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E9 : une voie pour l’avenir

Depuis sa création en 1899, les comptes-rendus de
travaux de la Chambre fourmillent de résolutions et
de projets relatifs à l’acheminement des personnes et
des marchandises (dont le courrier) par voie ferro-
viaire, mais aussi, par l’amélioration des « Chemins de
grande communication » traversant le Département,
et l’ouvrant, dans une optique transfrontalière, sur les
régions limitrophes…
Cette persévérance depuis plus de cent ans en faveur
du désenclavement de notre Département, émaillée
de réalisations particulièrement significatives comme
l’A 66, ou encore le tunnel du PUYMORENS, s’appuie
sur ce simple constat : il n’est, et ne sera, de dévelop-
pement économique sans la mise en service de tels
aménagements, contribuant fortement à l’intensifi-
cation des courants d’affaires et pistes de coopération
entre entrepreneurs midi – pyrénéens et leurs homo-
logues d’outre-Pyrénées.
C’est la raison pour laquelle votre Chambre de Com-
merce et d’Industrie multiplie depuis plusieurs années
les interventions, aux côtés du Conseil Général de
l’Ariège et des Chambres midi-pyrénéennes, de la Ca-
talogne et de l’Andorre, pour favoriser la modernisa-
tion et la sécurisation de l’axe européen E9
TOULOUSE-BARCELONE.
Constituant une alternative au passage de plus en plus
saturé du PERTHUS, avec un gain de près d’une heure

de transport entre ces deux métropoles par rapport à
l’itinéraire côtier, il s’inscrit ainsi pleinement dans les
exigences du Grenelle de l’environnement sur le plan
de la sécurité, de l’environnement ou encore de la dé-
congestion des trafics…
Cette démarche, soutenue lors des sommets franco-
espagnols de 2008 et 2009 par les Chefs des exécutifs
des pays concernés, et, à nouveau, lors de la visite en
ANDORRE du Président de la République en Juillet der-
nier, a encore récemment pris un nouveau souffle.
C’est ce qui ressort d’une rencontre organisée le 6 Oc-
tobre dernier à TOULOUSE par les Chambres de Com-
merce et d’Industrie des territoires traversés par
l’itinéraire, avec l’ensemble des acteurs concernés, de
part et d’autre des Pyrénées.
A la clé, une « déclaration commune » qui, après celle
de BERGA en Mars 2009, insiste avec toujours davan-
tage de force sur le caractère stratégique de cet axe
européen qui serait de nature à créer de la valeur et
générer des emplois dans de multiples secteurs d’ac-
tivité comme ceux du commerce, du tourisme, de
l’agro-alimentaire, des biotechnologies, de l’aéronau-
tique, des énergies renouvelables, ou encore de la lo-
gistique.

Un trait d’union, qui au-delà des territoires, a aussi et
surtout pour vocation de relier les hommes.

M. Alain JUILLET, Président du CAPI
Ancien colonel de réserve, qui après une vaste
carrière dans le privé, a été nommé en 2004
Haut Responsable chargé de l’intelligence éco-
nomique au SGDN par le Président de la Répu-
blique, M. Alain Juillet a été nommé Président
du Club Ariège-Pyrénées investissements
(CAPi).
le nouveau Président, après avoir salué le travail
de ses prédécesseurs, a indiqué qu'il comptait
continuer à travailler dans la ligne fixée par le
Conseil général avec l'appui de son Bureau, de
l'ensemble des Administrateurs, et de toute
l'équipe du CAPi, pour la promotion de l'Ariège
et de son désenclavement (e9, Aéroport…)
dans le cadre du Club.

Un nouveau directeur
à la Station de Ski de BEILLE
Avec la nomination de Philippe JuGie à la di-
rection de l’Agence de Développement touris-
tique, le poste de directeur du domaine skiable
de Beille était vacant.
Guillaume ROCHet est devenu récemment le
nouveau directeur et il a pris ses fonctions à la
mi novembre. Ce jeune homme de 27 ans est ti-
tulaire d’un Master professionnel Sciences de
Gestion.
Originaire des Alpes, son parcours profession-
nel l’a emmené au Canada où il a été directeur
de l’ecole de ski de la Station du Mont Sima, puis
directeur général de cette même station.
Ancien compétiteur de ski de fond et de biath-
lon, il a concouru au niveau national et euro-
péen et fut vice-champion de France jeunes
longue distance.
Nous lui souhaitons la bienvenue et lui adres-
sons tous nos vœux de réussite pour ce nouveau
challenge.
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Performances

Une formation comptabilité
jeune entreprise
GESTION COMPTAbILITé
A destination des chefs d’entreprise ayant créé ou repris leur
entreprise depuis moins d’un an, cette formation se tiendra les
15, 22 et 29 Novembre prochain dans nos locaux de l’Institut
Consulaire de Formation Ariège Pyrénées (IFCAP) à SAINT
PAUL DE JARRAT, avec un triple objectif : bien connaître son
entreprise, améliorer sa performance commerciale, disposer
d’outils simples et adaptés pour vous faciliter le quotidien et
animer votre point de vente.
Au programme :
• Organisation administrative et comptable de l’entreprise ;
• Classement des documents permanents ;
• Dossier Social ;
• Taxe professionnelle ;
• Les différents régimes d’imposition ;
• Les Exonérations d’impôt pour les entreprises nouvelles ;
• Le tableau de bord ;
• L’Informatique dans l’entreprise avec applications et exer-

cices pratiques.

INITIATION à LA COMPTAbILITé
Organisée les 8, 15 et 22 Décembre à l’IFCAP (SAINT-PAUL
DE JARRAT), cette formation est destinée aux porteurs de pro-
jet envisageant de créer ou reprendre une activité commer-
ciale ou prestataire de services.
L’objectif de cette formation, consacrée à l’organisation ad-
ministrative et comptable d’une entreprise et à l’initiation à la
comptabilité, est de doter chaque nouveau créateur / repre-
neur d’un Guide de Gestion, nécessaire outil à la pérennité de
son entreprise.
Au programme :
• Organisation de base ;
• Présentation des statuts fiscaux existants ;
• Comptabilité générale ;
• Informatique dans l’entreprise ;
• Applications informatiques et exercices pratiques.

Formation

Organisée le 9 octobre dernier à TARASCON SUR
ARIEGE, la Nuit du Commerce, de l’Hôtellerie et du
Tourisme 2010 a été l'occasion pour la CCI de saluer
les performances des entreprises et associations de
commerçants ariégeoises.
En ce 20ème anniversaire, les trophées indivi-
duels ont été l’occasion de faire une rétrospective
des lauréats récompensés durant ces deux der-
nières décennies et de mettre à l’honneur les sec-
teurs du commerce urbain et rural et de l’hôtellerie
restauration.

PALMARES DES TROPHEES 2010

tROPHeeS iNDiViDuelS
• COMMERCE URBAIN > liBRAiRie SuRRe -

FOIX
• COMMERCE RURAL > AliMeNtAtiON GueRReRO -

LEZAT SUR LEZE
• PRIX SPECIAL“REUSSITE AU FEMININ”>

ReStAuRANt leS SAPiNS - NALZEN
• HOTELLERIE RESTAURATION > HOtel BeAuReGARD

& AuBeRGe D'ANtAN - ST-GIRONS
• SAVEURS D’ARIEGE PYRENEES >

AuBeRGe PieRRe BAYle - LE CARLA BAYLE

tROPHeeS COlleCtiFS
Réservés aux groupements de commerçants, ils saluent la
performance de certains d’entre eux en matière d’ani-
mation originale, d’action innovante, mais également
pour leur implication dans l’opération collective des fêtes
de fin d’année 2010, initiée et coordonnée par la CCI de-
puis deux ans. L'ensemble des associations de commer-
çants présentes a d'ailleurs reçu une dotation pour les
opérations commerciales de fin d’année 2010.
• PRIX NOUVELLES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS :
> ASSOCiAtiON lA St-JeANtAiSe

de ST-JEAN DU FALGA
> AMiCAle DeS COMMeRCANtS et ARtiSANS

De le FOSSAt
• PRIX INNOVATION :
> ASSOCiAtiON DeS COMMeRCANtS De PAMieRS
• PRIX CONCOURS DE VITRINES
> Magasin BettY NAD, Pamiers
> Madame DuBuiSSON, Tarascon/Ariège
• TROPHEE PAUL DARDIER
> tARASCON ACtiON COMMeRCiAle

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

Jean-Marc COT
service commerce hôtellerie tourisme
tél. 05 61 02 03 26 - commerce-service@ariege.cci.fr
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Sports d’hiver

Les stations de ski
préparent l’ouverture 2010
C’est parti ! Les premières neiges sont tombées
sur les sommets ariégeois et la saison de ski ap-
proche à grand pas. C’est l’occasion de faire le point
sur les stations afin de connaître les derniers in-
vestissements réalisés et les animations prévues.

AX, LE bLANC TENDANCE…
La station d’AX a fait le nécessaire pour répondre à toutes les
envies, offrant liberté et convivialité sur l’ensemble de ses 3
domaines :
• BONASCRE (1400 - 2000 m),
• LE SAQUET (1900 -2300 m),
• LES CAMPELS (1700 - 2400 m).
De récents travaux ont permis de garantir la neige grâce à un
réseau de canons qui assure un enneigement continu sur
l’ensemble des principales pistes. Les derniers investissements
engagés portent à 194 le nombre total de canons à neige,
soit 38 supplémentaires cette saison.
Par ailleurs, de nombreuses animations sont prévues pour
cet hiver, en commençant par un réveillon animé par NRJ, le
Pyrénées Snowboard Tour en Janvier, les Championnats de
France Handisport en Mars, pour ne citer que les plus im-
portantes.
Quand aux tout petits, ils ne sont pas oubliés et pourront pro-
fiter du « Snake Glisse » : des luges, toutes identiques, qui
s’assemblent les unes aux autres pour former un seul et
unique train.

« GUZET : UNE STATION NOMMEE DESIR »
C’est le nouveau slogan de la station couserannaise, qui met
en avant ses 40 km de pistes et ses 15 remontées méca-
niques.
Pour cette saison, les principales améliorations portent sur
la relation client avec une plus grande fluidité au niveau des
caisses et la fidélisation avec le forfait GUZYMAX que l’on
pourra acheter en ligne, à l’Office de Tourisme ou encore au
magasin Sport 2000 de SAINT-GIRONS.
La carte MYALTI, dernière nouveauté, permettra de bénéficier
de tarifs dégressifs et de skier les mains libres.

LES MONTS D’OLMES :
Pas d’investissements lourds cette année sur la station, mais
plutôt de l’entretien et une amélioration de l’accueil des
skieurs, avec recherche d’une plus grande fluidité au niveau
des caisses et des remontées grâce à la billetterie électro-
nique.
Côté animation, ski de nuit tous les mardis durant les vacances
scolaires, une manche du championnat de France de bosses
(free style), une course de ski de montagne en février et
plusieurs compétitions de niveau régional.

MIJANES :
Les responsables de la station ont profité de la période esti-
vale pour améliorer les pistes existantes et les engazonner
afin de mieux fixer la neige et ils ont créé une piste de ski
cross.
Côté animations, ce sont essentiellement des actions en faveur
des familles, qui ont été prévues :
- Journée raquette le 9 janvier, entièrement gratuite,
- Descente aux flambeaux les 2 et 9 mars ,

GOULIER NEIGE :
D’importants travaux ont été réalisés dans cette petite sta-
tion de la vallée de VICDESSOS, avec la création d’une usine
à neige et d’une retenue d’eau de 5 000 m3 permettant d’ali-
menter 14 enneigeurs de dernière génération (économes en
eau et en électricité).
Les pistes ont été élargies, reprofilées et une nouvelle piste
bleue à été ouverte, ce qui devrait satisfaire les familles.

STATIONS DE SKI DE FOND DE bEILLE ET DU CHIOULA :
Pas d’investissements sur la Station de BEILLE en 2010, mais
un beau projet en préparation : la création d’un refuge d’alti-
tude en haut de la station à PRAT MOLL avec hébergement et
restauration.
De nombreuses manifestations sont prévues :
• 11 et 12 décembre : Biathlon régional
• 17 et 18 décembre : Biathlon challenge
• 24 et 25 décembre : Papa Noël en traîneau (à BEILLE et au

CHIOULA)
• 29 et 30 janvier : Championnat de France des Sapeurs Pom-

piers
• 31 janvier et 1er février : PIRENA, course internationale de

chiens de traineaux
• 12 mars : ski cross à BEILLE
• 13 mars : Course Transpyrénéenne
• 17 et 18 mars : Challenge USEP
• 20 mars : « L’envolée » de BEILLE
Et tous les samedis de la saison : « Course pour rire » accom-
pagnée du vin chaud traditionnel

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 : décembre 2010

Nos formations
pour le 2ème semestre

Didier PELOFFI
service commerce hôtellerie tourisme
tél. 05 61 02 03 26
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Développement durable

Club des Entreprises
Pour le Développement
Durable de l’Ariège

Dans ce contexte où la maîtrise du développement
de nos entreprises et de notre territoire est peut
être plus complexe qu’ailleurs par la maîtrise des
coûts, la fidélisation des salariés, la préservation
de notre environnement,… nos chefs d’entre-
prises ariégeois sont avides de retours d’expé-
riences et d’expertises qui leur sont proposées par
la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège
et le Club des Entreprises Pour le Développement
Durable de l’Ariège (CEPDDA).

C’est le 20 octobre dernier, que la CCI de l’Ariège et le CEPDDA
ont donné un coup de projecteur sur le secteur géographique
ariégeois du Couserans, et sur leurs principaux fleurons. Parmi
les PME mises à l’honneur à cette occasion, la fromagerie
de CAZAlAS et son unité de revalorisation énergétique des
déchets par méthanisation, la société GeNiBiO et sa dé-
marche de management par le Développement Durable.

La Fromagerie de CAZALAS bénéficie d’une unité moderne
de méthanisation couplée à une station aérobie. Ce procédé
permet de limiter l’usage des énergies fossiles à la fois pour
le fonctionnement de l’usine mais aussi pour le transport des
déchets générés. La méthanisation est un processus simple
favorisant l’environnement et le développement durable, donc
la pérennisation de l’entreprise dans son territoire.

GENIBIO s’est engagée dans une démarche de management
par le Développement Durable qui par l’implication d’une
grande partie des salariés permet la mise en œuvre d’actions

service développement industriel et relations internationales

Julien BOURDON
tél. 05 61 02 03 21 - j.bourdon@ariege.cci.fr

Construction

dont le but est d’améliorer les performances environnemen-
tales et sociales de l’entreprise. Ainsi, pour l’exemple, les
consommations énergétiques sont optimisées et les déchets
mieux gérés.

Cette manifestation, assortie de nombreux témoignages et
retours d’expériences des professionnels en prise avec le dé-
veloppement durable du territoire, a également été enrichie
par les interventions de M. François LAFONT, Président du Club
des Entreprises Pour le Développement Durable de l’Ariège et
dirigeant de la Minoterie MERCIER-CAPLA, de M. Olivier REY,
Secrétaire du Syndicat mixte du pays COUSERANS, ainsi que
de M. Mathieu CRUEGE, Directeur du Parc Naturel Régional
des Pyrénées Ariégeoises.

Pour clôturer cette visite, un cocktail dinatoire a été offert par
la CCI de l’Ariège et le CEPDDA en collaboration avec le Club
des saveurs d’Ariège.
Informations et modalités d’inscription au CEPDDA disponi-
bles sur notre site internet www.ariege.cci.fr « espace clubs ».

Les agro matériaux dans
la construction à l’encontre d’idées reçues…

Rendez-vous le 25 novembre à Lavelanet

service développement industriel et relations internationales

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

Une journée destinée à faire le point sur l’activité d’AGRIMIP
INNOVATION dans l’Ariège et son actualité, se tiendra le 25
Novembre prochain, à partir de 10 heures, à l’Hôtel d’entre-
prise de LA COUME à LAVELANET.

Au programme :
• Une visite de l’entreprise INNO-WOOD TECHNOLOGIE,
• Différents ateliers : Organisation de la filière, Normalisa-

tion/réglementation/garanties,
• Ouverture de la séance plénière par M. Marc SANCHEZ, Pré-

sident de la Communauté de Communes du Pays d’OLMES,
• Présentation des missions et des résultats du Pôle AGRIMIP

INNOVATION par son Directeur, M. Patrice ROCHE,

• Présentation du relais Départemental d’AGRIMIP INNOVA-
TION et échanges avec les participants

• Témoignage et présentation du projet « SATIVA MURIS »
(brique chaux/chanvre) par M. Eric GAZAGNES, Directeur
Développement du Groupe EURALIS,

• Conférence sur les agro matériaux et leurs perspectives
d’avenir par M. Luc FLOISSAC, Conseiller environnemental,
chercheur et enseignant à l’école d’architecture de Toulouse.

• Echange avec les participants

M. François LAFONT, Président du CEPDDA

La fromagerie de CAZALAS
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Les conseillers du commerce
extérieur de la France,
hôtes du Club Export Ariège-Pyrénées

Espace Club

Le 7 octobre dernier, s’est tenu dans l’entreprise
MAPAERO la réunion du Club Export de l’Ariège en
présence de M. Christian DESMOULINS, Président
du directoire d’ACTIA GROUP et Président des
Conseillers du Commerce Extérieur (CCE), dont
Jean François bRACHOTTE, président de MAPAERO,
est membre également.

UNE VISITE DE L’ENTREPRISE MAPAERO

Après une visite guidée de l’entreprise et de sa nouvelle struc-
ture en construction par son Président Directeur Général, M.
Jean-François BRACHOTTE, également Membre des CCE, le
Club s’est rapidement réuni pour céder la place à M. Des-
moulins, pour une présentation des « Conseillers du Com-
merce Extérieur de la France » (CCEF).
Depuis 110 ans, ceux-ci mettent bénévolement leur expé-
rience au service de la présence économique française dans le
monde dans le cadre du Programme France Export 2011. Ce
catalogue compte plus de 1100 opérations collectives dédiées
à l'accompagnement des entreprises françaises à l'étranger.
L'Inde sera l'invitée d'honneur de cette programmation avec
plus de 40 manifestations organisées sur son territoire. Paral-
lèlement, la France sera l'invitée d'honneur de la Foire de
HANOVRe, manifestation la plus importante au monde dans
le secteur industriel.

LES CCE AUX COTES DES ENTREPRISES
A L’INTERNATIONAL

Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France ont trois
missions principales « conseiller, parrainer, former » grâce à
un réseau de 1700 CCEF, spécialistes de l’international, im-
plantés dans toutes les régions de France, et 2600 CCEF, ex-
patriés, cadres et chefs d’entreprises, installés dans 146 pays.
Ils s’appuient également sur le réseau UBIFRANCE, l’agence
française pour le développement international des entreprises,
le réseau des Chambres de commerce et d’industrie, en France
et à l’étranger, OSEO, ou encore la COFACE.
Les CCEF transmettent leur expertise aux entreprises, notam-
ment aux PME, qu’ils parrainent et accompagnent bénévole-
ment dans leur développement à l’international. Ils apportent
leurs connaissances de terrain et permettent aux PME d’ap-
préhender plus facilement l’ensemble des aspects d’une stra-
tégie export et de mobiliser les relais susceptibles de faciliter
leur développement international.
Le parrainage CCEF / entreprise se déroule :
• soit de façon limitée dans le temps (conseils ponctuels,

orientations, mises en relation) ;

service développement industriel et relations internationales

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

• soit à travers une action de plus longue durée, avec le
concours possible d’étudiants dans le cadre de leur forma-
tion ;

• soit en ouvrant leurs colloques, forums et symposiums ré-
gionaux dans le monde à des PME.

Salons

Quand Ubifrance fait salon…
MeXique (Mexico / Queretaro / Sonora / Basse Californie) > Rencontres d’acheteurs : les grands donneurs d'ordres

aéronautiques implantés au Mexique et les clusters mexicains > 10/01/11 - 28/02/11

iNDONéSie / tHAïlANDe / Viet NAM (Bangkok - Hanoi) > Rencontres acheteurs : vendre aux compagnies aériennes
thaïlandaises et vietnamiennes (MRO et aménagements d'intérieurs) > 10/01/11 - 14/01/11

AutRiCHe (Salzbourg) > Salon Autozum - Mission collective de découverte du marché des équipement de véhicules -
garages, stations-services, pièces détachées, accessoires > 12/01/11 - 13/01/11

ROYAuMe-uNi (Birmingham) > AUTOSPORT INTERNATIONAL (TRADE DAYS) - Pavillon France sur le salon des sports
motorisés > 13/01/11 - 14/01/11

eMiRAtS ARABeS uNiS (Dubai) > SALON INTERSEC >16/01/11 - 18/01/11

iNDe (Chennai) > Indian Rubber Expo 2011 - Mission collective de découverte filière caoutchouc > 19/01/11 - 22/01/11
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Intégration
de la 13ème promotion
à l’IFA… 50 nouveaux
jeunes alternants à l’IFCAP
C’est le 20 septembre dernier que la 13ème promo-
tion de l’Institut de Formation en Alternance (IFA)
a été accueillie à l’IFCAP.
Cette promotion compte aujourd’hui 50 alternants ce qui en
fait la plus importante depuis la création de notre CFA.
Comme tous les ans, les nouveaux alternants ont participé
avec des formateurs à une journée d’intégration qui cette
année a été organisée en relation avec AKRO Branch à ORLU.

Diplômes

Les entreprises vont recevoir en janvier le borde-
reau de versement de la Taxe d’Apprentissage 2011
(salaires 2010) accompagné d’une notice explica-
tive, pour un versement de cette dernière avant le
28 Février 2011.
La CCI de l’Ariège apporte ainsi un service indis-
pensable, simple et pratique qui garantit la fiabi-
lité de votre déclaration et le respect de vos choix
d’affectation.
Cette année des outils de traitement adaptés vont
permettre le traitement intégral de la taxe et son
paiement en ligne.
Les cabinets comptables pourront aussi être asso-
ciés à cette démarche de la CCI avec l’utilisation du
logiciel CIAN TDS qui leur sera proposée et qui per-
met de plus le calcul de la contribution à la forma-
tion continue.
N’hésitez pas à nous solliciter.

Jacques MAURY
service administration générale finances
tél. 05 61 02 03 12 - finances@ariege.cci.fr

Une sympathique remise des diplômes de la formation « Ou-
tils pour le Management » organisée par CAPITOLIS (Groupe
ESC Toulouse) a eu lieu pour récompenser les stagiaires de la
dernière promotion.
Il est à noter que le dernier jour de formation a eu lieu dans
un établissement ariégeois de M. Paul FONVIEILLE (Chalet de
Beauregard à GUZET) puisque ce dernier participait à cette
formation et a été aussi récompensé comme deux autres sta-
giaires de notre département : Mme Laure LONS (Restaurant
le XIXème siècle), M. Pascal SIADOUX (ERMECAP - SIADOUX).
Félicitations à ces récipiendaires qui ont ainsi suivi avec suc-
cès cette formation de 17 jours répartis sur une année.

Outils pour le management…

TAxE APPRENTISSAGE
Simplifiez-vous la vie

avec la CCI

Mme Sylviane FONTANA (Capitolis) avec Madame Laure LONS

Information conseil

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège, poursuit
auprès de ses ressortissants, des actions d’information et de
conseil sur les outils et méthodes concernant la gestion des
ressources humaines.
Ainsi bénéficiez de :
LA NEwSLETTER JURIDIqUE ET SOCIALE
Comme déjà plus de 400 entreprises, abonnez-vous à notre
newsletter juridique et sociale diffusée mensuellement. Nous
étudions pour vous les dernières mesures juridiques en ma-
tière d’emploi, de législation du travail et de formation.
Pour la recevoir, il vous suffit de vous inscrire sur notre site :
www.ariege.cci.fr rubrique newsletter.
LES PETITS DéJEUNERS D’INFORMATION
COLLECTIVE
Nous organisons régulièrement des réunions d’information

Emploi et RH

collective sur les thèmes d’actualité en matières de ressources
humaines: les aides de l’Etat et Régionales à l’embauche, la lé-
gislation du travail…
LES APPUIS INDIVIDUELS
Notre chargée de mission Emploi-RH peut intervenir à vos
côtés sur toutes les thématiques liées à l’emploi et à la ges-
tion des ressources humaines (droit du travail, recrutement,
structure du personnel, organisation du travail, rémunération,
plan de formation et communication interne…).

Lise THEIL
chargée de mission emploi rh
tél. 05 61 02 03 44 - ltheil@ariege.cci.fr
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ACCRéDITATION COmmE ORGANISmE DE FORmATION
pour la formation des membres du CHSCT

par la CRAm midi-Pyrénées

Cette formation concerne toutes les entreprises de plus de 50 salariés. la formation permet 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 développer l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d’analyser les situations
de travail.
Cette formation peut également s’adresser pour une partie au président du comité CHSCt
Contact : Maryline HUAULT au 05 61 02 03 43 mél : formation@ariege.cci.fr

IFCAP

Développement de
l’apprentissage et de l’alternance…
la CCI poursuit la démarche
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège
poursuit, avec la CRCI Midi-Pyrénées, la démarche
liée au développement de l’apprentissage en re-
nouvelant la convention avec le Secrétariat d’Etat
à l’Emploi sur un poste de « Développeur de l’Ap-
prentissage ».
Mlle Floriane HERNANDEZ a ainsi été recrutée à compter du
8 novembre dernier pour remplir notamment cette mission.
Cette dernière est au service des entreprises pour tous les as-
pects liés à l’alternance et pour promouvoir les mesures liées
aux jeunes actifs.
Ces mesures ont pour objet de soutenir l’emploi des jeunes
et de permettre aux entreprises de répondre à leurs besoins de
recrutement.
Ces aides exceptionnelles instituées en avril 2009 en faveur
de l’alternance viennent d’être prolongées jusqu’au 31 dé-
cembre 2010.
MESURES POUR JEUNES ACTIFS
en matière d’apprentissage :
• Le dispositif « zéro charge » est maintenu pour les entre-

prises de 11 salariés et plus,
• L’aide à l’embauche d’apprentis supplémentaires est égale-

ment maintenue pour les entreprises de moins de 50 sala-
riés (1800 euros par embauche).

Pour les contrats de professionnalisation, une aide à l’em-
bauche est accordée suivant le profil du jeune (aide excep-
tionnelle de 1000 euros portée à 2000 euros pour l’embauche
d’un jeune n’ayant pas le Bac).
Pour obtenir une information détaillée sur les différents

formation
continue

Pour votre PLAN de FORMATION
2011, la CCI est à votre disposition
et vous propose des formations
dans les domaines :

�BureautiQue - informatiQue

�Qualite - hYgiene - securite -
environnement

�comptaBilite - gestion

�achat - logistiQue - proce-
dures douanieres

�accueil - secretariat - vente

�competences manageriales
- direction d’entreprise

�communication - developpe-
ment personnel

�remise a niveau des compe-
tences BasiQues linguis-
tiQues
toutes ces formations peuvent se
faire en intra-entreprise et s’adres-
sent à toutes tailles d’entreprises.
elles s’adaptent aux besoins des
spécificités de la demande.
certaines formations se font en colla-
boration avec capitolis du groupe
ecole supérieure de commerce de
toulouse.

Floriane HERNANDEZ
chargée de mission contrats aidés
tél. 05 61 02 03 32 - f.hernandez@ariege.cci.fr

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

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

LANGUES ETRANGERES

Christiane SUBRA
formation
tél. 05 61 02 03 40 - ifcap@ariege.cci.fr

contrats et les différentes aides rendez-vous sur
www.ariege.cci.fr rubrique se former gérer les RH Ressources
Humaines et compétences/informations réglementaires.
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Vente à distance

Natura mundi : une entreprise
d’avenir au cœur de l’Ariège

C’est en 2005 que NATURA MUNDI a vu le jour tout
près de FOIX. M. Jean-François ASTIER, d’abord
seul, avait développé dès 1990 une activité de
vente de plantes et de produits naturels issus de
l’herboristerie traditionnelle. La création de NA-
TURA MUNDI lui a permis de mieux développer
cette activité.

Installée aujourd’hui à LOUBIERES, la société affiche un effectif
de 10 employés et compte plus de 25 000 clients fidèles. Et
le succès de l’entreprise ne se dément pas : à la vente par cor-
respondance sur catalogue s’ajoute maintenant le fort déve-
loppement des ventes par Internet.

La fidélité de ses clients, point fort de NATURA MUNDI, s’ap-
puie sur un éventail de services de proximité : conseils par té-
léphone, guide pratique des produits du catalogue, service
de hotline sur le site www.naturamundi.com, envoi régulier
par mail d’articles thématiques et pratiques aux clients… Ce
dispositif est complété par la possibilité offerte à tous de dé-
poser des demandes de conseils de santé auprès de Jean-
François ASTIER, qui en sa qualité de naturopathe et
phytothérapeute apporte toujours des réponses personnali-
sées. NATURA MUNDI est aussi présente sur le terrain, sur les
marchés de la région : à FOIX, à PAMIERS, TOURNEFEUILLE et
MIREPOIX.

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT AVANT TOUT

Dès sa création, NATURA MUNDI a inscrit son action dans le
sens du respect de l’environnement. Pour preuve, elle fut la
première entreprise de vente à distance à utiliser des colis
100 % écologiques. Cette démarche s’accompagne d’une
charte environnementale que l’entreprise se fait fort d’appli-
quer au quotidien. Elle utilise ainsi des véhicules hybrides, se
fournit en électricité auprès d’ENERCOP et sélectionne tous
ses prestataires suivant la même démarche écologique. Et,
bien sûr, la quasi totalité des compléments alimentaires et
des cosmétiques qu’elle commercialise sont labellisés « bio ».

Dans la même logique éthique et environnementale, NATURA
MUNDI soutient un important projet de Jardin Botanique qui
verra le jour sur son site où existe déjà le plus grand Arbore-
tum d’Ariège (150 espèces d’arbres répertoriées). Ouvert au
public, ce vaste parc (37 hectares), s’enrichira bientôt d’un
Jardin des plantes médicinales, en cours de construction, et
donnera naissance à terme à un projet plus ambitieux déjà
baptisé « Les Jardins de LOUBIERES ».

Ce site est aussi constitué de nombreux bâtiments où se sont
regroupées déjà plusieurs entreprises : l’IFPA, Institut de for-
mation dédié aux plantes médicinales, l’APF de l’Ariège,
l’Echalote Bleue (un maraîcher bio) et quelques autres en-
core. Un vivier d’entreprises et de projets en cohérence parfaite
avec la vocation de ce site unique dont on n’a pas fini d’en-
tendre parler…

Biologiste de formation, Jean-François ASTIER est depuis
de nombreuses années passionné par l’herboristerie et
l’approche naturelle de la santé. Très vite, sa passion des
plantes médicinales, qu’il préfère qualifier de « plantes de
santé », le mènera dans les Pyrénées où il rencontrera
dans leur milieu naturel de magnifiques espèces végé-
tales curatives. Il se forgera en parallèle une solide expé-
rience de la vente et surtout du conseil, avant de créer
NATURA MUNDI.
Jean-François ASTIER a suivi des études de naturopathie
dans les années 90. Il participe par ailleurs au magazine
national Plantes & Santé, en qualité de rédacteur et d’édi-
torialiste. Il anime notamment la rubrique « De vous à
moi » où il répond aux questions de santé des lecteurs.

Un manager engagé
au profit de la santé et de la nature
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Construction

Inno-wood
Technologies :
innovation et
développement durable
Créée par MM. Pascal FALCO et Guy SAbATIER, cette
entreprise s’est implantée à LAROqUE D’OLMES
après avoir mis au point un procédé innovant pour
la réalisation d’ossatures en bois destinées aux
cloisons.

Il s’agit d’un profilé en bois de châtaigner compatible avec les
huisseries standard, qui sert indifféremment de rail et de
montant. Grâce à la découpe de ces extrémités, il est facile de
réaliser les assemblages, alignés comme perpendiculaires. De
même les passages de gaines plus longs et plus lisses facili-
tent l’encastrement des tubes annelés. De plus, les lambris ou
les bardages peuvent être cloués dessus.

Les profilés INNO-WOOD s’intègrent parfaitement dans une
démarche de développement durable en réduisant l’em-
preinte carbone et en complétant l’usage de matériaux éco-
logiques et à fort pouvoir isolant.

UNE CLIENTELE DIVERSIFIEE

Ces profilés s’adressent à tous ceux qui construisent une ha-
bitation ou un bâtiment à usage tertiaire avec une démarche
écologique et durable. Ils complètent idéalement les isolants
en fibre de bois et les plaques à base de cellulose. Ils convien-
nent aux auto-constructeurs et aux bricoleurs qui recherchent
la facilité de pose. Les architectes apprécient leur originalité et
la possibilité d’en faire un élément décoratif.

La fabrication en bois moulé est prévue pour 2011. La fabri-
cation des profilés en bois massif, jugée la plus simple à met-
tre en oeuvre, a été lancée afin de valider le produit et le
marché. Le bois moulé permettra d’abaisser le coût de fabri-
cation mais demande plus d’études et d’investissements. Cette
deuxième étape pourra nécessiter un appel à des finance-
ments extérieurs et de nouveaux partenaires. Des études sont
encore nécessaires afin de définir la meilleure technique de fa-
brication et les colles les plus appropriées. Ces études seront
réalisées en partenariat avec des laboratoires régionaux tels
que AGROMAT, TECHNACOL et le CRITT-Bois pour l’optimisa-
tion de la fabrication et la caractérisation des matériaux.

Le projet a fait l’objet d’un brevet afin de protéger ses diffé-
rentes innovations. La protection a
été étendue à l’étranger par une procédure PCT. En fonction

des techniques de fabrication mises au point dans la fabrica-
tion en bois moulé, d’autres brevets pourront être déposés
afin de conserver l’avance technologique.

Les différents profils et la clavette ont fait l’objet d’un dépôt
de modèle en France et en Europe. La marque INNO-WOOD
a été déposée en France et en Europe.

Par l’envoi régulier de mailings électroniques aux revendeurs
spécialisés dans les matériaux naturels et aux architectes, la
Société a commencé à mettre en place un réseau de distri-
buteurs. Ils disposent d’échantillons et de plaquettes et pré-
sentent le produit dans les nombreux salons consacrés à la
construction naturelle.
La dizaine de magazines consacrés à l’habitat naturel et à la
construction en bois ont réalisé des articles présentant le pro-
duit avec, à chaque fois, un nombre significatif d’appels et de
consultations du site www.inno-wood.com. Celui-ci fournit
de nombreuses informations et reçoit plus de 700 visites par
mois grâce à un bon référencement par les moteurs de re-
cherche.

DES PERSPECTIVES TANGIbLES DE DEVELOPPEMENT

L’unité de production est en place à LAROQUE D’OLMES, et
opérationnelle depuis mai 2010. Elle produit actuellement
des profilés en châtaignier.

Elle y a trouvé des locaux adaptés qu’elle a aménagés pour
installer ses machines, un bureau et un lieu de démonstra-
tion.

Une première personne a été embauchée en avril. Deux au-
tres devraient l’être d’ici la fin de l’exercice et une dizaine dans
les trois années suivantes.

L’entreprise a acheté une étude de marché concernant les cloi-
sons en France de 2002 à 2006.
Elle a permis d’évaluer le marché à 67 millions de m² de
plaques de plâtre par an soit 134 millions de mètres de pro-
filés rien que pour les cloisons recouvertes de plaques de plâ-
tre.

La capacité de la première chaîne de production est estimée
à 1800 m par jour soit 432 000 mètres par an. L’objectif est de
compléter le réseau de distributeurs en France, de faire
connaître le produit et d’inciter les constructeurs à utiliser les
profilés.

Les méthodes de constructions, assez similaires dans les
grands pays européens et présentant souvent un intérêt plus
marqué pour le bois, devraient permettre d’augmenter éga-
lement la part de marché à l’étranger.

La Société INNO-WOOD ouvrira ses portes le 25 Novembre
prochain lors de la journée AGRIMIP-INNOVATION organisée
à LAVELANET sur le thème « Les agro-matériaux dans la
construction : à l’encontre des idées reçues… »

Déjà primé en 2009 lors du
concours des Trophées de
l’Innovation organisé par le
département de l’Ariège Inno-
wood réitère en 2010 en
étant le Lauréat de la Caté-
gorie Innovation & Techno-
logie, lors des 30 Inn’Ova-
tions Midi Pyrénées.

service développement industriel et relations internationales

Marie-Line SANCHEZ
tél. 05 61 02 03 21 - ml.sanchez@ariege.cci.fr
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Itinéraire E9

moderniser la route
transpyrénéenne Toulouse-Barcelone
Les Chambres de Commerce de Midi-Pyrénées, de
la Catalogne et de l’Andorre se sont réunies le 6 oc-
tobre à Toulouse afin d’établir un point d’avance-
ment sur les programmations routières pour cet
axe transfrontalier et de demander à l’Etat son ins-
cription au SNIT (Schéma National des Infrastruc-
tures de Transport).

Les réseaux consulaires de Midi-Pyrénées, de la Catalogne et
de l’Andorre se sont associés depuis 2008 pour favoriser des
prises de décision rapides en faveur de l’itinéraire transpyré-
néen E9 Toulouse-Barcelone.
Cette démarche s’inscrit dans le prolongement des deux som-
mets franco-espagnols de janvier 2008 et avril 2009, au cours
desquels les chefs des exécutifs ont manifesté leur volonté de
finaliser la modernisation de cet axe européen, ce que le co-
prince Nicolas Sarkozy a réaffirmé à l’occasion de son dépla-
cement en Principauté d’Andorre le 29 juillet dernier.
En Ariège, la CCI et le Conseil Général se sont engagés conjoin-
tement sur ce dossier essentiel, avec notamment le pilotage
d’une étude en 2009 ayant permis de montrer le levier re-
présenté par cet axe transfrontalier pour les économies des
différents territoires de part et d’autre des Pyrénées, ainsi que
sa compatibilité avec les exigences du Grenelle (tout particu-
lièrement pour améliorer la sécurité des personnes et pour la
contribuer à décongestionner le trafic).

UNE RENCONTRE ASSOCIANT L’ENSEMbLE
DES ACTEURS CONCERNéS

Autour de la table, avec les CCI des territoires traversés par
l’itinéraire, s’étaient réunies les plus hautes autorités : l’Etat
(représenté par la Dreal), la Generalitat de la Catalogne (re-
présentée par son Secrétaire à la Mobilité), la Région Midi-
Pyrénées, le Conseil Economique et Social de Midi-Pyrénées
(représenté par son Président, rapporteur des sommets
franco-espagnols) et le Conseil Général de l’Ariège.
A l’issue de la rencontre, les réseaux consulaires ont adopté
une « Déclaration Commune », traduisant le caractère stra-
tégique de cet axe européen, en particulier pour faire émer-
ger de nouvelles pistes de coopération et d’échanges entre
les différents territoires d’un large Sud-ouest européen, gé-
nératrices de valeur et d’emplois, et réaffirmant la volonté des
acteurs économiques à contribuer à faire aboutir au plus tôt
la modernisation de cet axe transfrontalier.

FAIRE INSCRIRE L’AXE E9 DANS LE SNIT

Le Grenelle de l’Environnement a prévu l’élaboration d’un do-
cument cadre permettant de définir les infrastructures de
communication ayant un caractère stratégique au plan na-
tional (SNIT - Schéma National des Infrastructures de Trans-

port). Les différents acteurs consulaires midi-pyrénéens as-
sociés à la démarche ont demandé au plus haut niveau de
l’Etat l’inscription de cet axe européen E-9 dans ce Schéma, et
demandé par ailleurs à pouvoir être associés aux concerta-
tions qui seront engagées localement d’ici à la fin de l’année
autour du projet de SNIT sous l’autorité du Préfet de Région,
pour pouvoir faire entendre le point de vue du monde éco-
nomique.
Le SNIT devrait être débattu avant la fin de l’année au Parle-
ment. L’inscription de l’E9 au SNIT permettrait de favoriser des
prises de décision rapides en faveur de l’itinéraire, et notam-
ment pour ce qui concerne les réserves foncières et les études
préalables. Cette décision est très attendue dans le contexte
d’un avancement à bon rythme sur le versant espagnol des
différentes programmations routières sur les tracés C-16 et
C-17.

DES PISTES DE COOPéRATION MULTIPLES ENTRE
MIDI-PyRéNéES ET LA CATALOGNE ET L’ANDORRE

Un aménagement de l'E9 sera de nature à décupler les coo-
pérations techniques et commerciales transfrontalières, ainsi
que l’a montré l’étude pilotée en 2009 par la CCI en associa-
tion avec le Conseil général de l’Ariège. Différents domaines
permettant de créer de la valeur et de l’emploi ont été repé-
rés et seront développés dans le cadre d’un groupe de travail
inter consulaire transfrontalier associant les entrepreneurs
concernés, au premier plan desquels ceux des biotechnolo-
gies, de l’aéronautique, des énergies renouvelables, de l’eau,
de l’agroalimentaire ou encore de la logistique en prenant no-
tamment appui sur le terminal de Barcelone

Nicolas COUVREUR
service études, aménagement, communication
tél. 05 61 02 03 06 - n.couvreur@ariege.cci.fr
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La Chambre intervient dans le développement des
entreprises industrielles, touristiques, commer-
ciales et de services. Elle apporte également un
appui aux décideurs sur les territoires, pour réunir
les conditions d’environnement les plus favorables
au développement du tissu économique.

CONNAITRE LE TISSU ECONOMIqUE
Le bureau d’études de la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie fournit informations et analyses :
• Données socio-économiques (portrait de territoire, obser-

vation de l’immobilier d’entreprise,…),
• Etudes sur l’offre commerciale et la consommation, par

exemple, diagnostic de ville, enquête de consommation des
ménages (Voir notre encadré),

• Diagnostics territoriaux et préconisation de pistes de déve-
loppement économique.

AMELIORER ET VALORISER L’OFFRE D’ACCUEIL
D’ENTREPRISES
La Chambre intervient en matière :
• D’urbanisme : droit de préemption commercial, documents

d’urbanisme (PLU, SCOT,…),
• D’aménagement économique : appui à la requalification de

parc d’activités, à la définition de règlements de zones, à la
mise en œuvre de PDE (Plan de Déplacement Entreprises),

• De valorisation de l’immobilier et du foncier économique
disponibles : Bourse de l’immobilier d’entreprises
www.boursimmo-entreprise09.fr

DEVELOPPER LE TISSU DES ENTREPRISES
La Chambre accompagne la mise en œuvre des projets éco-
nomiques :
• Opérations collectives de modernisation et d’animation du

commerce, de l’artisanat et du tourisme, en zones urbaines
et rurales,

• Montage de dossiers de recherche de financements
(Etat/FISAC, Région, Département, Europe),

• Contribution à l’élaboration de Schémas de Développement
Touristique,

• Animation des associations de commerçants,
• Création et développement des multiservices ruraux, des

tournées, des foires et marchés,
• Organisation de réunions d’information thématiques et de

conférences,
• Facilitation de la concertation avec les entreprises

Développement local

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

UNE OFFRE D’INFORMATIONS DéTAILLéES
SUR LE COMMERCE
La Chambre vient d’actualiser pour la troisième fois sa base de
données sur les flux de consommation, en intégrant une nou-
veauté au travers de la réalisation d’une enquête à l’échelle ré-
gionale en collaboration avec la Chambre Régionale de
Commerce et d’Industrie et l’ensemble des Chambres locales
de Midi Pyrénées.
Peuvent être présentées des données concernant les zones de
chalandise, l’offre commerciale, les calculs de marché théo-
rique, l’évaluation des emprises de marché selon les formes de
distribution ou bien les taux et la destination géographique de
l’évasion. Ces données, exploitables par les entreprises sou-
haitant créer ou développer leur activité, ainsi que par les col-
lectivités locales désirant un diagnostic précis de leur appareil
commercial, sont à disposition sous forme :
• De fiche d’activité permettant une analyse par produit et/ou

secteur d’habitation,
• D’étude de marché avec approche plus détaillée et com-

mentaires pour un produit et un secteur d’habitation. Ce
type d’étude permet de connaître le profil de clientèle sur le
produit étudié mais également les flux de consommation,

• De fiche de pôle pour présenter les éléments d’étude de
marché de la zone de chalandise en rapport avec l’ensem-
ble des familles de produits du pôle commercial,

• De diagnostic de ville concernant l’ensemble de l’offre com-
merciale et une étude de la consommation évaluée pour
tous les 39 produits étudiés permettant d’estimer le Chiffre
d’Affaires global de la ville par famille de produits et par
forme de vente. Les opinions des consommateurs sur les dif-
férents pôles commerciaux de la ville diagnostiquée sont
présentées en complément de l’étude sur les flux de
consommation

Votre CCI au service
des entreprises sur leurs territoires

PierreVILLE
service commerce, hotellerie, tourisme
tél. 05 61 02 03 26 - commerce-service@ariege.cci.fr
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Difficultés d'entreprise :
des outils de prévention
Dans notre dernier numéro de « L’Entreprise
d’Abord », nous avions repris la présentation de
procédure de conciliation, ainsi que de la Cellule de
prévention du Tribunal de Commerce, faite par son
Président, M. Claude DELPy, devant les Conseils
traditionnels de l’entreprise, notamment les ban-
quiers et experts-comptables.
Voici à présent résumée la Procédure de sauve-
garde. Nous évoquerons dans notre prochain nu-
méro le redressement judiciaire.

LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE

Elle est ouverte sur demande d’un Débiteur qui, sans être en
cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas
en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faci-
liter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la pour-
suite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apu-
rement du passif.
La Procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par
Jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant,
à la constitution de deux Comités de créanciers, conformément
aux dispositions des articles L.626-29 et L.626-30 du Code de
Commerce.
Le Tribunal ouvre une période d’observation d’une durée
maximale de six mois, qui peut être renouvelée une fois par
décision motivée à la demande de l’Administrateur, du Débi-
teur ou du Ministère public.
Dans le Jugement d’ouverture, leTribunal invite le Comité d’en-
treprise ou, à défaut, les Délégués du personnel à désigner un
Représentant parmi les salariés de l’entreprise, désigne un Juge
commissaire, ainsi qu’un Mandataire judiciaire et un Admi-
nistrateur judiciaire, sauf, pour ce qui concerne ce dernier, lorsque
la procédure est ouverte au bénéfice d’une entreprise dont le
nombre de salariés est inférieur à vingt et le chiffre d’affaire
hors taxe est inférieur à trois millions d’euros.
Un « inventaire » peut être réalisé par le Débiteur, ou, sur sa
demande et sur désignation par le Tribunal, par un Commis-
saire priseur judiciaire, un Huissier de justice, ou un Notaire. L’Ad-
ministrateur judiciaire et le Mandataire tiennent informés le
Juge commissaire et le Ministère public du déroulement de la
procédure.
Le Juge Commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide
de la procédure et à la protection des intérêts en présence, dé-
signe un à cinq Contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font
la demande.
Tenus à la confidentialité, les Contrôleurs assistent le Mandataire
judiciaire dans ses fonctions et le Juge commissaire dans sa mis-
sion de surveillance de l’administration de l’entreprise. Ils peu-
vent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’Ad-
ministrateur et au Mandataire judiciaire. Ce dernier a seul qua-
lité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.

S’il apparaît, après l’ouverture de la Procédure, que le Débiteur
était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé
du Jugement, le Tribunal le constate et fixe la date de cessa-
tion des paiements. Il convertit la Procédure de Sauvegarde en
une Procédure de Redressement judiciaire .

LA PERIODE D’ObSERVATION
L’administration de l’entreprise est assurée par son Dirigeant.
Si un Administrateur judiciaire a été désigné, sa mission peut
être soit de surveiller le Débiteur dans sa gestion, soit de l’as-
sister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre
eux.
Le Jugement ouvrant la Procédure emporte, de plein droit, in-
terdiction de payer toute créance née antérieurement au Ju-
gement d’ouverture, à l’exception du paiement par compen-
sation de créances connexes.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contrac-
tuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un
contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une
Procédure de Sauvegarde.
Les créances nées régulièrement après le Jugement d’ouver-
ture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de
la période d’observation sont payées à leur échéance.
Le Jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant
le plan ou prononçant la Liquidation judiciaire toute action contre
les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sû-
reté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garan-
tie. LeTribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé
de paiement dans la limite de deux ans. Les Créanciers béné-
ficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conser-
vatoires.

LA DECLARATION DES CREANCES
A partir de la publication au BODACC du Jugement, tous les
Créanciers dont la créance est née antérieurement au Jugement
d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration
de leurs créances au Mandataire judiciaire dans un délai de deux
mois.
A défaut de déclaration dans les délais prévus, les Créanciers
ne sont pas admis dans les répartitions futures de dividendes
à moins que le Juge Commissaire ne les relève de forclusion.
Le Mandataire, assisté du Débiteur procède ensuite à l’admission
ou au rejet des créances. Des recours sont possibles devant le
Juge Commissaire.

LA REVENDICATIONS DE bIENS
Le propriétaire d’un bien détenu par le Débiteur (crédit bail,
dépôt, consignation, marchandises vendues avec réserve de
propriété ) doit revendiquer ce bien dans un délai de trois
mois suivant la publication de la Procédure.
LE PLAN DE SAUVEGARDE
Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être
sauvegardée, leTribunal arrête dans ce but un plan qui met fin
à la période d’observation.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement
en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état
du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif (délai maximum
de 10 ans et % d’abandon de créance par les créanciers). Ces
propositions sont soumises par le Mandataire judiciaire aux di-
vers Créanciers qui disposent d’un délai d’un mois pour accepter
ou refuser les propositions.
Lorsque le délai de consultation des créanciers a pris fin, l’Ad-
ministrateur s’il en a été désigné un, ou à défaut, le Débiteur,
soumet sa proposition de plan au Tribunal
Après avoir entendu l’ensemble des parties en présence, leTri-
bunal statue après avoir recueilli l’avis du Ministère public.

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…

Procédures
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Immobilier d’entreprise

boursimmo-entreprise09.fr,
le service référence pour s’implanter

La CCI de l’Ariège a réuni le 26 octobre les diffé-
rents partenaires de boursimmo-entreprise09.fr
pour un bilan d’étape sur ce service en ligne re-
lancé courant 2009.
Cet outil est devenu une référence au plan dépar-
temental pour aider les entrepreneurs dans leur
recherche de locaux, bureaux, terrains et entre-
pôts.

UNE RESSOURCE D’INFORMATIONS
Créé en 2006 par le réseau des CCI de Midi-Pyrénées, la ver-
sion ariégeoise de ce service en ligne a été relancée en 2009
en l’ouvrant à des partenaires plus nombreux, au premier plan
desquels les apporteurs d’offres directs et indirects (collecti-
vités locales ariégeoises, agences immobilières) et les orga-
nismes de développement (Ariège Expansion, Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat). Le site boursimmo-entreprise09.fr a par
ailleurs été profondément remanié, pour une utilisation faci-
litée par les porteurs de projet en recherche d’un lieu d’accueil,
et pour une meilleure visibilité des offres disponibles sur les
différents territoires du département.
Enfin, le graphisme a été totalement repris, pour gagner en mo-
dernité et en lisibilité, préalablement à la promotion de
boursimmo-entreprise09.fr au moyen d’un plan média sou-
tenu.
La rencontre du 26 octobre a permis de faire avec les parte-
naires un 1er bilan d’étape sur cette démarche collective vi-
sant à aider les entrepreneurs locaux dans leur implantation
et leur développement.

UNE MONTEE EN PUISSANCE

Les statistiques de fréquentation sont encourageantes, avec une
progression qui ne se dément pas depuis le relancement du
site. Le nombre d’offres présentées sur boursimmo-entreprise09.fr
continue également de progresser, avec toutefois des dispa-
rités entre les différents territoires ariégeois, qu’il sera néces-
saire de corriger dans les prochains mois.
A souligner par ailleurs, l’importance des demandes portant
sur des locaux commerciaux (près de 2/3 des consultations),
en provenance à la fois de groupes nationaux et d’entrepreneurs
locaux. Il apparaît que l’offre ariégeoise ne permet pas aujourd’hui
de satisfaire l’ensemble des ces demandes, les produits à l’offre
ne répondant pas toujours aux exigences de certains des por-
teurs de projet.

UN OUTIL D’AIDE à L’INSTALLATION
ET AUX DéCISIONS D’AMéNAGEMENT
Les échanges avec les partenaires ont permis de mesurer l’in-
térêt partagé pour cette démarche, à la fois par les apporteurs
d’offres et par les organismes de développement.

Il a été également souligné la nécessité de continuer à sou-
tenir collectivement ce dispositif contribuant à localiser en Ariège
les entreprises, dans le contexte d’une concurrence accrue en-
tre les territoires pour capter et fixer les entrepreneurs.
La bourse de l’immobilier et du foncier d’entreprise représente
par ailleurs une ressource précieuse pour observer l’évolution
de l’offre et de la demande en Ariège. Elle constitue en cela un
des outils d’aide au plan local pour les décisions d’aménage-
ment économique.
Afin de pouvoir croiser ces observations locales et celles du mar-
ché national et régional, la CCI a associé à cette rencontre Mme
Encinas (de l’Agence d’Urbanisme de Toulouse et animatrice
du réseau national des Observatoires de l’Immobilier d’Entreprise)
et M. Lafforgue (Président de la Socité Pacfa, promotion im-
mobilière), qui ont apporté leur témoignage sur l’évolution de
l’offre et de la demande et exposé plusieurs réalisations
d’aménagement menées dans le sud-ouest.

DDUBRULLE
service études, aménagement, communication
tél. 05 61 02 03 18 - d.dubulle@ariege.cci.fr

Les partenaires de boursimmo-entreprise09.fr réunis à la CCI pour un bilan d’étape
démontrant une montée en puissance de cet outil



EELLEECCTTIIOONNSS  AA  LLAA  CCHHAAMMBBRREE  DDEE  CCOOMMMMEERRCCEE EETT  DD’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  DDEE  LL’’AARRIIEEGGEE
EETT  AA  LLAA  CCCCII  DDEE  RREEGGIIOONN  MMIIDDII--PPYYRREENNEEEESS

CCHHEEFFSS  DD’’EENNTTRREEPPRRIISSEESS
DDOONNNNEEZZ  DDEE  LLAA  VVOOIIXX

DU 25 NOVEMBRE AU 8 DECEMBRE PROCHAINS
VOTEZ PAR CORRESPONDANCE

PPOOUURR  VVOOSS  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTSS,,
MMEEMMBBRREESS  CCOOMMPPOOSSAANNTT  LL’’AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE

EETT  PPOOUURR  LLEESS  DDEELLEEGGUUEESS  CCOONNSSUULLAAIIRREESS

UUNN  GGEESSTTEE  SSIIMMPPLLEE,,  RRAAPPIIDDEE  EETT  PPRRAATTIIQQUUEE
PPOOUURR  QQUUEE  VVOOSS  NNOOUUVVEEAAUUXX  EELLUUSS  PPEESSEENNTT  DDEE  TTOOUUTT  LLEEUURR  PPOOIIDDSS

EETT  FFAASSSSEENNTT  VVAALLOOIIRR  AAUU  MMIIEEUUXX
LLEESS  IINNTTEERREETTSS  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  AARRIIEEGGEEOOIISSEESS,,

QQUUEELLSS  QQUUEE  SSOOIIEENNTT  LLEEUURR  TTAAIILLLLEE  OOUU  LLEEUURR  SSEECCTTEEUURR  DD’’AACCTTIIVVIITTEE


