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Numéro 200 pour Entreprendre. Cela fait 35 ans que le magazine met en avant les entreprises du département et 
les actions de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot. Il a bien sûr évolué au fil du temps et cet anniversaire 
était l’occasion d’entremêler passé et présent au travers de plusieurs dossiers thématiques (démographie, commerce, 
transmission, formation, tourisme…). Un jeu de miroir, entre les premiers pas au milieu des années 80 à aujourd’hui, 
intéressant à plus d’un titre sur les évolutions qu’ont traversées notre territoire et la Chambre. Nous en profitons 
également pour évoquer la hausse des prix de l’énergie. Avec cette nouvelle crise, la CCI du Lot, comme lors du Covid, 
répond de nouveau présente afin d’orienter les TPE/PME vers les dispositifs de soutien auxquels elles ont droit. Je 
feuilletais déjà ce magazine quand j’étais plus jeune et je suis heureux de participer aujourd’hui à sa réalisation, à son 
adaptation, entre print et digital. Il est à l’image de votre CCI : toujours en mouvement pour servir au mieux les acteurs 
de l’économie lotoise. Bonne lecture. 

Jean HUGON 
Président de la CCI du Lot

ÉDITO

SOMMAIRE
4 › DÉMOGRAPHIE

LE DÉPARTEMENT FIGURE PARMI LES 10 
TERRITOIRES LES PLUS ATTRACTIFS, MAIS IL 
COMPTE ÉGALEMENT BEAUCOUP DE DÉPARTS

6 › EMPLOI
LE TÉLÉTRAVAIL ANNONCÉ EST ENCORE 
DIFFICILE À MESURER

8 › COMMERCE
LA PERPÉTUELLE ADAPTATION

10 › TRANSMISSION
PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ 

12 › TOURISME
L’UNION FAIT LA FORCE POUR L’ASSOCIATION 
TOURISTIC VALLÉES LOT ET DORDOGNE

14 › FORMATION
L’AVENIR, C’EST DÉSORMAIS PURPLE CAMPUS 
ET L’ÉCOLE D’AUDIOPROTHÈSE

16 › ÉNERGIE
LA CCI DU LOT À L’ÉCOUTE DES ENTREPRISES 
DU DÉPARTEMENT

18 › BROWN EUROPE
TOUTE UNE HISTOIRE À LAVAL-DE-CÈRE

Rédaction : Thibaut Souperbie - Medialot - medialot.fr 

Création graphique : POPITA - popita.fr 
Impression : Antoli - antoli.fr



P/4N°200 / AVRIL 2023 P/5N°200 / AVRIL 2023

« LE DÉPARTEMENT FIGURE PARMI LES 10 
TERRITOIRES LES PLUS ATTRACTIFS, MAIS IL 
COMPTE ÉGALEMENT BEAUCOUP DE DÉPARTS »
Zoom sur les études de l’INSEE en 1987 et en 2019 

DÉMOGRAPHIE 

Dans Entreprendre de décembre 1987, un dossier 
était consacré à la démographie lotoise avec un titre choc 
« Y’a peu d’enfants mais le Lot attire ». La parole était 
donnée à cette occasion à Louis Amiel, directeur régional 
de l’INSEE de Midi-Pyrénées  (et oui l’Occitanie n’était 
pas encore née !). « Le Lot qui s’est bien tiré d’affaire ces 
dernières années sans que l’on sache très bien pourquoi, 
a encore des chances de faire mieux que survivre » 
avait-il ainsi déclaré lors d’un dîner-débat organisé à 
la Chambre de Commerce un mois avant la parution du 
magazine. La population du département s’élevait alors à 
157 000 habitants. Côté naissances et solde naturel, rien 
n’a véritablement « changé » « Le taux de natalité du 
département du Lot est la plus basse de France, ex aequo 
avec la Creuse » et « le solde naturel est de - 0,5 % sur 
la période 2013-2019 » exactement comme au milieu des 
années 80. Les gens âgés de plus de 60 ans représentent 

37,8 % de la population Lotoise… contre 26 % en 1987.  
L’homme fort de l’INSSE en fin de dossier annonçait entre 
158000 et 160000 Lotois… en 1992. En 2019, dernière année 
d’étude de l’Institut publiée en février 2023, le Lot comptait 
174 094. Au niveau de l’emploi, l’agriculture occupait, à la 
fin des années 80, 12 000 personnes dans le département 
contre 4 873 emplois en 2019. À noter un vieillissement de la 
population entre les deux parutions, une baisse du chômage 
et du nombre de fonctionnaires, et plus d’actifs (65 
554 actifs, dont 51 443 salariés et 14 111 non-salariés contre  
57 000 en 1987). « Le Lot a les moyens de faire mieux pour son 
économie que de devenir une grande maison de retraite » 
avait fait remarquer Louis Amiel soulignant l’importance de 
« l’apport de population active avec la création de petites 
entreprises ». Et de conclure que « le Lot avait des efforts 
à faire pour mieux se vendre et attirer de petites activités 
en faisant valoir ses charmes qui ne sont pas toujours 

négligeables dans le domaine économique ». Une prédiction 
qui annonçait « Oh My Lot ! », programme d’attractivité 
du département, et bannière pour tous les partenaires 
qui s’inscrivent dans cette démarche : le Département, la 
Préfecture, les Communautés de communes, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, la Chambre d’agriculture, la 
Chambre de Métiers, Lot Tourisme, des entreprises, des 
associations, les habitants et tous ceux qui aiment le Lot. 
D’ailleurs pour mesurer les enjeux en matière d’attractivité, 
une première étude quantitative sur les flux entrants dans 
le département a également été réalisée par l’INSEE (et 
commandée par le Département et la DDT) en 2019. Elle a 
permis de tirer des enseignements sur les actifs en emploi, 
qui se trouvent au cœur des échanges migratoires (et non 
les retraités contrairement aux idées reçues). Les arrivées 
(environ 6300 par an) rapportées à la population du Lot 
montrent que le département figure parmi les 10 territoires 
les plus attractifs, mais qu’il compte également beaucoup 
de départs. La fidélisation notamment des jeunes est donc 
un des enjeux de demain. L’étude qualitative, pilotée par la 
DDT avec un cabinet en appui, constitue la deuxième phase 
de ce processus d’étude. Un questionnaire numérique a 
été diffusé à 339 personnes récemment installées sur le 
territoire, complété par 17 entretiens. L’analyse a permis 
de dégager des informations sur le travail et l’activité 
professionnelle : 29 % des répondants changent d’activité 
en arrivant sur le territoire, 27 % se renseignent sur les 
secteurs embauchant avant leur arrivée, 60 % arrivent avec 
un emploi ou un projet d’activité et 24 % ont recours au 
télétravail. À suivre…

« De 9 700 en 1982, le nombre de fonctionnaires est 
passé à 11 300, ce qui fait du Lot un des départements 
les mieux pourvus de France dans ce domaine » 
indiquait  Louis Amiel. En 2020, il y a 12 800 emplois 
publics dans le Lot, le département n’est plus un des 
mieux pourvus d’Occitanie dans ce domaine, situé 
seulement 0.5 points au-dessus de la moyenne 
régionale. Côté création d’entreprises, si le nombre 
de créations était légèrement supérieur à celui des 
disparitions à l’aube des années 90, l’année 2021 a 
vu 2 013 entreprises être créées pour seulement 48 
défaillances d’entreprises constatées.

Analyser les informations économiques et territoriales. 
Ayez le réflexe CCI du Lot.
j.vlahovic@lot.cci.fr 
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EMPLOI
LE TÉLÉTRAVAIL ANNONCÉ  
EST ENCORE DIFFICILE À MESURER 
Le Covid a accéléré sa mise en place  
sans pour autant le généraliser

RESSOURCES HUMAINES  
La CCI du Lot aux côtés des entreprises

Dans ce volet, aujourd’hui essentiel, deux dispositifs sont 
proposés dans le cadre de l’offre SOLUCCIO. 
 
« La CCI du Lot accompagne les entreprises au niveau de la 
gestion des ressources humaines et  apporte des réponses 
sur des questions de règlementation, recrutement, 
formation, rémunération, gestion de carrière, conditions 
de travail… » précise Julie Jammes-Duchesne, Conseillère 
Entreprise Emploi - Ressources Humaines au sein de 
l’équipe Appui de la Chambre. Et de présenter les deux 
dispositifs spécifiques proposés par la Chambre dans le 
cadre de l’offre SOLUCCIO : 
 
 le DIAG’RH permet d’effectuer un état des lieux précis 

des pratiques en gestion des Ressources Humaines dans 
l’entreprise. C’est un dispositif entièrement financé. Un 
conseiller expert réalise ainsi un diagnostic complet de 
3 demi-journées, et préconise un plan d’actions adapté. 
Par la suite, il pourra suivre la mise en œuvre des actions 
préconisées ou réaliser des prestations adaptées.
 

 le PLATO RH46 est un programme de pilotage des 
Ressources Humaines sur mesure à destination des TPE-
PME. Le groupe est constitué d’une quinzaine d’entreprises, 
et va progresser tout au long de l’année, bénéficier 
d’interventions d’experts, d’échanges entre pairs jusqu’à 
réaliser leur propre plan d’actions RH… Les thèmes de cette 
année, choisis par les participants sont : les innovations 
managériales, la communication non violente (CNV), la 
conduite du changement, mettre en place une démarche 
Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT), et enfin 
« comment redonner du sens au travail ? ». Le groupe 
2023 est constitué. Les inscriptions pour le parcours de 
formation 2024 ouvriront en juillet 2023 et les sujets seront 
différents.

« Nous n’avons plus le temps. Les nouvelles technologies 
de la communication vont organiser le territoire de 
demain. C’est grâce à ces nouvelles technologies que 
nous verrons si nos entreprises sont compétitives » 
prédisait André Faggion, directeur de la société AXIS à 
Toulouse, lors de l’assemblée générale de la CCI du Lot 
de septembre 1987. Philippe Robardey, directeur général 
adjoint de la société Eclair Service, se focalisait lors de 
son intervention sur le télétravail qu’il définissait ainsi  : 
« La route électronique, c’est plus efficace, plus sûr et 
plus rapide. Le terme de télétravail peut être utilisé pour 
désigner indistinctement toute activité à distance utilisant 
des outils informatiques. On a voulu restreindre cette 
définition et on a dit : le télétravail est un moyen d’échange 
de produits, de matière grise, de savoir-faire et de résultats 
avec intervention d’un opérateur. » En 2023, le télétravail, 
dans les entreprises lotoises, est désormais inscrit dans 

le paysage mais ne s’est pas généralisé pour autant. Le 
Covid a incontestablement joué un rôle d’accélérateur.  
Concernant les néo-lotois, l’étude menée par Sociotopie 
pour la Direction Départementale des Territoires du Lot 
s’est penchée sur le phénomène : « Par ailleurs, le recours 
au télétravail ne concerne qu’environ 24 % des personnes 
enquêtées, 5 % le pratiquent quasiment tout le temps, 
contre 55 % de personnes qui n’y ont pas recours et 22 % 
qui ne se sentent pas concernés par la question ou n’ont 
pas répondu. Ces presque 22 % peuvent soit pratiquer un 
emploi qui ne le permet de toute façon pas, soit faire partie 
des personnes sans activité. Si le recours est légèrement 
supérieur à la moyenne nationale qui est de 22 %, l’écart 
ne semble pas significatif, et nous pouvons a priori écarter 
le recours au télétravail comme facteur explicatif de la 
mobilité résidentielle dans le Lot. » Pour le télétravail 
comme en 1987, on conclura par un : à suivre…

Un dispositif apprécié par les salariés. 

Fondée en 1975 par Adrienne et Claude Breton, le laboratoire 
Ducastel, situé à Castelfranc, fait partie, depuis fin 2020, du 
groupe indépendant Enosis. Sur le site lotois, comme sur 
les autres filiales, le télétravail a bien été intégré comme 
le confirme Clément Vignaud, président du groupe :  
«  À l’origine, c’est le Covid qui nous a amenés à mettre en 
place du télétravail sur les services qui en avaient la capacité 
et aujourd’hui, même au niveau groupe, nous l’avons intégré 
dans notre fonctionnement avec un jour par semaine 
de télétravail. Ce dispositif est apprécié par les salariés 
notamment ceux qui habitent loin ou par rapport à certaines 
missions. Au niveau du management, il a également fallu 
une adaptation car nous ne sommes finalement que sur un 
déplacement du lieu de travail au domicile. Cela doit rester 
du gagnant-gagnant pour le salarié et l’entreprise. Par contre 
au niveau du recrutement, particulièrement chez les jeunes, 
c’est un véritable atout à faire prévaloir. Il y a aujourd’hui de 
véritables attentes sur ce volet là. »

CASTELFRANC : LE LABORATOIRE DUCASTEL
Il a intégré le télétravail dans son fonctionnement

Témoignages de 
participants au PLATO 
RH46 
 
Sophie Vilard - La Ferme Borie d’Imbert 
« Une très belle expérience où le contenu est 
aussi riche que les rencontres. Des formations 
accessibles avec de vrais outils pour mettre en 
pratique rapidement, des formateurs à l’écoute 
et expérimentés qui favorisent les échanges. 
Enfin une bonne ambiance dans laquelle on 
parle des problématiques quotidiennes dans une 
atmosphère détendue. Je recommande ! Le PLATO 
RH ça rebooste ! » 
 
Gaëlle Zacchia - SARL Hugon : 
« Toujours de bons formateurs, des contenus 
enrichissants. »
 
Émilie Lefèbvre - Rétro Assurances : 
« Un vrai réseau RH de proximité. »

Gérer mes Ressources Humaines. 
Ayez le réflexe CCI du Lot.
julie.jammes@lot.cci.fr
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La digitalisation est aujourd’hui essentielle. 

Une saga familiale qui a commencé en 1878 à Périgueux 
avec Henri Ardillier et qui se perpétue aujourd’hui avec 
Benoît Terrou à la tête de l’entreprise Sodimod-Ardillier 
depuis 1999, et sa marque et son logo phares : Papinou-
Ardillier. Une 5ème génération de chausseurs qui n’est pas 
restée figée et qui s’adapte à un univers en perpétuelle 
évolution. « Nous avons 4 boutiques à Cahors, un magasin 
à Figeac, 2 à Brive, un à Agen, et un qui va ouvrir en 2023 à 
Montauban. Le Covid a bouleversé le commerce traditionnel. 
Les fermetures administratives imposées ont accéléré la 
montée en gamme du numérique et du digital, vecteurs 
nécessaires au commerce d’aujourd’hui et à n’en pas douter 
de demain. Les outils informatiques englobant vente et 
stocks en temps réel sont également dans la continuité 
de cette évolution tout comme nos bureaux administratifs 
rue Wilson, essentiels au niveau de l’activité. La CCI du Lot 
m’a d’ailleurs accompagné via un diagnostic numérique 
Digipilote 360° dans le cadre de l’opération France Relance 
Commerce numérique, et a poussé ma réflexion sur ce sujet. 
La Chambre m’a aussi épaulé dans le recrutement d’une 
collaboratrice travaillant au sein des bureaux » précise 
Benoît Terrou avant de détailler les évolutions 2.0 de la 
société : 
- site internet vitrine et prochainement site marchand 
(vente à distance, Clic and Collect)
- présence sur les réseaux sociaux avec une animation 
interne : Facebook, Instagram…

Le tabac-presse a bénéficié d’un audit 
mené par la CCI du Lot.

Stéphanie Palisse et Patrice Monbru ont repris le bureau de 
tabac-presse « Chez Nénette » à Pradines le 17 juin 2022. Ils 
ont pris le relais de Patrick et Yasmine Germann qui étaient 
à la tête du commerce de la rue du Gymnase, quartier de 
Labéraudie, pendant 28 ans. « Nous tenions un bar-tabac-
PMU-presse en Champagne-Ardennes. Nous avons eu 
l’opportunité de nous rapprocher de notre famille et nous 
avons repris le commerce de Patrick et Yasmine. Nous avons 
décidé de relooker entièrement les lieux et d’y ajouter des 
services : paiements de proximité, Point Vert, timbres amendes 
et fiscaux, services publics dématérialisés, dépôt de pain le 
lundi et les jours de fermeture de la boulangerie à côté… Dans 
le cadre de cette transformation, un audit buraliste pour le 
Fonds de transformation des buralistes a été réalisé par la CCI 
du Lot. Notre métier évolue et nous sommes obligés de nous 
diversifier » confie le couple qui, grâce à ce développement, a 
pu embaucher une personne en CDI.

COMMERCE
LA PERPÉTUELLE ADAPTATION 
En 35 ans, rien n’a changé : 
il faut suivre les tendances 

« CHEZ NÉNETTE »
à Pradines a fait peau neuve 

Des photographies qui font penser à des images d’Epinal 
dans le dossier d’Entreprendre d’avril 1988 sur le 3ème 

volet du dossier commerce : « Moderniser : oui mais… » Le 
constat était sans appel : « Les commerçants dont l’affaire 
a progressé ces dernières années sont passés par le 
stade de la modernisation de leurs techniques et de leurs 
structures ou ont profité des travaux de restauration de 
leurs quartiers. « Changer, c’est gagner » était d’ailleurs le 

titre de notre enquête sur le commerce lotois qui tendait 
à démontrer cet inévitable passage ». Aujourd’hui, les 
entrepreneurs sont au rendez-vous des nouveaux défis 
qui leur sont proposés. Exemples avec Sodimod-Ardillier 
à Cahors, Figeac mais aussi Brive, Agen, et prochainement 
Montauban, et avec « Chez Nenette », bureau de tabac-
presse à Pradines. 

PAPINOU-ARDILLIER
une 5ème génération de « chausseurs »  
à l’heure du numérique

Et de souligner l’importance de cette visibilité sur les 
réseaux : « Par rapport à la politique commerciale de 
distribution et à la segmentation des produits proposés 
des fournisseurs, sensibilisés au volet numérique, il est 
indispensable d’être présents sur la Toile et le numérique. » 
Papinou-Ardillier, plus que jamais dans l’air du temps. 

Accélérer ma digitalisation. Ayez le réflexe CCI du lot.
carine.capelle@lot.cci.fr ou suzie.bouvy@lot.cci.fr

Trouver des financements adaptés. 
Développer mon commerce. Ayez le réflexe CCI du lot.
appui@lot.cci.fr

Fonds de Transformation des Buralistes
severine.creux@lot.cci.fr
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TRANSMISSION-REPRISE
PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ 
Le volet est toujours aussi essentiel 
dans le département

PASSAGE DE RELAIS 
CHEZ MALBREL CONSERVATION
L’entreprise est basée à Capdenac

« La transmission-reprise est un enjeu majeur. Près 
de 50% de chefs d’entreprises ont plus de 50 ans, et 
plus de 10 000 emplois existent dans les entreprises où 
le chef d’entreprise a plus de 55 ans » a rappelé Jean 
Hugon, président de la CCI du Lot, à l’occasion du Forum 
interconsulaire « Entreprenez dans le Lot » en novembre 
2022. Un constat déjà partagé en 1986 à l’occasion d’un 
dîner-débat sur la transmission organisée par la CCI du 
Lot : « Une succession, ça se prépare longtemps à l’avance. 
Il faut faire le tour des problèmes qui se poseront un jour 
ou l’autre. Le chef d’entreprise, pour pouvoir assurer la 
pérennité de son affaire, doit notamment mettre en place 
un véritable plan de transmission dans lequel seront 

« Notre cœur de métier, c’est la conservation et restauration 
de bâtiments patrimoniaux sur les métiers de l’ébénisterie, 
menuiserie, ferronnerie, dorures, polychromie, peinture 
sur toile et transport d’œuvres » précise Charles Vallet qui 
vient de reprendre Malbrel Conservation, créée en 1989 
par Mathieu et Sylvie Malbrel. »Après le décès accidentel 
de Mathieu en 2017, la première volonté de Sylvie a été 
de conserver les emplois car nous avions un bon carnet 
de commandes. Son 2ème objectif a été la réorganisation 
de l’entreprise afin de la rendre plus pérenne. Dans ce  
cadre, nous avons été accompagnés par la SOCODIT 
autour des axes financiers et stratégiques. Sylvie Malbrel 
a aussi investi sur la mise en sécurisation des ateliers 

étudiées les questions touchant au domaine fiscal, social 
et administratif. Bien sûr, ces problèmes gardent toute 
leur complexité. Il est évident que le chef d’entreprise ne 
peut connaitre la somme des articles de lois qui régissent 
la succession d’entreprise. L’aide que lui apporteront le 
notaire, le conseiller juridique ou l’expert-comptable afin 
de choisir la bonne voie est de ce point de vue tout à fait 
capitale. » Le Forum « Entreprenez dans le Lot » propose 
d’ailleurs de retrouver tous les acteurs de la transmission-
reprise en un même lieu. En dehors de cette action dédiée, 
la CCI du Lot est évidemment aux côtés des entrepreneurs 
sur ce volet si particulier. Exemples avec Ça Cartonne à 
Cahors et Malbrel conservation à Cambes.  

Malbrel conservation
www.malbrelconservation.fr 
7 Le Port, 46100 Capdenac / 05 65 34 79 88

CAHORS : BELLE REPRISE POUR ÇA CARTONNE
Un nouveau chapitre s’ouvre 1 route du Mont Saint-Cyr

Nouvelle ère à Ça Cartonne 1 route du Mont Saint-Cyr. 
Paul Gélard et Laura Exposito ont pris le relais d’Hubert 
et Véronique Nougaret depuis le 26 janvier. « C’est une 
transmission lotoise. Nous sommes fiers de pouvoir 
rentrer dans la sphère économique de notre ville natale 
et nous avons à coeur de développer et de faire prospérer 
une entreprise de notre région » précise le jeune couple 
désormais aux commandes. L’enseigne historique (créée 
en 1977 par Jean-Claude Gardes sous le nom de « Tout pour 
l’emballage »), qui s’adresse aussi bien aux particuliers 
qu’aux professionnels, spécialisée dans les emballages 
professionnels, les décorations, les verrines, les nappes, 
les serviettes, les papiers et sac cadeaux, les rubans… ouvre 
donc un nouveau chapitre. Si le coeur de l’activité reste au 
centre du projet, plusieurs axes de développement sont 
au programme autour du numérique, de l’évènementiel, 
du commercial et de la communication. Une enseigne plus 
que jamais à suivre ! 

Contact 
> Paul Gélard et Laura Exposito ont été accompagnés par  
la CCI du Lot et ont bénéficié du dispositif Initiative Lot
Tél. : 05 65 35 30 91
contact@cacartonnefrance.fr
www.decoembal.fr
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h - 12 h 
et de 14 h à 18 h et le mercredi de 8 h à 18 h non stop

et des chantiers avec des achats de matériels récents et 
ergonomiques. Dès 2021, une réflexion sur la transmission 
a été engagée. Nous y avons ensuite travaillé toute l’année 
2022 avant le passage de relais officiel le 21 décembre 
2022. Sylvie Malbrel souhaitait cette transmission et j’avais 
cette volonté depuis plusieurs années.  J’ai toujours été 
passionné par ce métier et par le travail en équipe. J’ai été 
accompagné dès le début par la CCI du Lot qui m’a permis 
de trouver des financements complétant mes apports. 
J’ai réussi à obtenir une aide de la plateforme Initiative 
Lot, de la Bpi, et de la Région ainsi qu’une subvention 
complémentaire de la Région appuyée par la CCI » confie le 
chef d’entreprise qui a débuté chez Malbrel Conservation 
comme ébéniste avant de passer chef d’équipe, conducteur 
de travaux, et directeur d’exploitation. Et de se projeter :  
« L’entreprise ne va pas changer mais va continuer à évoluer 
notamment en se renforçant sur les parties stratégiques et 
commerciales. Nous avons un chef de production qui vient 
d’intégrer nos équipes et mon épouse a rejoint la société 
comme responsable administrative et financière. Elle va 
travailler avec Sylvie Malbrel pendant quelques mois sur 
la partie transmission. Nous allons également continuer à 
investir sur le matériel afin de gagner encore en confort 
pour les salariés, et en efficacité afin d’être toujours plus 
compétitifs. » 

Créer, reprendre ou transmettre une 
entreprise. Financer vos projets. 
Ayez le réflexe CCI du lot.
Contact : Stéphanie TOURNEMIRE
Laurent LAFARGE
Christophe FREDON
espace-entreprendre@lot.cci.fr
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TOURISME
L’UNION FAIT LA FORCE POUR L’ASSOCIATION 
TOURISTIC VALLÉES LOT ET DORDOGNE
Les professionnels du secteur se sont rassemblés 
pour répondre à une problématique qui n’est pas 
récente
« Vendre le Lot ». En 1986, Entreprendre avait ouvert un 
dossier spécial tourisme en plantant le décor : « Le Lot 
est riche. De potentialités. Mais savons-nous le vendre ? 
Les touristes viennent dans le Lot. Certes. Mais aller les 
chercher c’est plus sûr… Numéro deux régional au mérite 
de ses sites, le Lot s’éveillera-t-il au marketing touristique ? 
Et dans cet enjeu économique, les partenaires - dont 
la Chambre de Commerce et d’Industrie - sauront-ils 
souhaiter assez fort la coordination de leurs actions ? Pour 
aboutir assez loin à l’unité de la communication d’une 
image Lot ? » Même constat en février 1989 avec encore 
un titre qui appelait de ses voeux à une coordination 
des acteurs touristiques : « Il faut se renvoyer la balle ». 
Et de faire le tour « pour des préconisations : Comité 
du Tourisme, hôtels-restaurants, Bonnes Tables du Lot, 
campings, syndicats d’initiative. Les professionnels, 
soutenus par la CCI du Lot, ont pris les choses en main en 
créant, en janvier 2016, l’association Touristic Vallées Lot et 
Dordogne avec un logo étudié : Deux vagues bleues pour 
le Lot et la Dordogne, Touristic Vallées pour l’international, 
et un joli sourire orange. Les objectifs annoncés étaient 
clairs : échange et connaissance des uns et des autres 
et développer du business ; être un interlocuteur unique 
par rapport aux institutionnels ; animation et promotion 
du territoire. Aujourd’hui, elle réunit une centaine de 
membres, et organise plusieurs actions collectives pour 
ses adhérents. Le Conseil d’Administration est composé 
de 24 membres. Au niveau du bureau, José Martinez est le 
président, et Christine Vigouroux, la présidente-déléguée, 
aux côtés de Jean Hugon, président de la CCI du Lot. Les  
4 vice-présidents sont : Francis Teillard, Françoise Barbier-
Damiette, Régine De Medeiros, et Patrick de Braquilanges. 
Fanny Duquesne est la trésorière et Hervé Hugon, secrétaire 
adjoint.

Contact 
tvld@lot.cci.fr 
www.touristicvallees.com

  Psst..!
l’application pour accéder aux « bons plans »

En août 2021, l’association Touristic Vallées Lot et 
Dordogne a lancé l’application Psst..! Développée 
par Aerial Studio, elle regroupe une quarantaine 
de prestataires membres de TVLD. Elle permet 
aux utilisateurs de trouver facilement des idées 
de sorties dans le Lot et d’accéder aux « bons 
plans » proposés par les prestataires, à savoir des 
promotions ou des actualités. On y trouve des 
sites de visites, des activités de loisirs, mais aussi 
des hébergements touristiques, des restaurants, 
des sites d’agritourisme, etc. Le « bouche-à-
oreille » prend donc ici tout son sens grâce à une 
appli innovante et simple à utiliser puisqu’il suffit 
de scanner le QR code ou de télécharger Psst..! 
sur les stores. L’Appli Mobile Psst..! est gratuite à 
télécharger :

Sur Google Play : Sur App Store : 

  Le lac du Tolerme au centre d’un projet 
touristique… en 1987

« Le plan d’eau du Ségala, que l’on appellera le lac 
du Tolerme sera, et de loin, le plus important du 
département. En service pour l’été 1990, il devrait 
redonner la vigueur économique à toute cette 
région du Lot ». L’annonce en décembre 1987 sur  
« le lac de la relance économique » qui « en fixant 
le tourisme (…) développera l’hébergement et le 
commerce comme l’artisanat » est restée longtemps 
entre parenthèses. Un projet d’hôtellerie de plein 
air privé Sandaya a été soumis à une consultation 
de la population… en mars 2022. Le oui l’a emporté. 
Le feuilleton continue donc…

En 1987, le docteur Chibert montre le vaste espace qui sera prochainement submergé par les eaux du Tolerme
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L’AVENIR, C’EST DÉSORMAIS 
PURPLE CAMPUS 
ET L’ÉCOLE D’AUDIOPROTHÈSE
La CCI du Lot est montée en puissance sur ce volet 
depuis 1985

« La formation, pari sur l’avenir » faisait la une du numéro 
d’Entreprendre en 1986. « La CCI du Lot a donc joué la carte 
de la formation. 
Et ce qui est original, en direction aussi bien des jeunes que 
des dirigeants. Toujours ce souci de « coller » aux réalités 
en recherchant avant tout l’efficacité. Les jeunes parce que 
le développement de l’entreprise passe par la formation 
des jeunes salariés. Les dirigeants, parce qu’ils mettent en 
place la stratégie de l’entreprise. » Une accroche d’article 
qui soulignait l’ambition de la Chambre avec la création 
en 1985 du Centre de Perfectionnement et de Promotion 
Sociale du Lot. On pouvait d’ailleurs lire dans le dossier 
un encadré sur le laboratoire des langues de la CCI mis 
en place afin de répondre à la problématique des langues 
étrangères. La structure a ensuite évolué avec le Centre 
Consulaire de Formation puis le Pôle Formation et depuis 
janvier 2021 Purple Campus Cahors qui propose 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) sans oublier la 
formation continue.
C’est en 2013 que le Pôle Formation désormais Purple 
Campus a pris ses quartiers au 94 rue Hautesserre à 
Cahors. Auparavant, l’espace formation était situé 107 quai 
Cavaignac dans le bâtiment jouxtant l’actuelle Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Lot (aujourd’hui, les locaux 
de l’Union des Entreprises Lotoises.) Entreprendre avait 
annoncé la couleur en juin 1988 : « L’institut des Forces 
de Vente de Cahors sera le premier maillon d’une chaîne 
de formations très concrètes appelées à prendre place 
dans le vaste espace de 450 m2 actuellement en cours 
de construction et qui va venir s’intégrer aux anciens 
bâtiments de la CCI. Des locaux spécialement conçus pour 
un travail efficace et adapté avec notamment une salle 
d’informatique comportant 13 postes ». 

L’école d’audioprothèse
Création en septembre 2013
120 étudiants diplômés
100 % d’insertion

 Depuis 2013, les locaux de la rue Hautesserre accueillent 
également l’école d’audiopriothèse. Pour ses 10 ans, elle 
va d’ailleurs être au centre d’une recherche clinique 
unique en Occitanie et en France qui va débuter à la 
prochaine rentrée. Une « cohorte », une population définie 
d’adultes entre 45 et 50 ans, sera ainsi suivie pendant 
plusieurs années. 3 quartiers de Cahors ont été ciblés : 
Lamothe-Bellevue, Terre-Rouge, et les Badernes. « Il y aura 
des tests auditifs standards et plus poussés une fois par 
an ainsi que des questionnaires autour de la mémoire, 
de l’attention… » a expliqué le Professeur Mathieu Marx, 
Directeur de l’Enseignement à l’école d’audioprothèse. 
« Les étudiants vont pouvoir mettre en pratique leur 
enseignement. Cela met en lumière le travail de l’école 
pour la ville de Cahors, le département, la Région, voire 
au-delà. On ressent ce dynamisme avec tout ce que cela 
peut entraîner » a conclu Jean Hugon, président de la CCI 
du Lot.

 Un dépistage auditif gratuit, ouvert à tous, sur Cahors et 
ses environs sur rendez-vous jusqu’à fin avril est également 
au programme. « Le dépistage que nous proposons depuis 
les débuts de l’école se professionnalise avec davantage 
de créneaux. 48 étudiants seront mobilisés. Je viendrai 
d’ailleurs à l’hôpital de Cahors pour les patients qui 
présenteront une perte auditive » précise le Professeur 
Mathieu Marx.

 Contact pour prendre rendez-vous pour le dépistage  
ou/et participer à la recherche clinique : 05 65 20 35 34 ou 
cahors@purple-campus.com

FORMATION

 Nombre d’apprenants formés en formation longue 
(stagiaires, demandeurs d’emplois, apprentis) depuis 
1985/86 à ce jour : 2 500. À cela, il faut rajouter les  
stagiaires du réseau Pyramide (à distance) qui a 
existé pendant quelques années et de la formation 
professionnelle continue (salariés, entreprises) qui en 2022 
représentaient 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 %. 

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

Mariam Alzaher, Coordinatrice pédagogique et chargée d’enseignement Licence Science pour la Santé à l’école d’audioprothèse, Professeur Mathieu Marx du CHU de 
Purpan Toulouse, et directeur de l’école d’audioprothèse de Cahors, Jean Hugon, président de la CCI du  Lot, Bernard Delpech, vice-président du Grand Cahors en charge 
de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et de la vie étudiante
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ÉNERGIE
LA CCI DU LOT À L’ÉCOUTE 
DES ENTREPRISES DU DÉPARTEMENT
Une conseillère dédiée

Dans le rétro, pas de crise énergétique évoquée dans 
le magazine Entreprendre si ce n’est un dossier en 
février 1991 sur l’avenir des stations-service « pris entre 
la pression des compagnies pétrolières et la fuite de la 
clientèle vers les pompes de la grande distribution » et un 
autre zoom en mai 1994 sur les centrales hydroélectriques 
du département. La crise énergétique est bien actuelle, 
mondiale, et touche l’ensemble du pays. Comme pour 
la Covid, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot 
est une nouvelle fois au rendez-vous pour orienter TPE 
et PME vers les dispositifs de soutien auxquels elles ont 
droit.  Conseillère Développement Durable Responsable 
Sociétale des Entreprises à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Lot, Marie Prouzergue, est ainsi 
l’interlocutrice privilégiée des entreprises sur le dossier 
énergie. « J’oriente toutes entreprises inscrites à la CCI et 
les industries manufacturières sur les aides auxquelles 
elles ont droit. Nous avons également des offres SOLUCCIO 

Intégrer le développement durable. 
Ayez le réflexe CCI du Lot.
Numéro Vert 0805 484 484 ou 05 65 20 35 01
m.prouzergue@lot.cci.fr

En janvier 2023, Mireille Larrède, préfète du Lot, et Jacques 
Oziol, directeur départemental des finances publiques 
du Lot, ont rappelé les dispositifs d’aide financière et 
d’accompagnement des entreprises concernées par la 
hausse des prix de l’énergie : 

  Bouclier tarifaire : 
Cette aide est étendue uniquement aux TPE (entreprises 
de moins de 10 salariés avec un chiffre d’affaires annuel 
inférieur à 2 millions d’euros) ayant un compteur 
électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA. 

  Prix « électricité » limité à 280 euros MWh 
Pour les TPE qui ne sont pas protégées par le bouclier 
tarifaire. 

  L’amortisseur électricité est destiné à toutes les PME 
(moins de 250 salariés, 50 millions d’euros de chiffre  
d’affaires ou 43 millions d’euros de bilan) non éligibles 
au bouclier tarifaire, et à toutes les collectivités 
et établissements publics n’ayant pas d’activités 
concurrentielles, quel que soit leur statut. L’aide sera 
intégrée directement dans la facture d’électricité des 
consommateurs et l’Etat compensera les fournisseurs. 

  Emission de monnaies de nécessité pendant la 
1ère guerre mondiale

Covid, conflit en Ukraine (avec le soutien apporté 
à l’association A Lot for Ukraine), et maintenant 
énergie, la CCI du Lot a toujours été au rendez-
vous des crises. Preuve en est l’émission de 
monnaies de nécessité par la Chambre (billets, 
pièces, jetons) lors du 1er conflit mondial afin de 
répondre à la  pénurie de blé, de farines, de sucre, 
de charbon, de produits alimentaires de première 
nécessité. Les services consulaires avaient été 
mis à contribution pour recenser les besoins, 
centraliser les demandes et les transmettre 
à l’administration préfectorale. L’émission de 
coupures divisionnaires de 50 centimes et 1 franc, 
en étroite collaboration avec la succursale de la 
Banque de France de Cahors, était ainsi une des 
missions essentielles de la CCI pendant cette 
période.

pour que les entreprises fassent le point sur leur 
consommation de manière générale et leur permettre via 
cette étude de réduire leur consommation et donc leur 
facture. Nous sommes aussi partenaires de l’ADEME et 
de la Région autour du programme SARE qui s’adresse 
principalement au petit tertiaire privé dont la surface 
est inférieure à moins de 1000 m2. Ils peuvent appeler 
la CCI pour connaitre les aides financières à solliciter 
afin d’effectuer des travaux de rénovation énergétique. 
Nous proposons enfin des diagnostics de rénovation 
thermique des bâtiments » précise-t-elle. 
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L’entreprise poursuit son développement

BROWN EUROPE
TOUTE UNE HISTOIRE À LAVAL-DE-CÈRE

C’est en 1985 que Ken Brown, industriel californien, avait choisi 
d’implanter Brown Europe à Laval-de-Cère « pour être au 
plus près du marché européen ». Entreprendre de novembre 
1987 était revenu sur la genèse de cette installation : « En 
1980, l’usine de Ken Brown, située à Los Angeles et qui a mis 
au point un traitement du fil brut de laminage pour sortir un 
produit de haute sécurité servant notamment à la fabrication 
de rivets d’avions, fait des études pour déterminer le potentiel 
du marché aéronautique européen. Des contacts sont pris 
aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en France pour choisir 
un site susceptible d’accueillir une usine. Par l’intermédiaire 
de la DATAR, Brown se trouve mis en contact avec Péchiney 
qui propose l’éventualité de Laval-de-Cère. Ken Brown, qui 
envisageait sérieusement une implantation aux Pays-Bas, 
visite le site de Laval. Séduit par la beauté de la région et… sa 
gastronomie, Ken Brown poursuit son étude. Les discussions 
avec Péchiney sont très bien engagées. Les autorités locales 
et départementales se montrent très coopératives. Les aides 
à la reconversion de Laval sont intéressantes. Ken Brown 
vient alors s’installer dans le Lot avec son épouse pour lancer 
Brown Europe qui démarre en 1985 après l’aménagement 
des bâtiments ». Aujourd’hui, Brown Europe, spécialiste 
du tréfilage des alliages hautes performances destinés 
aux secteurs industriels à fortes exigences techniques, est 
toujours présent à Laval-de-Cère. « C’est notre site historique 
et notre siège social » précise Patrice Echalier, Directeur 
Général de Brown Europe qui a comme nouvel actionnaire 
principal  Ace Capital Partners. « Nous avons créé un 
deuxième site de production à Brive en 2015 où nous avons 
développé un process de transformation de barres ce qui 
nous a permis de continuer le développement de l’activité 
fil à Laval-de-Cère. Dans l’avenir, le site lotois, qui compte 
actuellement 60 salariés, sera dédié à des petites séries et 
le site corrézien aux plus grandes capacités de production. » 
L’histoire lotoise de cet acteur reconnu par divers secteurs 
- aéronautique, automobile, médical et autres marchés de 
niche - qui fournit couronnes et barres à travers le monde 
entier, se poursuit ! 

  Brown Europe en quelques dates 

1985 : Création de Brown Europe.

1987 : Les produits Brown Europe (aciers 
inoxydables, superalliages) obtiennent la 
certification des intervenants majeurs de 
l’industrie aéronautique.

1988 : Diversification de la gamme de produits, 
des superalliages et aciers inoxydables 
jusqu’aux aciers alliés.

2012 / 2013 : Stratégie d’investissements 
majeurs pour répondre à la demande croissante 
du secteur aéronautique : nouvelle ligne de 
traitement thermique, nouvelle ligne de chimie... 
Brown Europe entreprend la rénovation de 
son parc machines en priorisant la sécurité et 
l’environnement.

2015 : Ouverture du nouveau site de production 
automatisé à Brive-la-Gaillarde.

2021 : Ace Capital Partners finalise l’acquisition 
de Brown Europe.

  Les chiffres clés 2022 

1 100 tonnes de production 
28 millions d’euros de chiffre d’affaires 
84 employés




