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Avec le Covid, la guerre aux portes de l’Europe, les enjeux climatiques, la relocalisation de la production est revenue au 
premier plan au niveau national et par ricochet au niveau local. Après le retour des filières, nous évoquons ainsi dans 
ce numéro d’Entreprendre le volet production-alimentation, de la fourche à la fourchette. Dans notre département, 
l’histoire a montré que les petits d’hier sont parfois devenus les grands d’aujourd’hui et la capacité de résilience 
des entrepreneurs de notre territoire aboutira, sans aucun doute, à perpétuer cette histoire, en poussant les petits 
d’aujourd’hui à parfois devenir les grands de demain. Autre dossier évoqué, la réforme annoncée de la Cotisation 
Foncière des Entreprises, illustration d’un matraquage fiscal qui plombe les projets des entrepreneurs. Dans ce contexte 
économique difficile, il va falloir trouver un juste équilibre pour que les entreprises, les commerces puissent tirer leur 
épingle du jeu. Envie et foi en l’avenir ne suffiront pas. Malgré le contexte, les fêtes de fin d’année 2022 ont permis 
de retrouver le sourire grâce une fois de plus aux associations de commerçants qui ont su dynamiser les centres des 
communes lotoises et ainsi faire retrouver la joie d’avant la pandémie. Enfin, nous ne pouvons qu’espérer que les forces 
vives du territoire arrivent à traverser au mieux 2023, année qui s’annonce compliquée. Dans ce contexte, la CCI sera, 
comme toujours, à l’écoute des chefs d’entreprises lotois.

Jean HUGON 
Président de la CCI du Lot
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TOUR D’HORIZON D’ENTREPRISES QUI ONT 
OPTÉ POUR CE LIEN DIRECT OU QUI LE 
REMETTENT AU GOÛT DU JOUR
Dans la droite lignée du mouvement de relocalisation et de la remise en route de filières (voir Entreprendre 
n° 196 d’avril 2022), des entreprises du département font également la part belle au circuit ultra-court. 
Des producteurs qui ont fait de la fourche à la fourchette leur credo. Zoom sur quelques exemples. 

La station d’expédition de fruits, installée dans le Quercy, 
se développe malgré les crises. La qualité de ses kiwis, 
notamment, séduit la France et l’Europe.  

« Malgré le Covid, l’inflation, La Pinède résiste et se 
développe », assure Magali Coquoin, directrice générale 
de La Pinède. La station d’expédition de fruits, installée 
à Belfort-du-Quercy et âgée de plus de 40 ans, affiche 
une belle croissance. « Au 30 juin 2022, nous étions à 13 
millions d’euros de chiffre d’affaires. Il y a cinq ou six 
ans, il était seulement de 7 millions d’euros », précise 
la responsable qui travaille à La Pinède depuis 32 ans. 
Aujourd’hui, l’entreprise trie, calibre et emballe des 
melons, des kiwis et des prunes pour des grossistes – ils 
représentent 70% de leurs clients - mais aussi des centrales 
d’achat. Le petit fruit poilu et vert à l’intérieur constitue sa 
principale force. L’entreprise en expédie 4 000 tonnes par 

DE LA FOURCHE À LA 
FOURCHETTE : LE CIRCUIT ULTRA-
COURT A LE VENT EN POUPE

ANDROS CULTIVE L’AMONT FRUITIER 
Le service est basé sur les filières intégrées

BELFORT-DU-QUERCY : APRÈS 40 ANS 
D’EXISTENCE, LA PINÈDE GRANDIT ENCORE 

MONTCUQ :  
« PATAPAUL », LES PÂTES 100 % LOTOISES 
Elles font partie de la gamme « Terre de Montcuq » 

La Pinède
Lieu dit du Au Faure, 46230 Belfort-du-Quercy
05 65 31 60 21 • contact@lapinede-fruits.fr

 La Pinède

EARL Arnal
Lieu-dit Métairie Basse, 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc

 Terre de Montcuq

an, principalement en France mais aussi en Europe. Le kiwi, 
que la marque a lancé en 1984, pour compléter son activité 
fondée sur le melon, représente aujourd’hui la part la plus 
importante de son chiffre d’affaires. Ce succès repose selon 
la directrice sur plusieurs éléments. « La marque Pinède 
est un gage de qualité. Nos producteurs sont suivis par 
un technicien pour optimiser la qualité du fruit, explique 
Magali Coquoin. De plus, nous sommes réactifs, car nous 
nous appuyons sur une petite équipe. Elle est composée 
de 15 salariés permanents et de 15 saisonniers en hiver 
et en été. Il s’agit d’une main d’œuvre locale que nous 
souhaitons fidéliser. En effet, la force de La Pinède repose 
en grande partie sur ses employés, sur leur expérience, 
leur polyvalence. Certains sont là depuis 20 ans. » Pour 
continuer à compter dans le monde du fruit, l’équipe 
suit l’évolution de la consommation. Pour répondre à 
des clients gourmets attachés à l’expérience gustative, ils 
veulent travailler sur le goût. « Nous souhaitons acheter 
une nouvelle calibreuse qui aiderait à améliorer le tri, 
précise la directrice générale. Nous élargissons aussi la 
gamme de nos produits, avec notamment des kiwis jaune 
et rouge, ainsi que des fruits bio. »

 La société appartient depuis 2019 à un duo d’actionnaires 
correspondant à deux groupes de producteurs, chacun 
leader sur son produit : le groupe SCAAP KIWIFRUITS DE 
FRANCE pour le kiwi et le groupe Boyer pour le melon.

L’Amont Fruitier du groupe Andros est une exception 
dans le monde industriel de la transformation du fruit. 
Sa clé de voûte ? Les filières intégrées qui permettent des 
partenariats au long cours avec les producteurs. Le service 
travaille ainsi avec une centaine d’agriculteurs partenaires, 
majoritairement en France mais aussi dans le reste du 
monde. L’équipe de l’Amont Fruitier Andros rappelle « 
cette histoire du rapatriement en France d’une variété 
de framboise d’Europe de l’Est », exemplaire de ce lien 
fort entre l’entreprise et les producteurs : « C’est un fruit 
fragile, très long à récolter, il n’y en a pas beaucoup qui 
sont cultivées en France. Nous avons tout de suite pensé 
à la Corrèze dont la filière d’élevage et de céréales avait 
été mise à mal, comme dans beaucoup de départements. 
Il s’agissait de les soutenir ! Notre enjeu était à la fois de 
trouver une diversification pour les jeunes agriculteurs et 

de créer une filière de framboises françaises. Nous savions 
que le prix ne serait pas le même, mais nous voulions 
créer l’exception de qualité à la fois agricole et humaine en 
aidant ces jeunes agriculteurs. Nous avons pris en charge 
le premier hectare, les plants, les piquets d’irrigation, 
etc… Tout le matériel pour qu’ils puissent planter. Ensuite, 
l’agriculteur était à l’œuvre. Et nous avons fait un bilan très 
positif au bout d’un an, qui nous a encouragés par la suite à 
doubler la surface chaque année. C’était un pari progressif, 
car la framboise met 3 ans à faire un fruit, nous aurions pu 
attendre la récolte du premier hectare d’essai. Mais nous 
avons pris le risque ensemble de replanter chaque année 
tant que la qualité était au rendez-vous. Le résultat est là, 
nous avons un agriculteur passionné et des framboises 2 
fois meilleures ».

« Quand j’ai rejoint mon père sur l’exploitation EARL Arnal, 
à Montcuq, nous avons réfléchi à ouvrir de nouveaux 
débouchés afin que mon installation soit une réussite. 
Nous cherchions à transformer notre production. Nous 
avons donc opté pour le circuit ultra court en créant nos 
pâtes à base de notre blé dur. Nous cultivions déjà du 
blé tendre pour le Croustilot. La farine est fournie par 
l’entreprise Thamié à Sauliac-sur-Célé. » explique Paul 
Arnal aux côtés de son papa, Jérôme. Après deux ans de 
« gestation », les « PataPaul », fabriquées sur place, sont 
sorties. Coquillettes, nouilles, tortis, tagliatelles, et fideua 
(les petites dernières) sont sans additif ni intrant, avec 
uniquement du gluten naturel. Elles sont vendues comme 

le miel de lavande de la maison sous la marque « Terre de 
Montcuq ». « Notre ADN, notre différence c’est la qualité. 
Nous séchons nos pâtes lentement, à basse température » 
précise Paul. Et le succès est au rendez-vous, les gourmands 
peuvent ainsi retrouver les « PataPaul» dans des magasins 
à Montcuq, Cahors, Gourdon… Et de conclure : « Nous 
essayons aussi de travailler avec les collectivités. Cela 
rentre complètement dans la logique du moment ». Les 
« PataPaul » bientôt dans les assiettes des élèves lotois ? 
On vote pour !
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Production de lait 
pasteurisé et de yaourts 
du côté de Ganic
 
C’est une belle histoire de famille ! Emmanuel et Ludovic 
Bonnet du GAEC éponyme situé à Castelnau-Montratier, au 
lieu-dit Ganic, ont décidé de voler de leurs propres ailes 
il y a plus de 10 ans maintenant. « Nous avons créé notre 
marque « Lait Frères » afin de vendre notre lait pasteurisé 
avant d’ajouter une corde à notre arc avec la production 
de yaourts à partir de 2014. Nous avons également rejoint 
Biolait en 2017. Pour acquérir le label Bio, nous avons 
dû changer de mode d’exploitation. Aujourd’hui, nos 40 
vaches profitent de plus de 200 jours de pâturage et pour 
les périodes hivernales ou caniculaires, essentiellement 
du foin et de l’enrubanné d’herbe » rappellent-ils avant 
d’évoquer le volet commercial : « Nous vendons nos 
produits dans de petits magasins, directement à la 

Le temps long et la 
défense d’une culture 
sont au cœur du projet
Eric Caillard s’est installé à Villesèque en janvier 2020 
comme éleveur de porcs noirs gascons « en plein air 
intégral ». « J’ai créé la Ferme du Tessou en partenariat 
avec Fabien Jouves. L’élevage est reconnu par l’Association 
Nationale de Sauvegarde du Porc Gascon. Nous sommes 
les seuls dans le Lot avec Pierre Tabel à en élever 
en agriculture biologique. L’objectif était de créer un 
produit d’exception et de le remettre au goût du jour. Le 
temps long et la défense d’une culture sont au coeur du 
projet. C’est un cochon adapté au territoire et qui a du 
goût » précise le paysan-éleveur qui vend ses produits 
(frais, sec, et conserves) en direct au marché de Cahors. 
On peut également les retrouver dans des boutiques 
locales, et des points de retraits (par rapport à un nombre 
de commandes).  « J’ai aussi des clients à Toulouse, à 
Bordeaux… Je travaille aussi avec les restaurants lotois : 
Le Marché, Le Bistro 1911, le Château de Mercuès, l’Ô à la 
Bouche, les Jardins, Antinéa mais aussi 2 étoilés en dehors 
du département, le Saint-James à Bouliac, et Choko Ona 
à Espelette » explique le fondateur de la Ferme du Tessou 
qui a toujours une seule ambition : que le Porc Noir Gascon 
soit aussi Lotois !

Local et ultra local 
font partie de l’ADN de 
l’exploitation
Marie Féral a créé Les Jardins du Mas du Greil en mars 
2019. Hervé, son mari, l’a ensuite rejoint sur l’exploitation 
agricole. « Nous avons plusieurs jardins en Bio sans 
serres chauffées : potager, floral, safranière, aromates… 
Cela nous permet de travailler à l’année en suivant la 
saisonnalité. C’est dans notre ADN. Nous séchons et 
conditionnons nous-mêmes nos cueillettes. Nous vendons 
en direct avec la marque Valeurs Parc sur les marchés, 
aux boutiques partenaires, et aux restaurateurs dont les 
Bonnes Tables du Lot. Nous avons d’ailleurs développé 
fleurs comestibles et micro-pousses pour répondre à la 
demande des chefs. J’ai d’ailleurs suivi une formation 
autour de cette filière » précise-t-elle. Le local est donc 
au cœur des Jardins du Mas de Greil qui ajoute même une 
note encore plus ultra grâce à un partenariat engagé avec 
Le Mas de Saboth, La Truite Dorée et la Chêneraie. Les 
voyants sont au vert. 

CASTELNAU-MONTRATIER : « LAIT FRÈRES », 
PLUS QUE JAMAIS LE GOÛT DES AUTRES

VILLESÈQUE : LA 
FERME DU TESSOU, 
PRODUCTEUR 
D’EXCEPTION

SAINT-GÉRY-VERS : AU 
FIL DES SAISONS DES 
JARDINS DU MAS DE 
GREIL

Le séchoir de l’éleveur 
artisan salaisonnier-
charcutier est implanté à 
Labastide-du-Haut-Mont  

La Maison Laborie cultive le goût et ce, depuis 90 ans, avec 
des cochons élevés en plein air au milieu des châtaigneraies. 
« Nous sommes une PME qui s’est développée en créant 
dès les origines des synergies avec Paris. Notre savoir-
faire est toujours notre marque de fabrique. En 2014, à 
mon arrivée au sein de l’entreprise, il y avait 22 salariés, 
et nous faisions 3 millions d’euros de chiffre d’affaires, et 
aujourd’hui,  l’équipe compte 40 salariés pour un chiffre 
d’affaires de 7 millions d’euros. Nous sommes toujours 
présents sur le marché parisien. On trouve nos produits 
à la carte des brasseries auvergnates et jusqu’aux 
tables gastronomiques. Nous avons développé le volet 
boucherie de qualité sur l’ensemble du territoire avec des 
produits différents. Cela s’est vraiment accéléré depuis 
4 ans » explique Matthias Caussade, le président, qui 
dévoile la recette de ces saveurs gourmandes d’éleveur 
artisan salaisonnier-charcutier : « Nous travaillons avec 
une dizaine d’éleveurs pour la plupart intégrés répartis 
dans le Lot, le Cantal, en Aveyron, et en Corrèze. Nous 

LA MAISON LABORIE, 
LE GOÛT DU LOT 

Maison Laborie
maison-laborie.com

 Maison Laborie

Gaec Bonnet
Ganic 46170 Castelnau-Montratier
06 88 32 81 82 - laitfreres@gmail.com

 Lait frères • drivefermierdeganic.fr

La Ferme du Tessou
46090 Villesèque
06 13 80 46 02 • ericcaillard@tessou.fr

 Ferme du Tessou • tessou.fr

Les Jardins du Mas de Greil
Chemin du Bois Noir, Causse du Vers, 46090 Saint-Géry-Vers
06 72 96 04 41 • fermedumasdegreil@gmail.com 
fermedumasdegreil.e-monsite.com

 Les Jardins du Mas de Greil

avons développé le côté Lot, d’abord avec notre séchoir 
à l’air libre, sans ventilation mécanique, à Labastide-
du-Haut-Mont, sur le toit du département. C’est une 
implantation stratégique. Et au niveau de l’abattage, 
nous travaillons avec l’abattoir de Saint-Céré depuis 
juillet 2022. » Affinage, longueur en bouche, goût persillé, 
teneur en sel la plus faible possible, pas de nitrates… les 
saveurs sont au rendez-vous pour le grand plaisir des 
gourmands. La Maison Laborie développe également 
son réseau de boutiques. Après Parlan, berceau familial 
cantalien, Toulouse à Victor Hugo, Aurillac, Martel a ouvert 
ses portes l’été dernier. « Le Lot est un territoire que 
j’apprécie. Nous sommes sur d’autres projets. L’objectif 
est de réussir notre implantation dans le département » 
conclut le dirigeant. 
chef d’entreprise qui a été accompagnée par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Lot avec le dispositif Visa 
Création et la plateforme Initiative Lot. Une belle reprise !

ferme via le « Drive Fermier de Ganic » qui regroupe une 
quinzaine de producteurs, et aux collectivités, écoles et 
lycées notamment, qui jouent de plus en plus le jeu. » « 
Lait Frères » à déguster sans modération ! 
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NOËL DES COMMERÇANTS
LE PLEIN D’ANIMATIONS POUR LES FÊTES 
AVEC LES ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS 

Cette année encore les associations de commerçants n’ont 
pas ménagé leurs efforts. Marchés de Noël, balades en 
calèche ou encore tombolas se sont succédés aux quatre 
coins du territoire. Florilège des animations proposées 
par 14 associations adhérentes à la FDAC (Fédération 
départementale des Associations de Commerçants) du Lot. 

 Artilicom, association de commerçants et artisans de 
Bretenoux-Biars : tombola  avec de nombreux lots à gagner.

 ÔCahors, Office de Commerce et de l’Artisanat de 
Cahors : grand jeu de Noël avec 20 000 euros de chèques 
cadeaux mis en jeu (jeu avec obligation d’achat avec un 
bulletin unique qui permet aux clients de tenter leur 
chance au grattage avec gain immédiat valable jusqu’au 31 
décembre 2022 et au tirage au sort) mais aussi animations 
dans les rues (déambulations, escape game…).

 ACI, association des artisans commerçants indépendants 
de Cressensac-Sarrazac : quinzaine commerciale avec à la 
clé des bons d’achat mais aussi des lots. 

 Tous pour Prayssac : soirée cabaret mais aussi tombola 
(4000 euros de lots ont été rassemblés). 

 ACALG, association des commerçants et artisans de 
professions libérales de Gramat : jeu des petits lutins, mais 
aussi structures gonflables, barbe à papa, Père Noël…

 Gourdon Dynamic : village de Noël avec promenades 
en calèche, calendrier de l’avent offrant des lots et bien 
d’autres activités.

 Vivons Martel : marché de Noël artisanal et gourmand avec 
dégustation, dont un stand huîtres et boissons proposé par 
l’association.

 ASSCO, association des commerces de Puy-l‘Evêque : 
stand sur le marché de Noël avec vin chaud, crêpes... mais 
aussi une tombola. 

 Figeac Cœur de Vie : marché de Noël, déambulation de 
rue, ou encore, reprise de la tradition de la bûche géante de 
Noël sous la halle. 

 ACAV, association des commerçants et artisans du Vigan 
: marché de Noël d’artisans locaux (potiers, apiculteurs ou 
encore céramistes).

 ACAPL, association des commerçants artisans professions 
libérales de Vayrac : marché de Noël, avec le Père Noël, 
maquillage pour enfants, ou encore, dégustation d’une 
brasucade. 

 UCAPL, union des commerçants artisans et professions 
libérales de Salviac : marché de Noël avec notamment, un 
concours de pulls moches. 

 ACAIPS, association des commerçants artisans et 
industriels du pays de Sousceyrac : marché de Noël, avec, 
entre autres, promenades en calèche, huîtres, vin chaud... 
mais aussi une tombola.

 Saint-Céré of Courses : deux jours sur le thème du 
disco avec les danseurs de la chorégraphe Fanny Aguado 
proposant, entre autres, disco mobile, flashmob et soirée 
boule à facettes.

FOCUS ENTREPRISE

ARCAMBAL : THOURON, L’HISTOIRE 
CONTINUE DE S’ÉCRIRE
 L’entreprise est spécialisée dans la location et l’installation 
de tentes, structures, mobiliers… Elle s’adresse aussi bien 
aux professionnels qu’aux particuliers. 
 
Les Etablissements Thouron ont été créés en 1980 à 
Arcambal par Paul Thouron et ses trois fils : Francis, 
Michel, et Joël. Le début d’une belle histoire familiale qui 
se perpétue. Le passage de relais est d’ailleurs en train 
de se réaliser avec la troisième génération de la famille. 
Jérôme, Paul et Jérémie Thouron, les fils de Francis et Joël, 
seront à terme co-gérants. « A l’origine, notre activité 
était la location de chapiteaux avec les comités des fêtes 
comme coeur de clientèle. L’entreprise s’est ensuite 
développée jusqu’à passer en SARL en 2000. En 2013, nous 
avons étendu notre champ d’action sur Toulouse avec 
le recrutement d’un directeur commercial. Sans oublier 
les fêtes de village, nous avons également élargi notre 
clientèle : d’un côté les professionnels et de l’autre les 
particuliers. En 2016, nous avons intégré l’actuel bâtiment 
d’exploitation et nos bureaux. Un assistant commercial 
a aussi rejoint l’équipe » rappelle Paul avant de détailler 
l’activité de la société : « Nous proposons une large gamme 
de matériel de réception à la location : tentes, tentes 
nomades, cottage garden, chapiteaux, barnums, structures 
de toutes dimensions ainsi que du mobilier (chaises, 
tables rectangulaires, rondes, chauffages et climatiseurs), 
pour l’organisation de réceptions, de mariages, de salons, 
de foires, et toutes manifestations liées à l’évènementiel, 
dans tout le grand Sud-Ouest, de l’Occitanie à la Nouvelle-
Aquitaine en passant par le Limousin, le Languedoc.… » 
Le Covid a touché de plein fouet les Ets Thouron avec une 
baisse d’activité de 95% en 2020 et la moitié de l’année 
2021 mais le rebond est là. « 2022 a été une année riche 

Ets Thouron
Rocade, Roc de la Rivière, 46090 Arcambal
05 24 00 10 71

Ets Thouron Toulouse
Colorado Park 4 impasse de l’Her, 31240 L’Union 
05 24 00 10 71

en terme d’activité. Nous sommes dans une phase de 
reconstruction. La prochaine étape, pour les nouveaux 
actionnaires, sera le développement, dans le but de faire 
prospérer cette belle entreprise familiale » conclut le jeune 
chef d’entreprise. L’histoire continue de s’écrire. 
 
 L’entreprise compte 14 CDI mais monte à plus de 40 

salariés pendant la saison estivale (CDD et intérimaires) 

Elles ont été de nouveau au rendez-vous.
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Les ambassadeurs de 
l’économie lotoise à 
l’honneur
C’est à Cahors que la cérémonie des Septuors 2022, Les 
Trophées de l’Innovation et de l’Économie du Lot, organisée 
par la Dépêche du Midi, en partenariat avec la CCI du 
Lot, a rendu son verdict le 2 décembre 2022, en présence 
notamment d’Eric Laffont-Baylet, administrateur délégué 
du groupe Dépêche du Midi. « Cette soirée est dédiée 
aux chefs d’entreprises. Nous sommes là pour mettre à 
l’honneur leur résilience, leur agilité et leur adaptabilité » a 
déclaré Jean Hugon, Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Lot, qui a ensuite remis le Coup de coeur 
de la CCI à La Jardinerie du Quercy qui fête cette année ses 
40 printemps. « Nous avons toujours l’envie d’avancer, la 
passion du métier. Nous sommes prêts à relever les défis 
de demain » ont confié Pierre et Laurent Bonnave, les co-
gérants du magasin situé avenue Maryse Bastié à Cahors. 
Les autres nominés dans la catégorie étaient l’entreprise 
Albagnac à Sauzet, et Souillac Médical Service. Dans la 
catégorie agroalimentaire, le Trophée est revenu à La 
Borie d’Imbert devant La Maison Marlas à Cahors, et Castel 
Viandes à Saint-Céré. Sophie et Marc Vilard, les gérants de la 
chèvrerie-fromagerie de Rocamadour, l’ont reçu des mains 
de Frédéric Vergnes, vice-président Commerce de la CCI du 
Lot. Félicitations !

SEPTUORS

Apex Solutions 
Hôtel d’entreprises 
Parc d’Activités Quercypôle, 46100 Cambes
06 52 37 28 89 • apex-solutions.fr

 Le Palmarès

Coup de coeur CCI du Lot : La Jardinerie du Quercy
Prix Industrie : Froment SAS 
Prix Entrepreneurs : SARL Tybalt Nicolas
Prix Innovation : La Ferme de Vanadal 
Prix Agroalimentaire : La Borie d’Imbert
Prix Commerce/Artisanat & Territoires : La Fourmi 
rouge 
Prix Développement Durable : Domaine de Bénéjou 
Prix International : Château Eugénie 
Coup de coeur du Grand Cahors : Degas
Prix spécial de la Région Occitanie : Réflex’Santé

Les locaux du laboratoire 
privé de recherche 
et développement 
sont situés à l’hôtel 
d’entreprises à Cambes
« Le créneau d’Apex Solutions, c’est de proposer à nos 
clients à la fois le meilleur de la recherche et le meilleur de 
l’ingénierie dans le domaine de la modélisation  des risques. 
Nous travaillons sur la création d’outils opérationnels, 
rapides et innovants. Nous sommes des « artisans » avec 
des solutions sur mesure » explique Emmanuel Lapébie, 
PDG et fondateur du laboratoire privé de recherche 
et développement, avant de revenir sur la genèse de 
l’entreprise créée en 2019 : « J’ai une formation d’ingénieur 
militaire avec une expertise dans le domaine des risques 
notamment concernant les explosions et de la dispersion 
de toxiques. Après avoir occupé différents postes à la DGA 
(MINDEF) et au CEA/DAM, j’ai ensuite travaillé au CEA de 
Gramat où j’ai notamment dirigé un projet de recherches 
collaboratif au profit de la brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris afin de développer, avec des partenaires publics 
et privés, une plateforme cartographique de modélisation 
et d’analyse des risques. C’est l’élément déclencheur 
qui m’a donné envie de continuer à travailler avec des 
opérationnels. » Guillaume Chereau, mathématicien et 
développeur scientifique, a rejoint la société en octobre 
2021, et Marie Voyeaud, géomaticienne, y travaille en 
alternance depuis septembre 2022, et ce n’est pas terminé 
car le recrutement d’un développeur informatique est en 
cours. « Nous travaillons également, dans le cadre de leur 

CAMBES : APEX SOLUTIONS, 
CRÉATEUR D’OUTILS OPÉRATIONNELS
DANS LE DOMAINE DES RISQUES

formation, avec des stagiaires pour défricher de nouvelles 
idées. C’est important pour nous » souligne Emmanuel 
Lapébie. Apex Solutions mène plusieurs projets de front, 
seul ou avec un réseau de partenaires, pour des services de 
l’État, des opérationnels, et des entreprises privées : OASIS 
(améliorer l’adressage des interventions des secours), URBEX 
(modélisation rapide des explosions en milieu urbain), EPIC 
(évaluation de la protection physique des infrastructures 
critiques), BANSHEE (réfraction atmosphérique des ondes 
de choc)… D’autres dossiers sont également en préparation. 
« Nous proposons des projets chaque année à l’ANR et à 
l’Union Européenne et prochainement à la Région dans 
le cadre du programme PIA4 » souligne le dirigeant qui 
conclut sur les valeurs portées par l’entreprise : « Nous ne 
cherchons pas à maximiser les profits. Nous développons 
par exemple un logiciel autour de la prévision des 
conséquences d’une explosion en milieu urbain. Les 
licences seront gratuites pour les démineurs, qui risquent 
leur vie pour notre sécurité.  Et enfin, nos solutions sont 
différentes, au-delà de l’état de l’art. ». Apex, des Solutions 
à suivre… 

 Les services proposées par Apex : Veille scientifique 
et expertise, Traitement et mise en carte de données, 
Modélisation et développement d’outils, Simulation 
numérique, Montage de projets partenariaux, 
Informatique avancée.

 Lauréat des Septuors 2021 du département du Lot 
dans la catégorie innovation, l’entreprise a bénéficié du 
dispositif Initiative Lot et est accompagnée par la CCI 
notamment sur le volet recrutement 

FILIÈRES
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SUCCÈS POUR L’OCCITANIE EXPORT TOUR L’INDUSTRIE LOTOISE 
SOUS LE FEU DES 
PROJECTEURS

Escale lotoise à la CCI
Le 18 novembre dernier, l’Occitanie Export Tour, organisé par 
la CCI Occitanie, membre de la Team France Export Occitanie, 
a fait escale à la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Lot. Un événement régional dont l’objectif est d’aller à 
la rencontre des entreprises souhaitant en savoir plus 
sur les opportunités offertes par l’export. 17 entreprises 
lotoises étaient au rendez-vous et leurs représentants 
ont pu participer à un atelier pratique « A vos marques, 
prêt ? Exportez ! La boite à outils de l’international », à un 
atelier de la Douane spécial « Vins » autour des formalités, 
échanger avec les experts de la Team France Export (CCI 
Occitanie, Ad’OCC, Business France...) et ses partenaires 
(Douane, Conseillers du Commerce Extérieur, INPI). L’offre 
SoluCCIo, l’offre d’accompagnement aux entreprises de la 
CCI, leur a également été présentée. « L’Occitanie Export 
Tour est l’outil pour rencontrer en un seul lieu, en toute 
proximité, l’ensemble des acteurs de l’écosystème 
d’appui à l’international de la région Occitanie. Notre 
objectif au travers de l’Occitanie Export Tour est que le 
questionnement sur l’international se transforme en 
engagement sûr et confiant vers les marchés export ; que 
le pari de l’international se transforme en investissement 
pour le futur ; que les efforts de prospection se traduisent 
en résultats financiers à long terme » a souligné Jean Hugon, 
président de la CCI du Lot, avant de revenir « sur l’aspect 
stratégique et l’accompagnement qu’apporte aujourd’hui 
la Team France Export en Occitanie sur le développement 
commercial des entreprises lotoises à l’étranger » : « En 
2021, les exportations lotoises se montaient à 542 millions 
d’euros, soit une balance commerciale déficitaire avec – 
21 millions d’euros par rapport aux importations en 2021. 
Cependant, le Lot, par son tissu économique dynamique 

Les jeunes, collégiens et 
lycéens, ont participé à 
la Semaine de l’Industrie, 
événement national 
décliné localement en 
partenariat avec la CCI du 
Lot
La Semaine de l’Industrie 2022 s’est déroulée du 21 au 27 
novembre. La Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Lot était évidemment partie prenante de la manifestation 
nationale. 5 visites d’entreprises étaient ainsi programmées 
pour les collégiens et lycéens de Figeac, Gramat, Vayrac, 
Prayssac, et Saint-Céré : Matière à Bagnac-sur-Célé, Diace 
à Vayrac, Albagnac à Sauzet, G. Pivaudran à Souillac, et 
Thiot Ingénierie à Puybrun. Le coup d’envoi de la Semaine 
a d’ailleurs eu lieu dans les locaux de Matière en présence 
de Jean Hugon, Président de la CCI, et d’Anne-Cécile Vialle, 
sous-préfète de Figeac. « 5 entreprises ont ouvert leurs 
portes en partenariat avec la Chambre. Nous les remercions 
de jouer le jeu. Ce sont des expériences qui vont rester 
gravées dans la mémoire des jeunes et susciter peut-être 
des vocations » a déclaré le Président. 

présente aujourd’hui une balance commerciale du 
département excédentaire sur les 3 derniers trimestres. 
Sur le dernier trimestre, le Lot enregistre notamment 
+ 27 millions d’euros d’exportations excédentaires 
répartis principalement sur les secteurs d’activités de 
l’agroalimentaire, la chimie et de l’aéronautique. Pour 
revenir sur l’aspect stratégique et l’accompagnement 
qu’apporte aujourd’hui la Team France Export en Occitanie 
sur le développement commercial des entreprises lotoises 
à l’étranger, il y a aujourd’hui et depuis 2021, une trentaine 
de TPE / PME accompagnées pour une cinquantaine 
d’accompagnements mis en place. Au niveau opérationnel, 
la CCI du Lot effectue les formalités internationales (hors 
UE) et comptabilise 2139 formalités pour 53 entreprises 
exportatrices depuis le début de cette année. » L’Export a 
le vent en poupe dans le Lot. 

 Sur le volet priorisation de zones géographiques, les 
entreprises lotoises ciblent principalement l’Espagne, 
l’Allemagne et l’Italie. Les accompagnements de la 
Team France Export confirment cette donnée douanière 
puisqu’en matière de stratégie, ce sont les pays qui 
ressortent également. En 2022, les principaux pays 
d’exportation hors Union Européenne se situent en Asie 
notamment en Chine (tous secteurs d’activité). En matière 
de valeur à l’exportation, Espagne (101 millions d’euros / 
15,1 %), Allemagne (65 millions d’euros / 9,7 %), Italie (64 
millions d’euros/ 9.6 %) constituent le trio de tête. 

 Du 5 au 8 décembre, les entreprises ont également eu 
accès à des rendez-vous individuels en visioconférence 
avec les experts des bureaux à l’étranger de la Team 
France Export (20 pays représentés) pour échanger sur 
leur potentiel sur ces marchés. 

 L’équipe du Service Appui aux Entreprises et aux 
Territoires de la CCI du Lot était pleinement mobilisée 
sur la manifestation. Brenda Dupias, la responsable du 
service, Carine Capelle, conseillère aux entreprises, et 
Julie Jammes-Duchesne, conseillère aux entreprises 
spécialisée RH/Emploi, étaient notamment présentes 
lors des visites. 

 Le 22 novembre, les 4èmes du collège de Prayssac ont 
pu découvrir les locaux agrandis et relookés d’Albagnac 
à Sauzet. Fabien Albagnac leur a présenté la société 
spécialisée dans la production d’étiqueteuses. Le 
secrétaire général de la préfecture du Lot, sous-préfet 
de Cahors, Nicolas Regny, était au rendez-vous, et a salué 
cette initiative : « Ces visites permettent de renforcer 
l’attractivité de l’industrie et de ses métiers, et de 
promouvoir l’image d’une industrie moderne, innovante 
et écologique. On doit casser cette image de l’industrie 
du XIXème siècle. »

Pivaudran à Souillac

Albagnac à Sauzet

Thiot Ingénierie à Puybrun
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FORUM 
ENTREPRENEZ DANS LE LOT

BELLE AFFLUENCE
EN 2022
Les porteurs de projets 
étaient au rendez-vous

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.

INITIATIVE LOT

CRESSENSAC-
SARRAZAC : TJN, TAXIS 
JOUR ET NUIT

CAHORS : LE CHAI 
DES CHARTREUX À 
DÉGUSTER À DEUX PAS 
DU PONT VALENTRÉ
La cave - épicerie fine est 
située 300 allée des Soupirs
Vins de Cahors et d’ailleurs (Bourgogne, Côtes du Rhône, 
Loire…) spiritueux (Whisky, rhum, Armagnac, gin, Cognac…), 
bières, produits régionaux des Maisons Catusse et Valette, 
coffrets cadeaux, boissons sans alcool (dont des limonades 
aromatisées à la châtaigne ou aux myrtilles)… 
Le Chai des Chartreux a succédé à Vins sur 20 (à deux pas 
du pont Valentré). L’ambiance cosy est toujours la marque 
des lieux. « J’ai eu l’opportunité de reprendre la boutique. 
C’est un secteur que je connais et qui me plait » précise 
Fathia Pieron dont le projet a été soutenu par la plateforme 
Initiative Lot avec l’obtention d’un prêt d’honneur. 
« Je vais proposer prochainement de la petite restauration 
comme des planches en lien avec des dégustations. Je 
peux également proposer des soirées dégustation sur 
demande » annonce la caviste conseils.

TJN
Rue du Four, Ancien Presbytère, 46600 Cressensac-Sarrazac
07 52 02 05 20 • contact@sarltjn.fr

Nouvelle aventure réussie
« Après avoir repris une entreprise de taxis à Cressensac, 
nous avons créé notre propre société, SARL TJN, Taxis Jour 
et Nuit, en décembre 2021. J’étais dans le transport de 
passagers depuis 5 ans et j’avais envie de m’émanciper. 
Je suis associée avec ma compagne, Marion Delanoue. 
Elle était auparavant monitrice-éducatrice et amène son 
expérience auprès des enfants que nous transportons à 
destination des hôpitaux, des IME… » explique Gaëtan 
Touzeau. Basé à Cressensac-Sarrazac, TJN rayonne de Brive 
à Souillac. Pour son projet, le couple a été accompagné 
par la CCI du Lot et notamment par le Pôle Entrepreneuriat 
et Formalités. « Nous avons notamment bénéficié d’un 
prêt d’honneur de la plateforme Initiative Lot doublé par 
la banque partenaire » précise le co-gérant. TJN, à votre 
service Jour et Nuit !

REVLOT, DES PRÊTS 
D’HONNEUR POUR DES 
PROJETS SUR CAUVALDOR
Ils vont de 3000€ à 30 000€

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 :  CCI DU LOT : 05 65 20 35 
01 - CAUVALDOR EXPANSION : 05 65 27 03 59

Le Forum « Entreprenez dans le Lot » 2022, organisé par le 
Comité Inter-consulaires du Lot, a été couronné de succès. 
150 porteurs de projets ont ainsi rencontré les acteurs 
de la création, et de la transmission-reprise réunis pour 
l’occasion en un seul lieu. En plus d’une conférence « les 
clés de la réussite » animée par Stéphanie Tournemire 
(CCI) et Fabrice Héraud (Ad’Occ), et d’une table ronde 
«Transmission/Reprise» avec une intervention de la 
CARSAT sur la retraite, animée par Laurence Segonnes de la 
CMA, 4 entrepreneurs ont pu partager leurs expériences en 
matière de développement économique : Pascal Verhaeghe, 
vigneron du Château du Cèdre à Vire-sur-Lot, Mathieu 
Thiberville, charpentier de MG Eco à Limogne-en-Quercy, 
Christèle Bravo de Nid’en’Ô à Lamothe-Fénélon, et Martial 
Garzan du camping Chill-Lot à Cenevières. Les services 
Entrepreneuriat et Formalités et Appui aux entreprises et 
aux territoires de la CCI du Lot étaient mobilisés sur ce 
rendez-vous. « C’est une belle édition. Nous constations 
que l’envie d’entreprendre est toujours là. Cette action 

partenariale est un succès et doit se poursuivre » ont 
conclu en choeur Jean Hugon, François Breil, et Christophe 
Canal, les Présidents des trois Chambres consulaires (CCI, 
CMA, et Chambre d’agriculture).

 Les partenaires : Agéa (Fédération nationale des 
syndicats d’agents généraux d’assurance), AD’OCC, Ordre 
des Avocats, Association des Experts-Comptables du Lot, 
Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées, Banque Populaire 
Occitane, Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, France Active, 
Pôle Emploi, les SCOP Occitanie, Département du Lot, 
Grand Cahors, Ville de Cahors, Grand Figeac, l’ADIE, OZON, 
Coopérative d’activités, CARSAT Midi-Pyrénées, Réseaux 
Initiatives Lot, BGE Lot, Coopérer pour entreprendre 
Occitanie, Réseaux Incubateurs Pépinières, Causses Vallée 
de la Dordogne.

CAHORS : FRANÇOIS SOL SACRÉ MEILLEUR 
FRANCHISÉ DE FRANCE
Un prix pour le Casino 
Shop créé il y a 7 ans
François Sol, le gérant et fondateur du Casino Shop, situé 
67 boulevard Gambetta, s’est vu décerner le 14 novembre 
2022 le prix IREF des meilleurs franchisés & partenaires 
de France dans les locaux de BFM TV, prix créé en 1987 en 
partenariat avec le Ministère de l’Economie et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie France. « Casino m’a proposé 
d’y participer. L’agence de communication POPITA m’a 
aidé à monter le dossier et le résultat est là. L’innovation 
que j’ai amenée avec le triporteur électrique pour livrer 
les particuliers et les professionnels a joué en ma faveur. 
Cela fait plaisir qu’une création d’un commerce de 
proximité soit sacré. Je remercie toute mon équipe » a 
souligné François Sol.

CASINO SHOP
67 Bd Léon Gambetta, 46000 Cahors
05 65 31 68 38
Ouvert toute la semaine de 08h00 à 20h30

 Casino Shop Cahors

Le Chai des Charteux 
300 allée des Soupirs, 46000 Cahors
05 65 31 78 55  Chai des Chartreux 
fpbhk@orange.fr ou cahorsvins@gmail.com 
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30 
et le dimanche de 9 h 30 à 18 h. 
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PURPLE CAMPUS
PARTENARIAT RENFORCÉ ENTRE PURPLE 
CAMPUS, LA CCI DU LOT ET L’HÔPITAL DE 
CAHORS

Purple Campus Occitanie – Cahors
94 rue Hautesserre, 46000 Cahors
purple-campus.com/purple-campus-cahors

Les établissements vont 
travailler de concert sur 
plusieurs volets
« L’objectif pour la CCI et Purple est d’identifier les besoins 
proches des formations et être réactif ». « L’hôpital fait des 
efforts pour « s’ouvrir » vers l’extérieur. La formation est 
un volet important pour nous. » Jean Hugon, président de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot, et Pierre 
Nogrette, directeur du centre hospitalier de Cahors, et 
Dominique Crayssac, directeur Général Purple Campus 
Occitanie (et Cahors) ont signé le 16 novembre dernier 
une convention de partenariat avec un nouveau cap fixé 
: approfondir des relations privilégiées en mettant en 
commun leurs efforts dans une optique de développement 
mutuel. Purple Campus Cahors, par le biais des stagiaires 
en formation d’animateur sportif, propose des ateliers de 
découvertes d’activités physiques adaptées ouvertes à tout 
public. Ils pourront être organisés à la demande du Centre 
Hospitalier dans ses locaux. La Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Lot, par le biais des étudiants de l’école 
d’audioprothèse, propose des dépistages auditifs dans les 
locaux du Pôle Formation à destination de tout public et 
notamment des patients de la plateforme fragilité et/ou 
du plateau de rééducation du centre hospitalier. Une ou 
des journées de sensibilisation sur l’audition pourront être 
organisées conjointement. Des intervenants experts dans 
les domaines de l’animation et du sport Purple Campus 
Cahors pourront également intervenir.»
Le pôle formation et la CCI mettront également à disposition 
de l’hôpital des salles en cas de besoin. Les médecins du 
Centre Hospitalier seront autorisés en fonction de leur 
domaine d’expertise à intervenir pour les formations 
suivantes : 
– Ecole d’Audioprothèse
– BPJEPSAPT
– CS AMAP
– Formation « Accompagner les patients sortant d’un 
programme hospitalier d’activités physiques ».

Dans le cadre de la formation professionnelle de ses 
agents, l’hôpital s’engage à consulter Purple Campus 
Cahors et facilitera l’accès en stage aux étudiants de Purple 
Campus Cahors. Les stagiaires seront reçus après accord 
de la direction et des responsables médicaux du service 
accueillant. Le partenariat est conclu pour une durée de 2 
ans, renouvelable.

LES CHIFFRES CLÉS DE 
L’ÉCONOMIE LOTOISE

  169 000 000 €
LA VALEUR DES EXPORTATIONS DES 
ENTREPRISES LOTOISES AU 2ÈME 
TRIMESTRE 2022. LA VALEUR DES 
EXPORTATIONS EN AUGMENTATION 
DE 27,1 % COMPARÉ AU T2 2021.
SOURCE : DOUANES

  27 000 000 €
L’EXCÉDENT COMMERCIAL DES 
ENTREPRISES LOTOISES AU 2ÈME 
TRIMESTRE 2022. AU T2 2021, 
ON ENREGISTRAIT UN DÉFICIT 
COMMERCIAL DE 15 000 000 €.
SOURCE : DOUANES

COMMERCE 
EXTÉRIEUR

  5 065
LE NOMBRE DE DÉCLARATIONS 
PRÉALABLES À L’EMBAUCHE DE 
PLUS D’UN MOIS EFFECTUÉ DANS 
LE LOT AU 2ÈME TRIMESTRE 2022, 
DONT 33,7% EN CDI. UN CHIFFRE 
EN AUGMENTATION DE 4,5 % SUR 
UN AN.
SOURCE : URSSAF

  7,4 %
LE TAUX DE CHÔMAGE DANS LE LOT 
AU 2ÈME TRIMESTRE 2022, CONTRE 
8,8 % EN OCCITANIE, SUR LA MÊME 
PÉRIODE.
SOURCE : INSEE, ENQUÊTE EMPLOI ET TAUX 
DE CHÔMAGE LOCALISÉS

EMPLOI

  553
LE NOMBRE DE CRÉATIONS 
D’ENTREPRISES DANS LE LOT AU 
2ÈME TRIMESTRE 2022, DONT 63,3% 
SONT DES MICRO-ENTREPRISES.
SOURCE : BPI FRANCE

  26
LE NOMBRE DE DÉFAILLANCES 
D’ENTREPRISES LOTOISES AU 2ÈME 
TRIMESTRE 2022, UN CHIFFRE 
EN AUGMENTATION DE 188,8% 
COMPARÉ AU T2 2021.
SOURCE : FIBEN, BANQUE DE FRANCE

CRÉATIONS
DÉFAILLANCES

  1 410 €
LE PRIX MÉDIAN DU M² DANS LE 
LOT AU 2ÈME TRIMESTRE 2022, 
CALCULÉ À PARTIR DE 781 VENTES.
SOURCE : IMMOBILIER.NOTAIRES.FR

  + 34,5 %
LA HAUSSE SUR UN AN DU NOMBRE 
DE PERMIS DE CONSTRUIRE DE 
LOGEMENTS DÉLIVRÉS DANS LE 
LOT AU 2ÈME TRIMESTRE 2022 VS 
2021.
SOURCE : SDES, SIT@DEL2 

IMMOBILIER

Retour sur la rentrée 
solennelle
Le 16 novembre dernier a eu lieu la rentrée 
solennelle de Purple Campus Cahors. « La réussite 
exceptionnelle de Purple Campus depuis sa création 
en janvier 2021 est l’illustration d’un esprit collectif 
au profit de la formation des jeunes, des salariés 
et des entreprises d’Occitanie. L’apprentissage est 
une voie d’excellence et un véritable tremplin vers 
l’emploi » a déclaré le président de la CCI rappelant 
les chiffres du pôle formation lotois : « Purple Campus 
Cahors, c’est une offre complète de formation en 
apprentissage du BAC au BAC+3 autour de 4 filières : 
Commerce Vente Distribution ; Service Gestion, Sport 
Animation, et Tourisme. En 2022, cela représente 123 
apprentis pour 91% de taux de réussite , 93% de 
taux d’insertion, et 86% de taux de satisfaction des 
entreprises ». Une nouvelle formation a été ouverte 
pour cette rentrée 2022-2023 : un BTS gestion des 
PME. La formation continue est également au coeur 
de Purple Campus avec plus de 600 stagiaires, plus 
de 200 actions de formation, un taux de satisfaction 
de 97.3 %, et un taux de recommandation de 96.8 %. 
Jean Hugon n’a pas manqué de saluer la réussite 
l’Ecole d’Audioprothèse, fruit d’un partenariat entre 
la CCI du Lot et l’Université Paul Sabatier, qui compte 
cette année 73 étudiants et va fêter en 2023 ses 10 
ans.

DEUXIÈME TRIMÈSTRE 2022
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Réformée en 2017, la CFE 
devrait être « réajustée » 
en 2023 compte tenu de 
l’évolution des valeurs 
locatives. Explications

COTISATION FONCIÈRE DES 
ENTREPRISES

Une activité est passible de la CFE lorsqu'elle remplit 
simultanément les conditions suivantes :
- Elle présente un caractère habituel, 
- Elle est exercée à titre professionnel, 
- Elle est non salariée et exercée en France.

De très nombreuses exonérations existent, citons 
notamment, les petits artisans, les activités et organismes 
agricoles, certaines activités liées à la presse, certains 
établissements d’enseignement privé, les collectivités 
publiques, …

 La base est calculée par rapport : 
- à la valeur locative des locaux pour les activités non 
industrielles,
- à la valeur comptable des terrains et constructions après 
abattement et application d’un taux, pour les activités 
dites industrielles, on parle d’évaluation selon la méthode 
comptable.

La réforme de 2017, à laquelle les représentants des 
contribuables étaient associés, concernait la rénovation 
des bases des valeurs locatives qui dataient de 1970 
(Révision des Valeurs Locatives des Locaux Professionnels 
RVLLP), elle avait pour vocation de retrouver une base 
locative réelle, et à « coût constant ».
Elle comprenait une limitation des effets des variations, 
tant à la hausse qu’à la baisse, pour certaines très 
significatives, avec un effet plafond et un lissage dans le 
temps (10 ans) des variations constatées.

Il était prévu une clause de « revoyure » à 6 ans, en 
2023 donc ; or les premières mesures recensées, parce 
que les informations sur les loyers appliqués sont plus 
nombreuses, plus détaillées, du fait de la systématisation 
du déclaratif et du temps plus long, semblent indiquer des 
variations significatives à la hausse, en particulier sur les 
commerces des centres-villes.

Les derniers commentaires entendus de représentants de 
Bercy laissent entendre que l’actualisation serait décalée 
dans le temps, parce que la crise est là, mais écoutons 
bien, décalée.

Signalons tout de même que des mesures gouvernementales 
ont été prises en 2021 pour favoriser l’outil industriel avec 
une division par deux du taux s’appliquant aux parts 
foncières des terrains et constructions des établissements 
industriels, réduisant la base à due concurrence.

Les taux qui s’appliquent aux bases calculées sont votés par 
les collectivités locales (Communes, Intercommunalités…).

 Quelques questions peuvent alors se poser :
La diminution par deux de la « CFE industrielle » ainsi que 
la suppression de la Taxe d’Habitation et celle envisagée 
de la CVAE riment avec une baisse des ressources des 
collectivités. L’Etat, qui leur reverse une part de la TVA pour 
absorber notamment la diminution de la CFE ainsi que la 
suppression de la taxe d’habitation, sera-t-il à nouveau 
mis à contribution ? les finances le permettront-elles ?

Le budget des collectivités est par essence équilibré donc 
les ressources stables doivent être favorisées, ce qui n’est 
ni le cas de la TVA ni celle de la CVAE. La base foncière l’est, 
elle, n’y-a-t-il pas là une zone de risque ? 

Pour les petites entreprises qui n’ont pas d’activités 
industrielles mais aux chiffres d’affaires de - de 500 000 
euros, la loi prévoit une CFE minimale, dont le montant, voté 
par les communes ou les EPCI se situe dans des fourchettes 
assez larges ; de nouvelles marges de manœuvre ?

Les taxes additionnelles aux CFE et CVAE sont encaissées 
au profit de CCI France, des CCI régionales, et des Chambres 
de métiers. Dès lors quid du financement de ces entités si 
les bases diminuent ou sont supprimées ?

Enfin, pour terminer sur une note optimiste, rappelons 
qu’une réforme de la valeur locative foncière des locaux 
d’habitation est également en cours et devrait être mise en 
œuvre en 2026, mais d’ici 2026…»

LA NOTE POURRAIT ÊTRE SALÉE…

La Cotisation Foncière des Entreprises, la fameuse CFE, est 
l’une des deux composantes de la Contribution Economique 
Territoriale (CET), avec la Cotisation sur la Valeur Ajoutée 
des Entreprises (CVAE) mise en place en 2010, assise sur 
la valeur locative des immeubles passibles d’une taxe 
foncière et utilisée par l’entreprise pour les besoins de son 
activité professionnelle au cours de l’année N-2. Le décor 
fiscal est planté mais les lignes sont en train de bouger et 
un décryptage s’impose avec un exemple et une analyse du 
président de l’association des experts-comptables du Lot. 

 La CFE sur le territoire de la Vallée du Lot et du Vignoble 
a du mal à passer… Emmanuel Lelièvre, président du MEDEF 
du Lot, décrypte la situation pour les TPE et PME de la 
Communauté de communes : «  Jusqu’alors il y avait une 
quasi uniformité pour la CFE sur l’ensemble du Département 
ce n’est plus le cas aujourd’hui. J’ai un exemple qui est bien 
parlant avec les kiosques à pizzas dont je suis le gérant : 
à Figeac (Cahors +30%), à Gramat, à Saint-Céré, le taux n’a 
pas bougé mais à Prayssac, on est passé de 147 euros pour 
11 m2 à 2105 euros. Soit 4 mois de loyer du site et la prime 
de fin d’année du salarié…  Une commerçante prayssacoise, 
elle, a vu sa CFE passer de 850 euros à 6900 euros. Cette 
décision prise par la Communauté de communes met en 
danger de mort économique les petites entreprises sur 
lesquelles ont porté cette augmentation de la ComCom.» 

Emmanuel LELIÈVRE

Frédéric DARDY

Sabine BALDÈS

EXEMPLE D’UNE ENTREPRISE SUR LE 
GRAND CAHORS
Base (Valeur locative) 37 711 €

Communauté de communes 12 738 € 
soit 33,78 %

Frais de gestion 572 €
soit 1,52 %

TCCI* 368 €
soit 0,98 % 

TCMA** 1 545 €
soit 4,10 %

 TOTAL MONTANT DÛ 15 223 €

 Frédéric Dardy, Président de l’association des experts-
comptables du Lot, revient sur la Cotisation Foncière 
des Entreprises et en décrypte les évolutions : « La CFE 
est la part immobilière de la Contribution Economique 
Territoriale (CET), qui se ventile en Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) et en Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE). Elle représente une part significative 
des ressources des collectivités territoriales.

 Pour Sabine Baldès, présidente de la Confédération des 
Petites et Moyennes Entreprises du Lot, le constat est le 
même : « Je regrette que cette augmentation soit passée 
dans un contexte qui n’est pas opportun après deux ans 
de Covid, la flambée des prix de l’énergie et des matières 
premières. Je regrette aussi la brutalité de cette décision 
qui a été prise sans information, sans justification 
auprès du public concerné, sans la mesure des réelles 
conséquences de son application. Dans la Communauté 
de communes, on est passé d’un taux minimal à un taux 
maximal et sans aucune progressivité. Toutes les TPE, PME 
sont touchées mais également les infirmières libérales qui 
ont tant donné pendant la crise sanitaire.»

*Taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie 
** Taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat




