
Isabelle Morère élue présidente de la SOCAMA du Sud

Réunis en Assemblée Générale à Perpignan le 30 septembre 2016, les administrateurs de la 
SOCAMA du Sud ont élu Isabelle Morère à la présidence de cette nouvelle entité régionale 
issue de la fusion des Sociétés de Caution Mutuelle Artisanale du Midi, de l’Aude, de l’Ariège 
et du Roussillon. Co-gérante de la SARL Philippe Morère Menuiserie Agencement à Bénac, 
Isabelle Morère présidait depuis 2011 la SOCAMA de l’Ariège.

« Mon expérience de dirigeante d’entreprise me donne envie de partager mon vécu avec les entrepreneurs 
actuels et les créateurs. J’estime que l’offre des SOCAMA n’est pas assez connue des TPE : la SOCAMA 
est pourtant garante de chaque étape de le vie de l’entreprise, de sa création à sa transmission, en 
passant par les périodes essentielles de développement. » Isabelle Morère, première présidente de la 
SOCAMA du Sud, parle d’expérience : depuis la création de leur entreprise de menuiserie à Bénac près 
de Foix, elle et son mari ont eu recours à plusieurs reprises à des prêts SOCAMA, d’abord pour investir 
dans du matériel, ensuite pour construire un nouvel atelier et accompagner ainsi le développement de leur 
activité et, tout récemment, pour acquérir deux nouveaux véhicules. « La caution mutuelle est un véritable 
outil pour les TPE, qui limite l’engagement individuel des créateurs et des cédants, et qui exonère de toute 
caution personnelle les entrepreneurs qui ont besoin d’investir. Il faut le leur faire savoir ! »

Le moteur d’Isabelle Morère ? L’engagement !
Isabelle Morère commence sa carrière professionnelle en tant 
que salariée dans la vente. Elle épaule son mari lorsqu’il crée 
son entreprise individuelle de menuiserie en 1991 ; ce dernier 
l’embauche en 1997. En 2005, Isabelle reprend des études de 
gestion d’entreprise à l’Université de Toulouse. En 2007, son 
DU en poche, elle devient la co-gérante de l’affaire familiale 
désormais SARL Philippe Morère Menuiserie Agencement. 
L’entreprise compte aujourd’hui huit salariés. Élue en décembre 
2011 présidente de la SOCAMA de l’Ariège, Isabelle Morère est 
aussi trésorière adjointe de la Fédération nationale des SOCAMA. 
Représentante de l’UPA au sein du conseil d’administration de 
la SOCAMA, elle mène de front bien d’autres missions : en Ariège, présidente de la commission des 
femmes d’artisans, vice-présidente de la CAPEB, administratrice de la CAF et de la CPAM ; à Toulouse, 
administratrice du CTI (Centre de Traitement Informatique) Sud.
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