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Centre de Formalités des Entreprises : de nouvelles missions - Qualité et performance
(Diffusion des dossiers complets en EDI dans les 24 heures, obtention en temps réel du N°
SIRET dès l’enregistrement de la dé-
claration de création…) sont les en-
gagements de notre CFE qui s’est vu
confier ces dernières années de nou-
velles missions (Dossiers ACCRE, dé-
clarations des auto-entrepreneurs,
guichet unique) et notamment, en
2010, la prise en compte des cartes de
commerçants ambulants.

Un développement attendu du fret ferroviaire ariégeois - Une réflexion menée par la
Chambre, et le réseau consulaire de
Midi-Pyrénées, vise à accompagner la
création de nouveaux embranche-
ments au fer et à favoriser la mise en
service d’un Opérateur de Fret de
Proximité (OFP). De nouvelles op-
portunités se font jour, de nature à ren-
forcer le positionnement de l’Ariège
sur le secteur logistique et à aider les
chargeurs ariégeois à transporter leurs marchandises par le fer, en remplacement ou en com-
plémentarité du transport routier.

Stations de sports d’hiver : un blanc haut en couleurs - Investissements, technologies
de pointe, stratégies en termes de communication et d’animation, adaptation au cadre fami-
lial comme aux sportifs les plus émé-
rites, nos stations rivalisent de dyna-
misme et d’originalité. Ces dernières
années, la Chambre s’est fortement im-
pliquée dans le cadre de démarches
Qualité à destination des commerçants,
prestataires de services, et profes-
sionnels de l’hôtellerie présents sur les
stations .

Toutes les chances d’une transmission réussie - La transmission / reprise constitue pour
la Chambre un véritable challenge
pour notre Département : 41% des di-
rigeants ariégeois ont plus de 50 ans
et représentent 2100 entreprises et
9800 salariés. C’est pourquoi notre
Compagnie propose un suivi et un ac-
compagnement tant à l’attention du
Chef d’entreprise en phase de cession
qu’au repreneur en cours d’installa-
tion (diagnostic-évaluation de l’entreprise, aide au conseil, avec le soutien de la Région Midi-
Pyrénées…).
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Club Export Ariège-Pyrénées, un réel dynamisme - Présidé depuis 2010 par M. Alexan-
der KRISTEN (Talc de LUZENAC), en remplacement de M. Jean-François BRACHOTTE (MAPAERO),
le Club Export rassemble une vingtai-
ne d’entreprises autour de diverses
thématiques liées à l’International.
Un bilan particulièrement dynamique
émaillé de nombreuses conférences
(UBIFRANCE, VIE, risque client, etc.)
et visites d’entreprises…

Les Mercredis de l’apprentissage - L’opération “Les Mercredis de l’apprentissage” est
chaque année mise en place pour
donner un maximum d’informa-
tion aux jeunes désireux de s’enga-
ger dans une formation en appren-
tissage et d’aider aussi à la mise en
relation avec les entreprises dési-
reuses de recruter un jeune. Cette
action se déroule dans le cadre de
l’activité Point A de la Chambre.

avrilDes Forums délocalisés commerces-entreprises sécurité - La prévention contre les
vols et l’insécurité dans les commerces étant une des préoccupations des professionnels, la
Chambre, en collaboration avec la Pré-
fecture de l’Ariège, la Gendarmerie et
la Police nationale, ont organisé en
2010 trois Forums d’information et de
sensibilisation sur ce thème avec le
concours d’organismes tels la Banque
de France, les Assurances, les Douanes
ainsi que les installateurs de matériels
de prévention.

www.ariege.cci.fr - Conçu en fonction des besoins de nos différents publics (chefs d’en-
treprises, salariés, porteur de projets,
étudiants, demandeurs d’emploi, par-
tenaires institutionnels…), enrichi
d’une quarantaine de reportages vi-
déos, notre site offre de nombreux ser-
vices en ligne et une information in-
teractive se prêtant à de nombreux té-
léchargements : annuaires d’entre-
prises, newsletters (note de conjonc-
ture, brève juridique, revue de presse, etc.)

Développement durable : bienvenue au Club - Les Chefs d’entreprises ariégeois sont avides
de retours d’expériences et d’expertises qui leur sont proposés par la Chambre et le CEPD-
DA. Lors d’un déplacement dans le
COUSERANS, furent mises à l’honneur
la Fromagerie de CAZALAS et son
unité de valorisation énergétique de
déchets par méthanisation et la Société
GENIBIO, qui implique ses salariés
dans l’amélioration de ses perfor-
mances énergétiques et sociales.

IFCAP : un nouvel amphithéâtre - Doté de 23 salles de cours ou de réunion, de deux salles
informatiques, d’un système de vi-
sioconférence, et d’une cafétéria,
l’Institut de Formation Consulaire
Ariège-Pyrénées (IFCAP) à SAINT-
PAUL DE JARRAT a en outre procédé
en Juin 2010 à l’inauguration, par le
Président de la Région, M. Martin
MALVY, d’un amphithéâtre pouvant ac-
cueillir jusqu’à 130 personnes.…

Réunions territoriales CCI / Entreprises - Le Président de la Chambre, M. Paul Louis
MAURAT, et son équipe consulaire, ont tenu une série de trois rencontres avec le monde éco-
nomique sur nos différents terri-
toires : à PAMIERS, à LAVELANET et à
SAINT-GIRONS, les élus et techni-
ciens de la CCIT sont allés à la ren-
contre des entrepreneurs locaux pour
partager avec eux les enjeux, projets
et opportunités de développement.

Une Plateforme de services face à l’essor de la vente en ligne - Face au développe-
ment de la vente en ligne, la Chambre
et Ariège Expansion ont lancé une Pla-
teforme de services destinée à susciter
le développement de projets e-com-
merce en Ariège, de proposer cette dé-
marche aux entreprises existantes qui
peuvent bénéficier ainsi d’un soutien à
leur développement et trouver du per-
sonnel formé à ces nouveaux métiers.
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juilletL’innovation, moteur du développement industriel - L’engagement de la Chambre en
faveur de l’innovation s’est illustré en 2010 par deux actions, développées avec ses partenaires :
- La Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Régionale (CCIR) pour le
programme d’incitation et de soutien
à l’innovation BEENOV’.
- L’Institut National de la Propriété In-
dustrielle, avec qui, justement, la
CCIT a reconduit en 2010 une Conven-
tion de partenariat.

PAMIERS LES PUJOLS : UN AERODROME DANS LE VENT - Cette Plateforme, gérée par
un Syndicat Mixte qui a chargé la
Chambre d’assurer la gestion de l’Aé-
rodrome, a accueilli en 2010 plu-
sieurs événements médiatiques :
• Finale de la Coupe de France de vol
relatif avec le CEPS,

• 40ème anniversaire de l’Aéroclub
National des Electriciens et Ga-
ziers (ANEG), plus grand Club aé-
ronautique d’Europe, qui a réuni plus de 300 personnes en une semaine,

Routes touristiques transfrontalières ARIEGE-PYRENEES BERGUEDA - La promo-
tion de nos atouts et savoir-faire s’étend au-delà même de nos frontières, avec des opérations
telles le Programme INTERREG
“Routes touristiques transfrontalières
ARIEGE PYRENEES BERGUEDA” qui
fait connaître outre-Pyrénées nos sa-
veurs gastronomiques, notre patri-
moine économque et historique.

Prévenir vaut mieux que guérir - Le Président du Tribunal de Commerce, M. Claude DEL-
PY, a présenté aux conseils tradi-
tionnels de l’entreprise, notamment
aux banquiers et experts-comptables,
des dispositifs adaptés : Cellule de pré-
vention de la Juridiction consulaire,
procédure de conciliation, procé-
dure de sauvegarde, voire redresse-
ment judiciaire… Au sein de la
Chambre, l’APREDIFE associe de
nombreuses compétences pour conseiller au mieux les entreprises en difficulté.

www.boursimmo-entreprise09.fr - Terrain, bureau, entrepôt, local d’activité ou commercial
à la vente ou à la location ? Cet outil de référence proposant de nombreuses annonces en ligne
et destiné à faciliter l’implantation ou
le développement des entreprises as-
socie autour de la Chambre de nom-
breux partenaires : Ariège expan-
sion, Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat, FNAIM et professionnels de
l’immobilier, représentants des in-
tercommunalités et autres Collectivi-
tés locales…

L’alternance : un contrat gagnant - Comme de nombreux acteurs, la Chambre s’inves-
tit depuis plusieurs années en faveur
de l’insertion professionnelle des
jeunes, directement liée aux besoins
en compétences des entreprises du
Département. Les contrats en alter-
nance correspondent particulière-
ment à cette attente…

octobre20èmes Trophées du Commerce, de l’Hôtellerie et du Tourisme - Organisée le 9 Octobre
2010 à TARASCON SUR ARIEGE, la Nuit du Commerce, de l’Hôtellerie et du Tourisme a été
l’occasion de saluer les performances
des entreprises et associations de
commerçants. Les Trophées indivi-
duels ont été l’occasion de faire une
rétrospective des lauréats récom-
pensés durant ces deux dernières dé-
cennies et de mettre à l’honneur les
secteurs du commerce urbain et ru-
ral et de l’hôtellerie restauration.

Moderniser la route transpyrénéenne TOULOUSE BARCELONE E9 - Notre Compagnie
consulaire, les Chambres de Com-
merce et d’Industrie Territoriales de
Midi-Pyrénées, de la Catalogne et de
l’Andorre se sont réunies le 6 Octobre
2010 à TOULOUSE afin d’établir un
point d’avancement sur les pro-
grammations routières pour cet axe
transfrontalier et demander à l’Etat
son inscription au Schéma National
des Infrastructures de Transport
(SNIT).

Une nouvelle formation “e-commerce / e-tourisme” - Centre de Formation d’apprentis,
l’Institut de Formation en Alternance (IFA) propose aux apprentis et alternants trois BTS (As-
sistant de gestion PME / PMI, Négo-
ciation Relation, Management des
Unités Commerciales). Depuis la fin
de l’année 2010, l’IFA propose éga-
lement un Diplôme universitaire (Bac
+ 3) Responsable de sites e-com-
merce et e-tourisme pour le déve-
loppement durable des territoires
en partenariat avec le CETIA de FOIX.

Accroître l’attractivité et les performances des pôles commerciaux et artisa-
naux - Des programmes de moder-
nisation permettant de couvrir l’en-
semble des territoires de l’Ariège
ont été poursuivis ou lancés en 2010.
Parmi ceux-ci, l’Opération Collective
Urbaine et Rurale du Pays de MIRE-
POIX qui permettra d’accroître l’at-
tractivité et les performances du pôle,
et entre autres, d’accéder à des aides
à la modernisation, et à de nouvelles compétences, comme le développement de l’outil in-
formatique…

Elections consulaires, vous avez fait entendre votre voix ! - Autour du Préfet de
l’Ariège, M. Jacques BILLANT, les nouveaux élus de la CCIT lors de l’assemblée générale d’ins-
tallation, en décembre 2010. La
Chambre a obtenu lors des élections
consulaires un taux de participation
de 26,81%. L’un des meilleurs en-
registré au plan national.

Plaisir des Fêtes avec le Commerce ariégeois - A l’occasion de ces dernières fêtes
de fin d’année et aux quatre coins
de l’Ariège, de nombreux com-
merces ariégeois se sont associés
aux animations et opérations pro-
motionnelles organisées par 17 As-
sociations de Commerçants, avec
l’aide de la Chambre et de ses par-
tenaires du Conseil Régional et du
Crédit agricole Sud Méditerranée.



La Chambre de Commerce et
d’Industrie Territoriale de l’Ariège,
reconnue depuis de nombreuses
années comme l’un des principaux
acteurs de l’information et de
l’intelligence économique autour de
produits valorisés, d’intérêt
stratégique pour les entreprises et
l’ensemble des décideurs,
s’implique toujours davantage vers
le développement d’outils
numériques amenés à devenir son
premier vecteur de
communication…
Consciente de l’attachement des
entreprises à ses publications
traditionnelles, la Chambre apporte
un soin tout particulier à l’édition
écrite de nombreux supports :
Magazine “L’Entreprise d’Abord”,
conçu de manière attractive et
pratique et diffusé dans l’ensemble
du Grand Sud, plaquettes telles les
“Chiffres clés de l’Ariège”
présentant les principaux
indicateurs socio-économiques du
Département avec de nombreuses
comparaisons régionales et
nationales…

LE BON REFLEXE : www.ariege.cci.fr
Les entreprises et leurs salariés, les porteurs de pro-
jet, les étudiants, ainsi que les partenaires institu-
tionnels de la Chambre trouvent dans son site Internet
des informations ciblées, constammentmises à jour
pour répondre à leurs besoins. Témoin, le taux de
fréquentation de cet outil qui a vocation à devenir
le premier vecteur de communicationde la Chambre
avec quelque150000pages vues et un tempsmoyen
par visite (sur 60 000 visites en 2010) de plus de
8 minutes.
Enrichi d’une quarantaine de vidéos, il offre
en outre l’accès à plusieurs newsletters généralistes
ou thématiques : Revue de presse quotidienne, Ac-
tualité juridique et sociale, Magazine L’Entreprise
d’Abord, Lettre du développement durable, Regards
sur l’actualité économique en Ariège, note de
conjoncture semestrielle permettant dedisposer d’in-
formations sur l’état de santé des principaux secteurs
d’activité de l’économie ariégeoise…
Le site Internet, c’est aussi de nombreux
services interactifs :
• Listes des entreprises françaises ins-
crites au RCS, sélectionnables à partir d’une
trentaine de critères grâce au lienwww.aef.cci.fr;

• Bourse de l’immobilier et du foncier
d’entreprise (www.boursimmo-entrepri-
se09.fr) : Il s’agit de l’outil de référence au plan
local pour favoriser, au travers d’offres qualifiées
(locaux, bureaux, terrains ou entrepôts), l’im-
plantation ou l’extension des porteurs de projet
et chefs d’entreprises sur nos différents territoires.
Associant demultiples acteurs (Ariège expansion,
Chambre deMétiers et de l’Artisanat, FNAIM et la

totalité des agences immobilières duDépartement,
Collectivités locales…), la Bourse a accru sensi-
blement son audience en2010 en enregistrant 480
visites en moyenne par mois (contre une centai-
ne en 2009), le temps moyen de ces visites étant
supérieur à 4 minutes.

• Bourse de l’alternance et des stages :
destinée à accompagner le développement de l’al-
ternance dans la formation initiale et dans la for-
mation continue, ce produit s’adresse tout à la fois
aux Chefs d’entreprises souhaitant recruter un ap-
prenti ou un salarié dans le cadre d’un contrat en
alternance (apprentissageouprofessionnalisation),
qu’à ces derniers en leur offrant la diffusion la plus
large, en ligne, de leur offre d’emploi.

DES CENTRES DE RESSOURCES
AU SERVICE DES DECIDEURS
Ceux-ci peuvent disposer des informations les plus
pertinentes (chiffres clés, fiches territoriales ou en-
core tableaux de bord économiques…) au travers
de bases de données alimentées en étroite colla-
boration entre les Chambres territoriales de Midi-
Pyrénées et la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie Régionale (CCIR). Par exemple, l’Observatoire
OBSECO,qui regroupedenombreux indicateurs éco-
nomiques et sociaux, d’intérêt stratégique…

Faciliter l’accès à

L’information économique
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CHIFFRES CLES

• Fréquentation du site internet en
2010 :
- 60 000 visites
- 150 000 pages vues
- 38 reportages vidéo

• Fréquentation de la bourse de l’immo-
bilier :
- 480 visites en moyenne par mois

FAITS MARQUANTS

• Enrichissement du site internet par de
nombreux films vidéo

• Nette montée en puissance de la bour-
se de l’immobillier et du foncier d’en-
treprises en ligne (www.boursimmo-en-
treprise09.fr)



Accompagner l’entreprise, du stade
de l’idée à la formalisation du
projet, tout en veillant à lui donner
ses meilleures chances de
pérennité, par la prévention des
difficultés et l’appui au
développement, est au cœur même
de nos missions. Parallèlement, et
plus particulièrement par temps de
crise, la transmission / reprise
constitue pour la Chambre un
véritable challenge pour notre
département : 41% des dirigeants
ariégeois ont plus de 50 ans et
représentent 2100 entreprises et
9800 salariés…

DES PRESTATIONS SPECIFIQUES
Face à cet enjeumajeur, la Chambre de Commer-
ce et d’Industrie Territoriale de l’Ariège dispose de
plusieurs axes d’intervention, destinés tant aux re-
preneurs qu’aux créateurs “purs”. L’espace “En-
treprendre en France” constitue ainsi une vé-
ritable “boîte à outils” :
• Réunions“les lundis de la création”, des-
tinées à l’information générale des por-
teurs de projets ;

• Formations “5 jours pour entreprendre”
pour donner les clés du commercial, de la ges-
tion, du juridique et du social ;

• Rencontres et interventions individualisées en col-
laboration avec l’ensemble des partenaires spé-
cialisés dans le conseil aux entreprises (juridique,
fiscal, social, comptable…) ;

• Formation / action des porteurs de projet (comp-
tabilité, gestion, performance commerciale, op-
timisation du point de vente, TIC…) ;

• Aide au montage de dossiers et plans de finan-
cement ;

• Appui et expertise lors de la présentation de ces
dossiers devant la Plateforme d’Initiative Locale
(PIL) ;

• Suivi et accompagnement tant à l’attention du chef
d’entreprise en phase de cession qu’au repreneur
en cours d’installation : dispositif DIAGEVALpour
réaliser le diagnostic-évaluation de l’entreprise,
base de futures négociations, et aide au conseil,
avec le soutien financier de la Région Midi-Py-
rénées et de l’Europe…

Outre l’organisation par la Chambre et ses parte-
naires (Ordre des Experts-comptables, Fédération
Bancaire Française, Ordre des Avocats, Chambre
des Notaires, Centre de Documentation et d’Infor-
mation de l’Assurance), de réunions délocalisées
visant à sensibiliser les candidats à la création / re-
prise, une chargée de mission de la Chambre est
en prise avec eux, sur le terrain, pour la réalisation
de pré-diagnostics, et lamise en relations…Le rap-
prochement des cédants et repreneurs est également
facilité au travers des dispositifs régionaux ACT
CONTACT (www.actcontact.net ) pour les com-
merces et services, et PMI CONTACT
(www.pmicontact.net) pour les entreprises in-
dustrielles.

DES POSSIBILITES D’APPUI FINANCIER
La Plate-forme d’Initiative Locale (PIL)
Ariège-Initiative peut, sous certaines conditions,
favoriser l’apport de fonds propres dans les pro-
jets de création, de reprise ou de primo-dévelo-
pement de la jeune entreprise.
Financeur de cet outil, la Chambre participe à
cette structure au travers de trois représentants
consulaires, ses Services techniques y apportant leur
soutien et leur expertise, conjointement à Ariège Ex-
pansion et aux autres partenaires.

DES FORMALITES FACILITEES
PAR LES OUTILS NUMERIQUES
Qualité et performance (Diffusiondes dossiers com-
plets par EDIdans les 24heures, obtention en temps
réel du N° SIRET dès l’enregistrement de la dé-
claration de création…) sont les engagements de
notre Centre de Formalités des Entreprises qui s’est
vu confier ces dernières années de nouvelles mis-
sions et notamment en 2010 avec la prise en
compte des Cartes de Commerçants
ambulants. Ainsi, par exemple :
• Le traitement en liaison avec l’URSSAF des dos-
siers d’Aides aux Chômeurs Créateurs
d’Entreprises (ACCRE),

• L’enregistrement des déclarations d’auto-en-
trepreneurs (non inscrits au RCS),

• Le Guichet unique qui, pour certaines pro-
fessions règlementées, permet de faciliter l’ob-
tention des autorisations et habilitations néces-
saires auprès des organismes concernés, com-
me par exemple, la Préfecture pour la délivran-
ce des cartes professionnelles d’agent immobi-
lier…

Lesporteurs deprojet, les entreprises, ainsi que leurs
mandataires (Avocats, notaires, experts-comp-

tables…)peuvent déclarer en toute simplicité leurs
formalités grâce à la Plateforme CFENET
(www.cfenet.cci.fr). Au-delà, un véritable “kit” dé-
dié aux formalités des entreprises est disponible sur
le site Internet de la Chambre (www.ariege.cci.fr,
rubrique Accomplir vos formalités): formulaires té-
léchargeables, listes de pièces, tarifs…
Acourt oumoyen terme, la dématérialisation totale
des formalités ne manquera pas d’intervenir, sur
l’exemple d’autres applications (Marchés publics,
télé-procédures TVA ouURSSAF…)déjà effectives
pour lesquelles la Chambre délivre des certificats
de signature électronique via l’Association
CHAMBERSIGN. Ceux-ci bénéficient du niveau
de sécurité le plus élevé du marché dans les
échanges électroniques…

PREVENIR VAUT MIEUX QUE GUERIR
En cette période de crise, c’est devenu le devoir de
chacun de participer à la préservation de l’activi-
té économique et partant, à la sauvegarde de l’em-
ploi. En fonctionde la gravité de la situation,un cer-
tain nombre d’outils sont proposés,
outre la CCIT, par de nombreux acteurs :
• Les réseaux bancaires et les Services
de l’Etat pour déployer au plan local les dif-
férentes mesures gouvernementales de lutte
contre la crise économique et financière : Cellule
demédiationbancaire, Commissiondes Chefs des
Services financiers, Comité départemental d’exa-
men des problèmes de financement des entre-
prises (CODEFI)…

• Le Tribunal de Commerce, dont le Prési-
dent,M. ClaudeDELPY, a pris courant 2010 l’ini-
tiative de présenter aux conseils traditionnels de
l’entreprise, notamment aux banquiers et experts-
comptables, des dispositifs adaptés : Cellule de
préventionde la Juridiction consulaire, procédure
de conciliation, procédure de sauvegarde, voire
redressement judiciaire…

• L’Association pour la Prévention des
Difficultés des Entreprises (APREDIFE),
créée par le Tribunal de Commerce de FOIX et
la CCIT de l’Ariège, qui associe de nombreuses
compétences pour guider les entreprises vers les
mesures les plus judicieuses pour assurer leur pé-
rennité, en toute confidentialité.

et la transmission d’entreprise

CHIFFRES CLES

Entreprendre en France
• 1201 accueils individuels
• 866 projets de création ou reprise
• Lundi de la création : 316 participants
• Formation "5 jours pour entreprendre" :

57 stagiaires
• ACT Contact : 84 contacts de repre-

neurs
• 437 dossiers accompagnés
• 30 porteurs de projet intégrés dans le

dispositif Nacre pour 58 actions d’ac-
compagnement au montage, au finan-
cement, au suivi jeune entreprise

• 30 dossiers de demande de prêt Ariège
Initiative

• 30 entreprises adhérentes CCI Suivi
• 22 aides au conseil et expertises spé-

cialisées pré et post-reprise
• 124 créations ou reprises effectives

dont 64 commerces / 21 services / 37
dans le secteur tourisme hôtellerie res-
tauration / 2 dans le secteur industrie

FAITS MARQUANTS

• Organisation d’un atelier débat sur la
transmission d’entreprise (Juin à l’If-
cap à St Paul de Jarrat) avec l’Associa-
tion Ariégeoise de l’Hôtellerie de Plein
Air

• Renouvellement du Conventionnement
NACRE pour l’accompagnement, le fi-
nancement et le suivi des projets de
création reprise

• Gestion par le CFE des cartes de com-
merçants ambulants

Accompagner

La création, la reprise
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CREATIONS / REPRISES :
QUELQUES TENDANCES

• Pour ce qui concerne les créations d’entreprises (hors
auto-entrepreneurs), l’année 2010 a permis d’en-
registrer quelques 701 immatriculations, pour un sol-
de positif, par rapport aux radiations, de 201 éta-
blissements.
Souvent de petites tailles, les établissements enre-
gistrés au Registre du Commerce et des Sociétés se
répartissent :
- Sur l’ensemble des secteurs d’activité, en particulier

ceux du Commerce (40%) et des Services, (32%),
avec, pour ces derniers, une légère baisse. L’Industrie
progresse quand à elle (27%).

- Sur la Vallée de l’Ariège pour les deux tiers (22%
sur le Pays de FOIX Haute Ariège et 41% sur le Pays
des Portes de l’Ariège), quasi 20 % pour le Pays
d’OLMES qui devance légèrement le COUSERANS
(16%).



Au travers de son Institut de
Formation Consulaire (IFCAP), la
Chambre forme près d’un millier de
personnes tous les ans, qu’il
s’agisse de Chefs d’entreprises, de
leurs salariés, de créateurs ou
repreneurs d’entreprises, de jeunes
et demandeurs d’emplois. Mais c’est
aussi un Centre de ressources en
matière d’emploi et de ressources
humaines, permettant de mettre en
adéquation les besoins des PME-
PMI et les compétences de celles et
ceux en quête de débouchés pour
entrer, ou revenir, dans la vie
active…
Doté de 23 salles de cours ou de
réunion, de deux salles
informatiques, d’un système de
visioconférence, et d’une cafeteria,
l’Institut de Formation Consulaire
Ariège-Pyrénées (IFCAP) à SAINT-
PAUL DE JARRAT a en outre procédé
en Juin 2010 à l’inauguration, par le
Président de la Région, M. Martin
MALVY, d’un amphithéâtre pouvant
accueillir jusqu’à 130 personnes.
L’ensemble du Centre est par
ailleurs accessible aux personnes
en situation de handicap.
Grâce à une équipe pédagogique
d’une cinquantaine de personnes et
à une technologie de pointe (accès
Internet haut débit, WIFI…), l’IFCAP
constitue un véritable centre de
ressources, également accessible
au grand public, notamment pour ce
qui concerne l’apprentissage ou le
perfectionnement en langues
étrangères ou en informatique.

• Brève juridique, qui regroupant plus de 400
abonnés, relaie les dernières mesures en matiè-
red’emploi, de législationdu travail et de formation.

En outre, une Chargée de mission Emploi-
RH peut intervenir directement auprès des entre-
prises sur toutes les thématiques liées à l’emploi et
à la gestion des ressources humaines : droit du tra-
vail, recrutement, structure du personnel, organi-
sation du travail, rémunération, plan de formation
et communication interne…

L’ALTERNANCE : UNE FORMULE
QUI A FAIT SES PREUVES
L’emploi est l’affaire de tous. Commede nombreux
acteurs (l’Etat, la Région, le Pôle emploi, laMaison
communeEmploi / Formation, laMission locale, les
collectivités territoriales, notamment dans le cadre
de plans de revitalisation comme dans le Pays
d’OLMES…), la Chambre s’investit depuis plusieurs
années en faveur de l’insertion professionnelle des
jeunes, directement liée aux besoins en compétences
des entreprises du département. Les contrats en al-
ternance (apprentissageouprofessionnalisation) cor-
respondent particulièrement à cette attente comme
en témoignent desmanifestations du type “Journées
Portes ouvertes”, ouPrintempsde l’apprentissage…
En clôture de cette dernière manifestation, le
Grand prix de l’apprentissage organisé par
le Conseil Régional Midi-Pyrénées, a permis d’ho-
norer pour la troisième année consécutive, l’une de
nos apprenties. Mettant en valeur tant les appren-
tisméritants que lesmaîtres d’apprentissage, ce prix
a été décerné en 2010 à Mlle Aurélie POUDES, ap-
prentie enBTSManagement desUnités Commerciales
(MUC) au sein de notre Chambre.
Par ailleurs, la CCIT conseille au travers de sonPoint
A (point@ariege.cci.fr) les candidats sur les for-
mations adaptées à leur projet professionnel et pro-
pose aux employeurs les profils qui correspondent
à leurs attentes.
Le Point A anime également laBourse de l’al-
ternance pour la parution des offres d’emploi sur
le site Internet de la Chambre (www.ariege.cci.fr).
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Connaître et anticiper les besoins de l’entreprise en matière d’

Emploi et de

DES DIPLOMES ET CERTIFICATS
RECONNUS
Plusieursdiplômes ou certificats reconnuspeu-
vent être obtenus à partir de l’IFCAP : Certificat Eu-
ropéen de Langues, Test of English for Internatio-
nal Communication (TOEIC), Passeport de Com-
pétences Informatique Européen (PCIE),
Dans le cadre de la journée européenne des
langues instituée par l’Union européenne, la Fête
des Langues organisée par la CCI permet au plus
large public de tester son niveau, de rencontrer des
formateurs et de se familiariser avec les outils pé-
dagogiques du Centre d’Etude des Langues (CEL) de
la Chambre.
Celle-ci est consultable sur son site WEB
(www.ariege.cci.fr ), à partir d’un catalogue régional,
les entreprises bénéficiant pour leur part de la plus
large diffusion.

L’ENTREPRISE,
VUE COMME DONNEUR D’ORDRE
Une enquête menée tous les 18 mois au-
près des PME-PMI sur leurs besoins en
termes d’emploi, de compétences et de
qualifications (action régionale pilotée par la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Région
Midi-Pyrénées) permet de toujours mieux s’adap-
ter à leurs attentes, qu’elles soient transversales ou
orientées vers toutes sortes de problématiques en
termes d’Emplois, de Compétences et de Formation
professionnelle continue. Il peut s’agir des “métiers”
les plus “traditionnels” aux plus émergeants : ma-
nagement environnemental, e-commerce ou e-
tourisme…
Un véritable dialogue avec les entreprises
est par ailleurs privilégié, permettant de
“rompre leur isolement” :
• “Petits déjeuners” de l’IFCAP, moments

privilégiés, et conviviaux permettant d’aborder
les thèmes d’actualité enmatière de ressources
humaines. Par exemple, les aides de l’Etat et ré-
gionales à l’embauche, la législation du travail…

CHIFFRES CLES

• 902 personnes ont participé à un stage
organisé par la CCIT dans le cadre de
la Formation Professionnelle Continue
(FPC), dont 70% de salariés et 116 de-
mandeurs d’emploi.

• 86 apprentis étaient inscrits au sein de
notre Institut de Formation en Alter-
nance (IFA) au 31/12/2010 pour suivre
une de nos 3 formations BTS, ainsi que
8 alternants en contrat de profession-
nalisation.

• Sur 2010 ce sont plus de 130 jeunes
qui ont été accueillis sur notre centre
de formation.

• 129 dossiers de candidature ont été
enregistrés sur l’IFA

• L’activité alternance a progressé de
135 % en 5 ans.

• En matière d’emploi et de RH, 65 entre-
prises ont bénéficié d’un appui. Par
ailleurs 7 entreprises ont eu un pré
diagnostic RH, 3 une intervention de la
plate forme RH (intervention cabinet),
5 ont déposé un dossier ARDAN, 3 ont
bénéficié d’un financement FRIE (créa-
tion d’emploi) et une entreprise de 11.5
jours d’intervention cabine conseil.

• 4 bilans de compétences ont été réali-
sés,

• 864 contacts ont été réalisés par notre
POINT A, 128 jeunes ont été reçus en
entretien d’information, 187 en entre-
tien individuel

• 91 offres d’emploi en alternance ont
été recueillies

• 280 contrats d’apprentissage ont été
établis (+5,2%) Notre lauréate du grand prix de l’apprentissage



A noter que depuis 2009, l’IFA a été habilité par le
Rectorat àmettre en place le Contrôle en Cours de
Formation (CCF) sur deux matières : “Communi-
cation commerciale”, consistant à lui donner la res-
ponsabilité de l’organisation de deux épreuves de
BTS. Il s’agit de la “Communication commerciale”
pour leBTSNégociationRelationClient, et de “l’ana-
lyse et Conduite de la Relation Commerciale”
pour le BTSManagement desUnités Commerciales.
En2010, l’Institut de Formation enAlternance (IFA)
de la Chambre a obtenu 65%de réussite pour l’en-
semble de sesBTS, un taux légèrementmeilleur que
l’an passé.
Plus généralement, plus de 90%de nos alternants
ont une insertionprofessionnelle sixmois après leur
BTS, dont plus de lamoitié dans leur entreprise d’ac-
cueil.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
DANS LEUR GESTION RH
Par l’intermédiaire d’actions de conseil dont une
partie du financement est pris en charge par l’Etat
et laRégion, la Chambre accompagne les entreprises
dans tout ce qui touche leur gestion des Ressources
humaines : Aide en matière de recrutement (réa-
lisation et diffusion de l’annonce), formation (réa-
lisation du plan,mise en place duDroit Individuel
à la Formation), Gestion Prévisionnelle des Emplois
et desCompétences (Tableauxdebord, fichedepos-
te, profil de compétences, entretien professionnel),
via le pré-diagnostic RH.
Depuis 2009, la CCIT est agréée par le FONGECIF
àmener des bilans de compétences pour les sala-
riés des entreprises et à les aider ainsi à élaborer
un projet professionnel tenant compte de leurs per-
sonnalités, de leurs aptitudes, et de la réalité dumar-
ché.
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Formation
Ce service optimise à la fois la sélection, par les en-
treprises, desmeilleurs profils, et les chances, pour
les candidats, d’être recrutés. En outre, le Point A
apporte un appui pour la réalisation et l’enregis-
trement des contrats d’apprentissage.
LaCCITde l’Ariège a ainsi recruté, dans le cadred’une
convention nationale et régionale, une “déve-
loppeur de l’apprentissage”, chargée de pro-
mouvoir l’alternance auprès des entreprises.
Uneplateformenationale (www.apprentissage.cci.fr)
permet par ailleurs d’offrir aux entreprises un ser-
vice dématérialisé, plus souple et plus rapide, enma-
tière de gestion de leurs contrats d’apprentissage.

FAVORISER L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES JEUNES ARIEGEOIS
Centre de Formation d’apprentis, l’Institut de For-
mation en Alternance (IFA) propose aux apprentis
et alternants trois Brevets de Techniciens Su-
périeurs (BTS) :
• Le BTS Assistant de Gestion PME / PMI
à référentiel européen, qui forme le collaborateur
polyvalent du Chef d’entreprise (Secrétariat,
comptabilité, commercial…) ;

• Le BTS Négociation Relation Client et ses
commerciaux, formés aux techniques de pros-
pection, négociation, fidélisation ;

• Le BTS Management des Unités Com-
merciales pour la gestion et l’animation d’un
point de vente (conseil client, stratégie commer-
ciale, management d’une équipe).

L’IFA propose également unDiplôme universi-
taire (Bac + 3) Responsable de sites e-
commerce et e-tourisme pour le déve-
loppement durable des territoires en partena-
riat avec le CETIA de FOIX (Université de TOULOU-
SE LE MIRAIL).
L’équipe pédagogique est composée de formateurs
issusdumondede l’entreprise, deChefs d’entreprises
pour les matières pratiques et professionnelles, et
de vacataires ou de professeurs de l’Education na-
tionale pour les matières générales.

FAITS MARQUANTS

• 66% de réussite de nos alternants à la
session 2010 du BTS,

• 84% d’insertion professionnelle de ces
derniers à 6 mois, avec une part de
plus en plus importante de jeunes qui
poursuivent leurs études au-delà du
BTS

• Organisation sous l’égide de la CCIT,
en partenariat avec la MCEF, l’UT de la
DIRECCTE et Pôle Emploi, du printemps
de l’emploi le 29 avril qui a réuni plu-
sieurs centaines de personnes et où 47
entreprises avaient été mobilisées,

• Participation accrue de la CCIT aux
réunions du Service Public de l’Emploi
(Départemental et Locaux) et aux di-
verses réunions territoriales (Couse-
rans, Pays d’Olmes)

• 2 petits déjeuners ont réunis 47 parti-
cipants sur des thèmes liés à l’emploi
et à la RH

• Une convention sur les bilans de com-
pétences a été signée au travers d’un
appel d’offre national pour les person-
nels de LA POSTE

• L’action développeur de l’apprentissa-
ge a permis de réaliser 251 contacts en
entreprise et de signer 26 nouveaux
contrats d’apprentissage

• Le diplôme universitaire « gestionnaire
de sites e-commerce et / ou e-tourisme
pour le développement durable des ter-
ritoires » créé en partenariat avec
l’Université Toulouse 2 Le Mirail (CE-
TIA) a été ouvert le 25 octobre 2010, la
1ère promotion est composée de 14
stagiaires (2étudiants, 6 parcours ré-
gion et 6 demandeurs d’emploi pris en
charge par Pôle Emploi).

• Une formation à la sensibilisation au
« e-commerce » a été mise en place
avec le soutien de l’ADEPFO pour 15
entreprises du massif pyrénéen.

• Le 14 juin 2010 a été inauguré par le
Président Paul Louis MAURAT, en pré-
sence de M. Martin MALVY, de M. Da-
niel FILATTRE (président UT 2 Le Mi-
rail), le nouvel « Espace Ariège Pyré-
nées ».

Inauguration du nouvel amphithéâtre pouvant accueillir 130 personnes



Ressources humaines, formation,
modernisation des équipements et
des pratiques, revitalisation
commerciale en faveur du
commerce de proximité, promotion
du e-commerce pour répondre à
l’évolution des modes de
consommation, valorisation de
nouvelles niches parmi lesquelles
les services à la personne,
adaptation à des phénomènes de
société comme l’insécurité sont
autant d’axes d’intervention de la
Chambre pour une meilleure
adéquation de l’outil de travail avec
les besoins de la clientèle…

ANTICIPER POUR MIEUX AGIR
L’avenir du commerce, comme des services de
proximité, ainsi quede leur environnement rural ou
urbain, s’inscrit dans une vision collective associant
autour de la Chambre, outre les professionnels eux-
mêmes, lesdécideursdemanière générale, et lesCol-
lectivités locales dans leursmissionsd’aménagement
du territoire. Les actions concrètes qui en découlent
tirent leurefficacitéd’outilsd’analyseperformants,per-
mettant d’agir dans le cadred’une véritable stratégie.
Preuve en est :en réactualisant en 2010, et
pour la troisième fois, sa base de don-
nées sur les flux de consommation en col-
laboration avec la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Régionale, et les Chambres Territoriales de

niques au service de la protection de l’entreprise,
les bons réflexes et habitudes préventives, les pro-
blèmes liés à la fausse monnaie, ou encore aux es-
croqueries sur Internet

VENTE EN LIGNE : LE NET PLUS ULTRA
Pour survivre et se développer dans un environne-
ment de plus en plus concurrentiel, nombre d’en-
treprises du Commerce, des Services,mais aussi du
Tourisme, cherchent à fidéliser leur clientèle et à trou-
ver denouveauxdébouchés. Internet et le commerce
en ligne représentent pour eux une opportunité que
la Chambre a fait valoir par :
• Le “Passeport de l’économie numé-
rique”, assorti de nombreuses sessions d’in-
formation / formation sur l’ensemble du dépar-
tement sur des thèmes tels “Communiquer vers
ses clients”, “Le site WEB de l’entreprise” ou en-
core “Informatiser sa gestion”…

Parallèlement,un guide “Comment créer sa
boutique en ligne ?” a été édité et largement
diffusé par la Chambre sur l’ensemble de ces aspects.
• La promotion, en partenariat avec Ariè-
ge Expansion, d’une plate-forme e-
commerce comprenant plusieurs axes : ac-
compagnement personnalisé, réseau d’échanges
dans le cadre du Club du e-commerce ariégeois,
dispositif intégrant la réalisation de bilans de com-
pétences, l’aide au recrutement, ou encore, des
formations spécifiques…

ANIMER ET PROMOUVOIR
La Chambre s’est en outre associée aux 17 Asso-
ciations de commerçants locales dans l’organisation
de nombreuses animations, parmi lesquelles l’opé-
ration “Jouez, c’est Noël avec les commerçants arié-
geois”,menée en fin d’année en collaboration avec
le Conseil RégionalMidi-Pyrénées, le Crédit Agricole
Sud-Méditerranée, et dotée d’unemultitude de lots
(dont voyages au FUTUROSCOPE de POITIERS).

SERVICES A LA PERSONNE :
L’ECONOMIQUE AU SERVICE DU SOCIAL
Dans le cadre du Plan de développement des Ser-
vices à la personne initié par l’Etat, et dans le cadre
d’une Convention de partenariat avec l’Union pa-
tronale Ariège Pyrénées, la Direction Départemen-
tale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Pro-
fessionnelle (DDTEFP) et l’Agence nationale des ser-
vices à la personne, la Chambre, à l’initiative de la
créationduClubdes services à la personne, s’est em-
ployée àpromouvoir le Chèque Emploi Ser-
vice Universel préfinancé (CESU) auprès
de nos entreprises.

Agir en faveur du

CHIFFRES CLES

• En phase opérationnelle :
1 OMPCA : Tarascon Auzat Vicdessos
en 3e tranche
1 opération collective urbaine (OCUP
Pamiers en 3e tranche)
1 opération collective urbaine & rurale
(OCUR Mirepoix en 1e tranche)

• En phase d’études préalables :
ST GIRONS et l’ensemble du Couserans

FAITS MARQUANTS

• Trophées du Commerce, de l'Hôtellerie
et du Tourisme : 6 entreprises indivi-
duelles et 16 associations récompen-
sées

• Opération départementale fin d'année :
coordination avec 17 associations de
commerçants d’une animation com-
merciale avec dotation de séjours au
Futuroscope pour les consommateurs

• Organisation de 3 Forums « Commerce
Entreprises Sécurité » avec les parte-
naires : Préfecture, Gendarmerie, Poli-
ce, Banque de France, Douanes, CDIA,
Association Française des Banques,
Chambre syndicale des Buralistes de
l’Ariège et Collectivités locales

• Edition de plaquette ''Prévention contre
les vols dans les commerces''

• Présentation des résultats départe-
mentaux et régionaux de l'Etude de la
Consommation (Septembre) en pré-
sence d'AID OBSERVATOIRE et de 45
participants

Commerce et des Services
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Midi-Pyrénées, notre Compagnie a pumettre à dis-
position des entreprises souhaitant créer ou déve-
lopper leur activité, et des Collectivités locales un vé-
ritable outil d’aide à la décision (Répartition de la
dépense commercialisable en Ariège pour une qua-
rantaine deproduits alimentaires et non alimentaires,
évasion globale, etc.).
Au-delà, la conduite de nosmissions est éclairée par
l’Observatoire du Commerce et de la
Consommation, indispensable à la mise en
œuvre d’opérations collectives en collaboration avec
les CommunesouCommunautés de communesdans
le cadre d’un programmepluriannuel destiné à ren-
forcer le tissu économique des bourgs-centre au tra-
vers d’importantsmoyens techniques et financiers.
Cette base de données comprend de nombreux ou-
tils : Chiffres clés, fiches territoriales, tableauxdebord
économiques, consommation des ménages, de-
mande commerciale…

JOUER COLLECTIF
S’appuyant en partie sur ces observatoires, des pro-
grammes de modernisation permettant de couvrir
l’ensemble des territoires de l’Ariège ont été pour-
suivis ou lancés en 2010. Pour ne citer que deux
d’entre eux :
• L’Opération Collective Urbaine et Rurale
du Pays de MIREPOIX qui, en lien étroit avec
la Communauté de Communes, lesmunicipalités
du canton et l’Association des commerçants et ar-
tisans locale, permettra d’accroître l’attractivité et
les performances du pôle, et entre autres, d’ac-
céder à des aides à lamodernisation, et à de nou-
velles compétences, comme le développement de
l’outil informatique…

• Autre exemple, une nouvelle Opération de
Modernisation des Pôles Commerciaux
et de l’Artisanat (OMPCA) sur le Pays
du COUSERANS dont le plan de revitalisation
sera en lien avec le développement touristique du
territoire.

ASSURER LA SECURITE
DANS LES COMMERCES
La prévention contre les vols et l’insécurité dans les
commerces étant une des préoccupations des pro-
fessionnels, la Chambre, en collaboration avec la Pré-
fecture de l’Ariège, la Gendarmerie et la Police na-
tionale a organisé trois forums d’information
et de sensibilisation sur ce thème, àMONT-
GAILHARD, PAMIERS et LAVELANET.
Outre ces partenaires, de nombreux ateliers ont as-
socié divers organismes comme la Banque de
France, les Assurances, les Douanes ou des instal-
lateurs de matériels de prévention…
Parallèlement, la Chambre a édité et diffu-
sé une plaquette recensant les moyens tech-

Forum sur les vols et l’insécurité
dans les commerces



Si l’accueil de notre clientèle
touristique est déterminé par la
qualité de nos prestations, qu’il
s’agisse de la modernisation des
équipements, de la formation des
professionnels, de l’amélioration de
nos pratiques environnementales,
ou encore de la valorisation de nos
savoir-faire, attirer et développer
cette même clientèle, diversifier
ses pôles d’intérêts, s’appuie sur
une promotion de nos atouts au-
delà même de nos frontières…

ARIEGE-BERGUEDA :
DE NOUVEAUX HORIZONS
La Chambre, en collaboration avec l’Agence deDé-
veloppement Touristique, et BERGUEDA INICIATIVES
(Catalogne) ont resserré en 2010 leur association
pour dynamiser le secteur touristique de ces deux
territoires voisins et renforcer les échanges trans-
frontaliers par le biais de l’opération « Routes tou-
ristiques transfrontalières ARIEGE PYRENEESBER-
GUEDA » (POCTEFA 2007 / 2013).
Le développement des échanges culturels entre la
France et l’Espagne, ainsi que lamise en valeur de
notre patrimoine naturel et culturel se sont appuyés
sur trois grands thèmes, associant sites touristiques,
hôtels, campings, gîtes, restaurants, producteurs et
artisans :
• Les saveurs, en collaboration avec le Club du
même nom, et qui, fort de son succès, a motivé
la création d’un Club des saveurs en BERGUEDA.

• La découverte économique.
• Le catharisme et le moyen-âge.
Si cette action est entièrement gratuite pour les en-
treprises, celles-ci ont pris un certain nombre d’en-
gagements :
• Adopter une démarche Qualité et en-
vironnementale (Promotion de la Charte de
management environnemental),

• Accepter le principe de pré-diagnostics en-
vironnementaux,

• Participer aux formations techniques
et aux réunions d’avancement…

Une vaste campagne de communication a par
ailleurs été développée pour assurer le succès de
cette opération.
A titre d’exemple, l’édition 2010 / 2011 du
guide “Routes touristiques transfronta-
lières ARIEGE PYRENEES BERGUEDA” et

les cartes associées ont été diffusées
dans tous les Offices du tourisme du Dé-
partement et pouvaient être téléchargés sur les
sites Internet des partenaires de l’opération :

www.ariege.cci.fr
www.ariegepyrenees.com

www.berguedainiciatives.com
Enfin, les “Routes touristiques ARIEGE-PYRENEES
BERGUEDA” ont été présentées à l’occasion de di-
versesmanifestations comme la Foire exposition de
l’Ariège et du COUSERANS, le festival OCCITANIA à
TOULOUSE, ou encore, le salon BARCELONATREK
and GO.
Les “Routes touristiques transfrontalières ARIEGE
PYRENEES BERGUEDA” sont cofinancées par
l’Union Européenne. L’Europe s’engage enMidi-Py-
rénées et Catalogne avec le Fonds européen deDé-
veloppement Régional.

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
La Chambre propose aux entreprises désirant op-
ter pour unedémarche de développement
durable la réalisationd’études d’opportunité, dans
le cadred’unconventionnement avec laRégionMidi-
Pyrénées. Cette phase d’études amont permet en
outre de bénéficier dans un second temps des aides
régionales, européennes ou de l’ADEME.
Enoutre, les professionnels peuvent prétendre à des
subventions dans le cadre demodernisation, de dé-
veloppement de l’offre ou de mise en conformité
de leurs bâtiments : sécurité incendie, accès pour
les personnes à mobilité réduite…

MIEUX REPONDRE AUX EXIGENCES
DES CONSOMMATEURS
Cet objectif visant à toujours mieux s’adapter aux
exigences des consommateurs dans le domaine de
l’hébergement, de la restauration, des services et
de l’accueil, passe par plusieurs axes :
• La formation : l’intérêt porté par les profes-
sionnels aux formations organisées par la
Chambre continue à semanifester, dans différents
domaines : Connaissance de l’Ariège, Evaluation
des risques professionnels dans l’hôtellerie res-
tauration, Guide des bonnes pratiques d’hygiè-
ne, ou encore Internet et bureautique…

• La Qualité : parallèlement aux actionsmenées
par des Associations telles le Club des Sa-
veurs, ou “Tables gourmandes d’Ariè-
ge Pyrénées”, en termes de qualité, la

Chambre aide les professionnels du tourisme à
adopter des démarches reconnues dans ce do-
maine au terme de certifications telles “Res-
taurateurs de France” ou“Hôtellerie de
charme et de caractère”.

• La modernisation des équipements : le
Conseil RégionalMidi-Pyrénées, le Conseil Général
de l’Ariège, et la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Territoriale continuent à soutenir et à ac-
compagner les hôteliers qui modernisent. C’est
ainsi qu’en 2010, les professionnels ont été as-
sistés par la Chambre dans le montage de leurs
demandes de subventions.

Un certain nombre de dispositifs, comme lePrêt
participatif pour la rénovation hôtelière,
sont une bouffée d’oxygène pour ces professionnels
qui peuvent ainsi bénéficier des nouvelles normes
de classement.
Un enjeumajeur puisque le nouveau système
des étoiles dans l’hôtellerie, applicable de-
puis la publication des Décrets du 27 Décembre
2009, nécessitera unemontée en gammeet une de-
mande de nouveau classement par les profession-
nels avant le 21 Juillet 2012.
C’est la raison pour laquelle la Chambre s’est ap-
pliquée à accompagner les professionnels dans ce
domaine en2010, et poursuivra l’objectif de remettre
les établissements aux normes, de les rénover,
d’améliorer l’accueil en vue de développer les ac-
tivités, et donc, les emplois.

CHIFFRES CLES

• 194 visites d’entreprises touristiques
• 10 dossiers de modernisation avec fi-

nancements publics
• 22 pré-diagnostics environnementaux

FAITS MARQUANTS

• Plan de Modernisation de l’hôtellerie de
plein air et de l’hôtellerie (mise en
conformité, nouveau classement, ac-
cessibilité, sécurité incendie)

• Poursuite du Programme Routes Tou-
ristiques Transfrontalières Ariège Ber-
gueda financé par Poctefa, en collabo-
ration avec l’Agence de Développement
Touristique Ariège Pyrénées et Bergue-
da Initiatives, avec pour objectifs de
structurer le tourisme, accroître la no-
toriété de la destination de notre dé-
partement et augmenter la fréquenta-
tion dans les hébergements référencés
Environnement & Qualité :

• Mise en place de produits touristiques
• Développement des démarches Qualité

& gestion environnementale avec utili-
sation dans les entreprises d’outils de
diagnostic environnemental, mise en
œuvre d’un plan d'action Développe-
ment Durable et valorisation des éta-
blissements labellisés Clé Verte et Eco-
label européen

• Appropriation historique du territoire
Ariège Pyrénées-Bergueda (formation
Connaissance de l’Ariège)

Agir en faveur du

Tourisme et de l’Hôtellerie
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A un moment où notre tissu
économique, et notamment
industriel, éprouve des difficultés,
la capacité d’innover et de se
démarquer ainsi de la concurrence
au plan national et international,
sera sans doute l’un des principaux
facteurs de rebond à l’issue de la
crise. Dans ce contexte, le rôle de
la Chambre est déterminant :
informer, sensibiliser les PME-PMI
aux enjeux stratégiques de
l’innovation, susciter, accompagner
leurs projets, les conseiller et leur
venir en appui dans la mise en
œuvre de leurs dossiers de
développement, faciliter leur
financement en mobilisant des fonds
(Europe, Etat, Région,
Département…).

INNOVATION ET COMPETITIVITE :
MOTEURS DU DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL
Notre Département a toujours joué la carte de l’in-
novation, pour ce qui concerne ses branches in-
dustrielles “traditionnelles et historiques”, comme
le textile, la papeterie, lamétallurgie ou encore l’ex-
tractionminière, pourd’autres secteurs d’activité plus
“émergeants”, comme les éco-industries, les ma-
tériaux composites et matériaux souples, les éner-
gies renouvelables, ou encore pour de nouveaux
usages professionnels, avec un recours accru aux
Technologies de l’Information et de la Communi-
cation, auManagement environnemental, ou encore
aux démarches de qualité de labellisation ou de cer-
tification…
Lechallenge est clair : lemaintien, le développement,
mais aussi la création-reprise d’entreprises toujours
plus compétitives, productrices de valeur ajoutée et
génératrices d’emploi.
Cet engagement de la CCIT s’est illustré

en 2010 par deux actions, développées avec
ses partenaires :
• La Chambre de Commerce et d’Indus-
trie Régionale (CCIR) pour le programme
d’incitation et de soutien à l’innovation BEENOV’.
Il consiste, après un diagnostic et des préconisa-
tions, à mettre en œuvre un programme d’inno-
vation, celui-ci agit sur les quatre leviers essentiels
de l’innovation que sont la veille et les systèmes
d’information, la coopération, les moyens et les
financements, et enfin la propriété industrielle…

• L’Institut National de la Propriété In-
dustrielle, avec qui, justement, la CCIT a re-
conduit en 2010 une Convention de partenariat.

DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES
Diverses formes de coopérations permettent éga-
lement, de manière individuelle ou collective, de
“rompre l’isolement” du Chef d’entreprise au tra-
vers de structures commeMidi-Pyrénées Innovation,
ou les Pôles de compétitivité.Membre du Pôlemon-
dial de compétitivité Aéronautique, Spatial et Systèmes
EmbarquésAEROSPACE VALLEY, la Chambre
y représente aumieux les entreprises ariégeoises de
ce secteur, prépondérant dans notre Département.
Avec une vingtaine d’établissements (2400 salariés
pour un Chiffre d’affaires de 500Millions d’EUROS
en 2008), celui-ci contribue à hauteur de 8%à l’ac-
tivité régionale grâce à la prégnance des activités de
forge, de traitement des métaux, d’usinage, sans
compter les aménagements intérieurs, les peintures
et l’électronique embarquée…
Plus largement, et quel que soit le secteur concer-
né, la compétitivité des entreprises in-
dustrielles fait l’objet de divers pro-
grammes d’accompagnement et de sen-
sibilisation, tels ARDAN DEVELOPPEUR :
celui-ci s’adresse aux PME-PMI envisageant la
conquête d’unmarché, une innovation PRODUIT ou
PROCESS, une ouverture à l’export, une démarche
Qualité ou tout simplement la structuration d’une
nouvelle activité.

Agir en faveur du

CHIFFRES CLES

• 261 interventions auprès de 126 entre-
prises sur les thèmes :
- Qualité, sécurité, environnement et

énergie (39%)
- Modernisation, compétitivité (16%)
- Extension et diversification (10%)
- Innovation et transfert de technolo-
gies (8%)

• Suivi de 26 créateurs/repreneurs d’en-
treprises

FAITS MARQUANTS

• Implication forte dans le domaine de
l’innovation avec des programmes tels
Beenov’

• Convention de partenariat avec l’INPI

Développement industriel
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MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL :
DESORMAIS INCONTOURNABLE
Dans ce domaine, les Chefs d’entreprises sont
avides des retours d’expériences et expertises pro-
posés tant par notre Compagnie consulaire que par
leClub des Entreprises Pour le Dévelop-
pement Durable de l’Ariège (CEPDDA)
qu’elle a d’ailleurs initié…
Sous l’impulsion de son Président François LAFONT,
élu de notre Chambre consulaire et Directeur de la
MinoterieMERCIER CAPLA,celui-ci mène tou-
te l’année de nombreuses actions : ré-
duction par les entreprises de leur consommation
énergétique oude l’impact environnemental de leurs
déchets, promotion des énergies renouvelables, dé-
veloppement des écoproduits…
Entre autres exemples de ces actions,un coup de
projecteur donné en Octobre 2010 par le
Club et la Chambre sur le secteur arié-
geois du COUSERANS et sur ses principaux fleu-
rons. Parmi les PME-PMI mises à l’honneur à cet-
te occasion, la Fromagerie de CAZALAS et son uni-
té de revalorisation énergétique de déchets parmé-
thanisation, ou encore, la Société GENIBIO qui im-
plique ses salariés dans l’amélioration de ses per-
formances environnementales et sociales.
Au-delà, la Chambre et un conseiller spé-
cialisé dans ce domaine, propose aux en-
treprises des études d’opportunité, dia-
gnostics, échanges d’expérience, et ac-
compagnement spécifique, notamment dans
le cadre de démarches ISO…
Cet accompagnement en termes deQualité est bien
sûr étroitement lié à l’engagement des en-
treprises dans le domaine de l’Hygiène
Sécurité pour lequel la Chambre propose un ac-
compagnement spécifique : élaboration du Docu-
ment Unique, pré-diagnostics, etc.

Convention de partenariat avec L’INPI

La fromagerie de Cazalas



Accompagner l’entreprise dans sa
démarche à l’international,
encourager de nouvelles vocations
à l’export, telles sont les missions
que la Chambre propose avec une
priorité pour une coopération active
avec nos voisins d’outre - Pyrénées.
Tout en s’appliquant à renforcer les
relations inter entreprises dans le
cadre de divers programmes de
coopération transfrontalière, au
premier rang desquels INTERREG,
notre Compagnie et ses partenaires
se sont fortement impliqués en
2010 pour contribuer à développer
ces échanges en intervenant en
faveur de la modernisation et de la
sécurisation de l’axe E9.

INTERNATIONAL : A LA PORTEE DE TOUS
Qu’il s’agisse de PME souhaitant se lancer
à l’International, ou d’exportateurs confir-
més, la Chambre s’inscrit dans un vaste disposi-
tif àmême de répondre aux besoins spécifiques de
ces entreprises avec l’appui de nombreux parte-
naires. Outre la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de RégionMidi-Pyrénées, les Conseillers du
Commerce Extérieur, UBIFRANCE, l’Agence fran-
çaise pour le développement international des en-
treprises, OSEO ou encore la COFACE…
Ainsi, le réseau des CCIT de Midi-Pyré-
nées “Destination International” propose tout à
la fois :
• Le Programme “Accession Export”
qui, depuis 2008, a permis à 47 Sociétés régio-
nales réalisantmoins de 10%de leur Chiffre d’af-
faires dans ce domaine de se lancer pour la pre-
mière fois vers l’exportation, oude structurer leur
démarche vers l’International : pré-diagnostic Ex-
port, formations, dispositifs d’appui,montage de
dossiers de demandes d’aides, ateliers sur des
thèmes variés, coaching sur un projet particu-
lier…

• Le Programme Cadre de Recherche
et Développement Technologique

(PCRDT), principal instrument de finance-
ment de l’Union Européenne en matière de re-
cherche pour répondre aux besoins des entre-
prises dans le domaine de l’emploi et de la com-
pétitivité.Dans ce cadre, la ChambredeCommerce
et d’Industrie Régionale, au travers notamment
du Réseau ENTREPRISE EUROPE SUD-OUEST
France, les CCIT deMidi-Pyrénées, OSEO etMidi-
Pyrénées Innovation ont proposé des diagnostics
R&D, de la sensibilisation et un accompagnement
individualisé de proximité.

• L’EUROPE ENTERPRISE NETWORK,
Centre de ressources sur l’Europe, sesmarchés,
l’innovation, la recherche, le développement et
les financements : fonds européens INTERREG
IV, Leader +… Ceux-ci bénéficient à de nom-
breuses entreprises ariégeoises pour des actions
individuelles et collectives

•Une offre variée de nombreux salons,
manifestations et missions à l’étranger
dans de multiples secteurs d’activité : aéronau-
tique, agro-alimentaire, bio - technologies…

Par ailleurs, leVolontariat International en
Entreprise (VIE) offre avec l’appui d’un jeune
une solution intégrée pour déployer ses res-
sources à l’étranger, simplement et àmoindre coût,
avecdifférents partenaires : UBIFRANCE, les CCI fran-
çaises à l’étranger et le Réseau des Conseillers du
Commerce extérieur…

CLUB EXPORT : L’EXCELLENCE DU BILAN,
LE DYNAMISME DES PROJETS
Présidé depuis 2010 par M. Alexander KRISTEN
(TALCDE LUZENAC) en remplacement deM. Jean-
François BRACHOTTE (MAPAERO), le Club Export
rassemble une vingtaine d’entreprises autour de di-
verses thématiques liées à l’International. Un bilan
particulièrement dynamique émaillé de nom-
breuses conférences (UBIFRANCE, VIE, risque
Client, etc.) et visites d’entreprises.

CHIFFRES CLES

• L’Ariège est le 7éme exportateur de Midi-
Pyrénées (environ 308 millions d’euros)
et le 5ème importateur (environ 350 mil-
lions d’euros)

• Notre département compte 70 entre-
prises exportatrices (incluant des pri-
mo-exportateurs).

FAITS MARQUANTS
• Forum Destination International asso-

ciant à Toulouse 12 entreprises arié-
geoises

• Club Export : 2 réunions d’information
• CCIT : réunion Aerospace Valley et pré-

sentation OSEO

Ouvrir l’entreprise à

L’international
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Visite de l’entreprise Mapaero par le Club Export en présence de M. Christian DESMOULIN, président des conseillers du commerce extérieur

M. Alexander KRISTEN, président du Club Export



Favoriser

L’aménagement
Qu’il s’agisse de développer le tissu
des entreprises existantes, ou
d’attirer davantage de porteurs de
projet, le développement
économique de notre département
passe par un environnement
compétitif, et par voie de
conséquence, par l’aménagement
du territoire auquel la Chambre
porte depuis toujours une attention
soutenue.

E9 : DES DECISIONS CLES
POUR LE DEVENIR DU PROJET
Constituant une alternative au passage de plus en
plus saturé duPERTHUS, avec un gain deprès d’une
heure de transport entre TOULOUSE et BARCELO-
NE par rapport à l’itinéraire côtier, ce projet s’ins-
crit pleinement dans les exigences du Grenelle de
l’environnement, sur le plan de la sécurité, de l’en-
vironnement ou encore, de la décongestion des tra-
fics…
La démarche de la Chambre et de ses
partenaires (Conseil Général, Chambres Midi-
Pyrénéennes, Catalogne et Andorre…)s’inscrit dans
la continuité de la volonté affichée lors des sommets
franco-espagnols de 2008 et 2009 et lors de la vi-
site en Andorre du Président de la République Ni-
colas SARKOZY, en juillet 2010.
Un nouveau souffle, constaté lors d’une ren-
contre organisée en Octobre dernier à
TOULOUSE par les Chambres des terri-
toires traversés par l’itinéraire, avec l’en-
semble des acteurs concernés, de part et d’autre des
Pyrénées. A la clé, une “Déclaration commu-
ne” qui, après celle deBERGAen2009, insiste avec
toujours davantage de force sur le caractère stra-
tégique de cet axe européen.
A l’occasion de cette manifestation, les Chambres
de la région Midi-Pyrénées ont demandé l’ins-
cription de cet axe européen au Sché-
ma National des Infrastructures de
Transport (SNIT) qui pourrait être adopté au
cours du 1er Semestre 2011, et leur participation
à la concertation qui sera organisée sur les terri-
toires sous l’autorité du Préfet de Région, préala-
blement à la présentation du Schéma auParlement.
A la clé, la créationde valeur ajoutée et denombreux
emplois dans demultiples secteurs d’activité com-
me ceux du commerce, du tourisme, de l’agro-ali-
mentaire, des biotechnologies, de l’aéronautique,
des énergies renouvelables, ou encore de la logis-
tique…

LE FER
Modernisation du réseau ferroviaire de Midi-Py-
rénées, notamment sur la ligne TOULOUSE / LA
TOUR DE CAROL, projet de ligne grande vitesse
(LGV) BORDEAUX / TOULOUSE, le transport des
personnes devrait gagner vers davantage de per-
formances…
Mais le rail est aussi un mode de transport d’ave-
nir pour nosmarchandises, et un enjeumajeur en
terme de développement durable, tout particuliè-
rement pour ce qui concerne les produits lourds
comme les Talcs, les granulats ou lesmétaux,mais
aussi pour ceux de la filière logistique.
D’où l’engagement de la Chambre aux côtés des ac-
teurs publics et privés locaux pour faire aboutir les
projets d’embranchement au fer (ITE) pour diffé-
rentes entreprises et zones d’activités, et appuyer
la création d’un Opérateur de Fret de Proximité
(OFP), de sorte que les chargeurs ariégeois et de
Midi-Pyrénées puissent bénéficier d’une offre
complémentaire de fret ferroviaire pour le trans-
port de wagons isolés ou de trains complets.
Une réuniondes chargeurs locaux, organisée enAvril
2010par la Chambre, a permis deprésenter lesmo-
dalités de fonctionnement du futur OFP régional,
associant un tractionnaire ferroviaire et un logis-
ticien, de préciser les besoins des chargeurs et de
donner un premier éclairage économique de l’ex-
ploitation.

L’AERIEN
ANATAP
Fondatrice de l’Association pour le Nouvel Aéroport
Toulouse Ariège Pyrénées (ANATAP), la Chambre
continue à soutenir ce projet pour promouvoir la
candidaturedenotre territoire pour accueillir lemo-
ment venu les activités de transport passager de la
Plateforme aéroportuaire de BLAGNAC.

FAITS MARQUANTS

• Après une première “Déclaration Com-
mune” faite en 2009 à Berga par des
acteurs majeurs de Midi-Pyrénées, de
la Catalogne et de l’Andorre, pour favo-
riser la modernisation de l’axe euro-
péen E9, le renouvellement de cette dé-
claration en octobre 2010 à Toulouse.

• Demande de l’inscription de l’E9 dans
la revue de projet du SNIT (Schéma Na-
tional des Infrastructures de Trans-
port).
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Aménagement
de l’itinéraire E9

E9 : renouvellement de la déclaration commune a Toulouse
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équilibré du territoire
AERODROME DE SAINT-GIRONS
ANTICHAN
Géré par la Chambre, l’Aérodrome de SAINT-
GIRONS ANTICHAN est doté d’une piste en dur de
1100mètres, d’une piste en herbe de 800mètres,
d’un treuil de lancement de planeurs, d’une unité
d’entretien aéronautique. d’une station météo, de
4 hangars abritant les planeurs et aéronefs.
Il regroupe les activités de l’Aéroclub de l’Ariège en
matière de vol à voile,mais aussi de volmoteurmon-
tagne, de l’UCPA, premier Club européen d’activi-
tés sportives et de loisirs et de la société BallonBleu
Horizon (vol en montgolfière).
La baisse des activités de loisirs constatée depuis
2004 au plan national, pour cause de pouvoir
d’achat, n’épargne pas les Clubs basés en termes
de mouvements.

AERODROME DE PAMIERS LES PUJOLS
Cette plateforme, que gère la Chambre par man-
dat du SyndicatMixte de l’Aérodrome, emploie un
responsable et deux agents AFIS. Elle dispose
d’unepiste de1300mètres, d’une vigie, de cinqhan-
gars, et accueille, outre les activités du1er RCP, celles
d’associations comme le Centre Ecole de Para-
chutisme Sportif (CEPS), l’Aéroclub, ou le Club des
Constructeurs Amateurs, ainsi que des activités éco-
nomiquesbasées comme la sociétéHELIBEARN.Cel-
le-ci propose depuis l’été 2010des interventions hé-
liportées sur des terrains difficiles d’accès.
Globalement, la légère augmentation des mouve-
ments enregistrés sur la plateforme, à nuancer se-
lon les activités, est en partie due à l’audience
rencontrée en 2010 par plusieurs évé-
nements médiatiques :
• Finale de la Coupe de France de vol re-
latif avec le CEPS,

• 40ème anniversaire de l’Aéroclub Na-
tional des Electriciens et Gaziers
(ANEG), plus grandClubaéronautiqued’Europe,
qui a réuni plus de 300 personnes en une se-
maine,

• Accueil des hélicoptères du Tour de
France pour les deux étapes de laGrandeBoucle
en Ariège les 18 et 19 Juillet.

L’APPUI AUX PAYS
ET AUX COLLECTIVITES LOCALES
La Chambre apporte un appui aux décideurs sur
les territoires(Pays duCouserans, Pays de FoixHau-
te Ariège, Pays des Pyrénées Cathares et Pays des
Portes d’Ariège Pyrénées) pour réunir avec eux les
conditions les plus favorables au développement du
tissu économique selon quatre axes :
• Connaître le tissu économique : données
socio-économiques (Portraits de territoires, Ob-
servation de l’immobilier d’entreprise, études sur
l’offre commerciale et la consommation (dia-

gnostics de ville, enquêtes auprès des mé-
nages…), diagnostics territoriaux et préconisa-
tions de pistes de développement économique…

• Améliorer et valoriser l’offre d’ac-
cueil d’entreprises : urbanisme(droit depré-
emption commercial, documents d’urbanisme tels
PLU ou SCOT…), aménagement économique
(appui à la requalification de parcs d’activité, à
la définition de règlements de zones…), valori-
sation de l’immobilier et du foncier d’entrepri-
se disponibles (Bourse de l’immobilier d’entre-
prises www.boursimmo-entreprise09.fr),

• Développer le tissu des entreprises : opé-
rations collectives demodernisation et d’animation
du commerce, de l’artisanat et du tourisme, en
zones urbaines ou rurales, montage de dossiers
de financements (Etat, FISAC, Région, Départe-
ment, Europe), contribution à l’élaboration de
Schémas de développement touristique, anima-
tion des associations de commerçants, création
et développement des multiservices ruraux, des
tournées, des foires et marchés…

• Préserver les activités des territoires :
implication de la Chambre dans lamise enœuvre
de différentesmesures en faveur de la préserva-
tion et dudéveloppement du tissu industriel, com-
mercial et touristique de différents territoires (par
exemple, Plan de revitalisation du Pays
d’OLMES…).



Malgré la crise, la richesse de notre
patrimoine historique et industriel,
de nos sites touristiques, de nos
saveurs et de notre gastronomie
laissent augurer de nombreuses
pistes de développement qu’il
appartient à la Chambre, en étroite
relation avec les professionnels et
leurs associations, de susciter,
d’accompagner, de développer et de
promouvoir…

Cette promotion de nos atouts et savoir-faire s’étend
au-delàmêmedenos frontières, avecdes événements
tels :
• LE TOUR DE FRANCE - La Chambre a été, une
nouvelle fois, partenaire du Conseil Général à l’oc-
casion de cette manifestation, objet d’une pro-
motionmédiatique exceptionnelle pour l’Ariège :
quelques 170 pays, au travers de 75 chaînes té-
lévisuelles ont ainsi pu découvrir nos plus beaux
sites.

• Le Programme INTERREG “Routes touris-
tiques transfrontalières ARIEGE PYRENEES BER-
GUEDA” qui, en associant sites touristiques, hô-
tels, campings, gîtes, restaurants, producteurs et
artisans, fait connaître outre-Pyrénées nos saveurs
gastronomiques, en collaboration avec le Club du
mêmenom, notre patrimoine économique (rou-
te des traditions et savoir-faire, route des mines,
route du textile) et historique (Catharisme et
Moyen-âge).

D’autresmanifestations, telles la FOIREDE L’ARIE-
GEETDUCOUSERANS, fut également l’occasionpour
la Chambre, lors de cette 39ème édition, de pro-
mouvoir au travers de son stand, les routes touris-
tiques transfrontalières ARIEGE BERGUEDA,
Par ailleurs, les TROPHEES DU COMMERCE,
DE L’HÔTELLERIE ET DU TOURISMEorganisés
par la Chambrepour la 20ème année àTARASCONSUR
ARIEGE ont une nouvelle fois permis de récom-
penser les professionnels pour leurs performances
individuelles ou collectives dans le cadre des asso-
ciations de commerçants. A cette occasion, le sec-
teur de la restauration a été particulièrementmis en
valeur grâce à un repas préparé par plusieurs Chefs
des Tables Gourmandes d’Ariège-Pyrénées.

PROMOUVOIR PAR LE e-COMMERCE
ET LE e-TOURISME
Partant du constat qu’un internaute sur deux achè-
te aujourd’hui “en ligne”, nombre d’entreprises de
tous secteurs d’activité se sont créées et développées,
ces dernières années, pour exploiter cette niche.
D’autres, plus traditionnelles dans leurs méthodes
de vente, se sont également appropriées la voie du
e-commerce avec, à la clé, de nouvelles opportunités
de croissance via la diversification de leur clientè-
le.
C’est pour répondre au développement de ce sec-
teur que la Chambre et Ariège Expansion ont lancé
une Plateforme de services destinée à susciter le dé-
veloppement de projets e-commerce en Ariège, de
proposer cette démarche aux entreprises exis-
tantes qui peuvent bénéficier ainsi d’axes de déve-
loppement et de trouver du personnel formé à ces
nouveaux métiers.
Une volonté affichée en 2008, puis en 2010, lors
d’un Colloque VADEMECOM organisé en Juin aux
Forges de PYRENE à MONTGAILHARD. L’occasion
de la mise en place, entre autres modules de for-
mation (création d’un site web, comment vendre en
ligne…), d’unDiplômeUniversitaire Bac+3 sanc-
tionnant une formation de “Responsable de site e-
commerce et e-tourismepour le développement éco-
nomique et durable des territoires”, en collabora-
tion avec le CETIA (Université de Toulouse 2 LeMi-
rail) du site universitaire de Foix.

Promouvoir les

Atouts et Savoir-faire
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La traditionnelle nuit du commerce, de l’hôtellerie et du tourisme
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Depuis la loi du 23 Juillet et le Décret d’application
du 1er Décembre 2010, notre Projet consulaire doit
désormais s’adapter à la nouvelle organisation du
Réseau au plan national, régional et local définie par
la Réforme consulaire, elle-même partie intégran-
te de la Révision Générale des Politiques Publiques.
Ainsi, l’élaboration et la réalisation de ses actions se-
ront basées sur un scénario descendant par lequel :
• Les programmes d’actions sont arrêtés
par la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de Région (CCIR) sous forme de
“Schémas sectoriels”. Ils conditionnent no-
tamment les dotations de la CCIR à notre Chambre
Territoriale en termes de moyens budgétaires et
de ressources humaines,

• Les normes de mises en œuvre de ces
Schémas sectoriels sont édictées par
la tête de réseau nationale des
Chambres (l’Assemblée des Chambres Fran-
çaises de Commerce et d’Industrie) et assorties
d’indicateurs d’activité, de qualité et de résultats,
ainsi que d’un Code de bonnes pratiques.

Parallèlement, la Réforme confirme l’éche-
lon départemental comme pertinent pour
toute mission de proximité, avec, par
exemple, des services comme le Centre de Forma-
lités des Entreprises, lesmissions d’accompagnement
et de soutien à nos ressortissants, lesmissions de for-
mation assurées par l’IFCAP, lesmissions de gestion
des équipements (comme les Aérodromes…), ain-
si que lesmissions d’expertise et de conseil auprès
des Pouvoirs Publics (Services de l’Etat et Collecti-
vités territoriales).

S’assurer de

La qualité
de nos prestations et de la satisfaction des entreprises

>>>Ecoute, initiative,

professionnalisme...

L’exigence de nos entreprises

nous fait progresser.

Depuis 2003, la démarche Qualité
(Certification ISO 9001 version
2008) constitue la méthode et l’outil
de la Chambre pour mieux prendre
en compte les réels besoins du
monde économique et leur
évolution, en ajustant en
permanence ses interventions dans
le cadre de son « Projet
consulaire », bâti pour chaque
mandature.

ECOUTE, INITATIVE,
PROFESSIONNALISME…
Quatre axes sont au service de nos orientations stra-
tégiques :
• Préserver le tissu des entreprises exis-
tantes et assurer leur développement,

• Accompagner les mutations écono-
miques et prévenir les difficultés,

• Favoriser la création d’entreprises et
l’innovation,

• Rendre notre territoire attractif.

DES ÉLECTIONS
ET DE NOUVELLES NORMES
Lors des élections consulaires, la CCIT a obtenu un
taux de participation de 26, 81%. L’un desmeilleurs
enregistré au plan national, et à l’exception des
Hautes-Pyrénées où deux listes étaient en présence,
le meilleur au plan régional.

CHIFFRES CLES

• Taux de participation aux élections
consulaires : 26,81 %

• Nombre de visites d’entreprises en
2010 :
- 1 461 : nombre total de visites d’en-
treprises
- 934 : nombre d’entreprises rencon-
trées

FAITS MARQUANTS

• Nouvelle organisation du réseau consu-
laire (loi du 23 juillet et décret du 1er
décembre 2010) dans le cadre de la
Révision Générale des Politiques Pu-
bliques (RGPP)

De nombreuses actions présentées
dans ce bilan d’activité ont pu être réalisées

grâce à des financements européens

Les nouveaux élus de la CCIT de l’Ariège, autour du Préfet Jacques BILLANT et du Président Paul-Louis MAURAT
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