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Pour accompagner les indépen-
dants (artisans, commerçants, 
professions libérales) qui vivent 
des difficultés majeures, l’Urssaf 
généralise le dispositif HELP, en 

lien avec les Allocations familiales, 
l’Assurance retraite et l’Assurance 
Maladie. 
HELP est un accompagnement 
individualisé qui apporte des 
réponses concrètes sur le champ de 
la santé, des prestations sociales et 
du recouvrement et vise à répondre 
aux divers types de problématiques 
qu’elles soient financières, médi-
cales, familiales ou sociales.
En effet, les difficultés de paiement 
des travailleurs indépendants 
relèvent parfois de difficultés dépas-
sant le seul champ de compétence 
et peuvent résulter de la forte imbri-

cation entre la vie professionnelle et 
la vie privée des chefs d’entreprises.
En pratique, le travailleur indé-
pendant répond à un question-
naire unique (disponible via le lien 
urssaf.fr/help) qui permet à chaque 
organisme d’étudier la situation et 
de déterminer les leviers à mobi-
liser avant d’activer les dispositifs 
adaptés.
En tant qu’interlocuteur privilégié, 
la CCQB et l’Espace France Services 
de Gourdon vous accompagnent 
dans l’ensemble des démarches né-
cessaires et restent à votre écoute. 

Contact : 05 65 37 71 79
vt@horizon-bois-conseil.fr

Horizon Bois Conseil est un bureau d’études technique 
spécialisé en ingénierie / structure des bâtiments pour 
la Construction Bois. L’entreprise a été créée en 2010 
par Vincent Testard. Installés dans les Landes pendant 
les premières années de son existence, les bureaux 
sont désormais implantés sur la Commune du Vigan. 
Nous avons rencontré le dirigeant de cette structure 
afin qu’il nous présente son développement.

La connaissance du terrain ainsi que l’approche des 
systèmes constructifs bois, permettent à Horizon Bois 
Conseil d’accompagner les clients dans la réalisation 
de leurs projets, du plus simple au plus élaboré. Vincent 
Testard nous précise que « l’entreprise maitrise également 
l’étude des structures métalliques permettant d’associer les 
capacités mécaniques du bois à celles du métal et que cela 
s’avère très pertinent pour certains projets. Pour les projets 
associant bois et béton, nous travaillons en cotraitance avec 
des bureaux d’études spécialisés béton. »
Les clients de l’entreprise sont basés dans toute la 
France, mais également en Europe et dans les DOM-
TOM. 
« Nous travaillons aussi sur des chantiers beaucoup plus 
proches, comme sur la Commune de Bretenoux dernière-
ment sur laquelle nous intervenons sur le nouveau Collège - 
25 classes, 4 225 m², 700 m3 de bois mis en œuvre » ajoute 
Vincent Testard.
Horizon Bois Conseil est en mesure de travailler au sein 
d’équipes de maitrise d’œuvre avec des architectes, 
des maitres d’œuvre ou directement auprès d’artisans, 

industriels ou constructeurs.
L’équipe d’Horizon Bois Conseil est composée au-
jourd’hui de 5 salariés, principalement des ingénieurs, 
des techniciens et des professionnels expérimentés 
dans la construction bois. L’ensemble de ces compé-
tences et expériences permet d’apporter aux clients des 
solutions répondant aux objectifs fixés.

L’entreprise est aujourd’hui locataire d’un local de 70 
m². Vincent Testard nous précise que « dans le cadre 
du développement de l’entreprise, nous envisageons la 
construction d’un nouveau bâtiment BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) de 200 m² sur la Commune du Vigan, à 
l’image de notre activité. »
Ce développement s’accompagnerait d’un renforce-
ment des équipes par l’embauche de 3 ingénieurs, 
techniciens supplémentaires.
 

Un bureau d’études en développement sur Le Vigan : Horizon Bois Conseil
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Dans le cadre de la 31ème Fête de la 
Science, évènement annuel soutenu 
par le ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, les ac-
teurs de la culture scientifique lotoise 
se sont réunis pour la première fois 
sur le territoire de la CCQB du 12 au 15 
octobre au complexe intercommunal 
du Vigan.

Cette manifestation, destinée au 
grand public comme aux scolaires, 
a pour objectif de partager des mo-
ments de découverte et de réflexion 
autour des sciences à travers des 
ateliers, conférences et exposition de 
professionnels... 

Au final ce sont plus de 1000 sco-
laires venant de tout le nord du 
département et près de 150 enfants 
des différents ACM (Accueils 
Collectifs de Mineurs) qui se sont 
déplacés durant l’opération et qui 
ont pu aborder et expérimenter les 
nombreux domaines des sciences et 
technologies : biodiversité, astrono-
mie, archéologie, technologie…

Le FabLab de Gourdon a participé à 
cet évènement et a pu présenter pour 
l’occasion une démonstration de 
recyclage de plastique avec réem-
ploie de bouchons broyés. Ainsi les 
élèves ont pu tester les différentes 
machines mises à disposition et sont 
repartis avec les goodies réalisés.

Par ailleurs, dans le cadre de la 1ère 
Foire forestière du Lot qui s’est tenue 
à Gourdon le 22 octobre dernier, la 
participation du FabLab a été une 
véritable réussite. 

Cette manifesta-
tion – de l’Arbre au 
Bois – a eu lieu à l’étang 
de Laumel et avait pour vocation de 
nourrir un dialogue avec le grand 
public lotois sur la multifonctionna-
lité de nos forêts. 
Cette journée a permis de découvrir, 
tout au long du parcours et ani-
mations proposées, l’ensemble des 
métiers que proposent la forêt et la 
filière bois dans sa globalité.

Ainsi, le FabLab de Gourdon a pu 
présenter la découpe laser bois et 
ses différentes fonctionnalités aux 
différents participants comme aux 
visiteurs. 
À la suite de cette manifestation, de 
nombreuses personnes sont venues 
visiter et découvrir le Fablab ainsi 
que les machines utilisées par les 
adhérents professionnels, particu-
liers, associations.

La crise sanitaire, les difficultés économiques liées au 
contexte international souligne la nécessité de renforcer 
l’industrie dans son développement et de l’accompagner 
dans ses transitions écologique et numérique. 
La Semaine de l’industrie est donc l’occasion de mettre 
en avant les entreprises du territoire qui ont pour 
ambition de relever ses nouveaux défis : modernisation, 
innovation et développement des chaines de production, 
décarbonisation des procédés…

Ainsi, et en partenariat avec la Maison de la Région et 
la Mission Locale du Lot, un groupe de jeunes a eu le 
privilège de pouvoir visiter l’entreprise Valette Fois Gras 
en présence de Madame Cissé – DRH du Groupe. 
Une première étape les a conduit sur le site de production 
situé à Saint-Clair où l’ensemble des différents procès de 
fabrication ont été présentés. 
La seconde partie de la matinée était consacrée à la visite 
de l’unité logistique de Gourdon lors de laquelle Madame 
Cissé ainsi que le responsable du Pole Logistique ont 
pu expliquer le fonctionnement du site ainsi que les 

coulisses de fabrication des coffrets cadeaux, forte 
activité en cette période de Noël.

Durant l’après-midi, Madame Cissé a exposé au groupe 
les filières de l’industrie de transformation de l’agro-
alimentaire et la diversité des métiers dans l’objectif de 
susciter des vocations auprès des jeunes participants. 
En effet, comme sur l’ensemble du territoire, les 
entreprises de ce secteur éprouvent des difficultés à 
recruter.

Le FabLab en démonstration 
à la Fête de la Science et à la 
Foire Forestière du Lot

La CCQB participe à la semaine de l’Industrie


