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Trophées de l’Excellence

des

Organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot, en partenariat avec la Banque Populaire Occitane et
avec le concours de la Maison de l’Artisan le vendredi 17 novembre 2017 à la Halle des Sports à St-Céré.

Les meilleurs apprentis ▼

Liste des personnalités présentes :
Serge CRABIE, Président de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat Occitanie, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot
et
Alain CONDAMINAS, Directeur Général de la Banque Populaire Occitane
accompagnés de
- Jérôme FILIPPINI, Préfet du Lot
- Huguette TIEGNA, Députée du Lot
- Aurélien PRADIE, Député du Lot
- Angèle PREVILLE, Sénatrice du Lot
- Jean-Claude REQUIER, Sénateur du Lot
- Vincent LABARTHE, Vice-Président de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée représentant Madame Carole DELGA,
- Jean-Jacques RAFFY, Vice-Président du Département du Lot en charge du développement économique représentant le Président Serge RIGAL,
- Pierre DESTIC, Maire de Saint-Céré,
- Monique MARTIGNAC, Vice-Présidente de Cauvaldor du Pôle de St-Céré,
- Xavier PAPILLON, Inspecteur d’Académie, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du Lot représentant Mme la Rectrice d’académie
- Karine GODARD, Membre du Conseil d’Administration de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot, représentant le Président Thomas CHARDARD
- Bernard SAUVAGNAC, Président de la Maison de l’Artisan
ont honoré les lauréats au CAP, au Brevet Professionnel (BP), à la Mention Complémentaire (MC) et au BAC PRO de l’Ecole des Métiers du Lot.

Meilleur Apprenti du Bâtiment

Meilleure Apprentie de la Restauration

Jordan ESGAHLADO - BP Génie Climatique
Maître d’Apprentissage : Bernard ALAZARD à Pradines
Parrainé par Pierre DESTIC, Maire de St-Céré

Christiana BELLANGER
Maître d’Apprentissage : Le Clau del Loup à AnglarsJuillac
Parrainé par Jean-Claude REQUIER, Sénateur du Lot

Meilleur Apprenti de l’Automobile

Meilleure Apprentie de la Coiffure

Damien AUSSET – CAP Maintenance des Systèmes Embarqués de l’Automobile Mathilde ROUJAS – BP Coiffure
Maître d’Apprentissage : Philippe AUSSET
Maître d’Apprentissage : DESIGN EVOLUTION à Cahors
Parrainée par X. PAPILLON, Inspecteur d’Académie du Lot,
Garage de l’A20 à St Pierre Lafeuille
Parrainé par H. TIEGNA – Députée du Lot et J.J. RAFFY, Vice-Président du Département du Lot représentant le Président Serge RIGAL

Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
du Lot, représentant Madame la Rectrice d’Académie

« PRIX MICHEL PELISSIER »
Meilleure Apprentie de la Vente
Pauline GODARD – BAC PRO Commerce
Maître d’Apprentissage : LECLERC MULTIMEDIA à Cahors

Parrainée par A. PRADIE, Député du Lot, par K. GODARD, Membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot représentant le Président Thomas CHARDARD et par B. SAUVAGNAC, Président de la Maison de l’Artisan

Maxime DUMESNIL – CAP Boucherie
Maître d’Apprentissage : Centre LECLERC à Biars-sur-Cère

Parrainée par A. PREVILLE, Sénatrice du Lot et M. MARTIGNAC, Vice-Présidente
de Cauvaldor Pôle de St-Céré.

INTERVIEW

Maitre d’Apprentissage : Bernard ALAZARD – Artisan Plombier Chauffagiste à Pradines
Parrainés par : J. FILIPPINI, Préfet du Lot; X. PAPILLON, Inspecteur d’Académie du Lot, Directeur
Académique des Services de l’Education Nationale du Lot, représentant Madame la Rectrice
d’Académie; S. CRABIE, Président de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat Occitanie, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot; A. CONDAMINAS, Directeur Général de la Banque Populaire Occitane * Trophée réalisé par René MAYNARD, Ebéniste à Lacave (46)

INTERVIEW

Alain CONDAMINAS

Serge CRABIE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BANQUE
POPULAIRE OCCITANE
Depuis leur création, la Banque Populaire
Occitane n’a jamais manqué les Trophées de
l’Excellence mis en place par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Lot.
Cette soirée reste un grand rendez-vous pour
le monde artisanal et un événement professionnel majeur pour le département.
C’est l’occasion pour notre Banque d’exprimer notre encouragement et notre soutien
aux artisans. Dans un contexte en perpétuelle mouvance et dans un département à
dominante rurale, l’artisanat reste un ancrage
fort et un moteur indispensable à l’économie
lotoise.
La remise des diplômes aux meilleurs apprentis et la mise à l’honneur des entreprises
artisanales les plus performantes sont au
cœur de cet événement où la grande famille
de l’artisanat lotois se retrouve pour porter
sur le devant de la scène l’excellence de ses
différents métiers. Ce moment est à chaque
édition riche d’émotions et d’échanges car
passion et talent rythment cette soirée.
La Banque Populaire Occitane est partenaire
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
du Lot pour cette occasion et poursuit son
engagement en mettant au service des artisans l’ensemble de ses expertises et de ses
savoir-faire. Au côté d’un artisan sur trois sur

Jordan ESGAHLADO - BP Génie Climatique
Meilleur Apprenti de l’Ecole des Métiers du Lot 2017

Meilleur Apprenti d’Alimentation

PRÉSIDENT DE CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT OCCITANIE
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DU LOT

le département du Lot, la Banque souhaite
répondre aux demandes des créateurs de
projets, à celles des repreneurs et assurer
l’accompagnement financier et les investissements des entreprises artisanales lotoises.
Face à cette énergie et à ce dynamisme elle
met ses équipes et ses agences à la disposition des artisans. Elle modernise perpétuellement son offre commerciale, ses accès
téléphoniques et numériques pour satisfaire
les attentes comportementales de ses clients.
Mais l’humain reste notre préoccupation
majeure et rien ne remplacera le contact.
C’est pour cela que dans nos agences de
proximité, nos conseillers et nos experts sont
les éléments essentiels de la relation que la
Banque Populaire Occitane entretient avec
ses 570.000 clients.

Quels sont les objectifs de la soirée des
Trophées de l’Excellence ?
Les Trophées de l’Excellence se sont déroulés
cette année à la Halle des Sports à Saint-Céré, devant une foule nombreuse dans laquelle
nous avons apprécié la présence d’un grand
nombre de personnalités. Il s’agit là d’un évènement majeur dans le calendrier des actions
menées par la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Lot. En effet, cette manifestation
vient couronner l’excellent travail réalisé par
tous les acteurs de l’apprentissage - apprentis, maîtres d’apprentissage et enseignants de
l’Ecole des Métiers du Lot. Cette année encore, les apprenants – jeunes et adultes - ont
reçu une pluie de récompenses offertes par
les représentants des Organisations Professionnelles (la Confédération de l’Artisanat et
des Petites Entreprises du Bâtiment, la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics du
Lot, la Fédération Départementale des Artisans de l’Automobile, l’Union des Métiers et
des Industries de l’Hôtellerie du Lot, le Cercle
des Coiffeurs Créateurs du Lot, l’Union Nationale des Entreprises de Coiffure du Lot, le
Syndicat des Charcutiers-Traiteurs, le Syndicat des Bouchers, la Maison de la Boulangerie, le Syndicat des Pâtissiers) ainsi que par la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot
et la Banque Populaire Occitane.

Remise du Prix Régional Maître d’Apprentissage ▼
Aurélien BOUCHET
Artisan Boulanger
à Prayssac

▼ Remise des diplômes de Brevet de Maîtrise

Sophie ESTIVAL et Justine LANDOU

Remise des titres de Maître Artisan ▼

Franck LLORCA – Maître Artisan Pâtissier
Jean-Michel FABRE – Maître Artisan Coutelier

* Trophée réalisé par JM FABRE- Maître Artisan Coutelier à Cahors

Comme tous les ans, l’équipe pédagogique
de notre centre de formation désigne d’une
part les meilleurs apprentis par famille professionnelle (bâtiment, vente, automobile, restauration, coiffure et alimentation) et d’autre part
le Meilleur Apprenti de l’Ecole des Métiers
du Lot. Chaque meilleur apprenti de famille
professionnelle a ainsi reçu une médaille et
un diplôme remis par les personnalités présentes ainsi qu’un chèque de 230 € remis par
Alain CONDAMINAS Directeur Général de la
Banque Populaire Occitane.
Pour clore la cérémonie, Jordan ESGAHLADO
a été élu Meilleur Apprenti de l’Ecole des
Métiers du Lot 2016/2017 et a ainsi reçu des
mains de Xavier PAPILLON, Inspecteur d’Académie du Lot, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du Lot, représentant Madame la Rectrice d’Académie - le
Prix « Michel PELISSIER » accompagné de
cadeaux, d’un chèque de 320 euros offert par
la Banque Populaire Occitane. Quant à son
maître d’apprentissage, Bernard ALAZARD
– Artisan Plombier Chauffagiste à Pradines ;
il a reçu à son tour un trophée des mains de
– Monsieur Jérôme FILIPPINI, Préfet du Lot.
Quels sont les points forts de cette soirée ?
Cette 18ème édition des Trophées a été marquée par plusieurs temps fort !
Tout d’abord, elle nous a permis une nouvelle fois de mettre à l’honneur la filière artisanale - apprentis, maîtres d’apprentissage,
et les chefs d’entreprises artisanales. Cette
rencontre annuelle du monde de l’artisanat
connaît toujours autant de succès tant auprès
des jeunes et de leurs maîtres d’apprentissage, qu’auprès des entreprises artisanales
et des personnalités. Nous avons ainsi apprécié encore une fois tout l’intérêt que les
jeunes portent à cette cérémonie de remise
de diplômes et de récompenses. Elle constitue en effet, la concrétisation de deux années
de travail et nous permet de mettre en valeur
les très bons résultats aux CAP, Brevet Professionnel, Titre Homologué spécialité Taille de
Pierre, Mention Complémentaire et BAC PRO
de l’Ecole des Métiers du Lot, dont le taux de
réussite dépasse les 82 % cette année. Ces
résultats démontrent la qualité de la formation
dispensée au sein de notre Centre de Formation et par les maîtres d’apprentissage toujours soucieux de transmettre leur savoir-faire.
Au-delà, de la formation initiale, les jeunes
participent à de nombreux concours tout
au long de leur parcours (tels que « Un des
Meilleurs Apprentis de France », Prix « Institut
National des Métiers d’Art…)
Cette cérémonie est également pour notre
Compagnie l’occasion d’assurer la promotion d’un mode de formation – l’apprentissage mais aussi celle d’un secteur l’Artisanat - reconnu comme « La 1ère entreprise de
France ».
Deuxième temps fort, la signature de la
convention de partenariat entre la Chambre

de Métiers et de l’Artisanat, la Banque Populaire Occitane et la SOCAMA permettant ainsi
d’officialiser les diverses participations financières allouées dans le cadre de l’organisation
d’opérations de promotion de l’artisanat et de
l’apprentissage.
Cette signature a été suivie par diverses remises de prix et de diplômes. En premier lieu,
le Prix Régional Maître d’Apprentissage – Catégorie Jeune Maître d’Apprentissage décerné
à Aurélien BOUCHET – artisan boulanger à
Prayssac. Puis, en deuxième lieu, remise des
Brevets de Maîtrise - diplôme d’excellence de
la filière artisanale (niveau III) à Mesdames ESTIVAL et LANDOU. Enfin, les titres de « Maître
Artisan », titre attribué au chef d’entreprise dès
lors qu’il justifie d’un Brevet de Maîtrise ou diplôme de niveau équivalent, d’un savoir-faire
reconnu au titre de la promotion de l’artisanat
et d’une immatriculation au Répertoire des
Métiers depuis au moins 10 ans. Ainsi, deux
artisans ont reçu leur diplôme. Tout d’abord,
Franck LLORCA, Maître Artisan Pâtissier –
PATISSERIE Franck et Laurence LLORCA à
Gourdon, puis au tour de Jean-Michel FABRE,
Maître Artisan Coutelier, 6ème de sa génération, Coutellerie FABRE à Cahors.
Enfin, toute la filière des métiers de bouche du
Lot (Syndicats des Charcutiers Traiteurs, des
Bouchers et des Boulangers) avec la participation de Mme et M. BOUDRIAUX à Carennac,
de M. David CALMON à Vayrac, de Martine
et Philippe JOUCLAS à Limogne en Quercy,
de Philippe POISSON à St-Cirq-Lapopie et de
Mme et M. SOURNAC de Martel sous l’égide
de Pierre DELPEYROUX ont réalisé le repas
gastronomique placé sous le signe de l’excellence. Les convives ont pu apprécier ce dîner
agrémenté par le spectacle « JAMET D’LIMITE
» assuré par Yann JAMET – Humoriste, Imitateur, Chanteur à l’affiche du Don Camillo et du
Cesar Palace et par la prestation musicale de
la « Compagnie de Patrice PERICARD ».
Tous ces motifs de satisfaction, le dynamisme et la motivation de tous les acteurs de
l’apprentissage ainsi que la forte mobilisation
des artisans et des personnalités (près de 600
personnes) nous permettent de confirmer le
succès de cette manifestation et d’en faire un
rendez-vous incontournable pour l’Artisanat
Lotois.
Je vous donne dès à présent rendez-vous
pour la prochaine édition qui ménagera
d’autres surprises qui, je n’en doute pas, susciteront votre plus grand intérêt.

