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20e ÉDITION DES TROPHÉES DE L’EXCELLENCE
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 15 NOVEMBRE 2019, À L’ESPACE MITTERRAND À FIGEAC.
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La Banque Populaire Occitane est très heureuse de s’associer depuis plus de vingt ans
à cet évènement lotois qui a pour ambition de mettre en lumière des artisans de talents
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Créées par et pour des entrepreneurs, les Banques
Populaires sont historiquement les banques de ceux qui entreprennent, transmettent
un savoir-faire ou innovent.
Première Banque des PME selon la dernière étude Kantar, les Banques Populaires
s’engagent auprès des entrepreneurs dans toutes les phases de développement de
leur activité. Sur son territoire régional, une entreprise sur deux, deux artisans sur trois
sont clients de la Banque Populaire Occitane. A tous, elle offre expertise et proximité
grâce notamment à son réseau d’agences, ses centres d’affaires ou agences spéciali-
sées et à la SOCAMA, 1er réseau de cautionnement mutuel artisanal. Accompagner les
entrepreneurs est dans l’ADN des Banque Populaires, accompagner les créateurs de
richesse sur le territoire est l’essence même de notre métier de banquier de proximité.

Alain CONDAMINAS
Directeur Général Banque Populaire Occitane

Meilleur Apprenti de l’Automobile : Cédric ARDENNES
– Mention Complémentaire Maintenance des Systèmes
Embarqués de l’Automobile
Maître d’Apprentissage : Eric JOUVE, Garage LES PRADES à Salviac

Meilleur Apprenti de l’Hôtellerie-Restauration :
Grégory DATTICHES – BP Arts de la Cuisine
Maître d’Apprentissage : Pascal BARDET, Restaurant LE GINDREAU à Saint-
Médard Catus

Meilleure Apprentie de la Coiffure : Mathilde VITRAC – BP
Coiffure
Maître d’Apprentissage : Corinne STEINER, «FÉLINE COIFFURE» à Souillac

Meilleure Apprentie de la Vente : Marion CAROEN BORNES
– CAP Vente Option Produits Alimentaires
Maître d’Apprentissage : Houira LABROUE , « JEFF DE BRUGES » à Cahors

Meilleur Apprenti d’Alimentation : Valentin CAVAILLAC –
CAP Pâtisserie, Chocolaterie, Glacerie, Confiserie
Maître d’Apprentissage : Jean-Luc LAGARDE, Boulangerie-Pâtisserie
LAGARDE à Cajarc

INTERVIEW

Serge CRABIE
Président de 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 ?
La 20e Edition des Trophées de l’Excel-
lence s’est déroulée à l’EspaceMitterrand
à Figeac. 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 manifes-
tation vient couronner l’excellent travail
réalisé par tous les acteurs de l’apprentis-
sage, apprentis, maîtres d’apprentissage
et enseignants de l’Ecole des Métiers du
Lot. Cette année, les apprenants – jeunes
et adultes – ont reçu une pluie de récom-
penses offertes par les représentants des
Organisations Professionnelles (la Confé-
dération 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 Charcu-
tiers-Traiteurs, le Syndicat des Bouchers,
la Maison de la Boulangerie, le Syndicat
des Pâtissiers) ainsi que par la Banque
Populaire Occitane.
Pour clore la cérémonie, Grégory DAT-
TICHES a été désigné Meilleur Apprenti
de l’Ecole des Métiers du Lot 2018-2019
et a ainsi reçu des mains de Vincent
LABARTHE, Président du Grand Figeac,
Vice-Président de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, représentant
Mme Carole DELGA, Ancienne Ministre,
Présidente de la Région Occitanie / Pyré-
nées-Méditerranée - le Prix «Michel
Pelissier» accompagné de cadeaux, d’un
chèque de 320€ offert par la Banque
Populaire Occitane. Quant à son maître
d’apprentissage, Pascal BARDET, Res-
taurant Le Gindreau à St-Médard Catus,
a, à son tour, reçu un trophée des mains
de Mme Laurence TUR, Sous-Préfète de
Figeac, représentant Jérôme FILIPPINI,
Préfet du Lot.

Quels sont les points forts de cette
soirée ?
Cette 20e Edition des Trophées a été mar-
quée par plusieurs temps fort !
Tout d’abord, elle nous a permis une nou-
velle fois de mettre à l’honneur la filière
artisanale - apprentis, maîtres d’appren-
tissage, et les chefs d’entreprises arti-
sanales, mais également de promouvoir
un mode de formation: l’apprentissage.
Nous avons ainsi à nouveau pu appré-
cier tout l’intérêt que les jeunes portent
à cette cérémonie de remise de diplômes
et de récompenses. Elle constitue la
concrétisation de deux années de tra-
vail et nous permet de mettre en valeur
les très bons résultats aux CAP, Brevet
Professionnel, Titre Homologué spécia-
lité Taille de Pierre, Mention Complémen-
taire, BAC PRO et Brevet de Maîtrise de
l’Ecole des Métiers du Lot. Avec un taux
de près de 82% de réussite, ces résultats
démontrent la qualité de la formation
dispensée au sein de notre Centre de For-
mation et par les maîtres d’apprentissage
toujours soucieux de transmettre leur
savoir-faire.
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 leur accom-
pagnement dans les actions de promo-
tion de l’artisanat et de l’apprentissage.
Au terme de celle-ci, Alain CONDAMINAS,
Directeur Général de la BPOC, a reçu des
mains du Président CRABIE, la Médaille
d’Or de la Reconnaissance Artisanale.
Cette haute distinction de l’artisanat vient
saluer les grandes qualités de l’homme,
souligner la fidélité de l’établissement
bancaire à l’égard de la Chambre consu-
laire depuis 20 ans.

Troisième temps fort, la mise à l’hon-
neur de 6 anciens meilleurs apprentis de
l’Ecole des Métiers du Lot devenus à leur
tour chef d’entreprise, maître d’apprentis-
sage ou maître de stage. Ont été appelés
à venir sur le devant de la scène :
•Cédric BEZIAT, Artisan Boulanger, BE-
ZIAT FRERES à Cahors, désigné Meilleur
Apprenti de l’Ecole des Métiers du Lot en
2011
•Damien DESPEYROUX, désigné Meilleur
Apprenti de l’Ecole des Métiers du Lot en
2009
•Damien PUJOL, Artisan Carrossier, CAR-
ROSSERIE CLINIQUE AUTO-MOTO PUJOL
à Gramat, désigné Meilleur Apprenti de
l’Ecole des Métiers du Lot en 2007
•Maryan RAK, Artisan Restaurateur, Res-
taurant LA BERGERIE à St-Pierre-Lafeuille,

désigné Meilleur Apprenti de l’Ecole des
Métiers du Lot en 2006
•Aurélie DUVERNEUIL, Artisan Coiffeuse,
Salon AURE D’COIF à Saint-Laurent-les-
Tours, désignée Meilleure Apprentie de
l’Ecole des Métiers du Lot en 2003
•Christine CORNILLE, désignée Meilleure
Apprentie de l’Ecole des Métiers du Lot
en 1999.
Quatrième temps fort, la remise du titre
de «Maître Artisan», attribué au chef d’en-
treprise dès lors qu’il justifie d’un Brevet
de Maîtrise ou diplôme de niveau équi-
valent, d’un savoir-faire reconnu au titre
de la Promotion de l’Artisanat et d’une
immatriculation au Répertoire des Mé-
tiers depuis au moins dix ans. Ainsi, cette
année, Christophe RATZ, Maître Artisan
Brasseur, BRASSERIE CHRISTOPHE RATZ
à Fontanes, a reçu des mains de François
BREIL, Vice-Président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Lot, un tro-
phée et le diplôme.
Enfin, toute la filière des métiers de
bouche du Lot (Syndicats des Charcutiers
Traiteurs, des Bouchers et des Boulan-
gers) avec la participation de Mme et M.
BOUDRIAUX à Carennac, de Martine et
Philippe JOUCLAS à Limogne-en-Quercy,
de Philippe POISSON à Saint-Cirq-Lapopie
ont réalisé le repas gastronomique placé
sous le signe de l’excellence. Les convives
ont pu apprécier ce dîner agrémenté par
le spectacle « Mes années GOLD ! » as-
suré par Alain LLORCA, chanteur, batteur
des «GOLD», et par la prestation musicale
de l’Orchestre « JEAN RIBUL ».
Tous ces motifs de satisfaction, le dyna-
misme et la motivation de tous les ac-
teurs de l’apprentissage ainsi que la forte

mobilisation des artisans et
des personnalités (près de
600 personnes) nous per-
mettent de confirmer le suc-
cès de cette manifestation
et d’en faire un rendez-vous
incontournable pour l’Artisa-
nat Lotois.
Je vous donne dès à pré-
sent rendez-vous pour la
prochaine édition qui, je
n’en doute pas, réservera
d’autres surprises.

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 :
Laurence TUR, Sous-Préfète de Figeac, représentant Jérôme FILIPPINI, Préfet du Lot ; Huguette TIEGNA, Députée du Lot ; Aurélien PRADIE,
Député du Lot ; Angèle PREVILLE, Sénatrice du Lot ; Vincent LABARTHE, Président du Grand Figeac, Vice-Président de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée représentant Mme Carole DELGA, Ancienne Ministre, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ; Serge
RIGAL, Président du Département du Lot ; André MELLINGER, Maire de Figeac ; Jean-Louis CHAUZY, Président du Conseil Economique Social, et
Environnemental Régional Occitanie ; Arnaud COMBET, Proviseur du Lycée Champollion Figeac, référent départemental Ecole/Entreprise, repré-
sentant Xavier PAPILLON, Inspecteur d’Académie, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du Lot ; Daniel PUGES, Président
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hautes-Pyrénées, Président de la SOCAMA Occitane ; Pierre VERA, Président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de l’Aude ; Bernard SAUVAGNAC, Président de la Maison de l’Artisan
ont honoré les lauréats au CAP, au Brevet Professionnel (BP), à la Mention Complémentaire (MC), BAC PRO et Brevet de Maîtrise de l’Ecole des
Métiers du Lot.

Grégory DATTICHES – BP Arts de la Cuisine
Meilleur Apprenti de l’Ecole des Métiers du Lot 2019
« PRIX MICHEL PELISSIER »
Maître d’Apprentissage : Pascal BARDET, Restaurant Le Gindreau à St-Médard-Catus

* Trophée réalisé par René MAYNARD, Ebéniste à Lacave (46)

Christophe RATZ, Maître Artisan Brasseur, Brasserie RATZ à
Fontanes.

Meilleur Apprenti du Bâtiment : Anthony AMADIEU - CAP
Couverture
Maître d’Apprentissage : Gilles LACAVALERIE à Saint-Daunès

Messieurs BEZIAT, DESPEYROUX, PUJOL, RAK et Mesdames DUVERNEUIL et CORNILLE.

Signature de la convention CMA46/
BPOC/SOCAMA Occitane

Remise de la Médaille d’Or de la Reconnaissance Artisa-
nale à M. Alain CONDAMINAS, Directeur Général BPOC


