
N° 64 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2010

0,30 € www.ariege.cci.fr

Rentrée 2010
L’envie…
d’aller de l’avant !



L’ENTREPRISE D’ABORD • SEPTEMBRE - OCTOBRE 2010 • N° 64

06
07 10 13

04 08
09

COMMERCES & SERVICES
� XXèmes Trophées du commerce,

de l’hôtellerie et du tourisme
� Forum commerces-entreprises sécurité :

rendez-vous à Lavelanet

COMPETENCES & FORMATION
� Emploi RH : des mesures

en faveur des jeunes
� IFA : une offre de trois BTS

en contrat d’apprentissage
� Formations
� Fête des langues

05

10
11

TOURISME
� Routes touristiques

Ariège-Pyrénées Berguedà
� Nos formations pour le 2ème trimestre

PORTRAITS
� Le Manoir d’Agnès, un hôtel-restaurant

de charme à Tarascon-sur-Ariège
� Des tuyauteurs en Ariège

06

12
13

INDUSTRIE
� FREEMINDTRONIC, une médaille d’argent

au salon international des inventions
de Genève

� PTR : une aide pour s’engager
dans une démarche d’inovation

ECONOMIE & TERRITOIRES
� La relance de la démarche

en faveur de l’axe E9
� Un aérodrome dans le vent
� Une bourse en ligne en plein essor
� Fonds de conversion Pays du Couserans

07

14
15

INTERNATIONAL
� Club Export Ariège-Pyrénées :

visite de l’entreprise MAPAERO
� Opérations internationales :

à vos agendas ! ZOOM SUR…
� La vente à distance et le e-commerce
� Difficultés d’entreprise :

des outils de prévention



L’ENTREPRISE D’ABORD • SEPTEMBRE - OCTOBRE 2010 • N° 64

Paul Louis Maurat
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l ‘Ariège

Directeur de publication : Paul Louis Maurat
Rédacteur en chef : Daniel Raynal

Chargé de communication : Patrice Hubert
Crédit photo : ADT, Marc Mesplié, CCPO, Lucien Russ, Alain Baschenis, SARL MIDINEWS, les entreprises, tous droits réservés

Conception graphique : Advisio Communication
Visuel couverture : Tous droits réservés

Mise en page et impression : IPS Imprimerie
Dépôt légal : ISSN 0996-9535 / Commission paritaire : 0111 B 07652 / 5 000 ex.

Siège CCI Ariège : 21 cours Gabriel Fauré - BP 30011 - 09001 FOIX Cedex
cci09@ariege.fr - www.ariege.cci.fr

Rentrée 2010 : responsabilité et initiatives

Qui n’a jamais entendu autour de lui, dans un contexte
de météo capricieuse, cette fameuse expression po-
pulaire « Il n’y a plus d’été ! ».
De même, la morosité du climat économique aura
sans doute éclipsé, dans l’esprit de nombreux Chefs
d’entreprises, le sentiment d’une relative « relâche »
estivale, tant la perspective de la rentrée et de son cor-
tège de difficultés ou d’appréhensions, inhérentes à
la crise, restèrent réfractaires à tout anticyclone venu,
par exemple, d’outre Atlantique.
Pour autant, et c’est là où toute comparaison s’arrête,
sortir le parapluie et jouer l’attentisme plutôt que
d’anticiper ne serait pas une bonne chose.
Ce serait même antinomique avec le sens des respon-
sabilités et de l’initiative inhérent à notre fonction, avec
cette nécessité d’anticiper afin de rechercher, dans tous
les domaines, de nouveaux équilibres et à modeler
notre vision de l’avenir.
Sans vouloir donner la moindre leçon, d’autant que
nous sommes nous-mêmes l’émanation, et la repré-
sentation des entreprises du Département, tous sec-
teurs d’activité confondus, nous avons à cœur, au sein
de l’équipe consulaire, d’initier et de poursuivre la mise
en œuvre d’actions ou projets, tous destinés à soute-
nir l’activité économique des professionnels du Dé-
partement, et à travers eux bien sûr, l’emploi…

Je ne citerais que deux illustrations de ces propos,
comme :
• La Bourse de l’immobilier d’entreprise », qui, en as-

sociant des acteurs multiples (Ariège expansion,
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, FNAIM et
agences immobilières, Collectivités locales…), s’im-
pose comme l’outil de référence au plan local pour
valoriser les disponibilités en immobilier d’entreprise
des différents territoires du département.

• Le développement de modules de formation à des-
tination de toutes les entreprises qui, au-delà des
domaines jusqu’ici proposés à leurs dirigeants et sa-
lariés, souhaitent s’engager dans une démarche liée
à la vente à distance (e-commerce), et pour les
jeunes ou moins jeunes en quête de débouchés por-
teurs, la possibilité d’obtenir un Diplôme universi-
taire de gestionnaire de site « e-commerce » ou
« e-tourisme », véritable voie d’avenir pour le déve-
loppement durable de nos territoires…

Pour terminer sur une note optimiste, je rappelle que
notre traditionnelle Nuit du Commerce, de l’Hôtelle-
rie et du Tourisme organisée le 9 Octobre à TARASCON
SUR ARIEGE, sera une nouvelle fois l’occasion de saluer
les performances du Commerce et du Tourisme arié-
geois, encore remarquables durant l’été qui vient de
s’achever.

Mme Nathalie JOUHANIN a été nommée Direc-
trice des Services fiscaux de l’Ariège par intérim,
en remplacement de M. Didier MAHEUX, qui a
pris les fonctions de Responsable régional pour
l’Aquitaine de la politique immobilière de l’Etat.
Née de la fusion entre la Trésorerie Générale et
la Direction départementale des Services fis-
caux, la Direction départementale des Finances
de l’Ariège sera placée à compter du 1er Octobre
sous l’autorité de M. Pascal COEVET, actuel Tré-
sorier Payeur Général.

M. Jean-Philippe GROUTHIER a été nommé Di-
recteur régional de l’INSEE Midi-Pyrénées, en
remplacement de Mme Magali DEMOTES-MAI-
NARD, nommée Chef de l’Unité Gestion des Car-
rières de cet Institut.

M. Philippe JUGIE, jusque là directeur de la
Régie des Espaces Nordiques des Vallées d’AX
(BEILLE et le CHIOULA).a été nommé Directeur
de l’Agence de développement Touristique de
l’Ariège (ADT), en remplacement de M. Frédé-
ric FERNANDEZ.
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Rendez-vous

Forum commerces-entreprises
securité : rendez-vous à Lavelanet
Suite au succès des deux derniers forums com-
merces-entreprises-sécurité de MONTGAILHARD et
de PAMIERS, organisés en partenariat entre la
Chambre de Commerce et d’Industrie, la Préfecture
de l’Ariège, la Gendarmerie et la Police Nationale,
une nouvelle manifestation délocalisée se dérou-
lera à LAVELANET le jeudi 21 octobre à l’Hôtel d’En-
treprises de LA COUME.

Cette manifestation, organisée avec l’aide de la Communauté
de Communes du Pays d’OLMES dans le cadre des actions de
l’OMPCA et du Club des Entrepreneurs permettra d’informrer
les chefs d’entreprises sur :
• Les Moyens techniques au service de la protection de

l’entreprise,
• Les bons réflexes et habitudes préventives, grâce aux

conseils des référents sûreté de la Police et la Gendarmerie
nationale, sans oublier les informations apportées par le
Centre de Documentation et d’Information de l’Assurance,

• Les informations sur les problèmes rencontrés en ma-
tière de fausse monnaie apportées par la Banque de France,

• Les faux documents, l’escroquerie sur Internet et les moyens
frauduleux de paiement avec des interventions des sections
de recherche de la Gendarmerie et Police Nationale.

Sécurité

Organisée le 9 Octobre prochain à TARASCON SUR
ARIEGE, la prochaine Nuit du Commerce, de l’Hôtel-
lerie et du Tourisme permettra à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de remettre les tradition-
nels Trophées aux entreprises et associations de
commerçants du département.

Ainsi, les trophées individuels seront l’occasion de faire une
rétrospective des lauréats récompensés durant ces vingt der-
nières années et de mettre à l’honneur les secteurs du com-
merce urbain et rural et de l’hôtellerie restauration.
Les trophées collectifs, réservés aux groupements de com-
merçants, auront quant à eux pour but de saluer la perfor-
mance de certains d’entre eux en matière d’animation
originale, d’action innovante, mais également de noter leur
implication dans l’opération collective des fêtes de fin d’an-
née, initiée et coordonnée par la CCI depuis deux ans.
Le secteur de la restauration sera particulièrement mis en va-
leur grâce au repas préparé par plusieurs chefs des Tables
Gourmandes d’Ariège Pyrénées qui feront honneur à la gas-
tronomie locale.

xxèmes Trophées du commerce,
de l’hôtellerie et du tourisme

PierreVILLE
service commerce hôtellerie tourisme
Tél. 05 61 02 03 26 - commerce-service@ariege.cci.fr

PierreVILLE
service commerce hôtellerie tourisme
Tél. 05 61 02 03 26 - commerce-service@ariege.cci.fr

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège
a actualisé pour la 3ème fois sa base de données sur
les flux de consommation.
Cette actualisation intègre une nouveauté : la réalisation
d’une enquête à l’échelle régionale en collaboration avec la
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Midi Pyré-
nées et les Chambres locales. A la clé, une analyse compa-
rative avec des références similaires. Les données
d’information issues de cette enquête sont exploitables par
toute entreprise qui souhaite créer ou développer son acti-
vité, mais aussi par les Collectivités locales qui souhaitent
avoir un diagnostic précis de leur «appareil commercial».
De par sa cohérence, locale et régionale, et la pertinence de
son argumentaire, cette base de données est un véritable
outil d’aide à la décision.
Entre autres exemples :
• La dépense commercialisable en Ariège : 857 M€ (pour 38 pro-

duits alimentaires et non alimentaires),
• Sa répartition : alimentaire 407 M€ - non alimentaire 450 M€,
• L’évasion globale : 133 M€ (15%),

PierreVILLE
service commerce hôtellerie tourisme
Tél. 05 61 02 03 26 - commerce-service@ariege.cci.fr

Qui achète, Quoi,
Où, Comment ?
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Promotion Touristique

Routes touristiques
Ariège-Pyrénées Berguedà
La Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Ariège, l’Agence de Développement Touristique et
bERGUEDA INICIATIVES (Catalogne) s’associent pour
dynamiser le secteur touristique de ces deux terri-
toires voisins et renforcer les échanges transfron-
taliers par le biais de l’opération « Routes
Touristiques ARIEGE PyRENEES bERGUEDA »
(POCTEfA 2007-2013).

UNE MObILISATION DE NOMbREUx ACTEURS
Sites touristiques, hôtels, campings, gîtes, refuges, restau-
rants, producteurs, artisans ont été sélectionnés autour de
trois grands thèmes :
>LES SAVEURS :

• Route des Traditions et Curiosités culinaires
• Route des Champignons et de la Truffe
• Route du Bio
• Route de la Truite
• Route du Vin
• Route de la Charcuterie, de l’Elevage et de laTranshumance
• Route des Fromages
• Route de la Pâtisserie
L’élaboration des Routes Saveurs s’est fait en étroit partenariat
avec le Club des Saveurs d’Ariège-Pyrénées.
Le Club des Saveurs s’emploie à promouvoir l’étendue et la
qualité de la gastronomie ariégeoise par le biais d’échanges
et de rencontres entre producteurs, artisans de métiers de
bouche et restaurateurs pour une valorisation des savoir-faire.
Fort de son succès, le Club des Saveurs d’Ariège-Pyrénées
a motivé la création d’un Club des Saveurs en BERGUEDA.

>LA DECOUVERTE ECONOMIQUE :
• Route des Traditions et Savoir-faire
• Route des Mines
• Route du Textile

>LE CATHARISME ET LE MOYEN-AGE.

D’IMPORTANTS MOyENS DE PROMOTION
La participation à ce programme implique de mettre en place
dans les établissements, une démarche de qualité environ-
nementale.
Une vaste campagne de communication a été développée
pour assurer le succès de cette opération.
A titre d’exemple, l’édition 2010-2011 du guide « Routes tou-
ristiques ARIEGE-PYRENEES BERGUEDA » et les cartes asso-
ciées sont disponibles dans tous les Offices de Tourisme du
département.
Par ailleurs, le guide et l’ensemble des tracés des Routes tou-
ristiques peuvent être téléchargés sur les sites internet des
partenaires de l’opération :

www.ariegepyrenees.com
www.berguedainiciatives.com

www.ariege.cci.fr

Enfin, les « Routes touristiques ARIEGE-PYRENEES BER-
GUEDA» seront présentées à l’occasion de diverses manifes-
tations à venir :
• Le festival OCCITANIA à Toulouse, ainsi que la Nuit du Com-

merce, de l’Hôtellerie et du Tourisme le 9 octobre,
• Le salon BARCELONA TREK AND GO les 19, 20 et 21 novem-

bre.
PierreVILLE
service commerce hôtellerie tourisme
Tél. 05 61 02 03 26 - tourisme@ariege.cci.fr

A noter

> GUIDE DES bONNES PRATIqUES D’HyGIèNE
EN RESTAURATION
Ce stage, qui a un caractère obligatoire, vous permettra
d’appréhender :
• les grands principes d’hygiène en restauration,
• la réglementation et ses exigences : le paquet hygiène

(notion des responsabilités),
• les bonnes pratiques de fabrication : la méthode des

5 m,
• les grands principes de la microbiologie,
• la méthode haccp : analyse des causes des principaux

dangers et maitrise des techniques.
Date : lundi 18 octobre 2010

> EVALUATION DES RISqUES PROfESSIONNELS
• le contexte réglementaire
• identifier les risques
• analyse des postes de travail

Nos formations pour le 2ème semestre
• analyse et évaluation des risques et dangers liés à l’ac-

tivité de travail et moyens de prévention
Date : lundi 22 novembre 2010

> bUREAUTIqUE : ExCEL
• feuille de calcul
• mise en forme
• calculs et formules simples
• travail avec des listes
Dates : le 12 et 19 octobre 2010

> bUREAUTIqUE : wORD
• environnement
• manipulation de texte
• objet graphique
• les encadrements
• les modèles
Dates : le 2 et 9 novembre

Le salon EQUIP’HOTEL
se tiendra du 14
au 18 novembre

Portes de VERSAILLES
à PARIS.

agenda

Les Routes Touristiques Ariège-Pyrénées Berguedà sont co-
financées par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en
Midi-Pyrénées et Catalogne avec le Fond Européen de Dé-
veloppement Régional.

Didier PELOFFI
service commerce hôtellerie tourisme
Tél. 05 61 02 03 26
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Invention

FREEMINDTRONIC
Une médaille d’argent au Salon International
des Inventions de GENEVE

Installée en Ariège depuis avril dernier, la Société
fREEMINDTRONIC a décroché la médaille d’argent
au Salon International des Inventions de GENEVE
dans la catégorie technologie électronique et in-
formatique. Son dirigeant, Jacques GASCUEL, af-
fiche cette distinction avec fierté…

Cette médaille, c’est l’aboutissement de plusieurs années
consacrées à la mise au point de son innovation FULLPROTECT,
un dispositif breveté de surveillance et de protection de l’ali-
mentation d'appareils électriques, « une véritable boîte noire »
pour son inventeur. L’entreprise doit aujourd’hui assurer le
développement et la commercialisation de l’ensemble de ses
modules comme le SAFER EVOLUTION, destiné à protéger les
disques durs des problèmes de surtension, sous tension et mi-
cro

PTR, pour Prestation Technologique Réseau. Cette
aide financée par OSEO et la Région Midi-Pyrénées,
est destinée aux PME qui souhaitent initier une dé-
marche d'innovation et nouer un partenariat tech-
nologique.

LES béNéfICIAIRES
Micro et petites entreprises (Selon la définition européenne :
micro et petites entreprises, indépendantes, avec un effectif in-
férieur à 50 personnes et un chiffre d'affaires ou un total de bi-
lan inférieur à 10 millions d'euros).

LES fINALITéS
• Permettre aux PME peu familiarisées avec l'innovation d'in-

tégrer une dimension technologique dans leur stratégie de
développement, en ayant accès à des centres de compé-
tences,

• Favoriser le dépôt d'un premier brevet.

service développement industriel et relations internationales

Brigitte NICOLAS
Tél. 05 61 02 03 28 - b.nicolas@ariege.cci.fr

Sous-traitance

Innovation

40ème édition
du MIDEST

salon mondial
de la sous-traitance

industrielle

RENDEz-VOUS DU 2 AU 5 NOVEMbRE
à PARIS NORD VILLEPINTE

A l’occasion du MIDEST 2010, la Chambre Régionale de
Commerce et d’Industrie accueillera sur l’Espace Midi-
Pyrénées une vingtaine d’entreprises de sous-traitance
de notre région qui pourront faire découvrir leur savoir-
faire et développer de nouveaux marchés.
Le MIDEST est la plate-forme mondiale de référencement
et d’échanges entre donneurs d’ordres et sous-traitants :
• 1 750 exposants en moyenne sur près de 50 000 m² de

surface d’exposition,
• 40% d’exposants étrangers venus de 37 pays,
• près de 39 710 professionnels de tous les secteurs d’ac-

tivité (transformation des métaux, plasturgie, électro-
nique, microtechniques et services à l’industrie)

LES DéPENSES fINANCéES
• Pré-études technologiques, essais, modélisation, caractéri-

sation de produit, études de marché et de l'état de l'art
technique, recherche de partenaires...

• Dépenses de dépôt du premier brevet.
LES MODALITéS D'INTERVENTION
• Mise en œuvre très rapide d’une subvention,
• Peut représenter jusqu’à 80% du coût de la prestation,
• Plafonnée à 10 000 € HT et ne peut pas excéder 50% du

montant total du programme (total des dépenses internes
et externes).

PTR : une aide pour s’engager
dans une démarche d’innovation

service développement industriel et relations internationales

Marie-Line SANCHEZ
Tél. 05 61 02 03 21 - ml.sanchez@ariege.cci.fr
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Club Export :
visite de l’entreprise MAPAERO
en présence de Christian DESMOULIN

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 Tunisie multi-sectorielle > octobre
• Convention d’affaires BIO-Japan > Biotech >

Yokohama > 12-15 octobre
• Rencontres d’acheteurs/dégustation > Japon, Corée,

Hong-Kong > octobre
• Salon NBAA > Aéro > USA > Octobre
• Rencontres d’acheteurs europeens biotech-santé

et BIO MEDICAL ALLIANCE > automne

Espace Club

Rendez-vous

Opérations internationales ?
A vos agendas !

• Salon France EXPO MAROC > multisecteurs >
10-13 novembre

• Convention Bio Europe > biotech > Munich >
novembre

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

Le Club Export Ariège Pyrénées poursuivra son
cycle de conférence le 7 octobre prochain avec la
présence de Christian DESMOULIN, Président des
Conseillers du Commerce Extérieur. Une journée
également assortie d’une visite de l’entreprise
MAPAERO à PAMIERS.

La dernière conférence, tenue le 10 juin, avait réuni près de
trente entreprises sur la problématique de la gestion du risque
client à l’international. Parmi les intervenants présents, Fré-
déric GRANGE, consultant en développement international
chez NATIXIX PRAMEX International, a donné les résultats de
l’étude menée sur la « performance des entreprises implan-
tées à l’étranger ». Cette étude, réalisée par l’Université Paris
Dauphine, montre un réel impact positif de l’implantation à
l’étranger sur l’activité et l’emploi.

service développement industriel et relations internationales

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

service développement industriel et relations internationales

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



A savoir

• Un jeune de moins de 26 ans accueilli dans le cadre
d'une convention de stage.

Le tutorat des jeunes obéit aux mêmes règles que le tu-
torat des salariés en contrat de professionnalisation (Ex,
le tuteur doit justifier d'au moins 2 ans d'expérience profes-
sionnelle dans le domaine).
Sont pris en compte : la rémunération des tuteurs, et les éven-
tuels compléments de salaire versés en contrepartie de l'ac-
tivité de tutorat, dans la limite d'un plafond de 230 € par mois
et par jeune encadré, pendant au plus 6 mois pour un jeune
embauché en CDD ou en CDI et au plus 3 mois pour un sta-
giaire.

Pour plus d’information sur ces aides à l’embauche des
jeunes de moins de 26 ans ou sur l’actualité juridique et so-
ciale vous pouvez vous inscrire à notre newsletter sur le
site de la CCI : www.ariege.cci.fr
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Emploi Rh :
des mesures en faveur des jeunes
Afin de soutenir l’emploi des jeunes et permettre
aux entreprises de répondre à leurs besoins de re-
crutement, le Gouvernement a décidé de prolon-
ger les aides exceptionnelles instituées en juin
2009 en faveur de l’alternance.

Sont ainsi éligibles les embauches d’apprentis et de
jeunes en contrat de professionnalisation réalisées
jusqu’au 31 décembre 2010 :
• Zéro charges jeunes apprentis : les entreprises de 11 sala-

riés et plus bénéficient du dispositif zéro charges pendant
12 mois pour leur recrutement d’apprentis,

• Prime à l’embauche d’un apprenti supplémentaire : prime de
1 800 € pour les entreprises de moins de 50 salariés qui em-
bauchent un premier apprenti ou un apprenti supplémen-
taire,

• Aide à l’embauche en contrat de professionnalisation : prime
de 1 000 € pour l’embauche d’un jeune en contrat de pro-

e-commerce

Le Centre d’Etude des Langues (CEL) de la Cham-
bre a organisé la fETE DES LANGUES, le 15 sep-
tembre dernier au sein de son Institut de
formation Consulaire Ariège Pyrénées (IfCAP).
Cette journée, qui s’adressait à tout public, privé
et professionnel, aura permis à l’équipe du CEL
d’accueillir les personnes intéressées pour leur pré-
senter toutes les possibilités pour l’apprentissage
d’une langue étrangère (anglais, espagnol, cata-
lan, italien, allemand, etc..) et les méthodes pé-
dagogiques utilisées.

Roswitha COUSIN-VOLLMAR
formation continue
Tél. 05 61 02 03 45 - formation@ariege.cci.fr

fessionnalisation, portée à 2 000 € si le jeune a un niveau in-
férieur au Bac.

DéCRET N°2010-894 DU 30 JUILLET 2010
Les employeurs peuvent financer, au titre du plan de for-
mation, une partie de la rémunération des salariés tu-
teurs de jeunes dans l'entreprise.

DéCRET 2010-661 DU 15 JUIN 2010
Cette mesure concerne les dépenses engagées à compter du
25 novembre 2009 et jusqu'au 31 décembre 2011. Le tutorat
doit viser, selon le cas :
• Un jeune de moins de 26 ans embauché depuis moins

de 6 mois en CDI ou en CDD (en cas de CDD, il doit s'agir
d'un contrat conclu pour au moins 12 mois),

• Un jeune de moins de 16 ans accueilli en stage, dans le
cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement
professionnel,

L’IfCAP propose à toutes les entreprises qui souhai-
tent s’engager dans une démarche liée à la vente à
distance (e-commerce) des modules de formation
adaptés en fonction de leurs attentes.

LA fORMATION CONTINUE (PERSONNEL à fORMER)
Si l’entreprise pense trouver en interne les compétences né-
cessaires en formant du personnel ou en adaptant un salarié
à un poste lié au « e-commerce », plusieurs modules de for-
mation sont proposés, sachant qu’avant tout engagement nos
services peuvent aussi accompagner l’entreprise dans sa dé-
marche afin de bien la valider …
Les petites et moyennes entreprises désirant adopter lesTech-
niques de l’Information et de la Communication (TIC) peu-
vent bénéficier d’un programme d’initiation et
d’accompagnement au travers de l’opération du Ministère
des PME, du Commerce et de l’Artisanat « Passeport pour
l’Economie Numérique » (www.econumerique.pme.gouv.fr)
Les autres modules de formation peuvent porter sur les
thèmes suivants :
• Création de site web,
• Comment mieux vendre sur internet,
• Créer sa boutique en ligne,
• La réglementation pour vendre en ligne, ….

LA fORMATION INITIALE (PERSONNEL à RECRUTER)
Dans le cas où l’entreprise souhaite recruter et trouver des
compétences externes, plusieurs solutions peuvent être pro-

posées, avec par ailleurs l’appui du service sur la partie « Mis-
sion Emploi-RH » pour l’aider sur son recrutement et éven-
tuellement trouver des aides suite à un Diagnostic RH et un
dossier FRIE du Conseil Régional.
De plus s’il s’agit d’un recrutement en alternance (apprenti
ou alternant), le service POINT A de la CCI permet de met-
tre en relation l’entreprise avec des candidats, d’évaluer
ces derniers et de prendre en charge les formalités.
Ce recrutement peut être une personne dans le cadre d’un
BTS Management des Unités Commerciales (dont le référen-
tiel de ce diplôme correspond à ce type de besoin), soit sur un
contrat d’apprentissage (si moins de 26 ans) ou de profes-
sionnalisation avec l’apport de l’Institut de Formation en Al-
ternance (IFA) de la CCI.
Mais, à partir de la prochaine rentrée 2010/2011, le recru-
tement peut porter sur le Diplôme Universitaire de ges-
tionnaire de site « e-commerce et : ou e-tourisme » pour
le développement durable des territoires.
Cette formation de 420 heures qui débute le 25 octobre
2010 peut se dérouler dans le cadre d’un contrat de profes-
sionnalisation.
Ainsi, la CCI peut vous aider dans toute réflexion liée à la vente
en ligne et vous apporter une solution quelque soit votre pro-
blématique en matière de formation ou de compétences …

Une palette de formations
Fête

des Langues

André NAVARRO
formation initiale
Tél. 05 61 02 03 48 - a.navarro@ariege.cci.fr
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Les petits déjeuners de l’IFCAP
Deux réunions informations collectives seront organisées au sein de l’IFCAP d’ici fin novembre sur les thèmes
suivants :
• La mise en place d’un plan d’actions en faveur des séniors dans le cadre du décret de mai 2009 complé-

tant la loi de la sécurité sociale de novembre 2008,
• Le projet de loi sur l’égalité professionnelle Homme/ Femme.
Pour tout renseignement : Lise THEIL Chargée de Mission Emploi RH Tél 05 61 02 03 44 mél : l.theil@ariege.cci.fr

IFCAP

Alternance
La campagne de recrutement dans le cadre de l’ap-
prentissage est en cours et la Chambre de Com-
merce et d’Industrie se mobilise ainsi afin de
répondre au mieux aux attentes des entreprises.

L’organisation mise en place s’inscrit dans le cadre de notre
activité POINT A et porte sur deux aspects particuliers :
• La gestion des contrats d’apprentissage pour lesquels la CCI

a la responsabilité de l’enregistrement,
• L’information, le conseil et l’orientation des jeunes vers l’al-

ternance et la mise en relation de ces jeunes avec les entre-
prises désireuses de recruter une personne en alternance
(apprentissage ou contrat de professionnalisation).

Sur ces deux thèmes n’hésitez pas à contacter notre POINT A :
• Pour les contrats d’apprentissage : Nicole SOULERE

au 05 61 02 03 21 - mél : apprentissage@ariege.cci.fr
• Pour la recherche de jeunes en alternance : Carole ROQUES

au 05 61 02 03 15 - mél : pointa@ariege.cci.fr

IFA : une offre de trois BTS
en contrat d’apprentissage
Outre ces aspects réglementaires la Chambre de Commerce et
d’Industrie propose au sein de son Institut de Formation en Al-
ternance (IFA) une offre de formation portant sur trois BTS
accessibles en contrat d’apprentissage :
• BTS Assistant de Gestion PME-PMI,
• BTS Management des Unités Commerciales,
• BTS Négociation Relation Client.
Dans le cas où vous souhaiteriez recruter un(e) Assistant(e) de
Gestion, un(e) Commercial(e) ou un Animateur de point de

vente, le POINT A de la CCI peut vous aider dans votre dé-
marche et vous proposer des candidats.
Vous pouvez par ailleurs déposer votre offre sur notre site
www.ariege.cci.fr sur la bourse de l’alternance.

formations
NOTRE PROGRAMME
POUR LE 2ÈME SEMESTRE

�Bonnes pratiQues
d’hYGiene > 7 octobre

�BureautiQue
•eXcel > 12 et 19 octobre
•Word > 2 et 9 novembre
et tous les lundis de 18h à 20h30, le jeudi de 9h à
12h et le vendredi de 14h à 17h, notre Centre de Res-
sources Informatiques propose des formations adap-
tées à tous les niveaux en Word, Excel, Powerpoint,
Internet, Messagerie, Photo numérique, Retouches
images.

�comptaBilite
•etablissement de la paie et
règlementation sociale >
6 et 15 octobre

�vente
•valoriser son point de vente >
30 novembre

•promouvoir une offre et pren-
dre des rendez-vous par télé-
phone > 15 et 16 novembre

Contact : Maryline HUAULT au 05 61 02 03 43
Mél : formation@ariege.cci.fr

�lanGues etranGeres
reprise des 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 de 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) qu’aux particuliers.
Si vous désirez tester votre niveau en langue anglaise :
il vous faut aller sur le site http://reseau –cel.cci.fr en
notifiant FOIX comme CEL le plus proche à la fin du
test. Votre résultat vous sera adressé ensuite par cour-
rier.
Contact : Christiane SUBRA au 05 61 02 03 40
Mél : ifcap@ariege.cci.fr

�chsct
Par ailleurs, la CCI de l’Ariège a été accréditée par la
CRAM Midi-Pyrénées pour la formation des membres
du CHSCT.
Ces formations concernent toutes les entreprises de
plus de 50 salariés. Elles permettent aux membres du
CHSCT d’assurer leur rôle et d’exercer la mission qui
leur est impartie.
La formation d’une durée minimale de 3 jours (pour
les entreprises de moins de 300 salariés) est adaptée à
l’exercice des fonctions des membres. Il s’agit de déve-
lopper l’aptitude à déceler et à mesurer les risques
professionnels et la capacité d’analyser les situations
de Travail. Elle peut également s’adresser pour une
partie au président du comité CHSCT.
Contact : Roswitha COUSIN-VOLLMAR
au 05 61 02 03 45 - Mél : formation@ariege.cci.fr
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Hôtellerie

“Le Manoir d’Agnès”
un hôtel-restaurant de charme

à Tarascon-sur-Ariège

Le pays de TARASCON SUR ARIEGE s’est construit
une image de territoire d’accueil, à fort potentiel
touristique pour tous les passionnés de nature, de
préhistoire, de patrimoine ou de sensations fortes.

C’est dans ce contexte que Philippe HUERTAS a créé un hôtel-
restaurant dans une maison de Maître construite à la fin du
XIXe siècle par une famille belge et agrandie dans les années
1929. Le bâtiment a ensuite été racheté par la Société PE-
CHINEY qui, sous l’appellation de « Mess » en avait fait la mai-
son d’accueil réservée aux administrateurs et ingénieurs. A la
fermeture de l’usine, cette superbe bâtisse a été récupérée
par la Mairie, qui l’a vendue à M. HUERTAS.

Ce dernier est bien connu des Ariègeois, car il avait repris en
1987, une fois son diplôme d’enseignement supérieur de
Commerce en poche, l’exploitation agricole « La Boutique de
l’Ecureuil ». En 1994 il a diversifié l’activité, avec la production
de cosmétiques issue de la transformation des fruits produits
sur l’exploitation et commercialisés par la SARL « DERMA NA-
TURE ». Il est et a été par ailleurs Président de nombreuses
associations, dont le Club des Saveurs, qui regroupe une
soixantaine de professionnels sur l’ensemble du départe-
ment.

UNE fORTE IMPLICATION DE LA CCI

Le projet de créer un hôtel lui tenait à cœur depuis plusieurs
années et le service tourisme de la Chambre de Commerce et
d’Industrie s’est chargé de la mise en relation avec la Mairie de
TARASCON SUR ARIEGE. Ensuite il a bien fallu deux années de
démarches, un an de travaux et près d’un million et demi
d’euros pour faire de cette demeure de style anglais un
hôtel 3*** et un restaurant gastronomique.

L’établissement comprend 15 chambres et celles de l’étage
sont accessibles par un ascenseur. De gros efforts ont été réa-
lisés pour obtenir une isolation thermique et phonique per-
formante et les chambres bénéficient toutes d’une
climatisation réversible. Les personnes à mobilité réduite
peuvent circuler aisément.

Un agréable salon, décoré de boiseries anciennes, invite à la
détente et à la lecture et une salle de réunion, située égale-
ment au rez-de-chaussée, permet l’organisation de sémi-
naires. Le hammam sera apprécié après une bonne journée de
randonnée ou de ski.

Un hébergement de cette qualité n’aurait pas été parfait sans
une restauration gastronomique. C’est pourquoi Philippe
Huertas a prévu dès le départ, la création d’un restaurant au
sein même de l’établissement. La rencontre avec Jean CA-
ZORLA, l’ancien chef du restaurant « Les SAPINS » à NALZEN
a été décisive. Ce dernier souhaitait créer sa propre entreprise
et c’est tout naturellement qu’il a relevé le défi. Les agence-
ments intérieurs ont été réalisés par M. et Mme CAZORLA, y
compris la décoration.

LA GASTRONOMIE PRIVILEGIEE

Question carte, le chef propose une gamme gastronomique,
à base de produits frais, du terroir, sans pour autant négliger
les produits de la mer. La carte change régulièrement au fil
des saisons et, en ce moment, nous conseillons aux gourmets
la « viennoise de pigeons aux éclats de champignons de sai-
son ».

Un tel projet n’aurait pu voir le jour sans les aides qu’ap-
portent les différents partenaires institutionnels en faveur de
l’économie touristique. C’est ainsi que grâce à l’appui des ser-
vices techniques de la CCI, des dossiers ont été constitués et
des Fonds ont pu être mobilisés :

• FEDER,
• Etat (avec la Délégation Régionale du Tourisme),
• Conseil Régional
• Et Conseil Général.

Cette création est très importante pour le développement
touristique de l’Ariège, mais pas seulement. Elle illustre le fait
qu’après le départ de Péchiney, un développement écono-
mique du canton de Tarascon était néanmoins possible et
le fait que cela se soit réalisé dans les locaux occupés par l’an-
cienne direction est tout un symbole !
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Chaudronnerie

Des tuyauteurs
en Ariège

La Société ACTI est née de la volonté de deux
jeunes chaudronniers, MM. Pierre MANGIN et Alix
bOTON, tous les deux issus des Compagnons du De-
voir et unis par la même volonté, de créer leur pro-
pre entreprise.

Après six mois de montage du dossier avec le concours de
l’action « Entreprendre » (Compagnons du Devoir) et grâce
au soutien de la Chambre de Commerce et d’Industrie et
d’Ariège Initiative, l’entreprise voit le jour le 1er Avril 2008.

UN METIER MECONNU DU GRAND PUbLIC

Le chaudronnier travaille pour les secteurs des transports, de
l’aérospatiale, de l’agroalimentaire, de la chimie, de la pro-
duction d’énergie, de l’environnement, du BTP...

Qui, mieux que les Chefs d’entreprises eux-mêmes, pour
en parler…
« À partir de plans, nous procédons au traçage sur feuilles, dé-
coupons ensuite chaque élément puis lui donnons une forme
par pliage ou cintrage. Enfin, nous effectuons l’assemblage par
soudage ou boulonnage.
La tuyauterie est une des branches dumétier qui constitue pour
nous un vaste terrain de jeu…
L’informatique, omniprésente, nous assiste dans les phases
d’étude, de méthode, de fabrication et de contrôle ».

Le chaudronnier intervient dans de nombreux secteurs
d’activité :
• L’énergie (production de vapeur, productions électriques di-

verses, gaz, pétrole, domaines de l’eau),
• Le textile (maintenance des réseaux),
• L’agro-alimentaire (industrie sucrière,…),
• Le médical-pharmaceutique,
• L’environnement,
• La défense,
• Les transports,
• Les ouvrages d'art…

Dans tous ces secteurs, hormis la production, la maintenance
constitue un marché de plus en plus important.

DE NOMbREUSES COMPéTENCES

Norme NFEN 15614
Cette qualification permet à l’entreprise d’intervenir dans tous

les domaines d’activité en Chaudronnerie Tuyauterie (tous
fluides, gaz et pulvérulent ainsi que toutes pressions acier et
inox),

Habilitations électriques H0V-B0V
Ces habilitations permettent d’accéder aux locaux réservés
aux électriciens dans lesquels peuvent être effectués les tra-
vaux au voisinage de pièces nues sous tension,

Certifications
La Société ACTI est en cours de Certification MASE UIC qui est
une initiative « d’industriels au service d’industriels », chacun
ayant la volonté d’œuvrer pour améliorer l’environnement, la
sécurité et la santé dans leurs entreprises.

L’IMPORTANCE DE LA fORMATION CONTINUE

Afin d’être à jour sur les évolutions techniques de ses métiers
et de fidéliser le personnel, la Société ACTI a mis en place une
politique de formation continue : port du harnais de sécurité,

travail sur échafaudage, secourisme du travail, conduite d’en-
gin de manutention et levage (chariot élévateur ; engins de
chantier et nacelles), ainsi qu’une formation soudage pour
les ouvriers d’atelier et gestion d’entreprise pour l’assistante de
direction.

LES ORIENTATIONS STRATéGIqUES

Deux orientations stratégiques à moyen terme guident
la Société ACTI :
• Elargir son savoir faire dans le secteur de l’hydroélectricité en

intensifiant sa présence,
• Continuer à développer l’outil de production en investissant

et créant un à deux emplois supplémentaires tout en res-
tant une entreprise de petite taille avec une ambiance fa-
miliale.

service développement industriel et relations internationales

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

La relance
de la démarche
en faveur de l’axe E9

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège
multiplie les interventions depuis plusieurs années
aux côtés du Conseil Général et des Chambres
midi-pyrénéennes, de la Catalogne et de l’Andorre
pour favoriser la modernisation et la sécurisation
de l’axe européen E9 transpyrénéen Toulouse-bar-
celone. Cette démarche sera poursuivie à la rentrée
à l’occasion de différentes manifestations.

LE bILAN LOTI DE L’A 66 ET DU PUyMORENS

Le bilan social et économique des principaux aménagements
réalisés sur l’E9 ces dernières années (A66 « l’ariégeoise »,
tunnel du Puymorens) sera rendu public par les ASF aux côtés
du Conseil Général, en association avec la Chambre pour ce qui
concerne la mise en évidence des bénéfices retirés par les en-
treprises ariégeoises depuis la mise en service de ces équipe-
ments. Ces aménagements contribuent en effet au

développement des coopérations économiques et techniques
avec les entrepreneurs midi - pyrénéens, andorrans et cata-
lans, ainsi que l’a montré l’étude d’opportunité pilotée en 2009
par la Chambre en partenariat avec le Conseil Général.

LA RéUNION DES DéCIDEURS éCONOMIqUES
ET POLITIqUES à TOULOUSE

Les CCI de l’Ariège, de Toulouse, de Barcelone, de l’Andorre et
les Chambres régionales de Commerce et d’Industrie de Midi-
Pyrénées et de la Catalogne s’associent pour réunir le 6 octo-
bre à Toulouse des personnalités de premier plan du monde
économique et politique, ainsi que les différentes autorités
en responsabilité de l’axe E9. Cette rencontre doit constituer
un point d’étape essentiel pour déclencher les décisions at-
tendues concernant la modernisation et la sécurisation de
l’itinéraire Toulouse-Barcelone, ainsi que pour renforcer les
échanges entre les entrepreneurs des différentes régions tra-

versées par l’axe transpyrénéen E9. Elle s’inscrit dans le pro-
longement du déplacement de Nicolas SARKOZY en Andorre
le 29 juillet dernier, au cours duquel le Président de la Répu-
blique à souligné son souhait « de faire avancer des projets
d’avenir comme l’E9 ».

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

Immobilier d’entreprise

Une bourse
en ligne
en plein essor

Le service piloté par la Chambre www.boursimmo-entre-
prises09.fr constitue désormais l’outil de référence au plan
départemental pour prendre connaissance ou faire connaître
les disponibilités de locaux ou de terrains pour l’accueil et le
développement des entreprises. Une réunion de l’ensemble
des partenaires sera organisée à Foix le 26 octobre, afin de
présenter une évaluation de ce dispositif. Elle sera suivie d’une
conférence sur le thème du foncier économique et de l’im-
mobilier d’entreprise.

La Datar a retenu deux projets ariégeois parmi les
115 nouveaux Pôles d’Excellence Ruraux retenus au
plan national, qui fait suite à la 1ère génération de
379 PER de 2006, comptant déjà quatre projets arié-
geois (cf. notre édition n° 61 de janvier-février
2010) : « Valoriser le bois local » (porté par le PNR
des Pyrénées ariégeoises) et le « Plan de rénovation
et de développement du thermalisme Ax-les-
Thermes » (porté par la Communauté de Communes
des Vallées d’AX).
Ces PER seront de nature à soutenir le développe-
ment de ces deux filières à potentiel de création de
valeur et d’emplois.
De nouvelles candidatures aux PER de projets arié-
geois seront déposées fin octobre.

Deux nouveaux PER
en Ariège
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L’aérodrome de Pamiers Les Pujols a connu un été
très animé avec de nombreuses manifestations.

La plateforme, avec le Centre Ecole de Parachutisme Sportif de
l’Ariège (CEPS), a tout d’abord accueilli mi-juillet la finale de
la Coupe de France de VR (Vol Relatif ).

L’aérodrome a ensuite abrité les hélicoptères duTour de France
ayant fourni de magnifiques images du département depuis
le ciel à des millions de téléspectateurs au cours des deux
étapes de la grande boucle en Ariège les 18 et 19 juillet.

La saison d’été de l’aérodrome s’est clôturée sur une impor-
tante manifestation de l’ANEG (Aéroclub National des Elec-
triciens et Gaziers), qui a réuni plus de 300 personnes pendant
une semaine à l’occasion du 40ème anniversaire des activités
aéronautiques de ce 1er Comité d’Entreprise de France et plus
grand club aéronautique d’Europe.

Vol à voile, aéromodélisme, parachutisme, vol libre en para
moteur et parapentes treuillés, vol moteur, ULM ont été à
l’honneur sur le site de Pamiers - Les Pujols ainsi que sur celui
de l’aérodrome d’Antichan dans le Couserans.

Pendant six jours, ce ne sont donc pas moins de 40 avions, 6
planeurs, 5 ULM et 70 parachutistes qui ont sillonné l'espace
aérien de la région.

Pour en savoir plus: www.aneg.org ou www.ccas.fr.

LA POURSUITE DU DéVELOPPEMENT
DE LA PLATEfORME

Avec des activités dynamiques, réparties entre le Centre Ecole
de Parachutisme Sportif, l’Aéroclub de l’Ariège, le Club des
Constructeurs Amateurs, le 1er RCP, l’Aérodrome de PAMIERS
LES PUJOLS devait enregistrer quelques 14 000 mouvements
en 2009.

Depuis le début de l’été, la Société HELIBEARN, qui propose
des interventions héliportées sur des terrains d’opération diffi-
ciles d’accès, est désormais installée sur ce site.
L’aérodrome bénéficie d’atouts multiples, avec notamment
un positionnement géographiquement idéal à proximité du
pôle de compétitivité de la capitale toulousaine, au grand car-
refour entre le Sud - Ouest et la Catalogne, dans une zone du
fait de son climat, propice aux activités aériennes.

Le Syndicat mixte de l’Aérodrome, dont la Chambre assure la

Un aérodrome dans le vent
Pamiers Les Pujols

Financement

Fonds
de conversion
Pays
du Couserans
DES PRêTS à TAUx zéRO POUR fAVORISER L’EM-
PLOI DANS LES ENTREPRISES COUSERANNAISES

Un fonds d’un montant initial de 450 000 € a été mis en
œuvre destiné aux entreprises créant des emplois qui s’ins-
crit dans le dispositif d’aides aux entreprises en Pays Couse-
rans du Plan de Revitalisation.
Les prêts à taux zéro sont attribués pour la création effective
d’un emploi équivalent temps plein en CDI, dans le cadre de
projets de création, de reprise ou de développement d’entre-
prise dans les secteurs de l’industrie, de la production, des
services aux entreprises et aux personnes ou encore du tou-
risme. Ces prêts pourront être engagés sur la période de 2010-
2013, pour une durée maximum de 5 ans.

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

gestion, a ainsi la volonté de promouvoir aux côtés d’Ariège-
Expansion ce site de 75 hectares doté d’une piste de 1350m,
afin d’asseoir sa stratégie d’accueil d’activités « basées » créa-
trices de valeur et d’emplois permanents locaux.

Une nouvelle cellule sera créée prochainement sur l’aéro-
drome afin de pouvoir accueillir de nouveaux porteurs de pro-
jets.
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Commerce

La vente à distance
et le e-commerce

Selon la dernière étude de la fEVAD (fédération du
e-commerce et de la vente à distance) les ventes
en ligne ont progressé de 26% en 2009.

Les ventes sur internet dépassent ainsi les 25 milliards
d’euros, soit +8%. De 2000 à 2009 le chiffre d’affaire a ainsi
été multiplié par 35 !
Les sites des produits textile / mode voient leurs ventes
progresser de 13% alors que le marché global est en recul.
Quant au secteur du e-tourisme, il enregistre une hausse
annuelle de 7% sur un marché du voyage en recul de 7%.
Enfin les sites de ventes aux professionnels (ou B2B) re-
trouvent le chemin de la croissance au dernier trimestre (5%)
après un début d’année difficile.
Le nombre de transactions réalisées est ainsi estimé à
277.8 millions.
Il y a 24.4 millions de cyberacheteurs au 4ème trimestre
(+9%) et on note une progression de 13% du nombre de
cyberacheteurs de 50 à 64 ans.
Quant au nombre de sites marchands actifs il évolue de 35%
sur un an.
Nota : ces chiffres sont issus du document « chiffres clés édi-
tion 2010) publié par la FEVAD (www.fevad.com)

UNE ACTION fORTE DE LA CCI

C’est pour répondre à ce développement que la CCI de l’Ariège,
en partenariat avec Ariège Expansion, a mené une action forte
dans le domaine du « e-commerce » afin de favoriser l’ins-
tallation d’entreprises de ce secteur dans notre département,
de proposer cette démarche aux entreprises existantes qui
peuvent bénéficier ainsi d’axes de développement et de trou-
ver du personnel formé à ces nouveaux métiers

Sur ces bases, la Chambre s’est particulièrement impliquée
sur les aspects de formation et de compétences.
La première démarche a porté sur la mise en forme d’une
offre de formation continue pour apporter aux entreprises des
réponses en matière de formation adaptée à ses salariés pour
leur donner les compétences nécessaires à relever le défi du
passage à la vente en ligne de leurs produits.
Cette offre s’inscrit ainsi dans le catalogue des produits
proposés par l’Institut de Formation Consulaire Ariège-
Pyrénées (IFCAP) avec le label « e-commerce ».
Nous avons ainsi pour cette offre de formation des modules
liés à la « création de site web », « comment vendre en ligne »,
…
UN DIPLOME UNIVERSITAIRE
e – COMMERCE / e - TOURISME

Mais en parallèle, la CCI a souhaité aussi mieux structurer ce
type de formation en adaptant totalement un produit à la
problématique de la vente à distance et a pris lien avec le Cen-
tre universitaire de Foix (Université de Toulouse 2 Le Mirail)
et plus particulièrement du CETIA pour monter un produit de
formation post bac + 2.
Grâce à ce travail de partenariat, le CETIA et la CCI de l’Ariège
ont souhaité étudier la faisabilité de la mise en place
d’un Diplôme Universitaire lié aux gestionnaires de sites
de « e-commerce et / ou e-tourisme » pour le développe-
ment durable des territoires.
Mais avant il était nécessaire de mener une enquête pour voir
si ce projet correspondait aux attentes des entreprises.
Cette enquête a ainsi été réalisée auprès de 400 entreprises de
Midi-Pyrénées.

Il en ressort que :
• ¾ des entreprises considèrent que leur développement né-

cessite une présence sur internet,
• plus de la moitié de ces entreprises envisagent un dévelop-

pement via internet,
• les projets auraient pour finalité pour la moitié la relation

client, pour 30% une représentation institutionnelle et pour
25% la commercialisation de produits,

• 60% s’appuieraient sur des ressources internes et 35% fe-
raient appel à une société de service,

Plus de 20% considèrent qu’un diplôme bac+3 pourrait les
intéresser.

Cette enquête a ainsi révélé que cette formation corres-
pondait aux besoins des entreprises pour du personnel
évoluant sur les métiers de responsable de site e-commerce
ou e-tourisme, d’animateur commercial, de webmaster spé-
cialisé, de chargé de mission e-commerce ou de web mar-
chandiser.

Sur ces bases, la CCI de l’Ariège et le CETIA peuvent pro-
poser aujourd’hui à la rentrée 2010 ce diplôme univer-
sitaire et participer au développement durable des
territoires, et notamment de notre département, en amé-
liorant les compétences des salariés et favoriser les stra-
tégies des entreprises souhaitant s’impliquer dans la
vente à distance.
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Procédures

Difficultés d'entreprise :
des outils de prévention
Dans la période de crise que nous vivons, plus que
jamais, c'est devenu le devoir de chacun de partici-
per à la préservation de l'activité économique et
partant à la sauvegarde de l'emploi. C’est la raison
pour laquelle le Président du Tribunal de Com-
merce de fOIx, M. Claude DELPy, a tenu à présenter
aux conseils traditionnels de l’entreprise, et no-
tamment aux banquiers et experts-comptables,
les divers dispositifs de existant en la matière :

• Cellule de prévention du Tribunal de Commerce,
• Procédure de conciliation,
• Procédure de sauvegarde,
• Redressement judiciaire.

PLUSIEURS TyPES DE DIffICULTES

Les difficultés rencontrées peuvent être soudaines et impré-
visibles (Important impayé, recours du client sur malfaçons,
indisponibilité durable du chef d.'entreprise, catastrophe na-
turelle..) ou au contraire prévisibles (sous capitalisation, dé-
faut ou mauvaise gestion, absence de comptabilité, ignorance
du seuil de rentabilité, redressement URSSAF ou fiscal, excès
de « Black », manque de professionnalisme…).

En fonction de la gravité de la situation, un certain nom-
bre d’outils sont disponibles :

La cellule de prévention
Le recours spontané du Chef d'entreprise à la Cellule de Pré-
vention duTribunal, doit être encouragé. Cette cellule n’impose
pas de solution : Elle envisage avec le Chef d'entreprise les
mesures propres à redresser la situation.
• Si les difficultés sont naissantes et peuvent êtres réso-

lues en interne par des mesures correctives de gestion,
le préventeur se bornera à préconiser la mise en oeuvre de
ces mesures correctives. II demandera à l'entrepreneur de le
rencontrer six mois plus tard afin de vérifier l'amélioration de
la situation.

• Si les difficultés sont avérées et risquent de s'aggraver
et si le débiteur n'est pas en mesure d'obtenir seul de
ses créanciers un aménagement de ses dettes, il peut
solliciter du Président du Tribunal la désignation d'un Man-
dataire ad hoc.

Ce n'est toujours pas une procédure à caractère judiciaire, mais
cette mission est favorablement accueillie par les créanciers.
Le Mandataire ad hoc peut être un Expert Comptable ou un
Administrateur Judiciaire. Après avoir pris la mesure de la si-
tuation, il va pouvoir établir un plan d'apurement de la dette
et faire aux créanciers des propositions d étalement du paie-
ment de leur créance, voire d'une part d'abandon.

Le Mandataire ad hoc préconisera aussi des mesures correc-
tives de gestion. Cette procédure ne sera pas publiée au
Greffe.

La procédure de conciliation
Si ses difficultés s’avèrent plus importantes, le débiteur peut
recourir alors à la procédure de conciliation, qui se rapproche
d'une procédure judiciaire sans l'être totalement.
Peuvent en bénéficier les personnes exerçant une acti-
vité commerciale ou artisanale qui éprouvent une diffi-
culté juridique, économique ou financière, avérée ou
prévisible et ne se trouvent pas en cessation des paie-
ments depuis plus de 45 jours.
Le Président du tribunal est saisi par une requête du débiteur
exposant sa situation économique, sociale et financière, ses
besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens
d'y faire face.

LE RôLE MAJEUR DU CONCILIATEUR

La procédure de conciliation est ouverte par le Président
du Tribunal qui désigne un conciliateur pour une période
n'excédant pas 4 mois, mais qu'il peut par une décision mo-
tivée, proroger d'un mois de plus à la demande de ce dernier.
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre
le débiteur et ses principaux créanciers (étalements, aban-
dons partiels des créances…), ses cocontractants habituels,
voire les établissements financiers (concours bancaires…)
d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de
l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se
rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de
l'activité économique et au maintien de l'emploi.

Si au cours de la procédure, le débiteur est mis en demeure ou
poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure
peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par
le conciliateur, accorder judiciairement un délai pour payer
pouvant aller jusqu'à 24 mois)
Le conciliateur va devoir établir en concertation avec le débi-
teur un plan d'apurement de la dette (délai 2 à 3 ans) et pro-
poser des mesures correctives de gestion.
D'une manière générale la procédure de conciliation
est favorablement accueillie par les créanciers en rai-
son de son caractère quasi-judiciaire.
Lorsque le conciliateur a terminé sa mission et obtenu les ré-
sultats envisagés, il fait un rapport de fin de mission au Pré-
sident du Tribunal en lui demandant soit de constater par
ordonnance l'accord des parties, soit si les créanciers ont sou-
haité bénéficier du privilège « new money » de faire homo-
loguer l'accord par le Tribunal.
Dans ce dernier cas seulement la procédure de conciliation
sera publiée et figurera sur l'extrait du Registre du Commerce
de l'entreprise.
Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou ho-
mologué interrompt ou interdit toute action en justice et
arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur
les meubles que les immeubles du débiteur dans le but
d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il in-
terrompt pour la même durée, les délais impartis aux créan-
ciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution
des droits afférents aux créances mentionnées à l'accord.

Nous aborderons la procédure de sauvegarde et le redresse-
ment judiciaire dans notre prochain numéro de « L’Entreprise
d’Abord ».

Le Président Claude Delpy, entouré du président de la CCI de l’Ariège, M. Paul-Louis Maurat,
de M. Antonucci, président de l’association des experts comptables et de M. Carmona, magistrat consulaire…



DIPLOME UNIVERSITAIRE
e-COMMERCE / e-TOURISME

> Vous cherchez un appui
pour développer votre commerce
sur Internet …

> Vous souhaitez renforcer
les compétences de vos salariés
dans le domaine du e-business …

La Chambre de Commerce et d’Industrie
de l’Ariège

vous propose une panoplie de formations
adaptées à vos besoins,

et notamment, un nouveau diplôme universitaire
e-commerce / e-tourisme

préparant aux métiers d’animateurs commerciaux
e-business.

POUR TOUTE INfORMATION :
contacter l’IfCAP au 05 61 02 03 40


