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Eco-défis des commerçants et artisans, c’est quoi ? 
 

Eco-défis est une opération régionale déclinée par les Chambres de Métiers et 

de l'Artisanat de l’Aude, de la Haute- Garonne, du Tarn et le PETR du Pays 

Lauragais depuis 2018.  

Il s’agit de valoriser, par l’obtention du label « Eco-défis des commerçants et artisans 
», l’engagement volontaire des artisans et commerçants du territoire à réduire leur 
impact environnemental. 
L’opération est gratuite et ouverte à toutes les petites entreprises du territoire (TPE) 
du Pays Lauragais. 
 

Être Éco-défis c’est… 
 Limiter les pollutions de son activité 
 S’inscrire dans une démarche locale 

 Adopter des pratiques écoresponsables 
 Communiquer auprès de sa clientèle 

 
 

L’enjeu pour les entreprises est de réaliser, entre trois et six mois, au moins trois défis 
dont un de nouveau. Ils sont choisis parmi une liste de 28, répartis en 8 thématiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette opération est soutenue par l’ADEME et l’Union Européenne - Fonds Leader et la 
région Occitanie.  
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Pour les y aider, le conseiller de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat apporte une 
aide personnalisée tout au long de l’opération à l’entreprise. 
A l’issue de cette période, un jury attribue le label Éco-défis aux artisans et 
commerçants ayant mené à bien leurs actions. 
 
Les entreprises labellisées bénéficient : 

• d’un avantage commercial fort :  
«83% des Français disent vouloir privilégier le commerce local et 84% d'entre eux 
recherchent des produits respectueux de l'environnement.» (Source: BAROMÈTRE DU CENTRE 

–VILLE ET DES COMMERCES - CSA 2017), 
• d’une communication dynamique relayée par l’ensemble des partenaires 
mettant en avant les artisans engagés dans l’opération, 
• d’un accompagnement personnalisé pour la réalisation concrète d’actions 
en faveur de l’environnement, 
• d’un label environnemental qui permet de valoriser leur image auprès des 
consommateurs, de fidéliser leur clientèle et d’en capter une nouvelle, 

 

 

Kit de communication fourni aux entreprises labélisées  

 

Le label doit être renouvelé. Pour cela les entreprises doivent consolider leur 

engagement dans un des défis déjà réalisé ou réaliser un défi supplémentaire. Le jury 

réexamine leur dossier et renouvelle le label en fonction des engagements réalisés.  
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Les Lauréats « Eco-défis des commerçants & artisans » du 3 
Mars 2020 
 

Lors de cette soirée, sont mises à l’honneur les 9 nouvelles entreprises labélisées et 

les 8 artisans ayant consolidés leurs engagements dans l’opération. 

Ces 17 artisans et commerçants exerçant dans une large palette de métiers  

Les actions concrètes mises en place vont de l’utilisation de produits locaux (circuit 

court) ou éco-labélisés, à la prévention des déchets avec lutte contre le gaspillage 

alimentaire, en passant à l’insertion des jeunes en accueillant des apprentis ou 

stagiaires. 

 

.  

 
Les nouvelles entreprises labélisées Eco-défis 
  

Auberge du poids public  Saint félix lauragais fabrication et vente de plats 

Boulangerie "Pain des Lys" 
 

Montréal boulangerie pâtisserie 

Boulangerie SIBRA  Saint Papoul Boulangerie pâtisserie 

Fromagerie MARZAC  Revel Fabrication de fromage 

L’art du bois  Cahuzac Ebéniste 

Pause Sambos  Montmaur  Restauration rapide 

Philippe Coiffure   Revel coiffure en salon 

SARL Bram automobile  Bram mécanique automobile 

Tarte en pion  Revel salon de thé - restaurant 

 
Les entreprises renouvelées Eco-défis  
  

A l'or et du bois  Montegut Lauragais Atelier d’ébénisterie, 
restauration et conservation de 
mobilier et bois doré 

ARTEVA Coiffure  Revel coiffure en salon 

Del Rosal Automobile  Montgaillard Lauragais mécanique automobile 

Les moulins de Perrine  Auriac sur Vendinelle Vente de produits locaux 

Lézard & Bobines   Revel Modéliste 

RE Création   Durfort fabrication objets divers en bois 

SUD Robot  Montesquieu Lauragais entretien espaces verts 

Stylardoiz  Montréal Fabrication d'objets divers en 
bois 
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A L’AUBERGE DU POIDS PUBLIC 
SAINT FELIX LAURAGAIS 

 

 

Céline TAFFARELLO a repris l’établissement familiale.    
 
 
Le restaurant propose une cuisine gastronomique locale, de saison. Tous les 
produits sont sélectionnés avec soin et travaillés avec finesse et respect du goût.  
 
L’hôtel de de charme accueille sa clientèle dans son cadre calme et apaisant. Il 
domine la campagne du Lauragais et offre une vue exceptionnelle sur les Pyrénées. 
Ces chambres sont confortables et intimistes. 
 

Céline Taffarello et Mikaël Altmann, son conjoint, œuvrent quotidiennement avec leur 
équipe pour accueillir avec plaisir et professionnalisme leur clientèle. 

 

 

Les défis réalisés : 

 Remplacement des mini cosmétiques par des distributeurs de savon dans 

les salles de bains  

 Compostage des déchets de la cuisine 

 Installation de mousseurs et chasses d’eau double flux des chambres 

 Approvisionnement auprès de producteurs 

locaux 

 Sensibilisation des jeunes lors de la semaine 

du goût 

 Accueil d’apprentis 

 Attribution de la médaille du travail à 2 

salariés 

 

 

AUBERGE DU POIS PUBLIC 

Route de Toulouse 31540 Saint Felix Lauragais 

Tél. : 05 62 18 85 00 

https://www.auberge-du-poids-public.fr/ 

@AubergePoisPublics  

https://www.auberge-du-poids-public.fr/
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BOULANGERIE « PAIN DES LYS » 
MONTREAL 

 

 

 

L’entreprise a été reprise en 2016 par Madame FONT Nadine et son conjoint, Monsieur 

Christian DOUMERC sur la commune de Montréal. 

 

Fin 2019 le couple a mené à bien un projet de développement en lien avec le 

déménagement sur la commune de leur boulangerie en lieu et place de l’ancien bar-

restaurant. 

 

 

Défis réalisés 

 Poches en papier issu de forêt durablement gérée et réutilisable 
  Lutte contre le gaspillage alimentaire 
 Installation de mousseurs sur les robinets 
 Remplacement de l’éclairage halogène par des Led 
 Achat d’un four à pain au bois 
 Utilisation de produits éco labellisés pour le nettoyage 
 Accueil de stagiaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boulangerie Pain des Lys 

14 avenue des tilleuls – 11290 MONTREAL 

Tél. : 04 68 78 70 23 
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BOULANGERIE SIBRA 
SAINT PAPOUL 

 

 

 

A son compte depuis 6 ans, Fabrice SIBRA a connu les évolutions de consommation 

de ses clients et de la conjoncture. Il a toujours réussi à s’y adapter. 

 

Très attaché à sa commune, Monsieur SIBRA souhaite avant tout maintenir un service 

de proximité dans son village, c’est pourquoi il essaie d’enrichir son offre par de 

nouvelles recettes/nouveautés. 

 

La boulangerie SIBRA compte actuellement Monsieur SIBRA, chef d’entreprise, un 

boulanger et une vendeuse. Un apprenti en CAP Boulangerie-Pâtisserie a intégré 

l’équipe depuis le mois de septembre 2019.  

 

 

Défis réalisés 

 Poches en papier réutilisable 
  Lutte contre le gaspillage alimentaire 
 Emploi de produits locaux 
 Accueil de stagiaire 
 Soutien de la vie associative locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boulangerie SIBRA 

Place de la bascule – SAINT PAPOUL 

Tél. : 04 68 94 95 58 
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FROMAGERIE MARZAC 
REVEL  

 

 

C'est au coeur de Revel, dans une ancienne 

ébénisterie, que la fromagerie Marzac voit le jour fin 

2008. 

Zacharie et son équipe conçoivent et affinent 

aujourd'hui une gamme de plus de 20 fromages de caractère au lait cru de chèvre, 

vache et brebis, élaborés dans la pure tradition fermière et artisanale. 

La fromagerie collecte son lait auprès d’ éleveurs locaux sélectionnés respectent un 

cahier des charges rigoureux en termes de pâture et d'alimentation de leur troupeau. 

L'élaboration des fromages fait l'objet de soins attentifs constants, préservant ainsi 

l'authenticité, le goût et la saveur d'antan. 

 

LA BOUTIQUE DE REVEL 58 rue de Dreuilhe 31250 Revel  
Tel : 05 34 43 44 01 
 
LES MARCHES :  
Blagnac - Samedi matin, Castanet - Samedi matin, Quint Fonsegrives - Samedi 
matin, Revel - Samedi matin, Bram Mercredi matin, Limoux vendredi matin, Mirepoix 
Lundi matin 
 

Défis réalisés 

 Emballage en papier kraft et plateau de fromage en carton 

 Approvisionnement auprès de producteurs locaux 

 Vente de produits éco-labellisés 

 Accueil d’apprenti 

 

 

 

 

 

 

 

Fromagerie MARZAC 

52 route de Toulouse 31 250 REVEL 

Tél. : 05 62 16 18 60 

www.fromagerie-marzac.fr  

http://www.fromagerie-marzac.fr/
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L’ART DU BOIS 
CAHUZAC 

 

Après une formation au lycée d’ameublement de REVEL et 4 années passées chez les 

Compagnons du devoir et le tour de France, Sébastien ROUANET a occupé un emploi 

salarié en ébénisterie. 

En 2006 il relance l’entreprise d’ébénisterie laissée par son père. 

M. ROUANET a dès le début fait le choix d’un approvisionnement en bois local. Compte 

tenu du fait que le local professionnel était suffisamment grand, et dans la continuité 

de ce que réalisait son père, Sébastien ROUANET achète auprès d’une entreprise 

agricole la matière première brute. Il réalise dans son entreprise le sciage et le séchage 

naturel des planches. 

Il propose des prestations de créations de meubles mais aussi de réparations de 

meubles anciens ou relooking de meubles plus récents. 

Depuis le début, il communique sur le savoir-faire en participant notamment aux 

journées portes ouvertes métiers d’art. Il est adhérent à l’association Ebénistes 

créateurs. Avec eux, il participe chaque année au salon des métiers d’Art au parc des 

expositions à Toulouse. 

Soucieux de transmettre son métier, il intervient au lycée de l’ameublement à REVEL 

à raison d’une demi-journée par semaine. 

 

Défis réalisés  

 Réparation / L’entreprise est référencée REPAR ACTEURS 

 Utilisation des déchets bois pour le chauffage poêle à bois 

 L’entreprise tri et recycle ses déchets  

 Contrat origine garantie énergie renouvelable 

 Achat de bois local qui sont acheminés en brut dans le 

local de l’entreprise qui usine ces propres planches et 

laisse sécher naturellement le bois 

 Communication écrite à l’attention des clients sur la 

politique d’achat des matières premières 

 Intervention au lycée de REVEL 

 

L’ART DU BOIS 

LA PLANQUO – 81540 CAHUZAC 

Tél. : 05 63 74 13 72 / 06 86 98 40 09  
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PAUSE SAMBOS 
MONTMAUR 
 

 

 

Tiana SOULIE a créé son activité de restauration rapide sur 

la commune de Montmaur en juin 2018. 

D’origine malgache elle propose ses spécialités en camion itinérant et entièrement 

équipé sur les communes du 11 et 31 (elle longe la route nationale de Castelnaudary 

jusqu’à Escalquens) tout au long de la semaine. 

 

 
Défis réalisés  

 Emballages en carton et recyclable  

 Compostage 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire  

 Food truck équipé de led 

 Collecte et dépôt des huiles des fritures en déchetterie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pause Sambos 

Tél. : 06 63 91 77 37 

https://www.facebook.com/pages/category/ 

Food-Truck/Pause-Sambos-411732682637957/ 

  

https://www.facebook.com/pages/category/
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PHILIPPE COIFFURE 

REVEL 

 

 

 

Philippe ICHE est installé depuis 1993 à Revel. Titulaire du brevet professionnel et du 

titre de maître artisan, Mr Iché propose des prestations de qualité à ses clients. Sa 

clientèle est essentiellement masculine.  

 

Soucieux de se développer, depuis quelques années, il propose la prestation de 

barbier pour répondre aux besoins de sa clientèle. 

 

 

 

Défis réalisés : 

 Installation des mousseurs sur douchette 

 Rénovation de l’éclairage avec des Led 

 Diagnostic énergie pour limiter ses consommations 

 Soutien de la vie associative locale  

 

 

 

 

 

PHILIPPE Coiffure 

14 galerie du Midi 31250 REVEL 

Tél. : 05 61 27 66 67 
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SARL BRAM AUTOMOBILE 

BRAM 

 

 

 

 
L’entreprise a été créée en 2011 par Monsieur Mekki AMIROUCHE et repris par son 

fils Simon en novembre 2019. 

Le garage est spécialisé en mécanique automobile, Vente de VN et VO 

L’entreprise est fait partie du réseau Renault et compte actuellement 5 salariés. 

 

Défis réalisés : 

 Gestion des déchets non dangereux par des filières agréées 

 Gestion des déchets dangereux par des filières agréées 

 Accueil d’apprentis 

 Soutien de le vie associative locale 

 Accueil accessible aux PMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BRAM AUTOMOBILES 

62 avenue Ernest Léotard – 11150 BRAM 

Tél : 04 68 76 10 89 
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TARTE EN PION 

REVEL 

  
 

 

Tarte en Pion a été créé début 2019 par Mebd et sa mère. 

Toutes les deux professionnelles de l’alimentaire, elles ont choisi de créer un 

restaurant à Revel. 

 

Elles proposent à leurs clients sur place ou à emporter une cuisine de tous les jours, 

fraiche, locale, équilibrée. Leur cuisine fraiche, leur permet de proposer des menus 

peu sel, sucré, grasses et à la demande sans gluten ou vegan. 

 

Le tout dans un cadre feutré, clame. 

 

Horaires : De 12h à 14h du Mardi au Vendredi, et de 10h à 18h le Samedi. 

 
 
Les défis réalisés : 

 Vaisselle et meubles chinés 

 Emballages en carton et recyclable pour la vente à emporter 

 Mousseur sur robinets et chasse d’eau double flux 

 Prétraitement des eaux grasses 

 Approvisionnement auprès de producteurs locaux 

 Livraison à pied ou en vélo 

 

 

TARTE EN PION 

16 rue Marius Audouy 31250 REVEL 

Tél. : 05 61 80 07 72  
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A L’OR ET DU BOIS 
Montegut Lauragais 
  

 

Sophie et Jean BLANC exercent en couple depuis plus de 15 ans, maîtres artisans & 

maîtres artisans en métiers d’art en restauration de mobilier et en dorure, ils travaillent 

dans le respect de l’intégrité de l’objet tant historique qu’esthétique.  

 

Ils restaurent les meubles anciens, les sièges et autres objets décoratifs.  Leurs 

interventions portent sur le bois massif, les placages & la marqueterie, la marqueterie 

Boulle, les bois dorés, la polychromie, les sièges.  

Dernièrement Sophie Blanc a développé une gamme de créations végétales. A partir 

de fleurs naturelles cueillies dans son jardin et séchées par ses soins, elle les sublimt 

à la feuille d’or et les met en scène. 

 

 

Les défis réalisés : 

 Diminution de la toxicité des produits de traitement du bois en utilisant les 

produits non toxiques / prévention des risques professionnels  

 Utilisation d’énergies renouvelables en chauffant l’atelier grâce un poêle à bois 

et souscrivant un contrat énergie renouvelables garantie  

 Pérennisation des emplois en accueillant des apprentis  

 Utilisations de fournisseurs français et de produits Eco labélisés 

 

 

 

 

Pour plus d’informations :  

 

A l’or et du bois 

rue du forgeron 

31540 MONTEGUT LAURAGAIS 

Tél. : 05 34 66 52 25 

Mail : atelier@aloretdubois.com 

Site internet : http://aloretdubois.com/ 

Réseaux sociaux : @aloretdubois 

http://aloretdubois.com/nos-prestations/bois-massif/
http://aloretdubois.com/nos-prestations/placage-marqueterie/
http://aloretdubois.com/nos-prestations/placage-marqueterie/
http://aloretdubois.com/nos-prestations/marqueterie-boulle/
http://aloretdubois.com/nos-prestations/marqueterie-boulle/
http://aloretdubois.com/nos-prestations/dorure/
http://aloretdubois.com/nos-prestations/polychromie/
http://aloretdubois.com/nos-prestations/sieges-tapisserie/
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ARTEVA Coiffure 
Revel  
 

 

Emmanuelle COCA a repris le salon en 2011. 

Engagée dans le naturel depuis2017, elle propose à sa clientèle des prestations 

basées sur la qualité de produits les plus purs possibles. Ainsi, elle présente à sa 

clientèle une gamme traditionnelle chez La biosthetique en cosmétique et cheveux et 

la marque Gaïa qui propose des couleurs 100 % végétales et des soins capillaires 

Bio. 

Convaincue, elle n’hésite pas à sensibiliser sa clientèle au développement durable 

par le bien de recette de produits d’entretien écologique ….. 

 

Les défis réalisés : 

 Economies d’eau avec l’installation de mousseurs sur les robinets et réduction 

du volume de la chasse d’eau. 

 Vente et utilisation de produits cosmétiques certifiés NATRUE (100% naturels 

et VEGAN, absence de composants et d’expérimentation animales), des 

produits ménagers écologiques et du thé et tisane bio 

 Investissement dans la vie locale en offrant la coupe à tous client se faisant 

coupé 30 cm de cheveux et don des cheveux à l’association « Solhaire » 

 Diminution des emballages en offrant à sa clientèle des sec cabas en tissu, en 

limitant les emballages du café et sucre pour la pause détente 

 

 

Pour plus d’informations :  

ARTEVA Coiffure  

14 rue de Dreuilhe 31250 REVEL 

Tél. : 05 61 83 89 58 

Mail : arteva@hotmail.fr 

Site internet : www.labiosthetique.com 

Réseaux sociaux : @ArtEva-Coiffure-La-

Biosthetique-REVEL  
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DEL ROSAL AUTOMOBILE 
MONTGAILLARD LAURAGAIS 

 

Monsieur Eric Del Rosal a reprise en 1995, l’entreprise familiale 
indépendante créée en 1970.  
 

Monsieur Del Rosal et son équipe de 7 personnes proposent : 

 Les travaux de mécanique et carrosserie automobile  

 La Vente et la Location de véhicule neuf multimarque provenant de l’Union 
Européenne et d’occasion révisé et garanti par notre service après-vente. 

 Une boutique d’accessoires. 

 Le dépannage – remorquage 

 

 « De l'écoute, de la convivialité et de la disponibilité sans paperasse, voiture de prêt 

gracieusement le temps de l'entretien/réparation, le tout avec grand professionnalisme 

et à coût modéré. » commentaire de client 

 

Défis réalisés 

 Prévention du sol en stockant les déchets sur une aire étanche, abritée et sur 

bac de rétention pour éviter tout déversement accidentel, 

 Gestion des déchets non dangereux par des filières agréées 

 Gestion des déchets dangereux par des filières agréées 

 Prétraitement des eaux de l’aire de lavage avant rejet dans le milieu naturel 

par l’installation d’un séparateur d’hydrocarbure  

 Economies d’énergie en rénovant l’éclairage de l’entreprise par les led et 

investissant dans un chauffage plus performant et régulé  

 Diminution de la toxicité des produits en investissant dans une fontaine de 

nettoyage des pièces sans solvants. 

  Accueil d’apprentis 

 

Pour plus d’information : 

DEL ROSAL Automobiles  

RD 813 

31290 MONTGAILLARD LAURAGAIS 

Tél. : 05 61 81 61 05 

Mail : secretariat@del-rosal-automobiles.com  

Site internet : www.del-rosal-automobile.com  

mailto:secretariat@del-rosal-automobiles.com
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LES MOULINS DE PERRINE 
Auriac sur Verdinelle 

 

 

LES MOULINS DE PERRINE est une 

entreprise familiale qui transforme ses céréales en produits finis. Pour cela, elle opère 

le plus simplement du monde, avec des machines artisanales (moulins à meules de 

pierre, blutoirs, presse à huile…).  

Le résultat est surprenant, farines, huiles, pâtes et pain ont le vrai goût du naturel.  

Le mot d’ordre : UNE TRACABILITE PARFAITE 

En 2007, une partie boutique a été ouverte pour satisfaire la demande des clients. En 

parallèle des produits de la ferme, on y trouve à la vente d’autres produits du terroir 

(fromages, vins, conserves de canards, de porc, chocolats, miels, riz, jus de fruits, 

violettes, sels…) ainsi que des idées cadeaux, des coffrets à garnir provenant de 

producteurs locaux et artisanaux. 

 

Défis réalisés 

 Diminution des emballages en proposant l’achat de pâtes, lentilles, pois chiche, 

haricot blanc et huile en vrac 

 Prévention des déchets avec proposition de poche en papier kraft, emballage 

en carton pour les pâtes et cartons de livraison aux clients pour enlèvement de leurs 

achats 

 Vente de produits développement durable : farine sans additif, produits locaux 

en circuits court 

 Certification Bio de la production de pâtes sèche et du moulin de farine 

 Chauffage de la boutique par un poêle à bois  

 Accueil d’apprentis 

 

Pour plus d’information : 

LES MOULINS DE PERRINE  

L’hom  

31460 AURIAC SUR VENDINELLE 

Tél. : 05 61 83 45 51 

Site internet : lesmoulinsdeperrine.com 

Réseaux sociaux : 

@produits.de.la.ferme.31460 
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LEZARD ET BOBINES 
REVEL 

 

Peggy Khalifa propose la création, la confection sur 

mesure et la réparation d’articles de mode, de 

décoration et de sellerie. 

Titulaire d’un bac artisanat et métiers d’art « couture flou », elle enseigne de 2003 à 

2012 en lycée professionnel.  

Costumière à l’opéra de Toulouse jusqu’en 2015, elle s’installe à son compte en 

2014 et ouvre une première boutique 26 rue de Vaur à Revel fin 2017. 

Engagée dans la consommation responsable, grâce à des matériaux et accessoires 

de fin de série, de chutes qu’elle trouve et détourne, elle propose à sa clientèle des 

objets et vêtements uniques.  

 

Horaires de la boutique : 

 Mardi, jeudi et vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

 Le mercredi de 14h00 à 16h00 

 Samedi de 9h30 à 12h30 
 

Défis réalisés 

 Prévention des déchets en signant de la charte Répar’Acteurs * 

 Réemploi de matériaux (toiles de store, isolants aéronautiques, tissu 

d’ameublement) pour ses créations 

 Accueil de stagiaire  

 Soutien de l’association Togo Formation pour la création d’une école de 

couture au Togo 

 

Pour plus d’information : 

Lezard et Bobines 

24 rue Marius Audouy 31250 REVEL 

Tél. : 06 15 63 64 73 

Mail : peggykhalifa@gmail.com 
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RECREATION  
DURFORT 

 

 

Présente à Durfort depuis 2015, Mme Daïde a créé une entreprise de fabrication 

d’objets en bois, avec pour fil conducteur de donner une nouvelle vie à des objets 

délaissés, et donc de valoriser des matériaux de « récup » (palettes et vieilles 

planches, toiles cirées usagées, échelles et escabeaux cassés etc.).   

Elle transforme ses éléments, fournis par des particuliers ou des professionnels, en 

différents objets, allant du rond de serviette à la cave à vin en passant par des meubles 

à chats et des dessous de plats. 

Sa boutique met également en avant des produits d’autres artisans de Durfort ou des 

environs.  

 

Défis réalisés 

 Fabrication de sac en papier à partir du papier journal 

 Prévention des déchets en signant de la charte Répar’Acteurs * 

 Mise en place d’un éclairage de l’enseigne et de plusieurs bacs de plantes 

fonctionnant à l’énergie solaire ; 

 Développement de la vie locale à travers un investissement au sein de 

l’association Artcom (des artisans et commerçants de Durfort) ; 

 Utilisation d’éléments de récupération mais aussi naturels (pommes de pins, 

branchages etc.). 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

Recréation 

6 place Le Plô 81540 DURFORT 

Tél : 06 83 31 71 46 

Mail : durfortrecreation@orange.fr  
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SUD ROBOT  
MONTESQUIEU LAURAGAIS 

 

Grégory Borg titulaire d’un bac STAE (Sciences et technologies de l'agronomie et de 

l'environnement) et d’un BTS protection des cultures et a créé Sud robots en 2013 

dans le but de faire bénéficier à ses clients, particuliers et entreprises, de solutions qui 

automatisent et simplifient l’entretien de son jardin : « Des jardins sans entretien 

raisonnés » 

Ainsi, installateur de robots et paysagiste, il propose des aménagements 

(Engazonnement, terrassement, arrosage intégré, création de massifs et plantations, 

terrasses bois, espace minéral) adaptés à la nature du terrain, au climat et à la 

topographie du jardin afin optimiser le temps passé à l’entretenir et préserver 

l’environnement. 

Son offre est complétée par des prestations de remise en état et entretien (Tonte, taille, 

débroussaillage, entretiens, élagage) des jardins ponctuelles ou annuelles. 

Depuis 2013, Monsieur Borg se développe, aujourd’hui il emploi deux salariés.  

 

Défis réalisés : 

 Compostage des déchets verts et réutilisation pour amendement chez les 

clients 

 Economie d’eau : installation de système intelligent de gestion de l’arrosage 

avec programmation de la durée et de la quantité d’irrigation en fonction de la 

température, de l’ensoleillement et de la pluviométrie 

 Biodiversité : création et entretien de jardins raisonnés (choix des essences 

de plantes, aménagement en fonction de la nature du sol, techniques 

d’entretien naturelles) 

 Achats de produits biologiques et plantes locales 

 Pérennisation des emplois avec embauche d’un salarié supplémentaire 

 Formation des salariés « sauveteurs secouriste au travail » 

 

Pour plus d’information :  

SUD ROBOTS 

chemin d’Ayguevives, lieu dit Camarade  

31450 MONTESQUIEU LAURAGAIS 

Tél. : 06 58 51 12 39 

Mail : borg.gregory@laposte.net 

Site internet : www.sud-robots.fr 

Réseaux sociaux : @sud-robots   



23 

STYLARDOIZ 
MONTREAL 
 

 

Laetitia USAI, diplômée dans le domaine du bois (CAP menuisier, CAP ébéniste, 

CAP Restauration de meubles) et passionnée par les loisirs créatifs, a lancé son 

activité de fabrication d’objets de décoration en bois en 2015 sur la commune de 

MONTREAL sous le nom de « Stylardoiz ».  

Aujourd’hui l’atelier de production est installé à son domicile et elle conçoit, dessine 

et produit sur commande.  

Elle a choisi de se concentrer sur la vente à distance car 95% de ses commandes 

sont effectuées par le biais des réseaux sociaux (un peu plus de 700 personnes 

suivent ses créations) et son site internet. 

Laetitia USAI est spécialisée dans les produits et objets de décoration personnalisés 

pour enfant (ardoises créatives, porte-serviettes, plaques de porte, abat-jour, 

veilleuse,…) mais tend de plus en plus à se diversifier vers un public plus adulte avec 

des collections d’art de la table, de petit mobilier …  

 

 

 

Défis réalisés 

 Prévention des déchets en proposant des sacs en papier kraft à ses clients 

 Tri des déchets non dangereux (bois essentiellement)  

 Utilisation de produits éco-labellisés 

 Sensibilisation de sa clientèle au développement durable 

 

 

 

 

Pour plus d’information : 

Stylardoiz 

14 avenue des tilleuls 11290 MONTREAL 

Tél. : 06 85 81 21 98 

Mail : stylardoiz@gmail.com 

Site web : http://www.stylardoiz.fr/ 

Réseaux sociaux : @stylardoiz 

  



24 

Les 28 entreprises labélisées ECO – DEFIS en Pays Lauragais 
 

Commune Activité Raison Sociale Nom Prénom 

Auriac sur Vendinelle Fabrication de savon La bulle naturelle David Fouet 

Auriac sur Vendinelle Prestation de mouture 
Magasin de produits 
locaux 

Les moulins de Perrine  Perrine Guibal 

Avignonet Lauragais Fabrication et vente de 
plats 

Madame en route Sandra  
Van de Maele 

Avignonet Lauragais Boulangerie - patisserie O Pain Lauragais Alexis Giovagnoli - 
Evelyne Alozy 

Bourg Saint Bernard Couture L’unique Orne Flavien Youri 

Bram Réparation VL Garage Brunels et fils  Christophe Brunel 

Bram Réparation VL SARL Bram automobile  Simon AMIROUCHE 

Cahuzac Ebéniste L’art du bois Sebastien ROUANET 

Calmont Biscuiterie La gourmandise de Paul Véronique Torres 

Durfort Fabrication objets divers 
en bois 

Recréation  Marie-José Daïde 

Durfort Maroquinier Crys Parker Didier Rouch  

Montégut Lauragais Fabrication et finissage 
de meuble 

A l'or et du bois  Sophie et Jean Blanc 

Montesquieu 
Lauragais 

Entretien espaces verts Sud Robot   Grégory Borg 

Montgaillard Lauragais Mécanique automobile Del Rosal Automobile Eric Del Rosal  

Montmaur Restauration rapide Pause Sambos Tiana SOULIE 

Montréal Fabrication d'objets 
divers en bois 

Stylardoiz  Laetitia Usai 

Montréal Boulangerie - pâtisserie Boulangerie "Pain des Lys" Christian DOUMERC / 
Mme Nadine FONT 

Revel Coiffure en salon Arteva Coiffure  Emmanuelle Coca 

Revel Modéliste Lézard & Bobines  Peggy Khalifa 

Revel Boulangerie - pâtisserie La Fornaria de Revel Claire de Falguerolle 
Emile Cardonnel 

Revel Fabrication de fromage Fromagerie MARZAC Zacharie MASSE 

Revel coiffure en salon Philippe Coiffure  Philippe ICHE 

Revel salon de thé - restaurant Tarte en pion  Mebd CHERY 

Saint Félix Lauragais Fabrication et vente de 
plats 

Baron de Roquette James de Roquette 

Saint Félix Lauragais Hôtel - restaurant Auberge du poids public Céline TAFFARELLO 

Saint Papoul Boulangerie - pâtisserie Boulangerie SIBRA Fabrice SIBRA 

Villasavary Boucher-charcuterie- 
traiteur 

Boucherie Cathala  Pierre et Philippe 
Cathala 

Villefranche Lauragais Fabrication prothèses 
auditives 

Pastel Audition Florent Juan 
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Pour plus d’information sur Eco-défis des Commerçants Artisans 

 

 

PETR du Pays Lauragais 
Julie ALBAR 

04 80 60 56 54 

pays.lauragais@orange.fr 

 

CMA de l’Aude : Laurène BOUSSION 

04 68 11 20 24 

l.boussion@cm-aude.fr 

 

CMA de la Haute - Garonne : Fanny POTAGNIK 

05 61 10 71 23 

fpotagnik@cm-toulouse.fr 
 

CMA du Tarn  : Laurence BOUSQUET 

05 63 48 42 01 

laurence.bousquet@cm-tarn.fr 
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