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2010… Une page va-t-elle se tourner ?

C’est souvent ce que nous ressentons aux douze coups
de minuit qui traditionnellement, égrènent les événe-
ments plus ou moins favorables de l’année écoulée, et
parallèlement, nos espoirs en l’avenir ainsi que nos
bonnes résolutions, tant sur les plans personnels que
professionnels…

De manière directe ou indirecte, ceux-ci sont impactés
par le monde en perpétuelle évolution qui nous entoure
et par les évolutions qu’il nous impose, au niveau éco-
nomique ou social, notamment sur fond de crise…

Il est vrai que l’année 2009 fut une année difficile en
Ariège pour de nombreuses entreprises et pour leurs sa-
lariés, et, ce, à différents degrés de gravité en fonction
de leur appartenance aux secteurs de l’Industrie, du
Commerce, du Tourisme ou des Services.

Pour autant, nous pouvons nous réjouir d’un constat plus
positif :

Dans ce contexte extrêmement dégradé, un certain nom-
bre de PME-PMI ont démontré leur compétitivité, en
s’engageant plus que jamais dans la Qualité et l’innova-
tion, critères désormais décisifs vis-à-vis de la concur-
rence internationale.

Dans un autre domaine, les professionnels du commerce,
comme du tourisme tirent plus que jamais le meilleur
profit de nos atouts naturels (montagne, gastrono-
mie…), notamment en cette période de sports d’hiver.

En attendant une reprise dont tout le monde s’accorde à
dire qu’elle sera plus lointaine et moins forte qu’espérée,
nous devons redoubler d’efforts pour traverser au mieux
cette période extrêmement sensible pour notre tissu
d’entreprises, et préparer ces dernières à tirer le meilleur
profit le moment venu du rebond économique.

Dans cette perspective, votre Chambre de Commerce et
d’Industrie poursuivra en 2010 ses interventions auprès
des entreprises pour les accompagner individuellement
ou collectivement, en les aidant à prévenir leurs difficul-
tés, à monter en compétences et en qualité, à innover
(éco-industries, nouvelles technologies, logistique,…)
ou encore à exporter afin de pouvoir développer de nou-
veaux courants d’affaires.

Elle poursuivra également ses efforts dans la promotion
des infrastructures de communication, pour qu’une
Ariège désenclavée puisse encore gagner en attractivité.

De manière à encore mieux vous informer, la Chambre a
enfin choisi, en ce début d’année, de remanier son Jour-
nal « L’Entreprise d’Abord », dans un style plus « maga-
zine » et dynamique, le souci prédominant étant bien
sûr d’être encore plus proche de vos besoins. Nous espé-
ron que cette nouvelle formule répondra à vos attentes.

Avec l’équipe consulaire, je vous adresse ainsi qu’à votre
famille et à vos proches, mes meilleurs vœux de santé, de
réussite et de prospérité pour l’année 2010.

Présidente Directrice Générale des Papeteries Léon
MARTIN, à ENGOMER, et Membre associée de la
CCI de l’Ariège, Mme Hélène MARTIN, vient
d’être élevée au grade de Chevalier dans l’Ordre
de la Légion d’honneur par le Ministère de
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.

M. Laurent VIGNEAU, précédemment Chef du Ser-
vice de coordination des Politiques publiques à
ANGOULEME, vient d’être nommé Directeur de
Cabinet du Préfet de l’Ariège, en remplacement
de Mme Véronique CASTRO qui a pris la respon-
sabilité d’un nouveau pôle décentralisé de l’Etat :
la Direction départementale de la cohésion so-
ciale et de la protection des populations.
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Animations

De belles
fêtes de
fin d’année
avec les
commerçants
ariégeois
A l’occasion de ces dernières fêtes de fin d’année et
aux quatre coins de l’Ariège, notre Chambre de Com-
merce et d’Industrie s’est s’associée aux quinze as-
sociations de commerçants qui ont organisé de
riches programmes d’animation commerciale.

Ainsi, une opération promotionnelle départementale a été
mise en place prenant appui sur un jeu concours organisé par
les Unions commerciales de CASTILLON EN COUSERANS,
FOIX, LA BASTIDE DE SEROU, LAROQUE D’OLMES et les
MONTS D’OLMES, LE FOSSAT, MAZERES, MIREPOIX, PAMIERS,
SAVERDUN,TARASCON SUR ARIEGE, LES CABANNES et le Can-

ton d’OUST sans oublier le Syndicat des Commerçants Non
Sédentaires

Avec les partenaires de l’opération, à savoir le Conseil Régio-
nal, le Crédit Agricole Sud Méditerranée, ce programme a per-
mis aux commerçants adhérents d’offrir à leur clientèle
60 000 tickets jeu et de donner la possibilité de gagner l’un
des quinze séjours à DISNEY LAND PARIS, des week-ends sur
les routes touristiques transfrontalières ARIEGE PYRENEES
BERGUEDA et des journées de découverte gastronomique, de
remise en forme ou de ski dans notre département.

Numérique

Pour survivre et se développer dans un environne-
ment de plus en plus concurrentiel, nombre d’entre-
prises du Commerce et des Services cherchent à
fidéliser leur clientèle et à trouver de nouveaux dé-
bouchés. Internet et le Commerce en ligne repré-
sentent pour eux une opportunité qui mérite d’être
exploitée.
C’est la raison pour laquelle le Chambre lance de nouvelles
actions en faveur des entreprises du secteur des commerces
et services, de l’hôtellerie restauration et tout particulière-
ment des Toutes Petites entreprises (TPE) dans le domaine
des technologies de l’information et de la communication
(NTIC).
De nouvelles actions en faveur des entreprises du secteur des
commerces et services, de l’hôtellerie restauration et tout par-
ticulièrement des Toutes Petites entreprises (TPE) dans le do-
maine des technologies de l’information et de la
communication (NTIC) vont être développées par nos ser-
vices.
Plusieurs sessions d’information formation sont programmées
en 2010 sur l’ensemble du département et tout particulière-
ment dans le cadre des opérations collectives de revitalisa-
tion commerciale en cours (de type OMPCA àTARASCON SUR
ARIEGE, AUZAT, VICDESSOS, LAVELANET PAYS D’OLMES et

dans le cadre de l’OCUP de PAMIERS) ou en projet (à MIRE-
POIX et SAINT-GIRONS ainsi que sur l’ensemble du COUSE-
RANS).
Trois thèmes seront développés :
• Communiquer vers ses clients

- Comment utiliser les outils internet de manière profes-
sionnelle pour fidéliser la clientèle et en conquérir de nou-
veaux,

- Qu’est-ce-que le e-marketing ?
• Le site web de l’entreprise

- Développer la culture d’Internet du chef d’entreprise,
- Le e-commerce : une nécessité pour la TPE,
- Réussir la démarche de présence de l’entreprise sur le web

dans l’objectif de fidéliser les clients et de vendre en ligne.
• Informatiser la gestion de l’entreprise

- La gestion de l’entreprise facilitée grâce aux outils infor-
matiques,

- Les flux « achats stocks vente comptabilité » dans l’entre-
prise,

Comment choisir sa solution, comment gérer son projet.

Le “nouveau passeport de l’économie numérique”

Gilles TEYCHENNE
SERVICE COMMERCE CCI DE L’ARIÈGE
Tél. 05 61 02 03 26 - www.econumérique.pme.gouv.fr
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Financement

Restaurateurs,
osez avec OSEO !
Le prêt participatif pour la modernisation de la res-
tauration.

La mise en place du prêt participatif pour la modernisation de
la restauration, est une bouffée d’oxygène pour les restaura-
teurs. En effet, à une période où il est difficile pour la restau-
ration traditionnelle de solliciter des crédits bancaires, ce coup
de pouce devrait permettre aux entreprises de financer leurs
projets.

OBJECTIF VISE :
Aider les professionnels à remettre leurs restaurants aux
normes, à les rénover, à améliorer leur accueil en vue de dé-
velopper leur activité et les emplois.

ENTREPRISES ELIGIBLES :
Entreprises en nom personnel ou en société, inscrites au re-
gistre du commerce, créées depuis plus de 3 ans (à l’excep-
tion des entreprises créées dans le cadre d’une reprise), qui
se sont engagées dans le cadre du Contrat d’Avenir de la Res-
tauration et qui respectent les engagements pris dans ce
cadre et en particulier la baisse des prix en contrepartie de
la baisse de la TVA.

DEPENSES FINANCEES :
Modernisation :
• Travaux de rénovation ou d’extension,
• Travaux de mise aux normes sécurité et accessibilité,
• Equipement, mobilier, matériel et notamment ceux liés à

une démarche de développement durable.
• Dans la limite globale de 25 % du coût des travaux et équi-

pements : dépenses liées au service du client : documenta-
tion commerciale, site internet, etc… ainsi que les coûts
fixes d’exploitation supportés par l’entreprise sans contre-
partie de chiffres d’affaires pendant la période des travaux.

Transmission accompagnée d’une modernisation :
• Acquisition d’un fonds de commerce ou de la majorité des

parts d’une société exploitant un fonds de commerce et
/ou remboursement de comptes courants d’associés.

• La transmission doit s’accompagner de travaux de moder-
nisation représentant au moins 25 % du coût total du pro-
gramme H.T.

LE PRET :
Le montant est compris entre 30 000 € et 120 000 € et il est
remboursable sur 5 ans. Il est proposé avec un taux fixe pré-
férentiel et un différé d’amortissement du capital de 12 mois,
ce qui allège le remboursement la première année. Il est ac-
cordé sans garantie, ni caution personnelle du dirigeant et
mobilisable depuis octobre dernier.
Le prêt OSEO doit être systématiquement associé à un cré-
dit bancaire, qui devra représenter les deux tiers du montant
du financement total.
Ainsi, il devient plus facile de convaincre son banquier pour
le crédit complémentaire, qui peut être garanti par OSEO à
hauteur de 40 %, voire 70 % avec le soutien de la Région.
Contactez votre banquier pour le montage d’un dossier
PPMR ou le service Commerce -Tourisme de la CCI pour des
précisions complémentaires. Tél. 05 61 02 03 26.

Didier PELOFFI
SERVICE HOTELLERIE TOURISME CCI DE L’ARIÈGE
Tél. 05 61 02 03 26 - d.peloffi@ariege.cci.fr
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Innovation

Lycée de Mirepoix :
résolument tourné
vers le monde de l’entreprise
Le lycée Général et Technologique de Mirepoix, au
travers de filières complètes, offre aux jeunes de
notre département une formation dans différentes
spécialités qu’elles soient technologiques ou géné-
rales.
Il s’agit du seul établissement technologique du département.
Sa mission : rester au courant des technologies les plus ré-
centes et offrir à ses élèves mais aussi à ses étudiants, les ma-
tériels les plus modernes afin que les formations proposées
soient en rapport avec les défis qu’ils auront à relever lors de
leur insertion dans le monde de l’entreprise.
Pour cela, le Lycée dispose d’un plateau technique permettant
d’aborder les technologies les plus récentes dans des do-
maines aussi variés que la Mécanique (conception et fabri-
cation), l’Electrotechnique (Energies électriques

traditionnelles et renouvelables) et la Microtechnique
(conception en CAO, prototypage rapide, intégration de com-
posants électroniques).
Cette carte de formation variée permet de préparer au :
• Baccalauréat Sciences et Techniques Industrielles dans

le domaine du Génie Mécanique et de l’Electrotechnique.
Ces deux Bacs permettent eux aussi la poursuite d’études
supérieures avec une prédominance vers les sections de
Techniciens supérieurs.

• Baccalauréat Scientifique avec option Sciences de l’ingé-
nieur, véritable passeport pour l’enseignement supérieur et
les écoles d’ingénieurs.

• Brevet de Technicien Supérieur en Industrialisation des
produits Mécaniques.

• Brevet de Technicien Supérieur en Electrotechnique.
• Brevet de Technicien Supérieur en Conception et indus-

trialisation Microtechnique.

VERS DES POSTES à RESPONSABILITéS
Ces formations permettent aux jeunes d’acquérir les connais-
sances et les compétences nécessaires pour qu’ils puissent
rapidement intégrer des postes à responsabilités dans les en-
treprises qui leurs font confiance. Cette insertion dans le
monde professionnel est préparée par des stages en milieu
professionnel. Au cours de ces stages, une collaboration in-
dispensable se met en place entre le Lycée et les entreprises.
Cette collaboration débouche de plus en plus sur des relations
privilégiées au cours desquelles les professeurs et les étu-
diants du Lycée sont capables de fournir aux entreprises une

aide et un support dans les domaines de la conception, de la
réalisation, de la formation et de la mise en œuvre de tech-
nologies spécifiques.
En ce moment, par exemple, des projets sont menés avec
deux sociétés Ariégeoises :
• L’un avec la Société FUTAINE de SAINT JEAN DE VERGES où

les classes de 1° année de BTS mènent l’étude et la réalisa-
tion d’un projet de semi automatisation d’un poste de tra-
vail.

• L’autre avec la société I3S de LAROQUE D’OLMES ou un sta-
giaire de 2° année Microtechnique, est fortement impliqué
dans la reconception et la réalisation d’un prototype de
compteur de pompe de distribution.

Une éventuelle participation du Lycée dans la phase d’in-
dustrialisation est à l’étude.
Dans l’optique de créer et de maintenir une dynamique posi-
tive dans l’établissement, des équipes sont engagées dans
des challenges académiques ou nationaux faisant appel à l’in-
novation technologique.
Le Lycée prépare activement sa participation au challenge
« EDUC-ECO 2010 » (compétition de véhicules parcourant la
plus grande distance avec 1 litre de carburant) et au « Défi
Solaire » (compétition de véhicules se déplaçant uniquement
grâce à l’énergie solaire).

Marie-Line SANCHEZ
SERVICE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RELATIONS INTERNATIONALES
Tél. 05 61 02 03 21 - ml.sanchez@ariege.cci.fr
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Ressources humaines
à l’international ?
Optez pour le VIE !

Vous souhaitez renforcer vos équipes localement
avec de jeunes talents, dynamiser votre réseau à l’ex-
port ou consolider vos parts de marché ?
Avec le V.I.E, simplifiez-vous les ressources humaines
à l’international.

Grâce à la formule V.I.E (Volontariat international en entre-
prise) vous pouvez confier votre projet export à un jeune, entre
18 et 28 ans, durant une période modulable de 6 à 24 mois.

Présélection, demande de visa, recherche d’une structure
d’accueil, gestion administrative, suivi du jeune pendant sa
mission… la formule V.I.E vous offre une solution intégrée
pour déployer des ressources à l’étranger, simplement et à
moindre coût.

LES PARTENAIRES DU VIE

• UBIFRANCE vous propose des solutions de portage par des
grands groupes et des sociétés d’accompagnement à l’in-
ternational, solutions qui peuvent aller du simple héberge-
ment au suivi du V.I.E durant sa mission.

• Les Chambres de commerce et d’industrie françaises à
l’étranger (CCIFE) peuvent également répondre à des be-

soins en structure d’accueil ou en encadrement.
• Le réseau des Conseillers du Commerce Extérieur de la

France s’engagent sur leV.I.E en proposant aux PME qui sou-
haitent se développer à l’extérieur de nos frontières et qui ne
disposent pas d’un cadre résidant sur place, sans supplé-
ment de coût, un parrainage de leur V.I.E en France et dans
son pays de mission.

DES FORMULES ADAPTEES

• La formule du temps partagé vous permet de bénéficier d’un
V.I.E tout en partageant ses services et son coût avec d’au-
tres entreprises, de votre filière professionnelle ou de votre
région.

Pour mettre en place la solution de temps partagé, il suffit
que les entreprises aient un projet de développement sur un
pays commun et qu’elles désignent l’une d’elles comme chef
de file, interlocuteur d’UBIFRANCE pour les aspects juridiques
et financiers.
• Des organismes fédérateurs proposent par ailleurs aux PME

de se regrouper autour d’un V.I.E à temps partagé en favo-
risant le rapprochement d’entreprises ayant un projet sur la
même destination.

Le budgetV.I.E est intégrable dans une assurance prospection

COFACE dont l’objectif est d’encourager les entreprises dans
la recherche de marchés à l’étranger, en les accompagnant fi-
nancièrement et en les garantissant contre le risque d’échec
de ces actions.

Le recours à un V.I.E ouvre droit au crédit d’impôt export,
mesure destinée aux PME qui engagent des dépenses de
prospection commerciale afin d’exporter. Elle leur permet de
bénéficier d’un crédit d’impôt, plafonné à 40 000 €, égal à
50% des dépenses éligibles, engagées dans les 24 mois qui
suivent le recours au V.I.E

Marie-Line SANCHEZ
SERVICE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RELATIONS INTERNATIONALES
Tél. 05 61 02 03 21 - ml.sanchez@ariege.cci.fr

Développement

Rendez-vous

Opérations
internationales :
à vos agendas !
La Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie et les CCI
de Midi-Pyrénées vous proposent de nombreux salons, ma-
nifestations et missions à l’étranger dans les secteurs d’acti-
vité les plus variés (Aéronautique, agro-alimentaire,
bio-technologies, actions multi-sectorielles…) : Espagne,
Norvège, Allemagne, USA, Japon… de nombreux marchés,
dans le monde entier, vous sont ouverts.

Marie-Line SANCHEZ
SERVICE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RELATIONS INTERNATIONALES
Tél. 05 61 02 03 21 - ml.sanchez@ariege.cci.fr
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Gestion RH

L’exemple
de
Chausson
Publicité

Créée en 1989 à PAMIERS, et employant aujourd’hui
huit salariés, la Société CHAUSSON PUBLICITE est po-
sitionnée sur la réalisation de publicités sur tous
supports (panneaux, voitures, vêtements…), d’en-
seignes commerciales, de création graphique d’iden-
tités visuelles (logos, ou autres outils de communi-
cation type stands, kakémonos, banderoles,
affiches…).

Ces publicités sont réalisées en impression numérique, sur
supports adhésifs, en peinture, ou en sérigraphie pour les vê-
tements.

La société a décidé de réagir face à la crise économique ac-
tuelle en se réorganisant tant au niveau de son activité que de
son équipe. Le dirigeant de l’entreprise, M. Philippe DE LA
VILLEBIOT, souhaite développer de façon accrue les activités
de publicité sur support adhésif en investissant sur de nou-
velles machines et via la sérigraphie, tout en augmentant son
portefeuille clients par une force commerciale plus impor-
tante, et par le @ Commerce.

Il a fait appel à la Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Ariège afin d’établir un Diagnostic Ressources Humaines de
l’entreprise. Ce dispositif est en réalité une photo à l’instant T
de la Gestion des Ressources Humaines. En collaboration avec

la Chargée de Mission Emploi RH de la CCI, ont été abordés les
aspects suivants :
• Les contrats de travail,
• L’organisation du travail,
• Les rémunérations,
• Les relations sociales,
• Le recrutement,
• La gestion des compétences,
• Le plan de Formation…

DES SOURCES D’AMéLIORATION

Une fois ce Diagnostic établi, un second entretien a été réa-
lisé afin de faire une restitution de la Gestion des Ressources
Humaines dans l’entreprise avec des sources d’amélioration.
Comment mettre en place :
• Un entretien individuel,
• Un modèle de plan de formation,
• Une procédure de recrutement,
• Un modèle de définition de fonction,
• Un auto diagnostic de la communication.

L’occasion, en outre, de délivrer des informations sur le DIF/ le
projet ARDAN. Les Dirigeants de l’entreprise se montrent sa-
tisfaits de ce dispositif qui leur a permis de dégager des axes
de réflexion face à leur GRH actuelle.

Ce dispositif est gratuit et peut être complété par l’interven-
tion d’un cabinet conseil (financé jusqu'à 80%) afin de met-
tre concrètement les préconisations énoncées en place.

Juridique

Orientation
et formation professionnelle
Loi n°2009-1437 relative à l’orientation et à la for-
mation professionnelle tout au long de la vie publiée
au JO du 25 novembre 2009

La loi n°2009-1437 relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie a été publiée au Jour-
nal Officiel du 25 novembre 2009 : elle apporte des modifi-
cations notamment sur les sujets suivants : plan de
formation, DIF, OPCA, contrats d’apprentissage et de profes-

sionnalisation et gratifications de stage.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans notre
actualité juridique du mois octobre et celle de décembre 2009
disponible sur notre site.

UN PRIX
POUR UNE ENTREPRISE ARIEGEOISE
Le 10 décembre dernier, sous l’égide du MEDEF
Midi-Pyrénées, de la Chambre Régionale de Com-
merce et d’Industrie et des CCI de Midi-Pyrénées,
ont été remis les 1ers Trophées de l’Alternance à
douze entreprises régionales pour leur « engage-
ment et leur travail en la matière ».
Parmi celles-ci, figure une entreprise ariégeoise : la
Société QUENTIN (enseigne MAC DONALDS), qui a
été primée dans la catégorie « moyennes entre-
prises » pour son implication dans l’ensemble du
cursus de formation et sa relation avec le centre de
formation où son manager est aussi intervenant.
Une excellente manifestation qui a démontré la vi-
vacité de l’apprentissage en Midi-Pyrénées et fait
la démonstration que ce dernier est maintenant
largement accessible aux niveaux supérieurs (BTS,
licence professionnelle, ESC ou école d’ingénieurs).

TROPHÉES DE
L’ALTERNANCE

Lise THEIL
CHARGÉE DEMISSION EMPLOI RH
Tél. 05 61 02 03 44 - l.theil@ariege.cci.fr

Lise THEIL
CHARGÉE DEMISSION EMPLOI RH
Tél. 05 61 02 03 44 - l.theil@ariege.cci.fr



L’ENTREPRISE D’ABORD • JANVIER - FÉVRIER 2010 • N° 61

Apprentissage

Taxe apprentissage…
Investissez dans la formation
de vos futurs collaborateurs.
Les entreprises vont recevoir en janvier le bordereau
de versement de la Taxe d’Apprentissage 2010 (sa-
laires 2009) accompagné d’une notice explicative,
pour un versement de cette dernière avant le 28 Fé-
vrier 2010.

La CCI de l’Ariège apporte ainsi un service indispensable, sim-
ple et pratique qui garantit la fiabilité de votre déclaration et
le respect de vos choix d’affectation.

Avec votre CCI, simplifiez-vous ainsi la Taxe. Nos services :
• Vous aident à formaliser votre bordereau de taxe,

• Vous informent sur les établissements d’enseignement pou-
vant percevoir la taxe,

• Effectuent pour vous les versements aux CFA d’accueil de
vos apprentis.

Tout cela grâce à un conseil personnalisé, qui vous fait gagner
du temps dans le respect de la législation et de vos choix d’af-
fectation.

OFFRE DE
formation

� LE MANAGEMENT D’EQUIPE
22 et 29mars 2010
Formation s’adressant à toute personne
amenée à animer et à organiser le travail en
équipe avec pour objectifs :
• comprendre et développer la dynamique

des groupes ;
• gérer les situations professionnelles quoti-

diennes ;
• acquérir et développer les outils de base

du manager.

� LOGICIEL CIEL COMPTA
4 / 11 / 18mars 2010
Formation pour comprendre et mettre en
pratique l’utilisation du logiciel, de mettre
en place la comptabilité et les opérations
diverses.

� CONDUITE DE REUNION
26 avril et le 3mai 2010
Formation s’adressant à toute personne
amenée à animer des réunions ou des
groupes de travail avec les sujets suivants :
les différents types de réunions, la prépara-
tion de la réunion, la conduite de la réunion
et l’après-réunion.

� BUREAUTIQUE
Le lundi de 18h00 à 20h30, le jeudi de 9h00
à 12h00 et le vendredi de 14h00 à 17h00,
notre Centre de Ressources Informatiques
propose des formations adaptées à tous les
niveaux en Word, Excel, Powerpoint, Inter-
net, Messagerie, Photo numérique, Re-
touches images.

� COURS DU SOIR
L’IFCAP organise toute l’année des forma-
tions en langue sous forme de cours du soir
avec des modules de 20 heures. Il s’agit des
cours en mini-groupe de 4 à 7 personnes
ayant un niveau homogène dans la langue.
La formation est axée sur l’expression orale.
Elle est ouverte aussi bien aux entreprises
(formation dans le cadre du DIF) ou aux
particuliers.
Toute personne peut effectuer un test de ni-
veau en anglais en ligne par le site
http://reseau –cel.cci.fr en notifiant FOIX
comme CEL le plus proche à la fin du test.
Nous lui enverrons le résultat du test par
mail.

Roswitha COUSIN-VOLLMAR
SERVICE EMPLOI FORMATION DE LA CCI DE L’ARIÈGE
Tél. 05 61 02 03 40 -formation@ariege.cci.fr

IFA

La CCI de l’Ariège
et la taxe d’apprentissage
Au moment de vos affectations n’oubliez pas que la CCI de
l’Ariège a une action importante en matière d’apprentissage
au travers de son Institut de Formation en Alternance (IFA)
qui est un centre de formation d’apprentis et de son activité
d’Information, de Conseil et d’Orientation dans le cadre du
POINT A.

A ce titre l’IFA est susceptible de collecter votre QUOTA (et le
Hors Quota catégorie 2), et le POINT A le Hors QUOTA.
Merci ainsi d’investir avec la CCI pour l’IFA et le POINT A en
leur attribuant votre Taxe d’Apprentissage 2010

Faites aussi votre déclaration en ligne : www.ariege.cci.fr
rubrique Taxe d’Apprentissage

Jacques MAURY
RESPONSABLE ADMINISTRATION GÉNÉRALE FINANCES
Tél. 05 61 02 03 12 - finances@ariege.cci.fr
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Développement

SOCOMEX :
un moral… d’acier !
Créée en 1985, par MM. Georges et Raymond SAINT
GERMAIN, la société SOCOMEX située à Fornex, dans
la vallée de l’Arize, s’est progressivement dévelop-
pée dans la fabrication de pièces en acier destinées
essentiellement à l’irrigation agricole.

Aujourd’hui, leurs enfants ont pris le relais, et se sentent in-
vestis d’une même mission : continuer à développer et à faire
prospérer l’entreprise.

L’activité, d’abord locale s’est étendue au réseau national, avec
une clientèle principalement de « revendeurs » dont une par-
tie à l’export (environ 10% du CA) destinée au SURINAM, à
l’ETHIOPIE ou encore à la COTE D’IVOIRE.

La réactivité de toute l’équipe, permet de répondre aux be-
soins dans les meilleurs délais, et à la demande. L’effectif de
l’entreprise compte aujourd’hui 28 personnes, nombre
non négligeable, dans une vallée dont le tissu économique
est moins florissant qu’auparavant.

S’ADAPTER à DE NOUVEAUX BESOINS

En 2003, l’entreprise a créé un atelier de thermo-laquage afin
de répondre à de nouveaux besoins en matière de revêtement
de surface de pièces acier dont la durée de vie sera prolongée,
notamment lorsqu’elles sont placées dans des terrains par-
ticulièrement corrosifs.
.
En outre, ce nouveau service a permis à l’entreprise de s’ou-

vrir dans un premier temps sur d’autres marchés bien dis-
tincts (réalisation de portails, articles de collectivités, etc…).

En 2007, la création d’un bureau d’étude permettant une

conception plus pointue de ses réalisations, a amené SOCO-
MEX à faire l’acquisition en 2009, d’une machine à découper
au jet d’eau.
Cette performance technologique permet la découpe d’un
large éventail de matériaux (acier, caoutchouc, bois, verre …)
jusqu’à une épaisseur de 100 mm.

L’objectif visé, et atteint, était pour des produits en découpage
à plat, oxycoupage ou jet d’eau effectués en sous-traitance,
d’en reprendre l’autonomie et la spécialisation, notamment
sur la production de pièces telles que des cônes excentriques.
Ceci a engendré bien sûr une gestion des stocks moins im-
portante.

En 2008, le chiffre d’affaire a atteint 3,5 M€, et malgré
une baisse de 15 % (crise oblige !) en 2009, les enjeux pour
2010 restent de conserver les emplois !

Reprise

TROPHéE DE LA REPRISE D’ENTREPRISE
MIDI-PyRéNéES

Un Prix pour
“O PASSION
NATURE”
à Pamiers
Dans le cadre des Trophées de la Reprise remis
lors du Salon de l’Entreprise le 19 Novembre
dernier organisé par la Chambre Régionale de
Commerce et d’Industrie Midi-Pyrénées, une
entreprise ariégeoise a reçu le prix de la re-
prise : il s’agit de la Société TW ASSOCIES, Jar-
dinerie Animalerie « O PASSION NATURE » à
PAMIERS.
Ses dirigeants, Mme et M.TRAN, et leur équipe de qua-
tre personnes, ont été récompensés pour la reprise
exemplaire d’une affaire créée depuis plus de 20 ans
au cœur d’un ensemble commercial et de services.
Ils ont su non seulement préparer, en amont, ce projet
dans toutes ses étapes (politique d’achat, de marge, de
prix, commerciale, communication, …), mais aussi
adapter ce point de vente et en faire un outil aujourd’hui
fonctionnel, accueillant et marchand, offrant à la clien-
tèle un confort de choix et d’achat dans une ambiance
agréable.
UNE FORTE CAPACITé D’ADAPTATION
Grâce à une stratégie et une politique commerciales
offrant, tout à la fois, les services de la grande distribu-
tion (libre service, espace animation, …) mais aussi
les conseils personnalisés du spécialiste (service de
proximité, livraisons, SAV, …), ils savent répondre en
permanence, 7 jours sur 7, aux attentes d’une large
clientèle.
Le volume d’activité, après deux ans et demi d’exploi-
tation, réalisé dans un contexte économique actuel in-
certain, est au dessus des chiffres prévisionnels, et laisse
augurer de bonnes perspectives pour cette jeune en-
treprise
Une reprise en voie de réussite comme en témoignent
la notoriété acquise, la fidélisation croissante de la clien-
tèle et les résultats obtenus
Le prix obtenu permettra, nous l’espérons, à ces diri-
geants, de poursuivre leur efforts de développement
pour pérenniser leur entreprise
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Services

Ariège Espace Presse :
une entreprise au
service de ses clients
MM. Francis et Jean Jacques GUSTAVE, dirigeants as-
sociés de la SAS ARIEGE ESPACE PRESSE au capital de
161 250 EUROS, sont à la tête du dépôt central de
presse ariégeois, desservant, avec son équipe de
quatorze personnes, plus de 140 points de vente, dis-
séminés sur un large territoire, allant des limites du
COUSERANS à celles du PAYS D’OLMES et du nord de
l’ARIEGE au secteur de FONT ROMEU, dans les PYRE-
NEES ORIENTALES.

Rouage essentiel de la distribution de la presse, ce déposi-
taire principal doit assurer un service quotidien, 364 jours par
an (sauf le 1er mai), par tous les temps et toutes les saisons.
Réceptionner et acheminer, avant l’ouverture des magasins,
quelques 2500 titres de presse, est, pour eux, une gageure
journalière, surtout en parcourant près de 1000 kms par
jour, dans des zones, notamment en montagne, difficile-
ment accessibles en hiver, mais où pourtant, les périodes es-
tivales, hivernales et de week-ends, sont économiquement
indispensables à la pérennité des entreprises qui y sont im-
plantées.

UNE OFFRE DE SERVICES ADAPTEE

Installés depuis près de seize ans dans ce métier, ces entre-

preneurs ont compris que, pour réussir, ils devaient adapter
leur offre de service. Ils n’ont donc pas hésité à investir dans
de nouveaux locaux fonctionnels de 900 m², sur la zone de
CAP DELTA à VERNIOLLE et à réorganiser leurs activités à par-
tir d’un outil performant en matière de logistique et de ges-
tion et contrôle des flux, mais aussi, d’une politique
commerciale dynamique envers leurs clients.

Ainsi, depuis leur prise en charge de ce dépôt, le réseau des
détaillants se modernise et s’adapte : près de 20 projets de
réimplantation de linéaires, de modernisation, de mu-
tation, d’informatisation ou encore, de création, ont été
réalisés, et d’autres sont en cours.

Les prestations proposées par ce dépositaire central, permet-
tent, en effet, aux marchands de journaux et de presse d’op-
timiser l’exploitation et le suivi des résultats de leur entreprise,
en temps réel.

Dans un contexte difficile et un marché de la presse en perte
de vitesse et en pleine mutation, pouvoir compter sur un tel
partenaire fournisseur, est, pour les entreprises détaillantes, un
gage de sécurité et d’efficacité.
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Loisirs

Stations de sports d’hiver ariégeoises :

Un blanc haut en couleurs
Investissements, technologies de pointe, démarches
Qualité ou environnementales, stratégies en termes
de communication ou d’animation, adaptation au ca-
dre familial comme aux sportifs les plus émérites, nos
stations rivalisent de dynamisme et d’originalité et
ne restent pas de glace face à ces temps de crise…

AX, LE BLANC TENDANCE…

Dans lesVallées d’AX, aux portes de l’Espagne et d’Andorre, les
amoureux de la nature ont rendez-vous avec toutes les émo-
tions sur quatre stations : ski tendance à AX, découverte du
cadre intime du CHIOULA, grands espaces nordiques de
BEILLE, espaces familiaux et boisés d’ASCOU PAILHERES.

AX LES TROIS DOMAINES s’ouvre sur les plus beaux panora-
mas des Pyrénées ariégeoises et dévoile ses trois sites aux plus
férus de sensations fortes :
• BONASCRE (1400-2000m), domaine préféré des familles, où

des pentes douces, au milieu d’une forêt de sapins préser-
vée, invitent au plaisir de la glisse. Toutes les commodités y
sont prévues : Ecole de ski, patinoire de 400m2 en plein air,
espace luge, jardin des neiges, garderie, restaurants d’altitude,
commerces, animations (Réveillon du jour de l’an « le plus
show des Pyrénées » au pied des pistes, descente aux flam-
beaux, compétitions telles le « Pyrénées snowboard
Tour »…).

• LE SAQUET (1900-2300m), qui dispose de deux restau-
rants d’altitude, dédie toutes ses pistes aux amateurs de ski
ballade (également de raquettes !), de ski sportif, de free
style.

Les plus téméraires peuvent s’essayer aux bosses et obstacles
du snowpark (natural forest park), offrant plus de dix modules
aux snowboarders, tandis que les speed-riders pourront dé-
couvrir, via l’école AZIMUT 360, les joies de glisser et voler skis
aux pieds grâce à de mini-parapentes.
• LES CAMPELS (1700-2400m), sommet de la glisse, est le

royaume du freeride et des amateurs de grands espaces.

Après un vaste programme d’investissements engagé en 2001
et dédié à l’accessibilité (Le domaine dispose en outre du la-
bel handisports), à l’extension du site, à la qualité et au
confort, AX est aujourd’hui une station complète, assurant un
enneigement garanti tout au long de la saison, avec au total :
• 29 pistes sur 80 km, dont 5 vertes, 7 bleues, 11 rouges et 5

noires (A noter que le plan des pistes a été redessiné, avec
une nouvelle piste rouge (BISORNE),

• 17 remontées mécaniques (deux télécabines, six télé-
sièges, 7 téléskis, et deux télécordes)

• 152 canons à neige.

CARTE BLANCHE… POUR CHOISIR SON SKI !

AX LES 3 DOMAINES propose en outre de nombreux avan-
tages pour séduire sa clientèle : formules « tout compris » in-
tégrant des forfaits pour une journée et le transport en bus de-
puis Toulouse ou par rail depuis les gares SNCF de
Midi-Pyrénées, offres PASS associant séjour et découverte
d’autres activités, tarifs préférentiels, possibilité d’achat de
cartes sur Internet (www.ax-ski.com), rechargeables à tout
moment sur le web ou aux bornes de la station, passage en
mains libres aux portiques grâce à un système de reconnais-
sance à distance…

Les professionnels de la station misent fortement sur les ac-
tions marketing : après le lancement, il y a sept ans, sur la cam-
pagne «le blanc tendance», AX mise cette année sur le hé-
ros de Blake EDWARDS, la « Panthère rose », qui pointe
désormais son museau sur tous les supports de communica-
tion.

Des atouts décisifs, si on en juge aux chiffres de la dernière sai-
son : 370 000 journées skieurs pour un Chiffre d’affaires de 7,
1 Millions d’EUROS, en hausse de 12%.

Bien sûr, une manne pour la Station mais également pour tous
les professionnels desVallées d’AX, qui offrent, pour l’après ski,

de nombreux espaces de détente et de découverte : Hôteliers
restaurateurs, hébergeurs, commerçants…

BEILLE… ET LE CHIOULA :
IL S’Y « PASS » TOUJOURS QUELQUE CHOSE !

Avec un Chiffre d’affaires de 785 Millions d’EUROS, BEILLE et
le CHIOULA représentent à eux deux 25% de l’activité hiver
de la vallée d’AX (15% pour la station de ski alpin d’ASCOU
PAILHERES, riche de quelques 20 km de pistes et de six re-
montées mécaniques, et 60% pour AX LES 3 DOMAINES).

Situé entre 1800 et 2000 m d’altitude, le Plateau de BEILLE
(1500 hectares, et 20 parcours sur plus de 100 km de pistes
tracées et balisées) est devenu en 20 ans le premier site nor-
dique des Pyrénées et se place dans le top 5 français, tant en
terme de fréquentation (91 000 entrées pour la saison
2008/2009) qu’en Chiffre d’affaires (615 000 EUROS à la
même saison). Un anniversaire, marqué, le 19 Décembre der-
nier, par une grande journée festive et l’accès, entièrement gra-
tuit, au domaine.

La renommée de ce site, rejaillit sur l’espace nordique voisin
du CHIOULA (80 km de pistes de ski nordique et 32 km de
pistes raquettes balisées), s’explique par l’offre exception-
nelle faite aux adeptes de ski nordique, de raquette à neige,
de luge, de traineaux à chiens (base ANGAKA) ou de nuits in-
solites, passées, par exemple, en igloo… Sans compter nom-
bre d’infrastructures offrant un confort optimal : restaurants,
boutiques de location, espaces dédiés aux personnes en si-
tuation de handicap ou aux enfants…

BEILLE et le CHIOULA, dirigés par M. Philippe JUGIE, sont
partenaires de l’Observatoire de la montagne d’ORLU, afin, no-
tamment, de guider encore plus loin les visiteurs, dans la
connaissance et le respect de la nature, avec toute la biodi-
versité des lieux. A la clé, une certification combinée AFAQ
QSE selon les référentiels internationaux ISO 9001, ISO
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14001 et OHSAS 18001. Cette démarche originale permet
de mettre en cohérence les trois systèmes Qualité, Environ-
nement, Sécurité au sein d’une même dynamique.
Preuve en est : BEILLE et le CHIOULA invitent depuis cette
année les amateurs à venir sur leur site à travers de nom-
breuses formules PASS (Accès à certaines ou toutes les ac-
tivités, forfait journée + location du matériel), ski rail, na-
vettes, ou covoiturage avec la mise en place d’un forum
Internet.

De nombreuses animations devraient encore conforter l’in-
térêt pour ces sites : la Transpyrénéenne, grande fête du ski
nordique, ou le TRAIL blanc, la PIRENA, course de traîneau
à chiens, organisée au CHIOULA.

GUZET : UN INTERET CROISSANT

Avec un Chiffre d’affaires de 1, 750 Millions d’EUROS sur un
total réalisé en Pyrénées de 105 Millions, GUZET NEIGE,
dans le COUSERANS, a comptabilisé 105 000 journées/ski
l’an dernier. Une activité capable de générer quelques deux
cent emplois au niveau local…

Directeur de la Station gérée depuis deux ans par la Société
ALTISERVICES, M. Alain BOUFAID insiste sur la qualité de
la neige, valorisée par deux dameuses de grande capacité,
sur l’attrait du site par un nombre croissant de visiteurs.

Un intérêt qui n’a pas échappé à M. Paul FONTVIELLE,
jeune Chef qui, après l’Auberge d’Antan, et en attendant
d’ouvrir le « Carré de l’Ange » à SAINT-LIZIER, a pris le parti
de s’installer sur les hauteurs du Col d’ESCOTS, à GUZET
pour l’hiver, mais aussi vraisemblablement pour l’été, compte
tenu de la fréquentation du GR 10

Quelques 70 000 EUROS ont ainsi été investis dans le Cha-
let de BEAUREGARD, qui marie adroitement la rusticité du
décor avec la qualité de la cuisine, et la rapidité du service
pour les sportifs : garbure, terrine de truite, saumon aux écre-
visses, blanquette d’agneau aux cèpes, millas aux pommes
flambées.

LES MONTS D’OLMES : FAMILIALE MAIS EXIGEANTE

Directeur de la Station, M. Jean-Paul PAULy, se réjouit de
la vitalité de ce domaine skiable de 400 hectares, compre-
nant 21 pistes, 80 canons à neige, un télésiège, 10 téléskis,
et d’espaces de glisse très techniques avec de nombreux vi-
rages relevés sur 450 mètres. De récents travaux ont permis
l’installation de deux bornes à l’extérieur de la billetterie per-
mettant de soulager les caisses en cas de grosse affluence…

Un site permettant de pratiquer le ski alpin sous toutes
ses formes, y compris le boarder cross, le snow park (15
modules), ou le free ride…

Les enjeux sont clairs : garder à la station son caractère fa-
milial, tout en assurant une offre capable de maintenir le ni-
veau d’une concurrence de plus en plus forte. De nom-
breuses animations (feux d’artifice, descente aux flambeaux,
ballades en moto neige…), l’écho de divers médias (Sud
Radio, NRJ, Radio MONTAILLOU…) devraient contribuer à
faire passer le message

QUALITé ET DéVELOPPEMENT DURABLE :
DES ACTIONS DE LA CCI
EN FAVEUR DES STATIONS

Ces dernières années, la Chambre s’est fortement impliquée
dans le cadre de démarches qualité à destination des Com-
merçants, prestataires de services, et professionnels de l’hô-
tellerie restauration présents sur les stations : programmes
de sensibilisation, diagnostics, et actions correctives ont
ainsi contribué à l’amélioration et à la modernisation de
leurs établissements.
En matière de développement durable, diverses initiatives
ont été menées, parmi lesquelles des actions de sensibili-
sation et d’information des exploitants de restaurants sur
le sujet de la gestion des eaux usées et des déchets visant
à la mise en œuvre dans leurs établissements, sur la base de
pré - diagnostics, de bonnes pratiques et de solutions tech-
niques de prétraitement.

L’OR BLANC : UN IMPACT ECONOMIQUE CERTAIN

L’activité générée par nos sites de neige profite largement
à l’économie des vallées et du Département tout entier.
Ainsi,
En moyenne, un EURO de Chiffre d’affaires encaissé par les
remontées génère cinq EUROS de dépenses dans la vallée,
La saison d’hiver représente un quart des nuitées (plus de
6 millions de nuitées sont réalisées en hiver dans les Pyré-
nées),
12% de l’emploi salarié lié au tourisme est occupé par les
saisonniers d’hiver. A titre d’exemple :
• GUZET NEIGE (1,756 Million d’EUROS de CA): 72 salariés
• MONTS D’OLMES (1,2 Million d’EUROS de CA) : 34 sala-

riés
• AX (7 Millions d’EUROS de CA) : 125 salariés
• BEILLE et le CHIOULA (7,85 Million d’EUROS de CA) : 66

salariés.
Sur l’ensemble de la chaîne des Pyrénées, le Chiffre d’affaires
des remontées mécaniques représente 107,554 Millions
d’EUROS (dont 12% pour l’Ariège et l’Aude confondues).
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Territoire

Développer les activités économiques
et valoriser les atouts
des territoires ruraux
Le Ministère de l’Espace Rural et de l’Aménagement
du Territoire a engagé courant novembre 2009 des
Assises des Territoires Ruraux visant à dresser des
propositions d’action concrètes en réponse aux be-
soins exprimés par les populations et les acteurs éco-
nomiques des territoires ruraux.

Cette démarche est particulièrement nécessaire dans le
contexte d’une accentuation de la fragilité de certains territoires
confrontés à des enjeux majeurs d’aménagement et de dé-
veloppement.
Les « Pôles d’Excellence Rurale » (PER), mis en œuvre au
plan national depuis 2005, constituent l’une des traductions
de ces mesures permettant de stimuler l’innovation terri-
toriale et à accélérer la mise en mouvement des acteurs lo-
caux. L’Ariège en a tiré profit depuis son origine, et continue
aujourd’hui encore d’en bénéficier. Preuve en est, le Grand
Site forestier du Mont VALIER, le projet de valorisation et
d’extension du Parc de la Préhistoire de TARASCON SUR
ARIEGE, le projet de valorisation du Palais des Evêques de
SAINT-LIZIER, ou encore la valorisation de la ressource bois
et le développement des filières de transformation en Ariège.

UNE LARGE CONSULTATION LOCALE

Les matériels issus de la réflexion collective organisée au plan
départemental seront transmis au plan régional, avant de
remonter au Ministère. Les mesures découlant des assises
devraient être communiquées courant janvier 2010. Trois
ateliers ont été organisés autour des thèmes :
• Faciliter la vie quotidienne des populations,

• Organiser et animer les territoires,
• Développer les activités économiques et valoriser les atouts

des territoires ruraux.

LA POSITION DE LA CCI DE L’ARIèGE

La Chambre de Commerce et d’Industrie a pris une part active
à ces trois rencontres, pour y faire valoir le point de vue des en-
treprises. Les principaux points de sa contribution portant
sur le développement économique sont :
• La poursuite du désenclavement par la modernisation des

infrastructures de communication :
- Air : projet de relocalisation des activités de transport de

l’aéroport de Toulouse-Blagnac en Basse-Ariège,
- Routes : axe européen E9 Toulouse-Barcelone, moderni-

sation D117,
- Rail : développement des embranchements au fer (ITE)

pour favoriser le fret ferroviaire et le transport multimodal,
- Numérique, hertzien, TNT : poursuite mise à niveau des

communications
• Le développement de la notoriété de l’Ariège : en pour-

suivant les efforts développés, notamment dans le domaine
du tourisme, et en relançant certaines pistes comme celle
portant sur la dénomination « Ariège-Pyrénées ».

• Le développement des compétences et qualifica-
tions, afin d’améliorer la performance et la compétitivité du
tissu économique. Il importe de pouvoir :
- Développer davantage de formation post-bac, notam-

ment via le Centre Universitaire de l’Ariège,
- Renforcer le rôle joué par les acteurs de la formation pro-

fessionnelle continue sur une panoplie étendue de métiers,

en direction des dirigeants d’entreprises, des salariés et des
demandeurs d’emploi.

• Le maintien d’un niveau de services publics adapté : il
est essentiel que l’Etat et les différentes autorités publiques
maintiennent leur engagement sur plusieurs missions d’in-
térêt général (sécurité, santé, éducation, social, culture, ser-
vices postaux, organisations intermédiaires et services dé-
concentrés de l’état) gage de la compétitivité des entreprises
dans le tissu local.

• Le maintien des avantages fiscaux et sociaux sur les ter-
ritoires en conversion : plusieurs territoires ariégeois ayant
subi une forte désindustrialisation bénéficient de dispositifs
d’encouragement (plans de revitalisation, Bassin d’Emploi
en Reconversion, …) qui nécessitent d’être maintenus pour
favoriser l’installation de nouvelles entreprises et le déve-
loppement du tissu existant.

Ces différentes conditions d’environnement constituent des
éléments cruciaux pour favoriser une économie départe-
mentale en mutation, qui s’articule autour de deux axes :
• « Ressaut » d’une partie de ses activités historiques :

tourisme et économie résidentielle, industrie (en particulier
dans les domaines du textile, de la métallurgie et de la chi-
mie),

• Développement de nouvelles activités émergeant pro-
gressivement : éco-industries, nouvelles technologies, lo-
gistique, services à la personne.

Nicolas COUVREUR
RESPONSABLE SERVICE ETUDES AMÉNAGEMENT COMMUNICATION
Tél. 05 61 02 03 06



L’ENTREPRISE D’ABORD • JANVIER - FÉVRIER 2010 • N° 61

Immobilier

Vous cherchez
un lieu pour
l’installation ou
l’extension de
votre activité ?

Un réflexe :
www.boursimmo-entreprise09.fr

La Chambre de Commerce et d’Industrie et ses par-
tenaires (Ariège Expansion, la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat, FNAIM et professionnels de l’im-
mobilier, représentants de Collectivités locales et in-
tercommunalités) s’impliquent pour que cette
plate-forme collaborative s’impose comme une ré-
férence au plan local pour valoriser les disponibili-
tés en immobilier d’entreprise (terrains, bureaux,
entrepôts, locaux d’activités ou locaux commerciaux,
à la vente ou à la location), des différents territoires
du département.

UN SERVICE EN LIGNE PERFORMANT

Le site internet permet de servir gratuitement à la fois les de-
mandeurs et les propriétaires (ou leurs mandataires) de fon-
cier et d’immobilier d’entreprise.
Ces derniers peuvent déposer directement sur le site, au
moyen d’un formulaire, les disponibilités à la vente ou à la lo-
cation, et y apporter un descriptif aussi détaillé que néces-
saire (caractéristiques techniques, photos, géo-localisation,
compléments d’information au moyen de renvoi vers des sites
internet partenaires, …).
Les internautes en recherche de foncier et d’immobilier d’en-
treprise peuvent accéder de leur côté à l’ensemble des offres
et paramétrer un certain nombre de critères de sélection leur
permettant de repérer plus facilement le bien répondant à
leur besoin (type de bien, de transaction, secteur géogra-
phique, surface).
Les demandeurs ont également la possibilité de déposer une
demande de bien dans l’hypothèse où ils n’auraient pas repéré
sur le site d’opportunité répondant à leur besoin. Ces de-
mandes particulières sont alors automatiquement envoyées
par mail aux différents partenaires de cette plateforme
(agences immobilières, collectivités, organisme de dévelop-
pement), afin de permettre à ces derniers de se rapprocher
de ces porteurs de projets et les accompagner pour une re-
cherche complémentaire.

A savoir

Marchés
publics
Les marchés proposés par la CCI, ainsi que leurs avis d’attri-
bution, sont consultables dans le détail sur son site Internet
www.ariege.cci.fr.
Les renseignements d’ordre administratif peuvent être obte-
nus auprès de :
Monsieur Jacques MAURY,
Responsable administratif et financier,
21, Cours Gabriel FAURE, BP 30011 09001 FOIX CEDEX.
Tél. 05 61 02 03 04 Fax 05 61 65 28 71
email finances@ariege.cci.fr:Olivia MONTANDON VARODA

SERVICE ETUDES AMÉNAGEMENT COMMUNICATION
Tél. 05 61 02 03 18

Depuis son réel lancement, en Septembre der-
nier, la Bourse de l’immobilier d’entreprise ac-
croît de manière très sensible son audience avec
plus de 700 visites par mois (plus de 50% de
nouveaux visiteurs consultant le site chaque
mois), tandis que plus d’une centaine d’offres en
ligne sont aujourd’hui disponibles.
A noter qu’une quarantaine d’agences immobi-
lières sont actuellement nos partenaires.

QUELQUES CHIFFRES
RÉVÉLATEURS



TAXE APPRENTISSAGE …

>Investissez dans la formation
de vos futurs collaborateurs !

POUR AVOIR DES COLLABORATEURS QUALIFIES ET MOTIVES,

POUR PERMETTRE A DE JEUNES ARIEGEOIS DE VIVRE ET DE TRAVAILLER
DANS NOTRE DEPARTEMENT…

N’ATTENDEZ PAS !

SOUTENEZ L’ACTION DE VOTRE CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE EN AFFECTANT VOTRE TAXE D’APPREN-
TISSAGE 2010 :
• A L’IFA, POUR LES BTS, ASSISTANT DE GESTION PME-PMI,

NEGOCIATION RELATION CLIENT ET MANAGEMENT DES
UNITES COMMERCIALES (SOUS CONTRAT D’APPREN-
TISSAGE). L’IFA est susceptible de collecter votre
QUOTA (et le Hors Quota catégorie 2).

• AU POINT A, POUR L’INFORMATION ET L’ORIENTATION
DES JEUNES. Le Point A est susceptible de bénéficier du
Hors QUOTA.

Faites aussi votre déclaration en ligne :
www.ariege.cci.fr rubrique Taxe d’Apprentissage

Renseignements : Sandra HINTZy • Tél. 05 61 02 0341 ou ifa@ariege.cci.fr


