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COORDONNATEUR RÉGIONAL

CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT 
MIDI-PYRÉNÉES
Karine NOUVET-MARIE
59 ter chemin Verdale - 31240 SAINT-JEAN
Tél. : 05.62.22.94.34
k.nouvet-marie@crm-midi-pyrenees.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ARIÈGE
Gérard ROUX 
Tél. : 05.34.09.88.00
g.roux@cm-ariege.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'AVEYRON
Bruno ROMIGUIER 
Tél. : 05.65.77.56.00
bruno.romiguier@cm-aveyron.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA 
HAUTE-GARONNE
Fabienne VIGNES
Tél. : 05.61.10.47.47
fvignes@cm-toulouse.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DU GERS
Laëtitia COLLADO
Tél. : 05.62.61.22.22
l.collado@cma-gers.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DU LOT
Jean-Michel PANGRAZZI
Tél. : 05.65.35.13.55
jm.pangrazzi@cm-cahors.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DES 
HAUTES-PYRÉNÉES
Michel BUTTMANN 
Tél. : 05.62.56.60.60
m.buttmann@yahoo.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DU TARN
Thierry DECOMPS
Tél. : 05.63.48.43.53
thierry.decomps@cm-tarn.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE TARN ET 
GARONNE
Damien DAYRIÈS
Tél. : 05.63.63.09.58
d.dayries@cm-montauban.fr
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Fantastic'Art
Tarn

Fabrication d'accessoires et décors 
de spectacles - Participation au salon 

SPIEL ESSEN 
(Allemagne)
« Nous rendre sur le salon nous a permis 
d’établir d’excellents contacts avec de nom-
breuses boutiques étrangères ainsi que de 
remplir notre carnet de commandes pour 
environ 3 mois. Nous souhaitons poursuivre 
nos actions sur ce marché plein d’avenir. 
Nous  envisageons aussi un partenariat avec 

un leader mondial pour la fabrication d’un produit. »

Sarl Dughues
Hautes-Pyrénées

Fabrication d'équipements agricoles - Mission de prospec-
tion (Chili)
«  ... Nous avons rencontré des entreprises complémen-
taires à nos activités et nous avons signé un contrat 
d’exclusivité avec une société chilienne. L’inversion des 
saisons avec l’hémisphère Sud nous permettra de pro-
duire toute l ’année et de vendre sur deux saisons… 

Corelec
Haute-Garonne

Fabrication d'électrolyseurs pour piscine - Participation au 
Forum de la Piscine (Italie)
«  ... La participation à ce salon nous a  permis de mieux com-
prendre les particularités du marché italien, d’obtenir des 
éléments de marchés et de  vérifier la pertinence de notre 
offre. A cette occasion,  Corelec a identifié un partenaire,  
qui distribue dorénavant la marque Aqualyse en version 
italienne. C’est donc une action très concluante avec des 
résultats tangibles à court et long termes et qui valide la 
pertinence des démarches internationales de Corelec... »

L'anser Foie Gras
Lot

Artisan conserveur - Prospection d'épiceries fine
(Belgique)
«  ... Nous avons rencontré 11 entreprises et acheteurs parmi 
lesquels 5 semblent particulièrement intéressés par notre 
gamme...  »

Témoignages d’entreprises
primex
Programme d'accompagnement des en-
treprises artisanales.
De la définition du projet export à la 
mise en place des premières actions de 
prospections sur les marchés étrangers.

Primex, c'est :

Un appui technique pour définir   
et valider le projet export

- un pré-diagnostic export pour identifier les ca- 
pacités de l'entreprise et ses besoins,

- des ateliers export pour se familiariser avec les  
techniques export et mieux connaître les oppor-
tunités de marchés,

- des conseils des partenaires de l'export (Ubifrance, 
conseillers du commerce extérieur, douanes, Inpi , 
consultants...),

- des guides, études de marchés, listes de pros-
pects...

 Un soutien financier

- pour exposer dans un salon professionnel ou 
pour participer à une mission de prospection (de 
2 500 à 5 000 euros HT*).

* sont éligibles, les entreprises inscrites au Répertoire des Métiers du secteur de 
l'artisanat de production et des métiers d'art, constituées en sociétés.

La Licorne 
Aveyron

Reproduction de tapisseries, par-
ticipation au salon GIFT FAIR (Etats-

Unis)
«  L’a ide PRIMEX m’a  beaucoup a idée 
pour me développer aux Etats-Unis ; j’y 
ai rencontré 8 contacts ; j’ai aussi d’au-
tres contacts sur le Japon, en Corée, en 
Allemagne. Pendant le salon, nous avons 
eu 3 belles commandes… A l’export, rien 
n’est acquis et il faut savoir être patient. »

Metal Bronze System
Haute-Garonne

Métallerie - mission de prospection (Maroc)
«  ... L’aide Primex nous a permis de prendre les premiers con-
tacts, de rencontrer des partenaires potentiels pour des actions 
sur 1 à 2 ans et de nous faire connaître dans le milieu du luxe...  »

Essenciagua
Tarn et Garonne

Fabrication d'huiles essentielles - Participation au salon 
MEDNAT (Suisse)
«  ...L'opération nous a permis d'apréhender l'exportation hors 
Union Européenne . Dans un domaine aussi spécialisé et émer-
geant que le nôtre, le plus gros challenge est de trouver dans 
les pays cibles, des interlocuteurs crédibles et fiables. Deux 
contacts ont été concluants, mais il est clair que la question de 
l’efficacité de cette opération sera liée à notre faculté à pouvoir 
renouveler notre présence sur ce salon sur plusieurs années. »

Sue Ure Ceramics
Gers

Fabrication de céramiques - Participation au salon PULSE 
(Royaume-Uni)
«  ...J’ai aussi eu des contacts avec la presse et des boutiques de 
musées tels que le Tate ou le National Gallery. J’ai proposé de leur 
rendre visite après le salon, je pense qu’un suivi est certes par-
fois coûteux, mais essentiel après une étape de prospection. »

Témoignages d’entreprises


