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e premier numéro du magazine intercommunal
sur l’économie locale avait mis en avant le
nombre important d’entreprises œuvrant sur
notre territoire dans des domaines très variés.
La présentation de six d’entre elles, issues de la
filière usinage avait permis de mettre l’accent sur le
dynamisme technique et économique de ce secteur
grand pourvoyeur d’emplois.
A travers ce nouveau numéro, sur le thème des
SAVOIR-FAIRE, nous souhaitons poursuivre avec
vous, la découverte des richesses économiques
du Carmausin-Ségala, ce territoire où il fait bon
vivre et entreprendre.
Evidemment dans cet Interco’Mag Economie n°2,
nous ne pouvons toutes vous les présenter, mais
d’autres parutions viendront.
En filigrane seront aussi abordées les questions
de l’emploi, de la formation, de la transmission des
savoirs, des entreprises et surtout du choix fait par
ces femmes et ces hommes passionnés qui ont
décidé de vivre au pays.
es envies, des savoirs, des savoir-faire, des niches
économiques, souvent de multiples raisons qui
racontent des histoires personnelles ou familiales,
mais au bout toujours des entreprises viables et
dynamiques implantées dans notre ruralité.
Entre tradition et innovation, clientèle locale ou
internationale, ces entrepreneurs, dans le sens
noble du terme, ont su trouver leur voie pour faire
de leur métier une passion. A moins que ce ne soit
l’inverse.
ls vivent au présent et pensent à l’avenir avec
confiance, avec toujours des idées plein la tête pour
faire évoluer et grandir leurs entreprises. Même de
petite taille, certaines n’hésitent pas à utiliser des
moyens techniques et des compétences humaines
à la pointe du progrès.
Avec un peu de passion et d’envie, tout devient
alors possible.
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Création, transmission et reprise d'entreprises de septembre 2015 à juin 2016

Extrait du Répertoire du Commerce et du Répertoire des Métiers

Blaye-les-Mines
MADELEINE CRéATIONS
Fabrication d’objets décoratifs
BMY AUTO - Carrosserie
PIZZA DORA
Fabrication de pizzas à emporter
COVERZINC - Couverture - zinguerie isolation – traitements
GUIBAL SARL Peinture en bâtiment

HA. H RENOV
Multi-services bâtiments

GARGOWITCH DAVID - Entretien jardins, paysagiste, reboisement

L’ATELIER DU PATISSIER
Pâtisserie-viennoiserie

CHEZ MARTINE - Bar - restaurant

DA SILVA MICHEL
Installation, vérification, maintenance
des extincteurs automatiques
PIZZ’N’BURGER
Restauration rapide à emporter

FRIPPY 81 - Vente de vêtements,
chaussures, matelas, accessoires...
L’ATELIER DU PATISSIER
Pâtisserie - boulangerie - viennoiserie vente en ambulant
MDS - SECURITE INCENDIE
Installation - vérification - vente maintenance des extincteurs

BACHIRI MOHAMED
Vente de véhicules d’occasion

SEGALA CONCEPT BATIMENT
Petits travaux de maçonnerie, plâtrerie et carrelage

CITRINATUR France - Vente de fruits
et légumes et alimentation générale

LAURIAC NICOLAS
Petits travaux de bricolage

P.H.E.- Vente de matériel de sécurité
pour l’habitat, énergie

L’EVASION CULINAIRE - Fabrication et
vente de plats cuisinés à emporter

LE SECRET DES PRéNOMS
Vente à distance et sur catalogue
général de carte mentionnant les
prénoms

LES SIX OS DE CHLOE
Toiletteur d’animaux de compagnie

BRUNO FLAUJAC - Salon de coiffure

HOSTELLERIE DES VOYAGEURS
Fabrication artisanale de plats cuisinés

C’TENDANCES
Vente de prêt à porter, collants,
chaussettes, mercerie, laine

STEPHAN INFORMATIQUE
Maintenance et dépannage de matériel
informatique et communication

SELYS BEAUTE - Institut de beauté - centre d’esthétique - vente de
produits de beauté et accessoires

ERIC MULTISERVICE
Petits travaux de maçonnerie

BIRD ON THE WIRE / PETITE ETOILE
Vente d’accessoires de mode, objets
de décoration, papeterie et vêtements
par internet

Cagnac-les-Mines
KOSOWSKI DELPHINE
Esthétique cosmétique
CAVALIE LANCELOT
Couverture – zinguerie
JUBILLAR & CO - Peintre
LACOMBE RéMI - Mécanique automobile, agricole, motoculture
LE DEROFF JEAN-LUC
Pizzeria - sandwicherie - snack
AVAGIMYAN SVYATOSLAV
Maçonnerie générale
INES PRODUCTIONS - Reportage évènementiel et communication vidéo
SIRIUS
Achat, revente de tous produits : entretien, bien-être, cosmétiques...
LUMICREDIT
Intermédiation en opérations de
banque et services de paiement
ROBOTYS - Ingénierie conseil systèmes
automatisés, robotisés
ANNE L’OR ESTHETIC - Esthétique à
domicile et vente de produits
DESCUNS PATRICE - Vente d’accessoires de matériel de cuisine
CELINE HAIRSTYLE - Salon de coiffure

Carmaux
QUENJEL MOHAMMED
Terrassements, pose d’enrobés - débroussaillage

MEDJAHRI HABIB
Travaux de maçonnerie

PUNEC GABRIEL
Entreprise de nettoyage
LOPEZ GEORGES - Nettoyage - petits
travaux de bricolage - rempaillage
ESPINOS JASON
Nettoyage courant des bâtiments petits travaux de bricolage
SELYS BEAUTE - Institut de beauté
ADRIAN BATIMENT
Maçonnerie, nettoyage de bâtiments
HG RENO DECO - Peintre en bâtiment
BOULANGERIE DE LA GARE
Boulangerie - pâtisserie - salon de thé consommation sur place et à emporter
CONNECT’IN SAS - Achat - vente réparation informatique
D2M - Installation, maintenance et
vente de menuiseries alu pvc bois
OVERQUOTA - Conseil en informatique, toutes opérations financières
ROUTE&CO - Enseignement de la
conduite des véhicules automobiles et
des motos et formation continue
AU ROYAUME DE LA MARIEE
Commerce vêtements et accessoires
AINOHA
Vente de vêtements et accessoires

STUDIO L’ENTRE-VUE - Photographie
AQUA PLUS ROCHE
Vente habillement
PIZZ’N’BURGER
Restauration rapide à emporter
MEILLIEZ IMMOBILIER
Achat - vente - échange - location fonds de commerce

L’EVASION CULINAIRE
Fabrication et vente de plats cuisinés
TEXAS BURGER
Snack - restauration rapide
STAFF BTP SASU
Tous travaux terrassements - construction de maisons et de bâtiments

Le Garric
GOUPIL AUTO - Mécanique a domicile
TARN GOUDRONNAGE
Goudronnage et pose de tous revêtements extérieurs
CLEON - Remise en l’état et entretien
de locaux et surfaces extérieures particuliers et entreprises
HC CALIBRAGE
Prestations de calibrage audio et vidéo
CLCM - Conseil, audit et formation en
management, qualité, environnement,
sécurité et organisations
BAX - Fabrication d’armatures métalliques pour bétons armés
ANIMA’PATTES - Garde à domicile,
pension de chiens, chats et animaux
n°2 - septembre 2016
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LES TERRASSES DE CAP
Bar - restaurant à vocation culturelle
- traiteur

Laparrouquial
LA BELLE HISTOIRE
Achat et revente de chien, achat et
revente d’accessoires pour animaux,
prestation d’entrainement de chiens

Saint-Benoit de Carmaux

Tréban

E-T-M-B Electricité générale - installations et maintenance, pose, installation et maintenance de panneaux
photovoltaïques et de toutes installations dans le domaine des énergies
renouvelables

LIESS ACCESS - Assistance à maitrise
d’ouvrage - diagnostics - bureau
d’études - plans d’architecte

VOITURES D’OCCASION 81400
Achat vente de voitures d’occasion

Mailhoc
L’HERYTAGE DE MAILHOC
Vente d’objets de décoration

EPAVE SERVICE - Démantèlement
d’épaves et récupération - vente de
pièces automobiles d’occasion

Mirandol-Bourgnounac

AV OCCASION
Achat et vente de véhicules d’occasion

SEGALA SECRETARIAT SERVICES
Travaux de secrétariat

CHEZ D’ELFE - Fabrication et vente de
plats à emporter - Vente de boissons
chaudes et boissons alcoolisées

CAMBOULIVES FABRICE
Mécanique automobile, agricole, motoculture
MARTINS ANTOINE
Réparation matériel motoculture, machines agricoles, entretien véhicules
automobiles

STROIWAS LUCIE
Fabrication et vente de plats cuisinés
sur place ou à emporter

Sainte-Croix

HABITAT, LA PLATEFORME DE
L’IMMOBILIER
Transaction, location, gestion d’immeubles, intermédiation et courtage
en opération de banques et assurances
ASB CONSULTANT
Conseil et expertise en électricité

ROIG GAEL - Gestion d’un parc de
distributeurs automatiques
LA TABLE O’ TERROIR
Restauration traditionnelle sur place
et ambulante - vente de produits
régionaux - location de salles - organisation de soirées à thèmes - vente de
plats à emporter – traiteur
HARMONIE BEAUTE
Esthéticienne à domicile

Montirat
YOUNGER DOMINIC - Entretien de la
maison et travaux ménagers

Salles

Pampelonne
FANETTE LA FEUTRINETTE
Fabrication d’objets en feutrine
AADS - Dépannage, remorquage,
assistance, réparation tous types de
véhicules - Mécanique - transport public routier de marchandises - location
de véhicules
TAKI SARL
Conseil privé et entreprise, assistance,
formation, achat, vente, import-export, location, sous-location, animations, toutes opérations financières
immobilières

SNACK LE THURIES
Snack

ANTO RENOVATION
Maçonnerie générale
BORDES WALTER
Petits travaux second-œuvre bâtiment

Monestiés

MY GOOD SELLER
Vente de produits non alimentaires et
non règlementés

JAMMAERS NATHALIE
Achat - vente de produits alimentaires
et agricoles non règlementés et tous
produits manufactures

VIOC - VITAMINE ORGANIQUE ET
CHALEUREUSE
Préparation, vente boissons chaudes
et rafraichissantes à base de fruits,
légumes, céréales, produits laitiers

Le Ségur
LE TEMPS D’UNE RETOUCHE
Retouche, couture, création de vêtements et accessoires

Taix
CLAUDIA COIFFEUSE A DOMICILE
Coiffure mixte a domicile

Tanus
TANUS AUTO - Vente et dépôt vente
de voitures sans permis et véhicules
neufs et d’occasion - entretien, réparation automobile et nettoyage sur
place ou à domicile

Valdériès
BRICOLE ET MASCAGNE
Plomberie - zinguerie
ALQUIER FREDERIC
Charpente, couverture, menuisier,
zinguerie, petite maçonnerie, levage, terrassement, réseaux, travaux
annexes d’aménagement et de réseau
pluvial
PRESSING BLANCHISSERIE REPASSERIE
LAVERIE - Aide à la personne, blanchisserie, repassage, couture
GJ PLOMBERIE - Plomberie - chauffage
- zinguerie - aménagement d’espaces
pour personnes à mobilité réduite

Villeneuve sur Vère
DACQUET MARIE-JOSE
Création fabrication de baguettes
magiques décoratives
MAGIERA MICHEL
Serrurerie, métallerie, charpente, couverture, bardage, plâtrerie, carrelage,
revêtements de sols et murs, isolation,
pose menuiserie, fabrication de palettes, terrassement, assainissement
FOURNIL LA LUCIOLE DU BRIN DE
TERRE - Fabrication et vente de pains
biologiques au levain en sédentaire et
ambulant
LA RAUZE BOIS SERVICE
Pose de terrasses en bois, bardages,
parquets, entretien
SUD ASSAINISSEMENT - Entretien,
création et remise aux normes des
réseaux d’assainissement privés ou
collectifs, travaux de terrassement
MP2S - Serrurerie, métallerie, charpente, couverture, bardage, plâtrerie, carrelage, revêtements de sols
et murs, isolation, pose menuiserie,
fabrication de palettes, terrassement,
assainissement, négoce de produits
métallurgiques, produits du bâtiment
PEL D’OC - Commerce de gros inter-entreprise non specialisé, import-export
SCHOENBERGER CARMINE
Vente de nappes, maroquinerie, bijoux
fantaisie, bonneterie, alimentaire

Virac
HAPPY CYCLES STATION 81
Location, vente et entretien de cycles
non motorisés à domicile
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Archèterie et sellerie : des
savoir-faire méconnus à l’ASEI
Le Centre Caramantis, à l’ASEI installé sur l’agglomération carmausine,
accueille près de 250 personnes sur le territoire et développe plusieurs
offres de service à travers l’ESAT (Etablissement ou Service d’Aide par le
Travail). Il existe plusieurs activités comme la blanchisserie, l’entretien
d’espaces verts, la restauration et vente de repas ainsi que des ateliers
industriels : l’injection de matière plastique, la sous-traitance industrielle
(notamment pour Airbus), la peinture (boules de Noël par exemple)...

Un atelier archèterie
depuis 1975

O

formation au sein de l’atelier.
D’autant plus que les travailleurs
sont amenés à exercer sur
plusieurs étapes de la fabrication.
Beaucoup travaillent à l’atelier
depuis une dizaine d’année,
certains depuis 30 ans !

n le sait peut-être moins
mais il existe aussi un atelier
archèterie depuis 1975.
Douze travailleurs handicapés y
produisent 1 500 archets par an.
Craignant la disparition du savoir- Une formation nécessaire
faire archetier dans les années
pour un savoir-faire pointu
1970, le Ministère de la Culture
De la pièce de bois brut à l’archet
et le Groupement des Luthiers et
prêt pour l’expédition, de
Archetiers d’Art de France ont
nombreuses étapes sont nécessaires
soutenu la création d’un atelier
à la confection d’un archet. Le
au sein de l’ASEI, qui a ainsi pu
tournage, la taille, la cambrure,
bénéficier de formation par un
le ponçage, la coloration : les
Maitre-archetier.
premières opérations visent à
donner forme à la baguette, la
pièce maitresse de l’archet.
Des contrôles sont réalisés avec
des systèmes conçus dans l’atelier.
Ces vérifications sont essentielles.
En effet, la qualité de l’archet,
sa capacité à produire une belle
sonorité, dépend notamment de
l’équilibre de la baguette, de sa
Etape de la fabrication d’archets
souplesse, du séchage du bois, de
la cambrure donnée...
Aujourd’hui différents modèles
sont intégralement produits
Par la suite, l’assemblage de
à Carmaux : des archets pour
l’archet débute. Les travailleurs
violon, alto, cello (violoncelle)
réalisent la garniture, installent
et contrebasse, en trois
des cales pour fixer la hausse,
tailles et plusieurs niveaux de
placent le crin en veillant à
finition. Ils sont vendus auprès
l’équilibre des tensions... Toutes
de distributeurs spécialisés,
les étapes requièrent une grande
marchands de musique, en France
technicité et beaucoup de minutie.
et à l’étranger (jusqu’au Japon).
Dernières vérifications avant envoi,
C’est un savoir-faire pointu qui
la beauté de l’archet finalisé est
nécessite au moins un an de
déjà une belle récompense.

Etape de la fabrication d’archets

Etape de la fabrication d’arçons

Chaque archet est enfin répertorié
afin de d’assurer une bonne
traçabilité.

La fabrication d’arçons
En parallèle des ateliers ESAT, l’ASEI
dirige une entreprise adaptée,
l’Entreprise du Carmausin. Ce
type de structure permet à des
travailleurs handicapés d’exercer
une activité professionnelle salariée.
Une équipe de quatre personnes
travaillent à la fabrication d’arçons
pour une grande marque de sellerie,
STUBBEN, en équitation. Une
collaboration qui remonte à 1984.
Aujourd’hui, l’atelier produit 5 000
arçons par an, plusieurs modèles
et tailles existent selon la gamme.
L’arçon est la partie interne de la
selle. Sa fabrication nécessite une
trentaine d’opérations : presse de
pièces en métal, injection de parties
plastiques, assemblage, rivetage.
Ces savoir-faire manuels rares
perdurent sur le territoire grâce
à la formation continue assurée
par l’ASEI.

ASEI - ESAT Caramantis &
Entreprise du Carmausin

34 rue du 8 mai 1945 81400 Carmaux
05 63 80 24 00
n°2 - septembre 2016
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BADENKO

B

ADENKO, c’est l’histoire de trois étudiants
qui, dans le cadre de leur BTS Mécanique et
Automatismes Industriels à Albi, travaillent sur un
prototype de lanceur de volants pour les entrainements
de badminton et qui décident de poursuivre l’aventure
suite au succès remporté par leur projet.
En effet, Simon BLATGE est badiste. Il a identifié un
besoin et donc une opportunité à la création de ce
lanceur. Le prototype réalisé se révèle équivalent à
d’autres produits sur le marché, peu nombreux. Il
est perfectible, pourquoi ne pas se lancer ? Et c’est à
trois qu’ils prennent la décision d’aller plus loin.
Avec le soutien de leurs professeurs et après deux
ans passés dans l’Incubateur
Pourquoi ne
de l’école des Mines d’Albi, un
tremplin pour les entreprises
innovantes qui bénéficient d’un suivi et de conseils
par des professionnels et des experts, Jérémy BLANC,
Simon BLATGE et Yoann FALGAS fondent la société en
2012. Originaires des environs, les associés installent
BADENKO sur la Zone d’Activités Nord – Croix de Mille
sur la commune de Pampelonne en 2015.

BADENKO cherche à
développer un réseau
de fournisseurs locaux,
permettant une réduction
des coûts de transport et
des
échanges facilités.
L’habillage est réalisé en
Aveyron. L’électronique
embarquée provient
de la commune voisine
Mirandol-Bourgnounac.
La tôlerie est réalisée
à Carmaux.
Le savoir-faire de BADENKO
pas se lancer ? réside dans la conception
technique bien sûr, proposer
un produit répondant à un besoin spécifique encore
non satisfait mais aussi dans la démarche. Il s’agit
d’être à l’écoute du marché, de savoir en saisir les
opportunités, être à l’écoute des utilisateurs aussi
afin de perfectionner le produit.
Aujourd’hui, les trois associés continuent la
recherche pour améliorer le lanceur et souhaitent
Des ventes à l’internationnal et des
aussi pouvoir consacrer du temps à de nouveaux
fournisseurs en local
projets dans le
200 appareils ont déjà été vendus dans une douzaine
domaine du sport.
Badenko
de pays, principalement à des clubs de badminton. Le
www.badenko.com
lanceur est entièrement conçu et fabriqué en France.
ZA Nord / Croix de mille
81190 Pampelonne
contact@badenko.com
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réée en 2009 à Saint-Benoit
de Carmaux, VIVASOFT est
une petite entreprise qui
propose l’intégration de solutions
logicielles ZOHO et GOOGLE FOR
WORK. C’est-à-dire qu’elle
accompagne ses clients dans
l’installation d’applications
de gestion de la relation
client : définition des
besoins, paramétrage,
formation, migration
des données...
Ces applications sont
complémentaires et
s’adressent à toutes sortes
d’entreprises, grandes et petites.
Elles permettent un échange
d’informations plus facile, plus
fluide grâce à des outils comme le
partage d’agendas, de documents,
des enquêtes de satisfaction.
ZOHO CRM cible plus spécifiquement
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VIVASOFT
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uillaume RESPAUD est concepteur et
fabricant de kayak freestyle, des petits
bateaux adaptés à la réalisation de
figures acrobatiques en eaux vives. Son atelier
est situé à Rosières.
Il a découvert le kayak très jeune et c’est vite
devenu une passion. Il s’est mis au freestyle
à l’âge de 16 ans et a été champion de
France en 2007. Très grand, aucun bateau ne
correspondait bien à sa morphologie et il a
donc décidé de construire son premier bateau.
Il a suivi des études afin de développer cette
activité : un BTS « Conception de produits
industriels » au lycée RASCOL à Albi puis une
licence professionnelle avec une spécialisation
sur les matériaux nouveaux.
Après une première
expérience auprès
de Tarn Composites
fabricant de kayak
slalom albigeois, il
se lance en 2007
et crée GUIGUIPROD. La structure
produit aujourd’hui
60 bateaux par an.
Derniers ajustements par
La spécificité de
Guillaume Respaud
ces kayaks tient
dans leur conception et dans le savoir-faire
de ce passionné. Monobloc, composé de fibres
de carbone et de kevlar, le bateau est léger,
solide et performant. Les retours sont très
bons de la part des pratiquants qui obtiennent
de meilleurs résultats en compétition sur ce
type de bateau freestyle.

GUIGUI-PROD
www.guigui-prod.com
guiguiprod.com@gmail.com
06 22 09 02 26
Les bateaux sont créés sur-mesure en fonction de la taille
et du poids de l’utilisateur. GUIGUI-PROD propose aussi de
personnaliser le design.

Chaque bateau est unique !
Afin de suivre les évolutions du marché
et les tendances, GUI GUI PROD reste
attentif aux retours des utilisateurs. Il fait
d’ailleurs évoluer régulièrement la ligne
de ses kayaks et réfléchit aujourd’hui à
une possibilité de développement afin de
toucher un autre public. Un tournant dans
la vie de cette petite entreprise.
Ancien champion, habitué du milieu,
Guillaume RESPAUD a pu pénétrer ce petit
marché et bénéficie aujourd’hui d’une
bonne image et d’un réseau important.
Présent sur les principales compétitions,
c’est également avec Internet et les réseaux sociaux que
GUIGUI-PROD réussit à s’exporter ! Il réalise notamment
des ventes au Royaume Uni, en Europe et jusqu’au Japon.
D’ailleurs, l’idée d’une production au cœur d’un territoire
rural avec des bateaux utilisés à travers le monde est un
véritable choix de vie pour Guillaume et sa petite famille !

la relation client avec le
stockage de bases de données,
des fournisseurs aux clients, en
passant par les prospects. Cette
application permet de dégager des
opportunités d’affaires. On peut
également y intégrer la gestion des
devis et des factures.

Agréments et certifications
Rare qualification, VIVASOFT est
détenteur d’un agrément officiel
pour intégrer ces solutions. Cette
certification est une garantie pour
le client et représente un avantage
concurrentiel pour l’entreprise.
Il est aussi important de savoir
s’adapter rapidement à un marché
qui évolue avec les technologies
du numérique.
Si le développement commercial
nécessite des déplacements fréquents,

notamment en région parisienne,
les employés de VIVASOFT
fonctionnent énormément grâce
au télétravail.

une passion stimulante
Le gérant, Christian POMPIER
est un ingénieur-informaticien
et développeur passionné qui
sait insuffler cet enthousiasme à
son équipe. Depuis sa création,
la croissance de l’entreprise
est constante, tant en termes
de chiffre d’affaires que
d’embauches, puisque l’équipe,
aujourd’hui quatre personnes, s’est
étoffée sur le plan commercial
et sur le plan du développement
informatique. VIVASOFT bénéficie
aussi de « personnes-relais » sur
plusieurs régions.

VivaSoft

www.vivasoft.fr
contact@vivasoft.fr - 09 51 91 02 19
n°2 - septembre 2016
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tradition & innovation
des entreprises ancrées sur le territoire
sur fond d’innovation

Biscuiterie DEYMIER

Biscuiterie
DEYMIER

2bis avenue de Rosières
81400 Carmaux
05 63 76 51 53

L

DEYMIER a même déposé une
es échaudés de Carmaux,
marque : les charlots, de petits
comme si l’un n’allait pas
échaudés sucrés. Si par le passé,
sans l’autre dans l’imaginaire
on trouvait des biscuits DEYMIER
collectif... C’est dire s’il s’agit
dans la grande distribution, ce
d’une institution sur le territoire !
n’est plus le cas aujourd’hui.
Les « classiques », les gros
échaudés, les ronds, avec ou sans
Présente sur plusieurs marchés à
sucre... Les amateurs locaux ne
Carmaux et autour, la biscuiterie
s’en lassent pas, les visiteurs les
se concentre sur la vente directe
découvrent au marché et même
avec une ambition : satisfaire ses
certains en commandent pour
clients.
retrouver, avec nostalgie, le goût si
Pour la famille DEYMIER, conserver
singulier de ce biscuit à l’anis.
un mode de fabrication artisanal
Aujourd’hui, on retrouve
est très important. La recette, le
principalement les échaudés dans
façonnage manuel, les ingrédients
le Tarn et en Aveyron où quelques
bien sûr, tout cela compte.
biscuiteries
Chaque biscuitier a son secret...
artisanales ont
conservé ce
Petite entreprise familiale bien
savoir-faire. A Carmaux, on peut
ancrée localement, la biscuiterie
notamment goûter aux échaudés
entretient beaucoup de liens
de la biscuiterie DEYMIER, dont la
avec les autres entreprises du
production remonte aux années
territoire que ce soit au niveau
1920.
des fournisseurs, des prestataires
touristiques ou de la maintenance
des machines.
Perpétuer un savoir-faire ancestral
comme moyen de différenciation
est un défi que la biscuiterie
DEYMIER relève aujourd’hui. Des
particuliers, des écoles viennent
visiter la fabrique, des journées
portes ouvertes sont organisées
afin de faire connaitre les coulisses
de la fabrication de ces échaudés.
Le four de la biscuiterie

Une production familiale et
artisanale grâce à une recette

8

transmise depuis lors. En effet,
le processus de fabrication est
commun à tous les biscuitiers : une
double cuisson, à l’eau d’abord
puis au four, mais bien sûr, chacun
a son secret !

Sur le marché

En chiffres
5
20
1938

Au niveau national, les échaudés
de Carmaux sont
représentés parmi un
grand nombre de
spécialités grâce à
la participation de
l’entreprise depuis
très longtemps
à un réseau de
biscuitiers.

INTERCO’MAG Economie en Carmausin-Ségala

générations, une succession
assurée
tonnes d’échaudés DEYMIER
produits chaque année
installation dans
les locaux actuels

La biscuiterie DEYMIER ainsi que la
distillerie CASTAN sont adhérents
au réseau AGROPOINT, un regroupement d’entreprises,
agriculteurs, artisans des métiers de
bouche qui promeut
la marque « Saveurs
du Tarn ».
L’ambition de « Saveurs du
Tarn » est de mettre en valeur la
richesse du patrimoine agroalimentaire du Tarn, ses savoir-faire, notamment en multipliant la présence
des produits dans les différents réseaux de distribution (vente à la
ferme, marchés, drive, magasins,
restauration collective et privée).

A venir :

Portes ouvertes
du jeudi 6 au
dimanche 9
octobre 2016
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www.distillerie-castan.com
La Souparié 81130 Villeneuve sur Vère
05 63 53 04 61
contact@distillerie-castan.com

Céline et Sébastien CASTAN

Distillerie CASTAN

I

nstallée à Villeneuve-sur-Vère, la distillerie CASTAN est
une affaire de famille. Une exploitation héritée du père,
bouilleur de cru ambulant, reprise par Sébastien CASTAN
et son épouse, qui prennent rapidement la décision de faire
évoluer la production (vin et eau de vie) vers un produit plus
atypique sous nos latitudes : le whisky.

nn
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i

Distillerie CASTAN

a ti
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En France, on compte en 2016, 33 producteurs et
productrices de whisky, organisés en réseau afin
de promouvoir leur savoir-faire.
Si l’attache locale de la distillerie est
importante, fruit d’une histoire familiale,
le couple CASTAN n’hésite pas à valoriser
cet héritage avec ses produits. Cette année,
une première récolte d’orge de brasserie
a été faite directement sur l’exploitation,
permettant à la distillerie de toujours mieux
maitriser son produit. Et d’ailleurs le whisky
est la preuve de cet attachement au
terroir local, vendu sous le nom évocateur
de VILANOVA, Villeneuve en occitan...
L’innovation et la recherche sont toujours au
cœur de la démarche de cette entreprise.

En effet, il est possible de
le whisky tarnais Parmi les projets menés par la distillerie :
produire du whisky dans quelque
L’exploitation cultive en bio une grande
région que ce soit sous réserve de respecter le processus de
partie de sa production (vin, céréales dont
fabrication. Fort de son histoire, c’est un savoir-faire que la
l’orge de brasserie destinée au whisky,
distillerie CASTAN a su acquérir et développer.
fruits), une initiative encore peu répandue
Cette évolution, commandée par un contexte concurrentiel
dans la production de whisky.
difficile, répond à un besoin d’innover, de se différencier.
Avec la volonté de faire
Aujourd’hui pour Sébastien,
découvrir ce métier et
troisième génération de
ce savoir-faire qui fait de
distilleur et Céline CASTAN,
CASTAN une entreprise un peu
ce fameux whisky tarnais
atypique, l’entreprise accueille
personnes travaillent à l’année
représente près de 70% de
tous les ans un stagiaire en
sur l’exploitation
leur activité. Le whisky CASTAN
agronomie.
est un Single Malt, c’est-àannées de vieillissement effectuées
Des visites de la
dire qu’il s’agit d’un whisky
dans les caves de la distillerie
distillerie sont également
de malt distillé à partir d’orge
organisées sur demande
litres
de
moût
de
malt
maltée dans une seule et
pour les particuliers, les
nécessaires
à
la
production
unique distillerie. Les Whiskies
scolaires...
de
225
litres
de
whisky,
soit
1
tonneau
embouteillés sont exclusivement
des « single cask », provenant
de l’embouteillage d’un seul
tonneau, aucun assemblage n’est pratiqué sur les alcools à la
distillerie, garantissant un arôme unique.
Grâce à l’alambic en cuivre qui a longtemps sillonné les
routes de campagne des environs avec les premières
générations de distilleurs, CASTAN distille de l’orge maltée.
L’alcool obtenu est ensuite réduit avec de l’eau puis va
pouvoir vieillir pendant quatre ans en fût de chêne. Trois
ans dans des tonneaux ayant déjà reçus des cuvées de vin
(principalement issues du bordelais et du gaillacois) et une
dernière année en fût neuf.

En chiffres
3
4
1600

Le vieillissement est l’une des étapes essentielles

dans la création d’un whisky de qualité. Il va alors s’enrichir
des arômes du bois, du « caractère » du tonneau qui le
contient. C’est également ce dernier qui va donner au
breuvage sa couleur ambrée.

L’orge de brasserie cultivée par Sébastien CASTAN

n°2 - septembre 2016
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bâtisseurs

deux installations pour préserver
le patrimoine bâti

Atelier Andrew SCOTT
www.atelier-de-pierre-tarn.com
Tauriac 81640 Virac - 05 63 56 13 96
andrewscott081@gmail.com

9

Atelier Andrew SCOTT
Tailleur de pierre

C’

10

(escaliers,
est en début d’été
cheminées...)
que l’on peut voir la
et en extérieur
carrière de calcaire
(murs, piliers,
de Virac s’animer. La période
pavage...). Ils
chaude qui suit va permettre
utilisent aussi
aux grands blocs de cette
des pierres de
pierre blanche si caractérisrécupération,
tique du paysage des environs,
redonnant ainsi
de sécher. Car la pierre sèche
une seconde vie
et durcit au fil du temps.
pierres,
Andrew SCOTT, le
Le travail du aux
matériau
noble
propriétaire de
tailleur
donne
et
pérenne.
la carrière, est
De l’extraction à la
tailleur de pierre.
forme à la
réalisation finale,
Les blocs seront
pierre
Andrew SCOTT emutilisés l’année
brasse les différentes étapes
prochaine sur les chantiers
de la construction en pierre.
de l’entreprise. L’extraction
Une approche globale gratise fait mécaniquement, sans
fiante pour l’artisan qui voit le
explosifs qui pourraient engenrésultat de son travail, qui a la
drer des fissures dans la pierre
satisfaction de l’ouvrage réussi
et la rendre inutilisable pour
malgré parfois la rudesse du
la taille.
métier.
Andrew SCOTT possède deux
carrières, la seconde est située Valoriser la pierre
dans le Tarn et Garonne.
La pierre provient du sol, elle
Elles fournissent la matière
prend forme grâce au savoirpour travailler. L’entreprise
faire des tailleurs et trouve
est constituée de maçons
sa place sur une construction.
et de tailleurs de pierre
L’entreprise propose des
spécialisés dans la création
restaurations «naturelles»,
et la rénovation en intérieur

En chiffres
employé-e-s

30

ans de concession
d’exploitation de la carrière
de Virac

1600

tonnes de pierre
extraites chaque année

en harmonie avec l’existant, la
pierre est valorisée, mettant
l’accent sur sa qualité
intrinsèque. Ce savoir-faire,
Andrew SCOTT l’a affiné,
depuis plusieurs décennies
qu’il travaille dans ce secteur.
Originaire du Royaume-Uni
où il participait déjà à la restauration de patrimoine avec des
tailleurs de pierre, Andrew SCOTT
est venu en France à l’occasion d’un
chantier. C’est finalement à Virac qu’il
s’est installé il y a plus de 20 ans.

INTERCO’MAG Economie en Carmausin-Ségala

La carrière de Virac
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Dominique Vermorel à
Rosières - Bloc de grès de
Molière

ACM VERMOREL
La taille de pierre avec passion

D

ominique VERMOREL est un compagnon tailleur
de pierre qui travaille avec la passion de son
métier. A la tête d’une entreprise spécialisée dans
la taille de pierre et la restauration du patrimoine bâti
située en Aveyron, il a aussi, depuis 2003, une antenne
à Rosières, ACM (Ateliers et Carrières de Molière).
Les deux sites sont complémentaires puisque à Rosières, où travaillent deux personnes, est réalisée la
découpe de gros blocs de pierre qui seront ensuite finalisés en Aveyron. ACM possède également plusieurs
carrières d’extraction dont une principale située en
Aveyron d’où provient le grès de Molière.

Au-delà du savoir-faire technique et artistique, il
est important d’avoir une vision d’avenir rappelle le
tailleur de pierre. Il est aussi intéressant d’appréhender l’évolution des savoir-faire au regard des
changements technologiques.

La nouvelle machine de découpe - 5 axes

Si Dominique VERMOREL est un habitué de la taille de
pierre sur des bâtiments anciens, souvent du patrimoine historique - il a participé par exemple à la
restauration de la cathédrale de Rodez – il considère
aussi la beauté naturelle de la pierre parfaitement
cohérente avec le design contemporain.
Grès de Molière

Précédemment cliente d’ACM, la SA VERMOREL s’en
est portée acquéreur quand l’opportunité s’est présentée, internalisant ainsi la découpe des blocs et la
carrière de grès lui assurant ainsi un gage de traçabilité et de qualité.
Récemment, Dominique VERMOREL a fait l’acquisition pour ACM, d’une machine de découpe à commande numérique 5 axes. Un outil permettant des
opérations de découpe très fines qui apportera un
soutien afin de dégager du temps à l’atelier pour de
nouveaux projets. Cet investissement devrait permettre le développement du site de Rosières.

un savoir-faire technique et
artistique pour une vision d’avenir
Face à la concurrence de pierres moins chères, la
force du savoir-faire est aussi de pouvoir développer des propositions uniques, de se démarquer par
la technique, par l’utilisation de la pierre.
Possibilités qui émergent avec la mise en route de
cette nouvelle machine !

ACM VERMOREL
www.sa-vermorel.com/acm
Z.A. du Puech 81400 Rosières - 05 63 36 40 40
n°2 - septembre 2016
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vivre de sa passion en Carmausin-Ségala

Menuiserie
Benoît CADILHAC

B

enoît CADILHAC est
Rendre un service
Maitre-artisan en menuiau client
serie, formé auprès des
Le travail est réalisé
Compagnons. A la suite de son
sur-mesure, chaque
Tour de France, il est revenu dans
commande est unique et
la région et a repris une menuisecorrespond à un besoin du
rie à Valence d’Albigeois avant de
client. Car là est l’objecCréation d’un bureau : un travail d’ébénisterie
s’installer à Rosières en 2002.
tif : rendre un service au
Avec ses deux ouvriers, Benoît
client. Cela nécessite un
CADILHAC propose des réalisations
savoir-faire pointu, permettant de
traditionnelles et contemporaines,
proposer, en concertation avec la
en bois : meubles, bureaux, agenpersonne, en cohérence avec la
% de l’activité sur la
cements de pièces.
pièce par exemple, la meilleure
conception et la fabrication
solution.
Véritable acteur de l’économie
d’escaliers
locale, la menuiLe cœur de métier
% des pièces sont réalisées
serie fait appel à Le savoir-faire évolue, de l’entreprise, ce
en bois massif
des fournisseurs
sont les escaliers,
s’enrichit, s’adapte... une histoire de
proches, situés
% des ouvrages posés par
dans un rayon de
famille d’ailleurs.
l’entreprise sont fabriqués
80 kilomètres autour de Rosières,
La conception et la fabrication
dans l’atelier
que ce soit pour le bois, la quind’escaliers exigent la connaissance
caillerie ou la scierie.
de techniques particulières, de
méthodes de calcul que Benoît
CADILHAC a appris auprès de
son père, de son oncle et de son
arrière-grand-père avant eux.
Connaissances que la formation
des Compagnons est venue compléter.
La notion de savoir-faire est vivante, le savoir-faire se transmet,
s’adapte aussi aux techniques
actuelles. Le savoir-faire traditionnel ne s’oppose pas aux
réalisations contemporaines et se
met au service des clients.
C’est dans cette philosophie que
travaille ce menuisier, qui, à son
tour, pendant plusieurs années,
Escaliers droits sur deux étages
a accueilli en formation des
apprentis-compagnons.

En chiffres
50
75
90

Menuiserie Benoît CADILHAC
12

Escaliers à l’anglaise - technique ancienne

www.menuiseriecadilhac.fr
La Vayssonié 81400 Rosières - 09 70 35 93 77
INTERCO’MAG Economie en Carmausin-Ségala
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Création – Cadran solaire sur le thème des chemins
de Saint-Jacques de Compostelle à Villefranche de
Rouerge - 2013

on

Didier BENOîT
Gnomoniste

P

eintre façadier de son état et
grand amateur d’Histoire, Didier
BENOIT associe son savoirfaire professionnel et sa passion du
patrimoine dans la réalisation de
cadrans solaires.
C’est un gnomoniste, du grec
gnomon, étymologiquement « outil
qui apporte une connaissance » et
par extension : le cadran solaire.
Après des études de musique
classique au conservatoire de
Toulouse, Didier BENOIT s’installe à
Carmaux. Il s’intéresse aux cadrans
solaires et devient membre de la
Commission des Cadrans Solaires de
la Société Astronomique de France.
La création de cadrans solaires
nécessite un savoir-faire artistique
bien sûr pour le décor mais
avant tout des connaissances en
astronomie et en mathématiques.
Objet simple, on utilise le soleil et
l’ombre d’une aiguille (le style),
mais fascinant, le cadran solaire nous
révèle de nombreux détails historiques
sur le commanditaire, son époque...

Chaque cadran est unique.
Très précis, il peut indiquer l’heure,
le jour de l’année, la position des
constellations dans le ciel, voire
l’heure des marées dans un port...
Utile, décoratif, souvent agrémenté
d’une devise, le cadran solaire
interpelle le passant.
Didier BENOIT travaille sur des
créations de cadrans pour des
collectivités et des particuliers. Il
participe également à la restauration
de cadrans existants.
On peut notamment citer en 2008,
la restauration des cadrans solaires
jumeaux de la cathédrale SainteCécile d’Albi (Castor et Pollux) placés
sur les faces intérieures des piliers du
baldaquin et qui datent de 1658.

Levez les yeux !
Dans beaucoup de villages
du territoire et notamment à
Carmaux, on peut observer un
grand nombre de cadrans.

Création – Cadran solaire sur le thème
du moulin à céréales de « la Prade »
Salles-sur-Cérou 2013

un savoir-faire
atypique au service de
l’Histoire locale

N’hésitant pas à utiliser le
cadran solaire comme conteur
de l’histoire locale, révélateur
du petit patrimoine méconnu,
Didier BENOIT peint, avec la
complicité d’Isabelle Guillet,
une artiste de Montirat, des
scènes évoquant le passé,
l’héritage du lieu. La devise,
souvent en occitan dans la
région, vient compléter la
création.

Didier BENOIT
Gnomoniste

www.cadransolaire-benoit.fr
10 rue Jules Guesde
81400 Carmaux
didier.benoit5@orange.fr
06 08 13 05 72

Restauration des cadrans de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi
2008 - Mise en place du « style »,
l’aiguille qui dont l’ombre marque l’heure

n°2 - septembre 2016
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de l’excellence qui s’exporte

Atelier Daniel
SAINT-MARC
Il faut considérer une œuvre à long
terme. Tout travail d’encadrement
doit rester réversible, le support peut
nécessiter une restauration, les goûts et
les modes changent... il s’agit donc de
pouvoir restituer l’œuvre dans l’état
initial. De plus, le travail de l’encadrement
doit apporter des solutions sur la
protection de l’œuvre : contre l’humidité,
le soleil, les champignons, les chocs...
Daniel Saint-Marc dans son atelier

D

D’un point de vue esthétique
aniel SAINT-MARC est
bien sûr, il s’agit de respecter
encadreur. Dans son
l’esprit de l’œuvre, la
atelier à Carmaux,
démarche du créateur, le
il conçoit et fabrique des
souhait du propriétaire. Toute
encadrements personnalisés
une palette de profils, de
pour tous types d’œuvres :
patines, des
miroir,
dorures à la
peinture,
« Le rôle de
d’or,
photographie,
l’encadreur est de feuille
d’argent ou de
dessin, affiche,
valoriser et de
cuivre... permet
petits objets,
broderies,
finaliser une œuvre. » à l’encadreur de
mener à bien sa
vêtements
mission : l’encadrement ne doit
même, tout peut être encadré !
pas «trahir» l’œuvre !
« Le rôle de l’encadreur est
de valoriser et de finaliser une
Mais également du point de vue
œuvre. » C’est ainsi que Daniel
de la conservation de l’œuvre.
SAINT-MARC définit son métier.

Un travail sur-mesure

En complément, l’atelier propose aussi
la restauration d’œuvres abimées :
peintures, statuettes, cadres, dorures...
Tout un ensemble de savoir-faire qui permet
à Daniel SAINT-MARC de proposer à ses clients
un service personnalisé, des conseils...
C’est d’ailleurs pour proposer des
solutions adaptées à chaque demande
qu’il s’est lancé dans le métier. Dans
l’artisanat, les possibilités sont infinies :
les dimensions du cadre, les matières,
les couleurs, les moulures, la découpe
des biseaux...
L’atelier est inscrit sur la Route de
l’Artisanat et des Métiers d’Art de MidiPyrénées en partenariat avec la Chambre
de Métiers. Ce métier d’artisanat d’art
est devenu rare, l’atelier réalise une
partie de son activité hors secteur
(France, Europe principalement).
La nécessité de la transmission est
importante. Daniel SAINT-MARC s’est
formé auprès d’un autre encadreur, ce
métier est aussi une tradition familiale.
Il s’agit néanmoins de savoir faire
évoluer ses connaissances. Rester en
veille est essentiel, sur les avancées
technologiques, comme les verres de
protection antireflets, sur les tendances
esthétiques. C’est un métier de
rencontres, d’inspiration aussi.

Atelier Daniel SAINT-MARC
14

Avant / Après :
Restauration de cadre

INTERCO’MAG Economie en Carmausin-Ségala

87 avenue Albert Thomas
81400 Carmaux - 05 63 36 35 53
danielst.marc@orange.fr
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François GRIMAUX
Luthier / Archetier
L’atelier de François Grimaux

A

rrivé en 1987, c’est
l’expertise de François
GRIMAUX dans la fabrication
d’archets qui l’a conduit en
Carmausin-Ségala. Pendant
cinq ans, il a assuré un rôle de
formateur auprès de l’atelier
Archèterie de l’ASEI de Carmaux
(le Centre Caramantis – voir page
5). Cette expérience achevée, il
s’est installé durablement sur le
territoire ; à son compte depuis
1998.
François GRIMAUX est un luthier
/ archetier. Dans son atelier
de Canitrot, il fabrique et
restaure artisanalement tous les
instruments du quatuor (violon,
alto, violoncelle, contrebasse), les
archets ainsi que des guitares.

En chiffres
12
80
à
instruments par an,
essentiellement sur commande
heures et plus pour la
fabrication d’un violon

un savoir-faire reconnu
Un savoir-faire acquis dans sa
jeunesse auprès d’un maitre
d’apprentissage et qu’il a su
enrichir au fil des années. Ses
recherches dans ce domaine
lui ont notamment permis de
développer un modèle de guitare
et de déposer un brevet sur la
fabrication d’archets.

Ces particularités ont donné à ses
produits une reconnaissance des
professionnels et musiciens, lui
permettant ainsi de se positionner
sur le petit marché de la lutherie
artisanale.

faire vivre les
savoir-faire
Entré dans ce milieu assez fermé
par sa passion de la guitare,
François GRIMAUX apprécie
les échanges avec d’autres
professionnels du métier. Conseils,
expériences partagées font vivre
les savoir-faire, comme vivent
les instruments dont la sonorité
évolue au fil du temps.
François Grimaux avec une
de ses guitares

Depuis la campagne du CarmausinSégala, François GRIMAUX expédie
ses archets et instruments à
travers la France et parfois, à
travers le monde. L’envoi est
certes moins aisé que depuis
une plus grande agglomération
mais cette installation sur le
territoire correspond aussi à un
choix de vie.

François GRIMAUX

Luthier, Archetier
www.archetier-luthier.fr
20 chemin des Bouscaillades
Canitrot 81640 Monestiés
05 63 76 67 83
n°2 - septembre 2016
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Savoir-faire

apprentissage
et transmission

ils en parlent
La Chambre de
Métiers et de
l’Artisanat du Tarn
L’apprentissage justement nommé « ascenseur
social » reste une valeur sûre d’insertion
professionnelle : 75% des apprentis décrochent
un CDI à la fin de leur apprentissage.
Recruter un apprenti c’est former la maind’œuvre qualifiée dont l’entreprise a besoin
mais aussi les futurs chefs d’entreprises ou
repreneurs de demain
L’embauche d’un apprenti peut permettre de
bénéficier :
• d’aides du Conseil Régional
• d’une exonération partielle ou totale de
charges salariales
• de 4 400 € accordés par l’Etat pour les
structures de moins de 11 salariés qui
embauchent un apprenti mineur.
Le service apprentissage et le service
orientation de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Tarn restent disponibles pour
tout complément d’information :
05 63 48 43 78 - cad@cm-tarn.fr

La Chambre de Commerce et
d’Industrie du Tarn
Le management, au cœur des organisations
et de l’actualité des entreprises
Confrontés à l’essor du numérique, de
nouvelles formes de travail plus flexibles,
collaboratives et basés sur l’échange se
développent.
Former au management le chef d’entreprise,
c’est l’assurance de lui donner les outils pour
le faire entrer ou le conforter dans la peau du
leader, du gestionnaire, du manager-coach.
Quelque soit la taille de l’entreprise, manager
et gérer nécessite d’entrer dans un rôle,
d’aligner comportements, compétences et
savoir-faire.
La CCI du Tarn propose plusieurs programmes
pertinents où le management dans l’entreprise
occupe une place de choix.
Contact : Florence CAYOL - 05 63 51 46 23
f.cayol@tarn.cci.fr – www.formation-tarn.com

L’interface locale à la création, transmission
et développement d’entreprises :
Service de Développement économique
Mathilde BRIAND : 06 85 11 01 08 - m.briand@3c-s.fr
Daniel PINOL : 06 80 47 10 44 - d.pinol@3c-s.fr

