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L’Ariège, terre d’accueil et de développement du e-commerce

Partant du constat qu’un Internaute sur deux achète
aujourd’hui en « ligne », nombre d’entreprises se sont
créées et développées, ces dernières années, pour ex-
ploiter cette niche. D’autres, plus traditionnelles dans
leurs méthodes de vente, se sont également appro-
priées la voie du e-commerce, avec, à la clé, de nou-
velles opportunités de croissance via la diversification
de leur clientèle.

La plupart des secteurs d’activité, qu’il s’agisse du
commerce, des services, du tourisme ou de l’indus-
trie, sont à présent concernés, aidés en cela par un
large tissu de prestataires web, logistiques, informa-
tiques fournissant tout à la fois les outils et des for-
mations adaptées.

Ces dernières profitent tant aux salariés des entre-
prises, qu’à toutes celles et ceux, notamment les
jeunes, qui considèrent à juste titre que l’acquisition
de ces compétences peut leur ouvrir les portes de la vie
active.

Dans ce contexte, l’Ariège a sans aucun doute une
carte à jouer en tant que terre d’accueil et de déve-
loppement du e commerce au travers, notamment,
d’une desserte numérique performante (accès à la
fibre optique sur les principaux espaces économiques
ariégeois), d’un réseau de prestataires de services et de
conseils TIC, e commerce et e marketing, et, non né-
gligeable, d’une offre de foncier économique et d’im-
mobilier d’entreprises mise à disposition par la CCI sur
le site www.boursimmo-entreprise09.fr.

C’est la raison pour laquelle la Chambre et Ariège Ex-
pansion ont décidé de rééditer cette année la mani-
festation VADEMECOM, déjà organisée en 2008 avec
un plein succès.

Dans ce cadre, une Plate-forme de services encore plus
riche sera proposée tant aux futurs créateurs d’entre-
prises de e-commerce, qu’aux chefs d’entreprises de
tous secteurs d’activité souhaitant adopter les nou-
velles pratiques de vente en ligne ou améliorer leur
performance en la matière…

Cette Plate-forme comprend plusieurs axes : outre un
accompagnement personnalisé à leur profit, seront
mis en place un réseau d’échanges entre e-entrepre-
neurs dans le cadre du Club du e-commerce ariégeois
ainsi qu’un dispositif comprenant la réalisation de bi-
lans de compétences, la Gestion Prévisionnelle de
l’Emploi et des Compétences (GPEC), l’aide au recru-
tement, ainsi que des formations au e-commerce dis-
pensées au sein de notre Institut de Formation
Consulaire (IFCAP).

Notre site www.ariege.cci.fr se fera bien sûr l’écho de
toutes ces mesures, du plus grand intérêt, par ces
temps de crise, pour l’émergence de nouvelles entre-
prises, mais aussi pour la pérennité et le développe-
ment du tissu économique existant.

Rendez-vous donc à VADEMECOM, le 15 Juin pro-
chain, aux Forges de PYRENE à MONTGAILHARD !

M. Jean-François COURET,Vice-Procureur de la Ré-
publique près leTribunal de Grande Instance d’OR-
LEANS, a été nommé Sous-Préfet de l’Arrondis-
sement de SAINT-GIRONS, en remplacement
de Mme Marie-Thérèse DELAUNAY, nommée
Secrétaire Générale de la Préfecture de Région
RHÔNE-ALPES.
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Sécurité

Le “diagnostic évaluation” :
toutes les chances d’une transmission réussie
La Région Midi-Pyrénées, dans le cadre de
son Plan Régional Création-Transmission-
Reprise, propose aux dirigeants désireux
de céder, de bénéficier d’un dispositif per-
sonnalisé d’évaluation de leur entreprise

uN ACCOMPAGNEMENT TECHNIquE ET fINANCIER,
NOuVEAu ET CONSéquENT
Il s’agit d’une prestation complète associant ces deux conseils
de l’entreprise que sont le cabinet d’expertise comptable et
la CCI. Elle débute par la réalisation d’un pré-diagnostic
"Transmission" confiée à la Compagnie consulaire et indis-
pensable à l’évaluation réalisée dans un second temps par le
cabinet d’expertise comptable retenu par l’entreprise.
La prise en charge financière de la prestation est assurée à
hauteur de 80% dans la limite d’un montant de 2 000 € TTC
pour une TPE de moins de 10 salariés située dans une com-
mune de moins de 10 000 habitants. Le diagnostic-évalua-
tion d’une PME-PMI de plus de 10 salariés est, quant à lui,
financé à hauteur de 80%, plafonné à 5 000 € TTC.

LA TRANSMISSION, uN ENjEu MAjEuR POuR
L’ARIèGE
La transmission d’entreprise est un enjeu primordial pour
l’économie et les territoires : 41% des dirigeants ariégeois ont
plus de 50 ans et représentent 2 100 entreprises et 9 800 sa-
lariés. D’où l’intérêt de ce nouvel outil qui vise à proposer un

Vie de l’entreprise

Issus d’un fructueux partenariat entre la CCI, la
Préfecture de l’Ariège, la Gendarmerie et la Police
Nationale, différents ateliers ont été animés au-
tour du thème de la prévention contre les vols et
l’insécurité dans les commerces.

Cette manifestation a permis de présenter :
• Les moyens techniques au service de la protection de l’en-

treprise avec l’intervention de M. BARANGER de la Fédéra-
tion Française des Entreprises de Génie Electrique et Ener-
gétique sur la sécurité électronique et l’évolution
technologique,

• Les bons réflexes et habitudes préventives, grâce aux
conseils des référents sûreté de la Police et la Gendarmerie
Nationale, MM. LE SQUERN et DUBOIS, sans oublier les in-
formations apportées par M. LAFFITTE, du Centre de Docu-
mentation et d’Information de l’Assurance et de M. IPAR-
RAGUIRRE, Délégué régional Sud-Ouest du Centre National
de Prévention et de Protection (CNPP) pour l’expertise en pré-
vention et maîtrise des risques,

• Les informations sur les problèmes rencontrés en ma-
tière de fausse monnaie apportées par M ESCURE, Direc-
teur de la Banque de France mais aussi par les sections de re-

Forum commerces-entreprises
sécurité

PierreVILLE
SERVICE COMMERCE HÔTELLERIE TOURISME
Tél. 05 61 02 03 26 - p.ville@ariege.cci.fr

Jean-Marc COT
RESPONSABLE DU PÔLE CRÉATION/TRANSMISSION/REPRISE
Tél. 05 61 02 03 26

diagnostic objectif, impartial et argumenté au cédant et à
lui donner ainsi les éléments pour ses choix et décisions.

cherche de la Gendarmerie et Police Nationale sur les faux
documents, escroquerie sur Internet et moyens frauduleux
de paiement.

Cette manifestation qui a rassemblé de nombreux chefs
d’entreprises et partenaires publics et privés a permis à M.
le Préfet de L’Ariège, Jacques BILLANT et au Président de la
CCI, Paul Louis MAURAT, de lancer un programme d’ac-
tions qui s’appuiera notamment sur d’autres forums dé-

centralisés dont le premier aura lieu à PAMIERS le jeudi 28
juin dans le cadre du Comité Local de Sécurité et de Pré-
vention, tout comme à LAVELANET et SAINT-GIRONS lors
du second semestre 2010.

MM. BRECHET (SECAR), ANGLES (Auditeurs Associés) et COT (CCI) lors de l’atelier débat dédié au secteur de l’hôtellerie de plein air
dans le cadre de la transmission/reprise d’entreprise
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Promotion Touristique

Routes touristiques
Ariège-Pyrénées Berguedà
Les professionnels du tourisme s’engagent pour un
tourisme durable

Dans le cadre de l’opération « Routes touristiques ARIEGE –
PYRENEES BERGUEDA (POCTEFA 2007-2013), menée en par-
tenariat avec l’Agence de Développement Touristique, la CCI a
récemment organisé une série de quatre conférences de sen-
sibilisation « Tourisme et Environnement » auprès des pres-
tataires du secteur, sur les villes de PAMIERS, MIREPOIX,
TARASCON SUR ARIEGE, et SAINT-GIRONS.
Ces réunions, animées par une consultante du cabinet Fran-
çoisTourisme Consultants, ont connu un large succès, puisque
quelques 80 personnes y ont assisté. Cela leur a permis :
• de connaître l’avancée du projet de ces routes touristiques

transfrontalières,
• de se familiariser avec les enjeux de la gestion environne-

mentale et avec les éco-gestes à adopter,
• de partager leur expérience.

RéPONDRE à uNE NOuVELLE DEMANDE
En suivant ces conférences, les professionnels se sont enga-
gés à mettre en place une démarche environnementale et
qualité pour répondre aux exigences de la clientèle actuelle.
En effet, selon une récente étude, 79 % des personnes dé-
clarent qu’ « une nature et un environnement intacts sur le

lieu de séjour sont très importants pour la satisfaction per-
sonnelle en termes de vacances ». Pour ce faire, seules les ac-
tivités liées à l’hébergement touristique (hôtel, camping, gîte
d’étape) et à la restauration seront audités gratuitement par
un technicien de la Chambre pour certifier de leur engage-
ment et les accompagner.
Les hébergements touristiques volontaires pourront ensuite
s’orienter vers une labellisation Clef Verte. Pour information
Clef verte est le premier label international pour l’héberge-
ment touristique écologique.

LES OBjECTIfS Du PROGRAMME
Cette démarche vise plusieurs objectifs :
• Structurer le tourisme en ARIEGE PYRENEES et BERGUEDA

autour de routes touristiques thématiques : Catharisme et
Moyen-âge, Découverte Economique, Saveurs…

• Poursuivre la coopération entre les deux territoires,
• Renforcer les échanges transfrontaliers.

Du 12 u 16 mai dernier, la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de l’Ariège était présente à la Foire Exposition de
l’Ariège et du Couserans sur un stand qui présentait les
“Routes Touristiques Ariège Pyrénées Bergueda”.

Didier PELOFFI
SERVICE HOTELLERIE TOURISME CCI DE L’ARIÈGE
Tél. 05 61 02 03 26

Financement

Vous exploitez un hôtel (hôtel bureau, hôtel res-
taurant indépendant ou franchisé), et souhaitez
rénover votre établissement et bénéficier des
nouvelles normes de classement ?
Le Prêt participatif pour la Rénovation Hôtelière
(PPRH) vous aide à réaliser les travaux tout en pré-
servant votre trésorerie.

LES ENTREPRISES éLIGIBLES
• Les hôtels créés depuis plus de 3 ans
• Financièrement sains (bénéficiaires ou en croissance)
• Ayant engagé un programme de rénovation pour répon-

dre aux nouvelles normes de classification.

DéPENSES fINANCéES
• Les travaux de rénovation, d’extension,
• Les travaux de mise aux normes de sécurité et d’accessibi-

lité,
• Les équipements, mobiliers, matériels et notamment ceux liés

Un prêt participatif
pour la rénovation hôtelière

à une démarche de Développement Durable,
• Les dépenses liées au service au client (formation, docu-

mentation commerciale, site internet, etc.) ainsi que
celles liées à la fermeture éventuelle de l’établissement pen-
dant les travaux, dans la limite globale de 25 % du coût
des travaux et équipements.

COuPLAGE OBLIGATOIRE AVEC uN PRêT BANCAIRE
Un prêt bancaire doit systématiquement accompagner le
PPRH et porter sur le même programme d’investissement,
à condition que son montant soit au moins égal au dou-
ble du PPRH.
Le financement bancaire associé pourra faire l’objet d’une in-
tervention en garantie d’OSEO à hauteur de 70 %.

MONTANT ET DuRéE Du PPRH
Le Prêt participatif pour la Rénovation Hôtelière (PPRH) doit
être au minimum de 40 000 € et au maximum de 300 000 €.
Le PPRH est consenti pour une durée de 7 ans. Le rem-

boursement est allégé les deux premières années grâce au
différé d’amortissement du capital de 24 mois.

GARANTIES REquISES :
Aucune garantie n’est exigée sur les actifs de l’entreprise et
il n’est pas requis de caution personnelle du dirigeant. Une
assurance décès invalidité est perçue chaque année à terme
d’avance, pour un coût annuel de 0,25 % du capital ini-
tial.
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e-Commerce

La logistique :
clé du développement
de votre commerce en ligne
Après la mise en ligne de votre site, accompagnée
d’un solide système de référencement, la phase clé
de cette activité est la logistique.

La logistique concerne toute la phase d’après vente, consistant
à expédier le colis dans les meilleurs délais et à moindre coût
au client internaute et gérer ensuite d’éventuels retours. C’est
une phase primordiale de votre activité e-commerce, et qui
doit être sans défaut : la qualité de votre prestation et la sa-
tisfaction de votre client sont en jeu !
Plusieurs solutions de traitement logistique existent, et dé-
pendent de votre volume d’affaire. Ces solutions prennent
en charge les quatre grandes phases de la livraison au client
final :
• La gestion de votre stock,
• La préparation de commande,
• La facturation,
• L’expédition.

Selon la taille de l’entreprise et son volume d’affaires, plusieurs
cas se présentent.

VOuS TRAITEz LES COMMANDES EN INTERNE

Pour des tous petits volumes de transactions quotidiennes,
vous allez certainement traiter en interne tout ce qui concerne
les expéditions : la préparation des colis, la gestion des bons
d’expédition, l’envoi par le biais d’un transporteur, mais éga-
lement le suivi du colis après expédition.

Que peuvent vous apporter des solutions d’externalisation
logistique, dans ce cas là?

Vous pouvez faire appel au logisticien en tant que transpor-
teur pour l’acheminement de vos marchandises. Ou bien,
une fois la commande client validée, vous allez préparer le co-
lis et le faire réceptionner par le centre de tri pour expédition.
Eventuellement les grilles tarifaires du logisticien des princi-
paux transporteurs pourront s’appliquer : La Poste, Colissimo,
UPS, TNT … ce qui permettra, lorsque le client passera com-
mande sur votre site de déterminer automatiquement les
frais de port associés. Ceux-ci pourront même être person-
nalisés en fonction de vos propres critères, intégrer une notion
de tare du colis, ou être basés sur votre propre grille de calcul,
et surtout vous faire bénéficier des tarifs groupés négociés par
le logisticien.

A ce stade, bon nombre de solutions de transport vous pro-
poseront leur outil interne pour optimiser vos expéditions et
gérer notamment les numéros de suivi des colis.

VOuS ExTERNALISEz COMPLèTEMENT
LA LOGISTIquE E-COMMERCE

C’est le cas lorsque vous devez traiter un nombre conséquent
de transactions quotidiennes.
Vous confiez alors tout votre traitement logistique à un lo-
gisticien qui prendra en charge la gestion de votre stock, la pré-

SERVICE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RELATIONS INTERNATIONALES

Marie-Line SANCHEZ
Tél. 05 61 02 03 21 - ml.sanchez@ariege.cci.fr

paration de commande, la facturation et l’expédition. Par
exemple, dès 10-15 transactions par jour, la question mérite
d’être posée, que vous soyez dans des secteurs traitant de pro-
duits « secs », comme le textile, la quincaillerie, l’agro-ali-
mentaire pour partie, mais également la mécanique, le bâti-
ment, etc.

Il existe bon nombre de logisticiens spécialisés dans le com-
merce en ligne, contactez nous pour leurs coordonnées,
consultez les pour définir le coût de traitement associé à cha-
cune de vos commandes : de sa réception, en passant par la
préparation, la facturation, le transport, et son suivi.

De plus, de nombreux logisticiens permettent au cas par cas
de réaliser une synchronisation avec leurs outils informatique
internes pour transmettre toutes les informations nécessaires
au traitement de la commande et récupérer en retour les in-
formations concernant les évolutions du statut de ces com-
mandes, les numéros de suivi etc. pour les transmettre aux
clients finaux.
Dans le cadre de la manifestation VADEMECOM, organisée le
15 Juin prochain aux Forges de PYRENE à MONTGAILHARD, ve-
nez vous informer, discuter de votre problématique avec les in-
dustriels logisticiens.
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Club Export Ariège-Pyrénées
un nouveau président

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

juin
- Salon aero Farnborough > Aéro > Farnborough 19-25

juillet
- Salon produits frais > Agro > Dusseldorf 12-15 septem-

bre
- Mission Tunisie > Multi -sectorielle > Octobre
- Convention d’affiares BIO-Japan > Biotech > Yokohama

12-15 octobre

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 !

- Rencontres d’acheteurs/dégustation > Japon, Corée,
Hong-Kong > Octobre

- Salon NBAA > Aéero > USA Octobre
- Rencontres d’acheteurs europeens > Biotech-santé et

BIO MEDICAL ALLIANCE > automne
- Salon France EXPO MAROC > Multisecteurs > 10-13 No-

vembre
- Convention Bio Europe > Biotech > Munich novembre

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

Pour plus d’informations, ou obtenir le programme complet, contactez
Marie-Line SANCHEZ (Service Développement Industriel et Relations Internationales)
Tél. 05 61 02 03 21 ou ml.sanchez@ariege.cci.fr

L’Assemblée Générale du Club Export Ariège Pyré-
nées s’est tenue le jeudi 25 Mars dernier 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’actions pour 2010, reflétant le dyna-
misme de cette Association, on notait à l’ordre du jour le re-
nouvellement de son Bureau et la nomination, en tant que
Président, de M. Alexander KRISTEN (TALC DE LUZENAC) en
remplacement de M. Jean-François BRACHOTTE (MAPAERO),
nommé Conseiller au Commerce extérieur, après de bons et
loyaux services soulignés, à l’unanimité, par les membres du
Club.

Cette réunion avait également au programme une Conférence
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.

Rendez-vous le 10 juin pour la prochiane réunion. M. WAECH-
TER, Directeur de la recherche économique de NATIXIS ASSET
MANAGEMENT et M. GRANGE, consultant en développement
de PRAMEX INTERNATIONAL, nous entretiendrons sur le
risque client. De plus, le 7 octobre sera programmée une vi-
site de l’entreprise MAPAERO en présence de M. DESMOU-
LINS, Président des CCE France.

Toutes les entreprises intéressées par l’export sont les bien-
venues au sein de cette Association.

M. Alexander KRISTEN, nouveau Président du Club Export
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Apprentissage :
début de la campagne 2010

La campagne de recrutement concernant l’appren-
tissage va débuter et la CCI de l’Ariège se mobilise au
travers de son POINT A (point appui alternance) afin
de répondre au mieux aux attentes des entreprises
et des jeunes en recherche de formation alternée.

POuR LES ENTREPRISES

Les principaux axes de la campagne porteront sur :
• L’information sur l’ensemble des questions relatives à l’al-

ternance
• L’aide dans la recherche de candidats susceptibles de signer

des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation
• La gestion des offres d’emploi en alternance.
• La gestion des contrats d’apprentissage pour lesquels la CCI

a la responsabilité de l’enregistrement.

e-commerce

Une nouvelle formation “e-commerce / e-tourisme”

A partir d’Octobre 2010, l’IfA complètera son offre
en alternance avec la formation « responsable de
sites e –commerce et e-tourisme » formant aux
métiers de webmaster, responsable e-commerce,
e-tourisme, chef de projet web marketing, anima-
teur commercial…

La Chambre de Commerce et d’Industrie propose au sein de
son Institut de Formation en Alternance(IFA) une offre de for-
mation portant sur trois BTS accessibles en contrat d’appren-
tissage :
• BTS Assistant de gestion PME PMI
• BTS Management des Unités Commerciales
• BTS Négociation Relation Client.

A partir de la rentrée 2010, cette offre sera complétée par la
mise en place, en partenariat avec le centre universitaire de
Foix (le CETIA dépendant de l’Université de TOULOUSE LE MI-
RAIL), d’une formation post-BTS (en attendant d’être habi-
lité comme Diplôme Universitaire) sur le thème de
« responsable de sites e-commerce et e-tourisme » formant
aux métiers de webmaster, responsable e-commerce, e-tou-
risme, chef de projet web marketing, animateur commercial.

Cette formation sera accessible à des jeunes sous statut étu-
diant mais également dans le cadre de contrat de profes-
sionnalisation. Elle sera organisée sur le site de l’IFCAP.

POuR RECRuTER uN APPRENTI Ou uN ALTERNANT

Dans le cas où vous souhaiteriez recruter un jeune apprenti
en BTS pour un poste d’Assistant(e) de gestion, de Commer-
cial(e) ou Animateur(trice) de point de vente en mais aussi
une personne en alternance comme gestionnaire de site « e-
commerce » ou «e-tourisme » vous pouvez faire appel à notre
service POINT A de la CCI.
Nous vous appuierons dans votre recrutement en pouvant
éventuellement vous proposer aussi des candidatures de
jeunes en recherche d’entreprise.

Vous avez aussi la possibilité de déposer votre offre sur la
bourse de l’alternance de notre site www.ariege.cci.fr

Les dossiers de candidature pour ces formations sont aussi
accessibles sur notre site avec le lien sur le CETIA pour le dos-
sier de gestionnaire de site « e-commerce » et « e-tourisme ».

Sabine SOUBIRAN
CHARGÉE DEMISSION ALTERNANCE
Tél. 05 61 02 03 48 - s.soubiran@ariege.cci.fr

Sabine SOUBIRAN
RECHERCHE DE JEUNES EN ALTERNANCE
Tél. 05 61 02 03 48 - pointa@ariege.cci.fr

Carole ROQUES
AIDES AUX ENTREPRISES ENMATIÈR D’ALTERNANCE OU D’EMPLOI DES JEUNES
Tél. 05 61 02 03 41 - c.roques@ariege.cci.fr

Nicole SOULERE
ETABLISSEMENT ET ENREGISTREMENT DES CONTRATS D’APRENTISSAGE
Tél. 05 61 02 03 21 - apprentissage@ariege.cci.fr

• L’accompagnement des maîtres d’apprentissage et les tu-
teurs chargés d’encadrer les personnes en formation alter-
née.

POuR LES jEuNES

Les jeunes bénéficieront
• D’une information et orientation sur les métiers et les for-

mations
• De la bourse de l’alternance
• D’une mise en relation avec des entreprises qui recherchent

des apprentis
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Distinction

Grands Prix
de l’apprentissage
Le Conseil Régional Midi-Pyrénées a organisé sa
traditionnelle journée des « Grands Prix de l’Ap-
prentissage » en clôture des manifestations du
« printemps de l’apprentissage ».

Ces prix sont décernés afin de valoriser la voie de ce type de
formation en alternance et d’honorer des apprentis méritants
ainsi que leurs maîtres d’apprentissage.

Cette année, Aurélie POUDES, apprentie en BTS Management
des Unités Commerciales au sein de notre CCI a obtenu un
des prix

Elle effectue sa formation au sein de la société HENRI
(Mac’DO) à FOIX.

Félicitations à cette jeune apprentie …

formation
continue

EN FAVEUR
DES PROFESSIONNELS
DU TOURISME

� LES BONNES PRATIQUES
D’HYGIÈNE
EN RESTAURATION
14 juin 2010
Destinée aux professionnels de la restauration
et portant sur la méthode HACCP, cette session
intègre l'initiation à la microbiologie, les
causes des dangers sanitaires, l'hygiène et la
maîtrise des techniques.

� BUREAUTIQUE
Objectifs : être capable de maîtriser l'ensem-
ble des fonctions de base de Word et Excel
Excel foncions de base :
14 juin et 21 juin 2010.

� VENTE ET ORGANISATION
AU RESTAURANT
Lundi 31mai
et lundi 7 juin 2010

SERVICE COMMERCE, HÔTELLERIE, TOURISME
Tél. 05 61 02 03 26

Apprentissage

Le mercredi,
une information complète
en matière d’apprentissage
Rendez-vous début juin et juillet pour cette réu-
nion thématique mensuelle destinée aux
jeunes…

Basés sur la mise en place d’une réunion thématique men-
suelle, ces mercredis de l’apprentissage sont organisés dans
le but de donner un maximum d’information aux jeunes dé-
sireux de s’engager dans une formation en apprentissage et
d’aider aussi à la mise en relation avec les entreprises dési-
reuses de recruter un jeune.
Cette action se déroule dans le cadre de notre activité point A

et sur les mercredis après midi de 14h00 à 16h00 à l’IFCAP.

Les prochains thèmes seront :
• le 09/06/2010 : mise en relation jeunes-entreprises
• le 07/07/2010 : l’alternance, tremplin vers l’emploi

Carole ROQUES
CHARGÉE DEMISSION CONTRATS AIDÈS
Tél. 05 61 02 03 15 -c.roques@ariege.cci.fr
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Gastronomie

Le Carré
de l’Ange,
paradis
des gourmets

Avec la transformation du Palais des Evêques en ré-
sidence de tourisme haut de gamme, il a été créé
également un restaurant gastronomique, « Le
Carré de l’Ange », dont la responsabilité a été
confiée à Paul fONTVIEILLE, restaurateur
ariègeois.

Ce choix parait évident quand on connaît le parcours profes-
sionnel de ce jeune chef qui avait acquis en 1994 sa pre-
mière affaire, l’hôtel restaurant « LA CLAIRIERE » à
SAINT-GIRONS. Quelques années plus tard, il achète le « Châ-
teau de BEAUREGARD» hôtel particulier qui jouxte son éta-
blissement. Il le transformera rapidement en hôtel de charme
3 étoiles et la vieille grange attenante va devenir « l’Au-
berge d’ANTAN », où l’on retrouve une ambiance digne du
XIXème siècle. En 2007, Paul FONTVIEILLE transforme les an-
ciennes écuries du château en espace de détente : spa auprès
d’un feu de cheminée, soins relaxants, modelages, hammam
et jacuzzi. L’hiver dernier, il se lance un nouveau défi, en re-
prenant le restaurant d’altitude de la station de ski de GUZET
NEIGE « Le Chalet de BEAUREGARD ».
Le CARRE DE L’ANGE, qui a ouvert ses portes au public le 11
mai, comprend deux superbes salles de restaurant qui per-
mettent d’accueillir 80 convives. Résolument contemporain
et respectueux du patrimoine historique, l’espace est amé-
nagé avec qualité et convivialité. L’éclairage prend la forme
d’un gros nuage en papier, l’ardoise et le fer habillent comp-
toirs et autre mobilier : un clin d’œil au département et à ses
ressources locales.
Une terrasse de 60 couverts offre un magnifique panorama
sur la chaîne des Pyrénées et la vallée du SALAT. Un endroit
superbe pour prendre son petit déjeuner, s’y attarder, s’offrir
une glace en surplomb de la cité licéroise, savourer un thé…
sous l’ombrage du magnolia, de la glycine centenaire ou des
grands parasols.

LE CONCEPT: uNE PROMENADE GASTRONOMIquE
ET PyRéNéENNE Du PAyS BASquE à LA CATALOGNE.
Au restaurant, la cuisine sera inspirée de la culture Pyré-
néenne, versant nord et versant sud. C’est avec Franck SA-
LEIN, grand chef catalan déjà étoilé, que Paul FONTVIEILLE
partage le piano pour une cuisine à quatre mains. Leurs points
communs : une passion pour la gastronomie, puisée chacun

auprès de leurs grand-mères respectives, et la même éner-
gie pour affronter les nouveaux challenges.
Tous deux sont attentifs au choix des produits, qui seront
locaux de préférence et biologiques quand cela sera possi-
ble.

un haut-lieu gastronomique à proximité d’un site remarquable
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e-Commerce

KERIMEL, du producteur au consommateur
via la vente en ligne

La SARL KERIMEL est une entreprise familiale si-
tuée au pied des Pyrénées Ariégeoises. Elle produit
un bien et un service de vente directe de produits
issus de l’agriculture, principalement de viande
bovine, ainsi qu’une prestation de service pour
particuliers ou entreprises agricoles. Elle est au-
jourd’hui passée au e Commerce!

La création de cette entreprise date de 1997, mais son his-
toire remonte en 1976, date à laquelle François et Marie-Odile
DE KERIMEL s’installent en Ariège en tant qu’exploitants agri-
coles sur un élevage de bovins allaitants. En 1983, avec les
conseils d’amis, ils démarrent la vente directe à la ferme. Après
de nombreuses évolutions, les deux activités de la SARL KE-
RIMEL sont donc :

. La découpe à façon pour le compte d’agriculteurs : cette ac-
tivité représente aujourd’hui 80% du tonnage total travaillé
(environ 450 tonnes pour 2008) et 25% du chiffre d’affaires
(CA total 2008 : 1759 K€). Environ 200 éleveurs confient à
cette Société, de manière régulière la découpe de leurs ani-
maux. Ils viennent ensuite récupérer leur viande en caissette,
ou peuvent les faire eux-mêmes, afin de les vendre à leur
réseau propre. Ils sollicitent également la SARL pour les aider
sur les expéditions…

• La vente directe de viande : il s’agit de vente à distance au-
près d’une clientèle de particuliers. Cette activité représente
environ 75% du chiffre d’affaires de la société et 20% du
tonnage travaillé.

La clientèle est composée d’environ 5000 particuliers répar-
tis sur l’ensemble du territoire national. Les ventes à l’export

restent très marginales. Le développement de la clientèle s’est
jusqu’à présent principalement appuyé sur le bouche à
oreilles.

CAP SuR LES CyBER ACHETEuRS !
En Octobre 2009, un nouveau site internet a été mis en ligne
afin de développer les ventes en atteignant une nouvelle cible
commerciale : les cybers acheteurs ! Grâce à un programme
régional porté par la Chambre Régionale de Commerce et
d’Industrie et la DREAL, intitulé « Développement du e-com-
merce dans les PME de l’industrie », la SARL KERIMEL a été ac-
compagnée dans la réalisation d’un diagnostic ciblé
permettant ainsi de déterminer des pistes de travail appro-
priées à son système de vente et à ses produits. Il est impor-
tant de préciser que la Société possédait déjà depuis plusieurs
années un site Internet destiné initialement à augmenter le
chiffre d’affaires de l’entreprise sans atteindre cet objectif.

Cette première phase a clairement conforté la SARL dans son
projet de développer un nouveau site internet. La société s’est
orientée vers le logiciel MAGENTO qui offre beaucoup de sou-
plesse pour les mises à jour et est très facile d’accès.

Dès lors, la seconde phase d’accompagnement a également
été sollicitée en parallèle avec les travaux de mise en place
du nouveau site. La conception et la réalisation du site ont été
confiées à une société basée dans la région toulousaine. Les
difficultés du démarrage ont consisté dans l’établissement
d’un cahier des charges précis alors même que la société KE-
RIMEL en profitait pour demander une remise à plat de sa
charte graphique (comprenant l’élaboration d’un nouveau
logo). Les conseils reçus par l’expert choisis lors de cette se-

conde phase sont autant d’erreurs évitées, d’outils sélection-
nés, et donc d’économies faites que la SARL n’aurait su, seule,
mettre en avant.

De plus, cette seconde phase a permis, pendant les premières
semaines de mise en ligne du site, d’organiser le fonctionne-
ment optimal de cet outil auprès duquel il est indispensable
d’accorder beaucoup de temps et de professionnalisme afin
d’obtenir des résultats.

Cette action a, incontestablement, été et est encore au-
jourd’hui, un outil essentiel dans la mise en place de ce nou-
veau site Internet. Un module de ventes flash a été mis en
place afin d’inciter les ventes sur un délai court. Des newslet-
ters sont envoyées toutes les deux semaines. Il est nécessaire
de garder une réactivité, même si les clients sont longs à met-
tre leur confiance dans un site.
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Transport multimodal

Un développement
attendu
du fret ferroviaire
ariégeois

La démarche engagée en faveur du fret ferroviaire
en Ariège devrait se matérialiser à l’avenir avec la
création de nouveaux embranchements au fer et la
mise en service d’un Opérateur régional de fret de
Proximité (OfP.)
De nouvelles opportunités se font jour qui de-
vraient être de nature à renforcer le positionne-
ment de l’Ariège sur le secteur logistique et aider
les chargeurs ariégeois à transporter leurs mar-
chandises par le fer, en remplacement ou en com-
plémentarité du transport routier.

DE NOuVEAux EMBRANCHEMENTS Au fER
Il est envisagé de mettre en œuvre d’ici à 2014 trois nouvelles
InstallationsTerminales Embranchées (ITE) sur la Basse Ariège
dans le cadre de partenariats associant Réseau Ferré de France
(RFF), la commune de Pamiers et 4 entreprises locales inter-
venant sur le secteur des carrières.

Ce travail de coopération entre acteurs publics et privés per-
mettra de répondre à la double exigence :
• de transporter à terme une part prépondérante de granulats

par le rail, permettant ainsi de se conformer aux orienta-
tions du Grenelle de l’environnement et aux obligations don-
nées aux exploitants locaux dans le cadre du schéma
départemental des carrières et des arrêtés préfectoraux
concernant l’ouverture de nouveaux sites d’exploitation ;

• de multimodalité souhaitée par les porteurs de projets du
secteur de la logistique, pour lesquels la desserte ferroviaire
constitue un élément déterminant dans le choix de l’instal-
lation sur un territoire d’accueil

Des conventions de financement sur les études et travaux à
réaliser ainsi qu’une charte d’engagement « Protocole d’accord
pour le développement du fret ferroviaire comme alternative
au transport routier par camion dans la basse vallée de
l’Ariège » ont été signées le 7 mai 2010 à Foix par les différents
partenaires concernés.

uN SERVICE DE fRET fERROVIAIRE DE PROxIMITE
La réflexion menée par le réseau des Chambre de Commerce
et d’Industrie de Commerce et d’Industrie de Midi-Pyrénées
pour favoriser la création d’un Opérateur de Fret Ferroviaire
de Proximité (OFP) pourrait déboucher dès janvier 2011, de
sorte que les chargeurs ariégeois et midi-pyrénéens pourront
bénéficier d’une offre complémentaire de fret ferroviaire pour
le transport de wagons isolés ou de trains complets.

Une réunion des chargeurs locaux a été organisée le 28 avril
à la CCI de Foix, ayant permis de présenter les modalités de
fonctionnement du futur OFP régional associant un traction-
naire ferroviaire et un logisticien, de préciser les besoins des

chargeurs et de donner un premier éclairage économique de
l’exploitation.

Nous invitons les chargeurs ariégeois intéressés par la dé-
marche de transport de marchandises par le rail à se mani-
fester sur ces différents projets soutenus par la Chambre.

Nicolas COUVREUR
SERVICE ÉTUDES, AMÉNAGEMENT, COMMUNICATION
Tél. 05 61 02 03 06 - n.couvreur@ariege.cci.fr

Signature des conventions de financement et du protocole d’engagement pour la création de nouveaux embranchements au fer
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Le Président de la CCI de l’Ariège, Paul Louis MAu-
RAT, et son équipe consulaire ont tenu en avril une
série de trois rencontres avec le monde écono-
mique sur les différents territoires de l’Ariège.

A PAMIERS pour les Pays des Portes de l’Ariège et de Foix
Haute Ariège, à SAINT-GIRONS pour le Pays du Couserans, et
à LAVELANET pour le Pays des Pyrénées Cathares, les élus et
techniciens de la CCI sont allés à la rencontre des entrepre-
neurs locaux pour partager avec eux les enjeux, projets et op-
portunités de développement sur leur territoire.

Ces réunions ont réuni près de 150 chefs d’entreprises et per-
mis également de mieux faire connaître les différents services
d’appui de la Chambre de Commerce et d’Industrie pour ac-
compagner leur développement et celui de l’économie locale
au travers de plusieurs priorités. Parmi celles-ci :
• Accentuer l’amélioration des infrastructures : Axe E9 Tou-

louse / Barcelone via l’Ariège, fret ferroviaire, desserte nu-
mérique à haut et très haut débit,

• Dynamiser les activités industrielles par l’innovation, la di-
versification et l’ouverture à l’international,

• Maintenir et développer le commerce, les services et les ac-
tivités touristiques,

Réunions territoriales
CCI / Entreprises

Rencontres économiques

Nicolas COUVREUR
SERVICE ÉTUDES, AMÉNAGEMENT, COMMUNICATION
Tél. 05 61 02 03 06 - n.couvreur@ariege.cci.fr

Filières

Les nouvelles candidatures ariégeoises
aux pôles d’excellence rurale
une seconde génération des Pôles d’Excellence Ru-
rale (PER) a été lancée par l’Etat qui vise à soutenir
le développement économique des territoires ru-
raux.

Elle fait suite à la première série de 379 PER labellisés en 2005
au plan national, ayant permis à l’Ariège de développer qua-
tre projets :
• le Grand Site Forestier du Mont-Valier,
• la valorisation du Palais des Evêques de Saint-Lizier
• la valorisation et l’extension du parc de la Préhistoire de Ta-

rascon,
• la valorisation de la ressource bois et de développement des

filières de transformation en Ariège.

Dans le cadre de la 1ère tranche de ce nouvel appel à projet,
l’Ariège a présenté deux candidatures, une portant sur le dé-
veloppement du thermalisme à Ax-les-Thermes, et une
seconde portant sur la valorisation du bois local.

Ce dernier dossier constitue le prolongement de la dynamique
engagée lors de la 1ère génération des PER pour soutenir le
secteur du bois sur le département.
La Chambre de Commerce et d’Industrie soutient cette can-

Nicolas COUVREUR
SERVICE ÉTUDES, AMÉNAGEMENT, COMMUNICATION
Tél. 05 61 02 03 06 - n.couvreur@ariege.cci.fr

Autour du Président Paul-Louis MAuRAT lors de la rencontre de Lavelanet, M. Marc SANCHEz, Président de la Communauté
de Communes du Pays d’Olmes et M. Daniel RAyNAL, Directeur général de la CCI

didature qui comporte un important volet amont sur la res-
source en bois locaux, mais également plusieurs projets d’ac-
tions en aval en direction notamment des transformateurs de
bois locaux : développement d’une offre de séchoir bois, unité
de traitement alternatif des bois locaux, …

La sélection des PER retenus par l’Etat sera communiquée en
juin 2010.

• Favoriser la transmission – reprise d’entreprises et accueil-
lir de nouveaux entrepreneurs.
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Innovation

L’innovation,
moteur du développement industriel

Ce thème majeur, dans un contexte économique
difficile, fit l’objet d’un important coup de projec-
teur donné, lors de la dernière Assemblée Géné-
rale de la CCI et en présence du Préfet de l’Ariège
jacques BILLANT, par le Président Paul Louis MAu-
RAT et ses invités, MM. Valéry COMTE, Délégué Ré-
gional Institut National de la Propriété Industrielle
(INPI) et Serge DuBOSC, Responsable du Dévelop-
pement Industriel de la Chambre Régionale de
Commerce et d’Industrie (CRCI) Midi-Pyrénées.

En préambule, le Président MAURAT devait rappeler que « Les
Etats Généraux de l’Industrie, clôturés par le Président de la
République en Mars dernier, avaient replacé le thème de l’In-
dustrie au centre de l’économie de notre pays ».

Et d’ajouter : « Cette reconnaissance du secteur de l’industrie
est importante, à un moment où la France est durement tou-
chée par la crise, et affectée par des délocalisations avec pour
conséquences des fermetures d’usines et un chômage en forte
augmentation.

LA CCI MOBILISEE
Le Plan d’action en faveur de l’industrie française vise à pla-
cer ce secteur au sein d’un grand projet et à accroître la com-
pétitivité des entreprises. Ces propositions de politique
industrielle devront être organisées et déployées dans les ter-
ritoires, et particulièrement en Ariège, où la CCI se mobilisera
pour en assurer la diffusion.

Qu’elles relèvent de la stratégie, du développement des com-
pétences, de l’ingénierie financière, du développement à l’in-
ternational, de l’investissement productif ou du
développement durable, les mesures de soutien aux entre-
prises trouveront avec la Chambre un acteur motivé au service
des PMI.

Un engagement illustré par deux actions en faveur de l’Inno-
vation et de l’Intelligence Economique que la CCI entend dé-
velopper avec ses partenaires :
• La Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie

(CRCI)pour un programme d’incitation et de soutien à l’in-
novation BEENOV’,

• L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) avec qui
la Chambre devait reconduire, à l’issue de cette réunion, une
Convention de partenariat.

BEENOV’
M. Serge DUBOSC, Responsable du Développement Indus-
triel de la CRCI Midi-Pyrénées devait rappeler les grandes
lignes de ce dispositif (Cf. notre dernier numéro) consistant,
après un diagnostic et des préconisations, à la mise en œuvre
d’un programme d’innovation dans les domaines suivants:
procédés, produits, commercialisations, organisations et res-
sources humaines.

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

En clôturant les travaux, le Préfet Jacques BILLANT devait tra-
cer quelques pistes d’avenir pour notre Département et no-
tamment : la poursuite de la connexion à l’Internet haut-débit
qui parait «essentiel pour les entreprises», le projet de liaison
E9 entre Toulouse et Barcelone qui selon lui participerait ac-
tivement au désenclavement de l’Ariège ou encore le déve-
loppement transfrontalier avec l’Espagne et l’Andorre à travers
notamment les programmes INTERREG.

Signature de la convention de partenariat par le Président de la CCI et le Délégué Régional de l’INPI
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Finances

Budget primitif 2010

La pression fiscale de la CCI sur les entre-
prises ariégeoises baisse de 2 % pour l’an-
née 2010 par rapport à 2009

Les autres données constitutives du projet de bud-
get 2010 sont maîtrisées et permettent de main-
tenir les actions à périmètre constant et les
contributions à leur niveau de 2009.

Le poids respectif des différentes activités de la CCI
reste le même que pour 2009.

Ce budget assure l’équilibre budgétaire tant pour
le résultat d’exploitation que pour le résultat après
investissement.

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

65 %

10 %

21 %

4 %

CET
(Contribution Economique Territoriale)

9 %

3 % 4 %

84 %

DONNÉES DE CADRAGE DU BUDGET PRIMITIF 2010

EN KE 2009 2010 % 2010/2009

Budget Fonctionnement 4 566 4 555 0

Résultat 151 0 -100

Budget Investissement 999 279 -72

Budget Global 5 716 4 834 -15

ÉVOLUTIONS BUDGÉTAIRES / FONCTIONNEMENT

Activités en KE Budgets 2009 Budgets 2010 %10/09 % Budget % CET

Services Généraux 3 146 3 072 - 2 65 84

Interventions économique 495 493 0 10 9

IFCAP 1 023 1 090 7 21 3

Aérodromes 209 217 4 4 4

Totaux en KE 4 873 4 872 0 100 100

Lesmarchés proposés par la CCI,
ainsi que leurs avis d’attribution,
sont consultables dans le détail sur
son site Internet www.ariege.cci.fr.
Les renseignements d’ordre administratif peu-
vent être obtenus auprès de Monsieur Jacques
MAURY, Responsable administratif et financier,
21, Cours Gabriel Fauré,
BP 30011, 09001 FOIX CEDEX
Tél. 05 61 02 03 04 - Fax 05 61 65 28 71
Email : finances@ariege.cci.fr

Marchés Publics



UNE PLATE-FORME DE SERVICES

POUR LE DEVELOPPEMENT DU e-COMMERCE EN ARIEGE

• une desserte numérique performante

• une offre de foncier économique et d’immobilier d’entreprise
attractive (www.boursimmo-entreprise09.fr)

• un réseau de prestataires de services et de conseils tic,
e-commerce et e-marketing

• un accompagnement personnalisé des porteurs
de projets e-commerce

• un réseau d’échanges : le club du e-commerce ariégeois

• un dispositif pour améliorer les compétences :
>Bilan de compétences,

> GPEC (Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences)

> Recrutement

> Formation auxmétiers du e-Commerce à l’IFCAP
(Institut de Formation Consulaire Ariège-Pyrénées)

POuR TOuTE INfORMATION :
www.ariege.cci.fr • www.vademecom.biz


