COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le mercredi 4 novembre 2015

TROPHÉES CERFRANCE 2015 DE L'ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
TROIS ENTREPRISES DE MIDI-PYRÉNÉES RÉCOMPENSÉES
CERFRANCE Midi-Pyrénées, réseau de conseil et d'expertise comptable au service des entrepreneurs, a
organisé le mardi 3 novembre 2015, la deuxième édition de son Forum de l'Économie de proximité.
L'évènement s'est déroulé à la Médiathèque de Toulouse. Il a rassemblé 300 (chiffre à actualiser le jour J)
participants, acteurs du monde économique et institutionnel de Midi-Pyrénées.
A cette occasion, le réseau a remis ses Trophées CERFRANCE 2015 à trois entrepreneurs de l'Ariège, de
la Haute-Garonne et du Lot. Une récompense qui souligne, pour chacun d'entre eux, leur contribution
exemplaire au développement de l'économie de proximité ; en utilisant les ressources de leurs
territoires, ces trois chefs d'entreprises répondent à une demande locale, nationale voire internationale.
Leurs entreprises sont pourvoyeuses d'emplois non délocalisables. Elles se distinguent aussi par leur sens
du service, leur développement stratégique, la transmission familiale.
LES TROIS ENTREPRISES LAURÉATES :
> En Ariège (09) - Les biscuits du Moulin - Carole Marfaing, fabrication de biscuits artisanaux.
Un mariage réussi entre reconversion professionnelle et reconversion du patrimoine

Après avoir longtemps exercé le métier d'agent de
voyages, Carole Marfaing a abandonné son activité pour
se lancer dans la fabrication de biscuits artisanaux,
comme le faisait autrefois sa grand-mère. Ils sont
élaborés à base de produits bio. Carole Marfaing a installé
son atelier, que l'on peut aussi visiter, dans l'ancien Moulin
de Sinsat, près de Tarascon, qui a été rénové. Un bel
exemple de reconversion qui a aussi permis au village de
refaire vivre son patrimoine.

> En Haute-Garonne (31) - SARL Idecoupe Jet d'eau -Guillaume Rub, découpe au jet d'eau.
Qualité et réactivité pour satisfaire des clients exigeants

Créée en 2010 avec une seule machine en crédit bail et
un salarié apprenti, la société s'est fortement
développée. Elle est aujourd'hui un acteur important
dans la découpe de précision au jet d'eau de pièces
uniques mais aussi de petite, moyenne et grande série
pour l'industrie aéronautique et spatiale, la mécanique
de précision, l'électronique. Pour faire sa place sur le
marché, l'entreprise a misé sur la réactivité. Elle dispose
d'un stock important de matières premières qui
supprime les délais d'attente des fournisseurs.
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> Dans le Lot (46) - SAS Lendou Bois Emballage - Philippe Fraunié, fabrication d'emballages bois.
Diversification et innovation pour une adaptation constante aux besoins du marché

L'entrepreneur lotois a créé, avec son épouse, une
société de fabrication de cagette en bois de peuplier
pour le conditionnement de produits alimentaires,
essentiellement des fromages de Rocamadour.
L'entreprise a du s'adapter, pour des raisons
économiques, à un nouveau marché. D'une production
de masse, la production a évolué vers le haut-degamme pour conditionner des produits à forte valeurajoutée. De nouveaux salariés ont été embauchés et,
depuis cette année, l'entreprise dispose de son propre
atelier de sérigraphie.

Créé il y a soixante ans, CERFRANCE est le premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable. En

Midi-Pyrénées, il emploie 850 collaborateurs qui accompagnent 26 800 chefs d'entreprises dans le
développement de leurs activités (agriculture, services, professions libérales,TPE/PME). Le réseau dispose de 58
agences en Midi-Pyrénées et a réalisé en 2015, 45 M€ de chiffres d'affaires.
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