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Préambule
Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais anime une Opération Collective de Modernisation de
l’artisanat et du commerce (OCM) sur le territoire depuis 2008. Cette opération a été réalisée en trois
tranches successives.
L’OCM est une opération destinée à soutenir les projets d’investissements des entreprises de
l’artisanat et du commerce. Elle permet d’aider techniquement et financièrement de Très Petites
Entreprises (TPE) de l’artisanat, du commerce et des services qui souhaitent se moderniser ou se
mettre aux normes, soit pour développer et/ou diversifier leur activité, soit pour préparer leur
transmission.
Dans le cadre de la 1ère tranche (2008-2009), 41 entreprises du Pays de l'Agenais,
représentant plus de 1 065 000 € d’investissement global, ont bénéficié d’un accompagnement
technique réalisé par l’Interconsulaire de Lot-et-Garonne et d’un accompagnement financier des
partenaires de l’opération.
Dans le cadre de la 2ème tranche (2010-2011), 36 entreprises du territoire ont été soutenues
par des fonds FISAC, FEADER, de la Région ou du Département, représentant plus de 1 800 000 €
d’investissement global.
Considérant la réussite de ces deux opérations, la dynamique engendrée sur le territoire et la
volonté des élus du territoire de poursuivre l’accompagnement de l’artisanat et du commerce de
proximité, le Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais s’est positionné sur une 3ème tranche.
L’opération s’est déroulée du 27 mars 2015 (date du 1er Comité de Pilotage de lancement) au 9
novembre 2018 (dernière sélection des projets) et a couvert l’ensemble des communes du Pays de
l’Agenais (sauf Agen qui n’est pas éligible à l’opération), soit 43 communes.
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1. Bilan global de l’opération
1.1

Rappel des objectifs initiaux

A travers cette opération, le Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais souhaitait poursuivre les objectifs
suivants :
-

Permettre aux entreprises commerciales, artisanales et de services de proximité du Pays
de l’Agenais de se moderniser et d’améliorer les services rendus à la population locale,

-

Maintenir une offre commerciale de proximité dans un contexte concurrentiel marqué par
un développement important des grandes surfaces de la périphérie de l’agglomération
agenaise,

-

Inciter les chefs d’entreprises de plus de 55 ans à préparer la transmission de leur
entreprise en leur permettant notamment de réaliser les mises aux normes et modernisations
indispensables pour trouver un repreneur.

Concernant cette dernière tranche, il était envisagé de soutenir initialement une cinquantaine
d’entreprises locales ayant, à court terme, un projet d’investissement.

1.2

Bilan global et rappel contextuel

Dans le cadre de la 3ème tranche de l’OCM, 36 entreprises du Pays de l'Agenais, représentant
2 145 114 € d’investissement global, ont pu bénéficier d’un accompagnement personnalisé, à la fois
sur le plan technique (volet fonctionnement) et sur le plan financier (volet investissement).
 cf. liste détaillée des entreprises soutenues présentée en annexe n° 1.
Les subventions qui ont été octroyées aux entreprises ont permis de financer une part des dépenses
d’investissements qu’elles supportaient, sachant que, d’une manière générale, les investissements
programmés par les entreprises concernaient :
- des travaux de rénovation, modernisation ou d’agrandissement,
- et/ou l’achat de nouveaux matériels professionnels (mobilier, machines, outils…).
A l’issue de l’opération, le bilan global est le suivant :
NOMBRE DE DOSSIERS PRESENTES EN COMITE DE PILOTAGE

38

NOMBRE DE DOSSIERS AYANT REÇU UN AVIS FAVORABLE

36

NOMBRE DE DOSSIERS REORIENTES :
 SARL U. « CARCY Motos » - Vente et Réparation de motos (Boé)
Avis défavorable du Comité pour un financement au titre de l’OCM ; projet redirigé vers d’autres
financeurs potentiels : ADEME, économie circulaire...
 E.I. Marie-Laure REINHARD-VERSTRAETE « Interbeauté Marie-Laure » -Institut
de beauté (Le Passage d’Agen)
Projet réorienté vers le dispositif « Economie territoriale » de la Région Nouvelle-Aquitaine et
financé à hauteur de 9 763 € dans ce cadre.
NOMBRE DE DOSSIERS ABANDONNES :
 SARL U. « SYMBIOSE » - Coiffure (Bon-Encontre)
Abandon d’une partie du projet faisant descendre le montant des investissements en dessous du
seuil minimum requis de 10 000 €.
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Problématique de la Loi NOTRe
Intervenue en août 2015 et applicable au 1er janvier 2016, la loi portant sur la nouvelle organisation
territoriale de la République (dite Loi NOTRe) est venue modifier le montage technique et financier
initial de l’opération. Elle a entraîné plusieurs mois de « flottements », engendrant des difficultés à
diffuser un message clair auprès des entreprises.
Elle a, en premier lieu, entraîné le retrait du Département sur le financement du volet
« Investissement » de l’opération, induisant une réduction des objectifs quantitatifs fixés initialement
(à savoir 50 entreprises soutenues).
Elle a également eu pour conséquence de modifier la nature des dépenses éligibles, la Région n’étant
plus compétente pour financer un certain nombre de travaux, notamment ceux portant sur
l’immobilier d’entreprises : travaux de modernisation, de rénovation, de réhabilitation et d’extension
de bâtiments, de mise en accessibilité et de sécurisation des locaux).
Les trois activités les plus représentées sur cette tranche ont été les suivantes :
- Soins esthétiques, corporels et coiffure :
8 entreprises, soit 22 % du total
6 entreprises, soit 17 %
- Boulangeries-pâtisseries :
- Restauration :
4 entreprises, soit 11 %
La répartition des 36 entreprises soutenues par type d’activités est la suivante :
Nbre
d'entp.

%

Boulangeries-pâtisseries, Fruits & légumes, Alimentation générale,
Boucheries, Poissonneries

11

31%

Soins esthétiques et coiffure

8

22%

Restauration

4

11%

4

11%

3

8%

3

8%

3

8%

36

100%

Activités
Alimentation

Bar, Brasserie, Restaurant, Traiteur, Pizzéria

Fabrication d’articles divers
Préparations aromatiques, prothèses dentaires

Réparation, entretien
Mécanique générale, mécanique de précision, maintenance camping-car

Bâtiment
Charpente, Maçonnerie, Ferronnerie

Services à la personne
Centre équestre, chambre funéraire, pépinière horticole

TOTAL
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1.3

Maîtrise d’ouvrage et gouvernance

L’animation globale et le portage de l’opération ont été assurés depuis 2008 par le Syndicat Mixte
du Pays de l'Agenais. Pour ce faire, celui-ci a mobilisé les partenaires, coordonné l’opération et géré
directement les fonds d’Etat (FISAC) sur le volet « Investissement des entreprises ».
Le Syndicat a pris en charge les missions suivantes :
 Pilotage, animation et communication
 Suivi technique et financier de l’opération
 Suivi des missions du prestataire
 Vérification en amont des dossiers de Bilans-Conseils
 Convocation et animation des comités de pilotage
 Suivi des entreprises
 Instruction des demandes de paiement, vérification et certification des dépenses réalisées
 Gestion de l’enveloppe et paiement des subventions FISAC
L’accompagnement technique des entreprises a été réalisé via une prestation, confiée après
lancement d’un marché public, à l’Interconsulaire de Lot-et-Garonne. La mission portait sur les
phases suivantes :
 L’accompagnement individuel des entreprises, comportant la réalisation d’un diagnostic. Ce
diagnostic, dénommé « Bilan-Conseil » est obligatoire et constitue un préalable à l’attribution
d’une aide financière.
 L’élaboration des dossiers de demandes de subvention pour le compte des entreprises.
 Le suivi des entreprises et l’élaboration des dossiers de demandes de paiement après travaux.
 L’élaboration du bilan de la tranche opérationnelle (cf. partie 3 du présent document).
La Chambre de Commerce et la Chambre de Métiers ont ainsi accompagné chacune des entreprises
candidates, en élaborant les dossiers soumis à avis du Comité de Pilotage. Cette phase a été soutenue
financièrement par l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de Lot-et-Garonne.
La répartition des dossiers est la suivante :
- Pour la Chambre de Métiers : 27 dossiers
- Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie : 9 dossiers
Un Comité de Pilotage chargé du suivi de l’opération a été constitué. Composé du Syndicat Mixte, de
la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, de la Région, du Département et de l’Interconsulaire, il s’est réuni
à huit reprises entre mars 2015 et novembre 2018, pour présentation et avis sur les dossiers.
Comités de Pilotage
1 – 27 mars 2015 / Lancement et cadrage
2 – 14 décembre 2015
3 – 20 juin 2016
4 – 11 avril 2017
5 – 27 octobre 2017
6 – 18 décembre 2017
7 – 06 juillet 2018
8 – 09 novembre 2018
9 – 11 juin 2019 / Bilan de l’opération
TOTAL

Nbre de dossiers
X
5
10
5
8
3
4
3
X
38

Après avis favorable en Comité de Pilotage, les dossiers d’investissements retenus ont été
subventionnés, soit par des crédits Etat (FISAC), soit par des crédits Région, le Département n’étant
plus compétent depuis la Loi NOTRe en matière d’aides directes aux entreprises.
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1.4

Communication

Dès le démarrage de la troisième tranche, l’équipe technique du
Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais a procédé à la réactualisation de la
plaquette de présentation de l’opération, réalisée en seconde tranche, au
regard des nouveaux éléments du règlement d’intervention.
Cette plaquette a été envoyée, en 500 exemplaires, à l’ensemble des
mairies du territoire, qui jouent un rôle de relais d’information auprès
des entreprises, mais également auprès des partenaires du Syndicat.
 cf. plaquette présentée en annexe.
Une nouvelle phase de communication a été lancée à la suite des
modifications engendrées par la Loi NOTRe, avec la diffusion d’une
nouvelle plaquette actualisée.
A plusieurs reprises, le Syndicat a sollicité les maires du territoire les
invitant à relayer l’information auprès des artisans et commerçants de
leurs communes par le biais de la plaquette ou d’un article spécifique
dans les bulletins municipaux ou sur les sites internet.
Différents mailing et réunions ont permis de diffuser l’information
auprès des élus (conseils municipaux, communautaires ou syndicaux) ou des artisans et commerçants
(cf. réunion sur la commune de Brax organisée par la municipalité en juin 2015).
Une page a également été créée sur le site internet du Syndicat pour présenter l’opération, en donner
les détails techniques et orienter vers les contacts techniques.
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1.5

Bilan territorial

A l’issue de l’opération, les 36 entreprises accompagnées dans le cadre de l’OCM se répartissent
comme suit sur le territoire :

 Cf. répartition géographique détaillée des entreprises soutenues en annexe 3.
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Communes

Nbre de
dossiers

BOE
BON-ENCONTRE
BRAX
CASTELCULIER
CAUDECOSTE
ESTILLAC
FALS
FOULAYRONNES
LAYRAC
LE PASSAGE D’AGEN
MARMONT-PACHAS
MOIRAX
PONT-DU-CASSE
PUYMIROL
ROQUEFORT
SAINT-HILAIRE DE
LUSIGNAN
SERIGNAC-SURGARONNE

3
5
3
1
1
2
1
1
3
8
1
1
1
1
2

TOTAL

36

1
1

Plus de 97 % des entreprises soutenues sont issues du territoire de l’Agglomération d’Agen (dont 36 %
pour les seules villes de Bon-Encontre et de Le Passage d’Agen), ce qui porte à 50 % la proportion des
entreprises issues de la 1ère couronne d’Agen et à 83% en incluant les villes de la seconde couronne
d’Agen (Brax, Castelculier, Estillac, Layrac, Moirax et Roquefort).
Malgré la volonté initiale d’opérer un équilibrage entre zones urbaines et zones rurales, seules 14%
des entreprises sont issues de la périphérie de l’agglomération agenaise. Une seule entreprise
implantée sur la commune de Puymirol est issue de la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine
en Pays de Serres.
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2 – Bilan financier
2.1

Bilan financier du volet « Fonctionnement »

Le bilan financier du volet dédié à l’accompagnement des entreprises (élaboration des Bilans-Conseils,
des dossiers de demandes de subvention et de demandes de paiement) est le suivant :
DEPENSES
Types de dépenses

RECETTES
Montant

Prestation de l’Interconsulaire
de Lot-et-Garonne
-------------Accompagnement de 36
entreprises
(coût unitaire : 799.98 €)

Cofinanceurs

%

Montant

Etat / FISAC

3 599,91

12.5

3 599,91

12.5

3 599,91

12.5

Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais

719,55

2.5

Participation des entreprises au coût
du bilan-conseil

17 280,00

60

Subvention sollicitée

Région Nouvelle-Aquitaine
(CP du 06/10/2014)
Subvention versée sur la base de 30 BilansConseils

Département de Lot-et-Garonne
36 x 799.98 (CP du 08/12/2014)

Subvention versée sur la base de 30 BilansConseils

36 x 480 €

TOTAL

2.2

TOTAL 28 799,28 €

100

Bilan financier du volet « Investissements »
Dotation
initiale

Enveloppe
programmée

Taux de
réalisation
financière

Etat / FISAC

168 750,00 €

168 750,00 € 2

100 %

50 %

21

Conseil Régional
TOTAL

168 750,00 €
337 500,00 €

168 750,00 €
337 500,00 €

100 %
-

50 %
100 %

16 1
-

Partenaires
financiers

1

28 799.28 €

Taux de
Nombre de
financement dossiers

- Il est à noter que le dernier dossier présenté a été cofinancé à la fois par l’Etat et par la Région.

- A noter également que le Comité de Pilotage s’est prononcé par deux fois favorable à la
déprogrammation/reprogrammation de crédits FISAC au regard des éléments suivants :
- Disponibilité de reliquats FISAC suite à des versements après travaux de subventions pour des
montants inférieurs aux montants initialement programmés ;
- Retrait d’une entreprise de l’opération.
2

Dotation FISAC
Enveloppe initiale
Enveloppe programmée
Dotations déprogrammées et reprogrammées
Enveloppe finale programmée

Montant
168 750,00 €
176 990.84 €
8 240.84 €
168 750,00 €
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Ces décisions ont été entérinées par deux délibérations du Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais.
1. Délibération du 23 janvier 2018
Dans le cadre du suivi financier des dossiers bénéficiant de FISAC, il est apparu un reliquat de
5 568,62 €. En effet, certaines entreprises ont réalisé des investissements pour des montants inférieurs
à ceux initialement programmés. Dès lors, les subventions versées étaient inférieures à celles
initialement prévues.
 Déprogrammation du reliquat de subventions FISAC initialement programmées en Comité
Syndical et non versées aux entreprises, pour un montant de 5 568,62 €
 Réaffectation de ce montant sur de nouveaux dossiers FISAC
2. Délibération du 2 octobre 2018
Dans le cadre du suivi financier des dossiers, Mme LEFEBVRE, responsable de l’entreprise SARLU
« Symbiose », a décidé, par courrier du 21 août 2018, de ne pas poursuivre les investissements
programmés et de renoncer à solliciter la subvention FISAC qui lui avait été réservée dans le cadre de
l’OCM.
 Déprogrammation de la subvention FISAC initialement programmée en Comité Syndical, au
bénéfice de l’entreprise SARLU « Symbiose », pour un montant de 2 672.22 € ;
 Réaffectation de ce montant sur de nouveaux dossiers FISAC.
Montant total des investissements portés par les entreprises :
Montant total

Moyenne par entreprise

Investissements programmés par les
entreprises

2 145 114,22 €

59 586,50 €

Investissements éligibles retenus

1 521 721,39 €

42 270,04 €

Montant total

Sur l’ensemble des investissements réalisés par les entreprises soutenues dans le cadre de l’OCM, il
est à noter que :
- 55% des travaux ou des achats ont été réalisés auprès d’entreprises de l’Agenais,
- 14 % l’ont été auprès d’entreprises du département de Lot-et-Garonne.
Au-delà des 36 entreprises soutenues, l’opération a eu, par effet de ruissellement, un réel impact
indirect sur le territoire. Elle a ainsi engendré une véritable dynamique locale, puisque près de
70% des investissements réalisés (soit plus de 1,065 M€) ont bénéficié à des prestataires ou
fournisseurs locaux.
Répartition des enveloppes financières octroyées :
Sur cette 3ème tranche, le taux de subvention était de 22,5 % du montant HT des dépenses éligibles,
pour des investissements compris entre 10 000.00 € et 75 000.00 €. L’OCM a donc permis d’accorder
des subventions comprises entre 2 250 € et 16 875 €.
Nombre de
dossiers

Montant de la subvention
≤ à 3000 €
> à 3 000 € et ≤ 7 000 €
> à 7 000 € et ≤ à 11 000 €
> à 11 000 € et ≤ à 16 875 €
TOTAL

4
11
11
10
36
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La subvention moyenne attribuée est de 9 083,82 € par entreprise, avec une amplitude allant de
2 529,31 € à 16 875 €.
5 entreprises (soit 14 %) ont atteint le montant maximum des investissements éligibles et ont bénéficié
de la subvention maximale de 16 875 €.
Répartition des subventions par commune :
La commune du Passage d’Agen cumule à elle seule 24 % des subventions.
Sept communes (Estillac, Brax, Layrac, Bon-Encontre, Boé, Roquefort et Le Passage) cumulent 70 %
des subventions.
A noter que la commune de Bon-Encontre avec 5 dossiers perçoit moins de subventions (30 806,87 €)
que Roquefort avec 2 dossiers (33 580,12 €).
Nombre Montant des subventions
de dossier
versées après travaux

Ville
FALS
SAINT-HILAIRE DE LUSIGNAN
CASTELCULIER
FOULAYRONNES
PUYMIROL
SERIGNAC-SUR-GARONNE
MARMONT PACHAS
MOIRAX
PONT DU CASSE
CAUDECOSTE
ESTILLAC
BRAX
LAYRAC
BON-ENCONTRE
BOÉ
ROQUEFORT
LE PASSAGE D’AGEN
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
5
3
2
8
36

3 053,70 €
4 979,36 €
5 187,41 €
5 482,01 €
9 725,78 €
9 731,47 €
9 739,76 €
11 953,12 €
12 859,93 €
16 498,05 €
16 875,00 €
17 099,15 €
24 678,76 €
27 382,01 €
29 821,27 €
33 580,12 €
79 286,68 €
317 933,58 €
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3 – Bilan technique
3.1

Commentaires généraux

La dernière tranche de l’OCM Agenais a vécu un parcours déconnecté des deux étapes précédentes de
l’opération à laquelle elle se rattachait en raison du temps nécessaire à sa mise en place depuis la
clôture en 2011 de la seconde tranche. Ce contexte particulier a certainement entrainé une déperdition
de la dynamique acquise en préalable.
Par ailleurs sous l’influence d’une transformation progressive de la philosophie du FISAC et par les
effets de la promulgation de la Loi Notre, cette tranche a connu une évolution notable du cadre
réglementaire d’appréhension des projets et subi le temps de flottement lié à ces modifications
notamment la transformation des compétences respectives des financeurs. A l’origine ouverte de
principe à toute activité de nature artisanale ou commerciale, aux travaux immobiliers y compris ceux
portés par une S.C.I ou réalisés par le responsable de l’entreprise lorsqu’ils correspondaient à son
métier, l’opération s’est au fur et à mesure préférentiellement adressée aux activités tournées vers une
clientèle de particuliers, sur la base finançable des seules acquisitions d’équipements et
d’aménagements de finition de leur outil de travail.
Ce glissement dans l’approche des projets éligibles peut expliquer la modification typologique des
entreprises accompagnées : retrait des activités du secteur du bâtiment dont le cap de développement
s’attache souvent à un projet d’implantation immobilière, progression des activités de services à la
personne, du secteur alimentaire et de la restauration.

3.2

Impact du Bilan-Conseil

Le bilan-conseil est resté un temps privilégié d’échanges avec le responsable de l’activité. Il fonde un
questionnement, des propositions, des projections stratégiques qui vont au-delà de la logique de
l’opération de financement. A souligner qu’en dehors de ceux qui ont effectivement amené la
construction d’un dossier de demande d’une aide financière liée à l’OCMAC nous avons réalisé une
dizaine d’entretiens de la nature du bilan conseil et issus d’un premier contact d’information sur
l’opération. Il est pour le prestataire et le chef d’entreprise un bon vecteur de mise en contact et
d’ouverture d’un dialogue sur la vie de l’entreprise et de sa vie avec et dans l’entreprise.
Via le bilan-conseil l’entreprise a bénéficié d’un accompagnement sur son projet d’évolution qui a
permis la validation de sa pertinence, l’amélioration de sa structuration et l’orientation la plus
judicieuse en terme de recherche de financement.
Sur ce dernier point l’approche projet via les conditions réglementaires de financement de l’OCMAC
fut beaucoup plus malaisée que sur les tranches précédentes du fait des modifications successives déjà
évoquées.
Ne serait-ce que via le suivi de la procédure de paiement toutes les entreprises ont été recontactées.
Hormis modification contextuelle notable ou empêchements particuliers, les préconisations
d’orientation stratégique, de formation, d’organisation fonctionnelle ont été prises en compte. D’autres
projets sont d’ores et déjà engagés avec notre collaboration : SARL « AUBERGER Nicolas », SARLU
« IBRE Lionel », E.I Céline JORET, E.I Pol GROSBOIS, SARLU « GAYS Philippe » ce qui dénote
de la vitalité de ces activités.
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3.3

Impact de la subvention

La subvention fut vécue comme un moyen d’amélioration de la trésorerie une fois réalisés les
investissements qui furent prétexte à son obtention. Elle a pu permettre d’en envisager d’autres. Elle
n’a pas eu de réel effet levier sur une montée en gamme ou un élargissement des dépenses dans la
conception du projet qui fut appréhendé dans la mesure des besoins absorbables financièrement dont
l’entreprise pouvait être certaine dans un court/moyen terme. Le manque de visibilité déjà évoqué mais
également les règles de gestion du paiement ont contribué à cette approche plus « guindée ». Elles
laissaient peu de place à la souplesse dans la concrétisation du programme. Seules les dépenses
engagées au cours de l’avancée du projet et conformes à ce qui était envisagé à son origine furent de
principe retenues. La réalité évolutive de la vie d’un projet a été moins intégrée qu’auparavant. Cette
approche a moins autorisé une projection sur des potentialités.

3.4

Impact des projets réalisés

Impact direct sur l’entreprise bénéficiaire :
L’objectif à l’origine du projet pour l’ensemble des entreprises suivies lors de l’opération était de
contribuer à son développement par des voies stratégiques variables et cumulables adaptées à leur
contexte : amélioration des conditions générales d’organisation et de fonctionnement, accroissement
des capacités productives, montée en gamme technique, amélioration du contexte commercial
d’accueil, diversification de l’activité, élargissement de l’offre….
Une seule entreprise (S.A.R.L « ZHUGE ») sur les plus de trente accompagnées ne retire pas de son
projet de diversification les retombées économiques escomptées. Les autres ont obtenu par la
réalisation du projet une évolution dans le sens attendu. Pour l’une d’entre elles (boucherie DALLA
VECCHIA) le développement projeté s’est finalement avéré la solution de maintien en vie de
l’entreprise.
Une entreprise (Boucherie DELBOS) a engagé son programme avec également en ligne de mire de
toiletter l’activité pour en préparer la transmission.
Impact indirect :
-

Sur les fournisseurs des investissements
Les travaux et acquisitions d’équipements peu spécialisés furent en règle générale réalisés
avec des fournisseurs de proximité ce qui a contribué à l’influence de l’opération sur la
dynamique locale. Par contre, plus l’équipement se spécialise, plus la recherche du fournisseur
adéquat apparait indépendante de l’attache territoriale (SARL « BERRON », SARL « GAYS
Philippe », SAS « Rouages »).

-

Sur l’emploi
75% des entreprises accompagnées lors de l’OCMAC emploie des salariés. Le profil moyen
est un effectif de 3,4 personnes. Le nombre d’apprenti(e)s était de 7.
Seules des entreprises déjà employeuses associaient à leur projet d’investissement des
emploi(s) supplémentaire(s) pour un total de 25 postes nouveaux potentiels. 12 ont été à ce
jour effectivement mis en place. 3 autres entreprises envisageaient plutôt d’accroître
l’amplitude horaire de contrats à temps partiel déjà en place ce qu’elles ont toutes réalisé.
L’OCMAC semble s’être principalement adressée à des activités qui ont engagé une évolution
sans rompre avec un cadre structurel préexistant qu’elles ont consolidé et amélioré. Le curseur
de progression premier fut lié à l’élévation du niveau de réponse de l’équipement et à la
rationalisation de l’organisation pour optimiser et conforter le travail de l’effectif déjà présent.
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3.5

Répartition selon l'âge de l'entreprise
les
moins
de 3
ans;
14%

moins de 3 ans
de 3 à 5 ans
de 6 à 10 ans
de 10 à 20 ans
plus de 20 ans

Autres;
86%

Nbre
entreprise

%

5
9
7
12
3

14%
24%
19%
35%
8%

Autre s ;
57%

les plus
de 10
ans;
43%

3.6

Répartition par activité
Nb entreprises selon leur activité
Alimentation autre que viande
Viande

9
2

Travail des métaux
Textile et Habillement
Bois et ameublement
Fabrication d'articles divers
Maçonnerie
Couverture, plomb. chauffage

3
0
1
4
2
0

Installations électriques
Aménagements finitions
Terrassements travaux
divers
Réparations
Services à la personne
Restauration
Hôtellerie
Commerce de détail
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3.7

Ressources humaines

NB : situation au moment du Bilan-Conseil.

Les dirigeants de l’entreprise

Femme
27%

Homme
73%
Evolution de l'emploi après le bilan-conseil (projections)
6
0

 Nombre de salariés embauchés
 Nombre de salariés licenciés
 Effectif moyen (totalité entreprise)
 Effectif moyen par employeur

3,38
4,46

Nb d'entreprise selon l'effectif
Aucun salarié
1 salarié
2 salariés
de 3 à 5 salariés
de 6 à 9 salariés
10 et plus

Nb entreprise
9
6
6
10
6
1

%
24%
16%
16%
30%
16%
3%

Evolution de l’effectif
Progression de 1
8%
Plus de 1
3%
Baisse de
l'effectif
0%

Stabilité
89%
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3.8

Analyse de l’activité

NB : état des entreprises au moment du Bilan-Conseil.

Chiffre d'affaires

10 583 472 €

Chiffre d'affaires moyen

286 000 €

Progression en 3 ans du CA

16%

Répartition en fonction de l'évolution du CA sur 3 ans
Régression de plus de 20%
Régression de 0 à 20%
Progression de 0 à 10%
Progression de 10 à 50%
Progression de 50 à 100%
Progression supérieure à 100%

Progression supérieure
à 100%
8%

Nb entreprise

%

1
9
7
12
4
3

3%
27%
19%
32%
11%
8%

Régression de plus de
20%
3%

Progression de 50 à
100%
11%

Progression de 10 à
50%
32%

3.9

Régression de 0 à 20%
27%

Progression de 0 à 10%
19%

Analyse des projets

Objectif principal du programme

Développement commercial
Adaptation, accession à la propriété, …
Transmission d'entreprise

nb de projets
25
15
1
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Nature du programme d’investissement
Nombre de projets

Poids Nature unique
Immobiliera genc.t
s eul; 3%

Ins t.
techniques
s eul; 35%

Immobilier /
agencement

Installations
techniques

Autres

0%

10%

20%

30%

40%

0

10

20

30

Prévision d’emploi à 3 ans
 Prévision d’emplois
 Réalisation à ce jour

25,5
12,5

Prévision d'embauches

Un à 2 emplois
22%

Aucun emploi
67%

3 à 5 emplois
8%
Plus de 5
emplois
3%

Réalisations d’embauches

Réalisation d'embauches

Aucun emploi
76%

Un à 2 emplois
16%
3 à 5 emplois
Plus de 5 5%
emplois
3%
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40

En conclusion
A l’issue de cette 3ème et dernière tranche, le bilan de l’Opération Collective de Modernisation
de l’artisanat et du commerce (OCM) initiée sur le territoire de l’Agenais en 2008 apparait comme
particulièrement positif et a été salué lors du Comité de Pilotage de clôture de l’opération réuni le 11
juin 2019.
Depuis 2008, et dans le cadre des trois tranches successives de l’opération menées sur le
territoire de l’Agenais, ce sont donc :
 113 TPE (très petites entreprises) de l’artisanat, du commerce et des services
 représentant plus de 5M€ d’investissement global
 qui ont pu bénéficier à la fois :
o

d’un accompagnement technique individualisé mené par l’Interconsulaire de Lot-etGaronne

o

d’un accompagnement financier de la part des partenaires de l’opération : l’Europe à
travers le fonds FEADER, l’Etat au titre du fonds FISAC, la Région NouvelleAquitaine et le Département de Lot-et-Garonne,

 représentant un montant moyen de subvention de 9 000 € par entreprise.
Cette opération a permis d’engendrer une véritable dynamique de développement local sur le
territoire, puisqu’au-delà des subventions directes attribuées aux entreprises, l’opération OCM a
permis de soutenir les investissements locaux, la création ou la consolidation d’emplois et le maintien
ou le développement de TPE installées près des centres-villes et centres-bourgs du territoire au plus
près des populations locales.
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Annexes

1. Liste des 36 bilans-conseils réalisés
2. Plaquette de présentation de l’opération
3. Répartition géographique des entreprises soutenues
4. Analyse approfondie de l’impact de l’opération sur quatre entreprises soutenues :

N°

Nom du maître
d’ouvrage

Entreprise

Activité

Commune

Financeur

10

Romain POINGT

SARL FELTIPOINGT

Boulangeriepâtisserie

BRAX

ETAT / FISAC

19

Laurent FAUX

EI Laurent Faux / SARL
SABELA

Boulangerie

LE PASSAGE

ETAT / FISAC

21

Loys MICHELET

SAS LMC - L’Escale

Bar-Restaurant

SERIGNAC
/GARONNE

ETAT / FISAC

31

Thierry LACAN

S.A.S. Bistrot de la Garenne

Activité de bar,
brasserie, PMU

LE PASSAGE

ETAT / FISAC
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Annexe 1 :

OCM Artisanat et Commerce du Pays de l’Agenais, Tranche 3
Liste des 36 bilans-conseils réalisés dans les entreprises
N°
•

Nom du maître
d’ouvrage

Entreprise

Activité

Commune

Financeur

Comité de Pilotage du 14 décembre 2015
1

Catherine CHIFFOLEAU

SARL Bruilhoise de Restauration

Pizzéria

BRAX

ETAT / FISAC

2

Cyrille BOZELLE

Les Ecuries de Marescot

Centre équestre

MOIRAX

REGION

3

Nicolas AUBERGER

SARL Auberger

Prothèses dentaires

LE PASSAGE
D’AGEN

ETAT / FISAC

4

Philippe DALLA VECCHIA

EI P. Dalla Vecchia

Boucherie

LAYRAC

ETAT / FISAC

6

Laurent BOUYSSOU

EI L. Bouyssou

Coiffure

FOULAYRONNES

REGION

•

Comité de Pilotage du 20 juin 2016

5bis

Lionel IBRE

SARLU L. IBRE

Maçonnerie

MARMONT
PACHAS

ETAT / FISAC

7

Pierre RAYNAL

SARL Envie de Pain

BoulangeriePâtisserie

LE PASSAGE

ETAT / FISAC

8

Patrick BERRON

SARL Patrick BERRON

Mécanique générale

PUYMIROL

REGION

9

Nicolas DUPOUY

SARLU Incisive

Prothèse dentaire

PONT-DU-CASSE

REGION

10

Romain POINGT

SARL FELTIPOINGT

Boulangeriepâtisserie

BRAX

ETAT / FISAC

11

Céline JORET

EI Céline JORET

Coiffure

LE PASSAGE

ETAT / FISAC

12

Francis CALLEJA

SARL Boulangerie Pâtisserie du Canal

BoulangeriePâtisserie

BON-ENCONTRE

ETAT / FISAC

13

Sylvie GIRARD

SARL Pépinières du Puits de Carrère

Pépiniériste/
horticulture

ESTILLAC

REGION

14

Zefan ZHUGE

SARL ZHUGE

Commerce de fruits et
légumes

BOE

REGION

15

Alexis FORET

EURL DEUS THERMAE

SPA/Soins corporels

BOE

REGION

E.I Christelle Galindo

Esthétique

BRAX

ETAT / FISAC

BOE

REGION

•
16

Comité de Pilotage du 20 juin 2016
Christelle GALINDO

17

Luc et Sophie JOULAIN

SARL Pierre Louis

Boulangerie/
pâtisserie

18

Jean-Luc DELBOS

EI Jean-Luc Delbos

Boucherie

ST HILAIRE DE L.

ETAT / FISAC

19

Laurent FAUX

EI Laurent Faux / SARL SABELA

Boulangerie

LE PASSAGE

ETAT / FISAC

20

Pol GROSBOIS

EI Pol Grosbois

Poissonnerie

LE PASSAGE

REGION

SAS LMC - L’Escale

Bar-Restaurant

SERIGNAC
/GARONNE

ETAT / FISAC

•

Comité de Pilotage du 27 octobre 2017

21

Loys MICHELET

22

Pierre JANNOT

SAS Rouages

Fabrication de prép.
aromatiques

ESTILLAC

REGION

23

Isabelle SCOTTON

SARL Granit Création 47

Gravure sur pierre

LAYRAC

ETAT / FISAC

24

Philippe GAYS

SARLU GAYS Philippe

Mécanique de précision

BON-ENCONTRE

REGION

25

Yves JACH

SARL JACH Fer

Ferronnerie

CASTELCULIER

ETAT / FISAC
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26

Carine LAFAURE

SARL Créabeauté

Esthétique

BON-ENCONTRE

ETAT / FISAC

27

Céline FELIX

EI Céline FELIX

Prothèses dentaires

LE PASSAGE

REGION

•

Comité de Pilotage du 18 décembre 2017

28

Maxime REY

SARL REY Maxime

Boulangerie-Pâtisserie

ROQUEFORT

REGION

29

Amar HOCINE

EI Amar HOCINE

Charpente

FALS

ETAT / FISAC

30

Stéphanie LEFEBVRE

SARLU SYMBIOSE

Coiffure

BON-ENCONTRE

ETAT / FISAC

Activité de bar, brasserie,
PMU

LE PASSAGE

ETAT / FISAC

Institut de beauté

ROQUEFORT

ETAT / FISAC

Maintenance Camping car

BON-ENCONTRE

ETAT / FISAC

Stylisme ongulaireesthétisme

LAYRAC

REGION

Restaurant, traiteur

LE PASSAGE

REGION

CAUDECOSTE

ETAT / FISAC
+ REGION

•
31

Comité de Pilotage du 6 juillet 2018
S.A.S. Bistrot de la Garenne

Thierry LACAN

32

Stéphanie BATTISTON

33

Jean-Marc TURRO

34

Véronique PARISOT

•
35
36

E.I. Stéphanie BATTISTON "Fée pour
vous"
S.A.R.L. "TURRO Camping Car
Services"
E.I. Véronique PARISOT

Comité de Pilotage du 9 novembre 2018
Josette et Jean-François
GONGORA
Philippe ROCCHIETTI

S.A.R.L. L ET A G

Alimentation générale

S.A.R.L. ROCCHIETTI

***
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Annexe 2 :

OCM Artisanat et Commerce du Pays de l’Agenais, Tranche 3
Plaquette de présentation de l’opération
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Annexe 3 :

OCM du Pays de l’Agenais, Tranche 3
Répartition géographique des 36 entreprises accompagnées
N° Entreprise

Subvention
versée

Activité

Commune

1 S.A.R.L. « ZHUGE »

Commerce de fruits et légumes

BOÉ

9 685,03 €

2 E.U.R.L. DEUS THERMAE

SPA/Soins corporels

BOÉ

16 875,00 €

3 S.A.R.L. "Pierre Louis" - Boulangerie "l'Agenaise"

Boulangerie/pâtisserie

BOÉ

3 261,24 €

4 S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Canal

Boulangerie/pâtisserie

BON-ENCONTRE

3 833,28 €

5 S.A.R.L.U. "GAYS Philippe"

Mécanique de précision

BON-ENCONTRE

10 500,08 €

6 S.A.R.L. "Créabeauté"

Esthétique

BON-ENCONTRE

9 994,33 €

7 S.A.R.L.U. SYMBIOSE

Coiffure

BON-ENCONTRE

0,00 €

8 S.A.R.L. "TURRO Camping Car Services"

Maintenance Camping car

BON-ENCONTRE

3 054,32 €

9 S.A.R.L. Bruilhoise de restauration

Pizzéria

BRAX

4 060,20 €

10 S.A.R.L. FELTIPOINGT

Boulangerie/pâtisserie

BRAX

7 206,86 €

11 E.I. Christelle GALINDO

Esthétique

BRAX

5 230,99 €

12 S.A.R.L. "JACH Fer"

Ferronnerie

CASTELCULIER

5 187,41 €

13 S.A.R.L. ROCCHIETTI

Alimentation générale

CAUDECOSTE

14 S.A.R.L. « Pépinières du Puits de Carrère

Pépiniériste/horticulture

ESTILLAC

6 524,15 €

15 S.A.S. "ROUAGES"

Préparations aromatiques

ESTILLAC

10 575,00 €

16 E.I. AMAR HOCINE

Charpente

FALS

3 053,70 €

17 E.I. L. Bouyssou

Coiffure

FOULAYRONNES

5482,01 €

18 E.I. P. Dalla Vecchia

Boucherie

LAYRAC

5 228,47 €

19 S.A.R.L. "GRANIT CREATION 47"

Gravure sur pierre

LAYRAC

16 875,00 €

20 E.I. Véronique PARISOT

Stylisme ongulaire-esthétisme

LAYRAC

2 575,29 €

21 S.A.R.L. Auberger

Prothèse dentaire

LE PASSAGE

9 693,18 €

22 S.A.R.L. « Envie de Pain »

Boulangerie/pâtisserie

LE PASSAGE

16 875,00 €

23 E.I. Céline JORET

Coiffure

LE PASSAGE

2 699,39 €

24 E.I. Laurent Faux - S.A.R.L. SABELA

Boulangerie/pâtisserie

LE PASSAGE

13 539,76 €

25 E.I. Pol GROSBOIS

Poissonerie

LE PASSAGE

2 529,31 €

26 S.A.S. Bistrot de la Garenne

Activité de bar, brasserie, PMU

LE PASSAGE

7 982,71 €

27 S.A.R.L. L ET A G

Restaurant, traiteur

LE PASSAGE

15 030,08 €

28 E.I. CELINE FELIX

Prothèse dentaire

LE PASSAGE

10 937,25 €

29 S.A.R.L.U. IBRE

Maçonnerie

MARMONT PACHAS

30 Les Ecuries de Marescot

Centre équestre

MOIRAX

12 859,93 €

31 S.A.R.L.U. « Incisive »

Prothèse dentaire

PONT DU CASSE

11 953,12 €

32 S.A.R.L. Patrick BERRON

Mécanique générale

PUYMIROL

33 S.A.R.L. REY MAXIME - Le Pain Gascon

Boulangerie/pâtisserie

ROQUEFORT

16 705,12 €

34 E.I. Stéphanie BATTISTON "Fée pour vous"

Institut de beauté

ROQUEFORT

16 875,00 €

35 E.I. Jean-Luc Delbos

Boucherie

ST-HILAIRE DE LUSIGNAN

4 979,36 €

36 S.A.S. LMC - Bar Restaurant l'Escale

Bar-Restaurant

SERIGNAC-SUR-GARONNE

9 725,78 €

16 875,00 €

9 731,47 €

TOTAL
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Annexe 4 :

OCM du Pays de l’Agenais, Tranche 3
Analyse approfondie de l’impact de l’opération
sur quatre entreprises soutenues

N°

Nom du maître
d’ouvrage

Entreprise

Activité

Commune

Financeur

10

Romain POINGT

SARL FELTIPOINGT

Boulangeriepâtisserie

BRAX

ETAT / FISAC

19

Laurent FAUX

EI Laurent Faux / SARL
SABELA

Boulangerie

LE PASSAGE

ETAT / FISAC

21

Loys MICHELET

SAS LMC - L’Escale

Bar-Restaurant

SERIGNAC
/GARONNE

ETAT / FISAC

S.A.S. Bistrot de la Garenne

Activité de bar,
brasserie, PMU

LE PASSAGE

ETAT / FISAC

31

Thierry LACAN
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OCMAC du Pays de l’Agenais, 3me tranche
Subvention financée par le FISAC
Comité de Pilotage du 20 juin 2016
Bénéficiaire : SARL FELTIPOINGT – Boulangerie pâtisserie - 05 53 47 40 67 - M. POINGT
Commune de : Brax

Objet du projet financé : Reprise d’une boulangerie par deux associés. Pour permettre le
développement de cette dernière, du matériel d’exploitation doit être acheté, la façade
commerciale, l’enseigne et les peintures (intérieures et extérieures) doivent être rafraichies.

Rapport d’évaluation de l’opération subventionnée.
I/ Les investissements :
Le programme des investissements présenté en support de la demande de subvention portait sur
32 030.50€ relatifs à la reprise des éléments corporels du fonds de commerce, l’achat de matériel
d'exploitation supplémentaire, des travaux de peinture intérieure/extérieure, une réfection de la
façade commerciale.
Il intégrait des dépenses de :
- matériel d’exploitation repris lors de l’achat du fonds de commerce,
- matériel d’exploitation supplémentaire : une tour réfrigérée pâtissier, un chariot à couches,
une caisse enregistreuse),
- travaux d’enseigne et de façade (store banne)
- des travaux de peinture intérieure et extérieure.
Situation de départ :

Le programme des investissements réalisés : tous les investissements prévus ont été réalisés.
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Situation finale :

II/ Les effets de l’opération subventionnée.
Activité du commerce : En hausse depuis la reprise du fonds en 2016 avec une légère baisse depuis le
début de l’année (travaux) La qualité l’accueil et du service a attiré et fidélisé de nouveaux clients.
Les conséquences de ce flux supplémentaire de client s’est très largement fait ressentir au niveau du
chiffre d’affaires qui ne cesse de croitre.
Lors du bilan conseil, l’effectif était composé de 1 boulanger temps plein (le gérant), 1 boulanger CDI
35h, 1 pâtissier CDI 35h, 1 vendeuse CDI 35h et un apprenti à temps partiel.
En juin 2019, l’effectif est identique mais les 3 personnes à 35h sont à 39h, il y a toujours un apprenti
à temps partiel (78h/mois), mais une vendeuse en CDI temps partiel (70h/mois) a été embauchée et
le deuxième associé, M. FELETTI, est également à temps plein pour la préparation des viennoiseries
et pâtisseries.
Niveau des réalisations :

Chiffre d’Affaires
R.N.C

2015
266 535 €
38 462 €

09/2018
341 682 €
10 056 €

Le niveau de satisfaction : Les gérants sont très satisfaits des résultats, mais impatients que les
travaux sur la D119 se terminent. En effet, depuis début 2019, un rond-point est en construction.
Ces travaux ont fait perdre de la clientèle à la boulangerie, tout comme pour les autres commerces
situés à côté (dont le boucher).
Ce rond-point est controversé par les commerçants car il ne permet pas un accès facile pour les poids
lourds venant effectuer les livraisons ; de plus les commerçants sont moins visibles.
Pour pallier à cet inconvénient, plusieurs commerçants se sont réunis pour acheter un totem éclairé
qui affiche la présence de ces derniers, afin d’être visibles pas les automobilistes.
Pour les gérants, les travaux vont avoir un impact non négligeable sur le chiffre d’affaires, mais ils
espèrent que les nouvelles constructions immobilières et le super U, qui va s’installer en face, vont
drainer de nouveaux clients.
En conclusion : Une opération subventionnée qui satisfait les gérants, qui a permis un
développement commercial et l’embauche de personnel. Les gérants ambitionnent d’améliorer la
qualité des produits confectionnés. Pour ce, ils envisagent de réaliser de nouveaux investissements
pour refaire le laboratoire de pâtisseries.
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OCMAC du Pays de l’Agenais, 3me tranche
Subvention financée par le FISAC
Comité de Pilotage du 11 avril 2017
Bénéficiaire : S.A.R.L « SABELA » représentée par M. Laurent FAUX
Commune de : Le Passage

Objet du projet financé : Aménagement de nouveaux locaux d’exploitation

Rapport d’évaluation de l’opération subventionnée.
Date de réalisation du bilan : 23/05/2019

I/ Les investissements :
Le programme des investissements présenté en support de la demande de subvention portait
sur la professionnalisation de nouveaux locaux d’exploitation. Il intégrait :
- Des dépenses de mise aux normes intérieures et d’aménagement de l’attractivité extérieure.
- L’acquisition d’équipements.
Situation de départ :

Le programme des investissements réalisés est resté conforme aux prévisions.
Situation finale :
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II/ Les effets de l’opération subventionnée.
Activité du commerce :
Pour un coût de location élevé l’entreprise disposait auparavant d’un outil de travail malcommode,
vieillissant dont l’incontestable attractivité visuelle était contrariée par les difficultés d’accès.
L’exploitant a saisi la possibilité de louer les murs d’une ancienne station-service située sur le
même axe de circulation en amont de l’emplacement occupé. Ce choix a permis d’optimiser les
conditions d’accueil et de fabrication sans perturber l’ancrage commercial de l’entreprise.
Date d’intégration dans les nouveaux locaux : juillet 2017

Niveau des réalisations :
Chiffre d’Affaires
R.N.C
Observations

Rappel Avant : 31/12/2016

01/07/2017 au 30/09/2018

12 mois

15 mois

139 230 €
312 269 €
20 648 €
452 €
-En E.I => Rémunérations du
-En SARL : Rémunérations du
couple prises sur RNC.
couple en charges salariales : 62
-Endettement : 103 000 €
000 €.
-C.A lissé sur 12 mois : 250 000 €
-Endettement : 60 000 €
-Capitaux propres : 117 000 €.
-Disponibilités : 25 659 €

Rappel des prévisions :
Chiffre d’affaires :
Résultat Net Comptable
Seuil de rentabilité

Année 1
201 400 €
9 166 €
160 000 €

Année 2
230 210 €
30 366 €
170 000 €

Année 3
264 742 €
45 717 €
180 000 €

Evolution rapide et très favorable du niveau d’activité. Captation immédiate d’une nouvelle
clientèle liée à la visibilité et à la commodité d’accès et fidélisation accrue par le
développement d’une gamme de pains « Pipelette » sur farine VEDETTE dont la variété et
la constance de qualité est très appréciée.
Le niveau de satisfaction :
Une résurrection pour le couple exploitant qui s’est épanoui et savoure les incidences
positives sur leur activité de ce nouveau cadre de fonctionnement.
Une clientèle satisfaite de trouver à portée une offre de qualité.
En conclusion : Une opération subventionnée qui a répondu aux attentes et objectifs qu’elle
devait tendre à satisfaire pour l’entreprise et son marché.
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OCMAC du Pays de l’Agenais, 3me tranche
Subvention financée par le FISAC
Comité de Pilotage du 27 OCTOBRE 2017
Bénéficiaire : SAS LMC – Bar-restaurant l’Escale - M. MICHELET – 05 53 95 38 79
Commune de : Sérignac sur Garonne

Objet du projet financé : Reprise d’un bar-restaurant par deux associés qui souhaitent réorienter l’activité
de ce dernier.

Rapport d’évaluation de l’opération subventionnée.
I/ Les investissements :
Le programme des investissements présenté en support de la demande de subvention portait sur
49 190.63€ pour le rachat des éléments corporels du fonds de commerce, l’achat de matériel d’exploitation
complémentaire, la réalisation de travaux d’embellissement de la salle de restauration, la pose d’une
climatisation et des travaux de mise en conformité concernant l’accessibilité des PMR.
Il intégrait des dépenses de :
- achat des éléments corporels du fonds de commerce,
- achat matériel d’exploitation,
- matériel divers : TV, Hi-fi, Vidéo, Aspirateur
- mise aux normes
- fourniture et pose d’un appareil de climatisation et de spots,
- travaux intérieurs (peintures, boiserie...)
Situation de départ : Locaux avant travaux
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Le programme des investissements réalisés : Les investissements ont été entièrement réalisés
Situation finale après travaux :

II/ Les effets de l’opération subventionnée.
Activité du commerce :
Suite à l’embellissement/modernisation de la salle de restauration, les clients sont plus nombreux et grâce
au matériel d’exploitation acquis, principalement celui de cuisine, les employés travaillent dans de
meilleures conditions.
Le gérant, en plus des 3 salariés en CDI, a embauché à l’année un commis de cuisine et une personne en
salle est également présente en saison (mi-juin à octobre).
La vente des pizzas (composées de produits frais) est également plus importante.
Les chiffres comptables sont très bons et se sont considérablement développés.
Le commerce bénéficie du passage des touristes (voie verte et voie fluviale).
Les repas de groupes au sein de l’établissement sont très fréquents. Les associations locales, la Mairie, les
entreprises (repas de fin d’année, repas d’affaires) réservent souvent.
Une communication Facebook et via Google est active.
Niveau des réalisations :

Chiffre d’Affaires
R.N.C

Avant-2015
128 106 €
-2 652 €

2018
207 994€
15 521€
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Le niveau de satisfaction :
Le chef est satisfait de pouvoir préparer ses plats dans une cuisine fonctionnelle et moderne.
Les effets sont très positifs en termes de fréquentation et de conditions de travail pour les salariés.
L’équipe en place met tout en œuvre pour maintenir l’activité actuelle, voire la faire progresser.
En conclusion : Une opération subventionnée qui a répondu aux attentes et objectifs qu’elle devait tendre
à satisfaire pour l’entreprise, tout en améliorant les conditions de travail des salariés.
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OCMAC du Pays de l’Agenais, 3me tranche
Subvention financée par le FISAC
Comité de Pilotage du 6 juillet 2018
Bénéficiaire : SAS BISTROT DE LA GARENNE - Thierry LACAN - Tél : 05 53 96 13 58 – 06 08 40 02 50
Commune de : Le Passage d’Agen

Objet du projet financé : Installation d’une pergola bioclimatique pour permettre à la brasserie
d’augmenter sa capacité d’accueil en équipant sa terrasse existante, afin qu’elle soit utilisable toute
l’année.

Rapport d’évaluation de l’opération subventionnée.
I/ Les investissements :
Le programme des investissements présenté en support de la demande de subvention portait sur
35 478.72€, relatif à l’installation d’une pergola bioclimatique
Il intégrait des dépenses de : fourniture du bien, de pose et de branchements.
Situation de départ :

Le programme des investissements réalisés : installation de la pergola bioclimatique, conformément au
programme prévu.
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Situation finale :

II/ Les effets de l’opération subventionnée.
Activité du commerce :
La brasserie peut accueillir en permanence 32 clients supplémentaires, de ce fait, le gérant n’a plus à
refuser de monde.
Son établissement est visuellement plus attractif, et les retours positifs des clients, sur cette nouvelle
installation, sont fréquents tant pas sa clientèle de fidèles que par les personnes de passage.
L’entreprise, qui offre une cuisine familiale, a maintenu ses emplois (2 salariés en CDI temps plein et 3
salariés CDI temps partiel) et a embauché une employée de plus à temps partiel.
L’établissement communique via Facebook et est référencé sur tripadvisor (avec de bons commentaires).
Une soirée concert est programmée une fois par mois en dehors des mois de juillet/août/décembre et
janvier.
Niveau des réalisations :
-2017Chiffre d’Affaires
R.N.C

234 239 €
-13 479 €

2018 - Depuis une
hausse de + de 20 %
291 246 €
- 325 €

Le niveau de satisfaction :
Le gérant est plus que satisfait des retombées tant au niveau des chiffres comptables que des retours
positifs de ses clients.
En conclusion : Une opération subventionnée qui a répondu, voire dépassée, les attentes et objectifs de
l’entreprise. Le gérant est satisfait de cet investissement et remercie les personnes et les organismes qui
l’ont épaulé et lui ont permis de bénéficier de cette subvention.
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L’Interconsulaire du Lot-et-Garonne
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