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Face à l’épidémie de Covid-19, qui n’est pas encore à ranger au rayon des mauvais souvenirs, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Lot avait déjà été en première ligne accompagnant les entreprises afin de traverser au mieux cette crise. Avec 
le conflit en Ukraine, la CCI est de nouveau au rendez-vous pour accompagner les acteurs lotois impactés par le conflit. 
Face au drame qui se joue à l’est de l’Europe, votre Chambre consulaire aux côtés de la Chambre d’Agriculture du Lot ne 
pouvait rester sans rien faire et a donné corps à une initiative d’entrepreneurs du département en créant l’association 
A Lot for Ukraine. Ainsi, 4 semi-remorques ont acheminé le 1er avril dernier plus de 50 tonnes de matériel « essentiel » 
à Lublin, en Pologne, à destination des réfugiés ukrainiens. Ces crises ont également amené des secteurs à relocaliser 
dans le Lot des productions. Un mouvement qui pourrait s’intensifier à l’avenir. Enfin, le magazine Entreprendre que vous 
tenez entre vos mains va de nouveau évoluer avec notamment une nouvelle maquette, des dossiers thématiques plus 
importants. En parallèle, un site internet dédié permettra d’être plus réactif, de suivre l’actualité à l’instant T. La Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Lot continue de s’adapter pour servir, et informer aux mieux ses ressortissants avec un 
seul objectif : Entreprendre. 

Jean HUGON 
Président de la CCI du Lot
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LA RELOCALISATION 
EST ENCLENCHÉE

LABORATOIRES JÉRODIA
Les Laboratoires Jérodia fabriquent 100 % des produits 
cosmétiques Bio des gammes Phyt’s et Gamarde à 
Caillac. «  Pour raccourcir encore davantage les circuits 
d’approvisionnement a été créée France Terroirs. Nous 
avons planté 8 hectares de noisetiers, 10 hectares de 
lavande, de thym… avec un système d’agroforesterie, 
et d’agropastoralisme. Nous produisons ainsi des 
produits emblématiques : huile végétale de noisettes, 
huiles essentielles… Nous faisons également appel à 
des producteurs locaux du Lot, et des départements 
limitrophes notamment pour la lavande avec par exemple 
la Ferme des Alix, le Safran… La finalité de produire local 
c’est de diminuer l’impact carbone, d’avoir un meilleur 
contrôle de la qualité et des délais, de diminuer des coûts 
et de sécuriser l’approvisionnement » a expliqué Philippe 
Domecq-Cazaux, responsable cultures & phyto-filières. 
Engagée sur cette voie depuis 2021, l’entreprise ne compte  
pas s’arrêter en si bon chemin. 

 

Le mouvement touche 
également le Lot.

La définition du Larousse n’a jamais été aussi 
réelle qu’en 2022. Ce mouvement, déjà en cours, 
s’est accéléré avec la crise sanitaire et le conflit 
en Ukraine. « La volonté est là, en France comme 
dans le Lot, on le voit avec les exemples de 
Jérodia, d’Hemp-Act que nous accompagnons, et 
VirgoCoop mais c’est aussi vrai pour Lotoquine » 
souligne Jean Hugon, président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Lot.

RELOCALISATION : Stratégie entrepreneuriale 
consistant à rapatrier dans le pays d’origine 
de la société mère une partie 
ou la totalité d’une activité productive 
qui avait été auparavant délocalisée. 

Laboatoires Jérodia
laboratoires-jerodia.com
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LOTOQUINE SE RÉINVENTE ET OPTE  
POUR DES PARTENARIATS RÉGIONAUX
Fondée en 1984 et située sur la zone Quercypôle de Cambes, Lotoquine en sa qualité de leader français du marché de niche 
des lotos associatifs (45 millions de cartons réalisés par an dans ses ateliers) a été particulièrement impacté par la crise 
sanitaire. En effet, comme la plupart des acteurs de l’événementiel, son activité a été réduite d’un tiers au plus fort de la 
pandémie. L’entreprise a néanmoins su rebondir en profitant de cette période pour innover, se réinventer et préparer son 
avenir.

UN GROUPE, TROIS MARQUES
 

Le groupe Lotoquine, qui compte dans ses effectifs 
21 salariés et 2 agents commerciaux, se décline sous 
trois marques :  

 Lotoquine, spécialisée dans tout le matériel 
(cartons, bouliers, pions, marqueurs bingo…) et 
logiciels pour loto ;

 BaltHasard, expert de l’événementiel et 
d’animation par le jeu (tickets à gratter, tickets 
tombola, roues de loterie, bracelets événementiels, 
billetterie, borne de jeu interactive, cabine Twist 
and Cash…) ; 

 LotoPassion, site internet communautaire 
présentant l’agenda des lotos partout en France et 
consulté par plus d’un million de visiteurs par an.

Parallèlement, Éric Jacquart gère l’agence de 
communication-imprimerie A+B Communication 
située, elle aussi, à Cambes.  

Dans un premier temps, est née l’idée de développer 
une application digitale permettant aux animateurs 
des associations de continuer à organiser des lotos en 
distanciel. Simple et facile d’utilisation, le logiciel « Lotowin 
Live » vient ainsi compléter les lotos traditionnels, en 
proposant une offre alternative donnant la possibilité de 
faire participer des publics n’y ayant pas habituellement 
accès, notamment comme ceux des maisons de retraite 
et plus généralement toutes les personnes n’ayant pas la 
capacité de se déplacer dans les salles.

Dans un second temps, la réflexion de son dirigeant, Éric 
Jacquart, et de ses équipes a poussé Lotoquine à envisager 
une relocalisation de ses partenariats. Ainsi, la fabrication 
de la cabine à billets « Twist and Cash » fait désormais 
l’objet d’une collaboration industrielle locale avec la 
société MGP Lacan basée sur la commune aveyronnaise de 
Balaguier-d’Olt.

Dans la même logique, Lotoquine cherche à rapatrier en 
France et plus particulièrement en Occitanie sa production 
de pions de loto actuellement fabriqués en Chine. « Nous 
avons cette volonté depuis longtemps même si le prix 
des moules en Chine est beaucoup moins cher. Nous 
avons profité de la pandémie pour mener une étude de 
marché et construire une nouvelle offre intégrant des 
pions biosourcés biodégradables. Nous avons à cœur 
de renforcer notre démarche environnementale et c’est 
pourquoi nous allons actuellement à la rencontre, sur le 
territoire occitan, d’entreprises susceptibles de fournir ces 
« matériaux verts ». Nous espérons y parvenir notamment 
avec l’aide de la Région grâce au dispositif Pass Occitanie », 
indique Éric Jacquart avec détermination. La belle aventure 
de Lotoquine ne fait que continuer…
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HEMP-ACT EN PLEINE ASCENSION

Hemp-Act
Betille, 46120 LACAPELLE-MARIVAL
06 03 96 16 28
pierre.amadieu@hemp-act.com

L’entreprise basée  
à Lacapelle-Marival 
va passer un cap. 
Développement de process dédiés synonymes de 
relocalisation. Depuis sa co-création en juin 2019, Hemp-
Act, entreprise basée à Lacapelle-Marival, a accéléré dans 
son volonté de créer, notamment en Occitanie, une filière 
chanvrière complète. 

« Notre projet avance. Nous sommes en train de passer du 
mode start-up au mode constructeur mondial de machines 
et solutions fibres longues de chanvre. Notre équipe est 
constituée de 3 personnes et nous allons l’étoffer pour 
passer à une dizaine à la fin de l’année. Nous sommes en 
train de boucler la phase de mise en service de notre ligne 
pilote HD900 avant d’engager une production industrielle 
de fibres textiles. Nous avons déjà produit une première 
tonne de fibres fin 2021 pour un essai préindustriel de 
filature. Du retour d’expérience, nous allons dessiner 
et construire, avec nos partenaires constructeurs de la 
Mecanic Vallée une série limitée de 5 lignes de défibrage 
textile HD1300-série1 qui sera disponible à la vente à 
l’automne dans le cadre du salon SIMA Salon International 
de la Machine Agricole à Villepinte (93). 

Nous avons en fait deux cibles clients : les coopératives 
agricoles, et les industriels du textile. Ensuite nous 
développerons une peigneuse à partir du 2ème semestre 
2022 » explique Pierre Amadieu, président d’Hemp-Act, qui 
souligne l’importance de la phase de levée de fonds en 
cours afin de continuer à grandir : « La CCI du Lot est plus 
que jamais à nos côtés. La plateforme Initiative Lot vient 
de nous accorder un prêt d’honneur qui a été doublé par 
la Banque Populaire Occitane. Nous allons le multiplier 
avec un autre prêt auprès de Créalia Occitanie, et ensuite, 
grâce à ce double effet de levier, nous allons mobiliser de 
nouveaux financeurs et investisseurs. »

Le chanvre : VirgoCoop et Hemp-Act, deux entreprises lotoises, en ont fait leur cheval de bataille : 
(re)créer une filière complète dans le Lot, en Occitanie, et en France !
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VIRGOCOOP
Mathieu Thiberville, Clémence Urvoy, Mathieu Ebessen-
Goudin, et Johann Vacandare ont fondé VirgoCoop en 2018. 
Le siège social est basé à Cabrerets et les bureaux sont à 
Cahors. « Le chanvre est une plante idéale pour avancer 
dans la transition écologique : très facile à cultiver en 
bio et fournissant de multiples produits à transformer 
localement. Ostracisé pendant quelques décennies, suite 
à la concurrence de la pétrochimie et du coton, le chanvre 
a pourtant été, pendant des millénaires, une plante 
indispensable à la vie de l’homme. Avec une adaptation 
moderne, nous pouvons revenir à cette utilisation locale et 
renforcer, par ce biais, des filières, comme celle du textile 
en Occitanie. Outre l’enjeu agricole et environnemental, 
il ne saurait y avoir de transition écologique réussie sans 
un juste partage des richesses, entre tous les acteurs de 
la chaîne de production et le territoire sur lequel elle se 
trouve » rappellent-ils. 

Après une récolte de 200 tonnes de paille en 2021, la 
coopérative veut prendre une nouvelle dimension avec 
cette année un partenariat passé avec 26 agriculteurs pour 
la culture de 100 hectares de chanvre (principalement 
dans le Lot, le Tarn, le Tarn-et Garonne, et l’Aveyron). 

«  Nous travaillons avec Hemp-Act et d’autres acteurs 
pour défibrer. 60 % de ce qui sort de la machine sont 
destinés à l’isolation des bâtiments et en moindre partie 
aux litières animales et les 40 % restant sont de la fibre 
textile pure, le Graal pour nous, et de la fibre technique 
destinée notamment à l’industrie automobile. Concernant 
le textile pur, nous travaillons avec des « peigneurs », et 
avec Safilin sur le fil. Nous avons également repris un 
atelier à Saint-Affrique-les-Montagnes, Tissages d’Autan, 
avec l’Atelier Tuffery et Eric Carlier. Nous travaillons en 
parallèle du chanvre sur la laine avec la volonté d’organiser 
la filière. Nous faisons d’ailleurs un mélange «  intime » 
entre chanvre et laine, le « mesclat », à Tissages d’Autan, 
avec des fibres qui conjuguent douceur et résistance  » 
explique Johann Vacandare, le Directeur Général bénévole. 
Virgocoop, un fil à suivre !

VirgoCoop 
171, rue Hautesserre, 46000 Cahors 
contact@virgocoop.fr
06 32 33 83 45
virgocoop.fr

« Nous avons aussi pour projet d’utiliser les graines 
au moment de la récolte pour produire de l’huile et du 
CBD. C’est aussi un de nos axes de développement » 
précise Johann Vacandare.

 VirgoCoop compte aujourd’hui 130 sociétaires 
(et on peut encore participer)



P/8N°196 / AVRIL 2022

A LOT FOR UKRAINE
320 M3 DE DONS COLLECTÉS ET CONVOYÉS 
EN POLOGNE POUR LES RÉFUGIÉS ET LA 
POPULATION
4 semi-remorques et 3 fourgons sont arrivés 
à Lublin le 4 avril dernier. 
Une aventure humaine avec la solidarité comme fil rouge. 
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot, la Chambre 
d’Agriculture, et le monde économique du département ne 
pouvaient rester les bras croisés face au drame ukrainien. 

« C’est Thomas Chardard qui est à l’origine du projet. Il a 
pris corps après un repas entre chefs d’entreprise. La CCI du 
Lot et la Chambre d’Agriculture ont répondu présents. Les 
statuts de l’association A Lot for Ukraine ont été déposés 
afin de pouvoir porter le projet de convoi humanitaire. 
La préfecture du Lot a été également à nos côtés pour 
nous aider au niveau administratif. » rappelle Jean Hugon, 
président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot. 

Et la mobilisation des entreprises et des particuliers a été 
exceptionnelle en un temps record avec non pas 2 ni 3 

semi-remorques comme prévus initialement, mais 4 semi-
remorques et 3 fourgons soit 320 m3 de dons récoltés : 
denrées alimentaires, équipements de première nécessité, 
produits d’hygiène, lits médicalisés, fauteuils roulants, 
casques de chantier… 

« 2 concessionnaires ont prêté les camions, 2 transporteurs 
les remorques, et un autre concessionnaire les 3 fourgons. 
Les dons financiers, en chèques ou via la cagnotte leetchi 
mise en place, se sont élevés à 50 000 euros ce qui a permis 
d’acheter du matériel en plus : groupes électrogènes, 
bouilloires, plaques de cuisson, lampes frontales…  » a 
expliqué le président de la CCI, qui a fait partie de cette 
équipe du cœur aux côtés de Christophe Canal, président 
de la Chambre d’agriculture, et de 15 chefs d’entreprise.
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 Plus de 50 tonnes de denrées alimentaires et de matériels 
ont été collectés en 20 jours. Un véritable tour de force. 
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Parti le 1er avril au départ de Cahors Sud, le convoi d’A 
Lot for Ukraine a d’abord fait une halte à Souillac afin 
de remercier les acteurs du nord du Lot. Les sociétés 
d’autoroutes françaises avaient joué le jeu en accordant la 
gratuité pour les poids-lourds et les fourgons. Les Artisans 
du Goût Lotois ont fourni les repas aux convoyeurs (180 
repas). 

Les Lotois sont arrivés après 3 jours de périple à Lublin, en 
Pologne, sur le site d’Andros. « Lundi matin, nous avons 
commencé à décharger 3 semi-remorques. Les dons sitôt 
déchargés étaient rechargés par des associations, La 
Croix-Rouge et des mairies, à destination des camps de 
réfugiés des environs. Le déchargement du quatrième 
semi s’est déroulé au plus près de la frontière, et là 
aussi, les dons ont été rechargés aussitôt à destination 
de l’Ukraine. Dans l’après-midi, nous avons franchi la 
frontière à bord des fourgons remplis de matériel médical 
que nous avons remis à une association ukrainienne. Tous 
les contrôles ont duré plus de trois heures. 

Il y avait beaucoup d’Ukrainiens qui rentraient dans leur 
pays et des bus qui amenaient des réfugiés en Pologne. 
Nous avons vu des images terribles de familles, de 
femmes, et d’enfants que nous ne pensions plus revoir en 
Europe. On s’est retrouvé avec les poids lourds le soir à 
la frontière avec l’Allemagne. La nuit dans les véhicules a 
été compliquée avec le froid, le vent… surtout après cette 
journée difficile tant sur le plan physique, qu’émotionnel. 

Mardi, nous avons traversé l’Allemagne, et arrivés en 
France nous avons été accueillis par le club de rugby 
de Strasbourg. Cela a réchauffé les cœurs. Tout au long 
de notre voyage, on a senti que nous étions soutenus, 
sur les réseaux bien sûr avec de nombreuses marques 
d’attention mais aussi lorsque nous nous arrêtions. Les 
gens ont pu mesurer via internet le succès de l’opération. 
On espère, même si c’est illusoire, que ce sera un des 
derniers convois du conflit » a témoigné Jean Hugon. 
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Partenaires de l’opération

La liste n’est pas exhaustive, 
de nombreux particuliers 
et entreprises ont participé 
à cet élan de solidarité.
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FOCUS ENTREPRISE
FRAYSSINET-LE-GÉLAT :  
COCORICO, DES VÊTEMENTS 100% MADE  
IN FRANCE À PRIX ACCESSIBLES

La marque continue 
à se développer et va 
encore élargir sa gamme.
Plus de 400 000 produits vendus en 2021, et un chiffre 
d’affaires qui double d’année en année. Le pari que se sont 
lancé deux frères et une sœur en 2016 semble être gagné. 
Tom, Coline et Arthur Charle ont eu l’idée de créer une 
marque de prêt-à-porter 100% tricolore, et accessible, en 
se rendant au salon du Made in France. « Nous avions la 
petite vingtaine, encore étudiants, et on trouvait que tout 
était cher. On s’est dit qu’il fallait aussi des vêtements 
produits en France que tout le monde puisse acheter. » 

En décembre 2016, ils fondent Cocorico. Le siège social se 
trouve à Frayssinet-le-Gélat, à l’ouest du Lot, à la frontière 
avec la Dordogne. C’est ici que se trouve leur usine et une 
partie de leurs bureaux (ils disposent aussi d’un local à 
Bordeaux). Cocorico

Lieu dit Pechgrand, 46250 Frayssinet-le-Gélat 
cocorico.store

«  Nous réalisons en interne toute la partie création du 
produit. Puis, pour la conception on ne travaille qu’avec 
des spécialistes français par exemple, un tricoteur. Le 
tissu, à l’exception du coton trop difficile à trouver, est 
aussi produit en France. Tout est livré vierge à Frayssinet. 
Nous nous chargeons des dernières étapes comme 
celles d’ajouter un drapeau, ou d’apposer un logo. Puis 
la commande est emballée et expédiée depuis le Lot », 
explique Arthur Charle, l’un des cofondateurs. La marque 
n’a pas de boutique. 

«  C’est une astuce pour maîtriser les coûts de 
fonctionnement et limiter le prix de l’article pour le 
consommateur. Nous proposons plus de 4500 références, 
pour toute la famille, des adultes aux bébés », complète-
t-il. Dans les mois à venir, la gamme va encore s’étendre 
avec l’arrivée de pulls en maille pour la mi-saison.

 Cocorico compte 21 salariés dont 14 dans le Lot
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FLORESSAS : DE NOUVEAUX OUTILS  
POUR LA TRUFFICULTURE AVEC FROMENT SAS
Quand la passion devient un métier. 
Les truffes ont longtemps été une passion pour Nicolas 
Froment. De là, à en faire son cœur de métier, ce chef 
d’entreprise, qui a dirigé durant 20 ans Metal Formage, ne 
l’imaginait peut-être pas. 

C’est en 2020, lorsqu’il fonde sa propre société, Froment 
SAS, qu’il développe la vente de machines pour la 
trufficulture. «  Je proposais un vibroculteur déporté. 
Il permet de travailler à côté du passage du tracteur et 
de passer sous les branches des arbres sans tasser le 
sol. Ce n’était pas nouveau » souligne l’entrepreneur de 
49 ans. Puis, il a mis au point le «  Rotofrom  ». Il s’agit 
d’un scarificateur déporté. Cette machine aère le sol, sans 
retourner la terre et arracher les racines. « Cela permet 
de conserver les racines porteuses de mycorhize.  » 
La machine est assemblée dans l’atelier de Floressas. 
Désormais, 70% de son activité et de son chiffre d’affaires 
sont liés à cette machine et d’autres outils spécifiques 
pour la trufficulture. Froment SAS propose également la 
réparation et la modification de machines agricoles pour 
tous types de production et notamment la viticulture. 
Enfin, l’entreprise peut s’occuper de la maintenance, de la 
réparation, ou encore de la fabrication de machines pour 
l’agroalimentaire. « On fait des systèmes de séchage pour 
Roucadil », précise l’entrepreneur. 

Froment SAS
Le bourg, route de Puy-l’Evêque, 46700 Floressas
06 81 18 13 64

La jeune entreprise, qui affiche 200 000 euros de chiffres 
d’affaires en 2021, devrait encore se développer. Nicolas 
Froment a déjà adapté son « Rotofrom » pour les kiwis. 
« Je voudrais proposer cet outil à d’autres arboriculteurs 
sans pour autant abandonner la truffe. Je veux développer 
l’activité en Europe » indique celui qui a déjà des clients 
un peu partout dans l’Hexagone et qui commence à avoir 
des commandes en Espagne. 

 L’entreprise emploie trois salariés en plus du fondateur 
et dirigeant, Nicolas Froment.
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INITIATIVE LOT
Le dispositif Initiative Lot soutient la création, la reprise ou le développement d’entreprises au 
travers d’un prêt d’honneur (de 3 000 à 30 000 euros, sans garantie, sans intérêt, remboursable sur 
2 à 4 ans pour les activités relevant d’une inscription au RCS), d’un soutien technique au montage 
du projet et d’un suivi après création.

CAILLAC : NOUVELLE 
ÈRE POUR « LE VINOIS »
Reprise réussie. 
«  C’est grâce à Jean-Pierre Pernaut et SOS Villages que 
nous avons trouvé « Le Vinois ». L’alchimie est passée de 
suite. Nous connaissions le Lot grâce à des amis qui vivent 
à Sousceyrac. Nous avons été accompagnés par la CCI du 
Lot et la plateforme Initiative Lot. L’Office de tourisme de 
Cahors - Vallée du Lot nous a bien conseillés. Le maire de 
Caillac a également facilité notre arrivée ». 

Thomas et Eva Joanny, originaires d’Alsace et de Seine-et-
Marne,  ont repris « Le Vinois » en octobre dernier sans fermer 
l’hôtel tout en se consacrant aux travaux du restaurant. « Nous 
avons relooké légèrement les chambres qui sont désormais 
personnalisées. Nous avons instauré des tarifs saisonniers. 
L’objectif est que les clients se sentent comme chez eux » 
confie le couple. Depuis le 16 avril, le restaurant, entièrement 
relooké avec davantage de luminosité, a ouvert ses portes. 
« Nous proposons une cuisine de saison, française avec des 
inspirations de nos voyages. Il est évidemment possible de 
choisir des plats à la carte. Tout est maison avec la volonté 
de mettre en avant les producteurs locaux. Nous avons 
aussi un côté traiteur et bien sûr nous livrons aussi bien les 
entreprises que les particuliers. Dans un deuxième temps, 
nous souhaitons développer ce volet. » précise Thomas, le 
chef. Bonne chance !

 L’établissement fait partie des Bonnes Tables du Lot

CAHORS : ENAGROM, 
TOUT UN UNIVERS 
POUR PETITS ET GRANDS
La boutique de cadeaux 
et décorations est située 
28, rue Foch.
Depuis décembre 2021, Enagrom déploie son univers 
poétique 28, rue Foch pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands. Sacs, ceintures, objets de décoration 
(affiches, coussins…), peluches, senteurs pour la maison, 
carnets, savons, produits de soins… et également toute 
une gamme d’objets et de jouets nostalgie des années 80 
sans oublier l’espace Zen. «  Je privilégie le fabriqué en 
France et je mets aussi en avant des créateurs lotois et 
français » précise Amélie Cabrera, la fondatrice. 

Architecte de formation, elle a décidé de changer de voie. 
« J’ai rencontré Stéphanie Tournemire du service Création 
de la CCI du Lot qui m’a aidée pour le prévisionnel, et le prêt 
d’honneur Initiative Lot. J’ai trouvé le local et j’ai ouvert 
avant les fêtes de fin d’année  » explique-t-elle avant de 
dévoiler l’origine du nom de la boutique : « C’est le prénom 
de ma fille à l’envers. » La poésie, c’est au 28, rue Foch.

Boutique Enagrom 
28 rue Maréchal Foch, 46 000 Cahors
05 81 22 90 34 - bonjour@enagrom.fr
enagrom.fr

Horaires : du mercredi au samedi de 10 h 15 à 13 h 
et de 15 h à 18 h 30

Hôtel - Restaurant Le Vinois
Mas de Lacroix, 46140 Caillac 
05 65 30 53 60
levinois.com
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LE SERVICE ENTREPRENEURIAT  
AUX CÔTÉS DES PORTEURS DE PROJETS
Accompagnement à la carte.
« Notre service est dédié aux porteurs de projets et à leur 
accompagnement : de l’idée jusqu’à l’immatriculation. 
Nous pouvons être à leurs côtés à chaque étape : 
juridique, volet social, fiscalité et réglementation, étude 
du business plan et plus précisément du prévisionnel… 
Une fois la création actée, nous nous occupons de toutes 
les formalités. Nous analysons les projets et vérifions leur 
éligibilité à d’éventuelles subventions régionales selon 
la nature des investissements (immobilier, matériel, 
développement). Nous avons également une activité 
Point Orientation englobant de l’information auprès des 
jeunes, des conventions de mini-stages, et un zoom sur 
l’apprentissage » explique Florence Boaretto, responsable 
du Service Entrepreneuriat de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Lot composé d’une conseillère entreprises, 
Stéphanie Tournemire, d’une chargée de formalités, Mie 
Beauvillain et d’une assistante spécialisée, Sandrine 
Moulène.

Au niveau de l’accompagnement, il y a une partie atelier 
collectif notamment l’atelier « Prêts à vous lancer ? » sur 
une demi-journée une fois par mois à Cahors, à Cambes, 
et à Bretenoux ; et un parcours individuel avec une 
conseillère entreprise qui suit le porteur de projet. 

« Les futurs chefs d’entreprises peuvent aussi participer à 
la formation sur la micro-entreprise, prise en charge par 
le Compte Personnel de Formation (CPF), qui se déroule 
une fois par mois à Cahors » précise la responsable. 

REVLOT, UN PLUS  
POUR LES ENTREPRISES CAUVALDOR

Enfin, le Service est partie prenante de la plateforme 
Initiative Lot créée afin de renforcer les fonds propres des 
futurs chefs d’entreprises et soutenir les projets pour le 
territoire avec un prêt à taux 0. De plus, plusieurs banques 
partenaires soutiennent Initiative Lot et  s’engagent à 
suivre les créations et reprises. 

Des prêts d’honneur 
sont accordés par la 
plateforme. 
Créée en janvier 2020, le dispositif de financement pour le 
commerce et l’artisanat de coeur de ville REVLOT, piloté par 
la CCI du Lot et la Communauté de Communes Causses et 
Vallée de la Dordogne, accorde des prêts d’honneur de 3 000 
à 30 000 euros selon les projets sur une période de 24/36/48 
mois. Les organismes financiers jouent le jeu pour l’obtention 
de crédits sur les dossiers retenus par la plateforme.

Pour présenter un dossier, contactez la CCI 
du Lot ou Cauvaldor Expansion. Le comité de 
projets l’étudiera avant de valider ou non la 
demande du prêt d’honneur.

  CCI DU LOT : 05 65 20 35 01

  CAUVALDOR EXPANSION : 05 65 27 03 59

+

Contact : espace-entreprendre@lot.cci.fr



P/16N°196 / AVRIL 2022

PURPLE CAMPUS
SUCCÈS POUR LES JOURNÉES PORTES 
OUVERTES CHEZ PURPLE CAMPUS CAHORS
Les offres de la rentrée 2022 ont été présentées. 
Purple Campus Cahors a ouvert ses portes à l’occasion de 2 journées, le 9 février et le 12 mars 2022, l’occasion d’accueillir 
près de 80 visiteurs venus se renseigner sur l’alternance et les formations dispensées sur le campus de Cahors pour la 
rentrée 2022. 

L’OFFRE DE FORMATION 
PURPLE CAMPUS CAHORS
8 Formations en apprentissage
 sur 3 filières métiers, 
du niveau Bac au Bac + 3

Purple Campus Cahors
94, rue Hautesserre, 46 000 Cahors
05 65 20 35 34 / cahors@purple-campus.com
purple-campus.com/purple-campus-cahors

 L’Ecole d’Audioprothèse de Cahors sous l’égide du 
partenariat CCI du Lot /Université Paul Sabatier était 
également représentée.

 Commerce Distribution Vente
- Vendeur Conseiller Commercial (Bac)
- BTS Management Commercial Opérationnel (Bac +2)
- BTS Négociation et Digitalisation 

de la Relation Client (Bac +2)
- Bachelor Responsable Développement 

Commercial (Bac +3)

 Tourisme 
- Réceptionniste polyvalent en Hôtellerie (Bac)

 Services Gestion 
- Bachelor Responsable Commercial spécialisé 

Banque Assurance (Bac +3)

 Sport Animation
- BP JEPS (Brevet Professionnel Jeunesse Education

Populaire et Sportive) Educateur sportif – Mention APT 
(Activités Physiques pour Tous) : 

- Option CS AMAP (Certification de spécialisation : 
Animation et Maintien de l’Autonomie de la Personne 
Mention : Sport Santé)
- Option : Anglais dans le cadre d’activités 
sportives physiques de pleine nature en lien 
avec le patrimoine touristique

- Nouveauté rentrée 2022 :
 BTS Gestion de la PME (Bac +2)
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TOURISTIC VALLÉES 
LOT ET DORDOGNE 
PLUS QUE JAMAIS AU SERVICE 
DES PROFESSIONNELS DU TOURISME
L’association compte près de 100 adhérents.
 
Le 29 mars dernier, à la Grange du Causse de Soulomès, l’association Touristic Vallées Lot et Dordogne organisait les 
Rencontres annuelles des professionnels du tourisme lotois. Elle était réservée aux prestataires touristiques adhérents 
à l’association qui compte près de 100 adhérents !  Une soixantaine de participants a pu assister à l’assemblée générale 
2021 qui a été suivie par les élections du nouveau conseil d’administration puis du bureau. Bertrand-Gabriel Vigouroux, 
vice-président de la CCI du Lot, et président de la commission Tourisme, et Huguette Tiegna,  députée du Lot, ont 
ensuite introduit une conférence sur le « Nectar des services » animée par Éric Voyer des « Passeurs d’émotion », 
qui a passionné l’assistance. Un apéritif offert par la famille Baldès du Clos Triguedina puis un déjeuner servi par La 
Chartreuse de Cahors a permis de conclure ce rendez-vous 2022 sous le signe de la convivialité.

Nouvelles têtes au 
bureau et au conseil 
d’administration. 
 
Le Conseil d’Administration est désormais composé de 24 
membre avec deux nouveaux : Aurélie Pissard, et Maurice 
Lamouroux. Au niveau du bureau, José Martinez a été réélu 
président, et Christine Vigouroux présidente-déléguée,  aux 
côtés de Jean Hugon, président de la CCI du Lot, qui soutient 
activement la TVLD. Les 4 vice-présidents sont : Francis 
Teillard, Françoise Barbier-Damiette, et Régine De Medeiros 
et Patrick de Braquilanges. Fanny Duquesne succède comme 
trésorière à Lionel Marsaud (qui reste au CA). 

PENSEZ À TÉLÉCHARGER 
« PSST..! »

La nouvelle appli touristique du Lot 
développée pour la Touristic Vallées 
Lot et Dordogne «  Psst..!  » continue de se déployer. 
Retrouvez-y de nombreux établissements et des 
« bons plans » (actus, événement ou offre promo…). 
N’hésitez plus, elle est gratuite et accessible à tous 
les utilisateurs ! Rendez-vous sur Apple et Androïd ou 
scannez ce QR code !

Contact : tvld@lot.cci.fr / touristicvallees.com

 La Touristic Vallées Lot et Dordogne est une association créée fin 2015 à l’initiative des entreprises touristiques lotoises. 
C’est un réseau de professionnels. Partage d’informations, représentativité auprès des instances et des élus, et actions 
de promotions sont l’ADN de TVLD avec une nouveauté cette année : des formations collectives.
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ACTUALITÉS CCI
LE SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES 
ET AUX TERRITOIRES DE LA CCI DU LOT 
EST EN PLEINE CROISSANCE !
L’équipe intervient 
auprès des entreprises 
et des territoires. 

Zoom sur l’année de la gastronomie. 

Le Service Appui aux Entreprises et aux Territoires de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot accompagne 
les entreprises dans leur projet de développement en 
intervenant dans plusieurs domaines de compétences : 
ingénierie financière avec notamment la recherche de tous 
les dispositifs disponibles adaptés au projet de l’entreprise, 
montage de dossiers de financements, développement 
numérique, transition écologique, conseils en gestion RH, 
appui au recrutement, informations économiques (études 
de marché, de faisabilité…), innovation (avec des rendez-
vous INPI), accompagnement aux entreprises en difficultés, 
développement international, à l’export, entre autres. Plus 
spécifiquement pour les territoires, le service intervient 
dans le cadre du dispositif « Petite Ville de Demain », pour 
réaliser des études économiques (type diagnostic, avec des 
mesures du potentiel commercial, évaluation de la vacance 
commerciale, données chiffrées,…) dans le but de proposer 
ensuite un plan d’actions pour redynamiser les centres-villes 
et centres-bourgs.

Cette offre de services pour les entreprises et territoires est 
appelée l’offre SoluCCIO. Le premier niveau d’information et 
d’orientation est gratuit. Le deuxième niveau de diagnostic 
ou d’accompagnement est réalisé sur devis.  

Des missions ponctuelles sont aussi confiées au service 
notamment par l’Etat, comme l’Année de la Gastronomie, 
l’instruction des demandes pour l’aide à la relance des foires 
et salons, les audits des points de vente des buralistes, ou la 
sensibilisation à l’immersion professionnelle en entreprise. 

En pleine croissance, l’équipe compte actuellement 5 
personnes : Brenda Dupias, la responsable du service, 
Suzie Bouvy, Carine Capelle, Séverine Creux, conseillères 
aux entreprises, et Julie Jammes-Duchesne, conseillère aux 
entreprises spécialisée RH/Emploi. 

Contact CCI du Lot : appui@lot.cci.fr / 05 65 20 35 01

L’Année de la gastronomie a été lancée par le Gouvernement 
en partenariat avec les Chambres de Commerce et 
d’Industrie. Dans le cadre de cet événement un appel à 
projets national est ouvert pour soutenir des initiatives de 
valorisation de la gastronomie sur tout le territoire. Il est 
ouvert aux entreprises, aux collectivités, en passant par les 
organisations professionnelles ou encore les établissements 
publics (au minimum trois acteurs différents en cohérence 
avec les notions de « collectif » et de partenariat). 

Les projets sélectionnés peuvent obtenir une labellisation 
simple ou une labellisation assortie d’un financement 
forfaitaire de 10 000 à 50 000 euros. 

Le prochain appel à projets porte sur l’été autour du partage et 
du vivre ensemble : ils devront être déposés avant le 21 mai 
2022 à 17 h. 

Les dossiers déposés en ligne via la plateforme https://cci.fr/
annee-de-la-gastronomie seront instruits et analysés par votre 
CCI puis transmis au comité de sélection présidé par Guillaume 
Gomez, ancien chef des cuisines de l’Elysée, et désormais 
représentant personnel du Président de la République pour la 
gastronomie. 

Contact CCI du Lot : Séverine Creux
05 65 20 35 13 / severine.creux@lot.cci.fr



P/19N°196 / AVRIL 2022

RENCONTRE AVEC LE 1ER VICE-PRÉSIDENT 
SERVICES ET LE VICE-PRÉSIDENT COMMERCE 
DU NOUVEAU BUREAU DE LA CCI DU LOT.

 Frédéric Vergnes, 
vice-président Commerce

«  Quand je m’engage, je m’engage à fond  ». Frédéric 
Vergnes, 33 ans, fait partie des nouveaux élus de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot. Le vice-
président Commerce revient sur son parcours : « Je suis fils 
d’agriculteurs. Après une formation espaces verts, je me 
suis tourné vers la restauration. Cela fait ainsi quatre ans 
que je suis à la tête de « Mon Petit Resto » à Souillac. J’ai 
aussi des distributeurs automatiques de pizzas, « Un Amour 
de Pizza  », à Martel, Souillac, Gourdon, et Gramat. Elle 
sont faites maison, à la main, avec des produits locaux. » 
Conseiller municipal à Martel, intégré à la vie locale du 
territoire, il a accepté de rejoindre la liste de Jean Hugon. 
«  J’ai une âme d’entrepreneur. Auparavant, nous avions 
déjà un petit groupe de chefs d’entreprise sur Souillac 
qui permettait d’échanger. Mon poste de vice-président 
et d’élu à la la CCI régionale va me permettre de porter 
la voix des commerçants, des PME, des TPE, défendre le 
commerce de proximité, et diffuser les propositions et 
les informations de la CCI. L’important, c’est qu’il y ait du 
lien. » 

 Bertrand-Gabriel Vigouroux,
1er vice-président Services

Grands vins, oenotourisme, Château de Mercuès, 
Château de Hauteserre… Bertrand-Gabriel Vigouroux de 
la Maison éponyme, est 1er vice-président Services de la 
CCI du Lot. Il rappelle l’importance du volet tourisme, 
pour la Chambre : « Pour la CCI du Lot, pour notre équipe, 
le tourisme est un sujet prépondérant. Toutes les CCI n’ont 
pas cette compétence. Même si le tourisme est une activité 
atomisée, il représente 9 % du PIB. C’est important d’avoir 
une vision économique et une volonté de coordination. 
Nous avons une équipe dédiée, expérimentée et qualifiée. 
Nous accompagnons l’association Touristic Vallées Lot et 
Dordogne, financièrement, et humainement avec Anne 
Simon. Nous sommes également aux côtés des Bonnes 
Tables du Lot. » Et de se projeter : « Nous devons continuer 
à jouer notre rôle d’interface avec les élus, et l’Etat. Il y a 
de nombreux défis devant nous, avec la crise en Ukraine 
et toutes les conséquences qui vont en découler, nous 
serons à nouveau présents, comme pendant le Covid, aux 
côtés des acteurs. Nous devons garder le cap car il y aura 
de l’activité. »




