier est encore enfoui en décharge 
en France, le double objectif fixé par les 
pouvoirs publics aux fabricants et dis-
tributeurs, et donc à Éco-mobilier, est 
ambitieux : détourner ces déchets de la 
décharge en augmentant la part orien-
tée vers la réutilisation et le recyclage, et 
atteindre l’objectif de 45 % de recyclage / 
réutilisation à l’horizon 2015 et de 80 % 
de valorisation fin 2017.

Pour financer cette transition écolo-
gique, une éco-participation obligatoire 
est mise en place. Comme le ministère 
l’a rappelé dans une note d’information 
à l’attention des metteurs sur le marché 
d’éléments d’ameublement, concernant 

leur obligation d’adhérer aux éco-orga-
nismes agréés pour la gestion des déchets 
issus de leurs produits, ces metteurs en 
marché sont redevables du paiement aux 
éco-organismes des éco-participations 
correspondant aux éléments d’ameuble-
ment facturés à compter du 1er mai 2013. 
C’est pourquoi les entreprises doivent 
afficher et facturer, en sus du prix du 
produit vendu, le montant de l’éco-par-
ticipation par produit que devra payer le 
consommateur pour financer la filière. 
Ce montant sera reversé à l’identique à 
Éco-mobilier pour financer la mise en 
place du recyclage du mobilier en France. 

coMMeNT�AdHÉrer�?�R il faut vous rendre sur le site www.
eco-mobilier.fr et cliquer sur le bouton 
« accès adhésion ». Vous serez ensuite 
guidé dans votre démarche d’adhésion.  

Les produits concernés par la mise en place de 
la règlementation 
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Tous les meubles sont 
concernés, dans la 
mesure où ils sont 
fabriqués ou 
distribués par des 
entreprises 
immatriculées en 
France.  



MUTUELLE
OBLIGATOIRE

D’ENTREPRISE

Ociane
me simplifie

la vie

6 NIVEAUX DE GARANTIES
Le 1er janvier 2016 au plus tard, tous les employeurs
du secteur privé devront proposer à leurs salariés une 
mutuelle obligatoire d’entreprise.

Chez Ociane, nos 120 conseillers sont mobilisés pour 
vous aider à choisir un niveau de garantie pour vos
salariés, qu’ils pourront renforcer individuellement s’ils 
le souhaitent. Ainsi, votre entreprise et ses salariés
disposeront de la garantie qui leur convient.

En vous simplifiant l’ANI*, Ociane vous simplifie la vie.

*ANI : Accord National Interprofessionnel, Loi du 14 juin 2013
sur la sécurisation de l’emploi.
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