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L’innovation, facteur de compétitivité

A un moment où notre tissu économique, et no-
tamment industriel, éprouve des difficultés, la ca-
pacité d’innover, et de se démarquer ainsi de la
concurrence, au plan national et international, sera
l’un des principaux facteurs du rebond à l’issue de la
crise.

En fait, l’innovation est à mon sens l’affaire de tous :
c’est une dimension qui se décline au pluriel, re-
couvrant autant de réalités qu’il y a de « cultures
d’entreprises » et de champs ouverts à l’innovation,
quel que soit le secteur d’activité concerné.

Industrie, Commerce, Services, Tourisme, sont au-
tant de pans de notre économie où tout est possi-
ble dans ce domaine, au plan technique, lorsque
l’innovation est associée à la notion de R&D, ou au
plan marketing, lorsqu’elle s’identifie à la recherche
de nouveaux usages, modèles économiques, pro-
cessus organisationnels et forces de pénétration sur
les marchés.

Nos marges de progrès en la matière sont considé-
rables : ainsi, la France se situe au 10ème rang de
l’Union européenne en matière d’innovation, seules
23% de nos entreprises réalisant des innovations
non technologiques, contre 47% en Allemagne et
60% au Japon.

Pour toutes ces raisons, votre CCI propose aux en-
treprises ariégeoises des pistes de développement
en matière d’innovation, déclinées, notamment,
dans les domaines de la gestion de production, de
la Qualité, ou encore du management environne-
mental…

Elle propose en outre depuis ce mois-ci, avec la
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie,
une démarche d’accompagnement dans le cadre de
l’opération BEENOV’qui consiste, après un diagnos-
tic et des préconisations, à la mise en œuvre d’un
programme d’innovation.

L’attachement de la Chambre à promouvoir l’inno-
vation auprès des sous-traitants du secteur aéro-
nautique ariégeois, pour répondre à l’attente des
donneurs d’ordres en terme de nouveaux produits et
de nouveaux services, s’est par ailleurs récemment
traduite par la brillante intervention, dans nos lo-
caux, de M. Jean-Marc THOMAS, ancien Directeur
d’Airbus France devenu Conseiller en charge de l’in-
novation et de la Recherche, et aussi Président du
Pôle Mondial de Compétitivité Aéronautique, Spa-
tial et Systèmes embarqués AEROSPACE VALLEY.

Plus que jamais, l’innovation est l’essence même, la
raison d’être de l’entreprise, se confondant à sa réa-
lité de manière évidente, nécessaire et quotidienne.

Mlle Sylvie DOMENC a été décorée des insignes
de Chevalier de la Légion d’Honneur.

Salon de l’Agriculture : Une moisson de médailles
au Concours Général !
• La Fromagerie Jean FAUP a obtenu la mé-

daille d’argent pour le Montagne de BETHMALE
JEAN FAUP au lait de chèvre.

• La Société LE MOULIS a rapporté deux médailles
d’or, d’une part, pour sa tomme mixte vache-
chèvre, d’autre part pour sa tomme de pur chè-
vre, ainsi qu’une médaille d’argent pour sa
tomme pur brebis et une médaille de bronze
pour sa tomme de vache au lait cru.

• Les FROMAGERIES OCCITANES remportent la mé-
daille d’argent pour leur Chistera Chèvre-Bre-
bis.

• La Charcuterie André CAZAUX a obtenu une mé-
daille d’or pour ses saucissons secs pur porc « AN-
DRE CAZAUX » (pour la 2ème année consécutive)
et une médaille de bronze pour son jambon sec.
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Sécurité

Assurer
la sécurité
dans les
commerces

Un forum pour vous prémunir de ce type
de délinquance. Rendez-vous le 8 avril
aux Forges de Pyrène.

La prévention contre les vols et l’insécurité dans les com-
merces vient d’être prise en compte dans les priorités retenues
dans le Plan Départemental de Prévention de la Délinquance.

En étroit partenariat avec la Préfecture de l’Ariège, à l’origine
de ce Plan, la Gendarmerie et la Police Nationale, la Chambre
a donc décidé de mettre en place plusieurs actions d’infor-
mation et de sensibilisation des chefs d’entreprises. Celles-ci
seront présentées lors du Forum « COMMERCE-ENTREPRISES-
SECURITE » qui se déroulera le Jeudi 8 Avril prochain à par-
tir de 18h30 aux Forges de Pyrène, manifestation à laquelle
les commerçants et de nombreux partenaires sont cordiale-
ment invités.

Parallèlement à l’édition par la Chambre d’une plaquette d’in-
formation « Prévention contre les vols dans les commerces »
rappelant les gestes essentiels de protection , les bons ré-
flexes, les moyens techniques et habitudes préventives pour
éviter les mauvaises surprises liées au vol, le Forum s’organi-
sera autour du programme suivant :
• Présentation des actions mises en place avec les « ré-

férents sûreté » de la Police et de la Gendarmerie,
• Visites d’ateliers et des différents stands avec diverses in-

terventions de représentants de la Gendarmerie et de la Po-
lice mais également de la Banque de France, des Douanes,
des Assurances, ou de spécialistes installateurs de matériels
de sécurité, sur différents thèmes : Fausse monnaie et ma-
tériels détecteurs, moyens frauduleux de paiement, faux do-

cuments, escroqueries Internet, prévention, systèmes et ma-
tériels de protection (avec le concours de la Fédération Fran-
çaise des Entreprises de Génie Electrique et Energétique),
diagnostics, conseils et bonnes pratiques…

Ce forum sera en outre l’occasion de lancer un programme
d’actions décentralisées en appui des Opérations de Moder-

Formalités

Au terme de l’Arrêté du 21 Janvier 2010, publié ce 10 Mars,
les cartes de commerçants ambulants anciennement déli-
vrées par les Préfectures et Sous – Préfectures sont désormais
du ressort des Centres de Formalités des Entreprises (Cham-
bre de Commerce et d’Industrie ou Chambre de Métiers et de
l’Artisanat selon l’activité exercée)..

Délivrance des cartes de commercants ambulants :
De nouvelles attributions
pour les CFE

Cécile GOUZY ou Patrice HUBERT
service formalités cci de l’ariège
Tél. 05 61 02 03 04

PierreVILLE
service comerce hôtellerie tourisme cci de l’ariège
Tél. 05 61 02 03 26 ou p.ville@ariege.cci.fr

nisation des Pôles Commerciaux et Artisanaux (OMPCA),
en étroite collaboration avec les Associations de Commer-
çants et la Chambre Syndicale des Buralistes de l’Ariège.
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Juridique

Le nouveau
classement
hôtelier
redonne
du brillant
aux étoiles

Le système des étoiles dans l’hôtellerie qui datait
de 1986 a été revu et corrigé dans le but de donner
plus de lisibilité aux clients. Le nouveau système
est applicable depuis la publication des décrets du
27 décembre 2009, et les hôteliers ont jusqu’au
21 juillet 2012 pour demander le nouveau classe-
ment.

L’objectif de cette réforme est de provoquer une montée en
gamme du parc hôtelier avec modernisation des équipe-
ments. La grille de contrôle actuelle comprend l’intégration
de nouveaux critères (propreté, qualité de service, dévelop-
pement durable, accessibilité) et l’introduction de critères « à
la carte » permettant de préserver la diversité de l’offre.
A minima, l’hôtel devra proposer une capacité d’accueil su-
périeure ou égale à six chambres et être conforme à la régle-
mentation en vigueur (sécurité, accessibilité, …).

LE DISPOSITIF

Il existe désormais cinq catégories allant de 1 à 5 * (les 0 et
4* L disparaissent). Le classement sera volontaire et aura une
validité de cinq ans. Le coût de l’audit sera pris en charge par
l’hôtelier.

Le référentiel est basé sur un système à points, et la nouvelle
grille de classement propose 246 critères organisés en trois
grands domaines : Equipement, Service au client, Accessibi-
lité et développement durable.

Ce nouveau référentiel comprend à la fois des critères obliga-
toires et des critères « à la carte », c’est-à-dire optionnels.
Pour obtenir le classement dans une catégorie donnée, il faut
atteindre un nombre de points minimum résultant de l’addi-
tion :
• Des points correspondant à des critères obligatoires (100%

avec une tolérance de 5%),
• Des points correspondant à des critères à la carte.

Points minimum à obtenir par catégorie :
Obligatoires Optionnels

1 étoile 141 24
2 étoiles 161 45
3 étoiles 177 83
4 étoiles 226 112
5 étoiles 298 118

La tolérance de 5% sur les points obligatoires devra être com-
pensée par trois fois plus de points « à la carte ». Cette marge
de manœuvre permet d’éviter les dérogations tout en pre-
nant en compte des impossibilités de structure (ascen-
seurs,…).

LA PROCÉDURE

L’hôtelier ayant décidé de demander le nouveau classement
devra remplir un pré-diagnostic (téléchargeable sur le site
d’Atout France ou sur celui de la CCI www.ariege.cci.fr) et
commander son inspection à l’un des cabinets accrédités par
le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) en précisant le
nombre d’étoiles demandées. La liste des cabinets de contrôle
est disponible sur le site internet de cet organisme ou sur celui
d’Atout France et il est conseiller de comparer les devis.

Une fois le contrôle effectué, l’hôtelier dispose de trois mois
pour adresser sa demande de classement à la Préfecture.
Celle-ci prend alors un arrêté de classement, valable cinq ans,
permettant ensuite à l’hôtelier de commander son panon-
ceau de classement.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège propo-
sera au cours du 2e semestre 2010 une formation spécifique
sur le nouveau classement hôtelier.

Didier PELOFFI
service hotellerie tourisme cci de l’ariège
Tél. 05 61 02 03 26

formation
continue

en faveur des
professionels du tourisme

� hygiène alimentaire
(action collective fafih)
Destinée aux professionnels de la restaura-
tion et portant sur la méthode HACCP, cette
session intègre l'initiation à la microbiolo-
gie, les causes des dangers sanitaires, l'hy-
giène et la maîtrise des techniques.
Dates : 22 mars ou 14 juin

� Bureautique
Objectifs : être capable de maîtriser l'en-
semble des fonctions de base de Word et
Excel :
• Word fonctions de base

Dates: 17 mai et 31 mai 2010
• Excel fonctions de base

Dates : 14 juin et 21 juin 2010

Rendez-vous à notre Institut de
Formation Consulaire (IFCAP)

à Saint-Paul de Jarrat
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Innovation

BEENOV’ :
l’innovation,
facteur de
compétitivité

Avec la Chambre Régionale de Commerce et d’In-
dustrie Midi-Pyrénées, la CCI propose aux PME-PMI
une démarche d’incitation et d’accompagnement
dans le cadre de l’opération BEENOV’qui consiste,
après un diagnostic et des préconisations, à la mise
en œuvre d’un programme d’innovation. Objectifs :
favoriser l’innovation dans les domaines suivants:
procédés, produits, commercialisations, organisa-
tions et ressources humaines.

Cet accompagnement se traduit de la manière suivante :
• Entretien sur l’innovation en entreprise, échanges avec le

chef d’entreprise, recueil d’informations à l’aide d’un ques-
tionnaire,

• Analyse personnalisée de l’entretien et des données re-
cueillies (analyses factuelles et subjectives, confrontation de
la pratique concrète de l’innovation et du projet global de
l’entreprise),

• Restitution à l’entreprise d’un compte-rendu de l’innovation
reprenant l’analyse et concluant sur des préconisations
concrètes et adaptées aux moyens et aux objectifs,

• Proposition à l’entreprise d’un plan d’actions personna-
lisé synthétisant et ordonnant les préconisations,

• Accompagnement de la mise en oeuvre et de la réali-
sation du plan d’actions.

Par les réponses aux questions qui composent le document
d’entretien, la notion d’innovation et les activités qui lui sont
dédiées dans l’entreprise sont clairement identifiées, quanti-
fiées et rendent possible et pertinente l’analyse.

QUATRE LEVIERS ESSENTIELS :
BEENOV’agit sur les quatre leviers essentiels de l’innovation :
• La veille et les systèmes d’information,
• La propriété industrielle,
• La coopération,
• Les moyens et les financements

La conduite de l’entretien basée sur cette méthode constitue
donc la pierre angulaire de BEENOV’ Innovation et de l’ac-
compagnement des entreprises sollicitées.

Entièrement gratuit, le programme BEENOV’ vous permet
ainsi de réaliser un vrai audit de l’innovation. Il vous apporte
des préconisations concrètes et adaptées aux moyens et ob-
jectifs de votre entreprise et vous accompagne dans la mise
en oeuvre de votre plan d’action personnalisé.

service développement industriel et relations internationales

Marie-Line SANCHEZ
Tél. 05 61 02 03 21 - ml.sanchez@ariege.cci.fr
Brigitte NICOLAS-DUCROQ
Tél. 05 61 02 03 21 - b.nicolas-ducroq@ariege.cci.fr

Rendez-vous

Prix Henri
Vernhes : avis
aux porteurs
de projets
Participez à la 9ème édition du Prix Henri VERNHES décerné par
l’agence régionale pour l’environnement. Coup de pouce fi-
nancier et technique pour les jeunes entrepreneurs, ce prix
récompense les jeunes porteurs de projets intégrant une dé-
marche de développement durable.
Le dépôt des candidatures doit être réalisé avant le 24 Avril.

Julien BOURDON
conseiller qualité sécurité environnement
Tél. 05 61 02 03 21 - j.bourdon@ariege.cci.fr
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Club Export Ariège-Pyrénées
l’excellence du bilan,
le dynamisme des projets

La Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie
et les CCI de Midi-Pyrénées vous proposent de
nombreux salons, manifestations et missions à
l’étranger dans les secteurs d’activité les plus va-
riés (Aéronautique, agro-alimentaire, bio-techno-
logies, actions multi-sectorielles…).

Comme chaque année, la Chambre Régionale de Commerce
et d’Industrie Midi-Pyrénées et la CCI de l’Ariège vous aident
à développer vos opérations à l’international. Voici les pro-
chains rendez-vous pour 2010 :

- Mission de prospection > Canada > Printemps
- Salon COSMOPROF - Cosmetiques > Bologne > 16-19

avril
- Salon AERMART - Aero > Montreal > 26-29 avril
- Convention BIO USA - Biotech > USA > 3-8 mai

- Salon Aircraft interiors -Aero > Hambourg > 18-20
mai

- Accueil d’acheteurs européens (Vin et alimentaire) >
Grande-Bretagne > Mai

- Salon ISC - Aero > Berlin > 8-10 juin
- Forum Destination international > Toulouse >17-18

juin
- Salon Aero Farnborough - Aero > Farnborough >19-25

juillet

Le tout avec un accompagnement personnalisé tout au long
de l’année pour les primo-exportateurs.

Espace Club

Rendez-vous

Marie-Line SANCHEZ
service développement industriel et relations internationales
Tél. 05 61 02 03 21 - ml.sanchez@ariege.cci.fr

Opérations internationales ?
A vos agendas !

L’Assemblée Générale du Club Export Ariège Pyrénées se tien-
dra le Jeudi 25 Mars prochain dans les locaux de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de l’Ariège. Outre la présentation
du bilan d’activités de l’année écoulée, et du programme d’ac-
tions pour 2010, reflétant le dynamisme de cette Association
présidée par M. Jean-François BRACHOTTE, PDG de la Société
MAPAERO à PAMIERS, on notait à l’ordre du jour une Confé-
rence sur les thèmes :

• Comment UBIFRANCE peut aider les entreprises à leur dé-
veloppement sur l’international ?

• LeV.I.E. (LeVolontariat International en Entreprises), les nou-
velles procédures et les nouveautés financières apportées
par la région sur ce programme.

Toutes les entreprises intéressées par l’export sont donc les
bienvenues lors de cette soirée qui, nous l’espérons vous don-
nera envie, si vous ne l’êtes pas encore, de devenir membre de
notre Club Export.
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Les mercredis
de
l’apprentissage

Basés sur la mise en place d’une réunion thématique
mensuelle, ces mercredis de l’apprentissage sont mis
en place pour donner un maximum d’information aux
jeunes désireux de s’engager dans une formation en ap-
prentissage et d’aider aussi à lamise en relation avec les
entreprises désireuses de recruter un jeune.

Cette action se déroule dans le cadre de notre activité POINT A, et
sur des mercredis après-midi à partir de 14 heures à l’IFCAP.

Les thèmes principaux sont
• le 10 mars pour le contrat,
• le 7 avril pour les métiers et les formations,
• le 5 mai sur les aides aux entreprises,
• le 9 juin pour la mise en relation,
• le 7 juillet sur l’alternance, tremplin pour l’emploi.

Nouveau diplôme

A la rentrée 2010…
une formation alternée et universitaire à la CCI
Grâce à un partenariat exemplaire entre la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Ariège et le CETIA de
l’Université de Toulouse – Le Mirail une formation uni-
versitaire de niveau post-BTS va être lancée à la pro-
chaine rentrée d’octobre 2010.

Cette formation (qui attend d’être habilitée par l’Uni-
versité) aura pour thème le « développement écono-
mique des territoires et des entreprises par les TIC :
« e-commerce » et « e-tourisme ».

Elle sera accessible à des jeunes sous statut étudiant
mais aussi dans le cadre de contrat de professionnalisa-

tion et permettra ainsi aux entreprises ariégeoises de
s’investir dans ce développement.
La durée de la formation sera de 400 heures (pour les
personnes en alternance, 600 heures pour les étudiants).

Elle sera basée sur 4 modules universitaires :

• Unité d'enseignement 1 : Stratégies, management et
webmarketing opérationnel,

• Unité d'enseignement 2 : Applications technologiques
pour la mise en place de supports e-commerce,

• Unité d'enseignement 3 : Logistique intégrée au e-
commerce

• Unité d'enseignement 4 : Stage en entreprise ou alter-
nance en entreprise.

Les dossiers de candidature seront prochainement dis-
ponibles sur le site du CETIA.

Sabine SOUBIRAN
chargée de mission alternance
Tél. 05 61 02 03 48 - s.soubiran@ariege.cci.fr

Carole ROQUES
chargée de mission contrats aidés
Tél. 05 61 02 03 41 - c.roques@ariege.cci.fr
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Vente en ligne

Une sensibilisation
au e-commerce et
au e-tourisme
Au travers d’un financement de l’ADEPFO, la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège et le
CETIA de l’Université de Toulouse – Le Mirail ont
mis en place une formation pour aider les entre-
prises dans leur démarche de développement de
leurs activités sur internet.
Cela peut entrer dans le cadre d’une démarche de
création d’entreprise, d’une réflexion de diversifi-
cation d’activités ou de circuits de commercialisa-
tion…

Les objectifs de la formation sont globalement de sensibiliser
à l’exploitation et au développement des activités e-com-
merce et e-tourisme en s’appuyant sur des notions d’envi-
ronnement des entreprises, de e-marketing stratégique et
opérationnel, et d’informatique appliquée aux TIC.

QUATRE MODULES :

• Réflexions autour des enjeux du e-commerce et du e-
tourisme dans le cadre de la stratégie des entreprises pyré-
néennes,

• Sensibilisation et approche de la mise en place d’une
stratégie e-marketing,

• Approche et compréhension de la conception d’une ar-
chitecture de système d’information,

• Réflexion autour de la mise en place d’un projet web.
Cette formation doit se dérouler sur 70 heures, sur dix jour-
nées. Les dates prévisionnelles sont les 27-28 avril, 17 et
27 mai, 3, 7,14, 24,28 et 29 juin 2010.

Il faut noter que cette formation est totalement gratuite (fi-
nancement ADEPFO) pour les entreprises installées sur le
Massif Pyrénéen.

OFFRE DE
formation

� conduite de reunion
26 avril et le 3 mai 2010
Pour toute personne amenée à animer des
réunions ou des groupes de travail avec les su-
jets suivants : les différents types de réunions,
la préparation de la réunion, la conduite de la
réunion et l’après-réunion.

� prospecter et vendre
par telephone - 17 mai
Pour toute personne amenée à assurer pour
des commerciaux ou pour l’entreprise la prise
de rendez-vous par téléphone ou de faire de
la vente. Les objectifs sont :
• faire des progrès rapides et significatifs dans

le domaine de la prospection
téléphonique ;

• savoir construire vos outils de prospection :
guides d’entretien, guide de réponse aux ob-
jections,…

• s’entraîner sur des appels réels ;
• obtenir des rendez-vous ou des ventes.

� sst recyclage - 3 mai
� Bureautique

Le lundi de 18h à 20h30, le jeudi de 9h à 12h
et le vendredi de 14h à 17h, notre Centre de
Ressources Informatiques propose des forma-
tions adaptées à tous les niveaux en Word,
Excel, Powerpoint, Internet, Messagerie, Photo
numérique, Retouches images.

� cours du soir
L’IFCAP organise toute l’année des formations
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 forma-
tion est axée sur l’expression orale. Elle est ou-
verte 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://re-
seau –cel.cci.fr en notifiant FOIX comme CEL
le plus proche à la fin du test. Nous lui enver-
rons le résultat du test par mail.

Christiane SUBRA
ifcap de la cci de l’ariège
Tél. 05 61 02 03 40 - ifcap@ariege.cci.fr

Emploi

Rendez-vous…
au forum de l’emploi !
Le prochain Forum de l’Emploi aura lieu le 29 avril
2010 au Centre Culturel de Foix

Dans le cadre des actions partenariales menées par la Maison
Commune Emploi-Formation, la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Ariège a été chargée d’organiser cette année
le prochain Forum de l’Emploi qui aura lieu le 29 avril pro-
chain à Foix.

Ce partenariat avec la MCEF, Pôle-Emploi, la DDTEFP et l’Unité
Territoriale de la DIRRECTE doit permettre aux personnes en

recherche d’emploi à trouver lors de ce forum toutes les in-
formations nécessaires quant à leur situation, mais aussi sur
les formations et surtout de rencontrer des entreprises ayant
des opportunités d’emploi.

Un éclairage particulier sera donné sur le secteur de la sous-
traitance aéronautique et les métiers de la métallurgie.

Lise THEIL
chargée de mission emploi - rh
Tél. 05 61 02 03 44 - l.theil@ariege.cci.fr

Lise THEIL
chargée de mission emploi - rh
Tél. 05 61 02 03 44 - l.theil@ariege.cci.fr
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Médias

Midinews TV :
une startup ariégeoise
sort de sa tanière

Née en 2005, Ariegenews, puisque c’est son nom
de naissance, a immédiatement proposé un nou-
veau type demédia en se positionnant comme un
« pure player » de l’information locale sur Internet.

Contrairement à de nombreux médias en ligne et indépen-
dants en France, elle a su trouver un modèle économique via-
ble, bien qu’installée dans un des départements ruraux les
moins peuplés de France.

Son créateur, Philippe Bardou n’est pas un novice en la ma-
tière : ancien consultant international en production de conte-
nus en ligne et systèmes d’information, il a su développer de
multiples compétences indispensables à son activité, no-
tamment le développement de workflows complexes pro-
pres au monde de l’édition et de l’actualité, le traitement de
l’image et des vidéos, un sens aigu de la précision et de la né-
gociation.

Midinews tente actuellement d’effectuer une levée de fonds
pour augmenter son capital et sa puissance de frappe pour
affronter une régionalisation de sa couverture et de son acti-
vité sur le Grand Sud.

Aujourd’hui la SARL Midinews, qui édite les portails d’infor-
mations Ariegenews et Midinews, emploie sept collabora-
teurs dont quatre salariés à plein temps.

ARIEGENEWS, ce sont plus de 2,5 millions de pages vues par
mois, un journal TV en ligne par semaine, une newsletter en-
voyée quotidiennement aux 17. 000 abonnés, près d’un mil-
lier d’articles publiés par mois, des partenariats avec les
agences AFP, Google pour les élections régionales, de nom-

breux sujets traités dans le domaine politique, environne-
mental, économique, …pour le plus grand bénéfice de son
lectorat et de ses nombreux partenaires présents en Midi-Py-
rénées
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Développement durable

La fromagerie
de Cazalas
s’implante au belvédère
de l’économie castillonaise

Après avoir ouvert la Fromagerie de la CORE à
BETHMALE en 2006, c’est dans le respect de ses
convictions que Mlle Sylvie DOMENC, Présidente de
la SAS Fromagerie de CAZALAS a inauguré en Fé-
vrier dernier, ZA de CESCAU, une nouvelle unité de
fabrication haute-technologie.

La Fromagerie de CAZALAS utilise exclusivement pour la fa-
brication de ses fromages le lait de vache issu des exploita-
tions du COUSERANS. Le lait de chèvre et de brebis
proviennent eux de Midi-Pyrénées, les ressources locales étant
insuffisantes. L’entreprise est en capacité de traiter 48000 li-
tres de lait par jour produisant six à sept tonnes de fromage,
soit environ 1200 tonnes par an. La quasi-totalité de la pro-
duction est ensuite affinée à la fromagerie de la CORE.

UNE UNITE DE METHANISATION

L’entreprise bénéficie d’une unité moderne de traitement au-
tonome de ses effluents via une unité de méthanisation cou-
plée à une station aérobie. Ce procédé permet de limiter
l’usage d’énergies fossiles à la fois pour le fonctionnement de
l’usine mais aussi pour le transport des déchets générés. La
méthanisation est un processus simple favorisant l’environ-
nement et le développement durable, donc la pérennisation
de l’entreprise dans son territoire.

Plus précisément, le principe de fonctionnement de l’unité
de méthanisation et du traitement des eaux blanches (plus
communément appelées « petit lait ») est le suivant : le lac-
tosérum est envoyé sur l’unité de méthanisation sans aucun
traitement pour production de biogaz par mécanisme de fer-
mentation et production de chaleur via le chauffe-eau mixte
« propane – méthane ». La chaleur ainsi produite permet de
chauffer l’eau indispensable à l’activité. Le sérum et les eaux
blanches sont traités en station aérobie avant rejet en milieu
naturel.

L’installation de l’unité de méthanisation, sur place, permet
une économie de 88 tonnes d’équivalent carbone par an du
fait de la suppression des émissions liées au fret du lactosé-
rum. L’économie d’émissions devrait s’accroitre avec le temps
du fait de l’amortissement des émissions liées à la construc-
tion du chauffe-eau et des installations de méthanisation.

Cette création a permis l’embauche, dans un premier temps,
de six salariés du COUSERANS avec deux salariés de moins de
26 ans et trois salariés séniors qui ont pu bénéficier d’un
contrat aidé (CUI-CIE). L’ouverture de la Fromagerie de CA-
ZALAS participe donc activement au plan de revitalisation de
ce territoire.

Julien BOURDON
conseiller qualité sécurité environnement
j.bourdon@ariege.cci.fr
Lise THEIL
chargée de mission emploi - rh
Tél. 05 61 02 03 44 - l.theil@ariege.cci.fr
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Economie

Plan de revitalisation
du Pays d’Olmes
des acteurs, dont la CCI, en ordre de marche
En 2003, et déjà sur fond de crise de l’industrie tex-
tile, un premier Plan de Revitalisation avait été
voté en faveur du Pays d’OLMES, permettant d’in-
vestir en faveur du développement local, avec,
entre autres, la réalisation d’un hôtel d’entreprise,
de zones industrielles, ou encore l’amélioration des
équipements sportifs comme le télésiège de la sta-
tion des Monts d’OLMES.

La sérieuse dégradation de la situation de l’industrie textile,
touchée depuis 2007 par les procédures collectives et des
plans sociaux, imposait d’arrêter très rapidement des mesures
adaptées.

C’est la raison pour laquelle un nouveau Plan de Revitalisation,
voté fin 2009 pour la période 2010 / 2013, devrait permettre
d’injecter six millions d’Euros sur le Territoire.

CINQ AXES MAJEURS

Les élus et techniciens en charge de son élaboration ont
prévu cinq axes majeurs :

• L’accompagnement vers le reclassement et la forma-
tion des salariés du secteur textile frappés par des re-
structurations avec des cellules de reclassement,
La Chambre de Commerce et d’Industrie prend une part
active à la cellule de reclassement pilotée par le cabinet
RH PARTNERS et animée par l’UPAP qui regroupe les ex sa-
lariés des entreprises TCS, ROUDIERE, MIRABEAU, Teinture
de LAVELANET et AVELANA. Dans ce cadre, la CCI favorise
la mise en relation des demandeurs d’emploi avec des

entreprises ayant des projets de recrutement et leur pro-
pose des formations d’Assistant(e) Commercial(e) et langues
Européennes.

• Le maintien de l’industrie textile encore en activité avec
la mise en place d’un Centre de recherche et d’innovation,
L’étude de faisabilité du centre R&D à LAVELANET a démarré
depuis le début de l’année avec le cabinet ALCIMED.
Ce centre doit répondre aux besoins de recherche et de dé-
veloppement des industriels textiles de la région, mais éga-
lement entrer en résonance avec des préoccupations avec
d’autres secteurs comme les nanotechnologies, l’électro-
nique…
Après une première phase de recension des besoins, et une
analyse fine des offres existantes, des propositions de dé-
ploiement seront envisagées en réponse aux attentes des
industriels.
Parmi les objectifs, le développement des « Fonctionnali-
sations des matériaux souples avec diverses techniques de
dépôt ». Cela concerne principalement le secteur textile,
mais également des entreprises dans des secteurs plus no-
vateurs tels que les nano-technologies.
Une association de préfiguration constituée des entreprises
et des acteurs institutionnels travaille actuellement sur le
cahier des charges de ce futur centre.

• Le développement de l’emploi industriel dans la logique
d’une tradition et d’un savoir-faire éprouvé (notamment
consolidation de l’industrie mécanique qui représente ici
35% des emplois),

• La préservation et le développement de l’emploi en di-
versifiant les activités tertiaires, du tourisme, de la santé,

• Des travaux d’embellissement des communes, le ren-
forcement de l’offre culturelle, la restructuration de la
filière agricole, le développement de l’économie rési-
dentielle, les services à la personne seront également au-
tant de leviers de l’économie locale.

UN FONDS NATIONAL DE REVITALISATION

Lancé en Juillet dernier dans les locaux de l’hôtel d’entreprises
LA COUME A LAVELANET, le Fonds National de Revitalisation
des Territoires (FNRT) accompagne la revitalisation en finan-
çant à des conditions privilégiées de taux et sans garantie,
des entreprises de 10 à 500 salariés, maintenant ou créant de
l’emploi.

Les financements sont soutenus par OSEO, en conformité avec
la réglementation européenne. Leurs champs d’application
sont larges : extension d’activité, développement industriel,
investissement structurant, reprise.

Marie-Line SANCHEZ
service développement industriel et relations internationales
Tél. 05 61 02 03 21 -ml.sanchezl@ariege.cci.fr
Nicolas COUVREUR
service études, aménagement, communication
Tél. 05 61 02 03 06 - n.couvreur@ariege.cci.fr
Lise THEIL
chargée de mission emploi - rh
Tél. 05 61 02 03 44 -l.theil@ariege.cci.fr
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Sous l’égide de sa Communauté de Commune et de l’acteur
local incontournable de la dynamique touristique, l’Office du
Tourisme, MIREPOIX et son Pays, viennent de voir se concré-
tiser ces dernières semaines, la mise en place d’un nouvel
outil de conduite touristique. Celui-ci a été élaboré par
l’Agence de Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées
avec la participation active de tous les acteurs locaux et des
professionnels du Tourisme, auxquels s’associe notre compa-
gnie consulaire.

Ce Schéma Local de Développement Touristique et les travaux

en cours s’appuient sur une enquête de la clientèle touris-
tique réalisée lors de la période estivale 2009 afin d’établir un
document de référence permettant de définir une stratégie
touristique sur cinq à sept ans avec des éléments prospectifs
et de planification.

GRANDS SITES DE MIDI-PYRENEES :
MIREPOIX ENTRE DANS LA COUR DES GRANDS

Le programme d’actions concernera la Bastide de MIREPOIX
qui vient de faire son entrée dans la « Collection Ariège –

14 000 ans d’histoire » des Grands Sites de Midi-Pyrénées,
mais également l’ensemble du Pays du mirapicien, deTEILHET
et VALS à MONTBEL et LERAN en passant par CAMON.

Notre Département compte déjà plusieurs « grands sites » :
SAINT-LIZIER, la grotte de NIAUX, FOIX, la grotte du MAS
D’AZIL, la citadelle de Montségur.

Schéma local de
développement
touristique du

Pays de
Mirepoix

Infrastructures

Les initiatives prises ces derniers mois avec la modernisation
de l’infrastructure, les projets de création de nouveaux em-
branchements ferrés et la préfiguration d’un Opérateur ré-
gional de Fret de Proximité (OFP) devraient contribuer
à dynamiser significativement le transport ferré de mar-

chandises en Ariège.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège attache
une attention toute particulière au désenclavement du dé-
partement, qui conditionne l’attractivité de notre territoire et
la compétitivité de ses entreprises.
Dans cette perspective, une opportunité nouvelle se présente
pour ce qui concerne le développement du fret ferroviaire arié-
geois, qui pourrait bénéficier à l’avenir :
• D’une infrastructure performante : le Plan Rail de la Région

Midi-Pyrénées prévoit l’engagement au printemps 2011
d’une seconde tranche de travaux en Basse-Ariège, de sorte
que notre département disposera alors d’une infrastructure
entièrement modernisée sur la totalité du sillon,

• De nouveaux embranchements ferrés, sur plusieurs espaces
économiques stratégiques, en Basse-Ariège : plusieurs Ins-
tallations Terminales Embranchées (ITE) sont à l’étude avec
Réseau Ferré de France (RFF), de nature à répondre aux at-
tentes de porteurs de projets multiples, tout particulière-
ment dans les secteurs de la logistique et de la production

Tourisme

Un fret ferroviaire… en bonne voie !
de granulats, dont la part de transport par le fer devra à
terme s’imposer sur le transport routier,

• D’un éventuel nouveau service de fret ferroviaire « de proxi-
mité », dans l’hypothèse où un Opérateur régional de Fret de
Proximité (OFP) serait créé en Midi-Pyrénées, permettant
d’organiser, à l’échelon local, le regroupement des flux de
marchandises et leur distribution.

Le déploiement du fret ferroviaire sera de nature à renforcer
l’inscription du développement ariégeois dans les perspec-
tives du développement durable. Il permettra également de
mieux positionner le département sur le secteur logistique
en proposant une offre de transport multimodale perfor-
mante.

LA DETERMINATIONDUPOTENTIEL DE CHARGE LOCAL

La Chambre prend une part active dans la démarche régionale
pour la création d’un OFP, portée par le réseau consulaire midi-
pyrénéen à la demande de la Préfecture de Région. Dans ce
cadre, un travail d’identification des potentiels locaux de fret
ferroviaire en Ariège a été initié, qui sera précisé fin avril au
cours d’une réunion regroupant les différents chargeurs arié-
geois et le tractionnaire ferroviaire pressenti dans le cadre de
la mise en place de l’OFP régional.

Nicolas COUVREUR
service études, aménagement, communication
Tél. 05 61 02 03 06 - n.couvreur@ariege.cci.fr
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Pleins feux

La société AD ARNAUDIES
distinguée au plan national
Des pièces détachées… et des salariés
particulièrement attachés à leur entreprise

Spécialisée depuis une soixantaine d’années dans le négoce
de pièces détachées pour automobiles, et dirigée depuis jan-
vier 1997 par M. Pierre MUSSET, la Société Auto Distribution
ARNAUDIES a remporté le Trophée de la Rechange 2009, dé-
cerné au plan national, parmi quelques 40 entreprises nomi-
nées.

Attribué depuis 10 ans par le Journal de la Rechange auto-
mobile indépendante et un Jury composé de journalistes, de
distributeurs et fournisseurs équipementiers, ce prix récom-
pense le professionnalisme de toute une équipe, répartie entre
les établissements de PAMIERS et de FOIX, mais aussi le sa-
voir-faire et la qualité de service offerte à la clientèle.

Sous la direction de M. MUSSET, tant le Chiffre d’affaires de
l’entreprise que ses effectifs (43 salariés), ont doublé en douze
ans, le quantitatif rejoignant le qualitatif : les salariés se disent
en effet fiers d’y travailler et l’ancienneté moyenne du per-
sonnel se situe autour de 17 ans !

DES OBJECTIFS AMBITIEUX

Malgré la crise économique, les objectifs de la Société et de
son dirigeant sont ambitieux : Pierre MUSSET, qui vient de re-
cruter deux commerciaux, compte augmenter le chiffre d’af-
faires, qui atteint près de six millions d’EUROS, de 5% en 2010.

Le négoce VL et PL occupe 79% de celui-ci, les ateliers 11%
et l’Industrie 10%. Quant à la clientèle, elle se répartit entre
professionnels (75%) et les particuliers (25%).

Pierre MUSSET souhaite d’ailleurs accroître la part du
consommateur final, pour éviter de perdre cette clientèle ten-
tée par Internet, et met en avant les services, au travers de la
disponibilité du produit (les stocks d’AD ARNAUDIES contien-
nent 46 000 références pour 900 fournisseurs sur catalogue),
la logistique, la formation (en partenariat avec l’Institut AD)
ou encore l’animation réseau.

Preuve s’il en est que face à la nouvelle distribution, la posi-

tion de grossiste a encore toute sa place comme en témoigne
le Trophée obtenu !

Toutes nos félicitations.

A noter que M. Pierre MUSSET occupe, outre ses fonctions de
Président de cette SAS, celles de Vice-Président du Tribunal
de Commerce de Foix, de Président de l’Union Patronale
Ariège-Pyrénées, de Président de la Fédération des Distribu-
teurs Automobiles pour Midi-Pyrénées et Languedoc-Rous-
sillon et enfin de Membre de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Ariège.
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Technologie

Le président
d’AEROSPACE VALLEY,
M. Jean-Marc Thomas,
invité par la CCI de l’Ariège

C’est à l’invitation du Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Ariège, Paul Louis
MAURAT, que M. Jean-Marc THOMAS, ancien Direc-
teur d’Airbus France devenu Conseiller en charge
de l’innovation et de la Recherche, et Président du
Pôle Mondial de Compétitivité Aéronautique, Spa-
tial et Systèmes embarqués, AEROSPACE VALLEY, a
donné une Conférence de presse dans les locaux de
la CCI, le 23 Février dernier.

Le Président d’AEROSPACE VALLEY, M. Jean-Marc THOMAS,
devait s’employer lors de sa conférence à mettre en perspec-
tive divers projets innovants dans le monde aéronautique,
pour le court mais aussi le moyen terme : Avion composite,
avion électrique, avion non polluant, non bruyant.

Une intervention chargée de signification à un moment où
certains pans du tissu industriel ariégeois éprouvent des diffi-
cultés.

Ainsi, le Président MAURAT devait souligner l’engagement du
PrésidentTHOMAS à faire rayonner l’activité d’AIRBUS sur l’in-
dustrie régionale et à impliquer le plus possible les PMI de
Midi-Pyrénées appartenant au secteur aéronautique (envi-

ron 910 établissements, 55 500 salariés pour un Chiffre d’af-
faires de 6 250 Millions d’EUROS en 2008) dans une contri-
bution active.

L’Ariège, qui compte pour sa part une vingtaine d’établisse-
ments dans ce secteur (2400 salariés pour un Chiffre d’affaires
de 500 Millions d’EUROS en 2008) contribue à hauteur de 8
% à l’activité régionale grâce à la prégnance des activités
de forge, traitement des métaux, usinage, mais également
les aménagements intérieurs, les peintures, et l’électronique
embarquée.

Les grands donneurs d’ordre tels que AIRBUS, EUROCOPTER,
SNECMA, ROLLROYCE font ainsi appel à la sous-traitance arié-
geoise qui se répartit en rangs 1, 2, voire 3 pour certaines en-
treprises. »

LA CCI DE L’ARIEGE, MEMBRE D’AEROSPACE VALLEY

AEROSPACE VALLEY est le premier bassin d’emplois européen
dans le domaine de l’aéronautique, de l’espace et des sys-
tèmes embarqués et le premier pôle Français d’enseignement
supérieur. La CCI, qui adhère à cette association, entend re-
présenter au mieux les entreprises ariégeoises du secteur aé-

ronautique, premier secteur industriel du département.

Une filière diversifiée, depuis la Forge en amont à la méca-
nique et chaudronnerie en aval, en passant par l’électronique
et la peinture par exemple.

Pour autant, si AIRBUS a été relativement épargné par la crise,
avec un nombre record de livraisons, l’activité de l’année 2009,
chez les industriels ariégeois, a marqué une déprise avec une
baisse des plans de charge de l’ordre de 30 à 40 %.

Malgré tout, les Chefs d’entreprises restent confiants, et s’or-
ganisent pour préserver leurs « savoir-faire », afin de profiter
bientôt d’une reprise que tous espèrent rapide.

Ce secteur d’activité, confronté à un monde concurrentiel de
plus en plus ouvert (Maghreb, Inde, Pays de l’Est) mise en
effet sur l’innovation pour répondre à l’attente des donneurs
d’ordres en terme de nouveaux produits et de nouveaux ser-
vices.

C’est dans ce contexte dynamique que la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de l’Ariège propose des mesures d’ac-
compagnement dans les domaines du Management, de la
Qualité, du Management Environnemental, de la Gestion de
Production, des Ressources humaines et des Compétences,
et du développement de l’innovation.

Avec la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie, la
CCI propose d’ailleurs, depuis ce mois-ci, un nouveau dispo-
sitif d’accompagnement à l’innovation BEENOV’qui consiste,
après un diagnostic et des préconisations, à la mise en œuvre
d’un programme d’innovation.

Au sein du Service Développement Industriel et Relations In-
ternationales de la Chambre, Mesdames Marie-Line SAN-
CHEZ et Brigitte NICOLAS-DUCROQ sont les interlocutrices des
entreprises ariégeoises sur ce programme.

Marie-Line SANCHEZ
service développement industriel et relations internationales
Tél. 05 61 02 03 21 - ml.sanchez@ariege.cci.fr



PROCÉDÉS, PRODUITS, COMMERCIALISATION, ORGANISATIONS ET RESSOURCES HUMAINES…

L’INNOVATION EST PARTOUT…
POURVU QU’ELLE SOIT FAVORISÉE !

AVEC LES CONSEILLERS DE VOTRE CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE,
ENGAGEZ-VOUS DANS LA DÉMARCHE D’INCITATION

ET D’ACCOMPAGNEMENT A L’INNOVATION

BEENOV’AGIT AUX CÔTÉS DES PME-PMI SUR

4 LEVIERS ESSENTIELS DE L’INNOVATION :
• LA VEILLE ET LES SYSTÈMES D’INFORMATIONS •

• LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE •
• LA COOPÉRATION •

• LES MOYENS ET LES FINANCEMENTS •

ENTIÈREMENT GRATUIT, LE PROGRAMME BEENOV’VOUS APPORTE

DES PRÉCONISATIONS CONCRÈTES ET ADAPTÉES AUX MOYENS ET OBJECTIFS

DE VOTRE ENTREPRISE ET VOUS ACCOMPAGNE DANS LA MISE ENŒUVRE

D’UN PLAN D’ACTION PERSONNALISÉ.

Contact : Service Développement Industriel et Relations Internationales :
Marie-Line SANCHEZ Tél. 05 61 02 03 21 (ml.sanchez@ariege.cci.fr).


