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Le Pacte de responsabilité et de solidarité  
au cœur des territoires

Le 28 avril dernier, le Président de la République et le Premier 
ministre ont réaffirmé l’emploi comme priorité nationale qui 
doit se décliner avec détermination dans les territoires. « Le 
Pacte, c’est un acte de confiance », indiquait avec force le 
Président de la République. Comme au niveau européen et au 
niveau national, on observe dans notre département des signes 
de reprise économique. Le témoignage des chefs d’entreprises 
dans cette publication vous en donnera la mesure. 

Le Pacte de responsabilité est une nouvelle étape décisive pour 
notre politique de l’emploi. Il s’ajoute aux autres mesures mises 
en place depuis deux ans : emplois aidés, contrats de génération, 
pour lesquels j’ai souhaité donner la parole aux bénéficiaires.

Ce Pacte,  qui s’articule autour de l’allègement du coût du travail, 
des dispositifs pour le pouvoir d’achat des ménages modestes 
et du dialogue social, se doit d’être très largement expliqué.

C’est pourquoi, j’ai notamment souhaité rencontrer l’ensemble 
des partenaires sociaux du département au cours de 11 réunions 
entre mai et début juin. Une réunion d’information plus large a 
été organisée le 18 juin. Je reviendrai aussi sur le sujet lors des 
assemblées d’élus (congrès des maires le 21 juin et présentation 
du rapport des services de l’Etat au Conseil général le 26 juin), 
ainsi qu’aux deux prochaines assemblées générales de la CCI 
et de la chambre de métiers et de l’artisanat.

J’ai, à ce jour, visité près de deux cent entreprises dans le 
département et je mesure les atouts de notre économie, la diversité 
des savoir-faire, les potentiels d’innovation, le remarquable 
dynamisme de nos chefs d’entreprise et de leurs équipes. 

Ces rencontres d’une grande richesse m’ont 
amenée à prendre des initiatives comme celle 
sur la commande publique, à mettre en place des 
groupes de travail sur des thématiques fréquentes 
ou des équipes projet pour accompagner des 
dossiers structurants. Cette relation forte avec les 
entreprises est essentielle.

Un dialogue social constructif règne dans ces 
structures. Ces atouts sont autant de leviers pour 
la croissance. Les partenaires sociaux se sont 
unanimement accordés pour la mise en place 
d’une instance départementale qui permettra 
d’évaluer les avancées du Pacte.

La décision ministérielle du 22 avril dernier signée par le 
Secrétaire d’Etat aux transports en faveur de la concession 
autoroutière Castres-Toulouse a donné un signe fort au monde 
économique tarnais.

La sécurité constitue aussi un élément fort de l’attractivité de 
notre territoire, elle n’est pas sans lien avec l’économie. Soyez 
assurés de notre volonté de lutter fermement contre tous les 
actes de délinquance. Dans ce domaine aussi, l’engagement de 
tous est nécessaire.

Soyons ensemble les acteurs de la confiance dans notre 
territoire et contribuons ainsi au redressement de notre 
pays.

Josiane Chevalier
Préfète du Tarn
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n	Objectif	:	500	000	eMpLOis	AVec	Le	pActe	de	respOnsAbiLité	et	de	sOLidArité
Le	pacte	de	responsabilité	et	de	solidarité	annoncé	par	le	président	de	la	répu-
blique	le	14	janvier	dernier	et	précisé	par	le	premier	ministre	lors	de	son	discours	
de	politique	générale	est	une	nouvelle	étape	de	 la	politique	du	gouvernement	
pour	relancer	la	croissance	et	l’emploi	en	france.	

par	ailleurs,	il	poursuit	2	objectifs	:	accélérer	les	créations	d’emplois	et	augmen-
ter	le	pouvoir	d’achat	des	foyers	modestes.	

Ces deux objectifs permettront de dynamiser l’activité économique de la France. La mise 
en œuvre du Pacte vise, en effet, à créer plus de richesse (+0,6 point de croissance). 
Avec le CICE, lancé en 2013, il doit favoriser la création de près de 500 000 emplois 
dans les années à venir. 

Plus lutter contre le chômage, il faut donner aux entreprises les moyens d’embaucher 
et d’investir davantage : c’est pour cela que le Pacte de responsabilité et de solidarité 
baisse le coût du travail, réduit la fiscalité des entreprises et simplifie les formalités admi-
nistratives. Le Gouvernement agit, ainsi, pour la compétitivité des entreprises françaises 
qui prennent l’engagement réciproque de créer des emplois et d’investir. 

Il n’y aura aucune augmentation de la fiscalité, ni pour les particuliers, ni pour les en-
treprises, pour financer le Pacte. Il ne sera pas non plus financé par une augmentation 
de la dette. Il sera financé par la réduction de la dépense publique et la lutte contre la 
fraude fiscale. Toutes les entreprises quelle que soit leur taille pourront en bénéficier. Les 

PME sont concernées en priorité (elles bénéficient de plus de 60% des allègements du 
Pacte).

Pour redonner du pouvoir d’achat aux ménages, le Gouvernement prend des mesures 
pour augmenter le salaire net des salariés touchant moins de 1500 e par mois, et pour 
alléger, dès cet automne, les impôts des personnes gagnant moins de 1200 e nets par 
mois. 

Les ménages en verront directement les effets. Les chômeurs, notamment les jeunes 
sans qualification et les seniors, seront les premiers bénéficiaires des créations d’em-
plois. Les faibles salaires seront augmentés et l’impôt sur le revenu sera allégé pour les 
plus modestes, notamment les retraités. 

1.	 	Alléger	le	coût	du	travail	et	la	fiscalité	des	entreprises	pour	dégager	
des	marges	pour	investir	et	créer	des	emplois	;

2.	 	réduire	 les	 prélèvements	 salariaux	 pour	 mieux	 rémunérer	 le	 tra-
vail	;

3.	 	Amplifier	le	choc	de	simplification	sur	de	nombreux	domaines	qui	
affectent	la	vie	des	entreprises	;

4.	 	Ouvrir	le	champ	de	la	négociation	sociale	pour	mettre	en	oeuvre	et	
évaluer	nos	engagements.

Le	pacte	de	responsabilité	et	de	solidarité	repose		
sur	4	leviers	:
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n	réuniOn	d’infOrMAtiOn	sur	LA	Mise	en	œuVre	du	pActe	de	respOnsAbiLité	
et	de	sOLidArité

A	l’initiative	de	la	préfète	du	tarn,	une	réunion	d’information	sur	la	mise	en	œuvre	
du	pacte	de	responsabilité	et	de	solidarité	s’est	tenue	mercredi	18	juin	à	l’espace	
intercommunal	centre	tarn	de	réalmont.	L’ensemble	des	partenaires	socio-éco-
nomiques	étaient	conviés.	

Présenter, expliquer, répondre aux interrogations, tels étaient les objectifs de cette réu-
nion d’information sur le Pacte de responsabilité et de solidarité pour réaffirmer la mobi-
lisation sans faille sur l’emploi. 

Les services de l’Etat dans le département : UT DIRECCTE, DDFIP, Pôle emploi, UT 
DREAL, la Banque de France, les délégués du préfet, URSSAF, justice (parquets), les 3 
chambres consulaires (CCI, CA et CMA), les présidents des tribunaux de commerce, le 
secteur bancaire par le biais de  la  Banque publique pour l’investissement (BPI) et de 
la Fédération départementale bancaire, l’association des experts comptables, les pré-
sidents des principaux syndicats professionnels, les présidents des syndicats salariés, 
les ambassadeurs des marchés publics, de nombreux chefs d’entreprise et les missions 
locales étaient présents lors de cette réunion. 

Après une intervention de la préfète sur les enjeux de ce Pacte, Jacques Bonhoure, 
directeur départemental de la Banque de France a présenté les perspectives financières 
et monétaires du pays.

Point central de cette rencontre, le Pacte de responsabilité et de solidarité a fait l’objet 
d’une présentation détaillée. L’unité territoriale de la DIRECCTE a ainsi décliné les diffé-
rentes mesures  destinées à accélérer la reprise en soutenant massivement l’investisse-
ment et l’emploi ainsi que le pouvoir d’achat des ménages les plus modestes. 

Un second temps de la réunion a permis d’exposer les différents dispositifs mis en place 
afin de favoriser l’emploi. Ainsi, la Direction départementale des finances publiques a 
présenté les allègements fiscaux du Crédit d’impôt compétitivité emploi. Annie Chan-

teloube-Lambert, déléguée financement et garanties à BPI France Midi-Pyrénées a 
exposé les possibilités de financement qu’offre sa structure aux entreprises. Ce sont 
environ 8 milliards d’euros qui seront investis par la BPI dans les entreprises françaises 
d’ici à 2017.  

La réunion s’est conclue par un temps d’échanges très dense. 
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Entretien avec Bernard Barthe, président de l’UDICT 81

Entretien avec M. Bonnetain, SG de la CFDT

Entretien avec M. Brunel, UIT Sud textile

Entretien avec Corinne Siorat, présidente de l’UNICEM

Entretien avec Jean-Christophe Carcenac,  
président de l’UMIH 81Entretien avec Jérôme Mosnier, président de la CAPEB 81

Entretien avec Michel Belière, SG CGT

n	un	diALOgue	renfOrcé	
AVec	Les	pArtenAires	sOciAux	dépArteMentAux
depuis	le	début	du	mois	de	mai,	josiane	chevalier	a	conduit	une	série	de	rencontres	avec	l’en-
semble	des	organisations	patronales	et	syndicales	tant	pour	leur	exposer	les	mesures	du	pacte	
de	responsabilité	et	de	solidarité	que	pour	recueillir	leur	perception	de	ce	pacte	mais	aussi	en-
tendre	leurs	propositions	de	simplifications.	

Au cours des dernières semaines, ces rencontres ont réuni: CAPEB*, CFDT*, CGPME*, CGT*, Fédération 
départementale du bâtiment, FO*, MEDEF*, UDICT*, UIMM*, UMIH*, UNICEM*, UIT* (textile).

L’utilité et la qualité du dialogue social dans le Tarn n’est plus à démontrer et la préfète a pu saluer la dis-
ponibilité de ses interlocuteurs et la richesse des échanges. 

Chacun a pu exprimer ses convictions, ses réserves, ses satisfactions, ses attentes voire ses propositions.

La question centrale des contreparties au pacte et du contrôle de l’engagement des entreprises, notam-
ment dans l’emploi du crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE), a amené la préfète à proposer l’orga-
nisation à l’automne d’un «	comité	départemental	dédié	de	suivi	du	pacte	». Au delà du pacte, cette 
instance sera aussi un lieu de dialogue départemental. Rendez-vous a été pris pour la fin de l’année.  

*CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment
*CFDT : Confédération française démocratique du travail
*CGPME : Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises 
*CGT : Confédération générale du travail
*FO : Force Ouvrière
*MEDEF : Mouvement des entreprises de France
*UDICT : Union Départementale Interprofessionnelle des Commerçants 
du Tarn
*UIMM : Union des industries et métiers de la métallurgie
*UMIH : Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie
*UNICEM : Union nationale des industries de carrières et matériaux de 
construction
*UIT : Union des Industries Textiles

Rencontre avec Daniel Eclache, président du MEDEF

Rencontre avec David Baron,  
nouveau président de la FD du BTP

Rencontre avec Philippe Barthès,  
président du CG PME

Rencontre avec Xavier Pagès
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n	cOLLège	des	territOires	:	Les	serVices	de	L’etAt	MObiLisés	
pOur	Le	pActe	de	respOnsAbiLité	et	de	sOLidArité
Propositions visant à favoriser  
le développement de l’emploi

Le	 mercredi	 4	 juin,	 josiane	 chevalier	 a	 réuni	 l’en-
semble	 des	 chefs	 de	 services	 de	 l’état	 au	 prieuré	
d’Ambialet	pour	une	séance	de	travail	dédiée	à	l’em-
ploi	et	aux	simplifications.	chaque	chef	de	service	a	
été	appelé	à	émettre	des	pistes	de	travail	dans	ces	
deux	domaines.

Parmi les idées évoquées figurent :

n  Réduire	les	effets	de	seuils en termes d’emploi, de 
fiscalité, de réglementation pour moins brider les en-
treprises qui pourraient embaucher ou se développer :

	 l  relever	à	30	000 € 	 le	 seuil	 à	 compter	duquel	
les	 marchés	 publics	 doivent	 faire	 l’objet	 d’une	
procédure	formalisée	de	publicité	et	de	mise	en	
concurrence	préalable

  Cette mesure favoriserait et accélérerait l’engage-
ment de commandes (travaux ou fournitures) par les 
maîtres d’ouvrage grâce à  une diminution significa-
tive des formalités et des délais de procédure, et par-
tant une accélération du lancement des travaux.

	 l  expérimenter	 le	 relèvement	 des	 seuils	 de	 dé-
clenchement	des	obligations	liées	à	la	représen-
tation	 des	 salariés	 (délégués	 du	 personnel	 et	
comité	d’entreprise)

  Il apparaît que les seuils prévus par la législation 
conduisent à freiner l’embauche de salariés sup-
plémentaires pour les entreprises dont les effectifs 
sont juste sous la barre dès lors que la 10ème ou 
la 50ème embauche entraîne ipso facto des obliga-
tions supplémentaires jugées lourdes par les chefs 
d’entreprises qui se privent de possibilités de déve-
loppement.

	 l 	créer	un	seuil	 réglementaire	en	dessous	du-
quel	un	projet	n’est	plus	soumis	à	évaluation	
environnementale	même	s’il	existe	une	étude	
d’impact

  Sur ces dossiers,  la suppression d’une obligation 
d’avis permettrait un gain de temps pour le maître 
d’ouvrage (l’instruction n’aurait pas à attendre l’avis 
tacite) et donc le lancement des travaux de manière 
plus rapide ainsi qu’une réelle simplification pour 
l’instruction du dossier.

	 l  simplifier	les	normes	et	procédures	concernant	
les	établissements	recevant	du	public	(erp)

  Là encore, nombre d’établissements (par exemple 
hôteliers) préfèrent ne pas franchir les seuils de pu-
blics reçus considérant que le changement de ca-
tégorie leur imposeraient de lourds travaux de mise 
aux normes, impossibles à rentabiliser.

n  Assurer	dans	les	espaces	d’accueil	des	services	
recevant	 du	 public	 la	 diffusion	 sur	 écran	 des	
offres	d’emploi	locales	non	satisfaites	déposées	
à	Pôle	Emploi

La diffusion sur écran, dans les espaces d’accueil de cer-
tains services, de ces offres d’emploi, avec mise à jour 
très régulière, permettrait de toucher un public plus large 
et captif. 

n Réaliser	 un	 site	 Internet	 unique	 d’information	
au	profit	des	entreprises

Elles ont un vrai besoin de trouver en un seul endroit et 
en quelques clics tout ce qu’elles doivent savoir et faire 
en rapport avec leur situation propre, d’où la nécessité 
de leur proposer un site unique où elles trouveraient tout 
cela (renseignements personnalisés, fiscal, social, régle-
mentaire, imprimés, échéances, aides, avantages pouvant 
être demandés, jurisprudences, ...) avec des procédures 

dématérialisées sécurisées en lien avec les sites officiels 
des administrations.

n 	Faire	 connaître	 le	 site	 Internet	 http://www.faire-
simple.gouv.fr qui permet à tout citoyen de participer au 
chantier de la simplification.

n  Elargir	 les	avantages	 liés	aux	emplois	à	domi-
cile, par exemple en augmentant les plafonds ou en 
assouplissant les conditions de déduction. Beaucoup 
de ménages aisés seraient prêts à embaucher plus si 
l’avantage en impôt était plus significatif.

n  Faire	cesser	 l’exonération	pour	 l’Etat	de	verser	
des	cotisations	chômage	pour	les	non	titulaires	
qu’il	emploie

Ceci permettrait aux administrations d’être moins crain-
tives devant le risque de verser des indemnités et donc 
d’embaucher les non titulaires sur des périodes plus lon-
gues (6 mois maxi par exemple). Aujourd’hui, nous avons 
beaucoup de mal à recruter des vacataires pour un mois 
ou deux, en plus, ce n’est pas efficace de les former pour 
de si petites durées.. 

n   Inscrire	la	notion	de	performance	et	de	qualité	
dans	les	processus	de	l’administration

En utilisant la méthode LEAN pour rationaliser les proces-
sus de « production administrative industrielle » comme 
par exemple l’instruction des dossiers ICPE. Les dossiers 
pourraient ainsi être instruits plus vite et mieux, au profit 
de porteurs de projets prêts à investir.
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n	Anne-chArLOtte	bArLerin,	
présidente	de	LA	déLégAtiOn	tArn		
des	feMMes	chefs	d’entreprises

Vous	 êtes	 présidente	 de	 la	 déléga-
tion	Tarn	des	Femmes	Chefs	d’Entre-
prises,	 pouvez-vous	 nous	 présenter	
les	missions	de	votre	association	?	

Notre premier objectif est de permettre 
aux femmes de pourvoir des mandats pa-
tronaux et administratifs au niveau local, 
régional et national. Le second objectif est 
de créer un lieu commun d’échanges pour 
les femmes chefs d’entreprise. A ce titre, 
nous avons des réunions mensuelles soit 
uniquement entre les adhérentes de l’as-
sociation, soit ouvertes à des personnalités 
extérieures qui offrent des conseils aux 
femmes chefs d’entreprise. 

Quels	conseils	donneriez-vous	aux	femmes	qui	souhaitent	en-
treprendre	?	 

Il est très important lorsque l’on souhaite créer son activité de bien s’en-
tourer. L’essentiel est de ne jamais rester seul. En revanche, même si 
certains stéréotypes peuvent être associés aux femmes il n’est pas plus 
difficile pour une femme que pour un homme de créer une entreprise. 
Les difficultés sont identiques.

Quels	sont	vos	projets	pour	vos	entreprises	?	

L’année 2013 a été une année très difficile à tous les niveaux, Notre 
premier objectif est donc de se remettre de cette période difficile. Néan-
moins, nous souhaitons nous développer car nous avons du potentiel. 
L’objectif est bien sûr de croître et d’embaucher. 

interview

n	rencOntre	AVec	MArie	LegrAnd,	
présidente-directrice	générALe		
de	physiOstiM	et	présidente		
de	L’AssOciAtiOn		
«	réseAu	entreprendre	tArn	»

Quel	est	le	rôle	et	les	objectifs	du	réseau		

Notre association « Réseau Entreprendre Tarn » 
(RET) a pour vocation d’accompagner des femmes 
et des hommes dans leur démarche de création ou 
de reprise d’entreprise et de faire émerger et réus-
sir de nouveaux entrepreneurs dans l’ensemble de 
notre département qui contribueront au développe-
ment économique local.

Notre cœur de métier est tourné vers l’accompa-
gnement des créateurs et repreneurs d’entreprise 
à potentiel de création ou de maintien d’emplois, 
cet accompagnement se faisant à travers des chefs 
d’entreprises tarnais expérimentés et ceci, bénévo-
lement.  

3 mots clés caractérisent notre réseau, très attaché 
aux valeurs humaines : 

n la personne ;

n la gratuité ;

n la réciprocité.

Une	devise	pour	l’emploi	? 

Il faut redonner confiance	 aux chefs d’entreprise 
car qui mieux qu’un chef d’entreprise sait  créer de 
l’emploi et a la connaissance du « terrain » ? 

A	 travers	 votre	 expérience	 au	 sein	 de	 RET,	
comment	se	porte	l’économie	tarnaise	?	

Quelques chiffres depuis la création de l’association 
en 1997 : 

- 112 projets accompagnés ;

- près de 500 emplois créés ou maintenus (dont 52 
en 2013) ;

- plus d’1,5 ME de prêts d’honneur attribués ;

-  87	%	d’entreprises	pérennes	à	5	ans (bien au-
delà des statistiques nationales et lié en partie à 
notre valeur ajoutée : l’accompagnement) ;

- environ 10 nouveaux projets/an malgré un 
contexte économique difficile.

Ceci n’exclut pas bien entendu des difficultés 
chez certains de nos lauréats, raison pour laquelle 
d’ailleurs nous avons récemment mis en place une 
cellule de crise au sein de RET.

Le	Pacte	de	Responsabilité	:	que	peut-il	vous	
apporter	?	

Comme l’a souligné Pierre Gattaz, Président du Me-
def, « la réussite du Pacte de responsabilité, c’est 
l’optimisation et la baisse des dépenses publiques, 
ce n’est pas autre chose ».

Soyons pragmatiques et efficaces ! Et ceci ne sera 
possible qu’en regagnant la confiance des entre-
prises françaises !

interview
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n	interView	de	féLicie	dOMène,	gérAnte	AssOciée	de	régAte	et	régAbât

Quelles	sont	les	mis-
sions	 et	 les	 objec-

tifs	 de	 	 régate	
et	 régabât,	 les	
deux	 coopéra-
tives	que	vous	
dirigez	?	 
Les Coopé-
ratives d’Ac-

tivités et d’Emploi (CAE) offrent de nouvelles 
pistes de travail : penser l’entreprise autrement 
pour développer son activité de façon respon-
sable et autonome, au sein d’un cadre collectif 
et sécurisé. Sous statut SCOP, les CAE défen-
dent, dans leur organisation, les principes de la 
coopération. 

À Castres, dans le Tarn, Régate et Régabât, fi-
gurent parmi les pionnières en France qui pri-
vilégient une approche économique différente 
pour créer de la richesse. Créées respective-
ment en 1999 et 2007, elles accompagnent les 
entrepreneurs locaux dans le lancement et le 
développement de leur activité et les hébergent 
juridiquement et comptablement. Elles leur four-
nissent, en plus, un statut d’entrepreneur-salarié 
en CDI qui sécurise leur parcours d’entrepre-
neur. 

Toujours à la pointe de l’innovation, elles il-
lustrent un nouveau genre d’entreprises res-
ponsables, respectueuses du développement 
durable. Les deux CAE ont franchi un pas sup-
plémentaire dans leur démarche RSE (Respon-
sabilité Sociétale des Entreprises), en devenant, 
en 2012, les premières Coopératives d’Activités 
et d’Emploi ISO 26 000 en France. 

La politique des CAE du Tarn s’articule autour 
de 4 grands axes :

•  Améliorer le système de management pour 
améliorer la qualité des prestations,

•  Satisfaire les clients tout en promouvant les 
valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire,

• Améliorer les compétences et l’organisation 
interne,

• Ouvrir nos pratiques de formation

Le déploiement de cette démarche est basé 
sur un système de management intégré Qualité 
Sécurité Environnement (QSE) orienté proces-
sus.  Au-delà de l’adhésion de mes équipes aux-
quelles je m’engage à apporter les ressources 
nécessaires, j’œuvre à proposer le partage d’ex-
périence et les échanges de pratiques avec l’en-
semble de nos parties prenantes intéressées. 

combien	d’entrepreneurs	avez-vous	pu	ai-
der	depuis	votre	création	?	 
Avec Régate, depuis notre création en 1999 
nous avons reçu plus de 3000 porteurs de pro-
jet et hébergé et accompagné 2044 entrepre-
neurs. Avec Régabât (crée en 2007), c’est  plus 
de 500 porteurs de projet reçus et 390 entre-
preneurs hébergés et accompagnés. 

Nous comptons à ce jour plus de 500 entre-
prises créées sur le département du Tarn qui ont 
bénéficié de nos parcours d’accompagnement 
et 80 % d’entre elles sont toujours viables et 
présentes à ce jour.

Quel	est	 le	poids	de	 l’économie	sociale	et	
solidaire	dans	le	tarn	?

Le Tarn est le 6e département à l’échelle de 
la France en terme de poids et d’emploi dans 
l’ESS avec 1675 établissements employeurs et 
16 723 emplois recencés.

A l’échelle de la Région Midi-Pyrénées, c’est 
dans les départements du Tarn et de l’Aveyron 
que l’ESS pèse le plus en termes d’emplois. 
Ses effectifs y sont également les plus impor-
tants hors Haute-Garonne. C’est aussi dans 
ces départements que l’ESS crée le plus d’em-
plois, suivis de près par le Tarn-et-Garonne et la 
Haute-Garonne.

comment	avez-vous	accueilli	l’annonce	d’un	
pacte	de	responsabilité	et	de	solidarité,	que	
peut-il	apporter	aux	entrepreneurs	?
Il est un peu tôt pour vous transmettre un avis 
sur le Pacte de responsabilité et de solidarité et 
mesurer ces impacts dans la vie des entrepre-
neurs que nous accompagnons. Il y a quelques 
mesures que je vais suivre avec grand intérêt 
car elles impactent directement l’économie de 
nos organisations.  Je souhaite témoigner sur 
l’impact du CICE Crédit d’Impôt Compétitivité et 
Emploi dont nous avons déjà pu bénéficier dès 
l’année 2013.  Nous, les entreprises tarnaises, 
avons rapidement été mobilisées par la Préfec-
ture autour de cette nouvelle mesure dès le dé-
but de 2013. 

Ce crédit d’impôt, un bol d’air, nous a permis 
de déployer un plan d’actions concret afin de 
favoriser le développement des compétences 
de nos entrepreneurs, et leur offrir un accom-
pagnement pour leur permettre de devenir un 
« entrepreneur responsable » ce qui immanqua-
blement à terme générera de nouveaux emplois.

Renouvelé en 2014, c’est offrir pour nos orga-
nisations une enveloppe de recherche et déve-
loppement qui favorise déjà une croissance en 
matière d’emplois créés. Nous avons produits 
sur le mois de mai 2014 :  64 bulletins de sa-
laires pour Régate et 82 pour Régabât – cela 

représente 146 salariés dont 132 sont des en-
trepreneurs salariés.

Quels	sont	vos	projets	pour	l’avenir	?
Depuis 2013,  nous œuvrons autour de 4 
grands axes  

• Améliorer le système de management pour 
aussi améliorer la qualité des prestations ;

• Satisfaire les clients tout en promouvant les 
valeurs de l’ESS : Economie Sociale et Soli-
daire ;

• Améliorer les compétences et l’organisation 
interne ;

• Ouvrir nos pratiques de formation.

Le déploiement de cette politique devrait nous 
permettre de développer dans les prochaines 
années : 

• En 2014, un accord de coopération avec des 
enseignants-chercheurs de l’Université Tou-
louse III pour développer un programme de re-
cherches en gestion sur et autour des spécifici-
tés des coopératives d’activités et d’emploi et de 
leurs pratiques ;

• En 2015, la création de 2 entreprises ratta-
chées au groupe CAE Tarn, le déploiement du  
Pôle Territorial de Coopération Economique 
Tarnais (Castres), la certification AFAQ 26000 
RSE responsabilité sociétale des entreprises  
(objectif : viser l’exemplarité) ;

• En 2016, l’implantation du siège de Régabât 
au PTCE Nord Tarn et la création d’une école 
de l’entrepreneuriat en collaboration avec l’uni-
versité. 

Le programme est ambitieux et notre économie 
départementale en a besoin.  
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1.	PLAn	100	000	FoRmATIons		

n	stéphAne	Anduze,	«	LA	fOrMAtiOn	M’A	perMis	d’Accéder	à	un	eMpLOi	»

interview

grâce	 au	 plan	 100	 000	 formations,	 mis	 en	
œuvre	par	pôle	emploi,	M.	stéphane	Anduze	
a	 pu	 bénéficier	 d’une	 formation	 et	 accéder	 à	
un	emploi.

Vous	 avez	 38	 ans,	 pouvez-vous	 nous	 dé-
crire	 votre	 parcours	 avant	 votre	 inscription	
comme	demandeur	d’emploi	en	août	2012	?		

J’avais une expérience importante comme chauf-
feur notamment en livraison et en messagerie, mé-
tiers que j’ai exercés pendant plus de 10 ans. A 
la fin de mon dernier contrat courant 2012,  j’ai 
d’abord  recherché dans ce secteur mais ma situa-
tion personnelle avait évolué et je me suis rendu 
compte que je souhaitais en fait me réorienter. J’en 
avais assez de transporter des marchandises, il me 
manquait le côté relationnel. J’ai donc orienté mes 
démarches vers le transport en commun mais il me 
manquait le permis D. J’en ai donc parlé avec mon 
conseiller Pôle Emploi fin 2013.

A	 l’époque,	 vous	 étiez	 en	 contact	 avec	 un	
employeur	? 

Oui, mais finalement cette entreprise s’est dé-
sistée. Mon conseiller m’a alors proposé de faire 

une évaluation en milieu de travail pour valider ma 
demande de formation et l’entreprise Coulom m’a 
aidé en m’accueillant chez eux, dans ce cadre. 

Et	ensuite	?	

Début janvier mon conseiller Pôle Emploi n’était 
pas disponible et c’est son collègue, Monsieur 
Alain Jossien qui a prit le relais. Heureusement 
pour moi, le plan 100000 venait d’être mis en place 
et ma formation était finançable. Il a prit contact 
avec l’organisme de formation Couzi et monté le 
dossier de formation avec eux et le 27 janvier je 
rentrai en formation.

La	 formation	 a	 été	 efficace	 puisque	 vous	
avez	validé	votre	permis	D	en	mars		

Oui, et dès la semaine suivante je démarrai un 
contrat avec l’entreprise qui m’avait accueilli en 
évaluation de travail. Je tiens d’ailleurs à remercier 
l’entreprise Coulom, le centre de formation Couzi et 
M Jossien pour leur confiance et leur disponibilité. 
Cela montre que si l’on est motivé, on peut se for-
mer et accéder à un emploi.
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2.	EmPLoIs	D’AVEnIR	ET	ConTRAT	D’ACComPAgnEmEnT	DAns	L’EmPLoI		

n	«	dOnner	sA	chAnce	à	des	jeunes	sAns	dipLôMe	»
interview

Directrice	Ressources	Humaines	:	

l	madame	muriel	BEnARD	

Qu’est-ce	 qui	 vous	 a	 séduit	 dans	 les	 Emplois	
d’Avenir	?		

Le principe même de donner sa chance à des jeunes sans 
diplôme fait partie des valeurs véhiculées par la Fondation 
du Bon Sauveur. Nous ne pouvions que nous y inscrire. 
Nous avions l’opportunité de pouvoir recruter ces jeunes 
sur des postes peu qualifiés et donc leur permettre de se 

sentir utiles et efficaces et intégrés dans nos structures 
de soins tout en leur permettant de se former.

Vous	êtes-vous	sentie	accompagnée	dans	la	mise	
en	place	et	le	suivi	des	Emplois	d’Avenir	au	sein	de	
votre	structure	? 

Oui, nous avons été accompagnés tout au long du proces-
sus et lors de la sélection des CV qui fut pertinente et lors 
de nos questionnements quant à la motivation de chaque 
jeune ayant postulé à ces postes.

Quel	«	plus	»	amènent-ils	à	l’entreprise	?

Ils amènent de la jeunesse, du brassage de culture, de la 
vie tout simplement.

Tuteurs

l	madame	sylvie	BARTHIE	responsable	blanchis-
serie,	tutrice	de	madame	Cindy	PUECH

Comment	se	déroule	le	début	du	contrat	du	jeune	?

Le jeune s’est bien intégré, avec timidité, mais a mis toute 
sa motivation.

Comment	percevez-vous	votre	rôle	de	tuteur	?

Apprentissage au métier de blanchisseur, avec formation 
sur site.

l	 monsieur	 David	 moUgnIBAs	 cadre	 infirmier,	
tuteur	de	madame	Amélie	sAnCHEZ

Comment	se	déroule	le	début	du	contrat	du	jeune	?

Très bonne intégration au sein du service. Collaboration 
de qualité avec ses collègues de travail et l’ensemble des 
professionnels. Qualité du travail répondant aux attentes.

Comment	percevez-vous	votre	rôle	de	tuteur	?

Il s’agit à mon niveau d’un rôle d’accompagnement et d’in-
tégration dans le milieu professionnel. Quel projet à court, 
moyen et long terme pour le jeune. Quels moyens pour 
les atteindre ? Sur quels axes de travail le jeune doit il 
s’investir ?

15	jeunes	sont	actuellement	en	Emploi	d’Avenir	à	la	Fondation	Bon	sauveur	d’Alby	:
2	sur	des	postes	administratifs,	1	sur	un	poste	de	manutentionnaire	à	la	Cuisine,	1	sur	un	poste	d’aide	cuisine,	1	sur	un	poste	à	la	Blanchisserie	(voir	
Témoignage	ci-après)	et	10	sur	des	postes	Agent	de	service	Hospitalier	avec	des	projets	Aide-soignant,	Aide	médico	Psychologique	et	une	avec	un	
projet	Infirmière	(voir	Témoignage	ci-après).
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interview	(suite)

Jeunes

l	madame	Cindy	PUECH	en	Emploi	d’Avenir	 de-
puis	le	24	avril	2014	pour	3	ans.

Madame	 puech	 est	 sortie	 du	 système	 scolaire	 en	
2010	avec	un	niveau	cAp	Métiers	du	pressing.	

depuis	la	fin	de	sa	scolarité	et	avant	de	débuter	cet	
emploi	d’avenir,	elle	a	travaillé	ponctuellement	dans	
la	restauration	et	en	tant	qu’agent	de	service.

En	quoi	cette	mesure	Emploi	d’Avenir	vous	semble	
intéressante	?

Cela me permet d’apprendre un nouveau métier et de ren-
trer dans la vie active.

Comment	se	déroule	votre	début	de	contrat	?

Très bien et j’apprends de plus en plus.

Le	rôle	du	tuteur	vous	semble-t-il	important	?

Oui très important pour bien apprendre.

Quel	est	votre	projet	professionnel	et	en	quoi	cet	
emploi	d’Avenir	va	vous	aider	à	le	réaliser	?

De travailler plus tard dans une blanchisserie industrielle, 
l’emploi avenir me permet d’être formée à ce nouveau mé-
tier et d’acquérir de plus en plus d’expérience.

l	madame	Amélie	sAnCHEZ	en	Emploi	d’Avenir	
depuis	le	3	janvier	2014	pour	3	ans.

Madame	sAnchez	est	sortie	du	système	scolaire	en	
2011.

depuis	la	fin	de	sa	scolarité	et	avant	de	débuter	cet	
emploi	d’avenir,	elle	a	travaillé	à	temps	partiel	en	res-
tauration	 puis	 a	 occupé	 un	 cdd	 Agent	 de	 service	
hospitalier	en	2013.

En	quoi	cette	mesure	Emploi	d’Avenir	vous	semble	
intéressante	?

Elle me permet d’acquérir de l’expérience en milieu hospi-
talier et travailler mon projet d’infirmière.

Le	rôle	du	tuteur	vous	semble-t-il	important	?

Il apporte des repères dans ma façon d’être et dans la 
réflexion sur mes projets.

Quel	est	votre	projet	professionnel	et	en	quoi	cet	
emploi	d’Avenir	va	vous	aider	à	le	réaliser	?

Devenir infirmière et donc me présenter aux concours 
d’entrée en IFSI.

Ce contrat avenir me permet de travailler en milieu hospi-
talier et de collaborer avec des infirmières tout en ayant un 
contact avec les patients.

n	«	Les	eMpLOis	d’AVenir	Ont	grAndeMent	fAciLité	MOn	eMbAuche	»
interview

Quel	a	été	votre	parcours	?

J’ai un baccalauréat professionnel secrétariat, un diplôme 
d’Etat d’ambulancier ainsi qu’un titre professionnel d’assis-
tant comptable.

Comment	 avez-vous	 eu	 connaissance	 du	 poste	
d’agent	administratif	d’accueil	que	vous		occupez	
actuellement	 au	 Foyer	 occupationnel	 Thérapeu-
tique	La	Planésié	?

J’ai eu connaissance de cet emploi par le biais de Cap 
emploi, j’ai ensuite été convoqué pour un entretien qui a 
débouché pour commencer par un stage de 15 jours en 

tant qu’agent administratif d’accueil. Depuis février 2014 
j’occupe ce poste à temps plein dans le cadre des emplois 
d’avenir.

Justement, comme jugez-vous ce dispositif ?

Parfait. Il est très probable que je n’aurais pas pu bénéfi-
cier de cet emploi sans ce dispositif. Cela a grandement 
facilité mon embauche.

Comment	se	déroulent	les	formations	?

Les formations se font à ma demande. Si j’estime avoir 
besoin d’une formation sur un domaine particulier j’en fait 
la demande auprès de mon chef de service. Depuis mon 

arrivée j’ai déjà pu bénéficier de deux formations, une pre-
mière en interne et une seconde en externe sur le pack 
office.

Quels	sont	vos	perspectives	pour	l’avenir	?

L’idéal serait de pouvoir rester au Foyer Occupationnel 
Thérapeutique de La Planésié. Mais si, à l’issue de mon 
contrat je devais à ne pas être conservée, grâce à cette 
expérience et aux formations reçues dans le cadre des 
emplois d’avenir, il me serait beaucoup plus facile de re-
trouver un emploi.

comme	plus	de	100	000	jeunes,	fanny	salitot	a	pu	bénéficier	du	dispositif	«	emploi	d’avenir	».	cette	mesure	lui	a	permis	de	décrocher	un	emploi	
au	foyer	Occupationnel	thérapeutique	La	planésié.
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n	«	AcQuérir	de	L’expérience	et	se	fOrMer	»
interview

Chef	d’Entreprise	

l	monsieur	CAPoUL

Qu’est-ce	qui	vous	a	séduit	dans	 l’Emploi	d’Ave-
nir	?

La perspective de fournir des emplois à des jeunes sans 
qualification scolaire.

Vous	êtes-vous	senti	accompagné	dans	 la	mise	
en	place	et	le	suivi	de	l’Emploi	d’Avenir	au	sein	de	
votre	entreprise	?	

La Mission Locale et Pôle Emploi ont été particulière-
ment attentifs et efficaces dans la mise en place de cet 
emploi d’avenir.

Quel	«	plus	»	amène-t-il	à	l’entreprise	?

La volonté de bien faire et son implication au travers de 
ses différentes tâches.

Tuteur	

l	monsieur	BARsACQ,	responsable	production

Que	pensez-vous	du		tutorat	?

Avec le tutorat, Monsieur ESCORBIAC s’est rapidement 
bien intégré dans l’équipe PALFRANCE, tant par son 
écoute, que par son implication et sa volonté.

Jeune

l	monsieur	mickaël		EsCoRBIAC

En	 quoi	 cette	 mesure	 Emploi	 d’Avenir	 vous	
semble	intéressante	?

Elle me permet d’acquérir une certaine expérience dans 
le monde du travail, de découvrir de nouvelles machines 
et de passer le Certificat d’Aptitude à la Conduite En 
Sécurité (CACES).

Comment	se	déroule	votre	début	de	contrat	?

Bien, je suis bien intégré, les collègues sont sympas.

Le	rôle	du	tuteur	vous	semble-t-il	important	?

Oui, Monsieur BARSACQ est très gentil.

sans	cette	mesure	Emploi	d’Avenir,	pensez-vous	
que	vous	vous	seriez	inséré	durablement	dans	la	
vie	active	?

Je ne pense pas, j’aurai peut-être fait plusieurs petits 
contrats avant de décrocher un CDI.

Monsieur	Mickaël	escOurbiAc,	sorti	du	système	scolaire	en	2012	sans	qualification,	a	été	embauché	en	emploi	d’avenir	le	1er	mars	2014	sur	
un	poste	d’agent	de	production,	à	l’entreprise	sA	palfrance,	à	gaillac.
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n	«	L’etAt	M’A	dOnné	MA	chAnce	»
interview

Présentez	 votre	 parcours	 professionnel	 en	
quelques	mots

Je suis sorti du dispositif scolaire en 4ème, niveau CAP 
Installateur thermique et sanitaire.

J’ai fait une mission d’intérim chez Menguy’s (décharge-
ment de camions) en 2010 et une autre  d’un mois en 
2011 en tant qu’installateur TV Hifi (entreprise Barthez).

Je suis resté en recherche d’emplois de 2 à 3 mois après 
les stages successifs dans la pâtisserie, la plomberie, 
l’électricité et l’aide à la personne. 

La mission locale me suit depuis 2009 et j’étais inscrit 
dans le dispositif CIVIS. 

Comment	 avez-vous	 eu	 connaissance	 de	 l’offre	
d’emploi	d’agent	technique	polyvalent	en	peinture	
et	montage	de	cloisons	sèches	?

Par la mission locale. J’étais en CUI-CAE pendant 6 mois 
à la mairie d’Aussillon en 2012 et j’ai été également aidé 
par le centre de formation Fortex qui dispose d’un réseau 
d’employeur important.

Qu’est-ce	qui	vous	a	amené	à	répondre	favorable-
ment	à	l’annonce	de	la	mairie	?

Le fait que je sois pérennisé dans la collectivité dans la-
quelle je travaillais déjà en CUI. Ensuite, trois raisons m’ont 
motivé à postuler : la durée du contrat EAV, le suivi fré-
quent de la mission locale et celui, en interne, de la mairie. 
J’ai été très bien intégré dans l’équipe des services tech-
niques. 

Quelle	est	 la	durée	de	votre	contrat	de	 travail	et	
en	quoi	consistent	vos	tâches	au	sein	de	la	collec-
tivité	?	

J’ai obtenu un CDD de 3 ans en tant qu’agent technique 
polyvalent spécialisé dans la maçonnerie. Je suis en bi-
nôme avec l’agent titulaire chargé de la maçonnerie et 
depuis qu’il est en arrêt maladie, je suis en binôme avec 
le plombier.

Ce poste m’offre une sécurité de l’emploi importante et 
j’ai pu prendre de l’assurance en suivant la formation des 
savoirs de base.

Qui	est	votre	tuteur	au	sein	de	la	mairie	?	

Didier Galibert, responsable des ateliers municipaux. Dans 
les tâches du quotidien, je suis aidé par mon binôme, 
Jean-Luc Cousinié.

Quelles	 sont	 les	 compétences	 que	 vous	 avez	 pu	
développer	?

J’ai pu construire mon projet professionnel autour de la 
maçonnerie, j’ai développé de la technique et je me suis 
ouvert aux normes et à l’écologie du bâtiment.

selon	 vous,	 quelles	 seraient	 les	 améliorations	 à	
apporter	au	dispositif	des	EAV	?

La durée du contrat de 3 ans me paraît trop courte, le 
temps passe très vite.

Quels	sont	vos	projets	au	terme	de	votre	contrat	
de	travail	?

J’espère rester travailler au service de la collectivité pour 
être reconnaissant envers les personnes qui ont cru en 
moi et qui m’ont aidé à trouver un avenir professionnel. 
Sans eux, j’aurai été perdu.

Conseilleriez-vous	votre	expérience	à	des	jeunes,	
si	oui,	pourquoi	?

Oui, l’EAV m’a permis de stabiliser mon parcours profes-
sionnel pendant 3 ans, d’acquérir de l’expérience profes-
sionnelle tout en bénéficiant d’actions de formations qui 
vont m’aider dans l’acquisition de compétences de base. 
Je pourrai alors accéder à un niveau de qualification supé-
rieur qui me permettra d’optimiser mes chances d’accéder 
à un emploi durable. Je remercie l’Etat pour m’avoir donné 
ma chance.

interview	de	christophe	yanmaïne,	22	ans,	en	emploi	d’avenir	zus	à	la	mairie	d’Aussillon
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n	«	cette	expérience	prOfessiOnneLLe	ferA	pOids	sur	MOn	cV	»
interview

Comment	 avez-vous	 connu	 le	 dispositif	 des	 em-
plois	d’avenir	et	quelle	a	été	votre	motivation	pour	
postuler	?

J’ai obtenu le CAP d’agent de sécurité et j’ai commencé 
à travailler pendant 3 ans avec mon père artisan dans la 
maçonnerie.

Je suis  resté en recherche d’emploi pendant 3 ans.

C’est grâce à la mission locale qui me suivait que j’ai eu 
connaissance de cette offre d’emploi.

Avec mon diplôme, je souhaitais rentrer dans la police mu-
nicipale alors j’ai postulé sur l’offre d’opérateur vidéo-sur-
veillance proposée par la mairie de Castres.

Depuis	que	vous	avez	pris	 vos	 fonctions	au	sein	
de	la	mairie,	quel	regard	portez-vous	sur	cette	me-
sure	d’aide	à	l’emploi	?

L’accompagnement prévu par la mission locale dans le 
cadre de l’emploi d’avenir m’a vraiment facilité l’obtention 
d’un emploi et je pense qu’à l’avenir cette expérience pro-
fessionnelle fera poids sur mon CV.

Quelle	est	 la	durée	de	votre	contrat	de	 travail	et	
en	quoi	consistent	vos	tâches	au	sein	de	la	collec-
tivité	?

Je suis en CDD depuis mars 2013 et je suis content car la 
mairie m’a recruté pour 3 ans. Ma fonction se décompose 
en 2 missions : 

− sous l’autorité du chef de poste, je fais de la surveillance 
générale lorsque je suis derrière les écrans de contrôle au 
poste de police ;

− l’autre mission consiste en des patrouilles sur le terrain, 
j’aime être au contact de la population. 

Qui	 est	 votre	 tuteur	 au	 sein	 de	 la	 mairie	 ?	 com-
ment	 fonctionnez	 vous	 ensemble	 ?	 quelles	 sont	
les	formations	que	vous	avez	suivies	depuis	votre	
prise	de	poste	?

Monsieur Serieys, un des chefs de service de la police 
municipale. Je suis souvent en contact avec lui, notam-
ment pour échanger sur mon plan de formation, lorsque 
j’ai  rendez-vous avec la conseillère de la mission locale.

J’ai suivi la formation commune des opérateurs vidéos : j’y 
ai appris les droits et les obligations liées à notre fonction. 
Et depuis septembre 2013, je suis la formation « atelier du 
savoir » organisée par le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) pour pouvoir me remettre à 
niveau sur les savoirs de base et présenter les concours.

selon	 vous,	 quelles	 seraient	 les	 améliorations	 à	
apporter	au	dispositif	des	EAV	?

Je pense que le critère du diplôme est un frein. N’ayant 
qu’un CAP, j’ai pu bénéficier du dispositif mais ma com-
pagne, qui a un BAC et qui ne réside pas dans un des 
quartiers sensible de la ville n’y est pas éligible. Je trouve 
que c’est dommage car c’est dur de trouver un emploi de 
nos jours.

Quels	sont	vos	projets	au	terme	de	votre	contrat	
de	travail	?

Au terme de mon CDD, le 26 mars 2016, je souhaite me 
présenter au concours de la police municipale. Et si je n’y 

arrive pas, je veux passer la formation de maître chien.

J’espère pouvoir m’épanouir dans mon secteur profes-
sionnel : la sécurité des biens et des personnes.

Conseillerez-vous	votre	expérience	à	des	 jeunes,	
si	oui,	pourquoi	?

Oui, l’accompagnement de la mission locale pendant les 
3 ans est très positif. Après mon CAP, je me suis retrouvé 
3 ans en recherche d’emploi. On se sent seul et on a l’im-
pression que les portes nous sont fermées, c’est très dé-
courageant. Avec la mission locale, c’est tout le contraire.

interview	d’Ozan	Kilinc,	22	ans,	en	emploi	d’avenir	à	la	mairie	de	castres
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n	«	une	reLAtiOn	de	cOnfiAnce	AVec	bpi	frAnce	»
interview

Vous	avez	créé	API	(Alternative	Placement	Intérim)	en	2007,	pouvez-vous	nous	par-
ler	de	votre	entreprise	?

A.P.I. est une Agence d’Emploi. Nous mettons en relation les besoins des entreprises et les 
compétences des salariés. Nous établissons les contrats de travail. Nous sommes implantés à 
Castres, Mazamet et maintenant Revel.

Vous	bénéficiez,	depuis	sa	mise	en	place	en	2013,	du	Crédit	d’impôt	pour	la	com-
pétitivité	et	l’emploi.	Concrètement,	quels	bénéfices	avez-vous	retiré	de	cette	me-
sure?

Le CICE améliore la compétitivité de l’entreprise en baissant les coûts salariaux, permettant 
momentanément de maintenir des prix de vente très bas sans dégrader une marge très faible 
amputer de nouvelles cotisations. Cela m’a permis de structurer juridiquement, d’investir, d’em-
baucher et de reconstituer le  fonds de roulement. Cette mesure intelligente, dans son utilisa-
tion, vient donner une bouffée d’air et  « sécuriser »  l’Entreprise.

Vous	avez	également	profité	du	préfinancement	du	crédit	par	BPI	France	?

Oui, car le CICE est une créance que l’Enterprise à sur l’Etat. J’ai choisi de le préfinancer par 
l’intermédiaire de BPI France. A.P.I. a obtenu 95% du CICE acquis de 2013 et 85% par antici-
pation de celui de 2014. Je tiens à saluer la qualité des relations et le professionnalisme de BPI 
France qui m’a permis  de disposer des fonds en moins de 6 semaines.

Les	dernières	statistiques	disponibles	pour	le	Tarn	(en	date	du	6	juin	dernier)	in-
diquent	que	921	entreprises	ont	bénéficié	d’une	restitution	de	4,7	millions	d’eu-
ros	dans	le	cadre	du	Crédit	d’impôt	pour	la	compétitivité	et	pour	l’emploi.

Par	ailleurs,	grâce	à	ce	dispositif,	5,3	millions	d’euros	ont	été	 imputés	sur	 les	
résultats	de	l’impôt	sur	les	sociétés. 

interview	de	Laurent	dupont,	directeur	général	d’Alternative	placement	intérim.

CRéDIT	ImPôT	PoUR	LA	ComPéTITIVITé	ET	L’EmPLoI

CRéDIT	ImPôT	RECHERCHE
n	«	Le	cir	A	perMis	de	cOnQuérir	de	nOuVeAux	MArchés	»

Pouvez-vous	nous	présenter	votre	entreprise	?	

La société Handle a été créée en 1992, il s’agit d’une entreprise spécialisée dans la fabrication 
de micro-tubes à usage médical et industriel. 60 personnes sont actuellement employées par 
Handle.  

Vous bénéficiez depuis 2009 du Crédit d’impôt recherche (CIR), en quoi ces déductions fis-
cales ont-elles favorisé le développement de Handle ? 

Le Crédit d’impôt recherche a permis de prendre en charge des coûts de développement sur 
des process et sur de nouveaux produits. Il a également permis de conquérir de nouveaux 
marchés. 

Comment	jugez-vous	ce	dispositif	?	Que	préconisez-vous	pour	le	rendre	plus	efficace	?	

N’étant pas en charge du montage des dossiers je n’ai pas de préconisations particulières à 
faire. Le montage des dossiers pour bénéficier du Crédit d’impôt recherche a peut-être été un 
peu difficile au départ mais aujourd’hui nous avons l’habitude et ne connaissons pas de diffi-
cultés à ce sujet. 

Quels	sont	les	projets	et	les	perspectives	pour	votre	entreprise	?	

Le contexte économique est évidemment assez difficile. Face à ce contexte nos objectifs sont 
les suivants :

- valorisation des acquis existants,

- automatisation des process développés jusqu’à présent,

-  mise en place de nouveaux process répondant aux exigences qualitatives de nos clients.

Dans le domaine médical nous assistons à une augmentation des exigences qualitatives qui 
nous imposent de nous adapter. Le crédit impôt recherche est particulièrement important car 
par les financements accordés, il permet de nous soutenir dans cette action.

Etant seul fabricant sur le marché, nous sommes dans l’obligation de développer ces process 
qui nécessitent des engagements financiers particulièrement importants. Développer un nou-
veau process et un nouveau produit prend en effet plusieurs années.L

interview	de	patrick	granier,	président	directeur	général	et	david	couzinier,	directeur	d’usine	de	handle
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PRogRAmmE	D’InVEsTIssEmEnTs	D’AVEnIR

interview

Depuis	plus	de	10	ans	votre	entreprise	travaille	sur	
la	 création	 d’un	 bus	 hybride,	 le	 Businova,	 où	 en	
sommes-nous	de	son	développement	?		

L’idée de construire un autobus à haute performance en-
vironnementale chez Safra a effectivement germée en 
2005 mais pour des raisons de marché et de moyens, le 
projet d’innovation n’a été réellement lancé qu’en 2011. 
En 30 mois, nous avons réussi à concevoir depuis la 
feuille blanche un autobus unique au monde, construire 
un concept bus, un laboratoire mobile et un véhicule pour 
homologation en présentant chaque étape à nos pros-
pects, Autorités Organisatrices de Transport Public et 
exploitants, aux organismes concernés par le processus 
d’homologation et tous les services d’Etat coordonnées 
par les services préfectoraux. Financé par la BPI et nos 
banquiers, par le Crédit Impôts Recherche et le Crédit 
Innovation, la phase 1 a permis d’ouvrir la commerciali-
sation début 2014 et de terminer le processus d’homo-
logation. Les premières commandes sont là pour les très 
prochaines mises en service. 

Le Salon Européen des Transports Publics de début juin 
à Paris a été un vrai succès avec le prix de l’innovation du 
GART/UTP dans la catégorie « énergie/environnement », 
la visite de Pierre Mongin, le Président de la RATP, ainsi 
que le référencement officiel dans la Centrale d’Achat du 
Transport Public de AGIR.

Comment	le	Programme	d’Investissements	d’Ave-
nir	 (PIA)	 a-t-il	 permis	 d’accompagner	 la	 création	
de	Businova	? 

Le travail de commercialisation, d’internationalisation et 
d’industrialisation de Businova se poursuit mais il impor-
tant de garder la longueur d’avance technologique. Ainsi, 
SAFRA s’est présenté en porteur du projet BUSINOVA 
EVOLUTION dans le cadre d’un large consortium au 
Programme des Investissements d’Avenir sous la haute 
responsabilité de l’ADEME et du CGI. L’instruction du 
dossier a été facilitée par les services préfectoraux qui 
ont su déclencher au bon moment les actions nécessaires 
pour qu’une PME puisse accéder à ce type de programme 
national. Ainsi, les 4 prochaines années de Recherche et 
Développement sont dorénavant financées pour un Bu-
sinova toujours plus efficient, plus vertueux d’un point de 
vue environnemental et opérationnel.

Est-ce	que	cela	va	avoir	une	traduction	en	termes	
d’emploi	 et	 de	 développement	 économique	 pour	
l’entreprise	? 

Le programme mobilise déjà une équipe de 25 personnes, 
avec plus de 20 recrutements à haute compétence réa-
lisés. Les futurs succès commerciaux, la démarche d’in-
ternationalisation doivent conduire à un projet industriel 
d’envergure pour l’Albigeois. On parle bien de 200 em-
plois directs concernés par Businova.

interview	de	Vincent	Lemaire,	président	de	la	safra	

n	«	Les	futurs	succès	cOMMerciAux,	LA	déMArche	d’internAtiOnALisAtiOn	dOiVent	
cOnduire	à	un	prOjet	industrieL	d’enVergure	pOur	L’ALbigeOis	»
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n	LA	VOie	de	L’ApprentissAge	:	LA	VOie	des	jeunes	pAssiOnnés

Chef	d’Entreprise	

l	m.	Julien	Quilbeuf	–	32	ans

Vous	êtes	un	ancien	apprenti.	Que	vous	a	apporté	
la	voie	de	l’apprentissage	?

Depuis tout jeune, la cuisine me plaisait. Je n’étais pas 
doué pour suivre la voie scolaire traditionnelle et je voulais 
surtout devenir cuisinier. J’ai donc arrêté en 3ème pour 
passer le CAP correspondant.

Selon moi, la voie de l’apprentissage permet de rentrer 
dans la vie active rapidement et surtout d’apprendre le 
métier pour lequel « on est fait ».

Le contrat d’apprentissage permet à l’apprenti une apti-
tude pratique pour maîtriser un métier, pour comprendre 
l’entreprise et acquérir les savoir-faire indispensables.

Cela m’ a permis également d’être indépendant très tôt.

Vous	 avez	 donc	 tout	 naturellement	 choisi	 de	
prendre	des	apprentis.	Combien	en	avez-vous	?

Lorsque j’ai créé mon entreprise, j’ai eu envie effective-
ment d’embaucher des apprentis puisque j’ai vécu une 
très bonne expérience. Actuellement, j’ai 4 apprentis, 2 en 
salle et 2 en cuisine.

Quel	«	plus	»	amènent-ils	à	l’entreprise	?

Ce sont des jeunes qui sont motivés car ils aiment leur 
métier. Je dispose donc d’une équipe d’apprentis dyna-
mique et passionnée, en plus des autres salariés. J’espère 
pouvoir les garder pendant 4 ans : deux ans supplémen-
taires en Brevet Professionnel, suite à l’obtention du CAP. 
Et s’ils arrivent à décrocher le bac professionnel, ce serait 
une très grande satisfaction pour moi.

Jeune	

l	marvin	Lacam	–	19	ans

Quel	a	été	votre	parcours	?

Passionné depuis mon enfance par la cuisine, j’ai choisi 
d’arrêter en seconde pour suivre la voie de l’apprentissage, 
au sein de la Chambre de Métiers du Tarn et apprendre 
toutes les ficelles du métier de cuisinier.

Pourquoi	avoir	choisi	la	voie	de	l’apprentissage	?

Je pense que c’est la voie idéale pour apprendre le métier 
que l’on aime et arriver à décrocher un emploi très rapi-
dement. Selon moi, il faut être très motivé et passionné, 
étant donné que le métier de cuisinier n’est pas facile tous 
les jours !

La voie de l’apprentissage ne doit pas être une voie de 
garage.

Vous	 travaillez	au	sein	d’une	équipe	en	 tant	que	
cuisiner	au	sein	de	la	Brasserie	Les	Portes	d’Albi.	
Qu’est-ce	que	cela	vous	apporte	?

De travailler avec le chef, le second et le commis est très 
enrichissant. Ils me donnent de nombreux conseils. L’un 
d’entre eux est titulaire d’un bac professionnel : son expé-
rience m’apporte beaucoup puisqu’il a suivi la même voie 
que moi.

Quelles	sont	vos	perspectives	pour	l’avenir	?

Je veux décrocher le brevet professionnel. Je continuerai 
donc à travailler pendant 2 ans supplémentaires au sein 
de la brasserie. Obtenir le bac professionnel est égale-
ment un objectif que je me suis fixé.

Plus tard, je souhaite ouvrir mon restaurant et par la suite 
devenir professeur. J’ai envie de transmettre mon savoir et 
ma passion à des jeunes.

brAsserie	Les	pOrtes	d’ALbi

interview

APPREnTIssAgE
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n	interView	de	pierre-yVes	reVOL,	président	de	LA	fOndAtiOn	pierre	fAbre	
et	de	pierre	fAbre	pArticipAtiOns

Les	Laboratoires	Pierre	Fabre	sont	le	premier	em-
ployeur	 du	 Tarn,	 quelle	 est	 votre	 politique	 pour	
soutenir	l’emploi	dans	le	département?	

Fidèle aux principes de notre fondateur, Monsieur Pierre 
Fabre, nous souhaitons continuer à partager les réussites 
de l’entreprise avec notre territoire d’origine. Cela signifie 
que nous privilégions, autant que faire se peut, nos inves-
tissements dans le Tarn.

L’entreprise compte aujourd’hui plus de 10 000 collabora-
teurs dans le monde. Nous réalisons 56% de notre chiffre 
d’affaires à l’international et notre politique de dévelop-
pement est également tournée vers la commercialisation 
de nos gammes à l’étranger et particulièrement dans les 
pays où la croissance est plus importante qu’en Europe. 
Pour autant, nous restons fidèles au département puisque 
nous comptons 2700 collaborateurs dans le Tarn et nos 
centres de décision demeurent dans le département. 

Quels	sont	les	défis	que	devra	relever	l’entreprise	
pour	 maintenir	 cet	 emploi	 en	 France	 et	 dans	 le	
Tarn	en	particulier?

La compétition sur nos marchés est mondiale. Pour pé-
renniser notre modèle d’entreprise indépendante nous 
devons rester compétitifs et continuer à innover dans 
tous nos secteurs d’activités où la performance de la re-
cherche et du développement est déterminante pour as-
surer notre compétitivité à moyen terme.

Je veux ajouter qu’à l’heure de la mondialisation, la lo-
gistique et les déplacements ne peuvent plus être une 
contrainte. Je veux donc saluer la décision de l’Etat et des 

collectivités territoriales de réaliser l’autoroute Toulouse-
Castres dans les meilleurs délais. C’est une décision im-
portante pour notre avenir ici dans le Tarn.

Pour	les	Laboratoires	Pierre	Fabre,	le	développe-
ment	 de	 l’entreprise	 doit	 être	 constamment	 as-
socié	au	développement	du	Tarn	et	de	la	Région.	
Comment	cela	se	concrétise	t-il?

Le développement de notre région c’est un héritage qu’il 
nous revient d’assumer au mieux. En dehors du dévelop-
pement de nos activités notamment industrielles à Soual 
près de Castres nous participons à de nombreuses ac-
tions :

n  Encourager les chefs d’entreprises tarnais en essayant 
de collaborer avec des fournisseurs locaux, proches de 
nous et dignes de confiance.

n  Favoriser le savoir en participant au développement 
des filières universitaires dans le Tarn et dans la région.

n  Accompagner, chaque fois que nous le pouvons, les 
acteurs qui participent au rayonnement de notre dé-
partement, en premier lieu dans le domaine sportif 
avec le Castres Olympique, le meilleur ambassadeur 
du département, mais aussi dans le domaine culturel 
ou économique.

Quels	 projets	 innovants	 ont	 été	 développés	 en	
2014	?

L’entreprise met en œuvre de nombreux projets innovants 
que nous ne pourrons pas tous aborder en détails ici mais 
je ne vais citer que quelques exemples qui ont particu-

lièrement pris leur essor en 2014 et qui touchent à l’en-
semble des leviers stratégiques de l’entreprise.

Sur le plan industriel, nous accompagnons la montée en 
charge d’un procédé très innovant et unique au monde 
dans nos unités de Soual et Avène : le développement 
mondial du concept de Cosmétique Stérile qui combine 
fabrication et conditionnement en conditions de stérilité 
intégrales pour des formules limitées aux ingrédients es-
sentiels sans conservateurs, dans des packagings avec 
un système de fermeture breveté parfaitement hermé-
tique. Cette rupture technologique a nécessité 10 ans de 
recherche pour lancer cette nouvelle génération de soins.

																			sur les employeurs tarnais

interview
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Dans le cadre de la recherche et développement, des 
actifs novateurs mis au point par nos équipes reçoivent 
le meilleur accueil des professionnels de santé  : dans 
le traitement des états dépressifs une molécule mise 
au point par nos équipes de recherche de Péraudel à 
Castres,  enregistrée et commercialisée aux Etats-Unis 
en partenariat avec un grand groupe américain, Forest, 
dans le traitement de la dermatite atopique un actif issu 
des biotechnologies développé en commun entre nos 
équipes d’Avène, de Saint Julien en Genevois et de Ba-
nyuls sur Mer, dans le traitement de l’hémangiome infan-
tile un actif développé en partenariat entre nos équipes 
de recherche toulousaines et l’Université de Bordeaux

Enfin, la protection de l’environnement à laquelle nous 
sommes particulièrement attachés nous amène à œuvrer 
pour alimenter notre usine de Soual en énergie renouve-
lable. Ainsi, la chaudière à biomasse actuellement alimen-
tée par des plaquettes forestières du Tarn pourrait à court 
terme être aussi alimentée par des marcs de plantes is-
sus de notre usine d’extraction de Gaillac.

Concrètement,	 quels	 bénéfices	 peut	 apporter	 le	
Pacte	 de	 responsabilité	 lancé	 par	 le	 gouverne-
ment	 aux	 entreprises,	 notamment	 aux	 Labora-
toires	Pierre	Fabre	?

Sur le principe le pacte de responsabilité nous paraît aller 

dans le bon sens. La France doit, en effet, veiller à sa 

compétitivité dans un contexte où beaucoup de pays uti-

lisent aujourd’hui les mêmes technologies que nous, avec 

des coûts de main d’œuvre inférieurs. La baisse du coût 

du travail et la diminution des contraintes administratives 

et réglementaires souvent très lourdes qui pèsent sur nos 

entreprises peut nous aider à poursuivre notre dévelop-

pement en restant fidèles à notre implantation régionale. 

Une telle perspective est de nature aussi à nous rendre 

plus compétitifs et à nous permettre de renforcer nos in-

vestissements. 

n	 interView	de	pierre-yVes	reVOL	(suite)

n	LA	Verrerie	OuVrière	d’ALbi	:	L’égALité	prOfessiOnneLLe	Au	serVice	de	L’eMpLOi

Première	coopérative	ouvrière	française,	la	Verre-
rie	ouvrière	d’Albi	est	depuis	sa	création	en	1896	
une	place	forte	de	l’industrie	tarnaise.	L’entreprise	
née	 sous	 le	 patronage	 de	 Jean	 Jaurès	 est	 au-
jourd’hui	 la	propriété	du	groupe	saint-gobain	et	
compte	plus	de	300	employés.

Ce ne sont pas moins de 800 000 bouteilles qui sortent 
quotidiennement des fours de l’usine de production al-
bigeoise qui a su séduire des clients prestigieux parmi 
lesquels Bacardi, Ricard, Hennessy, Torres, Moulin de Val-
donne ou encore l’eau minérale de Saint Géron.

La Verrerie ouvrière d’Albi s’est par ailleurs engagée par 
un contrat pour la mixité des emplois et l’égalité profes-
sionnelle signé le 10 janvier dernier à développer la fé-
minisation de la structure. Pour Karine Noiraudeau, DRH 
de l’entreprise, « la signature de ce contrat nous engage 

à embaucher des femmes et à renforcer leurs compé-
tences techniques sur des postes spécifiques de l’en-
treprise, à améliorer les conditions d’accueil et de travail 
des femmes à travers l’agrandissement du vestiaire fé-
minin, et enfin, à former l’ensemble du personnel d’en-
cadrement à l’égalité professionnelle pour permettre 
une meilleure intégration dans les équipes ». 

S’agissant du Pacte de responsabilité et de solidarité, 
Karine Noiraudeau en attend de la clarté et une diminu-
tion des contraintes pour les entreprises « le coût du tra-
vail est élevé en France et ce Pacte peut véritablement 
donner du souffle aux entreprises et leur permettre de 
recruter plus facilement ». Elle en attend également une 
simplification des démarches entre le monde de l’entre-
prise et l’administration : « Il est aujourd’hui difficile pour 
un entrepreneur de créer et pérenniser son entreprise ; 
diminuer les contraintes sur ses activités serait une 
bonne chose ».

Les projets ne manquent pas du côté de la VOA, un 
contrat visant à tendre vers plus de flexibilité est en passe 
d’être signé avec les partenaires sociaux. Ce contrat doit 
permettre à la VOA de proposer à ses clients davantage 
de bouteilles personnalisées et de petite série. Le défi est 
de taille mais permettra à ce fleuron de l’industrie tarnaise 
de se démarquer de ses concurrents.

interview
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n	site	seppic	de	cAstres	:	respect	de	L’enVirOnneMent	et	déVeLOppeMent	de	L’eMpLOi

Issu de l’acquisition de la Société des Produits Chimiques 
de la Montagne Noire à Castres en 1972, le site SEPPIC 
de Castres emploie aujourd’hui environ 300 personnes 
(dont 100 personnes au sein des services de recherche 
et de développement) et fabrique plus de 600 produits 
différents principalement dédiés aux domaines de la san-
té et de la beauté.  

L’entreprise se situe dans un environnement concurren-
tiel et comme l’indique le Directeur d’Établissement de 
Castres Jérôme Villeneuve « il va de soit que toute me-
sure en faveur des entreprises renforçant leurs marges 
permettront d’améliorer leur compétitivité ». Il assure que 
le pacte de responsabilité et de solidarité peut contribuer 
au développement de l’emploi.

Il est d’autant plus important de dégager des marges im-
portantes que 75 % du chiffre d’affaires du groupe est 
réalisé à l’export (25% en Europe hors France, 25 % en 
Amérique et 25 % en Asie et au Moyen-Orient).

SEPPIC se caractérise également par son engagement 
en faveur de la chimie verte. Jérôme Villeneuve note « 
développer et fabriquer des produits à base de matières 
premières « vertes » et « durables » constitue un enjeu 
majeur pour répondre aux nouvelles attentes des ac-
teurs du marché et des consommateurs ». Aujourd’hui, 
35 % des matières premières utilisées sur le site sont 
d’origine végétale. Ce choix stratégique en faveur d’un 
meilleur respect de l’environnement s’est fait également 
au profit de l’emploi.

Les perspectives ne manquent pas puisque le site de 
Castres est aujourd’hui en phase de démarrage d’un nou-
vel atelier dédié à la production de vaccins injectables. 
Au vu des bonnes perspectives dans les domaines de la 
santé et de la beauté, Jérôme Villeneuve est un patron 
optimiste. Malgré un environnement économique qu’il 
juge difficile, la demande croissante des consommateurs 
pour ce type de produits permet au Directeur du site de 
Castres d’appréhender l’avenir sereinement.

filiale	du	groupe	Air	Liquide	au	sein	de	l’activité	santé,	seppic	conçoit	et	fournit	depuis	plus	de	60	ans	des	
ingrédients	de	spécialités	innovants	dédiés	aux	marchés	de	la	beauté	et	de	la	santé.
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n	fintech	industrie	:		une	entreprise	en	pLeine	crOissAnce

grâce	notamment	au	gain	de	deux	marchés	importants,	Fintech	industrie	
est	une	société	en	expansion.	

Michel Bossi est un chef d’entreprise heureux! Avec un chiffre d’affaires en hausse 
et l’embauche de 18 salariés au cours du dernier exercice, son entreprise affiche une 
croissance performante. 

Fintech industrie - spécialisée dans le traitement de surface, l’application de peinture 
automatique et manuelle mais aussi le montage d’accessoires sur les petites pièces 
techniques - ne cesse de se développer. 

Société albigeoise créée en 1996 par Daniel Dormoy et Michel Bossi, Fintech 
s’adresse à une clientèle très diversifiée : bâtiment, fonderie, tôlerie, chaudronnerie, 
armement, électronique, production agricole et rail. Parmi ses clients on dénombre 
notamment Technal, Alstom, Sotralu, Schüco.

L’objectif pour Michel Bossi et Daniel Dormoy est « évidemment de ne pas s’arrêter 
là et de poursuivre le développement de leur entreprise ». Mais pour maintenir leur 
dynamique de  croissance, ils attendent du Pacte de compétitivité et de solidarité un 
réel allègement des charges, ce qui permettrait à leur entreprise « d’améliorer sa 
rentabilité et donc d’accroître sa compétitivité ». Sceptiques sur l’efficacité réelle des 
contrats aidés, ils attendent avec impatience, tout comme beaucoup de chefs d’en-
treprise, les mesures de simplification annoncées par le Président de la République 
et le Gouvernement.

En attendant et « malgré la crise nous continuerons à aller de l’avant en nous mon-
trant toujours plus à l’écoute de nos clients ». 

interview
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n	LA	LégiOn	d’hOnneur	:	une	recOnnAissAnce	
pOur	Le	pArcOurs	exeMpLAire	de	4	chefs	d’entreprise	AttAchés	Au	tArn

Quatre	chefs	d’entreprise	tarnais	figurent	dans	la	
promotion	 de	 Pâques	 2014	 de	 la	 Légion	 d’Hon-
neur.	

Myriam Joly,  
présidente	de	Joly	Chaussettes

Après de brillantes études, Myriam Joly décroche à 
23 ans un diplôme d’ingénieur agricole et décide de s’ins-
taller agricultrice, dans le secteur de l’élevage de chèvres 
angora.

En 1985, elle prend contact avec les industriels du bassin 
textile Castres-Mazamet pour mettre en place une filière 
de transformation lui permettant de vendre en direct sa 
production en produits finis.

C’est ainsi qu’est née la SICA Mohair, dont elle assure la 
direction jusque dans les années 2000. Sont ainsi pro-
duits : du fil à tricoter, des couvertures et autres produits 
tissés et tricotés. Près de 10 ans plus tard, l’activité com-
merciale étant devenue très importante, Myriam Joly crée 

Missègle, une Eurl de vente par correspondance, dont le 
succès est rapidement au rendez-vous grâce à un produit 
phare : la chaussette en fibres naturelles.

Fort de ce succès et de ses 50 000 clients français, la 
chef d’entreprise se lance en 2007 dans la gestion d’un 
atelier textile. La SARL Joly Chaussettes voit le jour et 
rencontre elle aussi le succès.

Ses deux entreprises ne cessent de se développer en 
France grâce à un engouement pour le made in France.

Présente tous les ans au salon international de l’agricul-
ture à Paris, Myriam Joly n’a de cesse de défendre le sa-
voir-faire artisanal tarnais ainsi que les filières de qualité.

Son parcours remarquable a été récompensé en 2012, 
année où elle se voit décerner le Trophée des femmes 
chefs d’entreprise.

Martine Païs,  
 présidente	de	Conception	Réalisation	
mécanique	(CRm)

Martine Païs est à la tête d’un des fleurons de l’industrie 
tarnaise : l’entreprise CRM (Conception Réalisation Mé-
canique), entreprise créé en 1999 et implantée à Blaye-
les-Mines.

Elle débute sa carrière professionnelle par la création de 
la première agence de voiture de location AVIS à Albi.

Elle gravit les échelons, avant d’être nommée en mars 
1985, directrice administrative et financière de la so-
ciété Mécatarn située à Blaye-les-Mines, fonction qu’elle 
occupe jusqu’en 1999, année où la société est mise en 
liquidation.

Elle décide alors, avec l’aide de 17 salariés, de reprendre 
et transformer cette entreprise.

Le 1er avril 1999, naît la CRM, entreprise qui se spécia-
lise dans l’usinage complet de pièces à forte valeur ajou-
tée technique, réalisées à l’unité ou en petite série. Elle 
s’engage par ailleurs, dès sa création, dans une démarche 
qualité visant la certification ISO, obtenue en 2001, puis la 
certification IRIS. CRM est une des premières entreprises 
françaises à recevoir cette certification en 2010.

L’entreprise connaît depuis quelques années un essor ra-
pide et maîtrisé.

Les investissements se poursuivent et l’entreprise a de 
nombreux projets d’avenir : elle continue à développer sa 
capacité de production pour répondre aux nombreuses 
demandes de ses clients parmi lesquels : la SNCF, la 
RATP, Siemens.

Grâce aux retombées économiques, l’entreprise a pu re-
cruter 26 CDI en un an. Soucieuse d’aider les plus jeunes, 
Martine Païs signe des contrats aidés et s’investit dans la 
formation.

La	 préfète	 remettra	 cette	 décoration	 à	 ces	 deux	
femmes	chefs	d’entreprise.
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Jacques Fabre,  
 ancien	directeur	général	
des	laboratoires	Pierre	Fabre	

En passant plus de 30 ans au sein des Laboratoires 
Pierre Fabre, Jacques Fabre a consacré l’essentiel de sa 
vie professionnelle au développement dans le monde de 
l’un des premiers laboratoires français.

Diplômé de la Faculté de Pharmacie de Toulouse, il est 
rentré en 1982 au sein des Laboratoires Pierre Fabre. 
Il a défendu avec vigueur le modèle de la pharmacie 
d’officine comme réseau de dispensation de proximité, 
garantissant la sécurité de la délivrance. Le modèle de 
dispensation du médicament en France est, en effet, l’un 
des plus sûrs au monde.

A la direction du groupe de 2008 à 2012, il a piloté un 
groupe pharmaceutique de premier plan qui a réalisé un 
chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros et qui emploie 10 
000 personnes à travers le monde. L’entreprise, qui réa-
lise plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’interna-
tional, est présente dans 130 pays à travers le monde. 
Jacques Fabre a été administrateur de la Fédération des 

Entreprises de la Beauté de 1999 à 2010. Il est égale-
ment administrateur de la Fondation Pierre Fabre.

La préfète lui remettra les insignes de la Légion d’hon-
neur en juillet prochain.

Serge Bodoira,  
président	du	groupe	sAFRA

Fils d’un carrossier de la région albigeoise, Serge Bodoira, 
doté d’un CAP de « mécanicien, réparateur automobile » 

intègre l’entreprise familiale spécialisée dans le carros-
sage d’autobus, en 1967.

Formé par son père aux différents métiers de l’entreprise, 
il en devient le président directeur général et président 
du Conseil d’Administration en 1978. Très entreprenant, 
il s’engage rapidement en faveur du développement de 
la société.

La Société albigeoise de fabrication et réparation automo-
bile (SAFRA) intervient aujourd’hui dans trois domaines 
d’activité : la carrosserie automobile, la carrosserie indus-
trielle et ferroviaire et l’agencement d’intérieur. En 2007, 
il restructure son entreprise familiale et crée la Holding 
SAS Groupe SAFRA dont il est nommé président.

Sous son impulsion, cette entreprise est aujourd’hui le 
premier carrossier de Midi-Pyrénées et se positionne 
comme une marque de référence dans le secteur de la 
construction des véhicules de transports publics comme 
en témoigne le prototype actuel du Businova.

Spécialiste de l’automobile, Serge Bodoira a  participé à 
la gestion de diverses structures telles que le circuit d’Albi 
(dont il a assumé la présidence de 1985 à 1990), et a 
participé, dès 1998, à la politique de développement éco-
nomique menée par la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie d’Albi-Carmaux-Gaillac.

En 1999, il fonde l’association Ouest Avenir Dévelop-
pement qui a pour objectif de favoriser l’implantation de 
voies de communications indispensables au développe-
ment économique de la région albigeoise.

Il participe également au fonctionnement du centre de 
formation d’apprentis automobile d’Albi et s’implique 
jusqu’en 2005 dans le fonctionnement de nombreux or-
ganismes à vocation économique.
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LA	pépinière	d’entreprises	ALbisiA	:	Le	terreAu	des	créAteurs	d’entreprises	

n		Visites	d’entreprises	

présentation	de	la	pépinière	d’en-
treprises	Albisia,	par	yvon	Matha,	
président

Parlez-nous	d’Albisia

Albisia est une Pépinière d’Entre-
prises et, comme les pépinières 
pour les plantes, c’est un lieu où l’on 
cultive les projets des futures entre-
prises.

Notre projet est né d’une volonté de 
mettre en place une structure attractive, dédiée à l’accom-
pagnement et à la création d’entreprises, il y a plus de 21 
ans.

Notre association, dont je suis le Président depuis sa 
création, est soutenue par la Communauté d’Aggloméra-
tion de l’Albigeois et par la Région Midi-Pyrénées.

Et	aujourd’hui	?

La Pépinière compte 36 membres adhérents qui sont 
issus du monde économique, institutionnel, financier, de 
l’enseignement et de chefs d’entreprises de notre terri-
toire. Une diversité qui est notre force pour aider au mieux 
les créateurs.

où	se	situe	Albisia	?

Elle se situe en bordure de rocade, proche des Mines 
d’Albi, donc un accès très facile, à la fois pour l’entreprise, 
mais aussi pour nos futurs clients.

Quelle	est	la	durée	d’hébergement	?

La période d’hébergement à la Pépinière Albisia est de 23 
mois, renouvelable une fois.

Juste un peu plus long que de faire pousser une plante, on 
attend qu’elles aient bien pris racine, qu’elles soient plus 
fortes, avant de les laisser partir.

De	quoi	bénéficient	les	projets	accueillis	chez	Al-
bisia	?

Albisia met à disposition des créateurs un ensemble im-
mobilier de 13 bureaux et 8 ateliers, qui offre un climat de 
confiance et de convivialité, favorise les synergies et les 
rencontres entre les chefs d’entreprises.

On pourrait dire « prêts à créer», c’est-à-dire qu’ils sont 
meublés, connectés à Internet, avec téléphone et chaque 
entreprise a son propre numéro de téléphone.

Albisia propose un service d’accueil, de secrétariat et de 
bureautique mutualisés.

Albisia met en place un dispositif d’accompagnement 
performant auprès de ses créateurs tout au long de l’hé-
bergement. Des réunions trimestrielles sont organisées 
au cours desquelles sont détectés les besoins, les diffi-
cultés des entreprises pour amener des réponses et des 
conseils. 

Albisia aide les entreprises à participer à des salons pro-
fessionnels qu’ils soient locaux, régionaux ou internatio-
naux ; elle met en relation les chefs d’entreprises avec 
des experts et des partenaires, des rencontres profes-
sionnelles sont organisées pour favoriser les synergies et 
le partage d’expérience ; elle participe à la communication 
de l’entreprise et renforce sa visibilité. 

Je	crois	que	vous	êtes	attaché	au	côté	collectif	et	
travail	en	réseau	?

Au démarrage, le créateur est souvent seul et nous lui 
offrons la mise en relation avec d’autres créateurs, avec 
nos partenaires, chefs d’entreprises, le milieu économique, 
institutionnel et également avec nos membres.

La Pépinière est surtout un lieu convivial de rencontres et 
d’échanges entre les uns et les autres.

Albisia fait partie du Réseau de Pépinières de Midi-Pyré-
nées qui définit un programme d’actions (communication, 
promotion, formation, développement de partenariats…) 
pour fédérer et promouvoir les Pépinières d’Entreprises, 
favoriser le développement des entreprises accompa-
gnées en Pépinière.

Quel	est	le	taux	de	réussite	pour	ALBIsIA	?

Les statistiques nous montrent que le taux de survie des 
entreprises après 5 ans, pour les entreprises non accom-
pagnées en France est de 50 %.

Pour les entreprises accompagnées en Pépinière d’Entre-
prises en Midi-Pyrénées, le taux est de 70 %.

Pour les entreprises accompagnées par Albisia, le taux 
est de 95 %.

Ce taux de réussite est aussi la relation humaine qui s’ins-
crit au cœur même du projet dès son départ et qui va se 
prolonger par des moments conviviaux.

s’il	y	avait	besoin	d’un	mot	de	conclusion

La force de la Pépinière est surtout d’être un lieu convivial 
de rencontres et d’échanges entre les uns et les autres.

L’être humain reste au cœur du dispositif mis en place 
par Albisia.

interview
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n	entreprise	Aurock
Aurock est une entreprise innovante créée en 2007 par 
deux docteurs en sciences des matériaux suite à dix ans 
de recherche à l’école des Mines d’Albi, qui est installée 
depuis cette date à la pépinière d’entreprises Albisia.

Elle réalise des moules en béton réfractaire pour le for-
mage superplastique de tôles en alliage de titane, qui est 
un procédé spécial utilisé dans l’industrie aéronautique.

Aurock a complété son offre en développant des simu-
lations éléments finis des procédés de mise en forme de 
tôles minces (emboutissage, formage, roulage, pliage..). 
Ces prestations de services permettent d’aider ses 
clients à mettre au point les procédés en amont de la 
fabrication et de gagner un temps précieux.

L’entreprise est maintenant constituée de 10 personnes, 
dont 5 docteurs. Ainsi, Aurock continue de consacrer 
une part importante de ses dépenses en R&D pour dé-
velopper de nouvelles applications pour ces outillages 
en béton réfractaire ainsi que de nouvelles stratégies 
de formage et les méthodes de modélisation les accom-
pagnant.

La	préfète,	accueillie	par	Yvon	matha,	président	d’Albisia		
a	rencontré	5	entreprises	hébergées	par	la	pépinière,	le	21	mai	dernier

n	société	ingetrans
La société Ingetrans, spécialisée dans le négoce de 
containers maritimes et la transformation de ces der-
niers en bureaux, plate-formes de téléphonie, surface 
de vente, de restauration rapide totalement équipés et 
déplaçables, est née en janvier 2013 au sein de la Pé-
pinière d’Entreprises Albisia.

Aujourd’hui, de nombreux projets animent son diri-
geant, Jean-Louis Delbes, et notamment le développe-
ment de containers habitables, déjà mis en place dans 
d’autres pays européens.

Ingetrans s’oriente également dans le domaine de l’ha-
bitat social RT 2012, un mode d’habitation moins cher 
qu’une construction traditionnelle. Une solution déjà 
proposée aux acteurs institutionnels.

La construction modulaire en containers s’inscrit dans 
une démarche écologique puisqu’elle recycle des 
containers qui ne servent plus.

Quelles que soient leurs nouvelles fonctions, Inges-
trans redonne donc une seconde vie aux containers 
dans tous les secteurs de développement.

n	société	inter’in	france
La société Inter’in France, « entreprise de travail temporaire » est spécialisée 
dans la mise à disposition de personnel dans les secteurs sinistrés, BTP, Viande, 
métallurgie, agriculture…

Les entreprises de tout le territoire français peuvent faire appel à la société 
pour faire face à un accroissement d’activité ou une pénurie de main d’œuvre 
qualifiée.

Grâce à un large réseau de partenaires spécialistes du recrutement en Europe, 
elle les oriente  vers du personnel français « hors département » ou « étranger ».

Son objectif est de fournir aux entreprises françaises du personnel qualifié et 
motivé venant de France ou d’autres pays européens, tout en payant la totalité 
des charges en France et en respectant à 100% le droit du travail français.

n	Mineral	concept
Mineral Concept a été créée en 2013 par Laurent Rech qui a acquis une forte 

expérience et un savoir-faire dans des groupes du BTP comme les entreprises 

MALET ou SPIE BATIGNOLES.

Spécialiste des gabions, l’entreprise a collaboré à la réalisation d’importants 

ouvrages de Génie Civil pour la mise en œuvre de murs de soutènement, ainsi 

que dans le secteur du bâtiment pour l’habillage de façades.

n	bureau	d’étude	bi2rd

Installé à la Pépinière d’Entreprises Albisia, depuis le 4 janvier 2013, le bureau d’étude BI2RD réalise des études 

permettant d’optimiser la consommation d’énergie  et  d’intégrer  les  énergies  renouvelables  dans  les  habitats  

collectifs,  individuels  et  les séchoirs industriels. 

Sa clientèle est large : architectes,  dessinateurs,  agences  immobilières,  collectivités,  particuliers, professionnels du 

bâtiment, industries de séchage. 

Le bureau d’études propose également des formations et consultations, destinées aux artisans et aux professionnels 

du bâtiment, dans les domaines de l’Energétique du bâtiment, de la Physique-chimie - Mathématiques et une forma-

tion spécifique en séchage

n	une	entreprise	qui	a	pris	son	
envol	:	perles	and	co		
Le 14 juin 2004, Jean-Etienne Estingoy crée 
Perles and Co à Albi, hébergé par la pépi-
nière d’entreprises.

Il s’agit d’un site internet qui propose la vente 
en ligne de perles et de tous les accessoires 
nécessaires à la confection de bijoux.

Le chef d’entreprise a compris que le marché 
de la customisation de bijoux est porteur.

Aujourd’hui, Perles and Co emploie 19 sa-
lariés, expédie environ 300 commandes par 
jour et dispose de plus de 42 000 références 
(perles en verre, nacre, naturelles, synthé-
tiques...)

La société propose des délais de livraison 
courts et assure contre la casse lors de la li-
vraison, pour la plus grande satisfaction de 
sa clientèle française mais aussi européenne.
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LA	sArL	pALMiéri,	Le	spéciAListe	de	LA	MécAniQue	
de	précisiOn	

n		Visites	d’entreprises	(suite)	

ernando	palmiéri	crée	en	1984	palmiéri	Mécanique	et	fils	à	carmaux.

L’entreprise se fait connaître pour son savoir-faire, son évolution, ses investissements 
dans les secteurs de l’aéronautique civile, la pétrochimie et l’énergie.

Elle réalise des pièces mécaniques complexes de haute technicité. Elle est spécialisée 
dans la mécanique de précision, petite mécano et soudure, le tournage et le fraisage sur 
machines à commandes numériques, pour des pièces de petites et moyennes séries.

En 2005, les enfants David et Angelica Palmieri reprennent l’affaire familiale avec de 
nouveaux projets d’investissements et s’engagent dans une démarche qualité visant la 
certification ISO 9001 obtenue en 2011 et la certification EN 9100.

Sa clientèle évolue depuis quelques années vers de grands donneurs d’ordre comme 
Saint-Gobain, Pentair...

C’est grâce à une équipe de 38 personnes qualifiées et expérimentées que l’entreprise 
connaît une forte réactivité.

La préfète, accompagnée du maire de Carmaux, est allée à la rencontre des dirigeants, le 
26 mai dernier et a pu constater que cette  société est en pleine expansion tant par les 
projets d’investissements que par le projet d’extension de la structure.

Visite	des	AteLiers	chAntecLer	à	cAstres	

Accueillis	par	M.	jean-claude	carayol,	président,		et	M.	joseph	bramardi,	direc-
teur,	la	préfète	du	tarn,	josiane	chevalier,		et	le	sous-préfet	de	castres,	jean-yves	
chiaro,	ont	découvert	le	5	mai	les	Ateliers		chantecler	à	castres.

Cet établissement, ouvert en 1987, constitue l’une des structures d’accueil créées sur 
la région Castres-Mazamet par  l’APEDI (Association de Parents d’Enfants Déficients 
et Inadaptés) qui gère trois autres  ESAT à Soual, Aussillon et Revel (31), un Foyer 
Occupationnel et Thérapeutique à Castres ainsi que les résidences Chantecler qui 
accueillent depuis 1999 à Soual 70 locataires-usagers. L’association a également mis 
en place depuis 2005 un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale qui propose à 
ses usagers une aide diversifiée dans les domaines de la vie courante.

Sur le site de Castres, les Ateliers Chantecler  accueillent 45 usagers-salariés sur des 
travaux de câblage,  d’imprimerie-reprographie et  d’emballage technique confiés par 
des entreprises locales de premier plan qui  témoignent ainsi des savoir-faire recon-
nus de la structure. Après la visite des trois ateliers où les moniteurs ont présenté les 
différentes activités,  la préfète s’est entretenue avec les usagers lors d’un pot amical.
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Les	Métiers	de	LA	grAnde	distributiOn	-	centre	e.	LecLerc	de	gAiLLAc	
Le	 vendredi	 9	 mai,	 la	 préfète	 a	 visité	 le	 centre	 commercial	 e.Leclerc	 implanté	 à	
gaillac.	 Lors	 de	 ce	 déplacement,	 hubert	 Mauillon,	 le	 directeur	 a	 présenté	 l’en-
semble	des	métiers	présents	au	sein	de	 l’hypermarché,	qui	compte	environ	240	
employés.

Le centre commercial compte des activités diverses et variées : épicerie, parfumerie, 
poissonnerie, bijouterie, primeur,...

Au sein de ces différents services, de multiples métiers sont exercés : responsable qua-
lité ; comptables, managers de rayon ; agents de service (bouchers, agents d’entretien, 
vendeurs,...). 

La préfète a  notamment apprécié toutes les actions mises en place dans le cadre du 
développement durable. En effet, 100 % des déchets sont recyclés avec un tri sélectif. 
Par ailleurs, depuis une dizaine d’années, une démarche responsable est menée avec 
l’ensemble des secteurs d’activité pour réduire la consommation énergétique de l’hy-
permarché.

Dans quelques semaines, quatre bornes de recharge pour voitures électriques seront 
mises gratuitement à disposition des consommateurs.

Hubert Mauillon a en outre tenu à souligner l’importance du partenariat liant le centre 
commercial aux entreprises du terroir, qui permet de privilégier des circuits courts de 
distribution, démarche fortement appréciée par les consommateurs.

e.	LecLerc	:	une	trentAine	d’eMpLOis	créés	
suite	à	L’AgrAndisseMent	du	superMArché	

Accueillie	par	M.	Lefebvre	et	son	épouse,	dirigeants	du	magasin	e.	Leclerc,		aux-
quels	s’était	jointe	Mme	primault,	créatrice	de	cette	grande	surface	en	1983,	elle	a	
découvert	les	spécificités	de	l’entreprise	et	les	investissements	réalisés	en	2013	
dont	le	fonctionnement	du	drive.

M. Lefebvre a également présenté  son projet d’agrandissement qui a fait l’objet d’une 
décision favorable de la CDAC en avril 2012 et qui portera la surface de vente à 
4 500 m² avec une galerie de 737 m². 

Ce projet devrait permettre la création d’une trentaine d’emplois qui viendront s’ajouter 
aux 84 emplois existants mais aussi renouveler de manière notable l’intégration des 
bâtiments dans leur environnement.

n		Visites	d’entreprises	à	grAuLhet	

Le	28	mai,	à	l’invitation	du	président	de	la	cgpMe	du	tarn,	philippe	barthes,		la	préfète,	ac-
compagnée	par	le	sous-préfet	de	castres	et	le	maire	de	graulhet,	a	visité	trois	entreprises	
installées	sur	la	commune	:	le	magasin	e.	Leclerc,	la	mégisserie	joqueviel	et	cathala,	la	
société	jacky	Massoutier	et	fils.
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Mégisserie	jOQueVieL	et	cAthALA	:	un	sAVOir-
fAire	recOnnu

Elle a été ensuite accueillie à la mégisserie Joqueviel et Cathala où Francis – par 
ailleurs président de la chambre syndicale des patrons mégissiers - et Serge Cathala 
ont tour à tour présenté les différentes activités de l’entreprise créée par leur père en 
1953, et auquel ils ont succédé en 1985, ainsi que les processus mis en œuvre pour 
assurer la transformation de la peau d’agneau en cuir, à partir du travail de rivière et 
des phases successives de tannage et de corroyage ainsi que les différentes finitions 
qui permettent la multiplicité des utilisations du cuir. Le savoir-faire reconnu de la mé-
gisserie, la qualification et l’expérience de ses salariés, ses équipements, sa capacité 
d’innovation et de créativité lui permettent de s’adapter rapidement aux exigences du 
marché de haut de gamme, notamment international, puisqu’elle réalise actuellement 
près de 80 % de son chiffre d’affaires à l’export. L’entreprise, qui emploie 49 salariés, 
modernise régulièrement son matériel (par ex. monte-palettes  pneumatiques)  pour 
améliorer les conditions de travail.

sOciété	jAcKy	MAssOutier	et	fiLs	:		
de	nOMbreux	chAntiers	de	référence

C’est une entreprise de second œuvre du bâtiment qu’a découvert ensuite la préfète, 
en rencontrant Pascal Massoutier, qui a repris en 1990 la société Jacky Massoutier et 
Fils fondée  par son père en 1969 et spécialisée dans les travaux de plâtrerie et d’iso-
lation. L’atelier artisanal de l’époque, très enraciné sur le graulhétois,  est aujourd’hui 
une entreprise de dimension régionale qui s’est orientée sur les ouvrages fonctionnels 
du secteur tertiaire et a travaillé sur de nombreux chantiers de référence : établisse-
ments hospitaliers de Castres-Mazamet, Albi, Rodez, Cahors et Muret, le Stadium, 
le Zénith et l’Hôtel de région  à Toulouse, l’EMAC à Albi, et de nombreux autres 
bâtiments publics (écoles, EHPAD …). L’entreprise, qui réalise près de 80 % de son 
activité à partir de la commande publique, emploie 65 salariés ainsi que de nombreux 
intérimaires, soit près d’une centaine de personnes en permanence. A l’occasion de 
cette visite, une rencontre amicale a été organisée avec une partie des personnels. 

Ce programme de visites  particulièrement intéressant a permis, en découvrant des 
activités très différentes, de bien mesurer les préoccupations, les projets,  les attentes 
et les suggestions de chefs d’entreprises attachés au territoire graulhétois et sou-
cieux de participer, chacun dans leur domaine, à son développement.
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MéthOde	cArré,	Le	LeAder	du	sOLAire	
en	Midi-pyrénées

olivier	Carré,	ingénieur	énergéticien	de	l’Ecole	des	mines	d’Albi-Carmaux	
a	 créé	en	2008	 le	premier	bureau	d’études	et	de	maîtrise	d’oeuvre,	mé-
thode	Carré,	entièrement	dédié	à	deux	énergies	renouvelables	:	le	biogaz	
et	le	photovoltaïque.	

Le concept de ce bureau d’études implanté à Gaillac est de proposer la maîtrise du 
chantier, en offrant au client un calcul de rentabilité, la connaissance des coûts des 
différents postes, un choix technique et une vérification de l’installation avant sa mise 
en service.

Cette entreprise jeune et innovante qu’est Méthode Carré a le projet de créer une 
trentaine d’emplois supplémentaires dans un projet de développement particulière-
ment innovant.

Au fil des années, le jeune chef d’entreprise a su diversifier ses activités en créant 
deux autres sociétés : One to One conçoit du photovoltaïque pour les agriculteurs et 
les particuliers, Carré Products propose du mobilier urbain solaire.

La préfète a rencontré le 9 mai dernier l’équipe dirigeante : Olivier Carré, Francis Ruf-
fel, accompagnée du maire de Gaillac, Patrice Gausserand.

Visite	de	KipLAy	MArOQuinerie	à	briAtexte

Accompagnée	du	maire	de	Briatexte	et	du	sous-préfet	de	Castres,	la	pré-
fète	a	visité	le	15	mai	la	société	Kiplay	maroquinerie.	

Issue de l’entreprise artisanale de fabrication de semelles de cuir dames créée en 
1927 par l’arrière grand-mère de Philippe Serres qui la dirige  depuis 2009, l’entre-
prise est aujourd’hui spécialisée dans la fabrication d’articles de maroquinerie de haute 
gamme, particulièrement   de poche et de sacs pour dame et serviettes d’affaires, 
dont une part importante commercialisée sous sa propre marque. Elle emploie 15 per-
sonnes qui apportent un savoir-faire de haut niveau, reposant sur la maîtrise complète 
de techniques traditionnelles, qui a permis à la société de recevoir en début  d’année le 
label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) décerné par l’Etat pour distinguer des en-
treprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. L’entreprise 
réalise près de 40 % de son chiffre d’affaires à l’export. 

n		Visites	d’entreprises	(suite)	
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AgrOdiAL,	une	éQuipe	MOtiVée	Au	serVice	
de	L’AnALyse	AgrO-ALiMentAire

Basé	 à	 gaillac,	 Agrodial	 est	 un	 laboratoire	 d’analyses	 spécialisé	 dans	
l’agro-alimentaire	qui	a	été	fondé	en	1998.	Il	a	été	racheté	en	décembre	
dernier	par	nathalie	médina,	suite	au	départ	en	retraite	du	précédent	diri-
geant.

Cette reprise d’entreprise a été possible grâce à l’appui de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, d’Initiative Tarn et de la région Midi-Pyrénées.

La société est la seule en Midi-Pyrénées à proposer à ses clients (industries agro-
alimentaires, établissements médico-sociaux, hôtellerie...) des prestations d’analyses, 
d’audit, de conseil, de formation, de mise en place de démarche qualité, d’agrément 
sanitaire ou encore d’accompagnement dans la Recherche et Développement de 
nouvelles recettes.

Agrodial est accrédité par COFRAC, ce qui atteste du sérieux et de la stabilité des 
procédures mises en œuvre et des méthodes d’analyse.

L’investissement et la motivation du personnel participent au bon fonctionnement du 
laboratoire.

La préfète accompagnée de Patrice Gausserand, maire de Gaillac, a particulièrement 
apprécié le dynamisme de Nathalie Médina et de son équipe de 4 salariés.

La participation à des réseaux d’échange inter-entreprises pour notamment partager 
et communiquer cette énergie leur a été proposée.

n		Visites	d’entreprises	(suite)	

Visite	des	sOciétés	rOussALy	et	tueLAcAu		
à	LAcAune

Reçus	par	Yves	Daros	et	par	Pascal	et	Fabienne	Roussaly,	la	préfète,	Jo-
siane	Chevalier,	le	sous-préfet	de	Castres,	Jean-Yves	Chiaro,		et	le	conseiller	
général,	André	Cabrol,	ont	visité	 le	22	mai	 les	 installations	des	sociétés		
Roussaly	et	Tuelacau.

Développée depuis 1971 à Lacaune à partir d’une activité familiale de négoce de 
porcs, l’entreprise Roussaly est aujourd’hui spécialisée dans la découpe de porcs, le 
commerce de viande en gros et le transport des animaux. Intégrée depuis 2007 au 
groupement Alliance Porci d’Oc, la société, au sein de laquelle travaillent ensemble 
Pascal, Jérôme et Fabienne, les enfants du fondateur, emploie près de 90 salariés 
sur un site moderne et agrandi en 2010. Plus de 4 200 porcs sont abattus chaque 
semaine, représentant plus de 81 % de l’activité d’abattage de porc réalisée par 
l’abattoir Tuelacau. La société livre principalement  sa production à l’industrie de la 
salaisonnerie ainsi qu’à la GMS et aux grossistes, avec une part à l’exportation. Elle 
développe une politique de formation ambitieuse  pour ses salariés, en parallèle aux 
investissements engagés pour améliorer les conditions de travail.

Dans un second temps, Pascal Roussely, président de la société Tuelacau, qui en a 
repris en 1984 l’exploitation, a présenté l’activité  des abattoirs de Lacaune, créés en 
1968 et  dont la spécificité est notamment l’abattage et la découpe (par la société 
Franvial installée sur place) de truies de réforme (44 000 par an, soit 12 % de l’abat-
tage national). L’abattoir  a un important projet de modernisation qui doit permettre 
de développer les marchés à l’exportation et de conforter ainsi les efforts engagés 
par tous les acteurs de la filière pour assurer la reconnaissance de la qualité de la 
charcuterie et salaisonnerie de Lacaune avec l’aboutissement de la démarche IGP 
(Indication Géographique Protégée) lancée en 2007 et pour laquelle les arrêtés mi-
nistériels d’homologation ont été publiés en janvier 2014.
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rencOntre	AVec	L’	uMt	(uniOn	des	MutuALités	tArnAises)	à	VALence	d’ALbigeOis

A	l’invitation	du	président	de	l’UmT,	Jacques	Fourès,	Josiane	Chevalier	s’est	
rendue	dans	les	établissements	UmT	de	Valence	d’Albigeois,	le	7	mai	der-
nier	accompagnée	du	docteur	Hélène	sgro,	déléguée	territoriale	de	l’ARs	
pour	 le	 Tarn,	 du	 docteur	 Vanneste,	 médecin	 inspecteur	 auprès	 de	 l’ARs,	
ainsi	que	de	Jean-Louis	guianvarch,	premier	adjoint	au	maire	de	Valence	
d’Albigeois.	

Accueillie par Gabriel Guy, président de l’UMT-Mutualité Tarnaise, Jacques Fourès, 
secrétaire général, Christian Galinier, trésorier général, Jean-Luc Tanchou, directeur 
général, Jean-Pierre Salmon, directeur des établissements mutualistes de santé, le 
docteur Caroline Roques, médecin gériatre et les cadres de santé, la préfète a vi-
sité les installations de rééducation, découvert les logements spécialement aménagés 
pour les personnes âgées et pris connaissance de la diversité des services propo-
sés localement par l’UMT-Mutualité Tarnaise. Le site de Valence d’Albigeois, repris 
en 1977 et réaménagé par l’UMT-Mutualité Tarnaise, offre, depuis son ouverture en 
1980, un établissement de soins de suite et de réadaptation pour personnes âgées 
(CRPA) accueillant 650 patients par an pour une durée moyenne de séjour de 35 
jours, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (la rési-
dence Bel’Air), une unité d’hébergement temporaire Alzheimer et un service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD).

A l’issue de la visite, Josiane Chevalier a fait part de son intérêt pour les organisations 
favorisant la continuité de prise en charge de la personne âgée dépendante évitant 
toute rupture dans le parcours du patient et a exprimé sa « profonde reconnaissance 
envers les personnels UMT pour leur engagement relationnel dans l’exercice de 
leurs fonctions ». Elle a été heureuse de « voir qu’il existe un espoir de projet de vie 
pour les patients âgés hospitalisés ». Enfin, elle a félicité les efforts faits par la Mutua-
lité dans le domaine de la promotion de la santé, notamment en matière de prévention 
routière et de prévention des addictions. 

.	47	établissements	dans	le	Tarn

.	25	métiers	de	la	santé	exercés	dans	les	activités

.	800	salariés

.	30	administrateurs	et	100	délégués	bénévoles

.	40	millions	d’euros	de	chiffre	d’affaires	annuels

L’UmT-mutualité	Tarnaise	c’est
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Visite	de	L’entreprise	MArceAu	AMALric		
à	bOut	du	pOnt	de	L’Arn

Le	12	mai,	la	préfète,		accompagnée	du	sous-préfet	de	Castres	et	du	maire	
du	Bout	du	Pont	de	l’Arn,	a	visité	l’entreprise	marceau	Amalric.

Issue d’un atelier de serrurerie et charpente créé en 1868, l’entreprise a régulière-
ment diversifié ses activités, de la machine à délainer vers la filière minière, l’industrie 
du bois et du papier, la cimenterie et la machine outils. Tirant sa force de cette di-
versification et de sa capacité d’adaptation aux besoins renouvelés de l’industrie, la 
société est aujourd’hui spécialisée dans la conception, la fabrication, l’intégration et 
l’entretien des systèmes industriels.  Elle est notamment présente dans l’aéronautique 
(fabrication de docks mobiles pour la mise en peinture des Airbus A 340, conception 
de postes de préparation de tronçons des  A 380), le secteur des énergies renouve-
lables (centrales hydroélectriques) mais aussi ceux de la cimenterie, la construction 
mécanique, l’agroalimentaire, l’environnement, la chimie, la papeterie. Elle emploie une 
cinquantaine de salariés permanents et développe depuis de nombreuses années 
une action forte sur la sécurité, la santé et l’environnement ;  depuis février 2009, 
elle est certifiée MASE (Manuel d’Amélioration de la Sécurité et de l’Environnement).

L’entreprise	sOMALu	à	LAbruguière	:	Le	sens	de	L’OuVerture

Créée	en	1982,	reprise	en	2005	par	le	groupe	Reynaers,	et	installée	sur	le	
Causse	à	Labruguière	depuis	2008,	la	société	somalu	est	spécialisée	dans	
la	fabrication	de	menuiseries	aluminium	prêtes	à	poser	de	hauts	de	gamme	
et	sur	mesure	:	baies	coulissantes,	fenêtres,	portes,	volets,	portails	et	clô-
tures,	garde-corps,...	

Guidés par Jean-Louis Juliard, président de Somalu, et Bernard Loubat, directeur du 
site, ainsi que par les responsables «commercial» et «ressources humaines», la préfète 
du Tarn, Josiane Chevalier, et le sous-préfet de Castres, Jean-Yves Chiaro, ont pu mesu-

rer, en visitant le 5 juin le site de production développé sur 10 000 m²,  la diversité des 
équipements mobilisés et les process mis en œuvre, du bureau d’études au laboratoire 
d’essais, avec un savoir-faire reconnu par les menuisiers professionnels et les négo-
ciants spécialisés de la moitié Sud de la France.  L’entreprise a engagé depuis plusieurs 
années un programme d’actions pour l’amélioration de  la qualité de vie au travail de ses 
salariés (près de 80), axé sur la sécurité, l’ergonomie, la polyvalence et la formation et 
le management. 

Elle dispose sur place d’un show-room mais aussi d’un centre de formation agréé pour 
les artisans poseurs. 
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Visite	de	L’entreprise	weir	MinerALs	à	cAstres

Accueillis	par	Laurent	Cathala,	directeur	du	site,	la	préfète	et	le	sous-préfet	de	
Castres	ont	visité	le	6	juin,	l’entreprise	Weir	minerals,	spécialisée	dans	la	fabrica-
tion	de	pompes	et	de	vannes	pour	le	transport	de	liquides	chargés,	destinées	aux	
secteurs	minier,	gravier	et	sablier	ainsi	qu’aux	usines	de	traitement	des	déchets	
et	aux	réseaux	d’assainissement.

La société Weir Minerals France, qui est une division du groupe international  Weir Group  
(siège en Ecosse), a succédé à l’une des plus anciennes entreprises industrielles castraises, 
la société Schabaver, créée en 1802 et rachetée en 1999. Elle emploie une cinquantaine 
de salariés sur le site de Mélou qui regroupe les opérations de fabrication et le stockage de 
pièces, les activités administratives et commerciales étant assurées au siège social de Bron 
(69). L’entreprise dispose sur le site castrais d’équipements de haute performance lui per-
mettant de fabriquer des  produits variés avec une capacité d’adaptation très rapide. Des in-
vestissements significatifs ont été régulièrement réalisés pour améliorer l’outil de production 
et les conditions de travail, avec un effort important et continu pour la sécurité des salariés.

											trAnspOrts	rizzO	:	L’AdAptAtiOn	cOMMe	MAître-MOt,	L’AMénAgeMent	du	territOire	cOMMe	credO

Face	à	l’évolution	des	normes,	des	techniques	et	des	attentes	des	clients	l’entreprise	de	transport	a	su	s’adapter	pour	faire	face	à	de	nouveaux	défis.

Aujourd’hui conduite par Gérard, Philippe et Stéphane Rizzo, voilà maintenant plus de 50 ans que les camions rouges de Rizzo parcourent les routes du Tarn, de France et même d’Eu-
rope. Ce sont plus de 6 millions de kilomètres qui sont parcourus chaque année par la société Gaillacoise. Avec une flotte d’environ 100 véhicules, l’entreprise fait la fierté des frères 
Rizzo qui ont dignement repris l’entreprise fondée par leur père Henri. 

Le 13 juin dernier, la préfète, accompagnée de Daniel Eclache, président du MEDEF a tenu à visiter cette entreprise au service de ses clients et engagée dans une démarche de 
formation auprès de ses salariés. 

Le chef d’entreprise a tenu à souligner le rôle des entreprises dans l’aménagement du territoire.
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n	tigéO²	déVOiLe	sA	pLAte-fOrMe	de	L’infOrMAtiOn	géOgrAphiQue	du	tArn

A	l’invitation	de	Tarn	Information	géographie	(TIgéo²),	la	préfète	s’est	rendue	
le	 2	 juin	 dernier	 à	 Réalmont	 dans	 les	 locaux	 de	 la	 Communauté	 de	 Com-
munes	Centre	Tarn	afin	d’inaugurer	la	plate-forme	de	l’information	géogra-
phique	du	Tarn.	

En place depuis février 2013, l’association TIGéo² compte aujourd’hui 21 membres ad-
hérents parmi lesquels le Conseil Général du Tarn, 9 communautés de communes, le 
SDIS ou La Poste.

L’ouverture de cette plate-forme de données géographiques permettra notamment aux 
collectivités publiques de rendre accessibles aux usagers les données géographiques de 
leur territoire. 

En présence d’Alain Glade, Président de l’association TIGeo² et de Thierry Carcenac, 
président du Conseil Général, la préfète a insisté lors de son intervention sur l’apport 
de cet outil dans la promotion de l’utilisation de l’information géographique dans le Tarn. 

A la fois outil de connaissance des territoires, de mutualisation et de cohésion, TIGéo² 
s’est rapidement imposé comme un outil incontournable pour ses utilisateurs.

Nul doute que cette plate-forme sera un nouvel apport majeur pour l’ensemble des 
membres de l’association. 
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n		50	Mesures	pOur	fAciLiter	Le	
QuOtidien	des	entreprises

Le	Conseil	de	la	simplification	a	identifié	une	première	
série	de	propositions	validées	par	le	Président	de	la	Ré-
publique.	L’objectif	vise	à	permettre	aux	entreprises	de	
gagner	du	temps	et	d’économiser	de	l’argent	par	la	sup-
pression	des	démarches	administratives	inutiles.

Depuis 3 mois, des ateliers réunissant entreprises et administra-
tion ont été mis en place dans l’optique d’élaborer de nouvelles 
solutions. Une large consultation a également permis d’associer 
les organisations professionnelles. 

La méthode se veut participative. A ce titre, une consultation a 
été ouverte au grand public et aux entreprises via le portail faire-
simple.gouv.fr  pour  recueillir  des  propositions  destinées  à  
enrichir  le  programme  de  simplification.

La	 première	 série	 de	 50	 propositions	 annoncées	 par	 le	
conseil	de	 la	simplification	pour	 les	entreprises	s’articule	
autour	de	3	axes	:
	 	sécuriser	 la	 vie	 des	 entreprises	 par	 un	 environne-

ment	plus	lisible	et	prévisible
	 simplifier	concrètement	la	vie	des	entreprises
	 faciliter	l’embauche	et	la	formation

Créer son entreprise, exercer son activité, répondre aux obliga-
tions comptables, fiscales et sociales, répondre à un marché pu-
blic, importer et exporter, aménager et construire, reprendre et 
transmettre une entreprise deviendra ainsi plus aisé. 

Ces mesures concrètes de simplification administrative s’adres-
sent à l’ensemble des acteurs  économiques du pays : profes-
sions agricoles, artisanat, commerce, économie sociale et soli-
daire, professions libérales et entreprises industrielles. 

Il s’agit par ce biais de renforcer la confiance et le dialogue entre 
les entreprises et l’administration. 

Le détail des 50 mesures est consultable sur le site du Conseil 
de la simplification : http://www.simplifier-entreprise.fr/ 

n		AutOrOute	cAstres-tOuLOuse	:	Le	cOMité	de	piLOtAge	
entérine	L’AchèVeMent	des	études	engAgées	en	Vue	
d’une	enQuête	pubLiQue	fin	2015

Henri-michel	Comet,	préfet	de	région	midi-Pyrénées	a	présidé,	ce	6	juin,	le	comité	de	pilotage	du	projet	de		
liaison	autoroutière	Castres-Toulouse,	au	cours	duquel	ont	été	présentés	la	feuille	de	route	et	le	calendrier	
de	l’enquête	préalable	à	la	déclaration	d’utilité	publique.

Ce comité de pilotage réunit, sous la présidence du préfet de région, préfet de la Haute-Garonne, la préfète du Tarn, les 
présidents du Conseil régional et des Conseils généraux du Tarn  et  de  la  Haute-Garonne  ainsi  que  la  Communauté  
d’agglomération  de  Castres-Mazamet. 

Cette réunion s’inscrit dans le prolongement de la décision ministérielle du 22 avril dernier qui a décidé la poursuite de 
l’aménagement de la RN 126 entre Castres et Toulouse selon la modalité de la mise en concession.

Le comité de pilotage a confirmé les choix du tracé de référence validés lors de sa réunion du 15 mars 2012 à l’issue de 
la phase de concertation sur les variantes de tracé. Il a précisé les grandes étapes à venir pour la poursuite du projet et le 
lancement de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique fin 2015.

Dès  ce  mois  de  juin,  des  réunions  intercommunales  permettront  de  présenter  aux  élus concernés les choix retenus 
par le comité de pilotage et les modalités de poursuite du projet.

Le préfet de région arrêtera le tracé et les échangeurs après une réunion du comité de suivi et une nouvelle réunion du 
comité de pilotage fin juin 2014.

Calendrier prévisionnel jusqu'à l'enquête publique
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n		interView	du	cOLOneL	pierre	bOuQuin,	
cOMMAndAnt	Le	grOupeMent	de	gendArMerie	du	tArn

mon	 colonel,	 les	 gendarmes	 du	 Tarn	 ont	 inter-
pellé	 récemment	 les	 auteurs	 présumés	 d’un	 vol	
de	bijoux	dans	des	circonstances	un	peu	particu-
lières	;	pouvez-vous	en	faire	le	récit	?

Le 17 mai dernier, en fin d’après-midi, le centre opéra-
tionnel de la gendarmerie à Albi est avisé par un témoin 
du comportement suspect de deux individus à proximité 
d’une résidence sur la commune de Fraysse. Aussitôt, 
une patrouille de la communauté de brigades de Ville-
franche d’Albigeois est engagée, renforcée par le peloton 
de surveillance et d’intervention d’Albi (1). La rapidité de 
l’intervention permet aux gendarmes d’interpeller deux 
individus correspondant au signalement et assez rapide-
ment, les enquêteurs apprennent que la résidence située 
à proximité a bien été cambriolée et que des bijoux et 
une somme de mille euros ont été dérobés.   

Aucun bijou, ni aucune somme d’argent n’étant décou-
verte sur les personnes interpellées, les enquêteurs  dé-
cident de faire appel à l’équipe cynophile de permanence 
située à Auch. Très rapidement, le chien engagé permet 
d’établir que les individus interpellés sont bien entrés 
dans l’habitation et quelques instants plus tard, la piste 
suivie par l’animal mène les gendarmes vers le lieu de 
découverte d’un sachet contenant les bijoux et l’argent 
volés, dissimulés sous des branchages dans le cimetière. 

Pour établir avec certitude un lien entre les personnes 
interpellées et les bijoux découverts, les enquêteurs font 
renifler ce sachet au chien et placent les auteurs présu-
més au milieu d’un groupe de personnes étrangères à 
l’affaire. Le chien se dirige alors directement vers eux, 

négligeant les figurants et reliant ainsi les bijoux aux in-
dividus soupçonnés. Les auteurs présumés ne pourront 
alors que reconnaître les faits. 

Quelle	est	la	particularité	du	chien	ayant	été	em-
ployé	?

Il s’agit d’un chien de race Saint-Hubert. Il n’y en a que 
cinq sur l’ensemble du territoire français. Il est générale-
ment admis que les chiens ont un odorat trois-cent fois 
plus développé que l’homme, mais les Saint-Hubert ont 
un odorat encore plus performant. C’est un atout consi-
dérable, qui peut s’avérer déterminant dans la recherche 
de personne disparue ou d’objets volés comme le dé-
montre cette affaire.

Tous	 les	chiens	sont	 ils	 formés	à	ce	 type	de	 re-
cherches	?

Non, ils sont spécialisés en fonction de leur race ou de 
leurs compétences propres. C’est ainsi que la gendarme-
rie possède des chiens de piste, d’avalanche, ou encore 
spécialisés dans la recherche de produits stupéfiants, 
d’explosifs, de faux billets voire même de restes humains. 
Dans le Tarn, nous disposons de deux équipes cyno-
philes spécialisés dans la recherche de stupéfiants (une 
à Castres et l’autre à Gaillac).  Répartis sur le territoire, 
en fonction des besoins, ils sont employés dans le cadre 
de permanences opérationnelles. C’est ainsi que le chien 
de l’équipe cynophile d’Auch s’est trouvé engagé sur une 
enquête judiciaire au profit des gendarmes du Tarn.

(1) PSIG

« ArreStAtion de voLeurS de bijoux à viLLefrAnche d’ALbigeoiS »
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n		interView	du	cOMMissAire	diVisiOnnAire
pierre-MArc	pAnAziO	ddsp	du	tArn

Depuis	le	mois	d’avril,	le	département	fait	l’objet	
de	violences	urbaines	(incendies	de	poubelles	et	
de	 deux-roues,	 jets	 de	 projectiles	 sur	 des	 véhi-
cules	 de	 police)	 à	 mazamet,	 Aussillon	 et	 à	 Albi	
(Quartier	de	Cantepau).	Quelles	ont	été	 les	me-
sures	prises	pour	mettre	fin	à	ce	phénomène	de	
délinquance	?

Récemment, les communes de Mazamet, d’Aussillon et 
d’Albi ont connu des épisodes inquiétants d’incendies 
volontaires durant les nuits, les week-ends et les ponts 
de mai. Dès le début de ces événements les mesures 
nécessaires ont été mises en place. Tous les services de 
police de la sécurité publique du département ont été 
mobilisés afin de faire cesser ce phénomène avec des 
rappels sur repos et des renforts internes entre les CSP 
du département. De surcroît des renforts de forces ex-
térieures, de Toulouse notamment, ont été obtenus par 
Madame la Préfète et ont complété le dispositif existant. 
La pugnacité des fonctionnaires de police de la DDSP 
et l’adaptation de nos pratiques associées à la bonne 
connaissance de la délinquance locale ont permis d’endi-
guer rapidement cette vague de violences urbaines.

Dans	le	cadre	de	cette	action,	quels	ont	été	les	ré-
sultats	de	ces	mesures	et	de	cette	mobilisation?	
Quels	sont	les	enseignements	tirés	?

Le partenariat avec les mairies et les bailleurs dans l’ur-
gence ou a posteriori a été renforcé. La participation 
de la population, notamment par le biais de l’appel 17, 

et l’action des différents services ont été également des 
éléments clé. Ces différentes mesures ont permis, grâce 
à des renseignements de qualité, l’interpellation de 2 
jeunes hommes majeurs en provenance du centre de la 
France. Interrogés, ils ont été écroués après avoir avoué 
leur participation à ces incendies multiples (une dizaine 
de véhicules et cyclomoteurs et plus d’une quinzaine de 
containers poubelles incendiés). Il apparaît une nouvelle 
fois, avec cette affaire, la nécessité d’associer constam-
ment la population et les acteurs locaux à l’action rapide, 
professionnelle et efficace des  services de police. La 
lutte contre la délinquance en général nécessite l’implica-
tion de toutes et tous. Cela permet d’aboutir à des résul-
tats probants. L’appel 17 mais également la participation 
de la population par le biais des voisins vigilants sont des 
outils importants voire même indispensables. Ils montrent 
fréquemment leur efficacité et un de mes objectifs, et 
ce depuis longtemps, est de favoriser massivement leur 
développement au sein du département.

La	lutte	contre	cette	recrudescence	d’incendies	a	
été	un	des	axes	prioritaires	de	 l’action	policière	
de	 ces	 deux	 derniers	 mois	 au	 sein	 du	 départe-
ment.	Durant	cette	même	période,	la	lutte	contre	
les	autres	catégories	de	délinquance	a	t-elle	don-
né	des	résultats	tout	aussi	probants?

Mettre un terme à ces événements a, en effet, été une 
de mes priorités au cours de ces deux derniers mois. Ce-
pendant les autres domaines d’action ont été nullement 
écartés. Tous les services ont continué et amplifié le 

combat contre la délinquance dans toutes ses facettes. 
La présence sur la voie publique, les luttes contre les 
cambriolages, l’insécurité routière mais aussi contre les 
infractions aux stupéfiants ont été poursuivies et ont 
donné des résultats positifs et encourageants. Ainsi, du-
rant la nuit du 17 au 18 mai, en marge de nos actions 
contre les violences urbaines, nous avons réalisé une de 
nos plus grandes saisies de produits stupéfiants. Dans le 
cadre de la surveillance du quartier de Cantepau à Albi. 
Un de nos équipages de la Brigade Anti Criminalité est 
attiré par l’attitude suspecte d’un homme de 18 ans, mar-
chant seul dans les rues et tirant une valise à roulette 
lourdement chargée. Les fonctionnaires de police procè-
dent immédiatement à son contrôle et découvrent 8 pa-
quets de 1 kg de cannabis. Interpellé, il a ultérieurement 
été écroué. Cette saisie permet de porter un coup sévère 
au trafic de stupéfiants.

notre	attention	et	notre	vigilance	sont	à	 leur	ni-
veau	 maximum	 surtout	 à	 l’approche	 de	 l’été	 et	
des	 festivités	 à	 venir	 telles	 que	 les	 matchs	 de	
football	de	la	coupe	du	monde,	les	concerts,	les	
différentes	fêtes	(nationale,	musique,	...)	et	autres	
événements	populaires.

PoLice
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