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EDITORIAL 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Lozère / Rapport d’Activités 2018 

Florence VIGNAL 

Présidente  
de la Chambre  
de Métiers et de  
l’Artisanat de la Lozère 

 

Mesdames, messieurs et chers collègues, 

 

Mais que fait…. La Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat en Lozère ? 

 

Nous sommes fiers de vous présenter cette brochure 
complète, version papier et numérique, dans laquelle 
vous trouverez toutes les données de l’activité artisa-
nale en Lozère, le rôle de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, les missions et l’activité de ses services, du 
Campus des Métiers Henry Giral. 

Ce support inédit, nous l’avons souhaité afin que cha-
cun, artisan, partenaire public et privé, puisse décou-
vrir le monde de l’Artisanat lozérien, tout ce qu’il  
représente au sein de notre département. 

Après lecture il n’aura plus de secret pour vous, et je 
parierai même que vous soyez surpris de tout ce qu’il 
renferme ! 
 
Amené à évoluer, vos suggestions seront les bienve-
nues, n’hésitez pas à nous les adresser. 
 
Je remercie nos différents partenaires, publics ou  
privés, de leur soutien sans faille, lequel témoigne de 
leur considération envers nos entreprises et notre ins-
titution. 
 
Bonne lecture, et plus que jamais, soyons fiers d’être 
Artisan, en Lozère ! 
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LES MISSIONS 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Lozère, depuis sa 

création en 1942,  représente l’Artisanat lozérien. Dans les domaines 

de l’alimentation, du bâtiment, des services et de la production, 

elle compte aujourd’hui 2106 entreprises sur le département. 

Première entreprise de France, l’Artisanat entretient un patrimoine, 

assure des services de proximité et un lien social indispensable à 

l’économie locale, alliant savoir-faire unique et traditionnel avec de 

nouvelles technologies de pointe.  

Etablissement public administratif de l’Etat,  la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat de Lozère accompagne le développement 

des entreprises artisanales. Elle fournit une réponse personnalisée 

aux demandes individuelles et met en place des actions 

collectives. 

En particulier... 

 Accompagner 

 Création, transmission, reprise d’entreprises artisanales, développement : 

Représenter,  valoriser, défendre et promouvoir au mieux les intérêts des artisans et les filières professionnelles. 

Soutenir le développement économique des entreprises artisanales. 

 Former 

 Apprentissage 

Organiser l’apprentissage dans le secteur des métiers : Campus des Métiers Henry Giral,  centre de formation 
d’apprentis. 

 Formation tout au long de la vie 

Organiser des formations répondant aux besoins de développement et de perfectionnement de ses ressortissants.  

 Accueillir et enregistrer 

 Tenue du repertoire des métiers 

Reconnaître notamment la qualité d’artisan et le titre de maître artisan. 

 Gestion du centre de formalités des entreprises 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Lozère accompagne les artisans à chaque étape de leur vie 

professionnelle : apprentissage, création/reprise d’entreprise, formation, développement économique, 

transmission d’entreprise. 
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Les autres membres élus de la CMA Lozère 

COMPOSITION 

Présidente 

Florence VIGNAL 
Boucherie-Charcuterie 

1er vice-président 

Henri-Bénilde ROMEUF 
Réparation électroménager 

2e vice-président 

Jean-Charles VIDAL 
Maçonnerie 

3e vice-président 

Sylvie FAUCHER 
Chocolaterie 

Trésorier 

Pierre MAURIN 
Minoterie 

Trésorier-Adjoint 

Franck FABRE 
Taille de pierres 

Secrétaire 

Philippe ROURE 
Electricité 

1er Secrétaire adjoint 

Eric GENESTIER 
Taxi 

Françoise BONNAL DURAND 
Boucherie-Charcuterie 

Thomas BRASSEUR 
Taille de pierres 

Stéphane BRUN 
Taille de pierres 

Christophe CASTAN 
Taxi 

Anouck DELHEURE 
Ferronnerie 

Sophie FAURE 
Ebénisterie 

Jean-Michel MARQUES 
Charpente 

Cécile MICHA MORIN 
Couvreur 

Christelle NURIT 
Ambulance 

Christophe PIGNOL 
Mécanique automobile 

Christine RAYNAL  
Réparation Matériel Agricole 

Éric SALVAN 
Boulangerie-Pâtisserie 

Patricia SOUCHON 
Boucherie-Charcuterie 

 

La Chambre de Métiers et de 

L’Artisanat de la Lozère se compose 

de 25 élus, artisans de sa 

circonscription, dont le rôle est 

d’orienter la  politique de la chambre. 

Ils élisent le Président, les membres 

du bureau, des commissions ou des 

instances où la Chambre des Métiers 

et de l’Artisanat est représentée de 

droit pour faire valoir les intérêts de 

ses ressortissants. 

2e Secrétaire adjoint 

Nicolas LABEAUME 
Scie Mobile 

3e Secrétaire adjoint 

Christophe BOUSQUIE 
Menuiserie-Ebénisterie 

4e Secrétaire adjoint 

Julien PEDEMAY 
Isolation 

5e Secrétaire adjoint 

Elian ROUSSET 
Coiffure 

Le Bureau de la CMA de la Lozère 
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SECRETAIRE GENERAL 

DIRECTEUR DES SERVICES 

Jean-Marc ROGER 

SECRETARIAT GENERAL 

Assistante de Direction : 

Jennifer DUROS 

SERVICE CFE-RM  

ACCUEIL 

Responsable de service : 

Marie-Hélène MAURIN 

Assistante de formalités :  

Nadine PRUNET 

Accueil : 

Christel BARLET  

SERVICE ECONOMIQUE 

Responsable de service :  

Sandrine GIMBERT 

Conseillers  

économiques :  

Françoise GRAVIL 

Jean-Philippe ROBERT 

Valérie MALZAC 

Nicolas GACHON 

Jean-Baptiste CELLIER 

Sandrine GIMBERT 

Secrétariat :  

Christel BARLET  

SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Chef comptable :  

Nicolas LOUCHE 

Comptable : 

 Emmanuel MOURGUES 

Campus des Métiers  

Henry GIRAL 

CENTRE DE FORMATION  

D’APPRENTIS/SERVICE 
FORMATION  APPRENTIS-

SAGE/EMPLOI 

(cf. organigramme CFA) 

ORGANISATION  
ADMINISTRATIVE 

L’organisation administrative de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Lozère se découpe 
en plusieurs services pour répondre au mieux aux besoins de ses ressortissants  : 

 Service CFE-RM :  

Gère le registre des métiers et l’ensemble des formalités et des procedures s’imposant pour 
exercer une activité artisanale. 

 Service Economique :  

Accompagne, conseille et soutient le développement économique des artisans. Porte des 
actions pour promouvoir et mettre en valeur le savoir-faire artisanal. 

 Service Administratif : 

Assure le fonctionnement de la Chambre dans ses prérogatives d’établissement public 
administratif. 
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DIRECTRICE  

Frédérique TABUTEAU 

DIRECTEUR FORMATION CONTINUE 

Arnaud PRUNET 

Secrétaires 

Agnès BRUEL 

Sylvie DURAND 

Commerciale formation : 

Carole TOULOUSE 

SECRETAIRE GENERAL 

DIRECTEUR DES SERVICES 

Jean-Marc ROGER 

Développeuse : 

Alix LAMETH 

Responsable pédago-
gique et qualité : 

François CHAMBOST 

Equipe pédagogique  

Conseiller principal 
d’éducation : 

David MIRAOUI 

Intendant : 

Arnaud MICHEL 

Agents de services : 

Michèle MALLAVIELLE  

Francis SAVAJOLS  

Assistants d’éducation : 

Stéphane BENABBOU  

Rabih LECHKAR  

Campus des Métiers 
Henry Giral 

Equipe pédagogique 

Effectif au 1er janvier 2019 

Christophe MADRIGAL 
Mécanique | Carrosserie 

David QUINTIN 
Charpente 

Nathalie MEYRUEIX 
Coiffure 

Alain MORIN  
Couverture 

Martine OZIOL 
Vente, Français Histoire/Géographie 

Philippe BONNAFOUS 
Boulangerie 

Robert PRADEILLES 
Boucherie-Charcuterie 

Serge AUBERT 
Métallerie 

Jean-François IGLESIAS 
Electricité 

Gregory BLANC 
Maçonnerie 

Benjamin ANFRAY 

Peinture Bâtiment 
Yvon ARNAL 

Plâtrier-Plaquiste 

Christelle BAFFIE 
Français | Histoire-Géographie 

Hélène BELMONTE 
Anglais 

Stéphanie CANELLAS 
Sciences Appliquées 

Florimond CHEVALIER 
EPS 

Laurent GRUSON 
Mathématiques 

Bernard GUILLERE 
Dessin 

Priscille LEJEUNE  
Français | Histoire-Géographie 

Sandrine MIRAOUI 
Science, Gestion,  Physique 

Francis VANDEMOORTELE 
Cuisine 

Francis MICHEL 
Charpente 

Marie-Paule VAMMALE 
Restaurant 
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LES CHIFFRES CLÉS  
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CHIFFRES CLÉS  

DE L’ACTIVITÉ ARTISANALE  

LOZÉRIENNE 

Le nombre d’entreprises inscrites au Répertoire des Métiers de Lozère ne cesse 
de grandir.  

Près de la moitié de nos entreprises sont enregistrées depuis plus de dix ans. 

La Lozère compte 2363 chefs d’entreprises dont 23 % de femmes.  

167 créations 
d’entreprises inscrites 
au Répertoire des 
Métiers. 

174 modifications du Centre 
des Formalités d’Entreprises 
ayant ou non un impact sur le 
Répertoire des Métiers. 

155 radiations 
du Répertoire 
des Métiers. 
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2106 entreprises inscrites au 

répertoires des métiers 

1814 chefs  

d’entreprises 

549 femmes chefs 

d’entreprises  

Densité artisanale 

182 ambulants  

77 conjoints collaborateurs 

dont   

68 femmes. 

1323 artisans qualifiés  

19 nationalités  différentes 

La Lozère représente : 
- moins de 1,5 % du nombre 
d'entreprises artisanales en Occitanie, 
- moins de 0,18 % du total des 
entreprises artisanales Françaises, 
Elle possède le record de France de 
densité artisanale avec un artisan chef 

d'entreprise pour 31 habitants et une 
entreprise artisanale pour 37 habitants 
(ou une densité d'entreprises de 2,74 % 
pour la Lozère, 2,44 % pour   l’Occitanie, 
1,78 % pour la France)  

 

Réf. : population Lozère 76 607 habitants 

Le nombre 
d’artisans par 

habitants est très 
supérieur à la 

moyenne 
nationale 

La répartition par secteur d’activité 
place le bâtiment en première 
position dans le département de la 
Lozère.  

Une répartition des secteurs qui se 
maintient en comparaison avec 
l’année 2017. 
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CHIFFRES CLÉS  

DE L’ACTIVITÉ ARTISANALE  

LOZÉRIENNE 

La catégorie juridique la plus adoptée pour 
les personnes morales  en Lozère est la 
Société à Responsabilité Limitée (SARL). On 
en compte 756 dans le département, soit 
35 %  des entreprises artisanales de la 
Lozère. 

La répartition par type de personne reste 
équilibré , même si les personnes physiques 
sont légèrement plus nombreuses.  

Celles-ci sont composées de 382 artisans, 298 
artisans- commerçants et 473 micro-
entrepreneurs. 
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2363 chefs d’entreprises 

dont : 

 

 

1230 artisans 

 

 

64 artisans d’art 

 

 

26 maîtres artisans 

 

 

3 maîtres artisans d’art 

Les artisans travaillant dans les 
métiers de l’artisanat d’art ne re-
présentent que 2,8 % des chefs 
d’entreprises lozériens mais repré-
sente un patrimoine culturel riche 
et unique. 

Les artisans d’art et les maîtres 
artisans d’art ont été reconnus 
qualifiés, remplissant des condi-
tions de savoir-faire et d’expé-
rience officiellement. 

Depuis déjà longtemps, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat de la Lozère a mis en place 
une démarche « Métiers d’art », 
souhaitant ainsi apporter un sou-

tien particulier à ces artisans sou-
vent mis en avant lors de manifes-
tations. Ils sont en effet, à la fois la 
vitrine esthétique de l’artisanat et 
la part créatrice de notre secteur. 
Plus que d’autres, ils touchent aux 
matériaux, aux formes, aux cou-
leurs mettant en œuvre tech-
nique et savoir-faire au service de 
leur imagination.  
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LES FORMALITÉS 

D’ENTREPRISE 

Le Centre de Formalité des Entreprises de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 
Lozère accompagne, conseille les artisans 
dans leurs formalités de : 

 Création 

 Modification 

 Cessation d’activité 

des entreprises artisanales basées en Lozère. 

Il assure la transmission de la déclaration 
accompagnée des actes et pièces justificatives 
demandées aux organismes destinataires de ces 
formalités en fonction de leurs compétences : 

 INSEE 
 Greffe du Tribunal de Commerce  
 Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 
 Répertoire des Métiers (RM) 
 Centre des Impôts des Entreprises 
 URSSAF 
 Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) 

Le service CFE-RM de la Chambre de 
Métiers s’occupe également de la te-
nue du  

Répertoire des Métiers. 

Quel que soit son statut juridique, doit 
être immatriculée au Répertoire des 
métiers l'entreprise qui n'emploie pas 
plus de 10 salariés et qui exerce à titre 
principal ou secondaire une activité 
professionnelle indépendante de pro-
duction, de transformation, de répara-
tion ou de prestations de services.  
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DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 

Au titre de 2018, ce sont au total 843 porteurs de projets qui ont bénéficié de l’offre de services 
proposée par la CMA de la Lozère en matière de développement économique.  

381 
porteurs de projets 

Informés et conseillés 
par téléphone  

286 
conseillés  

et accompagnés  
dans leur démarche 

de création 

41 
Créateurs accompa-
gnés et suivis dans 
le cadre d’un par-
cours individualisé   

19 
Repreneurs   

accompagnés 

61 
Suivis post-

créations/reprises   

FAVORISER LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES  

25 
Chefs d’Entreprises 

sensibilisés  
individuellement à 

la cession   

14 
Diagnostics réalisés 
avec évaluation du 

Fonds   

17 
 accompagnés  dans 

la mise en  
relation    

46  
Porteurs de projets 
de reprise aidés par 

la CMA à la  
recherche  d’Entre-
prises à reprendre   

19 
Repreneurs accom-

pagnés dans  le 
cadre d’un parcours 

individualisé   

FAVORISER LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISES  

128 
Artisans sensibilisés            

(Réunions)  

51 
 Artisans sensibilisés            
à l’offre de services  

de la CMA   

462 
Chefs d’Entreprise 

reçus ou visités  

32  
Sensibilisés  

à la formation    

ET AUSSI... 

108 
Dossiers d’Entre-
prises déposés au-
près des financeurs   

3 

Dossiers  
Métiers d’Art   

13 

Nouveaux Artisans   
« Ecodéfis » et  
« Répar-acteurs » 

14 

Labellisés  « 100%   
Viennoiseries  
maison » 

64 

Participants au  
concours « Lozère  
Gourmande »  

25 

Dossiers  de candi-
datures à la  
13° Edition du CSP   

90 Jours/5 conseillers 

Réunions avec Partenaires divers  

DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR NOS ENTREPRISES. 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Lozère / Rapport d’Activités 2018 
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LABELS : 

- 100% Viennoiseries Maison. 

- Eco défis  et  Repar ‘ Acteurs 

- Garages Propres, Coiffeur Nature, Imprim’ vert, Peintres propres 

 

CONCOURS : 

- Lozère Gourmande 

- Savoir Faire et Patrimoine 

- Maisons Saines et Energies 

- Stars et Métiers  

 

TITRES : 

- Maître Artisan 

- Maître Artisan d’Art 

 

SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT : 

- Apprenti d’un jour 

- Artisan d’un jour 

 

SEMAINE NATIONALE DE LA CREATION - REPRISE : 

- Portraits d’Entreprises 

 

OPERATIONS LOCALES : 

- Salon Artisanature 

- Filière LAUBAMAC/ Pierres 

- Brasseurs Lozériens   

VALORISER 

NOS ENTREPRISES ARTISANALES 
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STAGE DE PREPARATION A  

L’INSTALLATION (SPI) 

EN 2018 : 

91 stagiaires ont suivi le SPI auprès de la CMA de la Lozère (  -15%). 
 12 sessions collectives de SPI ont été organisées et 13% de façon dématériali-
sé (12 porteurs en ligne).  
L’âge moyen du porteur de projet en SPI est de 34 ans ( 75% hommes et 25% 
femmes). 

 
80% des stagiaires sont en phase de création et 18% 
en reprise ( 2% restant pour associé, conjoint…) 

Le régime fiscal micro-entrepreneur arrive en tête 
pour 57% contre 43% des stagiaires qui envisagent 
le réel simplifié. 

85% des stagiaires affirment que le fait d’avoir suivi 
le SPI est une bonne chose, seuls 11% l’ont perçu 
comme une formalité et 5% comme une contrainte. 

 

31% des stagiaires sont salariés au moment du stage 
63% sont à la recherche d’un emploi 
3% sont bénéficiaires des minimas sociaux 

Les acquis du SPI permettent au porteur de projet de création d’une entre-
prise artisanale de démarrer son activité dans les meilleures conditions. La 

formation lui apporte les connaissances de bases, essentielles au démarrage, 
notamment dans les domaines  juridique, social, fiscal et comptable. 
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Métiers de l’hôtellerie/restauration 
 C.A.P. Cuisine 
 C.A.P. Restaurant 
 B.P. Arts de la Cuisine 
 B.P. Arts du Service 
 
Métiers de l’alimentation 
 C.A.P. Boucher 
 C.A.P. Charcutier/traiteur 
 C.A.P. Boulanger 
 C.A.P. Pâtissier 
 M.C. Cuisinier en dessert de 

restaurant 
 M.C. Boulangerie spécialisée 
 B.P. Boucher 
 
 
 
 

Métiers de la vente et du com-
merce 
 C.A.P. Employé de vente 

(Produits alimentaire / Pro-
duits courants) 

 
Métiers de la beauté 
 C.A.P. Coiffure 
 B.P. Coiffure 
 
Métiers de l’automobile 
 C.A.P. Réparateur automo-

bile 
 C.A.P. Mécanicien en mainte-

nance de véhicules 
 C.A.P. Peintre en carrosserie 
 M.C. : maintenance des sys-

tèmes embarqués de l’auto-
mobile. 

Métiers du bâtiment et du bois 
 C.A.P. Maçon 
 C.A.P. Carreleur 
 C.A.P. Installateur Sanitaire 
 C.A.P. Métallier 
 C.A.P. Installateur Thermique 
 C.A.P. Plâtrier –Plaquiste 
 C.A.P. Peintre en bâtiment 
 C.A.P. Electricité 
 C.A.P. Menuisier 
 C.A.P. Charpente 
 C.A.P. Ebéniste 
 C.A.P. Couvreur 
 M.C.  Zingueur 
 B.P. Maçon 
 B.P. Charpente  
 B.P. Couverture 
 B.P. Electricité 

Les Formations dispensées au Campus des Métiers Henry Giral 

LA FORMATION 

INITIALE 

92 % 
Taux réussite  
aux examens 

80 % 
Taux d’insertion  
professionnelle 

300 
Apprentis formés 
en 2018 

30 
Adultes en  
reconversion 

38 
Formations  
certifiantes 

22 
Métiers 

1er  
Réseau 
d’apprentissage 
en Lozère 

25 
Médailles MAF et 
Olympiades des 
Métiers 
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LA FORMATION 

INSERTION 

Centre d’Aide à la Décision (CAD) : 

C’est le service d'information de la CMA concernant les jeunes et leurs familles 
ou leur représentants légaux. Au-delà des conseils en orientation, il apporte 
une expertise juridique aux employeurs, conduit des actions permettant de 
faciliter la mise en relation entre jeunes et employeurs, permet d'intégrer des 
jeunes en situation de handicap, de valoriser la mixité des métiers. Il permet 
aussi d’informer sur les métiers, les filières de formation, la formation par l’ap-
prentissage, d’évaluer les capacités des candidats à l’apprentissage, d’accom-
pagner dans la définition du projet professionnel et mettre en place des con-
ventions de stage pendant les vacances scolaires. 

Promotion de l’alternance dans le cadre du Comité Opérationnel de Développement de l’Alter-
nance (CODA) : 

30 classes de 4ème / 3ème visitées dans 14 collèges et 592 collégiens rencontrés 

8 classes de 2nde visitées dans 3 lycées et 140 lycéens rencontrés  

Examen taxi/VTC : 

Depuis 2017, la CMA est compétente pour l’organisation de 
l’examen de Taxi, Véhicules de Tourisme avec Chauffeur (VTC) 
et Véhicules Motorisés à Deux ou Trois Roues (VMDTR). Cet 
examen se compose d’épreuves théoriques d’admissibilité, 
sous forme de questions à choix multiples et de questions à 
réponses courtes, et d’une épreuve pratique d’admission, qui 
consiste en une mise en situation pratique de réalisation 
d’une course de taxi ou d’une mission de transport en VTC ou 
VMDTR. 

En 2018,  

26 personnes ont passé la 
phase d’admissibilité de con-
ducteur de taxi, 16 ont réussi. 
 
20 personnes ont passé la 
phase d’admission, 15 ont  
obtenu la carte de conduc-
teur de taxi. 

BTM Maréchal Ferrant : 

Grâce à une convention signée avec l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Forma-
tion Professionnelle Agricole (EPLEFPA) de la Lozère en février 2006 et la labellisation obtenue 
en juillet de la même année par CMA FRANCE, la CMA de la Lozère délivre le diplôme du Bre-
vet Technique des Métiers (BTM) de Maréchal Ferrant. Seulement 4 autres sites en France assu-
rent l’enseignement de ce BTM en plus de celui de Marvejols/Saint-Chely d’Apcher. 
En 2018 , 2 candidats ont été admis sur les 7 passant l’examen. Comme en 2017. Ce diplôme est 
très sélectif. 
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LA FORMATION 

CONTINUE 

160 stagiaires représentant 9 288 heures de formation : 

11 stagiaires accueillis au CFA dans le cadre de Cap Métiers, dispositif proposant aux de-
mandeurs d’emploi sans qualification de consolider son projet professionnel afin de 
pouvoir intégrer éventuellement une formation qualifiante (339h stagiaires). 
30 stagiaires intégrés dans le cadre du Programme Régional Qualifiant (PRQ), actions 
de formation diplômantes permettant d’acquérir des compétences en vue d’une inser-
tion rapide en emploi   
+ 3 stagiaires avec conventions ou contrats de formation (5 358h stagiaires)  

Répartition des formations diplômantes par métier : 

Mécanique automobile : 7 
Charpente : 6 
Menuisiers : 6 
Electricité : 6 

Vente : 4 
Pâtisserie : 4 
Boucherie : 4 
Boulangerie : 2 

Charcuterie : 2 
Cuisine : 1 
Peinture en bâtiment : 1 

Install. sanitaire/thermique : 1 

91 participants au Stage de Préparation à 

l’Installation  (SPI) dont 12 en formation en 
ligne (3 283h stagiaires) 

 

25 stagiaires en formation courte en organi-

sation administrative, gestion économique 
et financière, commercialisation et res-
sources humaines (308H stagiaires) 

 

4 réunions d’information sur des théma-

tiques spécifiques (enjeux du numérique, 
structuration filière brasserie de montagne, 
dématérialisation de la commande pu-
blique, nouveau régime SSI) 

18 entretiens approfondis de positionne-

ment formation 

 

 

26 dossiers de demande de prise en charge 

de stages réalisés et présentés aux fonds de 
formation 

 

28 dossiers d’accompagnement à la mise 

en place d’une signature électronique (dans 
l’automobile avec le Système d’Immatricula-
tion des Véhicules ou dans le bâtiment pour 
les réponses aux appels d’offres) 

ET AUSSI... 
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PARTENARIATS 

ET COLLABORATIONS 

Les partenaires institutionnels 

   L’Etat français 

  L’Union Européenne 

   La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

   Le Département de la Lozère 

   L’association Terre de vie en Lozère 

   Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud 
Lozère 

   Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays 
du Gévaudan-Lozère 

   Le réseau Lozère Nouvelle Vie 

Les partenaires privés 

   La Banque Populaire du Sud 

   La Société Générale 

   Groupama 

   Garance Mutuelle 

   La Mutuelle ViaSanté 

   La Mutuelle d’Assurance des Artisans de France 
(MAAF) 

Les partenaires  financiers 

   L’association Airdie 

   Initiative Lozère  

Les partenaires locaux 

   Plaisirs Authentiques : association « De Lozère » 

   AD’OCC 

   Lozère Energie 

   La Mission Locale de Lozère 

   Pôle Emploi 

   CAP Emploi 

   Sécurité Sociale des Indépendants 

   Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement Lozère (CAUE) 

   La Direction Départementale des Territoires 
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE  LA LOZÈRE 
2 boulevard du Soubeyran  BP90  48003 MENDE Cedex    Tel. 04 66 49 12 66 

www.cma-lozere.fr      info@cma-lozere.fr      https://fr-fr.facebook.com/cmalozere/  

www.artisanat.fr 

https://fr-fr.facebook.com/cmalozere/

