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Bonne année 2011 !

A l’aube de cette nouvelle année, je tiens à vous adres-
ser, en mon nom personnel et au nom de toute
l’équipe consulaire, mes vœux sincères de santé, de
réussite et de prospérité dans vos projets personnels et
professionnels pour vous-mêmes et l’ensemble de vos
proches.
L’espoir qui prévaut en cette étape symbolique ne suf-
fit pas toujours à occulter le fait que l’ensemble de
notre tissu économique subit, à des niveaux variés, les
effets d’une crise économique et financière dont cha-
cun mesure la gravité.
Pour autant, cette « vague de froid conjoncturelle » ne
doit pas nous engourdir, et c’est l’exemple que j’en-
tends impulser au sein de cette Chambre de Com-
merce et d’Industrie qui, tout juste renouvelée, ne
manque pas de ce sang neuf pour mériter toujours
plus votre confiance, dont je tiens encore à vous re-
mercier.
Dans le cadre de la réforme de notre Institution, qui
vise, comme je m’y suis employé au cours de mes pré-
cédents mandats, à diminuer la pression fiscale qui
pèse sur les entreprises, je puis vous assurer de tous
mes efforts, et de ceux de vos représentants, pour faire
entendre la voix des entreprises ariégeoises, et les in-
térêts économiques de notre Département, à l’échelle
de la Région.

Par ailleurs, cette même réforme qui confirme l’éche-
lon départemental comme pertinent pour toute mis-
sion de proximité, sera pour nous l’occasion de vous
garantir en la matière le meilleur service.
Ainsi, la nouvelle mandature 2010 / 2011 s’inspirera
de l’expérience passée et des grands enjeux d’avenir,
reposant sur quatre orientations stratégiques : préser-
ver le tissu des entreprises existantes et assurer son
développement, accompagner les mutations écono-
miques et prévenir les difficultés, favoriser la création
d’activés et l’innovation, enfin rendre le territoire plus
attractif.
Dans ce cadre, vous n’ignorez pas notre engagement
pour que des décisions rapides soient prises en faveur
du désenclavement de l’Ariège, afin d’améliorer la
desserte, à la fois routière (projet de l’E9), ferroviaire
et aérienne.
Ecoute, professionnalisme, initiative… sur ces valeurs
de notre Projet consulaire, nous soutiendrons plus que
jamais en 2011 l’ensemble de vos aspirations en
termes de progrès.

A tous et à toutes, bonne et heureuse année 2011 !

Madame Hélène MARTIN, PDG des Papete-
ries Léon Martin, à ENGOMER, et Membre de la
CCI de l’Ariège, a été décorée comme Chevalier
de la légion d’honneur sur proposition de Ma-
dame Christine LAGARDE, Ministre de l’Econo-
mie, des Finances et de l’Industrie, pour sa
carrière de chef d’entreprise et son dévouement
au développement économique local. A travers
elle c’est tout le personnel de l’entreprise qui est
récompensé pour ses efforts. Toutes nos félici-
tations !

Monsieur Miguel BRUFFER a été nommé Tré-
sorier Principal de la Trésorerie Pays de Foix, en
remplacement de Monsieur Pierre DORIE, qui a
fait valoir ses droits à la retraite.
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Modernisation

Pays du Couserans :
une nouvelle OMPCa
Après une première Opération de Modernisation des Pôles
Commerciaux et de l’artisanat (OMPCA) du Pays Couserans
réalisée jusqu’en 2009, le Syndicat mixte de ce pays, dans le
cadre de son plan de revitalisation, lance une nouvelle OMPCA
davantage structurée et liée au développement touristique
du territoire.
Ces objectifs sont d’adapter l’appareil commercial aux com-
portements des consommateurs locaux ou de passage, de
renforcer l’attraction commerciale des bourgs centre, d’ac-
croître l’attractivité et les performances des pôles, et de frei-
ner l’évasion commerciale. Les moyens d’actions devront être
réfléchis et mis en œuvre de manière à intervenir fortement
là où les volontés d’investissements privés et publics s’expri-
ment, en concertation et selon une méthodologie d’engage-
ment et de convergence.
Les trois axes retenus de la prochaine opération seront basés

sur des opérations d’investissements publics et privés cadrées
par des conventions d’objectifs, des opérations collectives en
lien avec le développement touristique du territoire et des
opérations spécifiques pour les commerces isolés.

D’ABORD, UN ETAT DES LIEUX…
Les études préalables à cette OMPCA vont débuter par un état
des lieux du commerce de proximité à partir de la réactuali-
sation des données établies lors de la première étude effec-
tuée en 2000, concernant l’offre commerciale et artisanale.
Les analyses porteront sur des flux commerciaux en rapport
avec la demande locale, occasionnelle et de passage et les
habitudes de consommation, l’étude de l’évolution de la fonc-
tion commerciale de Saint-Girons et des zones commerciales
périphériques au centre ville et celle des bourgs d’équilibre

Revitalisation

Un programme en faveur de la modernisation du
pôle commercial et artisanal

Après une phase d’études préalables qui vient de s’achever,
l’opération Collective Urbaine et Rurale vient de rentrer en
phase opérationnelle grâce à l’initiative de la Communauté
de Communes du Pays de Mirepoix, en lien étroit avec les mu-
nicipalités du canton et l’association de commerçants et ar-
tisans locale.
Une part déterminante de ses ressources provient de l’Etat
avec la mobilisation des fonds FISAC (Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) du Départe-
ment et de la Région, la CCI et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat apportant son appui technique.
Prévue pour une durée de trois ans, cette opération a pour
objectifs d’accroitre l’attractivité et les performances du pôle,
de générer des comportements collectifs de modernisation
et d’amélioration de la qualité et de favoriser le maintien et le
renforcement des services de proximité en zone urbaine et
rurale.
Outre l’accès à de nouvelles compétences, comme par exem-
ple le développement de l’outil informatique, les entreprises
des secteurs du commerce et de l’artisanat pourront bé-
néficier également d’aides individuelles à la moderni-
sation portant jusqu’à 30% des investissements hors taxes
(dont 50% par la Communauté de Communes de Mirepoix)
avec un plafond de 10 000€ par porteur de projet. A noter
que les investissements pris en compte seront les enseignes,
les vitrines et devantures commerciales, les éléments de sé-

Opération Collective Urbaine et Rurale
du Pays de Mirepoix

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

curité (grille, alarme, portique anti-vol), les travaux concer-
nant les accès pour personnes à mobilité réduite, la moder-
nisation intérieure (agencement, rénovation…) mais
également les investissements d’aménagement ou d’acqui-
sition de véhicule de tournée.

Plaisir des Fêtes
avec le commerce ariégeois

A l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreux com-
merces ariégeois se sont associés aux animations et opé-
rations promotionnelles organisées par 17 associations de
commerçants locales avec l’aide de notre Chambre de
Commerce et d’Industrie et ses partenaires du Conseil Ré-
gional et du Crédit Agricole Sud Méditerranée. Un jeu-
concours « Jouez c’est Noël avec les commerçants
ariégeois » bénéficiant d’une riche dotation (plusieurs di-
zaines de voyages au Futuroscope de Poitiers) était par
ailleurs proposé à la clientèle.
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Développement durable

Quand les hôtels-restaurants
et les campings se mettent au vert
La culture du développement durable a encore du
mal à pénétrer dans le secteur de l’hébergement
touristique ariégeois, en dehors de quelques pré-
curseurs. Certains indépendants, préoccupés par
leurs difficultés financières, sont peu disponibles à
ce sujet. Cependant, ils y trouveront un avantage
économique : moins de déchets, donc moins de
taxes et des économies substantielles en énergie
et en eau.

LE DévELOPPEMENT DURABLE,
UN ENjEU MAjEUR POUR L’hôTELLERIE
TRADITIONNELLE ET DE PLEIN AIR

En outre, les professionnels qui sollicitent des aides publiques
auprès des collectivités territoriales ou de l’Europe, ont l’obli-
gation de s’inscrire dans cette démarche.
Prendre en compte l’avenir de la planète peut également être
payant sur le plan commercial. Le cabinet COACH OMNIUM a
réalisé une étude en 2009 dans laquelle il apparait qu’une
grande majorité de clients d’hôtels (78% tout de même !) di-
sent qu’ils avantageraient un hôtel plutôt qu’un autre - com-
parable - si celui-ci est inscrit dans une démarche
environnementale. Un établissement prenant en compte les
problématiques du développement durable se voit octroyer
une image plus engagée, plus militante, et somme toute plus
sympathique.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège vous
propose un éventail de conseils pratiques, de solutions
astucieuses et de recommandations pour faire de votre
établissement touristique un lieu apprécié, dans le respect de
l’environnement.
Cet accompagnement s’appuie notamment sur la réalisation
d’un pré-diagnostic environnemental pour les hôtels-res-
taurants et campings, avec analyse des points suivants :

• énergies,
• eau,
• déchets,

• bruit,
• air,
• intégration paysagère,
• accessibilité,
• management.

Les préconisations consistent souvent en une série de me-
sures qui, pour certaines d’entre elles nécessitent peu d’in-
vestissements.

Exemples :
• Le buffet du petit déjeuner peut être fourni en produits lo-

caux de saison, parfois bio ou issus du commerce équitable.
• On peut cesser de s’approvisionner en portions individuelles,

ce qui permet de diviser la production de déchets en deux.
• Dans les salles de bain, il vaut mieux préférer l’installation de

distributeurs de savons liquides, aux petites savonnettes.

Des conseils seront également apportés sur la sensibili-
sation et la formation du personnel pour faire évoluer les
pratiques.

Coopération

Engager les prestataires touristiques vers une démarche qua-
lité et une gestion environnementale apparaît comme une
des priorités du programme POCTEFA 2007-2013 «Routes
Touristiques Ariège-Pyrénées Berguedà ». Les trois partenaires
du projet (l’Agence de DéveloppementTouristique de l’Ariège,
Berguedà Iniciatives en Catalogne et la CCI de l’Ariège) ont
souhaité coopérer sur cette thématique de qualité environ-
nementale afin qu’elle devienne un domaine d’excellence. Le

but de cette coopération étant de pérenniser les relations
transfrontalières ainsi que de valoriser les ressources natu-
relles et culturelles dans une logique de Développement Du-
rable.
Dans son rôle d’appui technique auprès des professionnels du
tourisme, la Chambre réalise une série de diagnostics envi-
ronnementaux dans l’ensemble des établissements d’héber-
gement et de restauration présents sur les Routes touristiques.

D’ici Avril 2011, plus de 60 audits seront ainsi réalisés sur l’en-
semble du département. Dans ce contexte, la CCI se propose
également de conseiller et d’accompagner les entreprises in-
téressées vers l’obtention d’un label environnemental de type
« Clef Verte ».

Routes touristiques ariège-Pyrénées Bergueda :
sur la voie du développement durable

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

Enfin, cet engagement dans la démarche de développement
durable devra faire l’objet d’une communication sur tous les
supports de l’entreprise (site internet, plaquettes, …) pour en
informer la clientèle potentielle.
Certes, pour l’instant la démarche développement durable re-
lève plus du choix que de l’obligation, mais les normes de-
viennent de toute façon plus contraignantes chaque année. La
route vers l’hôtellerie verte est inéluctable. Alors, autant le
faire tout de suite, et sans crainte, puisque l’écologie n’est plus
synonyme d’inconfort. La clientèle d’aujourd’hui ne voit plus
la démarche environnementale comme une entrave au stan-
ding, les touristes devenant peu à peu des « consom-ac-
teurs ». L’obtention d’un label tel que la Clef Verte, sera un
atout considérable pour attirer les touristes en demande d’une
hôtellerie « socialement responsable ».
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Management environnemental

Le développement
durable
créateur de valeur
Dirigeant fondateur de l’entreprise GENIBIO,
située à Lorp-Sentaraille, M. François PAUL a ré-
cemment donné un nouvel élan au développement
de son entreprise par l’appropriation de nouveaux
locaux et l’intégration d’un management du déve-
loppement durable dans sa structure. Il témoigne
ici de son expérience.

Monsieur Paul, pourquoi avez-vous engagé une dé-
marche de management du développement durable ?

La Direction de GENIBIO a la volonté de développer et donc de
pérenniser ses activités dans le COUSERANS en ARIEGE. Pour
ce faire, elle a acquis, réhabilité et intégré en août 2010 un
bâtiment agro-industriel situé à proximité de son site d’ori-
gine. Cet important projet nous permet de développer une
nouvelle activité de production issue de notre R&D. En paral-
lèle à sa mise en œuvre, l’engagement « RSE » de GENIBIO
constitue un choix stratégique sur le long terme pour confor-
ter notre « image » vis-à-vis de notre clientèle et de nos par-
tenaires professionnels, académiques et institutionnels. Pour
formaliser cet engagement nous avons pris la décision dès
2009 de prendre part active à une opération collective d’ac-
compagnement de 15 entreprises de Midi-Pyrénées pilotée
par la CRCI et les CCI de notre région.

Que vous a apporté l’opération collective ?

La démarche d’accompagnement a été une véritable oppor-
tunité offerte à GENIBIO pour s’investir dans la RSE, démon-

trant que l’implication dans cette politique n’est pas unique-
ment l’apanage des grands groupes et institutions. Le sou-
tien technique dont nous avons bénéficié s’est avéré des plus
enrichissants.

Quels sont les résultats obtenus ?

Concernant le pilotage du projet, la direction de GENIBIO a
choisi d’impliquer tout le personnel dans une politique «RSE».
Quatre groupes de travail ont été institués : Energie, Eco-res-
ponsabilité, Règlementation et Communication. Des indica-
teurs permettent notamment leur pilotage.
Les nouvelles activités de production nécessitent la mise en
place de nouveaux équipements fortement consommateurs
d’énergie électrique. Dans ce contexte, la maîtrise énergétique
est incontournable. Suite à un diagnostic énergétique du site
réalisé dans le cadre d’une opération collective pilotée par la
CCI de l’Ariège, GENIBIO a mis en œuvre de nombreuses pré-
conisations techniques pour optimiser nos consommations

service développement industriel et relations internationales

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

Innovation

et a opté pour l’installation d’une unité de production solaire
photovoltaïque.
L’éco-responsabilité revêt différents aspects à GENIBIO. Plu-
sieurs actions ont été engagées pour limiter l’impact envi-
ronnemental et économique de nos pratiques du quotidien
(déchets, achats, éclairages, transport,….) De plus, une ré-
flexion a été engagée sur l’éco-conception au niveau de ses
activités de production.
Enfin un effort particulier a été réalisé à GENIBIO dans la com-
munication interne et externe (site internet) et la mobilisation
des équipes autour du projet d’entreprise (réunions, redéfini-
tion des fiches de poste,….).

aGRIMIP INNOVaTION :
faites émerger vos projets innovants !

service développement industriel et relations internationales

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

C’est le 25 novembre dernier que s’est tenue à LA-
vELANET, à l’hôtel d’entreprises de la COUME, la
journée « Les agro-matériaux dans la construction,
à l’encontre des idées reçues… », organisée par le
relais du pôle AGRIMIP-INNOvATION.

Ce relais s’appuie sur les partenaires locaux comme Ariège-Ex-
pansion, les Chambres de Métiers et d’Agriculture, ainsi que
la chambre de Commerce et d’Industrie.
Sa vocation est de faire émerger et financer des projets inno-
vants, que ce soit sur des nouveaux produits, de nouveaux
procédés, ou des filières marketing originales, toutes émana-
tions de ruptures technologiques.

Comme le souligne Patrice ROCHE, Directeur du pôle
AGRIMIP : « Nous entendons par là, la capacité pour des en-
treprises d’adapter des technologies d’autres métiers dans
leur propre métier. ». Les projets sont ainsi bâtis sur un mode
collaboratif entre des TPE, des PME, et un ou des laboratoires.
Cet enjeu majeur de l’innovation, partagé par les organisa-
teurs de cette journée a intéressé près de 90 participants dont
de nombreuses entreprises locales.
Outre la visite d’INNO-WOOD Technologies, à LAROQUE
D’OLMES, qui a développé un nouveau produit d’ossatures
bois pour cloisons, les rencontres ont porté sur les agro-ma-
tériaux :
• Dans quelle perspective de développement industriel,

• Quelles filières pour les approvisionnements,
• Quid de la commande publique,
• Quelles réglementations, quelles normes…
Autant de questions qui ont été abordées et qui ont soulevé
les interrogations du public.
Citons parmi les projets en cours du Pôle AGRIMIP ceux de
GENIBIO, une société spécialisée dans la recherche & déve-
loppement, implantée dans le COUSERANS et les Laboratoires
BIOQUAL, implantés à PAMIERS.
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L’international,
comment
s’y prendre ?

Export

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège vous invite le
18 janvier prochain, à vous poser les bonnes questions avant de
vous lancer à l’export !

• Comment s’y retrouver dans toutes les aides à l’export ?
• Comment évaluer les moyens à mettre en place ?
• Et sur un plan juridique, où trouver les informations ?
• Comment couvrir le maximum de risques ?
• L’international est-il fait pour mon entreprise ?
• Vendre à l’étranger… Oui mais par quels réseaux ?
• Et les paiements ? Et la douane…

Vous vous posez des questions et vous recherchez des informations sur
les démarches à suivre ?

Rendez-vous pour une matinée d’information
avec d’autres responsables d’entreprises qui partagent vos problématiques,

sur le thème : L’international, comment s’y prendre ?
Le 18 Janvier 2011, de 10h à 12h

à la Chambre de Commerce et d'Industrie de l’Ariège
salle Léon DUMONS

21 Cours Gabriel Fauré à Foix

Cette matinée sera également l’occasion de vous présenter le nouveau pro-
gramme ACCESSION EXPORT qui a déjà permis à 47 PME de la région de poser
les premières pierres d’un développement pérenne sur les marchés étrangers ! service développement industriel et relations internationales

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

Salons

Quand Ubifrance fait salon…
RUSSIE (Moscou) > INTERPLASTICA / UPAKOVKA > Pavillon France sur le salon du plastique et
des caoutchoucs et sur le salon des machines de confiserie et logistique > 25/01/11 - 28/01/11
ETATS-UNIS (Wichita - Kansas) > Rencontres dans le secteur de l’aviation d’affaires et commerciale
avec les acheteurs de Cessna, Hawker Beechcraft, Bombardier Learjet et Spirit Aerosystems >
27/01/11 - 28/01/11
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Un atout significatif : le Point a
Pour faciliter vos recherches de jeunes en apprentissage ou
de personnes en alternance au sein de votre entreprise, la CCI
vous aide dans ces démarches au travers de son service POINT
A (appui alternance).
Ce dernier permet la mise en relation entreprise / jeunes en
recherche d’emploi en alternance, et prend en charge l’en-
semble de vos démarches administratives pour l’établisse-
ment du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Le CFA de la CCI de l’Ariège compte trois sections de BTS :
• Assistant de Gestion PME-PMI,
• Management des Unités Commerciales,
• Négociation Relation Client.
La promotion 2010 a enregistré l’intégration de 54 alter-
nants sur ces trois sections. C’est donc une centaine de
jeunes qui sont présents sur notre IFA.
Nous apportons ainsi une formation de qualité et de proxi-
mité pour que ces jeunes puissent s’intégrer dans la dyna-
mique économique de notre département. A ce titre, sur
les trois dernières années, une moyenne de 84% des jeunes
étaient intégrés au bout de six mois, dont la moitié dans
l’entreprise où ils avaient effectué leur formation.
Au moment de verser votre TAXE d’APPRENTISSAGE nous
vous sollicitons pour que vous participiez avec nous au dé-
veloppement économique de l’Ariège en investissant sur
notre Centre de Formation.
POURqUOI vERSER vOTRE TAXE D’APPRENTIS-
SAGE à NOTRE IFA ?
• Vous aidez ce centre de formation à se moderniser et

s’équiper des moyens nécessaires à son bon fonctionne-
ment au profit des jeunes en formation (outils pédago-
giques, moyens modernes et performants, …),

• Vous donnez aux jeunes apprentis formés une chance sup-
plémentaire d’une formation de qualité et d’une bonne
intégration professionnelle,

• Vous vous inscrivez dans un partenariat constructif et de
proximité

A ce titre nous vous proposons effectivement une démarche
de partenariat grâce à laquelle vous serez associés à nos ac-
tions de formation (jury professionnel, animation de for-
mation, invitation,…) et recevrez à tout moment notre
appui en matière d’information et de conseil en matière
d’emploi, de formation et de RH.

Michel TEILLOL
service formation
Tél. 05 61 02 03 40 - m.teillol@ariege.cci.fr

Au moment de vos affectations, n’oubliez pas que la CCI de
l’Ariège a une action importante en matière d’apprentissage
au travers de son Institut de Formation en Alternance (IFA)
qui est un centre de formation d’apprentis et de son activité
d’Information, de Conseil et d’Orientation dans le cadre du
POINT A.
A ce titre l’IFA est susceptible de collecter votre QUOTA (et le
Hors Quota catégorie 2), et le POINT A le Hors QUOTA.
Merci ainsi d’investir avec la CCI pour l’IFA et le POINT A en
leur attribuant votre Taxe d’Apprentissage 2011

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

affectation : pensez à votre CCI !

TaXE aPPRENTISSaGE
ChEFS D’ENTREPRISE, GRâCE à vOUS, NOTRE

INSTITUT DE FORMATION EN ALTERNANCE (IFA)
FORME vOS FUTURS COLLABORATEURS.

Vous allez bientôt recevoir le bordereau de versement de la
Taxe d’Apprentissage 2011 (salaires 2010). Outre votre affec-
tation possible à notre IFA, la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de l’Ariège vous apporte un service indispensable,
simple et pratique, qui vous garantit la fiabilité de votre dé-
claration et le respect de vos choix d’affectation.
Alors avec la CCI simplifiez-vous la Taxe d’Apprentissage !
Bénéficiez d’un conseil personnalisé qui vous fait gagner du
temps dans le respect de la législation.
Vous pouvez aussi déclarer votre taxe en ligne, sur notre
site : www.ariege.cci.fr

UNE AIDE POUR LES EXPERTS-COMPTABLES …
Notons aussi que la CCI de l’Ariège propose aux experts-
comptables de les aider dans cette démarche liée à la collecte

Versement
de la taxe d’apprentissage :
avant le 28 février 2011 !

de taxe d’apprentissage en leur fournissant gracieusement un
outil de télé déclaration de la Taxe d’apprentissage et de la
Contribution à la Formation Continue afin d’informatiser cette
collecte et de travailler avec vous en étroite collaboration.
Intertaxe.org, outil en ligne : un service accessible sur le site,
pas d’installation à faire, tout se fait en ligne de façon sécuri-
sée et confidentielle, via une connexion web classique. Cet
outil vous permet le traitement intégral de la taxe d’appren-
tissage et même son paiement en ligne, de même il facilite
vos calculs de contribution à la Formation Continue.

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

Carole ROQUES
point a
Tél. 05 61 02 03 24 - pointa@ariege.cci.fr

Notons que dans le cadre de sa mission de conseil, d’infor-
mation et d’orientation le POINT A est habilité à recevoir de
la Taxe d’Apprentissage.
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Langues

Recherche de stages en entreprises
sur les langues étrangères

Dans le cadre du Plan Régional de Formation Professionnelle
du Conseil Régional Midi-Pyrénées, la CCI de l’Ariège orga-
nise deux stages pour des personnes en recherche d’emploi.
Il s’agit de deux formations de 600 heures (avec quatre
semaines de stage en entreprise : 140 heures) pour des
Assistantes Commerciales et des Langues Européennes.
Ce dernier stage est consacré notamment à l’amélioration de
la langue anglaise et espagnole pour faciliter l’insertion pro-
fessionnelle de ces stagiaires. Le stage s’achevant par le pas-
sage du TOEIC (anglais) et de l’ELYTE (espagnol).
Notons que la dernière promotion a obtenu des résul-
tats excellents pour ces deux examens de langues : en
moyenne 767 au TOEIC et 686 à l’ELYTE.
Les stagiaires positionnés sur ce stage ont des expériences

professionnelles et des formations initiales très différentes
(Tourisme et hôtellerie, secrétariat et commerce, BTS Assis-
tant de Direction, Licence Acheteur, Licence Biotechnique et
Hygiène).
Leur stage, qui doit se dérouler du 1er au 31 mars 2011, doit
leur permettre de mettre en pratique les langues et donc peut
intéresser des entreprises ou structures liées aux relations avec
des contacts étrangers.
Si vous souhaitez accueillir un de nos stagiaires sur cette pé-
riode du mois de mars, n’hésitez pas à nous contacter.

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 -
procedures douanieres

�accueil - secretariat

�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.

COURS DU SOIR
Les modules sont de 20 heures en groupes de
maximum 8 personnes et de niveau homogène
(les groupes sont ouverts tout au long de l’année
en fonction du nombre d’inscrits).
Ils s’adressent à des salariés (notamment dans le
cadre du DIF) mais aussi à des personnes à titre
individuel.
Ces cours combinent l’acquisition grammaticale
en application des situations rencontrées par les
stagiaires soit dans leur vie privée (voyage, ren-
contre avec des amis, etc.) et/ou dans la vie pro-
fessionnelle (accueil d’un client, préparation d’un
voyage d’affaire, prise de rendez-vous présenta-
tion d’une société).
Les formations mettent l’accent sur l’expression
orale.

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

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

L’IFCAP avait jusqu’à présent l’habitude de proposer aux en-
treprises qui désiraient former leurs salariés avec un système
d’immersion total la possibilité d’un séjour en Irlande avec un
hébergement en demi-pension dans une famille sélection-
née et une formule de cours au choix (cours particuliers, cours
en groupe, cours combiné particuliers-groupe) sur une durée
d’une à trois semaines.

Immersion pour l’apprentissage
de l’anglais …
Une solution de proximité !

Aujourd’hui, nous pouvons avoir une solution d’immer-
sion de proximité … en Ariège !
Il s’agit d’un hébergement chez un couple de formateurs d’ori-
gine anglaise, dans un hameau du SERONNAIS et dans un en-
vironnement exclusivement anglais (pension complète, cours
particuliers et activités en anglais et avec des anglais) d’une
durée de 2 à 7 jours.
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Distinction

SCaLa aUTOMOBILE :
concession
de l’année
Le 15 novembre dernier à l’Automobile de France à
PARIS et devant 300 professionnels, le journal de
l’Automobile consacrait comme Concession de
l’Année et cela pour la 9ème édition,
la Société SCALA AUTOMOBILE de PAMIERS.

Parmi les 80 candidatures, la Concession ariégeoise des
marques VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA et KIA a reçu le 1er prix
ex-aequo avec celle de NISSAN de CHARLEVILLE MEZIERES. Le
célèbre journal national a décerné ce titre pour le dynamisme
de l’entreprise dirigée par Franck STIVAL, la stabilité des ef-
fectifs, le management ou encore l’ambition permanente de
figurer dans le top 20 du réseau de la marque, le construc-
teur saluant à cette occasion l’homogénéité et les perfor-
mances commerciales, la philosophie et les ambitions de la
concession qui a réalisé un chiffre d’affaires de 18,1 mil-
lions d’euros en 2009.

Pour sa première participation, l’entreprise née en 1996 à FOIX
et installée depuis 2002 à PAMIERS au sein du Village Auto-
mobile, a fait reconnaître la notion de partage d’une entre-
prise familiale appréciée pour la proximité et la chaleur
humaine d’autant plus ancrées et cultivées du fait de son im-
plantation dans un département rural.

La stabilité de l’effectif salarié composé de 30 personnes est
une force de l’entreprise qui bénéficie d’une équipe jeune
avec une moyenne d’âge de 34 ans et en totalité du « cru »,
motivée par une grande liberté d’action et rôdée aux mé-
thodes permettant une expertise forte dans leur domaine res-
pectif, politique grandement entretenue par une politique de
formation importante. L’état d’esprit du personnel participe
activement aux bons résultats de l’entreprise qui sont la
conséquence d’une politique de recherche permanente de la
qualité du service client tant dans le domaine de la vente que
de la réparation.

UNE FORTE IMPLICATION
DANS LE MONDE SOCIO-PROFESSIONNEL

D’autre part il est à noter que Franck STIVAL est responsable
au plan national du Conseil de la marque AUDI et qu’il parti-
cipe activement au dynamisme du Village Automobile de Pa-
miers d’autant plus qu’il assume depuis cinq ans la Présidence
de la branche concessionnaire VP du CNPA en Ariège.

A ce titre et à l’initiative de l’ensemble des distributeurs, il pré-
pare pour les 19, 20 et 21 mai 2011 une manifestation d’en-

• 1996 : reprise de l’affaire Volkswagen/Audi de FOIX par Timo Stival dirigée par Sandra Stival
• 20/01/1998 : arrivée à la direction de l’entreprise de Franck Stival
• 2002 : déménagement de la concession au sein du Village Automobiles de Pamiers
• 2007 : développement avec les marques Kia et Skoda - Ouverture de la carrosserie Cartech à Pamiers
• 2011 : projet d’ouverture d’un nouveau site Audi.

SCALA AUTOMOBILE en quelques dates :

vergure régionale au VILLAGE AUTO de PAMIERS, consacrée à
l’emploi dans l’automobile, en étroite collaboration avec la
Mairie de Pamiers, le Conseil National des Professionnels de
l’Automobile, de toutes les autres concessions et de nombreux
partenaires dont notre CCI et la Chambre de Métiers sans ou-
blier tous les professionnels du secteur automobile dont les
industries ariègeoises et les centres de formation de la filière.

service commerce hotellerie tourisme

PierreVILLE
Tél. 05 61 02 03 26 - p.ville@ariege.cci.fr
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Reprise

MECaPREC :
une ambition récompensée

Créée en 1986, spécialisée dans la mécanique gé-
nérale de précision, la Société MECAPREC a été re-
prise par M. jean-Marc GOMEZ depuis le 1er juillet
2008. A l’époque responsable de production chez
RECAERO, celui-ci entend parler d’une entreprise à
reprendre à LAvELANET, d’où il est originaire.
Son souhait de changer de structure et de prendre
les rênes d’une affaire pouvait enfin se réaliser…

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège a forte-
ment accompagné son projet dès le début et a cru dans ses
compétences managériales, qui se sont vite révélées efficaces
au contact du terrain.

M. GOMEZ rachète les parts à l’ancien dirigeant, partant en re-
traite, et à ses associés, monte son dossier de reprise en s’ap-
puyant sur nos services, ainsi que sur les partenaires locaux.

LA qUALITé AvANT TOUT

L’amélioration de la qualité et la réduction des délais de li-
vraison sont ses objectifs principaux. Ainsi, il rénove les outils
de production, les systèmes informatiques support de GPAO
et s’emploie à recruter de nouvelles compétences entre au-
tres sur les outils numérisés.

M. GOMEZ fait appel notamment au lycée de MIREPOIX, vi-
vier dont il provient également. La formation continue vient
compléter la montée en compétences et l’adéquation aux
nouvelles techniques des salariés, déjà dotés d’un savoir-faire
acquis après de longues années d’expérience.

Parallèlement, ce Chef d’entreprise entame des démarches
de certification ISO 9001, et EN 9100, certifications indis-
pensables pour les secteurs que MECAPREC développe en
sous-traitance comme l’aéronautique.
Parmi ses principaux clients, on peut citer AUBERT &
DUVAL, RECAERO, Etienne LACROIX, pour les plus locaux, mais
également EDF, HONEYWELL, les Fonderies MERCIE…

Ne pas en rester là, malgré le contexte économique difficile,
le pousse à rechercher de nouveaux contrats, de nouvelles di-
versifications. Deux ans à peine après la reprise, l’entreprise
déménage, toujours à LAVELANET, pour faire face à de nou-
veaux contrats.

« On ne dort pas toutes les nuits correctement, mais le chal-
lenge en vaut la peine »

Reconnaissons que, sur instance de la CCI de l’Ariège, le « Tro-
phée de la meilleure Reprise d’entreprise », secteur Industrie
ne pouvait que lui être attribué !

Juste rémunération de ses efforts qui va permettre à l’entre-
prise de poursuivre son déploiement et sa diversification déjà
bien amorcée, en finançant des développements en com-
munication, plus particulièrement avec un nouveau site web !

Vous dirigez un PME industrielle ou de services à l’indus-
trie, et vous avez un projet de développement, de parte-
nariat, de croissance externe, de transmission ?
Nous vous proposons un accompagnement par des ex-
perts pour bâtir votre stratégie à court ou moyen terme
basée sur une formation-action en quatre étapes :
• Consolidez vos acquis et faites un état des lieux de votre

entreprise.
• Etudiez les différentes stratégies possibles
• Faites la synthèse et définissez vos orientations straté-

giques
• Bâtissez votre plan d’actions
Contact : Service Développement Industriel et Relations Internationales.
Marie-Line SANCHEZ.
Tél 05 61 02 03 21 ou 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

FORMATION
« OPTIMISEZ ET vALORISEZ

vOTRE ENTREPRISE »

M. jean-Marc GOMEZ, entre le Président de la CCI de l’Ariège, M. Paul-Louis MAURAT, et M. Didier GARDINAL, Président de la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie de Région Midi-Pyrénées.
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itinéraire E9

Des décisions clef
pour le devenir du projet
L’avancement du projet est en partie déterminé
par les décisions de l’Etat pour ce qui concerne,
d’une part, l’inscription de l’itinéraire dans le SNIT
(Schéma National des Infrastructures de Trans-
port), et d’autre part, la prorogation de la DUP
concernant le tronçon TARASCON –AX LES
ThERMES.

INSCRIRE L’E9 AU SChéMA NATIONAL
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
Les réseaux consulaires de Midi-Pyrénées, de la Catalogne et
de l’Andorre réunis le 6 octobre à Toulouse en présence des
différentes autorités concernées par l’itinéraire (l’Etat et le rap-
porteur des sommets franco-espagnols Jean-Louis CHAUZY,
la Generalitat de la Catalogne, la Région Midi-Pyrénées, le
Conseil Général de l’Ariège) ont rappelé le souhait des forces
vives économiques de faire aboutir dans les meilleurs délais
les travaux de modernisation et de sécurisation de l’itinéraire
transpyrénéen E9 Toulouse-Barcelone.
Les Chambres de la Région Midi-Pyrénées ont par ailleurs de-
mandé l’inscription de cet axe européen au SNIT et leur par-
ticipation à la concertation qui sera organisée sur les territoires
sous l’autorité du Préfet de Région, préalablement à la pré-
sentation du Schéma au Parlement.
Nous vous tiendrons informés du nouveau calendrier du SNIT,
modifié suite au remaniement ministériel du 14 novembre
dernier, et qui pourrait être adopté au cours du 1er semestre
2011.

LA PROROGATION DE LA DUP
TARASCON - AX LES ThERMES
Le projet d’aménagement de l’E9 a amené l’Etat en décem-
bre 2000 à établir une DUP sur le tronçon TARASCON – AX
LES THERMES de la RN20, pour une durée de 10 ans.
Il était absolument nécessaire de proroger cette DUP afin de
pouvoir disposer d’un cadre réglementaire autorisant les amé-
nagements futurs. La décision positive du Conseil d’Etat fin
décembre par décret de proroger de 10 ans cette DUP consti-
tue un élément essentiel pour le devenir du projet (sous ré-
serve de la signature de cette DUP par le Ministre référent

Mme KOSCIUSKO-MORIZET).
Au-delà de cette DUP, il sera nécessaire que des décisions
soient prises rapidement pour ce qui concerne le financement
et la programmation de ce tronçon, et plus largement, de l’iti-
néraire global reliant TOULOUSE-BARCELONE et les territoires
intermédiaires de l’Ariège, du Bergueda et de l’Andorre.

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

Thermes d’ax-les-Thermes
UN PROjET DE DyNAMISATION SOUTENU PAR L’ETAT

La station touristique a été labellisée « pôle d’excellence rurale » (PER) par le Ministère de
l’Aménagement du Territoire en novembre dernier, ainsi que le Parc Naturel Régional (PNR)
pour le développement de la filière bois en Ariège.
Cet appui consacre la volonté locale de tirer un meilleur profit du potentiel représenté par la
tradition thermale de la ville, dans le contexte d’une évolution rapide des pratiques autour
du thermalisme. Ce projet global doit permettre à la station d’ancrer davantage son posi-
tionnement sur cette activité pivot, notamment en améliorant son offre et sa commerciali-
sation.

Labellisation

Pays d’Olmes
UN FONDS DE CONvERSION vISANT A CRéER 200 EMPLOIS DANS LES 3 ANS

Un fonds a été créé sur le Pays d’OLMES, doté d’un million d’euros financé à parité par l’Etat,
la Région Midi-Pyrénées et le Conseil Général, et géré par Sémaphore (Sodie), visant à créer
200 emplois dans les trois ans sur ce bassin en reconversion pour lequel un plan de revitali-
sation économique a été adopté pour la période 2010-2013.
Sur le modèle du Fonds de conversion du Pays de Couserans et du Fonds de mutation de la
Haute-Ariège, ce fonds permettra d’attribuer des prêts à taux 0 pour la création, la reprise ou
le développement d’entreprises créant des emplois dans les trois ans. Il vient compléter sur
ce bassin les autres dispositions permettant par ailleurs des exonérations de charges pour les
entreprises faisant le choix de s’implanter localement.
Sont éligibles à ce fonds l’industrie, les services à l’industrie, l’artisanat de production, le tou-
risme et les services aux personnes.
La Chambre de Commerce est à la disposition des entrepreneurs pour les aider à mobiliser ce
dispositif d’appui.

Revitalisation
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Depuis le milieu des années 2000 et pour faire face
à la fermeture de PEChINEy, les territoires de la
haute vallée de l’Ariège se sont dotés d’outils d’ac-
cueil pour permettre la restructuration et le déve-
loppement des activités économiques. Parmi ces
équipements : la zone de Perles et Castelet à
Ax-les-Thermes, la zone d’Aulos-Sinsat ainsi que
l’hôtel d’Entreprise d’Auzat-vicdessos.

Les travaux en cours pour l’aménagement des douze hectares
de la zone d’activité de Prat Long viennent compléter l’offre
foncière pour l’accueil des activités économiques en Haute
Ariège. Ce nouvel équipement sera livré dans le courant du
1er semestre 2011.
Idéalement situé en bordure de la 2x2 voies RN20/E9 et à 1
heure de Toulouse, cet espace proposera 18 lots de 1 500 à
6 800m² soit 75 000m² de surface commercialisable. Cet équi-
pement qui proposera un aménagement de qualité permet-
tant de s’intégrer et de préserver l’environnement du site, aura
vocation à accueillir des projets industriels ou artisanaux de
production.
A cheval sur les communes d’Arignac, Tarascon et Surba, la
maîtrise d’ouvrage et la gestion de cet équipement sont
confiées à la Communauté de Communes du Pays de Taras-
con qui mettra en place un dispositif pour l’accompagnement
des porteurs de projet, notamment pour ce qui concerne les
règles d’implantation.

Aménagement

Denis DUBRULLE
service études, aménagement, communication
Tél. 05 61 02 03 18 - d.dubrulle@ariege.cci.fr

Le territoire de la Haute vallée de l’Ariège bénéficie par ail-
leurs de mesures d’aides à effet de levier à destination des
entreprises pour leur permettre de faciliter leur implantation
ou de financer leurs projets de développement. La principale
de ces mesures est constituée par le Fonds de Mutation de la
Haute Ariège. Le territoire bénéficie par ailleurs d’exonéra-
tions fiscales et de charges sociales ou encore les Aides à Fi-

Za de Prat Long :
un renforcement de l’offre foncière
pour l’accueil des activités en Haute-ariège

nalité Régionale pour l’aide au financement de l’outil ou des
locaux de production.

Résorption
des zones blanches
Le Conseil Général a engagé depuis 2007 un ambitieux projet de déploiement d’un réseau
haut et très haut débit, visant à couvrir les besoins des différents utilisateurs et renforcer l’at-
tractivité du département. Ce schéma prévoit notamment de desservir la plupart des zones
d’activités en fibre optique (cf. www.cg09.fr rubrique haut débit).
La couverture numérique départementale devrait être améliorée à l’avenir sur les zones
blanches, grâce à l’appui dont l’Ariège bénéficiera dans le cadre de l’appel à projets national
pour la couverture numérique des zones rurales pour lequel le département a été sélectionné
avec 33 autres territoires. Le département bénéficiera d’une enveloppe FEADER de près d’1
million d’€ qui permettra d’améliorer la desserte des zones privées de haut débit et d’éten-
dre la dorsale déployée depuis 2007.
Nous invitons les entreprises souhaitant bénéficier d’un meilleur niveau de connexion à
contacter la Chambre.

Numérique

agenda 21
de la ville de Pamiers
Initiative pilote en Ariège, la Commune de Pamiers est engagée depuis 2007 dans une dé-
marche de développement durable au travers d’un Agenda 21 local reconnu par le Ministère
de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, pour lequel elle a
obtenu une prolongation de deux années supplémentaires de cette reconnaissance.
Cette démarche est le fruit d’une participation de tous les acteurs de la collectivité. Elle as-
socie plus largement de multiples partenaires au travers du Conseil de Développement Du-
rable.
Au-delà des trois piliers fondamentaux du Développement Durable, la réflexion porte au-
tour de cinq questions centrales que sont : le développement économique, l’urbanisme,
l’énergie et l’environnement, la citoyenneté, la gouvernance.
Cinq groupes de travail ont été constitués : développement économique (ZA de Gabrielat),
formation et éducation au développement durable des jeunes de 16/25 ans, chaufferie
bois/réseau de chaleur urbain, logement en centre-ville, transports.

Développement durable

Denis DUBRULLE
service études, aménagement, communication
Tél. 05 61 02 03 18 - d.dubrulle@ariege.cci.fr
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Elections consulaires :
vous avez fait entendre votre voix !

Lors de la proclamation des résultats aux élections
de la Chambre de Commerce et d’Industrie, le 13
décembre dernier à la Préfecture de l’Ariège, il est
apparu que notre Compagnie consulaire avait re-
cueilli 26,81%, l’un des meilleurs taux de partici-
pation enregistré au plan national, et à l’exception
des hautes-Pyrénées où deux listes étaient en pré-
sence, le meilleur plan régional

L’Assemblée générale d’installation des 28 Membres de la nou-
velle Chambre, tenue le 21 Décembre en présence de Monsieur
le Préfet de l’Ariège, Jacques BILLANT, a ensuite vu reconduire,
pour son huitième mandat, et pour cinq ans, le Président Paul
Louis MAURAT. Celui-ci a bien sûr tenu à remercier les indus-
triels, commerçants et prestataires de services pour lui avoir
renouvelé leur confiance dans ce contexte de crise économique
et de réforme de l’Institution consulaire.

Inscrite dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Pu-
bliques (RGPP) destinée à diminuer la pression fiscale qui pèse
sur les entreprises, son esprit est double :
• D’une part, il s’agit de donner plus de poids, plus de crédi-

bilité, plus de légitimité à l’échelon consulaire régional. C’est
ainsi que pour la première fois, les entreprises ariégeoises étaient
appelées à voter directement pour trois représentants (et trois
suppléants) au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Région Midi-Pyrénées, alors que précédemment, les Mem-
bres de celle-ci étaient nommés par les Membres des CCI dé-
partementales,

• D’autre part, parallèlement à cette régionalisation, la réforme
confirme l’échelon départemental comme pertinent pour toute

mission de proximité, avec par exemple, le Centre de Formalités
des Entreprises, les missions d’accompagnement et de sou-
tien à nos ressortissants, les missions de formation assurées
par l’IFCAP, qu’il s’agisse de formation initiale ou de forma-
tion continue, les missions de gestion d’équipements
(comme les aérodromes…), ainsi que les missions d’expertise
et de conseil auprès des Pouvoirs publics (Services de l’Etat
et Collectivités territoriales).

La nouvelle mandature 2010 / 2011 s’inspirera ainsi de l’ex-
périence passée et des grands enjeux d’avenir, reposant sur qua-
tre orientations stratégiques: préserver le tissu des entreprises
existantes et assurer son développement; accompagner les mu-
tations économiques et prévenir les difficultés; favoriser la créa-
tion d’activités et l’innovation; enfin rendre le territoire plus at-
tractif.

Dans ce cadre, la CCI s’est engagée auprès de ses partenaires
pour que des décisions rapides soient prises en faveur du
désenclavement de l’Ariège, afin d’améliorer la desserte, à la
fois routière (projet de l’E9), ferroviaire et aérienne.

Elections

Aux côtés du Préfet de l’Ariège, M. jacques BILLANT, la nouvelle équipe consulaire autour du Président Paul-Louis MAURAT.
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Vos nouveaux
élus :
INDUSTRIE
1ère s/catégorie (0 à 19 salariés) :
AZUARA Raymond, DUCHEN Georges, GABRIEL Alain,
RESPAUD Evelyne, ROCHET Alain (également élu sup-
pléant à la CCI de Région), ROZES Vincent

2ème s/catégorie (plus de 20 salariés)
BARBE Bruno, BRACHOTTE Jean-François (également élu
titulaire à la CCI de Région), JOSSE Bruno,
KRISTEN Alexander, LAFONT François, MARTIN Hélène,
POUCHODON Jean-Pierre

COMMERCE
1ère s/catégorie (0 à 5 salariés) :
BRU Marie-José, LAMOTTE Didier, ROUANET Anny (éga-
lent élue suppléante à la CCI de Région), ROUCH Pierre
2ème s/catégorie (plus de 6 salariés) :
DENIS FARGE Pierre, GOUZE FAURE Josiane (également
élue titulaire à la CCI de Région), PEYROT Rémi,
SALVAING Jean-Marc

SERvICES
1ère s/catégorie (0 à 5 salariés) :
HOSCHEID MAUGARD Virginie, LAGARDE Denis (égale-
ment élu suppléant à la CCI de Région), MASSE Bernard
2ème s/catégorie (plus de 6 salariés) :
DENJEAN Gérard, LOPEZ Hubert, MAURAT Paul Louis
(également élu titulaire à la CCI de Région),
SAN MIGUEL Jean-Louis

Le bureau
de la CCI
de l’ariège :
Président : Paul Louis MAURAT
Premier Vice - Président : Alain ROCHET
Deuxième Vice - Président : Josiane GOUZE FAURE
Trésorier : Didier LAMOTTE
Trésorier Adjoint : Anny ROUANET
Secrétaire : Denis LAGARDE
Secrétaire Adjoint : Jean-François BRACHOTTE

Après de nombreuses années passées à la Direction Générale de la CCI de l’Ariège,
je mets un terme à ma carrière professionnelle. Voici venu le temps de la retraite !

J’ai vécu avec l’équipe consulaire, une expérience épanouissante par l’ensemble des
projets réalisés, et gratifiante par les résultats obtenus dans de nombreux domaines. J’ai le sen-
timent de m’être rendu utile, et d’avoir contribué avec de nombreux partenaires et Chefs d’en-
treprises au développement des activités économiques et de l’emploi ariégeois.

J’ai particulièrement apprécié la qualité de ces relations, alimentées par des échanges
toujours enrichissants et la mise en œuvre d’actions pour favoriser l’innovation et la crois-
sance économique et sociale de l’Ariège.

Je tenais à vous témoigner, à toutes et à tous, ma gratitude au moment de mon dé-
part et vous remercier pour tout ce que nous avons partagé de constructif sur le plan profes-
sionnel et souvent aussi, sur le plan personnel.

Le monde est en marche et nous devons rester en mouvement « penser global et
agir local », donner à la CCI de l’Ariège la place qui est la sienne au sein de la Région Midi-
Pyrénées, préserver notre capacité d’initiative pour ouvrir notre département au Sud comme
au Nord, proposer à nos jeunes un développement local des compétences, insuffler un esprit
« entrepreunarial » dans tous les domaines de notre culture Midi-Pyrénéenne et de notre de-
venir Ariégeois.

Nos routes peuvent encore se croiser, car j’ai l’intention de poursuivre mon engage-
ment en faveur du développement de l’Ariège de diverses manières.

Je garderai le meilleur souvenir de nos relations confiantes et fructueuses,

Et je vous prie de croire à l’expression de mes sentiments les meilleurs et les plus dé-
voués au progrès de notre région.

Que cette Année nouvelle soit pleine d’énergie pour entreprendre et réussir !

Le Directeur Général, Daniel RAYNAL.

“Ce n’est qu’un
au Revoir”



TAXE D’APPRENTISSAGE 2011
Chefs d’entreprises, grâce a vous,

nous formons avec succès
vos futurs collaborateurs…

EN VERSANT VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
A L’INSTITUT DE FORMATION EN ALTERNANCE

(IFA)
VOUS PARTICIPEZ

AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE l’ARIEGE !

aussi, soutenez l’action
de votre Chambre de Commerce et d’Industrie

en affectant votre taxe d’apprentissage

A L’INSTITUT DE FORMATION EN ALTERNANCE,
POUR LES BTS, ASSISTANT DE GESTION PME-PMI,

NEGOCIATION RELATION CLIENT,
ET MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES…

AU POINT A,
POUR L’INFORMATION ET L’ORIENTATION DES JEUNES.

RENSEIGNEMENTS :
SANDRA HINTZY.
Tél. 05 61 02 03 41
ou ifcap@ariege.cci.fr


