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Raison sociale – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Modèles présentés : Amarok Highline Double cabine 2,0 l TDI 180 ch BVA8. Consommation moyenne de carburant (en l/100 km), cycles urbain / extra-urbain / mixte : 10,1-9,8 / 7,6-7,0 / 8,5-8,0. 

Emissions moyennes de CO2 (en g/km) : 224-211. Transporter Business Line L1H1 2,0 l TDI 140 ch. Consommation moyenne de carburant (en l/100 km), cycles urbain / extra-urbain / 

mixte : 9,8-9,5 / 6,5-6,2 / 7,7-7,4. Emissions moyennes de CO2 (en g/ km) : 230-195. Crafter 35 L2H2 Business Line 2,0 l TDI 136 ch. Consommation moyenne de carburant (en l/100 km), 

cycles urbain / extra-urbain / mixte : 10,7-10,1 / 7,9-7,8 / 8,9-8,6. Emissions moyennes de CO2 (en g/km) : 234-226. Caddy Van Business Line 1,6 l TDI 102 ch. Consommation moyenne 

de carburant (en l/100 km), cycles urbain / extra-urbain / mixte : 6,6-6,5 / 5,2-5,1 / 5,7-5,6. Emissions moyennes de CO2 (en g/km) : 149-147. 1) Offres de Location Longue Durée sur 36 

mois et 60 000 km avec assurance  perte  financière incluse, contrat de maintenance obligatoire et véhicule de remplacement pour : Amarok Highline Double cabine 2,0 l TDI 180 ch 

BVA8 , 36 loyers de 399 ¤ HT ; Transporter Business Line L1H1 2,0 l TDI 140 ch, 36 loyers de 279 ¤ HT ; Crafter 35 L2H2 Business Line 2,0 l TDI 136 ch, 36 loyers de 319 ¤ HT ; Caddy Van 

Business Line 1,6 l TDI 102 ch, 36 loyers de 199 ¤ HT. Offres réservées à la clientèle professionnelle, chez tous les Distributeurs Volkswagen Véhicules Utilitaires participant à l’opération 

de financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit  allemand – Capital social : 318 279 200 ¤ – Succursale France : Paris Nord 2-22 avenue 

des Nations 93420 Villepinte – RCS Bobigny 451 618 904 – ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). 2) Perte Financière obligatoire incluse dans les loyers, souscrite auprès de COVEA FLEET 

SA à Directoire et conseil de surveillance au capital de 93 714 549 ¤ – RCS Le Mans  B 342 815 339 – 160 rue Henri-Champion, 72100 Le Mans. Entreprise régie par le Code des assurances 

soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel (Secteur Assurance), 61 rue Taitbout, 75009 PARIS. 3) Contrat de Maintenance obligatoire  inclus dans les loyers, souscrit auprès de Volkswagen 

Bank GmbH – Mandataires d’assurance et d’intermédiaire d’assurance – ORIAS : N°08 040 267 ; Garantie véhicule de remplacement  obligatoire incluse dans les loyers, prestation fournie 

par EUROP ASSISTANCE France – 1 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, entreprise régie par le Code des assurances, SA au capital de 23 601 857 ¤ – RCS Nanterre 451 366 405. 

Offres valables du 15/05/2014 au 31/08/2014.

Les professionnels ne sont pas forcément les plus chers.
Offres avec assurance perte financière incluse2), contrat de maintenance obligatoire et véhicule de remplacement3). A toute épreuve.

 www.volkswagen-utilitaires.fr
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Grabarz & Partner     Volkswagen AG     Job-Number  A-VWU-05-140001    Range Tactical Campaign Bromure 01.2014     (TZ)    (NF0363_F_TZ)
Measurement 297 x 210 mm      

LAVILLAUROY TARBES
22 bd du 8 mai 45

Face Stade Maurice TRELUT

Dominique DERLON
05.62.53.33.10

dominique.derlon@groupe-sipa.fr

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise...

Des solutions

pour vous et

votre entreprise

sur mesure

Pour en savoir plus  
contactez Isabelle Galligani au 05 61 10 55 07

ou par mail : entreprise@previfrance.fr

Vous protéger ...

... c’est naturel !
www.previfrance.fr

Mutuelle Prévifrance  
soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité 

SIREN N°776 950 669

une mutuelle s’engage à vos côtés
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0 800 09 0800

Spécialiste de la protection sociale 
des travailleurs indépendants

Régime obligatoire :
Organisme conventionné du RSI.

 Mutuelle santé :
Des garanties au choix pour vous  
et vos salariés.

Garantie prévoyance :
Une protection contre les aléas de la vie.

Épargne retraite :
La constitution d’un capital en toute liberté.

Notre agence 
en Hautes-Pyrénées  
3, rue André Fourcade 
65 000 TARBES

AP journal le monde des artisans 2013-65.indd   1 01/03/13   12:03



é dito

«Mesdames et Messieurs, 
chers collègues, »

Nous avions titré notre dernier édito 
« Sauvons l’apprentissage ».  

À moins d’un mois de la signature  
des premiers contrats, je réitère mon 
appel aux professionnels que vous êtes. 

Prenez des apprentis, n’hésitez pas,  
et cela même, si le contexte n’est pas 
toujours facile, car former c’est 
transmettre, c’est donner le goût  
du travail bien fait mais c’est aussi 
construire l’avenir de nos professions  
en perpétuant nos métiers.

N’oublions pas non plus que nous 
formons nos collaborateurs et nos 
repreneurs de demain.

Enfin, c’est aussi garantir la survie  
d’un mode de formation basé sur 
l’alternance : l’apprentissage.

Merci d’avance.

Amicalement.

Daniel Puges,
Président de la CMA 
des Hautes-Pyrénées
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Spécialiste de la protection sociale 
des travailleurs indépendants

Régime obligatoire :
Organisme conventionné du RSI.

 Mutuelle santé :
Des garanties au choix pour vous  
et vos salariés.

Garantie prévoyance :
Une protection contre les aléas de la vie.

Épargne retraite :
La constitution d’un capital en toute liberté.

Notre agence 
en Hautes-Pyrénées  
3, rue André Fourcade 
65 000 TARBES
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Depuis leur création, les Artimobiles ont visité 
564 collèges au niveau national. un dispositif 
qui séduit les collégiens et les acteurs locaux  
de l’artisanat et de l’Éducation nationale P.4.
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Hautes-Pyrénées
vénement

C
ette opération nationale, 
relayée sur le terrain par les 
chambres de métiers et de 
l’artisanat, a pour vocation 

de sensibiliser les jeunes aux métiers 
de l’artisanat mais aussi de leur 
permettre de dialoguer directement 
avec des artisans et des spécialistes 
de la formation. Du 17 mars au 25 
avril 2014, les 2 flottes d’Artimobiles 
ont effectué leur quinzième tournée, 
dans 12 départements : Allier, Puy-
de-Dôme, Haute-Loire, Cantal, Lot, 
Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, 
Gers, Hautes-Pyrénées, Haute-
Garonne et l’Ariège.

une session découverte 
d’1h30 pour chaque classe
À chacune de leurs étapes, les 
Artimobiles visitent 4 collèges. Dans 
chaque collège, elles stationnent 

dans la cour pour une journée entière 
et accueillent en moyenne 10 classes 
de 30 élèves. Chaque classe bénéficie 
d’une session de découverte d’1h30, 
co-animée par des spécialistes de la 
formation professionnelle (CAD / 
Service Apprentissage de la chambre 
de métiers) et des artisans. Cette 
découverte des métiers s’articule 

depuis 2006, l’année de leur création, les artimobiles ont visité 564 collèges 
au niveau national. Ces tours de France ont permis de sensibiliser près  
de 140 000 élèves de 3e et de 4e. Ce dispositif séduit à la fois les collégiens  
et les acteurs locaux de l’artisanat et de l’éducation nationale.

4  ● le monde des artisans ● juillet-août 2014

PLeins Feux sur…

L’apprentissage avec « Les   Artimobiles »



autour de 3 temps forts :

◾ Le 1er temps en classe, animé par un 
professionnel de la formation (repré-
sentant CAD - Centres d’Aide à la 
Décision / Service Apprentissage), 
prend la forme d’une séance d’infor-
mation sur l’univers de l’artisanat. 
Pour cela, un portrait-robot de l’arti-

sanat est établi, suivi ensuite d’une 
présentation des Artimobiles et de 
leurs équipements informatiques.

◾ Un 2e temps dans la cour est consa-
cré à la libre utilisation de l’applica-
tion « Artinavigue » sur les voitures 
avec l’aide des Artinautes, anima-
teurs présents à côté de chacune des 

Artimobiles pour gérer le flux et 
informer concrètement les élèves sur 
les différents métiers de l’artisanat. 

◾ Le 3e temps est un dialogue avec 
des artisans et apprentis du départe-
ment qui viennent témoigner de leurs 
parcours et expériences respectifs.

Les 17 et 18 avril 2014, notre dépar-
tement a été retenu et les Artimobiles 
sont venues à la rencontre des 
Collèges René Billères à Argelès-
Gazost, Pierre Mendès France à Vic 
en Bigorre, Victor Hugo à Tarbes et 
La Serre de Sarsan à Lourdes.

le monde des artisans ● juillet-août 2014 ●  5

saluons le sérieux des intervenants  
de la cma (cathy chourre Berdoy, 
nathalie cazalas, Rose flores et 
viviane duclos) et l’investissement des 
artisans et maîtres d’apprentissage  
du département (m. Rode Pierre - 
Boulanger, m. Peral alain - peintre 
décorateur, m. andres marc - sanitaire/
thermique, mme Barrau - conjointe 
collaborateur maçon, sanitaire/
thermique, m. dos Reis Belmir - m.o.f. 
maçon, m. de Bosschere - charpentier 
couvreur, m. da costa Humbertino – 
serrurier-métallier, m. desconet andré 
- carreleur, m. duarte manuel - 
sanitaire et thermique et m. Ribeiro - 
électricien.

PLeins Feux sur…

L’apprentissage avec « Les   Artimobiles »



Hautes-Pyrénées
vénement

U
n des atouts majeurs de la 
filière de l’apprentissage, 
est qu’elle allie à la fois 

l’expérience professionnelle et 
l’enseignement, tout en étant 
rémunérée (de 25 à 78 % du Smic). 
80 % des apprentis obtiennent un 
CDI à la fin de leur apprentissage. 

où s’informer, où se former ?
L’apprentissage est l’une des pre-
mières missions des CMA depuis 
leur création en 1925. Plusieurs 
services, notamment le Service 
Apprentissage et le CAD. (Centre 
d’Aide à la Décision) concourent à 
accueillir tous les publics (jeunes, 
adultes et chefs d’entreprise).
Dispositif d’information, de dia-
gnostic, d’orientation et d’aide au 

recrutement, les CAD sont animés 
par des spécialistes de la forma-
tion en alternance et des experts de 

l’emploi. Il existe généralement un 
CAD par CMA présent dans chaque 
département. 

Quelle que soit la filière choisie, lycée professionnel ou filière  
de l’apprentissage avec les CFA (Centre de formation des apprentis),  
plus de 600 formations sont proposées et débouchent sur les diplômes  
de l’éducation nationale (CAP, Bac Pro, BtS) jusqu’au Master 1 et Master 2  
et ingénieur pour certaines filières.

L’artisanat et Les Jeunes

une offre concrète d’avenir 
professionnel par l’apprentissage

6  ● le monde des artisans ● juillet-août 2014

◼◼ Le CAD de la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées 
est à la disposition des jeunes et des chefs d’entreprise 

©
 F

o
to

li
a

pour les chefs d’entreprisepour les jeunes

• s’informer sur l’apprentissage 
• recevoir des conseils pour la recherche de contrats  
(c.v., lettre de motivation, comment se préparer…)
• bénéficier de convention de stage si le jeune est scolarisé 
• être mis en relation avec des offres de contrats 
d’apprentissage grâce à notre bourse d’apprentissage  
(mise en relation avec les employeurs recherchant  
un apprenti)

• s’informer sur l’apprentissage 
• être aidé dans le recrutement de votre futur apprenti  
(présélection)
• bénéficier de convention de stage si le jeune est scolarisé 
• proposition de jeunes candidats à la recherche d’un 
employeur reçu par le cad (Bourse d’apprentissage)
• se former au rôle de maître d’apprentissage sur une journée 
(aspects législatifs et pédagogiques (formation gratuite))



Dans le cadre de l’embauche d’un 
apprenti, l’entreprise d’accueil peut 
bénéficier d’aides financières :

1 Exonérations de charges salariales
➜ Exonération totale pour les 
employeurs ayant moins de 11 sala-
riés.

Pendant toute la durée du contrat, 
l’employeur est exonéré des charges 
sociales à l’exception : 
• des cotisations d’accidents du tra-
vail et de maladie professionnelle,
• des cotisations supplémentaires de 
retraite complémentaire.

➜ Exonération partielle pour les 
employeurs à partir de 11 salariés. 

2 Indemnité compensatrice  
forfaitaire (ICF)
Pour les nouveaux contrats conclus 
depuis le 1er janvier 2014, les entreprises 
de moins de 11 salariés peuvent perce-
voir une prime versée par la Région.
➜ Soit 1 000 € par an

3 Crédit d’impôt
• 1  600 € par apprenti (sur une 
année) à proratiser dans le cas général
• 2 200 € par apprenti sous statut de 
travailleur handicapé ou bénéficiant 
d’un « accompagnement personna-
lisé renforcé ».

3 Bonus pour l’embauche  
d’apprentis supplémentaires
Pour les entreprises de + de 250 salariés.

◼◼ En résumé
◼◼ combien coûte  

un apprenti ?
un salaire en pourcentage  
du smic variant selon l’âge,  
et la qualification pour les 
métiers connexes) exonéré  
de la quasi-totalité de charges 
(uniquement les cotisations 
accident du travail, maladie 
professionnelle et une petite 
partie de la retraite 
complémentaire).
• des indemnités du conseil 
régional : 1000 € par an
• moins d’impôts à payer : 
moins 1600 € sur la durée totale 
du contrat.

Les aides à l’apprentissage  
pour l’entreprise

le monde des artisans ● juillet-août 2014 ●  7

◼◼ Rémunération des apprentis
(au 1er janvier 2014) – (hors convention collective ou accord de branche)
smiC Brut 35 H (151,67h) 1 445,42 € taux horaire 9,53 €
➜ la revalorisation du smic en cours d’année a une incidence immédiate quel que soit le moment  
de l’apprentissage où elle survient, au début ou en fin d’année.
➜ les majorations de salaire prévues en fonction de l’âge s’appliquent le premier jour du mois suivant  
la date anniversaire de l’apprenti. (art d6222-34 du code du travail).

Salaire minimum légal

➜ les conventions collectives peuvent prévoir un salaire supérieur au minimum légal. 
l’employeur et l’apprenti doivent s’y conformer (bâtiment, coiffure, automobile…)

Salaire dans le secteur bâtiment

◼◼ Des questions ?
votre équipe du cad / service apprentissage à la cma 65 composée de mesdames cathy chourre Berdoy, 
nathalie cazalas, Rose flores et viviane duclos, sont à votre disposition au 05 62 56 60 60. michel moreau,  
notre agent développeur peut également venir vous voir dans votre entreprise pour vous présenter le contrat 
d’apprentissage, discuter avec vous du profil et critères que vous désirez… le cad, une fois averti, prendra  
le relais afin de vous accompagner dans le choix du jeune. le contacter au 05 62 56 60 60 ou au 06 20 66 20 37.

Âge 1re année 2e année 3e année

moins de 18 ans 25 % smic brut (361,35 €) 37 % smic brut (534,80 €) 53 % smic brut (766,07 €)

de 18 à moins de 21 ans 41 % smic brut (592,62 €)  49 % smic brut (708,25€) 65 % smic brut (939,52 €)

21 et plus 53 % smic brut (766,07 €) 61 % smic brut (881,70 €) 78 % smic brut (1127,43 €)

Âge 1re année 2e année 3e année

moins de 18 ans 40% smic brut (578,17 €) 50 % smic brut (722,71 €) 60 % smic brut (867,25 €)

de 18 à moins de 21 ans 50% smic brut (722,71 €) 60 % smic brut (867,25 €) 70% smic brut (1011,79 €)

21 et plus 55 % smic brut (794,98 €) 65 % smic brut (939,52 €) 80 % smic brut (1156,34 €)
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placée sous le haut patronage du 
ministère de l’Agriculture et de la 

Pêche, présente sur les 5 continents dans 
40 pays, son effectif global est actuel-
lement de 1290 membres dont 565 en 
France ; à l’étranger, elle est représentée 
par des antennes et des délégations (dont 
le président-délégué est obligatoirement 
de nationalité française).
L’Académie organise chaque année  le 
« Trophée national de cuisine et de pâtis-
serie » et tous les deux ans un concours 
international, le « Trophée Passion ». 
Parallèlement, elle soutient aussi d’autres 
nombreux concours gastronomiques et 
organise des conférences culturelles sur 
la cuisine et la gastronomie, dont l’une 
est publique à la faculté de Médecine de 
Paris. 

un nouveau membre  
a été admis dans cette  
prestigieuse académie
M.  Georges Beltri, recommandé par 
Louis Rouzaud, maître cuisinier de 
France, restaurateur réputé.
Pour célébrer cet évènement, une récep-
tion a été organisée à la CMA en pré-
sence de Daniel Puges, président de la 
CMA 65, de Gérard Bor, Louis Rouzaud, 

de nombreux amis de M. Georges Beltri 
et de jeunes apprentis du CFA de Tarbes.

passionné de cuisine
M. Georges Beltri à débuté sa carrière pro-
fessionnelle en 1968 en tant qu’apprenti 
boucher à Lourdes, avant de reprendre la 
boucherie de M. et Mme Barrière en 1973. 
Ensuite, il sera responsable de gestion 
de produits frais sur Paris pendant 5 ans 
avant d’ouvrir un centre de viande en 
gros « Les 3 Vallées » à Séméac. En 1990, 
toujours à son compte, M. Georges Beltri 
ouvre la Boucherie Point Rouge à Tarbes. 
L’activité de boucherie s’est arrêtée en 
décembre 2013 et aujourd’hui M. Beltri 
peut se consacrer pleinement à sa passion 
« la cuisine ». En effet, depuis 2008, il 
fabrique des conserves, des plats cuisinés 
(garbure, poule au pot, boudins, axoa de 
veau, pâtés etc.) qui sont distribués dans 
le Grand Sud-Ouest et en région pari-
sienne sous la marque Terroir Pyrenées 
à Tarbes.

ContACt :Rtél. : 05 62 44 12 41

Tous les produits sont fabriqués sans 
exhausteur de goût ni additif. L’objectif 
de M. Georges Beltri étant d’obtenir et 

de partager le goût des plats « de son 
enfance » ! La qualité et le goût de ses 
recettes dépendent bien sûr des produits 
de base souvent locaux (haricots tarbais, 
Porc Noir de Bigorre) mais aussi de leur 
mise en œuvre. Cette mise en œuvre exi-
geante et traditionnelle permet de retrou-
ver le goût « des plats d’antan ».
Lors de cette soirée, un buffet a été pré-
paré par les apprentis du CFA de Tarbes. 
Ce buffet a été apprécié par tous les 
convives. Cela met en lumière la qualité 
des enseignements dispensés au CFA de 
Tarbes et prouve que l’apprentissage per-
met d’atteindre l’excellence. 

Merci à l’équipe enseignante et à tous les 
jeunes ayant fait de cette réception un 
moment remarquable. 

un aRtisan à l’HonneuR

m. georges beLtri Admis  
à L’AcAdémie cuLinAire de frAnce
Créée en 1883, par Joseph Favre, (1849-1903), l’académie culinaire de France est la plus ancienne association  
de chefs de cuisine et de pâtisserie du monde. Gérard Bor, bien connu dans notre département, en est le 
secrétaire général.
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Allocution de Monsieur Robert Cadeac, délégué départe-
mental de la Société d’encouragement aux métiers d’art : 

« Cet établissement consulaire qui, régulièrement et chaleu-
reusement nous accueille, clame sa forte volonté de favoriser la 
formation, la transmission, d’ouvrir l’appétit des jeunes pour le 
beau, le bien, pour la vie des métiers de l’artisanat. Les portes 
de ce hall d’exposition sont aussi ouvertes aux façonneuses 
et façonneurs qui savent déléguer à leurs mains le pouvoir de 
matérialiser les fruits de leur imagination. 

Avec les élus et personnels de la chambre de métiers et de 
l’artisanat, nous sommes en admiration devant l’exposition 
de telles passions. Hélas, ces talentueuses réalisations restent 
souvent sur leur présentoir, victimes du contexte économique 
du moment qui freine les « coups de cœur ». 

Pourtant, Cyril Larrouy a bien mis tout son cœur pour réaliser 
ses œuvres qui parlent rugby, de même que Murielle Canales 
pour concevoir ses fines céramiques qui flirtent avec les lumi-
neuses toiles de Jacques Place, des toiles qui admirent les déli-
cates sculptures sur marbre de Jean-Jacques Abdallah, agré-
mentées par les compositions florales de Valérie Nogues, 
et qui tiennent bonne compagnie à l’œuvre de plâ-
trerie réalisée par Pascal Gambin au concours 
« Un des Meilleurs Ouvriers de France » 2011. 
En terminant la visite, on ne peut passer sous 
silence les créations en patchwork de la toulou-

saine, Agnès Garres, qui présente des collections d’habits de 
tête réalisés avec des tissus dont découpes et coloris sont talen-
tueusement assemblés. Monsieur le président, vous ne cachez 
pas votre admiration pour la capacité d’imagination de ces 
exposants auxquels vous offrez la possibilité de montrer au 
public les originalités de leur créativité. Je vous en remercie 
bien sincèrement et je dis grand merci aussi à vos collabora-
trices et collaborateurs qui offrent spontanément talent, savoir-
faire, savoir-être pour la réussite de ces événements. Je cite : 
Isabelle, Marie-Claude, Samantha, Francine, Cathy et Bertrand. 
Je n’oublie pas Madame Galles qui a pris bonne part dans la 
recherche d’artistes bagnérais et j’adresse un amical clin d’œil 
aux chanteurs d’Ibos qui m’apportent leur soutien. Encore une 
fois, à tous, Merci ! » 

vernissAge semA
dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art 2014, la chambre de métiers et de l’artisanat des 
Hautes-Pyrénées a réservé son hall d’exposition pour promouvoir la créativité, le savoir-faire et la volonté  
de ses ressortissants, mais aussi, des artistes. 
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de très nombreuses activités, notamment commerciales et 
artisanales, ferment chaque année faute de repreneur. Avec 

le contrat de génération, vous pouvez être aidé pour anticiper 
cette transmission. 
Il vous suffit de recruter un jeune de moins de 26 ans (ou de 
moins de 30 ans s’il est reconnu travailleur handicapé). Pendant 
3 ans, vous pouvez le former et lui transmettre vos compétences 
en bénéficiant de l’aide de 4000 € par an. 
À l’issue, vous n’avez pas d’obligation de lui transmettre votre 
entreprise. Vous pouvez attendre si vous ne souhaitez pas partir 
immédiatement ou que vous jugez qu’il n’est pas encore prêt, 
ou bien choisir finalement un autre repreneur. 

À ce titre, votre chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-
Pyrénées peut vous aider dans la transmission de votre entre-
prise. 

REnSEignEz-vouS Au :R05 62 56 60 60

Le contrat de génération
◾ Étape 1 : qu’est-ce que le contrat de génération ? 
3 objectifs majeurs : 
• l’emploi des jeunes en CDI
• le maintien dans l’emploi ou le recrutement des seniors 
• la transmission des compétences et des savoir-faire 

◾ Étape 2 : entreprises concernées 
Tous les employeurs de droit privé (entreprises, établissements 
publics industriels et commerciaux de 300 salariés et plus). 
Le contrat de génération concerne toutes les entreprises, mais 
il est adapté à chaque taille d’entreprise, avec des leviers dif-
férents. 
• entreprises individuelles de moins de 50 salariés (y compris 
les entreprises individuelles) : bénéficiez d’une aide de 4000 € 
par an et d’un appui conseil. 
• entreprises entre 50 à moins de 300 salariés : bénéficiez d’une 
aide de 4 000 € par an, conditionnée à une négociation préa-
lable et d’un appui conseil.

ficHe PRatique n° 28

Le contrAt de générAtion,  
un outiL AdApté pour Anticiper LA 
trAnsmission de votre entreprise 
vous êtes un senior âgé de 57 ans ou plus ? vous n’êtes peut-être pas pressé de prendre votre retraite  
mais avez-vous réfléchi au devenir de votre entreprise ?

✃

Hautes-Pyrénées
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brevet de maîtrise
(titre professionnel de niveau iii (bac+2))

◾◼Public : artisan, salarié, demandeur d’emploi titulaire d’un 
niveau IV dans le métier (ou niveau V avec expérience).
◾◼Objectifs  : •◼acquérir une qualification professionnelle 
mêlant perfectionnement technique et compétences managé-
riales nécessaires à une bonne gestion d’entreprise.
•◼Développer et renforcer vos connaissances pratiques.
•◼Mettre en œuvre immédiatement dans l’entreprise les 
méthodes et outils présentés en formation.
•◼Acquérir une reconnaissance de vos compétences au sein et 
à l’extérieur de l’entreprise.
•◼Obtenir une qualification de niveau III (équivalente BAC + 2).
◾◼Organisation : cette formation s’articule autour de 6 modules 
généraux et d’1 module professionnel.
La formation comprend 414 heures pour la partie générale + la 
partie professionnelle (spécifique à chaque métier) organisée à 
raison d’un jour par semaine, le lundi.
Les 7 modules sont indépendants.
◾◼Lieu : Tarbes

AdeA
(Assistant de dirigeant d’entreprise artisanale)

◾◼Public : salariés, conjoints de chefs d’entreprise et dirigeants 
de TPE
◾◼Objectifs : •◼seconder efficacement le chef d’entreprise dans 
les domaines de la gestion, du commercial, de la communica-
tion et du secrétariat. •◼Acquérir une reconnaissance de vos 
compétences au sein et à l’extérieur de l’entreprise.
•◼Obtenir une qualification de niveau IV (Bac).
◾◼Organisation : à raison d’un jour par semaine, le jeudi et hors 
vacances scolaires.
◾◼Financement : possibilité de prise en charge par les OPCA et 
le Conseil de la formation.
◾◼Lieu : Tarbes
◾◼Contenu : 

ficHe PRatique n° 29

se former à LA chAmbre  
de métiers et de L’ArtisAnAt  
des hAutes-pYrénées

✃

stratégies et techniques commerciales (98 heures)

• objectif : concevoir et mettre en place une stratégie  
commerciale dans l’entreprise artisanale
- le diagnostic et la stratégie commerciale
- l’action commerciale
- les techniques de vente
- la réalisation d’un mémoire sur un projet concret  
de l’entreprise

communication et relations humaines (70 heures)

• objectif : maîtriser les outils d’organisation et de bureau-
tique pour être le plus performant possible
- l’outil informatique
- la bureautique
- les outils de paiement, d’encaissement et de communication
- l’organisation administrative

secrétariat bureautique (112 heures)

• objectif : maîtriser les outils d’organisation et de bureau-
tique pour être le plus performant possible
- l’outil informatique
- la bureautique
- les outils de paiement, d’encaissement et de communication
- l’organisation administrative

gestion de l’entreprise artisanale (203 heures)

• objectif : assurer la comptabilité courante, maîtriser les 
outils de  gestion de l’entreprise et connaître les principales 
règles du droit :
- l’entreprise artisanale et son environnement économique
- l’a culture juridique
- la comptabilité
- la gestion financière
- la gestion du personnel

fonction entrepreneuriale (56 heures)

fonction commerciale (56 heures)

fonction gestion économique et financière (84 heures)

fonction gestion des ressources humaines (56 heures)

fonction formation et accompagnement  
de l’apprenant  (51 heures)

fonction communiquer à l’international : anglais  (56 heures)

module d’enseignement professionnel
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à l’occasion des Journées européennes des métiers 
d’art qui se sont tenues les 4, 5 et 6 avril 2014,  
les professionnels des métiers d’art ont pu faire  
la démonstration de leur savoir-faire, proposer  
des ateliers d’initiation, des expositions…

M
adame Cabanac, res-
tauratrice de meubles, 
a ouvert les portes de 
son atelier à Ibos, afin 

de faire découvrir sa passion au 
grand public. 

◼■ pouvez-vous nous 
parler de vous, de votre 
parcours ? 

J’ai fait un bac général puis un 
bac professionnel en Belgique. J’ai 
enchaîné avec l’École du Louvre et 
l’École Boule sur Paris. À l’École du 
Louvre, j’ai suivi la filière muséo-
logie et à l’École Boulle, je me suis 
spécialisée dans la sculpture. 
Grâce à un contrat de qualifica-
tion, j’ai pu alterner une semaine 
par mois à l’école et le reste en ate-
lier. 
Après avoir travaillé pendant deux 
ans sur Paris dans des atel iers, 
je suis arrivée dans les Hautes-
Pyrénées. Il y a 6 ou 7 ans, j’ai suivi 
mon conjoint astronome qui avait 
trouvé un emploi dans la région. 

◼■ comment vous est venue 
l’idée de vous installer à 
votre compte ? 
J’ai attendu que mon petit dernier 
entre à l’école pour pouvoir créer 
mon entreprise. Cela m’a demandé 
de suivre une formation profession-
nelle pour me remettre à jour, car 
le métier, les produits et les tech-
niques ont considérablement évolué 
en quelques années. « Aujourd’hui, 
on est beaucoup moins invasif, on 
garde le meuble, sa nature. » 

◼■ Les 4, 5 et 6 avril  
sont dédiés aux journées 
européennes des métiers 
d’art. que représente pour 
vous cette manifestation ? 

Je pense qu’il est intéressant de faire 
découvrir l’activité au grand public. 
J’ai participé l’année dernière à une 
manifestation de promotion des 
métiers d’art, j’ai trouvé que l’idée 
était intéressante. 

◼■ Avez-vous des projets 
pour votre activité ? 

Pour le moment je n’arrive pas à 
vivre de mon activité, mais je suis 
positive car j’ai de nouveaux clients, 
autres que mon entourage ou mes 
relations. Le bouche-à-oreille com-
mence à fonctionner ! 

ContACt : R madame Cécile CaBanaC  
7 rue de la Collégiale  
65420 iBos  
05 62 34 26 33

inteRview 

mme Cécile Cabanac,  
restauratrice de meubles à ibos
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madame cabanac formant un jeune stagiaire aux techniques du métier.
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p ratique hautes-pyrénées

votre actualité fiscale, sociale et juridique

modalités de rachat de trimestres de cotisations d’assurance vieillesse 
par les conjoints collaborateurs

le Régime social des indépendants (Rsi) fait le point sur les 
modalités d’exercice, par les conjoints collaborateurs de chefs 
d’entreprise de la faculté de rachat de trimestres de 
cotisations d’assurance vieillesse qui leur est ouverte jusqu’au 
21 décembre 2020, dans la limite de 6 années de collaboration 
précédant l’obligation de s’affilier à titre personnel au régime 
de retraite de base auquel le chef d’entreprise est affilié.

conjoints collaborateurs visés : 
Pour bénéficier de ce dispositif de rachat des périodes  
de collaboration le conjoint collaborateur doit satisfaire  
aux conditions suivantes : 
• être âgé, à la date de la demande, d’au moins 20 ans  

et de moins de 67 ans,
• ne pas avoir liquidé sa pension de retraite du régime, 
• ne pas avoir déjà obtenu la prise en compte au titre de 
demandes antérieures de 24 trimestres d’assurance, la loi 
limitant le rachat à 6 années.

organisme destinataire : 
la demande de rachat doit être adressée : 
• soit à la caisse du Rsi du dernier rattachement 
• soit pour les artisans et commerçants qui n’ont jamais été 
affiliés au Rsi, à la caisse Rsi dans le ressort de laquelle se 
trouve leur résidence. 

Source D.O. Actualité – N° 9 – 2014

point sur les taux de cotisations des auto-entrepreneurs  
et les seuils du régime micro-social simplifié

le Rsi et l’acoss font le point sur les taux des cotisations et 
contributions sociales applicables depuis le 1er janvier 2014 
aux auto-entrepreneurs en métropole, dans les dom et en cas 
de bénéfice de l’accRe. les nouveaux seuils 
d’assujettissement au régime micro-social simplifié sont 
également rappelés. les taux de cotisations et seuils de 

chiffres d’affaires applicables aux auto-entrepreneurs ont été 
modifiés à compter du 1er janvier 2014. Rappelons que ce 
principe vise à garantir un niveau équivalent entre le taux 
effectif des cotisations et contributions sociales des auto-
entrepreneurs et celui applicable aux mêmes titres aux 
revenus des travailleurs indépendants.

cette augmentation emporte également modification des taux des cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs 
bénéficiant de l’accRe à compter du 1er janvier 2014, qui s’élèvent désormais à : 

les seuils du régime micro-social qui 
sont ceux retenus pour l’application  
du régime micro-fiscal, sont en effet 
actualisés chaque année. sont en effet 
éligibles au régime de l’auto-
entrepreneur les travailleurs 
indépendants bénéficiant du régime 
fiscal de la micro-entreprise. 

à compter du 1er janvier 2015, ces seuils 
ne seront plus actualisés chaque année 
mais tous les 3 ans. la prochaine 
révision prendra ainsi effet  
au 1er janvier 2017. 
les nouveaux seuils d’assujettissement 
au régime micro-social simplifié 
s’élèvent, à compter du 1er janvier 2014, 

pour une année civile complète 
d’activité, à : 
• 82 200 € Ht pour les activités  
de ventes de marchandises 
• 32 900 € Ht pour les activités  
de prestations de services 

Source D.O. Actualité – N° 12 – 2014

Activité taux des cotisations  
et contributions sociales taux de l’impôt sur le revenu taux global (avec versement 

libératoire de l’impôt)

vente de marchandises (Bic) 14,1 % 1 % 15,1 %

Prestations de services 
commerciales ou artisanales (Bic)

24,6 % 1,7 % 26,3 %

Activité jusqu’à la fin du 3e trimestre civil 
suivant celui de la date d’affiliation

Au cours des 4 trimestres 
civils suivants la 1re période

Au cours des 4 trimestres 
civils suivants la 2e période 

vente de marchandises (Bic) 3,6 % 7,1 % 10,6 %

Prestations de services 
commerciales ou artisanales (Bic)

6,2 % 12,3 % 18,5 %



r épertoire des métiers hautes-pyrénées

36 ● le monde des artisans ● juillet-août 2014

inscriptions

Février 2014
 ■ Jam’Food, JameL ramdHouni

Restauration rapide et  
sandwichs à emporter, taRBes

 ■ FaBriCe Bautista
carrelage, louRdes

 ■ natHaLie FeuiLLerat
soins esthétiques, louRdes

 ■ La CrêPerie du vieux  
viLLaGe, Pierre-Henri  
LasseGues
crêperie sandwichs à emporter, 
saint laRY soulan

 ■ sarL noGues PasCaL -  
PuLsat, PasCaL noGues
dépannage d’électroménager 
télé hifi, lannemezan

 ■ JuLien BertHet
travaux de maçonnerie  
charpente et couverture, 
Juillan

 ■ miL. Créations,  
émiLie LamBert
fabrication d’objets artisanaux, 
ade

 ■ marie-anGe aLvareZ
fabrication de pizzas à  
emporter, la BaRtHe de neste

 ■ marie-HéLène Four
salon de coiffure, BaGneRes 
de BiGoRRe

 ■ santiaGo GarCia
Peinture industrielle sur 
métaux traitement des  
surfaces anti-corrosion  
peinture bâtiment intérieur  
et extérieur, taRBes

 ■ d.B. Peinture intérieure  
et extérieure déCoration, 
Benoit duFour
Peinture bâtiment intérieur  
et extérieur revêtements sols 
et murs décoration, Pinas

 ■ moHamed eL meLLouki
salon de coiffure, taRBes

 ■ CLiCHe et drone,  
Jean-miCHeL PHaLiPPou
imagerie aérienne par  
multi-rotor, taRBes

 ■ antHony Forestier
Ramonage, auReilHan

 ■ tutti PiZZa,  
matHieu suBreviLLe
fabrication de pizzas et  
restauration rapide à  
emporter, taRBes

 ■ José Louro
entretien et réparation  
de matériels de motoculture, 
entretien de véhicules  
agricoles, cHis

 ■ myriam smaiL
fabrication de plats cuisinés 
sandwichs à emporter en 
ambulant, mazeRes de neste

 ■ entrePrise maintenanCe 
industrieLLe-emi,  
PHiLiPPe Faes
entretien et maintenance 
industrielle de machines outils 
installation d’eau et de gaz, 
GaRdeRes

 ■ menuiserie du Comte  
de BiGorre, david  
arriBarat-arCHe
fabrication et pose de menui-
serie bois aménagement de 
combles isolation, BaGneRes 
de BiGoRRe

 ■ entrePrise PaGeL FLorent, 
FLorent PaGeL
Peinture bâtiment et  
maçonnerie, ade

 ■ Pierre miquiaL
maçonnerie, saRRiac BiGoRRe

 ■ tout déPannaGe raPide, 
Jean-miCHeL Cervera-soLsona
charpente couverture zinguerie 
petits travaux en ts genres liés 
au bâtiment ( à l’exclusion de 
ttes opérations touchant aux 
fluides ), lutilHous

 ■ Louron meCa tP,  
aLain martin
mécanique engins de  
chantier et tp, agricole et auto, 
terrassement, assainissement, 
loudenvielle

 ■ antonio moraLes CaBaLeiro
Petits travaux en ts genres liés 
au bâtiment (à l’exclusion des 
fluides ) pose de menuiserie, 
aRcizac adouR

 ■ L B Création,  
BarBara Lenotte
coiffure mixte en salon  
et à domicile, nestieR

 ■ m m s, miCHeL Bionier
Pose de menuiserie  
et de plaques de plâtre, 
BaGneRes de BiGoRRe

 ■ aBdenBi saBi
Restaurant spécialisé  
en cuisine marocaine  
à emporter, louRdes

 ■ Jason ruiZ
Pose de plaques de plâtre  
carrelage, taRBes

 ■ syLvain mayoLLe
Peinture intérieure et extérieure 
bâtiment petite maçonnerie 
pose de joint revêtement sols  
et murs, taRBes

 ■ PasionaiLs FranCe,  
audrey vaLent
Pose d’ongles soins des mains 
et des pieds, taRBes

 ■ danieL duBos
maçonnerie petits travaux 
divers dans le bâtiment  
intérieur et extérieur  
(sauf fluides), aGos vidalos

 ■ yanniCk GaLissier
Pose de plaques de plâtre, 
taRBes

 ■ Les Jardins BuCoLiques, 
GéraLd JuLien
maçonnerie paysagère  
installations de systèmes  
d’irrigation, mazeRes  
de neste

 ■ Le PLaquiste BiGourdan, 
rémi BarraiLLer
Plâtrerie pose de plaques de 
plâtre maçonnerie, auRieBat

 ■ amaPo, emmanueLLe  
FranCisCo
esthétique à domicile, 
louRdes

 ■ F.s.m. CHarPente,  
natHaLie CHaBernaud
charpente couverture  
zinguerie, somBRun

 ■ artHur destremx
Pose de plaques de plâtre, 
taRBes

 ■ tHeotime destremx
Pose de plaque de pâtre, 
taRBes

 ■ PiZZeria L’aroma, emiLia  
de Jésus artCanutHurry
fabrication de pizzas et  
sandwichs à emporter, taRBes

 ■ aBdeLkader naCeri
travaux de maçonnerie, pose 
de carrelage, aménagement 
intérieur et extérieur, taRBes

 ■ yoan troyano PettiGiani
charpente couverture zinguerie 
bardage lambris parquet,  
BaRBazan deBat

 ■ innov-Peinture,  
LudoviC Canet
travaux de revêtement des 
sols et murs, pose de plaques 
de plâtre, peinture bâtiment, 
auReilHan

 ■ José Fernandes BraGa
maçonnerie pose de plaques 
de plâtre revêtements sols  
et murs gros œuvre et second 
œuvre (à l’exclusion de tous 
travaux touchant aux fluides), 
camPan

 ■ adour t-P, said oudaoud
Goudronnage terrassement 
travaux-publics, caBanac

 ■ viCtor desPaux
Pose de plaques de plâtre  
et de joints, taRBes

 ■ PiZZa deL Barrio,  
ériC Casanova-Zamorano
fabrication de pizzas plats  
cuisinés restauration rapide  
à emporter en camion, aRReau

 ■ miCHaëL FaLCon
Rénovation de bâtiment 
(maçonnerie carrelage  
ossature bois et pose de 
plaques de plâtre de parois 
intérieurs), HecHes

 ■ de nord en sud,  
soPHie mionnet
fabrication de vêtements et 
accessoires pour enfants, res-
tauration de mobilier, taRBes

 ■ v.P.B, JoHnny vis
Peinture bâtiment rénovation 
de l’habitat (à l’exclusion de 
toutes opérations touchant 
aux fluides), BouRs

 ■ mm. antHony Lequeuvre  
et Jean-miCHeL duBois
électricité pose de plaques 
de plâtre plomberie peinture, 
taRBes

 ■ FranCk ConstanCe
centre de contrôle technique 
de véhicules légers contrôle 
gpl, RaBastens de BiGoRRe

 ■ Hervé Corre
monteur constructeur bois 
isolation enduits chaux terre 
plâtre, asque

 ■ denis HuBauLt
Revêtement de sols et murs, 
pose de menuiserie intérieure, 
peinture bâtiment, petite 
maçonnerie, travaux de fini-
tion, conducteur de  
tractopelle, BaGneRes  
de BiGoRRe

mars 2014 
 ■ séBastien PaiLHas

conception et fabrication 
d’outillage industriel  
et de machines spéciales, 
auReilHan

 ■ aGri65, Jean PoeydomenGe
Réparation de matériel  
agricole, aRGeles Gazost

 ■ CyriLLe dumont
électricité générale et petit  
travaux d’agencement, taRBes

 ■ syLvain GodeLier
maintenance et dépannage 
informatiques au domicile  
ou sur site, odos

 ■ miCHaëL riGo
l’aménagement intérieur  
et extérieur dans le neuf  
et en rénovation, la réalisation 
de tous types de travaux  
dans le bâtiment, claRens

 ■ aLexis BartHeLemy
fabrication et vente à emporter 
de sandwichs, frites,  
hamburgers, plats cuisinés 
divers, gâteaux de longue 
conservation en ambulant,  
vic en BiGoRRe

 ■ PatriCk GonZaLeZ
entreprise générale de  
maçonnerie et pose de  
plaques de plâtre, iBos

 ■ réGis Giron
Peinture bâtiment, pose  
de tapisserie, petit bricolage, 
lannemezan

 ■ La CameLine,  
émiLie GueLLier
fabrication de savons  
baumes et huiles corporels 
(cosmétiques) en sédentaire  
et vente en ambulant,  
saint lauRent de neste

 ■ ériC CandeL
métallerie, serrurerie  
et chaudronnerie, iBos

 ■ dms muLtiserviCes,  
Jean-PauL damas
maçonnerie, électricité,  
plomberie, plâtrerie, carrelage, 
peinture bâtiment, louRdes

 ■ ourson nature,  
isaBeLLe martin
confection de vêtements  
de dessus, de dessous,  
et de layette pour femmes  
et enfants, d’accessoires 
comme couches lavables,  
coussins, gigoteuses, taRBes

 ■ oLivier Loiseau
fabrication et installation de 
mobilier intérieur et extérieur 
en bois et fer, JaRRet

 ■ Puyoo-Creation,  
CHantaL Puyoo
Prise de vue et post traitement 
photographique, fabrication 
de souvenirs touristiques, 
GaRdeRes

 ■ viet Wok, van tHao HuynH
fabrication de plats cuisinés  
à emporter, taRBes

 ■ kHoL maison de JoaiLLerie, 
audrey manrique
fabrication d’ouvrages  
en métaux précieux transfor-
mation réparation d’articles 
de bijouterie et de joaillerie, 
taRBes

 ■ sakaPus, sandra Lonnart
toilettage canin à domicile  
et en ambulant, caPveRn

 ■ aLain BasCans
loueur de véhicule taxi,  
PouYastRuc

 ■ FranCis amaraL
carrelage, pose de plaques 
de plâtre, petite maçonnerie, 
odos

 ■ Fouad masrar
Pose de pneus et entretien  
de véhicules automobiles, 
taRBes

 ■ entrePrise esCoBedo,  
oLivier esCoBedo
maçonnerie, carrelage, 
enduits, charpente,  
BoRdeRes suR l’ecHez

 ■ marie-aGnès CHeminade
fabrication d’objets décoratifs 
(ambulant), maRsas

 ■ arts et deCo, marC dequidt
Restauration d’objets d’art  
et création d’objets de  
décoration, taRBes

 ■ éLodie Lestrade
soins esthétiques en salon, 
lalouBeRe

 ■ CHeZ BetHie,  
Bernadette duBarry
Retouches de vêtement,  
cordonnerie, taRBes

 ■ GaLindo JérÔme,  
JérÔme GaLindo-GarCia
couverture zinguerie, ossun

 ■ BriCe Goessens
Pose de plaques de plâtre  
et joints, travaux d’isolation, 
escondeauX

 ■ CHristoPHe dienis
Réparation de machines  
à café et de tout matériel 
d’équipement industriel  
et commercial du secteur  
hotelier, Juillan

 ■ Good & so’ Fast,  
naJi Ben youB
Restauration rapide  
à emporter, taRBes

 ■ manueL suareZ torres
isolation intérieure pose  
de plaques de plâtre peinture 
carrelage maçonnerie, taRBes

 ■ mareva LartiGue
Réparation de bijoux  
et d’horlogerie, saint laRY 
soulan

 ■ BatiFer 65, stéPHanie Pere
Peinture, décoration, aména-
gement bâtiment intérieur 
et extérieur, métallerie, ser-
rurerie, ferronnerie, vic en 
BiGoRRe

 ■ P.d.s., maGaLi arLandes
lustrage et ponçage d’objets 
publicitaires conditionnement 
et emballage, mauBouRGuet

 ■ Br déPannaGe,  
rainaLd Barroy
Petits travaux en tous genres 
liés au bâtiment, Pouzac

 ■ PasCaL Poeymarie
tout conditionnement,  
façon étiquetages emballages, 
saint Pe de BiGoRRe

 ■ reGis Baysset
atelier d’encadrement,  
plastification, découpe  
de verres à vitres, affûtage, 
vitrerie, peinture,  
lannemezan

 ■ CédriC arZuL
Peinture bâtiment intérieur 
extérieur, revêtements sols 
et murs, pose de plaques 
de plâtre, pose de plafonds, 
auReilHan

 ■ aLain PourtuGau
électricité, pose de plaques  
de plâtre, petits travaux du 
bâtiment, BouilH PeReuilH
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 ■ PHiLiPPe Fatta tromPette
Petits travaux en tous genres 
liés au bâtiment à l’exclusion 
des travaux d’électricité  
et de plomberie, iBos

 ■ s.i.P., JuLien soLari
tous travaux de plâtrerie,  
pose de plaques de granit, 
quartz et de toutes matières, 
caiXon

 ■ G.P.i., armand GiuLianati
tous travaux de plâtrerie,  
pose de plaques de granit,  
de quartz et de toutes 
matières, auRensan

 ■ CrêPe CHiGnon,  
marie GonZaLeZ
fabrication de crêpes  
et galettes (ambulant),  
saint seveR de Rustan

 ■ CLaude deLamotte
Petits travaux bâtiment, 
aRBeost

 ■ reFLets du CieL,  
ériC Jeunet
Peinture bâtiment,  
nettoyage de locaux, taRBes

 ■ andré diGnan
montage de stands de salon, 
taRBes

 ■ séBastien siLLy
Réparation et entretien  
courant de véhicules  
automobiles, semeac

 ■ aLexandre Guionie
travaux de revêtement  
des sols et murs, peinture 
bâtiment intérieur électricité, 
taRBes

rAdiAtions 

Février 2014 
 ■ PatriCk BaZi

serrurerie chaudronnerie  
mec. auto et agricole  
terrassement assainiss. fbt  
et po, BaRtRes

 ■ téLéCommuniCations 
aLarmes Pyrénéennes, 
PatriCk roZieres
installations téléphoniques 
et installations tout courant 
faible, louBaJac

 ■ PatriCe drouet
Plomberie sanitaire  
zinguerie installation  
thermique, aRGeles Gazost

 ■ LoLo Couture,  
LaurenCe FaLaiZe
Retouche couture, RaBastens

 ■ auréLie estHeti’C,  
auréLie raymond
soins esthétiques à domicile, 
montGaillaRd

 ■ aLuome Benoit
nettoyage et entretien  
de locaux, cauteRets

 ■ Jean-Louis mauPome
zinguerie, uGlas

 ■ xavier esPy
Plomberie carrelage châpes 
liquides, iBos

 ■ auGuste HoFFmann
Rempaillage de chaises  
vannerie, BaGneRes  
de BiGoRRe

 ■ onGLes FasHion,  
CLémenCe romeZy
Pose d’ongles, taRBes

 ■ CHristian maraLdi
lavage et nettoyage intérieur 
ou extérieur de tous véhicules, 
semeac

 ■ GuiLLaume FourCade
terrassement assainissement, 
Hiis

 ■ viriato Gomes
maçonnerie carrelage petits 
travaux de restauration, 
cadeac

 ■ Batista and Co,  
Jean-PauL Batista
Pose de cuisines rénovation 
intérieure, BaRtRes

 ■ vaLérie mouton
conserveur, semeac

 ■ FranCis LaFuste
maçonnerie petits travaux  
en tous genres liés au  
bâtiment, BeGole

 ■ tunCay aydin
maçonnerie générale  
charpente et couverture  
carrelage pose de plaques  
de plâtre, taRBes

 ■ serGe Carrere
tuyauterie, vic en BiGoRRe

 ■ yves Crauste
Peinture en bâtiment,  
la BaRtHe de neste

 ■ Les mains dans La mie, 
vivien aLBrieux
Boulangerie, semeac

 ■ José-GuiLHerme Ferreira 
de Barros
ferronnier, serrurier, métallier, 
soudeur, montage et démon-
tage de grues, BaGneRes de 
BiGoRRe

 ■ raynaL matHieu,  
matHieu raynaL
charpente, couverture  
et zinguerie, ReJaumont

 ■ dominGos vaZ
Peinture bâtiment  
revêtements sols et murs  
ponçage et vernissage de  
parquet, tRie suR BaÏse

 ■ vinCent sarraZin
Petits travaux dans  
le bâtiment à l’exclusion  
des fluides, asPin en lavedan

 ■ LudoviC Canet
Peinture bâtiment revêtement 
de sols cloisons sèches,  
auReilHan

 ■ CHristoPHe tHiry
Photographie et photocopies, 
BaGneRes de BiGoRReRe

 ■ nova-max, maximiLien 
BLondeLLe
Rénovation de l’habitat  
(à l’exclusion de ttes  
opérations touchant  
aux fluides, HecHes

 ■ PiZZa and Co,  
sandrine FarGe
Plats cuisinés à emporter, 
louRdes

 ■ Guy Jean-Pierre Pene
Pose de plaques de plâtre  
peinture, GeneRest

 ■ réGis Baysset
atelier d’encadrement  
plastification découpe  
de verre à vitres affûtage,  
lannemezan

 ■ PF renoBat, PatriCe 
FLamme
travaux de finition  
et de réparation du bâtiment, 
Pouzac

 ■ seLeCt auto,  
PatriCe PLante
mécanique auto,  
BoRdeRes suR l ecHez

 ■ e.G.m.L, miCHeL Leroux
électricité bâtiment,  
auReilHan,

 ■ aLain viaLanet
Peinture bâtiment  
intérieure et extérieure, 
BaGneRes de BiGoRRe

 ■ PiZZas Lena, BéatriCe 
daviet
fabrication de pizzas à  
emporter, vic en BiGoRRe

 ■ GeorGes BonneFond
fabrication de confiserie  
au détail, louRdes

 ■ CLean’serviCe, niCoLas 
BaZerque
laveur de vitres peinture  
bâtiment et petits travaux  
en tous genres liés au  
bâtiment, BaGneRes  
de BiGoRRe

 ■ emmanueL aLonso
mécanique générale  
réparation et entretien  
de véhicules automobiles, 
auReilHan

 ■ Pam est La, PaméLa Gomes
salon de coiffure mixte,  
aRcizac adouR

 ■ PÂtisserie orientaLe 
L’autre rive, maGide keHiL
fabrication et vente de  
pâtisserie orientale de longue 
conservation, taRBes

mars 2014 
 ■ eHm, PHiLiPPe Bordes

Réparation mécanique auto 
électricité et électronique, 
mauBouRGuet

 ■ étaBLissements  
CHristoPHe dienis 
Réparation de machines  
à café et de tout matériel 
d’équipement industriel  
Juillan

 ■ danieL PereZ
ébénisterie, semeac

 ■ Jean marCeL aBadie
Boucherie charcuterie, 
BaGneRes de BiGoRRe

 ■ BiGorre BÂtiment,  
antoine PiernaGorda
maçonnerie, carrelage,  
plâtrerie, charpente,  
couverture, plomberie,  
sanitaire, zinguerie,  
st Pe de BiGoRRe

 ■ miLoud BouteLdJa
Boulangerie, pâtisserie, 
taRBes

 ■ ent. FraZier david
Pose d’automatismes 
d’alarmes d’interphonie,  
BoRdeRes/ecHez

 ■ tou’CLean, niCoLe CoPPin
Pressing blanchisserie,  
taRBes

 ■ o2e, JérÔme duFaur-dessus
la conception, la production 
de matériel de distribution  
et de commande d’énergie, 
odos

 ■ a.m. Façades,  
JérÔme souLier
Ravalement de façades, 
taRBes

 ■ miCHeLLe aBad
Boulangerie artisanale  
ou industrielle, viennoiserie, 
pâtisserie, glaces, taRBes

 ■ Bertrand Bordis
Plomberie, chauffage,  
sanitaire, électricité, zinguerie, 
ramonage, dépannage,  
allieR

 ■ Jean-CLaude Justine
Pâtisserie, confiserie,  
glaces, boulangerie,  
louRes BaRousse

 ■ PatriCk viau
charpente, tilHouse

 ■ GiLLes dumerC
carrelage, pose de moquettes, 
HoRGues

 ■ aLain Guinoiseau
optique, aRGeles Gazost

 ■ adrien reuLet
maçonnerie, Bize

 ■ muLti’ Bat,  
Jean-CLaude GiBert
Peinture, pose de plaques  
de plâtre, aménagement  
intérieur, carrelage,  
maçonnerie, oRleiX

 ■ mustaPHa touri
fournil de boulangerie, 
caPveRn

 ■ Biker & Co, stéPHane maes
Pose d’accessoires  
pour deux roues, entretien  
et petites réparations  
de cycles, taRBes

 ■ art montaGnard,  
didier Cuitad
ébénisterie, fabrication  
de meubles, vente de sa  
fabrication en ambulant,  
PieRRefitte nestalas

 ■ aLexia taCHoueres
coiffure à domicile,  
Beaucens

 ■ Bati & Co, LudoviC CHaix
maçonnerie, taRBes

 ■ Jean-CLaude duCHein
création et vente en  
ambulant de meubles  
d’objets décoratifs en carton, 
taRBes

 ■ aCCro-Bat, FaBriCe tiLLeu
maintenance micro  
informatique, assistance, 
dépannage, auBaRede

 ■ J.d.m., JérÔme vauCHerot
dépannage informatique  
en clientèle, taRBes

 ■ aurore aBadie
Pizzas et plats cuisinés  
à emporter, iBos

 ■ nanoLink, natHaLie noeL
travaux de secrétariat,  
fabrication et vente de  
gaufres artisanales et biscuits, 
laBasseRe

 ■ L’ateLier de menuiserie, 
tHierry Pinson
menuiserie, travaux  
d’isolation, tHuY

 ■ aBiLio da ConCeiCao  
Pereira
maçonnerie générale,  
peinture bâtiment intérieur  
et extérieur, pose de carrelage, 
louRdes

 ■ niCoLas BrioL
maçonnerie, charpente,  
couverture, maRsas

 ■ CHristoPHe martin
Plâtrerie, pose de plaques  
de plâtre, joints et staff, 
astuGue

 ■ Lo’naiLs, Loriane duroZey
Pose de prothèse ongulaire, 
odos

 ■ CaraveLLe, syLvie Brisson
couture, conception,  
fabrication de costumes  
et accessoires broderie  
à façon main, mauBouRGuet

 ■ a.t.P., mouLay ismaeL 
aLaoui
Goudronnage, taRBes

 ■ sandrine moreaux,  
ériC CLaverie
coiffure mixte, manucure et 
soins esthétiques, louRdes

 ■ CHristian CaPeLLe
électricité, chauffage,  
sanitaire, climatisation, 
semeac

 ■ eurL Batiss’eCo ConstruC-
tion, didier FreCHin
entreprise générale du  
bâtiment, montGaillaRd

 ■ Food truCk, xavier 
duquesne
fabrication et vente  
de pizzas plats cuisinés,  
crêpes, churros à emporter  
en camion, cauteRets

 ■ enZo renov, miCHaëL riGo
intervention et pratique  
de tous travaux de rénovation 
immobilière, claRens

 ■ amr - auto méCanique 
réParation, ériC CarnevaLe
Réparation de véhicules  
automobiles entretien  
courant, Bazet

 ■ GHisLaine Fedou
menuiserie, agencement,  
isolation, BaRBazan déBat

 ■ Pneus PièCes disCount 
auto, Gaëtan BaiLLeuL
Garage (mécanique autos  
et motos), RaBastens  
de BiGoRRe

 ■ sadettin Bekar
tous travaux du bâtiment  
(à l’exclusion de la plomberie 
chauffage sanitaire électricité), 
vic en BiGoRRe

 ■ david and Co, david BoiteL
Peinture bâtiment intérieure 
et extérieure revêtement  
sols et murs ravalement, 
taRBes

 ■ david and Co, david tuet
Peinture intérieure et  
extérieure revêtements  
sols et murs ravalement  
de façade, taRBes

 ■ Jean duLonG
installation électrique et 
dépannage d’électroménager, 
mauBouRGuet

 ■ JuLien da siLva
charpente couverture  
zinguerie, louRdes

 ■ PHiLiPPe Perret
charpente couverture  
zinguerie, vic en BiGoRRe

 ■ ProCess’stores,  
timotHée Carrere
Pose de stores, de fermetures 
intérieures et extérieures de la 
maison, maintenance, iBos



mai
◼◾ commission des affaires générales 
de la cRma
 
◼◾ assemblée générale  
de l’aPcma

juin
◼◾ commission développement économique 
de la cma

◼◾ Réunion de Bureau  
de la cma

◼◾ commission des affaires 
Générales de la cma
◼◾ commission 
formation 
professionnelle  
de la cma

◼◾ Réunion de Bureau  
de la cRma

◼◾ assemblée générale 
de la cRma à cahors

◼◾ assemblée 
générale de  
la cma
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en BRef

rendez-vous cmA

travailleurs handicapés
l’Agefiph (association de gestion 
des fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes 
handicapées) est une structure 
qui développe et anime des 

relations partenariales au niveau national et local visant  
à favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés. 

le sameth (service d’appui  
au maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés) est un 
service de l’agefiph qui informe, 

conseille et accompagne tout au long de la démarche de 
maintien. 

au cours de sa vie professionnelle, tout salarié ou travailleur 
indépendant peut en raison d’un problème de santé résultant 
d’un accident ou d’une maladie, d’une aggravation de 
handicap ou d’une évolution de l’environnement de travail,  
se retrouver en difficulté sur son poste de travail.

PouR toutE infoRmAtion : R sametH 65 – 33 rue des Forges – 65000 tarbes 
• emmanuelle Buffat au 06 43 74 76 54  
ou e.buffat@sameth65.com 
• nathalie roumy au 06 43 74 76 60  
ou n.roumy@sameth65.com

Actions promotionnelles

L’agenda du président
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D’AutRES REnContRES Sont PRévuES PouR LES moiS à vEniR :Rrenseignez-vous au 05 62 56 60 60

votre chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées est présente  
sur différents salons, forums… notamment à l’occasion du Printemps de 
l’apprentissage ou bien lors de rencontres interactives.


