
P
U
B
LI
-R
EP

O
R
TA
G
E

19e EDITION DES TROPHEES DE L’EXCELLENCE
ORGANISÉE PAR LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DU LOT, EN PARTENARIAT AVEC LA BANQUE POPULAIRE OCCI-
TANE ET AVEC LE CONCOURS DE LA MAISON DE L’ARTISAN LE VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 À L’ESPACE VALENTRÉ À CAHORS

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 CONDA-
MINAS, Directeur Général de la Banque Populaire Occitane; Catherine MALLET, Présidente du Conseil d’Administration de la Banque Populaire Occitane; accompagnés
de Marc MAKHLOUF, Secrétaire Général de la Préfecture du Lot représentant 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; Raphaël DAUBET, Vice-Président de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
représentant Madame Carole DELGA,Ancienne ministre, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ; Jean-Jacques RAFFY,Vice-Président du Département
du Lot en charge du développement économique représentant le Président Serge RIGAL; Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Maire de Cahors, Président du Grand Cahors;
Jean-Louis CHAUZY, Président du Conseil Economique Social, et Environnemental Régional Occitanie ; Romain PAVAN, Inspecteur de l’Education Nationale Information et
Orientation représentant Xavier PAPILLON, Inspecteur d’Académie, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du Lot ; 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 BAT: Meilleur Apprenti du Bâtiment : Timothée
LATOUR - CAP Charpente.
Maître d’Apprentissage : SARL VINCENT à Bagat en Quercy - Parrainé par
Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE,Maire de Cahors, Président du Grand Cahors

MEILLEURE RESTAURATION : Meilleure Apprentie de
la Restauration, Irène INACIO DA FONSECA - BPArts du Service.
Maître d’Apprentissage : Restaurant l’O à la Bouche à Cahors. Parrainé par
Aurélien PRADIE, Député du Lot

MEILLEUR AUTO:Meilleur Apprenti de l’Automobile Damien
AUSSET - Mention Complémentaire Maintenance des Systèmes
Embarqués de l’Automobile.
Maître d’Apprentissage : Philippe AUSSET - Garage de l’A20 à St-Pierre
Lafeuille. Parrainé par Jean-Jacques RAFFY, Vice-Président du Département
du Lot en charge du développement économique représentant le Président
Serge RIGAL

MEILLEUR COIFFURE : Meilleure Apprentie de la Coif-
fure Léa VANDERVELDE - CAP Coiffure.
Maître d’Apprentissage : COIF et MOI à Figeac. Parrainée par Jean-Louis
CHAUZY, Président du Conseil Economique Social, et Environnemental
Régional Occitanie et par Romain PAVAN, Inspecteur de l’Education
Nationale Information et Orientation représentant Xavier PAPILLON, Ins-
pecteur d’Académie, Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale du Lot.

MEILLEUR VENTE : Meilleure Apprentie de la Vente : Levon
MINASSIAN - CAP Vente
Maître d’Apprentissage : CONFORAMA à Cahors. Parrainée par Angèle PREVILLE,
Sénatrice du Lot et par B. SAUVAGNAC, Président de la Maison de l’Artisan

Meilleur ALIM : Meilleur Apprenti d’Alimentation
Marie Emilie CROQ - CAP Boulangerie
Maître d’Apprentissage : Mme Brigitte ROCHIS à Montdoumerc
Parrainée par Jean-Claude REQUIER, Sénateur du Lot

BREVET DE MAÎTRISE : Julia LAFITTE, Mélissa DORDAIN,
Sandrine TILLET, Eva BARDET,Morgane BOUSTIE – Brevet de Maî-
trise Coiffure et Julien PRADIE, Brevet de Maîtrise Boulangerie

« PRIX MICHEL PELISSIER » Irène INACIO DA FONSECA
- BP Arts du Service au Restaurant l’O à la Bouche à Cahors. Meil-
leur Apprenti de l’Ecole des Métiers du Lot 2018

Maitre d’Apprentissage : Mme et M. DIVE - Restaurant l’O à la Bouche à Cahors.
Parrainés par Marc MAKHLOUF, Secrétaire Général de la Préfecture du Lot repré-
sentant Jérôme FILIPPINI, Préfet du Lot. Serge CRABIE, Président de la Chambre
Régionale des Métiers et de l’Artisanat Occitanie, Président de la Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat du Lot. Alain CONDAMINAS, Directeur Général de la Banque
Populaire Occitane. Raphaël DAUBET, Vice-Président de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée représentant Madame Carole DELGA, Ancienne ministre,
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Catherine MALLET,
Présidente du Conseil d’Administration de la Banque Populaire Occitane. Marie
PELISSIER, fille de Michel PELISSIER
* Trophée réalisé par René MAYNARD, Ebéniste à Lacave (46)

La soirée de l’artisanat lotois du 9
novembre dernier, organisée par la
Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat du Lot à l’Espace Valentré de
Cahors, a réuni, comme à l’accou-
tumé, la grande famille du monde

artisanal du département. Cet évé-
nement professionnel re
mporte toujours un très vif succès
et met en valeur l’élite de l’artisanat
départemental. Notre Banque est
le partenaire fidèle et privilégié de
cette manifestation d’excellence.
C’est pour nous l’occasion d’expri-
mer notre encouragement et notre
soutien aux artisans.
Nées de la volonté d’artisans et de
commerçants d’accéder au crédit à
la fin du XIXème siècle, les Banques
Populaires sont restées fidèles à
leur engagement initial. Au niveau
national, le groupe Banque Popu-
laire vient de mettre en place le «
Pacte Artisan » avec l’ensemble des
Chambres de Métiers.
Sur le plan local, cette soirée a
servi de cadre au renouvellement
de la convention qui associe notre
Banque et la Chambre Consulaire
pour l’année 2019. La plateforme
d’initiative locale « Lot Initiative
Artisan » jusqu’alors destinée

aux seules reprises d’entreprises
s’ouvre désormais aux créateurs.
C’est tout naturellement que la
Banque Populaire Occitane accom-
pagne cette nouvelle démarche
et étend ses dispositifs de prêts à
cette catégorie d’artisans qui sou-
haitent s’installer et fonder leur
entreprise.
Engagée au côté d’un artisan lotois
sur trois, la Banque Populaire Occi-
tane est aussi partenaire financier
de très nombreuses entreprises
artisanales sur son territoire de huit
départements. Elle met à la dispo-
sition des artisans, au sein de son
réseau d’agences de proximité et
de ses sites centraux d’Albi, Balma
et Cahors des équipes constituées
de conseillers et d’experts prêts à
répondre aux besoins spécifiques
des professionnels.
Très impliquée dans la vie écono-
mique de sa Région, la Banque
Populaire Occitane reste plus que ja-
mais au service du monde artisanal.

ALAIN CONDAMINAS
Alain CONDAMINAS, Directeur Général
Banque Populaire Occitane

INTERVIEW

Serge CRABIE
Président de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Occitanie
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot

Quels sont les objectifs de
la soirée des Trophées de
l’Excellence ?
Les Trophées de l’Excellence se sont
déroulés cette année à l’Espace
Valentré à Cahors, 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 me-
nées par la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat du Lot. En effet, cette
manifestation vient couronner l’ex-
cellent travail réalisé par tous les
acteurs de l’apprentissage - appren-
tis, maîtres d’apprentissage et ensei-
gnants de l’Ecole des Métiers du
Lot. Cette année encore, les appre-
nants – jeunes et adultes - ont reçu
une pluie de récompenses offertes
par les représentants des Organisa-
tions Professionnelles (CAPEB, FBTP,
FNA, UMIH, le Cercle des Coiffeurs
Créateurs du Lot, l’UNEC du Lot, le
Syndicat des Charcutiers-Traiteurs,
le Syndicat des Bouchers, la Maison
de la Boulangerie, le Syndicat des
Pâtisseirs) ainsi que par la Banque
Populaire Occitane.
Comme tous les ans, l’équipe péda-
gogique de notre centre de forma-
tion désigne d’une part les meilleurs
apprentis par famille professionnelle
(bâtiment, vente, automobile, restau-
ration, coiffure et alimentation) et
d’autre part le Meilleur Apprenti de
l’Ecole des Métiers du Lot. Chaque
meilleur apprenti de famille profes-
sionnelle a ainsi reçu une médaille
et un diplôme remis par les person-
nalités présentes ainsi qu’un chèque
remis par Alain CONDAMINAS Direc-

teur Général de la Banque Populaire
Occitane.

Quels sont les points forts
de cette soirée ?
Cette 19ème 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’entre-
prises artisanales. Nous avons ainsi
apprécié encore une fois tout l’inté-
rêt 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 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.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’Artisa-
nat, la Banque Populaire Occitane
et la SOCAMA permettant ainsi d’offi-
cialiser les diverses participations
financières allouées dans le cadre de
l’organisation d’opérations de pro-
motion de l’artisanat et de l’appren-
tissage.

Cette signature a été suivie par la
remise des Prix Stars et Métiers à
4 entreprises artisanales (Prix CMA :
Menuiserie GANGA à Bagnac/Célé ;
Prix BPO : ELEC46 à Crayssac ; Prix
SOCAMA : ERC46 à Gramat ; Prix
Maison de l’Artisan : Ambulances
TAURAND à Cahors). Puis, en deu-
xième lieu, remise du titre de « Maître
Artisan », attribué à Ghislain COM-
POZIEUX - Maître Artisan Boucher à
Cahors.
Enfin, toute la filière des métiers de
bouche du Lot (Syndicats des Char-
cutiers-Traiteurs, des Bouchers et
des Boulangers) a réalisé le repas
gastronomique placé sous le signe
de l’excellence. Les convives ont pu
apprécier ce dîner agrémenté par le
spectacle « DAHAN-PRESIDENTS ! »
assuré par Gérald DAHAN – Humo-
riste, Imitateur, Chanteur et par
la prestation musicale de « TONY
BRAM’S ».
Tous ces motifs de satisfaction, le dy-
namisme et la motivation de tous les
acteurs de l’apprentissage ainsi que
la forte mobilisation des artisans et
des personnalités (près de 700 per-
sonnes) nous permettent de confir-
mer le succès de cette manifestation
et d’en faire un rendez-vous incon-
tournable pour l’Artisanat Lotois.

REMISE DES PRIX
STARS ET MÉTIERS
Mme et M. GANGA ; M. RODRIGUES,
M. BATTUT et M. TAURAND

REMISE DU TITRE
DE MAÎTRE ARTISAN
Ghislain COMPOZIEUX
Maître Artisan Boucher
* Trophée réalisé par JM FABRE
Maître Artisan Coutelier à Cahors

DE MAÎTRE ARTISAN  


