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quelques professionnels ne sont pas répertoriés 
dans ce guide, soit à leur demande, soit par 
difficulté d’identification, soit par non retour des 
fiches de renseignements. 
Malgré le soin mis à vérifier ces informations 
nous ne pouvons être tenus pour responsables 
d’éventuelles erreurs ou omissions pouvant 
apparaître dans cette édition.



Coopérer pour entreprendre. Coopérer pour réussir. 
Coopérer pour vous satisfaire. 

Imaginons une entreprise pouvant répondre aux attentes des 
uns et des autres, dans de nombreux domaines de compétence. 
une entreprise réactive, compétitive, financièrement solide et 
forte d’un réseau conséquent. une illusion ? Non, une réalité. 
Bienvenue dans notre entreprise. Dans notre Coopérative 
d’activités et d’emploi, Kanopé. 

Forte de 130 entrepreneurs, Kanopé se veut ambassadrice de 
valeurs humaines réunies autour de la coopération, de la mise 
en commun et de l’économie sociale et solidaire. une autre 
façon de travailler dans laquelle tout le monde est gagnant. 
quoi de mieux que des compétences mutualisées ? 
une solution concrète, qui depuis 15 ans, fait ses preuves 
auprès de centaines d’entreprises qui nous font confiance.
 
au fil des pages, vous découvrirez ainsi nos différents pôles 
de compétences dans lesquels évoluent des professionnels 
à votre écoute, développant des solutions adaptées à vos 
besoins. Des solutions de proximité. Car si Kanopé œuvre à 
l’échelle nationale, elle n’en demeure pas moins une entreprise 
du territoire, défendant l’emploi et la création d’entreprises 
sur un bassin économique allant de Toulouse à Tarbes. Faire 
confiance aux entrepreneurs de Kanopé, c’est travailler avec 
des interlocuteurs maîtrisant les problématiques locales. 

et si la compétence que vous cherchiez était devant votre 
porte ? Découvrez nos savoir-faire et développons ensemble 
de nouvelles collaborations fructueuses. 

Bienvenue chez Kanopé 

Philippe LeBReTON
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un organisme de 
formation

une coopérative 
d’activités et 
d’emploi

un accompagnement 
des entrepreneurs

une coopérative 
mutualiste

l’économie sociale & 
solidaire

membre d’un réseau 
fort de plus de 75 
coopératives  
(ca : 70m€)

un outil de 
développement 
territorial

en partenariat avec 
- conseil général 32
- conseil général 65
-  conseil régional 

midi-Pyrénées 
- europe

8Pôles de
compétences

1 équipe
d’appui de 8membres

1 réseau de
Professionels

4sites

auch - Siège
l’isle-Jourdain - antenne
Pau - antenne
tarbes - antenne

1 site
Web

1 intranet

+des espaces
de co-Working

2m€
de ca

130
entrepreneurs

dont 27
associés
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Création Cae sous le nom gers Initiatives à L’Isle-Jourdain2000

Ouverture antenne 65 à Tarbes2013

25 associés - Ca 2 030 000 € - 120 entrepreneurs2014

Ouverture antenne 64 à Mourenx2014

5 associés - Ca 750 000 € - 50 entrepreneurs2005

Changement de nom Kanopé et de siège social : auch /
antenne + espace Co-working Isle Jourdain 

2015

101sources
Plus de 101 solutions pour votre entreprise

100%
Pro

cooP Pour tous
Promotion des métiers à destination 

du grand public

grand 
Public

cooPicnic
une rencontre estivale autour de Kanopé

Juillet

cooPnoël
un évènement au pied du sapin

décembre

u

u

u

u

u

u  



Dans le contexte actuel, Kanopé est une réponse entre besoin d’autonomie de la part des 
travailleurs et besoin d’externalisation de la part des entreprises. 

Du côté des entreprises, on note une forte propension à externaliser, et une aversion marquée 
à l’embauche en CDI. elles préfèrent de plus en plus allouer des ressources sur des missions 
pour un temps donné ou sur des objectifs bien précis. 
Les entreprises ne font pas appels aux entrepreneurs en Cae en tant que tel mais à des personnes 
qui ont des compétences, un service à rendre et qui se trouvent organisés en coopérative. 

Kanopé, un outil adéquat pour 
répondre à la plupart de vos besoins

Annuaire des Entrepreneurs # 2015-2016004

une forme inédite d’entreprise

Kanopé est une Coopérative d’activités et d’emploi (Cae) sous statut Scop Sarl. Comme son 
statut l’indique, Kanopé appartient à la famille des coopératives et plus précisément des Scop 
(Société coopérative et participative). Sa forme est inédite puisqu’elle a pour particularité 
de ne pas être organisée autour d’un métier mais autour de la mutualisation de fonctions 
entrepreneuriales. 

elle fait partie des précurseurs de cette innovation sociale dénommée « Coopérative d’emploi 
et d’activité » qui permet à chacun de réaliser son projet professionnel par la coopération.
Chaque salarié est son propre entrepreneur (autonomie commerciale et production) sans 
être isolé grâce à un statut qui le relie à un collectif et lui permet d’être accompagné dans le 
développement de son activité, de suivre des formations internes et de bénéficier d’un réseau 
de professionnels.

une gestion personnalisée, un fonctionnement collectif

Les  entrepreneurs salariés font partie de la même entité juridique (la coopérative) où ils 
mutualisent des services sur des principes de solidarité.
Le lien constitué entre la coopérative et l’entrepreneur privilégie une relation basée sur la 
confiance. Chacun participe à son niveau à la réussite d’un projet individuel et collectif.

C’est quoi Kanopé ?
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7
solidaires et responsables
Kanopé, c'est aussi un collectif de femmes et d'hommes attentifs à la pérennité de 
leur structure, solidaires et soucieux d'un travail bien fait. Ces entrepreneurs ont choisi, 
en intégrant la coopérative de créer leur propre emploi tout en donnant du sens à leur 
activité. Porteurs de projet solo à leur entrée, ils sont devenus entrepreneurs dans un 
cadre collectif d’entraide économique.

6
economie locale
en choisissant d’orienter vos achats/commandes vers ce collectif d’entrepreneurs, 
vous participez à cette réussite collective et contribuez à pérenniser l’emploi local 
que notre modèle Scop défend.

5
entreprise économiquement forte
Début 2015, la coopérative a fêté ses 15 ans ! avec une acitvité en constante 
augmentation, Kanopé a généré 2 millions d'euros de chiffres d’affaire en 2014, 
avec une masse salariale 1,2 millions d’euros.

4
incubateur de projets collectifs
Kanopé n’est pas une structure figée, c’est une dynamique collective. De par leurs 
compétences complémentaires et la multiplicité des prestations proposées, les 
entrepreneurs sont en capacité de travailler en équipe et de collaborer pour 
répondre à un besoin spécifique ou une mission globale. 

3
esprit entrepreneurial
L’entrepreneur de Kanopé est avant tout un chef d'entreprise : il est donc 
particulièrement motivé, tout simplement parce que le travail qu'il fournit correspond 
à son projet d'épanouissement personnel.

2
Prestation sécurisée
Hébergés juridiquement par Kanopé, les entrepreneurs vous offrent toutes les 
garanties légales propres à leur activité (assurance RCP, couverture, règlementation 
du travail…). Derrière chacun d’eux, c’est la coopérative qui s’engage.

1
Professionnalisme
Parce que les entrepreneurs de la coopérative sont de véritables professionnels qui 
ont bâti leur projet sur un savoir-faire avéré et une expérience.

Pourquoi faire appel aux 
entrepreneurs de Kanopé ?



aLO MaRTINe
> Jouer de sa Voix

CHaMPagNe DeLPHINe
>  bureau de Production 

sPectacles ViVants

COCHeT JaCqueS
> Votreartbrico

HOTTOIS THIeRRy
>  ecuyer, bees actiVités 

équestres
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Chanteuse depuis de nombreuses années, je collabore régulièrement avec des musiciens issus 
de cultures différentes et anime des soirées privées et publiques sur le thème du Jazz et de la 
chanson française.

J’anime des ateliers dont le thème est l’expression vocale et le chant auprès des particuliers, 
ainsi que dans des entreprises dont le personnel choisi l’expression vocale comme moyen de 
détente et de bien-être.

jouerdesavoix@live.fr

06 88 40 81 64
ALO Martine
32600 L’Isle Jourdain

Jouer de sa Voix

- Prestation d’administration de production et de diffusion de spectacle,
-  accompagnement et gestion de compagnie professionnelle, de festivals, et d’associations 

socio-culturelles
- Organisation d’évènements culturels 
- Conseil en programmation culturelle
- elaboration et mise en œuvre d’action de médiation culturelle 

06 46 37 96 50

CHAMPAGNE Delphine
9 rue Irenee David
Pavillon Pasteur appt d02 
32 000 AUCH

bureau de Production sPectacles ViVants

delphine.champagne@wanadoo.fr



VotreartBrico est né d’une passion pour le bois, les couleurs, les formes et l’observation de ce 
qui nous entoure.

Il vous arrive souvent de vouloir améliorer votre maison, de la rendre unique et à votre goût 
dans le but de s’y sentir bien. alors, je peux vous aider.

une visite sur le site votreartbrico.com vous permettra de découvrir mes réalisations.

votreartbrico.com

votreartbrico@gmail.com

06 46 37 96 50

COCHET Jacques
26, Avenue de la résistance 
64360 MONEIN 

Votreartbrico

Écuyer, enseignement art équestre
Monter à cheval est un art. La réflexion et l’observation, enrichies de l’étude des œuvres 
équestres de référence, amènent à pratiquer une équitation raisonnée, respectueuse de la 
nature du cheval. 
L’éducation des chevaux : le travail se fait dans le respect des principes de l’art équestre. Le cheval 
est ainsi dans des dispositions psychique et physique lui permettant un réel apprentissage :
La formation des cavaliers  : destinée à tous les cavaliers désireux d’élargir leur savoir-faire 
équestre. Dans le calme, le cavalier comprend les concepts et développe avec son cheval une 
équitation cohérente et délicate.

hottois@gmail.com

06 67 82 75 87

Hottois thierry

art & culture 



BILLHOT eLISaBeTH
> lous touPins

COgNeT JeaN-MaRC
> lamPatyPique

gaLIaCy HÉLèNe
> tribuZig

gOuRP SOPHIe
> sHan yun cHa, tHés de taiWan

HONNaRT CaROLe
> le lab’Ho

KRuPa aNIa
> la dame aux louVes

LaPORaL SaNDRINe
> au Pays des ongles

MaRTINS MagaLI
> maga Z’art

MORLyON PHILIPPe
> addax Web

VeRMeeRSCH PaTRICIa
> ma cuisine créatiVe
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« Lous Toupins » est né de l’envie de faire partager des recettes savoureuses, appréciées par la 
famille et les amis, à un cercle élargi de fins gourmets. La gamme propose 3 terrines à base de 
chevreuil : terrine traditionnelle au romarin, terrine sucrée-salée aux figues et terrine ensoleillée 
au cumin. et, un civet de chevreuil avec sa sauce moelleuse aux cèpes pour régaler 3 à 4 
personnes. 

Tous les produits utilisés proviennent du gers ou du département voisin des Hautes-Pyrénées. 
Tout comme le nom « Lous Toupins » qui désigne en Occitan la marmite en terre dans laquelle 
nos grands-mères cuisinaient près de l’âtre. 

aou.cassou@wanadoo.fr

06 75 15 47 71BILLHOT Elisabeth 
A Lambert 
32260 Moncorneil-Grazan

lous touPins

elles peuvent se ressembler, mais ne jamais être identiques.
elles peuvent être faites sur commande, matières et couleurs  différentes. 

Dans le catalogue, certaines lampes sont vendues, elles sont là pour vous permettre de choisir 
l’esprit qui vous convient le mieux. Je travaille sur devis pour toutes  les demandes particulières.
Sur un tube de PMMa extrudé de 80 mm de diamètre et 1,90 m de hauteur, je réalise les décors 
à partir  de papiers népalais  fait main (en fibre d’écorce de l’okta, plante d’altitude de l’Himalaya 
qui a la faculté de se régénérer) et  aussi des  tissus, des papiers japonais etc.
Le support est en métal. Base carrée de 250 mm et de 350 mm de hauteur pour contenir le 
tube décoré.

www.lampatypique.fr

jean-marccognet@orange.fr

06 27 17 13 54

COGNET Jean-Marc
Rue Delor
32480 La Romieu

lamPatyPique

TRIBuzIg est un e-shop, qui vous propose une sélection d’articles pour enfants de fabrication 
exclusivement artisanale. Toutes les marques présentées créent des pièces uniques ou des 
petites séries, et travaillent majoritairement en France.

L’idée est de sélectionner pour vous des accessoires bébé originaux et rares pour être certain 
d’ajouter de la magie à vos cadeaux de naissance, ainsi que des objets déco originaux pour que 
votre intérieur ne ressemble qu’à vous …
Tribuzig sera je l’espère, une jolie boutique pour gâter tous les bébés et les enfants de votre 
entourage. a très vite ...

www.tribuzig.com

hgaliacy@yahoo.fr

06 50 72 94 70

GALIACY Hélène
21 domaine des Coteaux 
32600 Pujaudran

tribuZig

Annuaire des Entrepreneurs # 2015-2016012



La maison de thé Shan yun Cha est spécialisée dans les thés Wu Long de Taiwan. elle propose 
à la dégustation et à la vente, des thés d’origines, rares et d’exception. Partiellement oxydés, 
ils sont reconnus pour la richesse et la délicatesse de leurs parfums. Nos choix se portent 
exclusivement sur des thés produits dans des petites exploitations, cueillis à la main et cultivés 
selon un savoir faire traditionnel. 
Dans la plus pure tradition taïwanaise, nos producteurs maîtrisent avec art le processus 
d’oxydation des feuilles et leur torréfaction. 
Notre sélection, spécifique et exigeante, est le fruit de rencontres et de liens tissés avec des 
producteurs et des maîtres torréfacteurs. 

www.thedetaiwan.com

contact@thedetaiwan.com

06 87 34 73 10

GOURP Sophie 
Micouleau
32430 Ardizas

sHan yun cHa,  
tHés de taiWan

Installée à l’Isle jourdain, dans le gers (32), depuis 2003, Carole Honnart, est spécialisée en 
prothèse adjointe et occluso. De nombreuses années de pratiques auprès des praticiens et de 
leurs patients lui ont permis  de parfaitement maitriser tous les aspects de ce type de prothèse.
elle intervient auprès des praticiens et des prothésistes dentaires afin de les former à la prothèse 
adjointe totale, ou sur implant et aux bases de l’occluso.
Il y a quelques années, elle décide de collaborer avec bredent gmbH ( société de fournitures 
dentaire allemande) et travaille aujourd’hui avec leur gamme de dents et de produits 
spécialement conçus pour la prothèse adjointe totale. en septembre 2014, Carole Honnart 
a ouvert un espace Formation dans son laboratoire. Cette espace lui permet de recevoir des 
stagiaires (dentistes et prothésistes)tout au long de l’année pour des formations en petit groupe.

contact@lab-ho.fr

05.62.62.25.95HONNART Carole  
5 rue Hoche  
32600 l’Isle jourdain

le lab’Ho

Je propose des accessoires ainsi que des couvertures et des tapis. J’utilise de la laine que je 
décore artisanalement selon mes inspirations : mandala, champ de fleurs, forme vibrantes sont 
au rendez-vous pour partager un bon moment avec vous ! La laine vient de moutons heureux 
élevés et tondus en France par des professionnels qui sont une chaîne importante dans la 
qualité de mon travail.
Pour ceux qui sont sensibles au recyclage, je vous propose aussi des « Louves » en  
polaire de fabrication « bleu, blanc, rouge » où les couleurs et la douceur sont au  
rendez-vous ! Pour découvrir ce qu’est une « Louve », au plaisir de vous rencontrer sur les 
marchés locaux ou sur ma page web.

ania-krupa.wix.com/ 
la-dame-aux-louves

05 62 49 16 61
KRUPA Ania
8 rue de la Tuilerie
65150 ST Laurent de Neste

la dame aux louVes

artisanat & commerce
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Styliste Ongulaire, Nail artiste et Formatrice après formations spécifiques auprès de la marque 
Magnetic Nail Design Hollande.

Spécialiste en poses et modelages ongles par techniques gel uV et résine, ainsi qu’en diverses 
techniques nail art (peinture acrylique, one stroke, 3D résine…)

me.tissage@live.fr

06 04 47 70 41 

au Pays des ongles



Créatrice dans l’âme, je peins et travaille le cuir pour faire des articles de petites maroquineries 
(blague à tabac, porte monnaie…) et je confectionne également des bijoux fantaisies atypiques, 
rétro, romantique, steampunk, vendus sur les marchés/festivals, sur mon site web mais 
également disponible sur commande pour avoir un objet encore plus unique !

http://www.alittlemarket.com/
boutique/maga_z_art-1757979.html

magazart@gmail.com

macuisinecreative@gmail.com

06 20 42 62 21

06 17 87 38 75

MARTINS Magali 
Le Mounoustal 
32300 LABEJAN

VERMEERSCH Patricia 
26 avenue de Tarbes
31120 Montréjeau

maga Z’art

Ma Cuisine créative, La bière passe à table, les portes du paradis s’ouvrent !
L’univers de la bière est un mystère pour vous ? Perçons ce mystère ensemble et venez 
découvrir la Bistronomie. Comme ambassadrice du goût et de la bière belge, j’organise des 
soirées Feel good entre amis, des afterwork, des soirées dans un bar à bière où vous voulez 
comme vous voulez… 
Pour vous mettre l’eau à la bouche : un classique, Rumsteck sauce Béarnaise faîte maison 
avec la WeSTMaLLe DOuBLe / Bavarois de chocolat blanc et fromage de chèvre, un brownie 
de stout avec uN ORVaL / un tiramisu fait avec une gRIMBeRgeN BRuN / assortiment de 
fromages belges accompagné par des bières belges, plus de 400 sortes de bières autant de 
différents mets possibles.

www.lacavedesbinchous.fr ma cuisine créatiVe

Fort de 25 années d’expertise, nous proposons nos services aux entreprises, collectivités 
comme aux particuliers. Nous sommes spécialistes des matériels informatiques et réseaux.

en premier lieu, nous sommes là pour vous conseiller, vous aider à choisir les produits les plus 
adaptés à votre utilisation.
Ordinateur à la carte, périphériques, logiciels, consommables...
Nous installons, entretenons et réparons si nécessaire. Windows, MacOS, Linux, androïd, à 
chaque utilisation son système d’exploitation.
Réseaux avec ou sans fil, par courant porteur, aDSL, fibre, nous construisons et intervenons sur 
tout type de réseaux. 

contact@addaxweb.fr

08 11 95 73 18MORLYON Philippe  
19 rue des Treilles 
31410 Noé

addaxWeb

artisanat & commerce
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aRNaL PaSCaL
> agence cyrano

BeauDuIN PaTRICK
>  communication & 

communications

BOe CaTHeRINe
> maquettiste

CeRRaJeRO STÉPHaNIe
> lingograPHic

CONqueS STÉPHaNIe
> stuki san

DOS SaNTOS LÉVI
> Portugal consulting

FOuILLeT ISaBeLLe
>  isa fouillet exPression-

communication-orientation

gaPIN yVaN
> sid-netWorks

gaRNHaM PIeRS
> PginsigHt

gauDON ISaBeLLe
>  conseil en fabrication 

imPrimerie

gRaTIaNNe JeaN-MICHeL
> gratianne

LaCaze CLaIRe
> lectrice correctrice 

LeSCOMBeS JOëL
> studio alaia

NeLSON BOReL RÉMI
> la forge aux utoPies

RIBeRa MICHeL
> exegraPHic

SeRVaNT VaLÉRIe
> PHotograPHe

SeRVOuze LeSLIe
>  communication et 

resPonsabilité sociale des 
entrePrises
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L’agence Cyrano est une agence de communication “terre à terre” proposant des solutions 
concrètes à des problématiques précises. Balayant de nombreux domaines, l’agence avance 
des propositions en adéquations avec vos envies, votre ambition et vos moyens. Plus qu’une 
agence de communication, l’agence Cyrano est une agence de projets qui se positionne 
comme votre partenaire privilégié. 

C’est aussi un pôle évènementiel qui, pour les entreprises comme les particuliers, offrent 
une palette de prestations de qualité pour faire de votre évènement, un moment unique aux 
sensations fortes. 

www.agencecyrano.com

07 83 48 19 83

ARNAL Pascal
3 rue du 14 juilet  
32600 L’Isle Jourdain

agence cyrano

Maîtrise Journalisme et Communication Sociale (université de Bruxelles). Classes publicitaires 
en Belgique, France et Suisse. arrivé en 1994 au Canada comme vice-président création 
Cossette (1ère agence de pub. au Canada). De 2010 à 2013, Dg de la radio de Radio-Canada. 
Il enseigne depuis 15 ans, l’Histoire de la Conso et de la Publicité à HeC Montréal dans le 
DeSS Communication Marketing dont il est co-fondateur. en France depuis 2013. Spécialiste en 
mutation numérique des entreprises et stratégie de communication de la marque à l’heure du 
numérique. Directeur de l’Innovation et du numérique à Kedge BS (Bordeaux-Marseille-Paris-
Shanghai). Chargé de cours au MBa La Marque et le Numérique.
Références : Cossette Canada - Radio-Canada - LeadershipHeC Montréal - Kedge BS France

www.linkedin.com/profile/
view?id=36886952&trk=nav_
responsive_tab_profile
patrickbeauduin53@gmail.com

05 62 28 92 95

BEAUDUIN Patrick
Ldt La Grangette
32310 Saint Puy

communication &  
communications

Je conçois et réalise vos supports de communication (plaquette, flyer, dépliant, catalogue, 
affiche, carte de visite, carton d’invitation) et tous travaux d’édition (magazine, livre…).
Riche d’une expérience de plus de 10 ans dans l’imprimerie et l’édition, je propose une prestation 
rapide et soignée.
a votre demande je prends en charge la globalité de votre projet de la conception à la livraison.

Références : Flash le mensuel, Transrurals initiative, Festival Trad’envie, Culture Clown, Librairie 
Tartinerie de Sarrant

ktyboe@orange.fr
06 03 67 40 70 
05 62 19 08 79

16 rue Maréchal de Lattre 
de Tassigny 
31520 Ramonville St-Agne

boe catherine

pascal.arnal@agencecyrano.com
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Je propose des solutions graphiques afin de promouvoir un service et /ou une activité 
professionnelle ; l’apprentissage de mon métier de graphiste et l’expérience acquise  en France 
et en grande Bretagne m’ont permis d’affiner mon  sens de l’écoute, la capacité à percevoir 
des besoins  en tenant compte des contraintes afin de les traduire visuellement. J’attache de 
l’importance à l’ouverture d’esprit qui me permet d’élargir les champs de la communication 
traditionnelle et devancer les souhaits et les attentes de mes clients.
Vous pouvez consulter en ligne les travaux réalisés dernièrement et je reste à votre disposition 
pour tout complément d’informations relatif à ma démarche et mon éthique.

lingographic.com

contact@lingographic.com

06 20 27 57 12

CERRAJERO Stéphanie  
La Rente - route de Toulouse  
32 130 Samatan

lingograPHic

Directrice artistique, je m’applique à mettre en images les demandes de mes clients. Je crée une 
communication cohérente, je m’adapte à tous les styles tout en y appliquant mon style. Mon 
travail s’oriente en particulier (mais pas seulement) dans l’illustration nature pédagogique et le 
design graphique d’événements sportifs. alors entre terroir, patrimoine et nature, mon objectif 
reste de faire des créations authentiques et de hautes qualités : attentives à  l’humain, au sens, 
à l’échange et à la communication d’une émotion.

Références : CPIe du TaRN / Beach Concept / Defi gruissan / CFa Sport Mediterranée / SCOP 
Sagne / Rhyzobiome / IeCO Mygeolive / Naish France / RPe Midi-Pyrénées / ITeR / Festival 
eclat de voix.

www.stuki-san.com

stuki.san@wanadoo.fr

06 76 42 02 37

CONQUES Stéphanie
7 rue du 14 juillet
32600 L’Isle Jourdain

stuki san

Je suis rédacteur. J’écris des textes de promotion et de communication, publicitaires, des 
notes, des comptes-rendus, des procès verbaux. Je peux également rédiger des rapports, des 
lettres commerciales. J’écris aussi vos articles de journaux internes.

enfin, je prends la plume pour rédiger des textes plus littéraires, comme les récits.
Pour le dire avec des mots : à vos contacts professionnels, vos cibles marketing, vos adhérents 
ou clients, pour témoigner d’une expérience.
J’anime aussi des rencontres publiques, des événements ou débats.
Pour vous, entrepreneurs indépendants, TPe, PMe-PMI, dirigeants de collectivités, d’organisations 
professionnelles, responsables associatifs ou particuliers.

portugalconsulting@outlook.com

06 33 78 56 78DOS SANTOS Lévi
62 avenue des Lauriers 
64000 Pau

Portugal
consulting

communication

Portugal
Consulting
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Formatrice, intervenante en communication écrite et orale. 
Développement et renfort de l’expression - animatrice d’ateliers d’écriture, d’expression orale. 
Rédactionnels
Conseillère en Orientation Professionnelle/
Créatrice d’actions d’insertion sociale et professionnelle
accompagnements d’indépendants (statuts : artistes, auto-entrepreneurs)

Références : association SeSaMe / egB Learning Toulouse / Conseil Départemental du gers 
/ Kanopé / « Prêt à Partir » agence de Voyages L’Isle Jourdain – Communication/formation.

isafouillet@sfr.fr

06 10 03 06 20FOUILLET Isabelle 
3 rue du 14 juillet 
32600 L’Isle Jourdain

isa fouillet exPression 
-communication-orientation

Simplifions ensemble votre communication. J’agis pour faciliter la stratégie de communication 
digitale de mes clients, dans l’acquisition et la conversion par du conseil, de la formation et 
de la réalisation. Transformez votre site internet en outil commercial, optimisez votre stratégie 
sociale, travaillez votre contenu, faites du référencement intelligent et simplement, vendez 
mieux et plus... en bref retrouvez la maîtrise et le contrôle de votre communication. avant 
de créer votre site internet, de mettre en place vos e-mailings, votre stratégie sociale, vos 
campagnes Facebook, votre référencement, appelez-moi pour gagner du temps et de l’argent.
Références : Orange, Poweo, Cci gers, IuT auch, Cgg32, association des commerçants 
auCH, equadex, R2B Consulting, SRC-Solution, gCM France, Nogarople, Syrf,  Le temps des 
sages, esprit Foie gras, SCae Sud-ouest, OPHLM32…

www.sid-networks.com

yvangapin@gmail.com

06 84 08 76 00

GAPIN Yvan
En Peres
32220 Lombez

sid-netWorks

PgiNSIgHT - design graphique créatif et original sur tous supports, print ou web, qui vous 
donne un produit sur mesure et pertinent.
Print - Brochures, flyers, signalétique... Identité Visuelle - Logo, charte graphique… Étiquette de 
Vin - Faire vivre le vin et attirer la clientèle en montrant votre passion et la personnalité de votre 
produit. Création de site internet - Créatif, original et adapté à vos besoins. Webmarketing & 
Référencement - améliorer votre présence sur internet.

Références : www.deantranter.co.uk, www.dtstone.co.uk, Le Petit Bernerot (Chambre d’hôtes, 
eauze), www.domaine-de-caude.fr, www.intentiontherapy.co.uk, www.atlast.fr, www.balloons-
over-france.com, 

www.insightinmind.fr

pg@insightinmind.fr

06 86 30 19 10
GARNHAM Piers
32250 Montréal du Gers

PginsigHt
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06 10 03 06 20 06 84 79 63 27

Conseil en fabrication de livres, d’ouvrages papier, catalogues, plv. 
Optimiser la fabrication de l’ouvrage. 
Trouver le bon imprimeur, le bon papier… parler le langage technique... 30 ans d’expériences.

Clients : editeurs n’ayant pas de service fab intégré, Imprimeurs pour Bat.

Références : editions plume de carotte, éditions la petite salamandre, Hozhoni, Talents hauts, 
Okidokid, Omy

isabelle@gaudon.fr gaudon isabelle

Innovation et développement des Organisations
Comment : Faire autrement avec ce que l’on a ? Innover dans les méthodes et les  
stratégies ? Transformer ses 10 à 30% de perte de marge suite à un manque d’organisation en 
plan de progrès ? Développer image et réseaux commerciaux en maillant les acteurs ? ... 
Pour y répondre, je vous  propose :
-  un diagnostic organisationnel et strategique au travers d’interviews et d’une analyse 

documentaire, suivi d’une regie interne pour dérouler le Plan de Progrès.
- De la formation / action.
-  un accompagnement à l’ingenierie (analyse et conception) de projets économiques et 

sociaux, véritable maillage entre les “systèmes” avec au cœur les tic.

www.gratianne.com

jean-michel@gratianne.com

06 08 25 64 52

GRATIANNE Jean-Michel
15 chemin Labielle 
64300 BIRON

gratianne

lacazeclaire@yahoo.fr

06 09 31 21 30

communication

Victor Hugo parlait des correcteurs comme étant de « modestes savants habiles à lustrer la 
plume du génie ». le correcteur, par son action, évite les erreurs en apparence anodines, mais 
qui, en se multipliant, font du langage un véhicule incertain charriant des idées imprécises.

Travail de rigueur, mais aussi de souplesse, il nécessite d’être à la fois au service du rédacteur 
et du langage pour permettre le passage des idées, tout en respectant la langue française et 
ses subtilités.

C’est ce que, tout aussi passionnément qu’humblement, je m’attache à accomplir quel que soit 
le domaine (édition, presse, communication, web…)

17 rue de la Paix
65490 Oursbelille

lacaZe claire
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Sélection des supports et formats - Mise au point des éléments graphiques - Choix 
photographique - Réalisation des maquettes - Suivi de fabrication. 
Création d’identité visuelle : Logotype Conception de supports papier : plaquettes, cartes de 
visites, catalogues, brochures, annonce presse... Conception de supports de vente : packaging, 
Roll’up, stands publicitaires, PLV... exécution, adaptation, réalisation et suivi de maquettes.

Références : Bouyer Leroux Structure - Imerys - Moët Hennessy - Molenat esprit Foie gras - Ls 
Finance - Mock’up Factory - Cfppa - Planchers Fabre Bag - Mp usicap - Idee-Lab - area

joel.lescombes@alsatis.net 
le.studio.alaia@gmail.com

LESCOMBES Joël 
Les Bourdettes 
32550 PESSAN

studio alaia

un film est un outil de communication puissant, rapide, attrayant. Délivrer votre message, 
défendre vos valeurs, faire connaître vos productions… quel que soit votre objectif, chaque 
nouveau projet est d’abord une histoire à raconter.

À travers les films qu’elle produit, la Forge aux utopies met en avant la richesse de l’Homme et 
des territoires qu’il occupe. Ce sont ces histoires, vos histoires, que je me propose de conter 
avec vous.

Références : Conseil général du gers, M6, Communauté de communes de la Ténarèze, MaP 
aero, Ciné 32…

www.laforgeauxutopies.com

remi@laforgeauxutopies.com

06 15 32 94 01

NELSON BOREL Rémi
En Droumit
32310 Saint-Puy

la forge aux utoPies

06 86 95 95 19
09 74 76 70 65

exegraphic est un studio de production graphique, d’édition publicitaire et de print management. 
Nos clients nous délèguent la réalisation, la production et l’impression de leurs supports et 
campagnes de communication.

expert conseil en production graphique, nous garantissons des gains de productivité substantiels 
en maintenant une qualité de réalisation optimum. 
Mais également le respect de votre Marque, de sa Charte graphique dans la création, l’adaptation 
et la réalisation de vos supports de communication.

Références : Brossette, Nespresso, Movenpick, Toy’s Rus, Martini, Mondadori, uCPa

www.exegraphic.com

m.ribera@exegraphic.com

06 12 78 24 25

RIBERA Michel
La Martre 
32430 Encausse

exegraPHic

EXE
graphic
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Développer l’attractivité, l’image et l’avantage concurrentiel de toutes organisations et PMe 
responsables en valorisant leurs actions en faveur du développement durable. 
-  Stratégie et outils de communication tous supports : Internet, newsletter, événement, rapport 

d’activités, plaquette…
-  approche par parties prenantes : achats responsables, conditions de travail, droits de l’homme, 

relations sociales, information aux investisseurs, partenariats, service clients…
-  Rédaction de chartes éthiques, critères environnementaux et sociaux des appels d’offre, 

culture d’entreprise…
-  Formation à la RSe et à la communication responsable, animation d’ateliers de sensibilisation 

au développement durable.

www.entreprise-durable.com

leslie@entreprise-durable.com

06 72 35 01 75
SERVOUZE Leslie
32600 L’Isle Jourdain

communication et 
resPonsabilité sociale 
des entrePrises

Vous êtes le point de départ d’une histoire que nous pouvons raconter et illustrer ensemble.
Mes photographies témoignent de qui vous êtes et de ce que vous faites. elles sont là pour 
représenter ce qui vous caractérise dans son essence et au-delà.

Je réalise votre portrait pour vous rendre ce que vous avez d’unique, le partager avec vos 
proches et le révéler au regard des autres. Je viens vous voir travailler, saisir vos gestes, capturer 
votre environnement, pour valoriser et immortaliser votre savoir-faire. 
Je photographie vos productions, en prenant soin de leur insuffler votre identité, et de leur 
donner vie pour qu’elles deviennent l’objet de toutes les attentions.

www.valerie-servant.com

contact@valerie-servant.com

06 09 06 62 07

SERVANT Valérie
8 rue Cazou Marti
65100 Adé

serVant Valérie
PHotograPHe

communication

info com

Les différents entrepreneurs du pôle communication travaillent ensemble sur de gros 
projets ou des appels d’offre. N’hésitez pas à nous contacter afin de profiter de la force 
de travail engendrée par la coopérative et les multiples compétences présentes au sein du 
pôle communication : web, print, consulting, événementiel, animation, graphisme…

Pour plus de renseignements :
communication@kanope-scae.com 
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gauDON ISaBeLLe
>  conseil en fabrication 

imPrimerie

LaCaze CLaIRe
> lectrice correctrice

RIBeRa MICHeL
> exegraPHic
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Victor Hugo parlait des correcteurs comme étant de « modestes savants habiles à lustrer la 
plume du génie ». le correcteur, par son action, évite les erreurs en apparence anodines, mais 
qui, en se multipliant, font du langage un véhicule incertain charriant des idées imprécises.

Travail de rigueur, mais aussi de souplesse, il nécessite d’être à la fois au service du rédacteur 
et du langage pour permettre le passage des idées, tout en respectant la langue française et 
ses subtilités.

C’est ce que, tout aussi passionnément qu’humblement, je m’attache à accomplir quel que soit 
le domaine (édition, presse, communication, web…)

lacazeclaire@yahoo.fr

06 09 31 21 30
17 rue de la Paix
65490 Oursbelille

lacaZe claire

exegraphic est un studio de production graphique, d’édition publicitaire et de print management. 
Nos clients nous délèguent la réalisation, la production et l’impression de leurs supports et 
campagnes de communication.

expert conseil en production graphique, nous garantissons des gains de productivité substantiels 
en maintenant une qualité de réalisation optimum. 
Mais également le respect de votre Marque, de sa Charte graphique dans la création, l’adaptation 
et la réalisation de vos supports de communication.

Références : Brossette, Nespresso, Movenpick, Toy’s Rus, Martini, Mondadori, uCPa

www.exegraphic.com

m.ribera@exegraphic.com

06 12 78 24 25

RIBERA Michel
La Martre 
32430 Encausse

exegraPHic

06 84 79 63 27

Conseil en fabrication de livres, d’ouvrages papier, catalogues, plv. 
Optimiser la fabrication de l’ouvrage. 
Trouver le bon imprimeur, le bon papier… parler le langage technique... 30 ans d’expériences.

Clients : editeurs n’ayant pas de service fab intégré, Imprimeurs pour Bat.

Références : editions plume de carotte, éditions la petite salamandre, Hozhoni, Talents hauts, 
Okidokid, Omy

isabelle@gaudon.fr gaudon isabelle

EXE
graphic
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Parce que chaque client, chaque projet est unique, notre objectif est  
simple : divertir vos équipes en leur apportant le plaisir de la découverte et 
d’être ensemble. 

Venez vivre une aventure humaine unique, insolite, pleine de surprises et … 
avant tout ludique ! 

Fort de 10 ans d’expérience en Midi-Pyrénées, et des centaines d’opérations 
team-building et événementielles au compteur.

CDV Rallyes - contact@cdvrallyes.com
Romain THOMAS - 06.18.94.54.48
Agence : 5 Rue de la Champagne - 31100 TOULOUSE - 05.34.40.67.63 
Siège social : 48 rue de Puymaurin – 31400 TOULOUSE

LE JEU
NOUS
au service du 

CDV Rally[es] produit et organise des animations et 
activités de team-building sur-mesure.

To rally (‘ræli) verb
1. to come or bring together again.
2. to come or bring together for a joint action or effort.
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auRIaC BIgNeBaT MaRIaNNe
>  formation et conseil en 

marketing direct

BOSSe VaLÉRIe
> aVantages emark

CaRIN STÉPHaNIe
>  formatrice anglais 

Professionnel

CaVIeDeS SaBINa &  
CHaLuMeau auDRey
> egalco

DeMazuRe aIMÉe
> formatrice - coacH

DOS SaNTOS LÉVI
> Portugal consulting

Begue DuCOS CaTHy
>  Pratricienne en relation 

d’aide, sPécialisée en 
soPHrologie caycédienne

FeRROu ROCHeR NeLLy
> nfr conseils et formations

FOuILLeT ISaBeLLe
>  isa fouillet exPression-

communication-orientation

gaPIN yVaN
> sid-netWorks

gRaTIaNNe JeaN-MICHeL
> gratianne

HeNIN STÉPHaNe
>  conseil formation création 

d’entrePrises cooPératiVes 

HeRDeR aNNeTTe
>  PsycHologue clinicienne 

et coacH en déVeloPPement 
Personnel

LaCROuX PaTRICIa
> boost gestion

MIegeBIeLLe NOLWeNN
> ty -maya eco-solutions

PONS - gOBeRT TIPHaINe
> coacHing & solutions

PROTO SyLVIe
> formatrice

SeRVOuze LeSLIe
>   communication et 

resPonsabilité sociale des 
entrePrises

VazON MaRC
> mVconsultant

Annuaire des Entrepreneurs # 2015-2016028



Pole
FORMaTIONS & 

CONSeILS

05

029Annuaire des Entrepreneurs # 2015-2016 -scae.com



« Faire avec tout en faisant mieux » 
Coach Certifiée Professionnelle et Formatrice-Consultante en développement commercial et 
organisationnel. J’accompagne les dirigeants de TPe-PMe, les salariés, les porteurs de projets et 
les étudiants sur Midi Pyrénées et particulièrement sur le gers et la Haute garonne. 
Je vous propose des interventions individuelles ou d’équipe , opérationnelles et personnalisées, 
avec des indicateurs de progression définis ensemble.L’important étant de générer de nouvelles 
perspectives professionnelles, dans votre réalité et à votre rythme.
Références : CCI Formation du gers, agence Prêt à Partir, Metaleco,Iseg Marketing 
Communication, Ifag, Isociel, Meltis, Demos, DSI, gers equipement, aurora Lighting.

www.marianne-ab.com

marianne.auriac@gmail.com

06 21 44 13 07
39 Route de Ségoufielle
32600 L’Isle Jourdain

auriac bignebat marianne

Qui sommes-nous ? Des conseillers et formateurs en marketing et communication, comptant 
plus de 18 ans d’expérience spécialisée pour les TPe/PMe et indépendants.
Que faisons-nous ? Doter nos clients de connaissances et savoirs en marketing et 
communication afin de prendre de bonnes décisions pour mieux développer leur chiffre 
d’affaires.
Nos clients transforment ainsi leurs objectifs en actions afin d’augmenter leurs ventes ; se faire 
connaître davantage et communiquer leur vraie valeur ajoutée.
Nous proposons formation et accompagnement pour un marketing concret et efficace, à la 
portée de tous. 
Notre mission : vous aider à valoriser votre marque !

www.avantagesemark.com

valerieb@avantagesemark.com

06 33 82 05 71

BOSSE Valérie
La Grangette
32310 SAINT-PUY

aVantages emark

Business eloquence in english
Séances d’appui de l’anglais professionnel, en groupe ou en individuel, pour débutants ou 
ceux qui veulent se perfectionner. Les besoins spécifiques sont identifiés, et ensemble nous 
fixons les objectifs à atteindre.  Il s’agit de travailler les phrases et mots clés, le vocabulaire 
spécifique, la capacité à réagir avec confiance en réunion, la prononciation, être à l’aise lors 
des présentations, savoir répondre aux questions, travailler la conception des présentations et 
la rédaction de courriers. Les séances sont très appliquées et personnalisées afin de permettre 
aux personnes d’améliorer leur performance et le relationnel avec les clients et fournisseurs 
anglophones. 

stephaniecarin@gmail.com

06 62 03 00 35
3 Rue de 14 juillet 
32600 L’Isle Jourdain

carin stéphanie
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egaLCO réalise du conseil en égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  
entreprises, associations et collectivités territoriales font appel à nos services d’expertise-
conseil, de formation et de recherche-action pour penser et mettre en œuvre l’égalité f-h dans 
leur structure. 
eXPeRTISe-CONSeIL : Diagnostic/RSC - Négociations - Plan d’action - Suivi/évaluation. 
FORMaTION :  Stéréotypes et discriminations - Obligations légales et processus RH - L’égalité 

f-h et l’accueil du public - L’égalité filles-garçons.
ReCHeRCHe - aCTION :  Observations/entretiens - animation de tables rondes - Rédaction de 

guides/préconisations - Création d’outils/méthodes de travail.

www.egalco.fr
s.caviedes@egalco.fr
a.chalumeau@egalco.fr

06 09 67 42 97
06 49 88 62 87

CAVIEDES Sabina &  
CHALUMEAU Audrey
52 rue Monplaisir 
31400 Toulouse

egalco

Formatrice dans les domaines du Management de proximité, de la pédagogie et de la 
communication interpersonnelle.
Coach  : accompagnement individuel face à des problématiques professionnelles ou 
personnelles

Références : Cnfpt (Centre national de la fonction publique territoriale), Cafoc (centre 
académique de la formation continue) de Toulouse

aimee.assie@orange.fr

06 25 08 17 13
Au village
32410 Cézan

demaZure aimée

formations & conseils 

portugalconsulting@outlook.com

06 33 78 56 78

Je suis rédacteur. J’écris des textes de promotion et de communication, publicitaires, des 
notes, des comptes-rendus, des procès verbaux. Je peux également rédiger des rapports, des 
lettres commerciales.
J’écris aussi vos articles de journaux internes.
enfin, je prends la plume pour rédiger des textes plus littéraires, comme les récits.
Pour le dire avec des mots : à vos contacts professionnels, vos cibles marketing, vos adhérents 
ou clients, pour témoigner d’une expérience.
J’anime aussi des rencontres publiques, des événements ou débats.
Pour vous, entrepreneurs indépendants, TPe, PMe-PMI, dirigeants de collectivités, d’organisations 
professionnelles, responsables associatifs ou particuliers.

DOS SANTOS Lévi
62 avenue des Lauriers 
64000 Pau

Portugal
consultingPortugal

Consulting
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Master en sophrologie Caycédienne spécialisée en gestion du stress/gestion des conflits et 
praticienne en programmation neuro-linguistique, j’interviens auprès de tous les acteurs du 
monde du travail, sur des actions/ formations visant à leur donner des outils concrets afin de 
retrouver aisance et performance professionnelles.

Références : Intervenante auprès de la CCI Formation gers sur des formations qualifiantes et des 
formations inter-entreprises. Interventions sur les groupes PLaTO (cadres et chef d’entreprises) 
du Sud Ouest. Interventions  effectuées auprès du groupe Danone à Villecomtal sur arros, gers 
equipement à Mirande,  groupe Carrefour à auch, entreprise Cousso à Nogaro.

www. sophro-bonstress.fr

cathyducos@orange.fr

06 75 48 92 66
18 rue Espagne 
32000 Auch 

begue ducos cathy

Forte d’une expérience de 7 ans dans le développement durable et la santé/sécurité en 
collectivités à mettre en place des programmes d’actions en concertation avec la population, 
les agents et les élus, j’apporte mon expertise aux organismes pour  
1.  Sensibiliser vos collaborateurs à la prévention et la gestion des risques 
2.  Trouver des solutions concrètes pour agir sur la protection de la nature ou le changement 

climatique 
3.  Inciter à l’adoption de comportements responsables (Responsabilité Sociale en entreprise, 

réduction des consommations d’énergies …)
Je propose des conseils, des diagnostics et des formations/actions pédagogiques pour fédérer 
vos équipes autour de projets transversaux.

actionsdevdurable21@gmail.com

06 03 48 29 46FERROU ROCHER Nelly  
975, chemin de Pontet 
64 300 Orthez

nfr  
conseils et formations

Formatrice, intervenante en communication écrite et orale. 
Développement et renfort de l’expression - animatrice d’ateliers d’écriture, d’expression orale. 
Rédactionnels
Conseillère en Orientation Professionnelle/
Créatrice d’actions d’insertion sociale et professionnelle
accompagnements d’indépendants (statuts : artistes, auto-entrepreneurs)

Références : association SeSaMe / egB Learning Toulouse / Conseil Départemental du gers 
/ Kanopé / « Prêt à Partir » agence de Voyages L’Isle Jourdain – Communication/formation.

isafouillet@sfr.fr

06 10 03 06 20FOUILLET Isabelle 
3 rue du 14 juillet 
32600 L’Isle Jourdain

isa fouillet exPression 
-communication-orientation

formations & conseils 
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Conseil et formation auprès d’entreprises sociales, associations ou coopératives, en création 
ou en développement, sur des questions ayant trait à la constitution ou au renforcement des 
collectifs et à leur insertion dans le tissus socio-économique qui les environne.
accompagnements techniques sur la stratégie de développement, la structuration 
du modèle économique, l’articulation de la gouvernance et l’organisation juridique.  

Références : Mobilib (31) - service d’autopartage de toulouse - scic sa / La Serre (31) - lieu vivant 
de résidence, de création et de valorisation d’initiatives responsables - scic sarl / Cafe plùm 
(81) - café-restaurant-librairie-salle de spectacles en milieu rural - transformation d’une sarl en 
scic sarl.

stephane.henin@univ-tlse2.fr

06 51 30 93 83
17 rue Sainte Marthe
31000 Toulouse

Henin stéphane

Simplifions ensemble votre communication. J’agis pour faciliter la stratégie de communication 
digitale de mes clients, dans l’acquisition et la conversion par du conseil, de la formation et 
de la réalisation. Transformez votre site internet en outil commercial, optimisez votre stratégie 
sociale, travaillez votre contenu, faites du référencement intelligent et simplement, vendez 
mieux et plus... en bref retrouvez la maîtrise et le contrôle de votre communication. avant 
de créer votre site internet, de mettre en place vos e-mailings, votre stratégie sociale, vos 
campagnes Facebook, votre référencement, appelez-moi pour gagner du temps et de l’argent.
Références : Orange, Poweo, Cci gers, IuT auch, Cgg32, association des commerçants 
auCH, equadex, R2B Consulting, SRC-Solution, gCM France, Nogarople, Syrf,  Le temps des 
sages, esprit Foie gras, SCae Sud-ouest, OPHLM32…

www.sid-networks.com

yvangapin@gmail.com

06 84 08 76 00

GAPIN Yvan
En Peres
32220 Lombez

sid-netWorks

Innovation et développement des Organisations
Comment : Faire autrement avec ce que l’on a ? Innover dans les méthodes et  
les stratégies ? Transformer ses 10 à 30% de perte de marge suite à un manque d’organisation 
en plan de progrès ? Développer image et réseaux commerciaux en maillant les acteurs ? ... 
Pour y répondre, je vous  propose :
-  un diagnostic organisationnel et strategique au travers d’interviews et d’une analyse 

documentaire, suivi d’une regie interne pour dérouler le Plan de Progrès.
- De la formation / action.
-  un accompagnement à l’ingenierie (analyse et conception) de projets économiques et 

sociaux, véritable maillage entre les “systèmes” avec au cœur les tic.

www.gratianne.com

jean-michel@gratianne.com

06 08 25 64 52

GRATIANNE Jean-Michel
15 chemin Labielle 
64300 BIRON

gratianne
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formations & conseils 

Psychologue clinicienne et coach en développement personnel. Diplômée en thérapie 
familiale systémique et coaching systémique. 
Plus de 35 années d´expérience internationale. 
Travail en individuel, en couple, en famille . 
Langues utilisées : allemand, français. 

Prévention des risques de suicide et de burn out, dans un cadre privé ou professionnel. equi 
coaching (coaching avec un cheval) pour particulier ou,  avec deux autres spécialistes de 
KaNOPe, pour une équipe de cadres ou managers.  

am.herder.psy@gmail.com

06 75 40 03 29

N° Adeli 329301220

Centre Paramédical 
1, chemin de Percin 
31 840 SEILH

Herder annette

LACROUX Patricia

Consultante en gestion et en organisation d’entreprise, je propose aux dirigeants de TPe PMe, 
des services sur mesure pour piloter et optimiser les performances de l’entreprise :
- Contrôle de gestion :  externalisation budget, reporting, tableau de bord et analyses périodiques
- Organisation d’entreprise : diagnostic 
- gestion comptable : mise en place et suivi 
- gestion financière : diagnostic financier, prévision et suivi périodique de la trésorerie
- Informatique de gestion : diagnostic

Références : aFPI, Campus IgS, ORT France, gReTa, groupe aKeRyS, groupe aOIP, audit 
Révision Conseil, entreprise Dadour, France graphic, Illustration Technique, DDT, uRSSaF

boostgestion@orange.fr

06 12 78 11 64

boost gestion

Ingénieur de formation, j’ai intégré Kanopé début 2011, pour proposer à mes clients particuliers 
et professionnels du bâtiment des bilans thermiques, diagnostics de performance énergétique 
et études thermiques réglementaires. Depuis 2012, j’ai diversifié mon offre de services avec des 
prestations de formation : accompagnement à la Vae pour tout public et formations FeeBaT 
Modules 1, 2 et Renove, à destination des professionnels du bâtiment, sur l’offre globale de 
rénovation énergétique et en tant que référent technique Rge. Je suis actuellement associée 
de la coopérative depuis le printemps 2014.
Références : greta Midi-Pyrénées Ouest, agence du gers (auch), greta Midi-Pyrénées Sud, 
agence des Hautes Pyrénées (Tarbes), Sarremejean Matériaux, Coop&Bat, CDPea, le Toit 
familial de gascogne

n.miegebielle@ty-maya.com

06 77 17 58 26MIEGEBIELLE Nolwenn  
Grande Rue  
32310 SAINT PUY

ty-maya eco-solutions
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Coach Pro Certifiée, Formatrice et Consultante en Management, Négociation et Communication, 
je propose des SOLuTIONS “sur-mesure” aux entreprises et à leurs collaborateurs pour améliorer 
leur performance et le « mieux-vivre » ensemble : coaching individuel et d’équipe, workshop, 
training, co-coaching assisté par le cheval avec une équipe d’équi-coachs, formations, conseil.

Je m’appuie pour cela sur 14 ans d’expérience dans l’Industrie, le Commerce et la Distribution, 
complétés d’un riche cursus en formation continue. 

Mes valeurs : l’humain, la bienveillance, l’écoute et le respect.

www.coaching-solutions.fr/ 
tiphaine.Pons

tiphaine.pons@coaching-solutions.fr

06 50 10 83 04

PONS - GOBERT Tiphaine
313 Route de Menville
Plaine d’Hémeric
31530 BRETX

coacHing & solutions

Formatrice en insertion professionnelle, j’interviens dans les centres de formation dispensant 
des formations liées au retour à l’emploi. J’effectue des remises à niveau sur les savoirs de bases 
et anime des ateliers multi thèmes de dynamisation autour de la recherche d’emploi.
Je propose ces ateliers sous forme de travail de groupe ou en individuel.

sylvie.proto@live.fr

06 84 97 69 18
35 Chemin d’Arquès   
32600 L’Isle Jourdain 

Proto sylvie 
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Différentes missions: audits et certification ISO9001 / audits de procédés spéciaux / audits 
quaLIFOuDRe INeRIS / accompagnement vers les certifications ISO9001 – eN 9100 – ISO 
22000-22716 / Formations sur les normes qualité ISO (9001-en9100-31000-14000-18000) 
/ Formation auditeur interne / Formation Lean Manufacturing (SMeD, 5S, 5M, Resolution de 
problems)  / Formations FMea – Système de Management de la Sécurité - aMDeC / Traduction 
documents techniques Français-anglais / accompagnement de compagnies aérienne sur le  
Système de gestion de Sécurité / accompagnement sur la thématique Facteurs Humains / 
Coaching individuel prise de poste / Coaching d’équipe / Prise de parole en public

marc.vazon@mvconsultant.fr

06 31 58 68 60VAZON Marc
LD Tichanès  
32200 Sainte Marie

mVconsultant

Développer l’attractivité, l’image et l’avantage concurrentiel de toutes organisations et PMe 
responsables en valorisant leurs actions en faveur du développement durable. 
-  Stratégie et outils de communication tous supports : Internet, newsletter, événement, rapport 

d’activités, plaquette…
-  approche par parties prenantes : achats responsables, conditions de travail, droits de l’homme, 

relations sociales, information aux investisseurs, partenariats, service clients…
-  Rédaction de chartes éthiques, critères environnementaux et sociaux des appels d’offre, 

culture d’entreprise…
-  Formation à la RSe et à la communication responsable, animation d’ateliers de sensibilisation 

au développement durable.

www.entreprise-durable.com

leslie@entreprise-durable.com

06 72 35 01 75SERVOUZE Leslie
32600 L’Isle Jourdain

communication et 
resPonsabilité sociale 
des entrePrises
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DeVOS CÉLINe
> ergotHeraPeute

HeRDeR aNNeTTe
>  PsycHologue clinicienne 

et coacH en déVeloPPement 
Personnel

LeRIgOLeuR JaNINe
>  PsycHologue clinicienne & 

PsycHotHéraPeute
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L’ergothérapie est une profession paramédicale  qui s’exerce après obtention d’un diplôme d’état. 
L’objectif est de permettre à toute personne rencontrant une situation de handicap, d’analyser 
ce qui pose problème puis de proposer de la rééducation ou des outils de compensation 
(auprès d’enfants ayant des troubles des apprentissages, moteurs ou intellectuels, mais aussi 
auprès des adultes ou des personnes âgées). 

Pour toute personne en perte d’autonomie, une étude de l’aménagement du domicile, de 
l’environnement, du poste de travail pourra être réalisée afin de proposer des aides techniques 
adaptées en vue d’améliorer la qualité de vie et l’autonomie de vie quotidienne. 

ergodevosceline@gmail.com

06 16 46 64 84DEVOS Céline
3 rue du 14 Juillet
32600 L’Isle Jourdain

ergotHeraPeute

accompagnement :  psychologique - conseil, soutien, psychothérapie / projet professionnel - 
orientation et reconversion

Techniques de relaxation 
Outils utilisés :  entretien clinique / analyse du rêve / questionnaires d’orientations,  

de personnalités...
Public : adolescents - adultes / Consultation sur RDV : individuel et famililal
Durée 1ère séance : 1 heure
Fréquence et durée des séances suivantes déterminées ensemble
Lieux d’exercices : 15 rue du gat – 31820  Pibrac & 3 rue du 14 juillet – 32600 L’Isle Jourdain 

lerigoleurpsy@aol.com

06 21 71 44 28 

N° Adeli 329301071 

LERIGOLEUR Janine
3 rue du 14 juillet
32600 L’Isle Jourdain 

PsycHologue clinicienne 
PsycHotHéraPeute 

Psychologue clinicienne et coach en développement personnel. Diplômée en thérapie familiale 
systémique et coaching systémique. 
Plus de 35 années d´expérience internationale. 
Travail en individuel, en couple, en famille . 
Langues utilisées : allemand, français. 

Prévention des risques de suicide et de burn out, dans un cadre privé ou professionnel.  
equi coaching (coaching avec un cheval) pour particulier ou,  avec deux autres spécialistes  
de KaNOPe, pour une équipe de cadres ou managers.  

am.herder.psy@gmail.com

06 75 40 03 29

N° Adeli 329301220

Centre Paramédical 
1, chemin de Percin 
31 840 SEILH

Herder annette
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aLaNOIX JIMMy
> Vinecso

aLO MaRTINe
> Jouer de sa Voix

auRIaC BIgNeBaT MaRIaNNe
>  formation et conseil en 

marketing direct

COLLOT JÉRÉMy
> le cloud est dans le Pré

gRaTIaNNe JeaN-MICHeL
> gratianne

HeISSaT BRuNO
> ecologue

LaCROuX PaTRICIa
> boost gestion

MORLyON PHILIPPe
> addax Web

SOuBIRaN CÉDRIC
>   cs métrés, économie  

de la construction

HeRDeR aNNeTTe,  
PONS TIPHaINe, 
HOTTOIS THIeRRy
>  l’entrePrise,  

l’Homme & le cHeVal
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VINeCSO est une entreprise en conseil de gestion de données d’entreprise. Sa mission est d’offrir 
à toutes les organisations, l’ensemble des compétences d’un département en informatique 
décisionnelle, lui permettant ainsi d’exploiter pleinement ses données et d’appuyer ses décisions 
stratégiques sur des mesures intelligibles.

Nos compétences : audit, évaluation, Conseil, enrichissement et standardisation des données, 
Mise en place de progiciels (eRP /CRM), Développement d’outils métiers spécifiques, Intégration 
de données, Migration de données, Élaboration d’entrepôt de données, Segmentation des 
données, Optimisation de la gestion des données, Mise en place de tableau de bord / scorecard.

www.vinecso.com

jimmy_alanoix@vinecso.com 

06.98.41.21.52
ALANOIX Jimmy 
32000 Auch

Vinecso

« Faire avec tout en faisant mieux » 
Coach Certifiée Professionnelle et Formatrice-Consultante en développement commercial et 
organisationnel. J’accompagne les dirigeants de TPe-PMe, les salariés, les porteurs de projets et 
les étudiants sur Midi Pyrénées et particulièrement sur le gers et la Haute garonne. 
Je vous propose des interventions individuelles ou d’équipe , opérationnelles et personnalisées, 
avec des indicateurs de progression définis ensemble.L’important étant de générer de nouvelles 
perspectives professionnelles, dans votre réalité et à votre rythme.

Références : CCI Formation du gers, agence Prêt à Partir, Metaleco,Iseg Marketing 
Communication, Ifag, Isociel, Meltis, Demos, DSI, gers equipement, aurora Lighting.

www.marianne-ab.com

marianne.auriac@gmail.com

06 21 44 13 07
39 Route de Ségoufielle
32600 L’Isle Jourdain

auriac bignebat marianne

Chanteuse depuis de nombreuses années, je collabore régulièrement avec des musiciens issus 
de cultures différentes et anime des soirées privées et publiques sur le thème du Jazz et de la 
chanson française.

J’anime des ateliers dont le thème est l’expression vocale et le chant auprès des particuliers, 
ainsi que dans des entreprises dont le personnel choisi l’expression vocale comme moyen de 
détente et de bien-être.

jouerdesavoix@live.fr

06 88 40 81 64
ALO Martine
32600 L’Isle Jourdain

Jouer de sa Voix
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serVices aux entrePrises et aux organisations

Le Cloud est Dans le Pré vous propose deux solutions pour répondre à vos problématiques 
numériques :
-  le Cloud DataPaSS  qui vous permet de stocker, sauvegarder, partager et accéder à vos 

données informatiques de partout, sans abonnement et en vous assurant totalement de la 
confidentialité des données stockées. 

-  Jérémy Collot, chef de projet mutualisé, pourra vous accompagner dans vos projets de 
transformation ou d’évolution numérique. autour principalement des logiciels libres, il saura 
vous proposer des solutions adapatées à vos besoins tout en assurant un coût des plus réduit. 

Simplifiez-vous la vie numérique avec le Cloud est Dans le Pré !

www.lecloudestdanslepre.com

lecloud@lepre.fr

09 72 16 17 40

COLLOT Jérémy
Le Tounard
32120 SOLOMIAC

le cloud est  
dans le Pré

Prestations proposées (sur terre comme sur mer) :
- expertises naturalistes
-  Suivi écologique : identification des biocénoses et de leur état, monitoring de populations 

réimplantées (Mesures in situ et photo-vidéo)
- Points « zéro » (inventaires faune et flore)
- Conduite de projets de gestion durable
- Inspections et maintenance d’installations subaquatiques

Références : Principal partenariat avec SM2 SOLuTIONS MaRINeS (2014) : participation à 
plusieurs projets de restauration environnementale

heissat.bruno@gmail.com

06 73 38 96 23HEISSAT Bruno
Chemin Lassendere
65330 Bonrepos

bHrise

Innovation et développement des Organisations
Comment : Faire autrement avec ce que l’on a ? Innover dans les méthodes et  
les stratégies ? Transformer ses 10 à 30% de perte de marge suite à un manque d’organisation 
en plan de progrès ? Développer image et réseaux commerciaux en maillant les acteurs ? ... 
Pour y répondre, je vous  propose :
- un DIagNOSTIC ORgaNISaTIONNeL et STRaTegIque au travers d’interviews et d’une 
analyse documentaire, suivi d’une RegIe INTeRNe pour dérouler le Plan de Progrès.
- De la FORMaTION / aCTION.
- un aCCOMPagNeMeNT à l’INgeNIeRIe (analyse et Conception) de PROJeTS économiques 
et sociaux, véritable maillage entre les “systèmes” avec au cœur les TIC.

www.gratianne.com

jean-michel@gratianne.com

06 08 25 64 52

GRATIANNE Jean-Michel
15 chemin Labielle 
64300 BIRON

gratianne
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Le Métreur economiste de la construction intervient à différents niveaux d’un projet  
de construction, rénovation ou mise aux normes tous corps d’état.
Dès l’idée: estimation de l’enveloppe (faisabilité). Il intervient ensuite en collaboration avec  
le maître d’oeuvre (architecte…) pour établir les documents suivants
-  CCTP: description précise des travaux & matériaux pour une réalisation sécurisée du projet
- Descriptif quantitatif estimatif pour tous les lots nécessaires à la réalisation des travaux
-  CDPgF: Décomposition du Prix global Forfaitaire pour la consultation des entreprises afin 

d’obtenir des offres comparables
Il intervient également sur de nombreuses pièces administratives et l’établissement  
du programme de projet…

Soubi_ced@yahoo.fr

06 85 97 70 38SOUBIRAN Cédric
9 Rue Coume de Bazères
32000 Auch

cs métrés, économie de la 
construction.

Fort de 25 années d’expertise, nous proposons nos services aux entreprises, collectivités 
comme aux particuliers. Nous sommes spécialistes des matériels informatiques et réseaux.

en premier lieu, nous sommes là pour vous conseiller, vous aider à choisir les produits les plus 
adaptés à votre utilisation.
Ordinateur à la carte, périphériques, logiciels, consommables...
Nous installons, entretenons et réparons si nécessaire. Windows, MacOS, Linux, androïd,  
à chaque utilisation son système d’exploitation.
Réseaux avec ou sans fil, par courant porteur, aDSL, fibre, nous construisons et intervenons sur 
tout type de réseaux. 

contact@addaxweb.fr

08 11 95 73 18MORLYON Philippe  
19 rue des Treilles 
31410 Noé

addaxWeb

LACROUX Patricia

Consultante en gestion et en organisation d’entreprise, je propose aux dirigeants de TPe PMe, 
des services sur mesure pour piloter et optimiser les performances de l’entreprise :
- Contrôle de gestion :  externalisation budget, reporting, tableau de bord et analyses périodiques
- Organisation d’entreprise : diagnostic 
- gestion comptable : mise en place et suivi 
- gestion financière : diagnostic financier, prévision et suivi périodique de la trésorerie
- Informatique de gestion : diagnostic
Références : aFPI, Campus IgS, ORT France, gReTa, groupe aKeRyS, groupe aOIP, audit 
Révision Conseil, entreprise Dadour, France graphic, Illustration Technique, DDT, uRSSaF

boostgestion@orange.fr

06 12 78 11 64

boost gestion
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améliorer l’efficacité de votre entreprise et le bien-être de vos collaborateurs. 
Développer une communication constructive, et des qualités de leader. 
apprendre à se révéler avec un partenaire original, le cheval. 
Pour qui ? une équipe, des cadres ou managers - Comment ? Coaching professionnel, 
Formation (intra ou inter-entreprises), Workshop, Séminaire – sur 1 à 3 jours. Le cheval est un 
médiateur qui permet aux stagiaires de prendre conscience de leurs compétences et de leurs 
axes d’amélioration. annette HeRDeR : Coach systémique, Psychologue clinicienne, Formée 
Leadership Responsable : “Gagner la confiance via le travail avec le cheval”.  
Tiphaine PONS : Coach professionnelle, Formatrice en communication, management et 
leadership. Thierry HOTTOIS : ecuyer, enseignant en art équestre

entreprise.homme.cheval@gmail.com

06 50 10 83 04 
06 75 40 03 29

HERDER Annette,  
PONS Tiphaine, 
HOTTOIS Thierry

l’entrePrise,  
l’Homme & le cHeVal

serVices aux entrePrises et aux organisations
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aLO MaRTINe
> Jouer de sa Voix

BOuRLON MaRIe
> marie Jardine

COCHeT JaCqueS
> Votreartbrico

LaFaRgue CHRISTINe
> bien etre de la tete aux Pieds

MORLyON PHILIPPe
> addax Web

RIOT NICOLaS
> riot nicolas elagage
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L’entreprise Marie Jardine propose des services de création et d’entretien de jardin en utilisant 
des méthodes de travail respectueuses de l’environnement : 

- Taille manuelle des végétaux
- Pas d’utilisation de produits chimiques
- Choix des plantes en cohérence avec le climat, le sol…

mariejardine32@gmail.com

06 88 09 69 63BOURLON Marie
Lieu dit “A Penant”
32120 Mauvezin

marie Jardine

Chanteuse depuis de nombreuses années, je collabore régulièrement avec des musiciens issus 
de cultures différentes et anime des soirées privées et publiques sur le thème du Jazz et de la 
chanson française.

J’anime des ateliers dont le thème est l’expression vocale et le chant auprès des particuliers, 
ainsi que dans des entreprises dont le personnel choisi l’expression vocale comme moyen de 
détente et de bien-être.

jouerdesavoix@live.fr

06 88 40 81 64
ALO Martine
32600 L’Isle Jourdain

Jouer de sa Voix

VotreartBrico est né d’une passion pour le bois, les couleurs, les formes et l’observation de ce 
qui nous entoure.

Il vous arrive souvent de vouloir améliorer votre maison, de la rendre unique et à votre goût 
dans le but de s’y sentir bien. alors, je peux vous aider.

une visite sur le site votreartbrico.com vous permettra de découvrir mes réalisations.

votreartbrico.com

votreartbrico@gmail.com

06 46 37 96 50

COCHET Jacques
26, Avenue de la résistance 
64360 MONEIN 

Votreartbrico
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serVices aux Particuliers

Coiffeuse 
Praticienne en shiatsu et réflexologie plantaire sur rdv du lundi au samedi matin.

chrislafargue@sfr.fr 

06 85 22 52 45 LAFARGUE Christine
27 chemin de la batisse
32810 Duran

bien etre de la tete  
aux Pieds 

arboriste grimpeur, diplômé d’état avec certificat de spécialisation en taille et soins aux arbres.
Je suis spécialiste de l’élagage, de la taille architecturale, de la taille phytosanitaire, de la taille 
d’entretien ou toutes autres tailles de convenance.

Je pratique aussi le démontage d’arbres à risques quelle que soit la difficulté.
Possibilité de faire du diagnostic phytosanitaire, de la mise en sécurité et de l’ haubanage.

La taille est effectuée en prenant compte de l’état physiologique de l’arbre et respecte son 
intégrité biologique dans le but de préserver son esthétisme et sa santé.
Tous les carburants et huile de chaîne utilisés sont éco-responsables. 

www.riot-elagage.com

nico.riot@free.fr

06.63.32.38.36

RIOT Nicolas 
14 rue du château d’eau 
31370 Labastide Clermont

riot nicolas elagage

Fort de 25 années d’expertise, nous proposons nos services aux entreprises, collectivités 
comme aux particuliers. Nous sommes spécialistes des matériels informatiques et réseaux.

en premier lieu, nous sommes là pour vous conseiller, vous aider à choisir les produits les plus 
adaptés à votre utilisation.
Ordinateur à la carte, périphériques, logiciels, consommables...
Nous installons, entretenons et réparons si nécessaire. Windows, MacOS, Linux, androïd,  
à chaque utilisation son système d’exploitation.
Réseaux avec ou sans fil, par courant porteur, aDSL, fibre, nous construisons et intervenons sur 
tout type de réseaux. 

contact@addaxweb.fr

08 11 95 73 18MORLYON Philippe  
19 rue des Treilles 
31410 Noé

addaxWeb
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- Choix

- Proximité 

- raPidité 

- disPonibilité

- Prix bas

- Conseils

- livraison raPide

- eCo-resPonsabilité Choix / Proximité

raPidité / disPonibilité 

Prix bas / Conseils 

livraison raPide  

eCo-resPonsabilité

ZAC de Clarac 
Rue Memmingen 32000 AUCH 

bst@bst-sas.fr
05-62-61-89-74
www.bst-calipage.com

Spécialiste de la fourniture de bureau, notre équipe 
s’engage à être à votre écoute, à vous conseiller et 
à vous visiter pour vous apporter la réponse la plus 
adaptée à vos besoins afin de vous faciliter la vie au 
bureau.

La performance de l’offre BST - Calipage, c’est 300 grandes 
marques. Des produits d’appels « 5*» et une gamme au 
meilleur rapport qualité-prix « Calipage : LA référence au 
meilleur prix». Des prix exceptionnels tout au long de l’année.

L’assistance technique des marques : Pour de nombreux produits 
bureautiques et informatiques une Hot Line des fabricants est à votre 
disposition.

1 magasin de 600m2 sur auch

Un large choix de prodUits

Assistance Technique

1

2

3

fournitures & papeterie / consommables & matériels 
informatiques / hygiène & entretien / design & mobilier

Taux de non-rupture de 97 %.

Taux de non-rupture de 97 %.

Sur tout le Gers

20 ans d’expérience
au service des pme / pmi  

& des collectivités.

bst-calipage.com

références

marchand

Livrées 24/48h

personnalisé

100 m2

18000

site

Showroom

de mobilier
de bureau

Commandez en 3 clics

force de solutions pour l’univers du bureau

BST

Sur l’ensemble 
du territoire
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siège social
auch
Innoparc
6 rue Roger Salengro
32000 auch
TeL : 05 62 07 38 08
contact@kanope-scae.com

antenne
gers et Haute-garonne est
3 rue du 14 Juillet,
32600 L’Isle-Jourdain
TeL : 05 62 07 38 08
contact@kanope-scae.com

antenne
Pyrénées-atlantiques
Centre yves Dréau
avenue de Monein
64150 Mourenx
TeL : 05 62 07 38 08
contact@kanope-scae.com

antenne
Hautes-Pyrénées
aTRIuM
14 rue d’Oursbelille
65460 Bazet
TeL : 05 62 07 38 08
contact@kanope-scae.com




