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l’orée de cette nouvelle rentrée, je tenais à vous rappeler 
que l’apprentissage, source de transmission des savoir-faire 
et des compétences, est le sujet principal de notre actualité.

Longtemps malmené, il semble que le message soit, en partie, passé au-
près de nos gouvernants et nous nous en félicitons.

En effet, la création d’une aide aux TPE pour l’embauche d’apprentis, qui 
vient s’ajouter au dispositif existant, est une chance certaine pour relancer 
l’apprentissage.

La quasi-gratuité de la première année est un symbole fort d’un État qui 
prend ses responsabilités et dont je salue ici le courage dans un contexte 
économique difficile.

Le service apprentissage de votre institution consulaire est à votre écoute 
pour répondre à vos interrogations et pour formaliser vos contrats d’ap-
prentissage.

Alors, chers collègues, n’hésitez plus, devenez maître d’apprentissage.
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« L’actualité est riche : de nombreux 
changements sont en cours avec la 
réforme des régions notamment, la 
préparation de la campagne d’appren-
tissage 2015, la mutation du répertoire 
des métiers, l’actualité législative avec, 
entre autres, la loi Pinel et, bien enten-
du, une activité, toujours importante, 
de notre institution consulaire qui, au 
quotidien, accompagne et conseille les 
5 116 établissements artisanaux de 
notre département.
Comme vous le savez, Mesdames et 
Messieurs, ou plutôt devrais-je dire, 
comme nous le vivons, chers collè-
gues, l’artisanat souffre, les artisans 
souffrent. […] La perte de marché, une 

visibilité réduite, la peur du lendemain 
et l’absence totale de confiance, sont 
autant d’éléments qui font le quotidien 
de ces femmes, de ces hommes cou-
rageux, qui constituent le noyau du 
répertoire des métiers. L’artisanat bi-
gourdan emploie 6 905 salariés. Bien 
entendu, et à notre grand regret, ces 
chiffres sont en baisse par rapport aux 
années précédentes, notamment en 
termes d’emplois.
On notera, une nouvelle fois, l’impor-
tante croissance du nombre d’auto-en-
trepreneurs dans la constitution de 
notre répertoire des métiers. On notera 
également, qu’à ce jour, plus d’un quart 
des entreprises individuelles sont ins-

Assemblée générale 
estivale à la Cma

Mardi 23 juin s’est tenue l’assemblée générale de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat présidée par Daniel Pugès. À ses côtés, à la tribune, on notait la présence 
d’Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, Claude 
Gaits, vice-président de la Région Midi-Pyrénées, Catherine Guilbaudeau, directrice 
de Pôle Emploi, Guy Baudéan, président du Tribunal de commerce de Tarbes,  
et André Maury, président du RSI. extrait du rapport moral du président de la CMA…

Daniel Puges,  
Président de la CMA 65.

é vÉnEmEnT  ❘  Hautes-Pyrénées
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crites en tant qu’auto-entrepreneurs. 
Nous avions déjà signalé ce phénomène 
lors de nos précédentes assemblées 
mais j’ai tenu, devant vous, Monsieur le 
Secrétaire Général, à souligner l’inquié-
tude grandissante d’un secteur en diffi-
culté conjoncturelle : le bâtiment.
En effet, c’est plus d’une entreprise 
sur deux dans le secteur du bâtiment 
qui, aujourd’hui, est inscrite au régime 
de l’auto-entrepreneur. Un régime qui, 
de par son périmètre et plus spéciale-
ment son chiffre d’affaires, ne recrute 
pas, n’incite pas le développement 
et constitue, dans certains cas, une 
concurrence déloyale pour les entre-
prises installées sous des régimes de 
droit commun, qui emploient, qui for-
ment et qui tentent de se développer.
Je l’ai déjà dit, je me dois de le répé-
ter, il ne s’agit pas de stigmatiser une 
partie de cette population mais plu-
tôt de vous rappeler que la richesse 
passe par le développement et l’em-
ploi. Or, nous constatons que, si les 
immatriculations progressent dans le 
statut de l’auto-entrepreneur, la reprise 
d’entreprises décline au point que les 
entreprises dites au régime classique 
sont en voie de disparition. La méta-
morphose du vivier d’entreprises arti-
sanales est en marche.

Un premier geste  
a été fait : la loi PInEL
Nous avons été partiellement enten-
dus, même si nous ne sommes pas 
entièrement satisfaits, mais cette 
avancée, si elle n’est pas suffisante, 
était nécessaire car elle porte le sou-
hait de mettre tout le monde devant 
les mêmes obligations. S’il s’agit d’un 
bon début, nous espérons encore des 
adaptations de ce régime afin qu’il ne 
soit plus une fin en soi mais un pas-
sage. La durée doit être revue afin 
d’inciter ces chefs d’entreprise à dé-
velopper leur projet et ainsi garder 
l’esprit d’entreprendre qui sied à tout 
dirigeant. J’ai toujours compris que, 
dans le monde de l’entreprise, tout ce 
qui n’avançait pas reculait. Le régime 
de l’auto-entrepreneur ne permet pas 

à l’entreprise de se développer, au 
contraire, il l’enferme. […]
Il en est de même des dispositions 
annoncées par le Gouvernement en 
matière d’apprentissage. Annoncé 
comme un élément incontournable 
dans l’adaptation de notre nation 
face au problème de l’emploi, l’ap-
prentissage a été bien malmené dans 
les premières années. La baisse des 
aides incitatives ainsi que le préjudice 
de certaines annonces ont plongé le 
secteur de l’apprentissage dans un 
marasme nous ramenant aux effectifs 
des années 95 avec 27 % en moins 
d’effectifs depuis 2010 où le pic se si-
tuait à 850 contrats.
Comme vous le savez, l’apprentissage 
a toujours été une priorité de notre 
établissement consulaire, plus encore 
depuis la reprise en octobre dernier du 
Centre de formation des apprentis des 
Hautes-Pyrénées. Nous menons, élus, 
personnel administratif et enseignants, 
un travail d’introspection autour de la 
volonté d’ouvrir cet outil de formation, 
dédié à l’apprentissage, au monde de 
l’entreprise artisanale. Trop souvent, 
par le passé, cet organisme de forma-
tion a vécu, tourné sur lui-même, ou-
bliant au passage que le monde évolue. 
[…] En préservant l’emploi et l’offre de 
formation de cet outil dédié à l’appren-
tissage, nous avons sauvegardé l’avenir 
de l’artisanat dans les Hautes-Pyrénées 
en maintenant possible le transfert des 
savoir-faire et des compétences.
Des projets sont en cours et l’activité, 

J’ai toujours 
compris que, 

dans le monde 
de l’entreprise, 

tout ce qui 
n’avançait pas 

reculait.
vous pouvez le constater, ne manque pas.
Il n’est pas sans dire que nous décou-
vrons la gestion d’un Centre de forma-
tion d’apprentis, alors, même si des 
difficultés existent, comme j’ai pu vous 
le dire, nous restons optimistes quant 
à notre capacité à affronter l’adversi-
té. La gestion de cet établissement de 
formation a engendré des modifica-
tions dans l’organisation antérieure : 
Madame Latkowski est la directrice 
adjointe de l’École des Métiers et notre 
Secrétaire Général, Bertrand Gayri, en 
a pris temporairement la direction. […]
Avant de terminer mon rapport, je te-
nais à saluer le travail au quotidien de 
notre équipe administrative, ici pré-
sente, qui malgré le contexte, continue 
d’assurer le même niveau de qualité de 
prestations à nos ressortissants. »

HAuTES-PyRénéES
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L’Apprentissage avec un grand A

D epuis plusieurs années, pour re-
donner ses lettres de noblesse 
à l’apprentissage, le Gouver-

nement a ciblé la campagne sur l’effi-
cacité de l’apprentissage et la solution 
d’avenir qu’il représente pour les jeunes. 
Elle rappelle aussi l’engagement des en-
treprises qui ont la possibilité d’afficher 
leur engagement dans le domaine de la 
formation des jeunes.
Former 500 000 apprentis d’ici 2017, 
l’objectif ambitieux du ministère du tra-
vail est toujours d’actualité. Mais il doit 
faire face à un certain ralentissement 
des entrées en formations en alter-
nance (contrats de professionnalisation 
et contrats d’apprentissage). 

AIDE « TPE  
JEUnES APPREnTIS »
 d’un montant de 4 400 €,
 paiement trimestriel de 1 100 € pen-
dant la première année d’apprentissage,
 s’applique aux contrats conclus à 
compter du 1er juin 2015,
 concerne les entreprises de moins de 
11 salariés recrutant des apprentis de 
moins de 18 ans.

LE COnTRAT D’APPREnTISSAGE
il s’agit d’un contrat de travail qui repose 
sur l’alternance entre enseignement 
théorique en CFA et enseignement du 
métier chez l’employeur. Son but est de 
permettre à un jeune d’obtenir une qua-
lification professionnelle sanctionnée 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat : CAD (Centre d’Aide à la Décision)  
et Service Apprentissage au 05 62 56 60 60 ou cad@artisanat65.com (Mme Chourre- 
Berdoy), apprentissage@artisanat65.com (Mme Cazalas), annabelledutrieuxcma65@
gmail.com ❘ École de Métiers de Tarbes au 05 62 44 11 88 

i

Pour relancer ce dispositif  
de formation professionnelle  

qui est très efficace et qui  
permet aux jeunes de  

se former sur le terrain  
tout en étant rémunérés  
le gouvernement a créé  
une nouvelle loi visant  

à aider les tPe embauchant  
des apprentis mineurs.

ÂGE 1re ANNÉE 2e ANNÉE 3e ANNÉE
Moins de 18 ans 25 % soit 364,38 € 37 % soit 539,28 € 53 % soit 772,49 €

De 18 à moins de 21 ans 41 % soit 597,58 € 49 % soit 714,18 € 65 % soit 947,38 €

21 ans et plus 53 % soit 772,48 € 61 % soit 889,09 € 78 % soit 1 136,87 €

AIDES FINANCIÈRES  ET EXONÉRATIONS
AIDES FINANCIÈRES EXONÉRATIONS

Prime à l’apprentissage de 1 000 € versée 
à l’entreprise de moins de 11 salariés à la fin 
de chaque année de formation par le conseil 
régional

Charges sociales (sauf accidents de travail et 
maladie professionnelle) : exonération totale 
ou partielle selon l’effectif de l’entreprise

Aide au recrutement de l’apprenti de 1 000 € 
selon conditions

Taxe d’apprentissage pour entreprises  
avec masse salariale < à 104 068 € et ayant 
au moins un apprenti

Aide de l’État « tPE Jeunes apprentis » de 
4 400 € pendant la 1re année de l’apprentissage 
pour les entreprises de moins de 11 salariés 
recrutant des apprentis de moins de 18 ans 

Crédit d’impôt de 1 600 € (à 2 200 € dans 
certains cas) limité à la 1re année du cycle  
de formation

par un diplôme (du niveau V au diplôme 
d’ingénieur), tout en percevant une ré-
munération.

Public concerné : jeunes de 16 à 25 ans 
révolus sauf cas particuliers et déroga-
toires.

Durée du contrat : contrat de travail va-
riant d'un à trois ans selon le diplôme, as-
sorti d’une période d’essai de deux mois.

Rémunération minimale : salaire calcu-
lé en pourcentage du Smic brut (ou du 
SMC), en fonction de l’âge et de l’année 
de formation (voir tableau ci-dessous).

ENGAGEMENTS
APPRENTI EMPLOYEUR CFA

Respecter les règles  
de l’entreprise

assurer une formation 
complète à l’apprenti

Définir les objectifs  
de formation

travailler et effectuer  
les tâches confiées

Désigner un maître 
d’apprentissage

assurer la formation 
nécessaire

Suivre les cours au CFA  
et respecter le règlement

lui faire suivre les cours 
théoriques au CFA

informer et accompagner  
les maîtres d’apprentissage

Se présenter à l’examen l’inscrire à l’examen

l’apprenti perçoit une aide forfaitaire du conseil régional pour les frais de transport, 
hébergement, restauration, premier équipement.

Le salaire peut varier selon les conventions collectives (bâtiment, coiffure…).
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Quelle mutuelle  pour mon entreprise ?

Proximité, conseil, compétitivité... 
Avec la Mutuelle Prévifrance, j’ai trouvé 
le partenaire santé de mon entreprise.  

À compter du 1er janvier 2016, chaque employeur 
devra proposer une couverture complémentaire 
santé à l’ensemble de ses salariés.

Avec la Mutuelle Prévifrance, choisissez 
un partenaire qui allie savoir-faire et compétitivité.

Votre agence en Hautes-Pyrénées :
TARBES 3, rue André Fourcade

www.previfrance.fr

@ tarbes@previfrance.fr

Une mutuelle 
partenaire
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A lbert Camazzola, membre de la 
prestigieuse Fédération com-
pagnonnique des métiers du 

bâtiment, savait que des jeunes compa-
gnons, en parcours du tour de France, fe-
raient étape à tarbes, d’où l’idée d’organi-
ser, avec Robert Cadeac, une exposition 
en ces murs avec présentation d’œuvres 
réalisées par ces artistes. l’aventure 
compagnonnique, c’est la mobilité des 
talents, une main-d’œuvre de qualité 
qui se déplace sur tout le territoire, c’est 
la perfection des ouvrages réalisés qui 

laisse les marques de son passage.
le compagnonnage, c’est une culture 
qui fait référence au mot « ministérium » 
(notion de service) avec ses règlements 
et lois encadrant les conditions d’exer-
cice d’une science ou d’un art précis. les 
compagnons transportent aussi dans 
leur ballot les légendes animées par les 
personnages mythologiques dont le 
choix n’est pas dû au hasard : le roi Salo-
mon, le tailleur de pierre Maître Jacques 
et le moine Soubise. Soit : diriger, travail-
ler, prier. tous trois se fondent dans un 

même objectif : œuvrer pour les généra-
tions futures.
les maquettes réalisées par ces jeunes 
compagnons sont des chefs-d’œuvre 
témoins de leur souci d’entretenir les 
savoirs et de défendre la morale de l’ex-
cellence manuelle. il faut souligner aussi 
l’éclat des couleurs de Vivetta Perez qui, 
malgré les graves problèmes de santé 
qui meurtrissent son cœur de mère et 
d’épouse, a voulu respecter son engage-
ment et présenter ses tableaux…
* Société d’encouragement aux métiers d’Art
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Le département comptabilise :  
◾ 4 935 entreprises artisanales 
inscrites au répertoire des métiers 
◾ 5 116 établissements artisanaux  
◾ 6 910 salariés employés dans  
des entreprises artisanales  
Sur l’ensemble des entreprises,  
3 165 sont des entreprises 
individuelles (dont 27 % d’auto-
entrepreneurs) et 1 770 sont des 
sociétés. 

 panorama 

La CMA  
vous dévoile  
ses chiffres

01/01/15
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 évolution des immatriculations
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 chefs d’entreprise  
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   immatriculations       Radiations       Solde

Plus de 55 ans :
1 106

De 45 à 55 ans :
1 780

De 35 à 44 ans :
1 263

Moins de 35 ans :
765

IMMATRICulATION pAR SECTEuRS D'ACTIvITÉ

CATÉGORIES EI 
CLASSIqUE

AUTO-
ENTREPRENEURS

PERSONNES 
MORALES TOTAL

Alimentation 9 24 31 64

Bâtiment 44 134 46 224

Production 6 28 14 48

Services 32 58 27 117

TOTAl 91 244 118 453

49,45 %

10,60 %

25,83 %

14,13 %

 alimentation  Bâtiment
 Production  Services



  environnement 

Éco-défis 
des artisans, 
commerçants
Les opérations « Éco-défis » reposent sur une marque nationale, une méthodologie,  
une charte graphique et une liste de défis. 

 RépaR acteuRs 
Ils agissent pour la 
prévention des déchets
69 % des Français déclarent  
avoir changé de comportement 
pour le développement durable 
(source enquête Ethicity 2009).  
on note un développement  
de l’achat d’occasion sur le Web 
(le bon coin) ou le développement 
des recycleries qui redonnent une 
seconde vie aux biens personnels 
et domestiques. adopter  
des modes de consommations 
durables en réparant plutôt  
qu’en remplaçant permet  
de contribuer à la réduction des 
déchets. Pour ce faire, la promotion 
de l’acte de réparation auprès du 
grand public est nécessaire.
Dans ce cadre, les CMAs de Midi-
Pyrénées envisagent de mettre 
en place « Répar’acteurs », une 
opération de réduction des déchets 
par la réparation des biens que le 
consommateur a l’habitude de jeter. 
Elle porte sur les axes suivants :
 relais à l’animation territoriale : 
actions menées dans le cadre de 
plans locaux de prévention, PCET, 
agenda 21 ;
 économie de proximité : 
maintien d’un tissu d’entreprises 
locales de réparation à l’échelle 
d’une agglomération ou d’une 
communauté de communes ;
 prévention des déchets :  
inciter à la réparation et non  
au remplacement.

Stage
La CMA organise des stages  
de récupération de points pour le 
permis de conduire (4 points récupérés 
à l'issue du stage d'un montant  
de 198 €). Les prochaines sessions 
auront lieu les 26 et 27 octobre,  
puis les 23 et 24 novembre.

C ette opération a pour but de tra-
vailler avec les collectivités pour 
valoriser les professionnels 

qui s’engagent à réaliser des actions 
concrètes en faveur de l’environnement 
sur des thématiques telles que l’énergie, 
les transports, les déchets, les embal-
lages, les éco-produits, la gestion de 
l’eau. C’est l’occasion pour les petites 
entreprises locales d’agir concrètement 
dans ces domaines et de le faire savoir.
la marque « Éco-défis des commer-
çants et artisans » exige pour le partici-
pant de réaliser : un minimum de trois 
défis à choisir dans une liste d’environ 
trente défis répartis en six thèmes : 
 Prévention des déchets  Énergie 
 Tri des déchets  Éco-produit  Eau 
et fluide  transport.
Tous ces défis ont, bien sûr, un intérêt 
écologique mais souvent aussi écono-
mique pour le chef d’entreprise : gain 
d’énergie, diminution de coûts, gains de 
productivité.

Accompagnement et 
communication garantis
Pour les y aider, ils bénéficieront d’un 
accompagnement gratuit et person-
nalisé dispensé par les conseillers des 
chambres consulaires. Au terme d’une 
période à définir, un jury attribuera le la-
bel Éco-défis qui soulignera l’exemplari-
té des participants. 
tout au long de l’opération, ils bénéficie-

ront d’une communication dynamique : 
affiches magasin, kit d’information pour 
la clientèle, articles de presse. 
ils pourront communiquer ainsi auprès 
de leur clientèle pour expliquer la dé-
marche qu’ils ont choisi de suivre.

Les avantages  
pour les entreprises
l’opération permet la mise en valeur des 
entreprises actives en s’appuyant sur 
des leviers tels que :
 Améliorer leur image auprès des 
consommateurs :
• par la prise en compte des exigences 
environnementales grandissantes des 
consommateurs ;
• par la valorisation des bonnes pratiques 
auprès de consommateurs sensibles.
 Profiter d’un kit de communication 
offert composé :
• de flyers à destination des consom-
mateurs soulignant l’engagement dans 
l’opération par le slogan : « Nous agis-
sons aussi pour préserver votre envi-
ronnement »,
• d’une affiche vitrine (format 30x40 cm) 
prouvant l’engagement dans une opération 
en faveur du respect de l’environnement,
• du logo Éco-défis,
• d’une vitrophanie.
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 fiche pratique n° 38 

Formations

Si ce dialogue vous est incompréhensible, c’est qu’une 
remise à niveau en anglais s’impose !

l’anglais est la langue internationale, elle est utile pour :
 communiquer à l’étranger,
 communiquer avec vos clients 
ou vos fournisseurs étrangers,
 lire et comprendre une notice, un guide d’utilisation, 
un devis, une facture…

Si vous souhaitez développer vos facultés de compréhen-
sion à l’écrit et à l’oral, cette formation est faite pour vous !

les cours d’anglais (faux débutants) ont lieu les lundis de 
17h30 à 19h30. Volume : 30 heures de formation réparties 
en 15 sessions de 2 heures tous les lundis jusqu'au 14 dé-
cembre prochain.

il reste encore quelques places.
n’hésitez pas et sautez le pas !
English is easy !

Pour maintenir une bonne trésorerie, il faut veiller au paie-
ment des créances clients. Pour gagner du temps et di-
minuer les impayés, une bonne méthodologie de suivi des 
créances est nécessaire.

Formation d’une journée, avec pour programme :
 Suivi des créances clients :
• Support comptable
• Planning
• Modalités : agence de recouvrement ; personnel interne

 Procédures de recours à l’amiable :
• outils bureautique : téléphone, mail
• Rendez-vous physique
• Mise en demeure

 Procédures d’actions en justice :
• Vocabulaire juridique
• tribunaux compétents
• injonction de payer
• agir en référé-provision
• Action chèque sans provision

 impact sur la comptabilité

Méthode pédagogique : exercices pratiques 
et mises en situation.
outils et méthodologie pour une mise 
en pratique immédiate

1re session prévue 
le mercredi 
18 novembre

Service Formation ❘ formation-cma65@orange.fr ❘ Sylvia Li : 05 62 56 60 78 ❘ Nadine Blanchet : 05 62 56 60 71i

Contact us ❘ 05 62 56 60 60i

 anglais  gestion des impayés 

Hello  
how is your 
business? 

Increasing?

Have you  
contacted  

the prospect 
 I told you 

about?

©
 F

o
to

li
a

©
 Fotolia

✁
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 Fiche pratique n°39 

Transmission de votre entreprise : 
comment passer le relais ?  
Quand se manifester ?

L e plus tôt possible, n’attendez 
pas la veille de votre départ à 
la retraite ! Plusieurs interroga-

tions et transformations de l’entreprise 
peuvent demander un travail de longue 
haleine. Pensez à la transmission de 
son entreprise au moins cinq ans avant 
votre départ en retraite.

Préparez votre transmission en faisant : 
un état des lieux portant sur les points 
suivants :
 les produits, le(s) marché(s),
 les outils de production,
 les ressources humaines,
  l’environnement juridique 
et réglementaire,
 l’analyse financière,
 la communication,
 les axes de développement,
 la prédétermination de la valeur 
de votre entreprise.

Votre chambre de métiers vous accom-
pagne tout au long de ce processus. Notre 
partenariat régional à travers l’opération 
« Entreprendre en Midi-Pyrénées » nous 
permet de vous offrir ce service qui se 

traduit dans un premier temps par une in-
tervention dans l’entreprise pour recenser 
l’ensemble des éléments nécessaires à 
l’élaboration d’un diagnostic, qui permet-
tra de mettre en évidence les points forts 
et les améliorations à apporter afin d’éla-
borer un plan de transmission. 

Trouver un repreneur
Une des questions fondamentales qui 
se pose est de savoir comment trouver 
un repreneur.
Diverses pistes peuvent être explorées 
mais il est indispensable de commu-
niquer. Par quels moyens ? Diverses 
options peuvent être retenues : les or-
ganismes consulaires se préoccupent 
depuis de nombreuses années des 
moyens d’identification de repreneurs 
potentiels et évoluent dans le choix des 
dispositifs de communication.
Depuis 2014, les offres de cession 
sont également diffusées moyennant 
un abonnement annuel sur le site : 
www.transentreprise.com.

✁

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Hautes-Pyrénées ❘ Service  
économique ❘ Ghislaine Delmas ❘  
Tél. : 05 62 56 60 74 ou  
g.delmas.se@wanadoo.fr

i

©
 J

R_
CA

SA
S 

/ F
o

To
Li

A

HAuTES-PyRénéES

13



I

Pouvez-vous vous présenter 
et nous parler de votre 
parcours ?
De parents pâtissiers, j’ai naturellement 
préparé mon CAP, puis mon brevet de 
maîtrise dans l’entreprise familiale. J’ai 
poursuivi mon parcours par le CAP bou-
langer que j’ai passé en candidat libre. 
Aujourd’hui, je suis maître artisan bou-
langer-pâtissier. après une première 
entreprise créée en Eure-et-loir, mes 
expériences m’ont guidé jusqu’à lanne-
mezan où, en 2009, j’ai créé cette bou-
langerie qui emploie 15 personnes. 

Issu d’une formation  
en apprentissage, vous êtes 
attaché à transmettre votre 
savoir…
Nous formons régulièrement des 
jeunes à notre métier (14 à ce jour). 
nous mettons un point d’honneur à ce 
que l’intégralité de nos produits soit 
« fait maison », à partir de matières pre-

mières brutes de qualité, et à partager 
ce savoir-faire avec nos apprentis.

Dernièrement, vous avez 
décidé de participer au 
concours de la meilleure 
baguette de tradition 
française… Comment s’est 
déroulé ce concours ? 
Suite à une première sélection dépar-
tementale le 30 mars dernier, nous 
avons été élus « Meilleure baguette des 
hautes-Pyrénées ». Ce premier prix dé-
partemental nous a qualifiés pour la sé-
lection régionale qui se tenait à Cahors 
trois semaines après. le premier de 
chaque département y participait. nous 
avons là aussi obtenu le 1er prix régional : 
celui de la « Meilleure baguette de la ré-
gion Midi-Pyrénées ». Ce prix nous a alors 
sélectionnés pour la finale nationale de la 
« Meilleure baguette de tradition », du 10 
au 13 mai à Paris, sur le parvis de Notre-
Dame. Nous avons concouru devant le 

public, à l’occasion de la Fête du pain.
le lundi et le mardi, une première manche 
a eu lieu entre les 22 concurrents. Six seu-
lement ont été sélectionnés pour partici-
per à la finale le mercredi afin de désigner 
le gagnant. Nous avions 40 baguettes de 
tradition française à réaliser en six heures, 
notées sur plusieurs critères (goût, as-
pect, croûte, mie, taille, poids…), par un 
jury de dix professionnels dont quatre 
MoF (Meilleurs ouvriers de France).
Sélectionné lors de la première manche, 
j’ai participé à la finale… qui était pleine 
d’émotions et de stress évidemment ! 
après cette journée, nous finissons fina-
lement 2e Meilleure baguette de tradition 
de France.

Que retenez-vous  
de cette participation ? 
De l’émotion, du stress mais aussi des 
rencontres chaleureuses avec le public 
composé de nombreux touristes étran-
gers intrigués et émerveillés par notre 
pain français. Des rencontres également 
très enrichissantes avec les 21 autres 
concurrents, tous amoureux et passion-
nés par leur métier de boulanger, ainsi que 
les professionnels membres du jury… De 
grands noms dans le métier ! 
Forcément un peu déçu de ne pas avoir 
le titre mais, avec un peu de recul, cela 
reste une très jolie performance au vu 
du niveau de qualité et de passion de 
chacun des candidats. Cela restera pour 
moi une fabuleuse expérience humaine 
et professionnelle. Et puis, je compte bien 
reprendre rendez-vous l’année prochaine 
pour tenter d’aller plus loin…

InITIATIvES ❘ Hautes-Pyrénées

concouRs de la meilleuRe Baguette  
de tRadition FRançaise
Ce concours, organisé par la Fédération de la boulangerie-pâtisserie a été créé en 2014 dans le but  
de promouvoir l’identité d’artisan boulanger. Il permet de mettre en avant le savoir-faire artisanal.

rencontre avec Grégory neveu

Maître artisan 
PASSIOnnÉ

Le Monde des artisans ❘ septembre/octobre 2015
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L’État accompagne  
les entreprises en difficulté

Face à des difficultés passagères, le chef d’entreprise se 
trouve parfois démuni. Qu’il s’agisse d’une baisse tem-
poraire d’activité, d’un besoin de garantie de prêt, d’un 

besoin de délais pour payer une échéance fiscale ou sociale, 
ou encore de difficultés avec sa banque qui dénonce un dé-
couvert ou refuse un prêt, l’État a mis en place un dispositif 
d’accompagnement, piloté par la préfecture, sous l’égide du 
commissaire au redressement productif.
La prévention des difficultés se fait en confiance et dans la 
confidentialité entre les partenaires. il est cependant primor-

dial de signaler ses difficultés, dès les premiers signes, pour 
éviter que la situation ne soit trop dégradée pour intervenir 
efficacement.

Un site internet, avec un volet départemental, est à la dispo-
sition des chefs d’entreprise. il présente tous les outils d’aide 
existants, ainsi que les organismes et les personnes à contac-
ter selon la nature des difficultés rencontrées.

Vous pouvez également contacter, en toute confidentialité,  
la cellule de suivi des entreprises en difficulté à la préfecture : 
05 62 56 63 62 ou 05 62 56 63 50

i

Prévention
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Face aux difficultés,  
ne restez pas seul :  

www.tpe-pme-prevenir-mp.com
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DSJ, José DA SILVA, maçonnerie, TARBES
AUDREY JUCHTZER, coiffure  
à domicile, hoRGuES
O’MARKANY, Annie PAGES 
et Marc TROMEL, fabrication  
de plats cuisinés à emporter 
(pizzas, sandwiches, hamburgers…), 
RABASTEnS-DE-BiGoRRE
LITTLE JAFFNA, Amalraj ANTON, 
fabrication de plats cuisinés (pizzas, 
sandwiches…) à emporter, LouRDES
Luc VITIPON, travaux d’électricité, 
peinture, menuiserie, BEnAC
ACROLOLO ELEC, Laurent ROUSSELOT, 
électricité et travaux d’accès difficile, 
PoUEYFERRE
3 PETITS POINTS, Stéphanie DOUADI, 
retouches, couture, création ligne 
équestre et canine, femme forte, 
création d’accessoires de mode, 
aZEREiX
Nadine SAGRAFENA, coiffure  
à domicile, aRREaU
Christian DARRICARRERE, électricité 
générale, BaRBaZaN DEBat
KIOSQUE DES HALLES, Marie-Carmen 
GONZALEZ, fabrication de sandwiches 
et crêpes à emporter, LouRDES
Rousana IESSAYAN, couture, retouches 
et créations, TARBES
Olivier GROULT, couverture, zinguerie, 
charpente, ARGELES GAZoST
SOINS D’AILLEURS, Julie LACLOTE,  
soins esthétiques à domicile,  
SAinT-LEZER
Audrey MAILHES, carrosserie, peinture, 
automobile, dépannage mécanique 
automobile, aDE
JEAN PAUL LARREY, Daniel DUSSERT et 
Jean-Paul LARREY, vidange de fosses 
septiques déneigement, ASTE
CÉDRIC SNACK, Cédric SALLE-CRADIT, 
fabrication de sandwiches, 
restauration rapide à emporter, 
LouRDES
Robert SERRES, mécanique 
automobile, entretien courant, 
laNNEMEZaN
Yannis GROSSET, travaux  
de maçonnerie, charpente, 
couverture, gros œuvre et de 
terrassement, pose de plaques  
de plâtre et de carrelage, TARBES
CLIMAFROID PYRÉNÉES, Luc GENITEAU, 
montage dépannage chaud froid 
grande cuisine professionnelle 
climatisation, MouLEDouS
Franck MADELAINE, réparation  
de bijoux, JUillaN

PLOMBERIE N’DRE, Nathan N’DRE, 
installation sanitaire et thermique, 
LouRDES
Sirine SAOUDI, pose de plaque  
de plâtre et pose de joints, TARBES
VERRE COULEURS MYRIAM CRÉATIONS, 
Myriam DUVIGNAU, fabrication  
et travail de tous objets en verre, 
BEAuCEnS
Christophe BEROT, installation 
et maintenance des réseaux 
téléphoniques, JuiLLAn
MENIER PROPRETÉ, Philippe MENIER, 
nettoyage de tous locaux, TARBES
XINTIA PHOTOGRAPHIE, Xintia GROBON, 
photographe événementiel, oDoS
Guillaume REINHARD, pose d’affiches 
et de panneaux publicitaires, petit 
bricolage dit homme toutes mains  
à l’exclusion de tous travaux  
de bâtiment, LABATuT RiViÈRE
Sandra FERREIRA, maçonnerie, 
charpente, couverture zinguerie, 
pose de carrelage, de plaques  
de plâtre et de menuiserie, travaux 
d’assainissement, CAhARET
Jean-Louis GABORIAUD, fabrication  
de pizzas à emporter, ARREAu
Jérôme DELHUMEAU, fabrication  
de plats cuisinés et pizzas à 
emporter, SAinT-LARY-SouLAn
M2CMB, Alexandre FORISSIER, 
charpente couverture zinguerie 
maçonnerie, BaRRY
MILLE ET UNE BEAUTÉ, 
Léa BUCCIARELLI, esthétique  
à domicile, LouRDES
Sébastien MONTES, plomberie 
chauffage électricité climatisation 
pose de pompes à chaleur 
aérothermique géothermique 
pose de panneaux solaires 
photovoltaïques, thermiques, pose 
de chaudières, poêles à bois, à 
granules, pose de cloisons sèches, 
pose d’isolation, GEMBRiE
JCA, José-Maria CARAVACA ARINERO, 
rôtisserie en ambulant  
et maçonnerie, JunCALAS
ESCALE BEAUTÉ, Pauline LEFEVRE, 
soins esthétiques en institut  
et à domicile, JUillaN
BOIS MARMAILLE, Damien THOMAS, 
fabrication de jeux et de jouets  
en bois, ASTE
O’PROPRE MULTISERVICES,  
Rosalie CERQUEIRA, entreprise  
de nettoyage (bâtiments…), 
BoRDERES-SuR-L'EChEZ,
Cécile JEANNE, fabrication  
de porte-clés, bijoux en perles  
(sans utilisation de matières 
précieuses), CAMPAn
LE PIMENT DE CAYENNE, Anne-Alicia 
JANDIA, fabrication de plats cuisinés 
à emporter, TARBES
Paul BUISSON, fabrication et pose  
de menuiserie, SouYEAuX
Christophe THIN, fabrication de pizzas 
et sandwiches rôtisserie à emporter, 
LouRDES
Isabelle CANAL, esthétique en institut, 
aNla
Pierre ROMANET, maçonnerie, LouBAJAC
2C SOUDURE, Cyril CARRERE, métallerie 
serrurerie, BAGnÈRES-DE-BiGoRRE

INSTITUT DE BEAUTÉ CŒUR 
D’ESSENCES, Chantal LARRE,  
soins esthétiques, hoRGuES
Jean-Marc COURTADE, travaux 
de revêtement des sols et des murs, 
lEZiGNaN
TRANSPORTS RAMONJEAN,  
Marc RAMONJEAN, terrassement 
travaux publics enrochement 
assainissement, AuREnSAn
Frédéric MASAROTTI, charpente bois 
couverture zinguerie, iZAouRT
Ludovic BENEDE et Alain BENEDE, plâtrerie 
et électricité bâtiment, MinGoT
GARAGE MIQUEU, Sébastien MIQUEU, 
mécanique automobile, lUQUEt
LE TOURNE BROCHE, Pierre-Alexandre 
BARCOS, restauration rapide,  
plats à emporter, oDoS
Manuel CASCARRA, travaux  
de menuiserie et d’agencement 
intérieur, ESCALA
Guillaume BAZERQUE, terrassements 
assainissements VRD,  
AVEZAC-PRAT-LAhiTTE,
Marie-Lætitia NAURAIS, fabrication  
de bonnets sacs à magnésie 
vêtements d’escalade, TiLhouSE
LA SAVONNERIE DE L’OURSE,  
Marjorie TATU, fabrication et vente  
de savons à domicile, en clientèle  
et en ambulant, SoST
Alain KRUG, forage de puits, TARBES
Frédéric CAROL, entretien et réparation 
de véhicules automobiles, TARBES
Christophe DOMINGUEZ, carrelage pose 
de plaques de plâtre et menuiserie, 
CASTELViEiLh
Bruno SILVETTI, déneigement 
et terrassement, CAMPAn
MARTINHO ALVES, Daniel MARTINHO 
ALVES, ravalement de façades, LuC

mai 2015

MOUDENS PLOMBERIE CHAUFFAGE, 
Florian MOUDENS, plomberie sanitaire 
chauffage ventilation climatisation 
installations thermiques, 
CASTELnAu-MAGnoAC
LA PETITE OCCASE, Richard CAUSSADE, 
mécanique auto, BoRDES
CD PLÂTRERIE ELEC, David CARASSOU, 
électricité et plâtrerie intérieure, 
BAGnERES-DE-BiGoRRE
Karim JAOUI, restauration rapide  
à emporter, TARBES
Olivier FOUR, réparation de deux roues 
et tous objets motorisés, TARBES
GF TOIT SÛR, Gabriel FERDJIOUI,  
tous travaux de couverture zinguerie 
charpente, CASTELViEiLh
Edgar REIS, maçonnerie générale, iBoS
Jean-François PIERRET, électricité, 
multiservices bâtiment (autres 
travaux de finitions du bâtiment), 
SouES
Guillaume BEGARIE-BARBE, plomberie 
chauffage sanitaire, SouES
Jacques FONTAN, salon de coiffure 
pour hommes, TARBES,
Joël CAPDEVILLE, plâtrerie pose  
de plaques de plâtre maçonnerie 
pose de carrelage, BAZiLLAC

INEXENCE NEGOCE, Jean-Michel 
L’HOMME et Sébastien JAFFROT, 
travaux publics fabrique pose  
de gabions pré remplis fabrication 
de matériaux de construction 
d’accessoires divers d’équipements 
spécifiques, LA BARThE DE nESTE,
Nicolas BARQUERO, frigoriste  
et installation maintenance  
de grandes cuisines, buanderies, 
laveries et ventilation, AuREiLhAn
Paulo Alberto DE SA VALENTE, 
maçonnerie générale, TARBES
Julien POIDEVIN, fabrication  
de biscuits de conservation 
(ambulant), tUZaGUEt
WELDING DESIGN, Pierre Marie SUZAC, 
métallerie serrurerie, oRoiX
WIPI - WIPI GROUP, Manuel STEMPFER, 
fabrication entretien et réparation 
de tous matériaux et produits 
publicitaires, JUillaN
PAULINE VIGNEAU PHOTOGRAPHIE, 
Pauline VIGNEAU, photographe, GERDE
Éric GABORET, aménagements 
extérieurs tels que pose de poteaux 
et clôtures terrassement maçonnerie 
paysagère, petit bricolage  
(sauf trx du bâtiment) fabrication  
de pizzas sandwiches à emporter  
en camion ambulant, laFitolE
MENUISERIE D’AZUN CABELLO, Jean-
Michel CABELLO, pose de fenêtres 
portes volets roulants et battants 
portails porte de garage vérandas 
motorisation automatisme et 
menuiserie intérieure, ESTAinG
BATI CHRIS, Christopher LIÉGEOIS, 
travaux de couverture, TARBES
MENUISERIES MULTISERVICES  
NICOLAS, Nicolas VAROQUIER,  
pose de menuiseries et prestations 
de petits bricolages (hors travaux  
de bâtiment), TARBES
FRED M ÉLECTRICITÉ, Frédéric MILLAN, 
électricité bâtiment et pose  
de plaques de plâtre, AnDREST
Fabrice MULOT, ramonage et travaux 
de couverture, aNla
RIVALS, David RIVALS, pose  
de menuiseries, TARBES
Gilbert BARRERE-BURG, plomberie 
chauffage sanitaire ramonage  
et petits travaux en tous genres  
liés au bâtiment, CAuTERETS,
Mickaël GUILENTO et Jean-François 
GUILENTO, travaux de menuiserie 
plâtrerie isolation maçonnerie, 
TARBES
Fabrice HILDEVERT, ramonage, 
TARBES
ISOMAX, Max BOMPARD, calorifugeur, 
TARBES
PISCINE SERVICE, Didier SEAS, 
nettoyage et entretien de piscines, 
hoRGuES
Vincent BULTEZ, fabrication de pizzas 
à emporter. Travaux d’accès difficiles 
à l’exclusion de toutes opérations 
touchant le bâtiment cordiste, 
ARGELES GAZoST
Armelle COCHERIL, dépannage  
et maintenance informatiques,  
TRiE-SuR-BAiSE
Fabien HERAUD, fabrication  
d’objets divers en bois,  
BAGnERES-DE-BiGoRRE
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Abderrahim MACHHOUR, marquage 
au sol, pose de panneaux routiers, 
terrassement, TARBES
Théophile LAFFONT, photographe-
filmeur, LouRDES
ATC, Jordan RUEDA, maçonnerie  
et nettoyage de bâtiment d’accès 
difficile ou non, LALouBERE
Flavien LATARCHE, maçonnerie en 
rénovation et en neuf, oRinCLES
Jean TACHON, petits travaux  
de toitures, travaux de couverture  
et zinguerie, AuREiLhAn
L’ATELIER D’AGNÈS, Agnès GABARDO, 
fabrication d’objets décoratifs, 
CAMPAn

Avril 2015

Henri BARRÈRE, plomberie chauffage 
sanitaire, MoMERES
Nicolas CAPILLA MANZANO, 
maçonnerie pose de plaques  
de plâtre et carrelage, SEMEAC
Isabelle MENVIELLE, tous travaux de 
secrétariat, AVEZAC-PRAT-LAhiTTE
MAYOTTE CARRELAGE, Zouboudou 
IKINA, carrelage maçonnerie, 
laNNEMEZaN
CHARPENTE PASSION, Sébastien 
TOTARO, charpente couverture 
zinguerie, BARRY
Gilles LAFONTAINE, fleuriste  
en sédentaire et en ambulant, 
SARRAnCoLin
Paulo OLIVEIRA MARINHO, maçonnerie 
plaques de plâtre peintures 
extérieures et intérieures revêtement 
sol, LouRDES
Jean-Claude DIAZ, électricité bâtiment, 
SARRAnCoLin
ESCALE BEAUTÉ, Nathalie LACURE, 
soins esthétiques en institut  
et à domicile, JUillaN
Isabelle GOMIS, peintre en décors 
maquettiste miniature rénovation 
restauration de tableaux,  
MAZERES-DE-nESTE
Sébastien DOUCET, électricité 
bâtiment, TARBES
Christine VIGNOLLES, fabrication 
d’objets décoratifs, d’articles textiles 
d’ameublement, d’accessoires,  
AGoS ViDALoS
Yannick GALISSIER, pose de plaques 
de plâtre, TARBES
REFLETS DU CIEL, Éric JEUNET,  
peinture bâtiment nettoyage  
de locaux, TARBES
Ludovic BENEDE, pose de plaques  
de plâtre et de joints, MinGoT

IDEAL PLOMBERIE, Jefferson ESPIRE, 
plomberie chauffage sanitaire 
électricité, TRiE-SuR-BAiSE
GIULIANATI-SOLARI PLAQUISTES 
ISOLATION, Julien SOLARI, tous travaux 
de plâtrerie pose de plaques de 
granit, quartz et de toutes matières, 
AuREnSAn
BATI ELEC, Pascal DUBOS, électricité 
petits travaux en tous genres liés  
au bâtiment, AuBAREDE
Marc SOPRANA, mécanique auto, 
carrosserie, laNNEMEZaN
Fabrice SANTALIESTRA, pose  
de menuiserie et de plaques  
de plâtre, petits travaux de finition 
(sauf flu), oRlEiX
LE 5/5, Nicolas LAVAL, plats cuisinés 
à emporter fabrication de pâtisserie 
de conservation crêpes beignets, 
TARBES
MMP, Manuel DE AZEVEDO MOREIRA, 
électricité bâtiment pose de plaques 
de plâtre et de menuiserie bâtiment, 
laloUBERE
Mickaël BERGUGNAT, charpente 
couverture zinguerie, iZAuX
CLIMA FROID PYRÉNÉES, Luc GENITEAU, 
montage dépannage chaud et froid 
grande cuisine professionnelle 
climatisation, MouLEDouS
Nicolas DACO, couverture charpente 
peinture décorative sur tous 
supports, SAinT-MARTin
David CARNEIRO, fabrication de pizzas 
rôtisserie restauration rapide  
à emporter, oSSun
Julien MEIGNAN, décoration  
intérieure, TARBES
Sophie NAVEAUX, préparation 
esthétique AuTo, TARBES
MECA-PNEUS, Antoine LAGO-VILLAR, 
mécanique auto, lUQUEt
Manuel CASCARRA, travaux  
de menuiserie et d’agencement 
intérieur, ESCALA
DEBORAH NAILS, Déborah DuARTE 
DiAS MiRAnDA, pose d’ongles  
et de faux cils manucure, TARBES
Michel RIGOU, terrassements, oRlEiX
PRESSING DE LA POSTE, Marie-José 
ALMEIDA, pressing, CAuTERETS
TC 65, Tony CHARCO, charpente 
couverture zinguerie, LA BARThE 
DE nESTE
Éric MIR, travaux d’accès difficiles, 
hEChES
CLEAN VITRES, Nicolas VIEILLEVIE, 
lavage de vitres, BAGnERES-DE-
BiGoRRE
ADOUR TP, Said OUDAOUD, 
goudronnage terrassement  
travaux publics, CABAnAC
CŒUR D’ESSENCES - ZAPATERA, 
Kathia FAUQUE, soins esthétiques, 
hoRGuES
Alain POURTUGAU, électricité pose  
de plaques de plâtre petits travaux 
du bâtiment, BouiLh-PEREuiLh
William SALDANA, pose de cuisines 
intégrées à l’exclusion de la 
plomberie et de l’électricité, TARBES
LA FLORENTINE, Fanny GINESTET, 
pizzas à emporter, TARBES
José GOMEZ, maçonnerie charpente 
couverture, TARBES

TORRES, Alexandre TORRES, pose  
de carrelage, TARBES
Nicolas DURAC, plomberie sanitaire 
chauffage, TARBES
ÉTANCHÉITÉ PYRÉNÉENNE, François 
MORALES, étanchéité toiture zinguerie 
charpente couverture, TARBES
BATISOL 65, Alexis RODRIGUEZ, 
carrelage pose de plaques de plâtre 
maçonnerie, AuREiLhAn
Jamal MOUSSAOUI, pose de plaques 
de plâtre carrelage plafond décoratif 
peinture, MaUBoURGUEt

mai 2015

COIFF’ ÉVASION, Sylvia CAZERES, 
coiffure, BoRDERES/EChEZ
MAINTENANCE INFORMATIQUE, 
Kenny MESLE, technicien de 
maintenance informatique, TARBES
SALLES-ADOUR SERVICES, Kathia 
MORTELLET, nettoyage de locaux 
pour particuliers et professionnels 
repassage aide administrative, 
SALLES-ADouR
Sirine SAOUDI, pose de plaque  
de plâtre et pose de joints, TARBES
Christophe POUY, charpente 
couverture zinguerie, LAnnEMEZAn
DELTA FROID SYSTEM, Nicolas 
BARQUERO, frigoriste et installation 
maintenance de grandes cuisines, 
buanderies, laveries, AuREiLhAn
ENTREPRISE SARH, Thierry CLAUZADE, 
plomberie chauffage sanitaire  
petits travaux en tous genres liés  
au bâtiment, PERE
William IBOS, travaux de plâtrerie  
et staff d’intérieur plâtrerie extérieure 
pose de plaques, SouES
Yannick ROJO, affûtage de couteaux 
ciseaux et autres objets tranchants 
domestiques, TARBES
Emmanuel COCHET, pizzas à emporter, 
ARGELES-GAZoST
Philippe RIVAUD, entreprise générale 
du bâtiment dont travaux de plâtrerie 
isolation flocage, BoRDERES-SuR-
L'EChEZ
Martin JAMES, construction,  
entretien et réparation  
des bâtiments, BAZoRDAn
GRAT TOUT NET, Corinne GODARD, 
nettoyage de tous locaux et petits 
travaux dans le bâtiment, LouRDES
Jean-François GUILENTO, maçonnerie 
pose de plaques de plâtre  
et de menuiserie, TARBES
Léandro José HENRIQUES MADANCOS, 
maçonnerie, charpente, carrelage, 
pose de plaques de plâtre, petits 
travaux, SAinT-LAuREnT-DE-nESTE
Thibaut DA FONSECA BRAZ, peinture 
intérieure et extérieure décoration 
rénovation et restauration de tout, 
MaUVEZiN
Alain SIERPINSKI, électricité bâtiment, 
ouRSBELiLLE
Yves BROQUERE, boucherie 
charcuterie plats cuisinés, 
CASTELnAu-MAGnoAC
Hélène FRUGIER, technique  
à la chaux peinture tapisserie, 
ARGELES-GAZoST

LA FINETTE, Patricia PoCCESChi, 
tapissier d’ameublement et 
matelassier, ARGELES-GAZoST

DOMI ESTHÉTIQUE À DOMICILE, 
Dominique CARRÉE, soins esthétiques 
à domicile, LAnESPEDE

LA TITE FRINGALE, Katy MAILHES, 
fabrication et vente en camion  
sur place fixe (à emporter) de plats 
cuisinés, LuZ-SAinT-SAuVEuR,

Alexandre GUIONIE, travaux  
de revêtement des sols et murs 
peinture bâtiment intérieur 
électricité, TARBES

CHIFFONNETTE MONSOISE,  
Alain GODARD, nettoyage de tous 
types de locaux, LouRDES

BOUCHERIE CHRISTOPHE DELAGE, 
Christophe DELAGE, boucherie 
charcuterie volaille et plats cuisinés, 
TRiE-SuR-BAiSE

PIZZERIA DU MARTINET, Véronique 
ARAUX, pizzas à emporter, TARBES

EXPRESS SERVICE HABITAT, Pierre-Marie 
LACEDEMON, électricité générale  
et petits travaux dans le bâtiment, 
SiARRouY

Fabrice GARCIA, terrassement 
assainissement maçonnerie, 
AuREiLhAn

CÔTÉ BULLE, Marie-Claude BELIN,  
soins esthétiques, TARBES

Simon ATWELL, maçonnerie, carrelage, 
plâtrier, pose de plaques de plâtre 
et petits travaux, MaUBoURGUEt

Frédéric SARNIGUET, peinture 
décoration intérieure extérieure, 
LAhiTTE-TouPiÈRE

Manuel PEREIRA, carrelage 
maçonnerie pose de plaques  
de plâtre, ouRSBELiLLE,

Emmanuelle CHARCO, extension  
de cheveux, LAnnEMEZAn,

Jean-Luc LAGRANGE, plomberie 
sanitaire chauffage. multiservice 
habitation, SEnAC

Marie-Rose NUZZI, pâtisserie  
glacier en ambulant, oSSun

Jean-Louis PHILIPPE, installation 
de chauffage par géothermie, 
laNNEMEZaN

Francis DHUGUES, maçonnerie, 
SARRouiLLES

ALVES JOSÉ, José FERREIRA ALVES, 
maçonnerie pose de plaques  
de plâtre ravalement de façades, 
SEMEAC

Armando DA COSTA GRILO, 
construction et rénovation  
de bâtiment particulier et industriel, 
maçonnerie, oZoN

TOP RESTAURATION, Mohamed ZOUAGHI, 
fabrication et vente de plats cuisinés 
à emporter, TARBES

Pépé SAGNO, dépannage 
d’appareils électroménager, TV, hi-fi, 
laNNEMEZaN

Jean-Marc BAGET-RABAROU, 
chauffagiste sans géothermie 
plaquiste couvreur fabrication pose 
de cheminées, TouRnAY

Radiations
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*ANI : Accord National Interprofessionnel, Loi du 14 juin 2013
sur la sécurisation de l’emploi.
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Bien conseillé,  bien protégé
Prix appel local ou selon conditions de votre opérateur

ociane.fr  0 810 100 200

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité - N° SIREN : 434 243 085

DEVIS ET ADHÉSION EN LIGNE
Le 1er janvier 2016 au plus tard, tous les employeurs
du secteur privé devront proposer à leurs salariés une 
mutuelle obligatoire. Ociane, spécialiste de la protection 
santé (plus de 8 000 contrats entreprise gérés), mobilise 
ses 120 conseillers pour vous aider à faire les bons choix.
Et si vous souhaitez tout faire en ligne, sans vous déplacer, 
sans perdre une minute, rendez-vous sur ociane.fr pour 
bénéficier de conseils clairs et adaptés, réaliser un devis 
personnalisé, adhérer en quelques clics...
En vous simplifiant l’ANI*, Ociane vous simplifie la vie.

MUTUELLE
OBLIGATOIRE

D’ENTREPRISE

Ociane
vous simplifie

la vie
Ociane
ÊTES-VOUS PRÊT ?
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