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TOUrISME ArIéGEOIS : DE MULTIPLES hOrIZONS

Saveurs et gastronomie, sites naturels ou historiques, loi-
sirs actifs et de pleine nature… notre département offre à
un nombre croissant de visiteurs français ou étrangers, hiver
comme été, les nombreuses facettes de son potentiel tou-
ristique…

Ces multiples horizons sont autant d’axes de développe-
ment économique directs et indirects, et de nombreux em-
plois générés…

C’est la raison pour laquelle la Chambre, les acteurs du tou-
risme, publics et privés, ainsi que les professionnels eux-
mêmes mènent de nombreux efforts, notamment en
termes de compétences, ou encore, de modernisation et de
mise aux normes des équipements, pour transformer la
« matière première » que constituent nos atouts naturels
en produits élaborés, dépassant parfois le cadre de notre
département.

Ainsi par exemple, la Chambre, en collaboration avec
l’Agence de Développement Touristique et BERGUEDA INI-
CIATIVES (Catalogne espagnole) dynamisent le secteur tou-
ristique de ces deux territoires voisins par le biais de
l’opération « Routes touristiques transfrontalières ARIEGE
PYRENEES BERGUEDA ». Celle-ci associe les sites touris-
tiques, les hôtels, les restaurants, les campings, les gîtes,
les producteurs et artisans autour de trois grands thèmes :
les saveurs, la découverte économique, le catharisme et le
moyen-âge…

Bien sûr, le management environnemental, dans le cadre
de cette opération transfrontalière, mais aussi de manière
plus générale pour les entreprises ariégeoises, fait l’objet de
mesures d’incitation et d’actions spécifiques menées par la
Chambre. Il faut savoir que plusieurs enquêtes démontrent
que la clientèle touristique retient, parmi ses critères de
choix de formules d’hébergement, l’engagement de l’en-
treprise dans une démarche de développement durable.

Au-delà, notre Compagnie consulaire considère comme dé-
terminante la promotion de l’ensemble du secteur, et des
entreprises qui en font partie, via les Technologies de l’In-
formation et de la Communication avec, en ligne de mire,
de nouvelles opportunités de croissance par la diversifica-
tion de la clientèle.

Cette volonté de la Chambre et de ses partenaires, affichée
depuis plusieurs années au travers d’une Plateforme de ser-
vices intégrant conseils et formations, s’est particulièrement
manifestée par la mise en place d’un diplôme universitaire
Bac + 3, sanctionnant une formation de « Responsable de
site e-commerce et e-tourisme, pour le développement
durable des territoires » en collaboration avec le CETIA (Uni-
versité de TOULOUSE 2 LE MIRAIL) du site universitaire de
FOIX.

Si les vacances sont synonymes de détente, il ne peut
échapper à nos visiteurs que des efforts méritoires et in-
cessants sont menés par les professionnels et leurs parte-
naires pour que le tourisme ariégeois aille d’un pas assuré
vers toujours plus de performances.

M. Henri-Michel COMET a été nommé Préfet de
la Région Midi-Pyrénées en remplacement de
M. Dominique BUR, nommé Préfet de la Région
Nord-Pas-de-Calais. Jusqu’ici Secrétaire Général
du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre Mer et des
Collectivités Territoriales. Il connait bien la région
pour avoir été Préfet du Tarn-et-Garonne entre
1999 et 2002.

M. Samuel LE GOFF, Directeur des Ressources
humaines de la Société AUBERT & DUVAL à PA-
MIERS, a été nommé Président pour l’Ariège de
l’union des Industries et des Métiers de la Métal-
lurgie (UIMM).

CARNET NOIR

A l’occasion de sa disparition, la Chambre
tient à rendre hommage à M. Claude
JOURNET, dont il fut longtemps Membre, tout
en occupant pendant plusieurs années de
nombreux mandats. Parmi ceux-ci, la prési-
dence du Syndicat des Commerçants non sé-
dentaires de l’Ariège, ou encore celle de
l’Association des Commerçants des CABANNES.
M. JOURNET fut aussi longtemps Membre du
Bureau de la Fédération Départementale des
Associations de Commerçants (FDAC09). Ce
Chef d’entreprise, qui s’était spécialisé dans la
vente de produits alimentaires locaux, confec-
tionnés avec le respect de l’authenticité, était
bien connu pour sa gentillesse, son sérieux et
son dévouement.
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Commerce non sédentaire

• Gestion Comptabilité spécial jeune entreprise commer-
ciale ou prestataire de services immatriculée au RCS de-
puis moins de 2 ans : pour aider le jeune chef d’entreprise
dans l’organisation administrative et comptable de son entre-
prise, analyse des comptes annuels, applications informatiques
Durée : 3 jours • Période : 6 - 13 - 20 Juin 2011

• Initiation Gestion Comptabilité pour les créateurs repre-
neurs d’entreprise
Durée : 3 jours • Période : 21 - 27 Juin & 4 Juillet 2011

Ces stages bénéficient du fonds social européen et sont propo-
sés à titre gratuit. Ils sont organisés sous réserve d’un minimum
de huit participants.
Inscriptions et renseignements :
Service Commerce - Tél. 05 61 02 03 26

En coordination avec la CCI de Région, toutes les
Chambres de Commerce et d’Industrie Territoriales
de Midi-Pyrénées sont en charge d’une enquête
auprès des commerçants non sédentaires, avec
pour objectif d’établir un état des lieux et d’optimi-
ser l’accompagnement des commerçants non sé-
dentaires par les différentes Chambres.

Cette enquête constitue une première au plan régional et les
résultats enrichiront les travaux menés, par les CCIT, en ma-
tière d’information économique, permettant d’une part de
qualifier l’offre commerciale sur les marchés (identification
des commerçants, activités exercées, équipements, avenir des
entreprises,….) et d’autre part, d’apporter des précisions di-
verses comme par exemple le profil de clientèle, le niveau de
complémentarité entre le marché et le commerce local, mais
également la caractéristique des marchés, leur équipement,
le niveau d’animation, de promotion ou encore de surveil-
lance.

Afin de mener au mieux cette enquête en Ariège, sont asso-
ciées les mairies et leurs services de gestion des marchés (no-
tamment à travers les agents placiers), ainsi que le Syndicat
Départemental des Commerçants Non Sédentaires.

Une enquête
sur les marchés de plein vent

PierreVILLE
SERVICE COMMERCE HÔTELLERIE TOURISME
05 61 02 03.26 - p.ville@ariege.cci.fr

Le traitement des données sera confidentiel et leur exploita-
tion sera communiquée à chaque mairie ainsi qu’aux com-
merçants concernés.

Nos prochaines
formations

Sécurité

Forum “commerces-entreprises
sécurité” à Saint-Girons
La prévention contre les vols, l’insécurité et les
cambriolages dans les commerces et les entre-
prises est une priorité du Plan Départemental de
Prévention de la Délinquance, qui a débuté l’an
dernier par un Forum Départemental « Commerce-
Entreprises Sécurité » visant à sensibiliser les chefs
d’entreprises, suivi de trois Forums décentralisés à
MONTGAILHARD, PAMIERS et LAVELANET. C’est à la
Mairie de SAINT-GIRONS, le 31 Mai à 19h, que se
tiendra la prochaine manifestation organisée sur
ce thème…

Devant le vif succès de ces réunions, issues d’un partenariat
entre, la Préfecture de l’Ariège, la Gendarmerie et la Police Na-
tionale et notre CCI Territoriale, le Préfet de l’Ariège, Jacques
BILLANT et le Président Paul Louis MAURAT ont tenu à pour-
suivre en 2011 ce programme d’actions en proposant un nou-
veau forum décentralisé en Couserans.
Cette soirée d’information et de sensibilisation permettra aux
chefs d’entreprises de participer à des visites d’ateliers pro-
posés autour de différents thèmes :

• Les bons réflexes et les habitudes préventives de précaution
pour réduire les risques de vols et d’agression, par les réfé-
rents sûreté de la Police et la Gendarmerie Nationale,

• Les problèmes rencontrés en matière de fausse monnaie et
faux documents, par la Banque de France,

• Les moyens frauduleux de paiement et l’escroquerie sur In-
ternet présentés par la section de recherche de la Police Na-
tionale.

• Les moyens techniques au service de la protection de votre
entreprise et les assurances.

SERVICES A LA PERSONNE
Une enquête régionale auprès des entreprises agréées
Les résultats de l’enquête régionale menée en 2010 auprès des
509 entreprises de services à la personne agréées de Midi Pyré-
nées sont consultables sur notre site internet, à la rubrique SER-
VICES A LA PERSONNE :
http://www.ariege.cci.fr/files/cci09/services/enquete-2010.pdf

PierreVILLE
SERVICE COMMERCE HÔTELLERIE TOURISME
05 61 02 03.26 - p.ville@ariege.cci.fr
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A noter

Cafés restaurants :
maîtrisez les licences !
Une nouvelle loi, du 22 Mars 2011, modifiant le
Code de la Santé Publique et relative aux débits de
boissons a été publiée au Journal Officiel du 23
Mars 2011. C’est pour nous l’occasion de faire le
point sur cette règlementation.

Le secteur des débits de boissons est soumis à une double rè-
glementation :
• Une règlementation administrative, définie par le code

de la santé publique, relevant de la compétence des minis-
tères de la justice et de l’intérieur,

• Une règlementation fiscale, définie par le code général
des impôts, relevant de la compétence du ministère de l’éco-
nomie (Direction Générale des Douanes et Droits Indirects).

TRANSLATION ET TRANSFERT
La translation est le déplacement sur la même commune,
sous réserve des zones protégées, d’une licence de débit de
boissons de 2ème, 3ème ou 4ème catégorie, d’une adresse à
une autre.
La législation ayant été modifiée en date du 20 Décembre
2007, le transfert dit « touristique », permettant de transfé-
rer une licence dans un rayon de 100 kms, a été remplacé par
un transfert dit « départemental ».
Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons
de 4ème catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert.
Dans ce dernier cas, il faut trouver un acquéreur sur la com-
mune. Si l’on ne trouve pas de solution, la licence disparaîtra
à expiration du délai de trois ans d’inexploitation (délai de
péremption).

LES FORMATIONS
La loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances,
parue au J.O du 2 Avril 2006, impose une formation appelée
« permis d’exploitation », aux exploitants de cafés, restau-
rants, hôtels ou discothèques servant des boissons alcooli-
sées. L’objectif est d’acquérir une bonne maîtrise de
l’exploitation spécifique d’un débit de boissons, sensibiliser
et responsabiliser les exploitants aux obligations particulières
de la vente d’alcool, les initiant ainsi à leurs droits et obliga-
tions en matière de lutte contre l’alcoolisme.
Le champ d’application de cette obligation s’étend à toute ou-
verture, mutation, transfert ou translation.
Pour l’Ariège, le Syndicat Hôtelier dispense cette formation et
peut être contacté au 05 61 02 03 27 (Mme Laurence CA-
ZORLA).

NOUVELLES MESURES
à COMPTER DU 1ER JUIN 2011
Suppression de la licence de 1ére catégorie dite « licence de
boissons sans alcool » permettant la vente de boissons du 1er

groupe : Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées,
jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant

pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool
supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café,
thé, chocolat.
Les restaurants et les débits de boissons à emporter :
• Nouvelle autorité compétente : Le régime déclaratif au-

près des services des Douanes est remplacé par un régime
déclaratif auprès des services de la mairie pour les restau-
rants sans débits de boissons à consommer sur place et pour
les débits de boissons à emporter vendant des boissons al-
coolisées.

• Délais pour effectuer la déclaration : La déclaration doit
être effectuée au moins quinze jours avant l’ouverture de
l’établissement. Il en est de même en cas de mutation ou
de modification de la situation du débit de boissons. Toute-
fois, ce délai est porté à un mois en cas de mutation dans la
personne du propriétaire ou du gérant par décès.

• Délais pour régulariser sa situation : Les personnes ayant
ouvert un restaurant ou un débit de boissons à emporter
entre le 30 décembre 2010 et le 1er juin 2011 disposeront
d’un délai de deux mois pour régulariser leur situation.

• Nature du document délivré : La déclaration donne lieu
à la délivrance immédiate et gratuite, par la mairie, d’un ré-
cépissé qui vaut licence. Concrètement, les « petites et
grandes licences restaurant » et les « petites et grandes li-
cences à emporter » sont maintenues.

Didier PELOFFI
SERVICE COMMERCE HÔTELLERIE TOURISME
Tél. 05 61 02 03 26 - tourisme@ariege.cci.fr

LES ROUTES TOURISTIqUES ARIèGE-PyRéNéES BERGUEDà S’EXPOSENT
A l’occasion de la 40ème Foire Exposition de l’Ariège et du Couserans qui se déroulera du 1er au 5 juin 2011 à St-Girons,
les Routes Touristiques Ariège-Pyrénées Berguedà seront à l’honneur sur le stand de la Chambre.
Venez découvrir le dynamisme de la coopération transfrontalière, la promotion des richesses de nos territoires et l’en-
gagement des professionnels en gestion environnementale pour un tourisme durable.
Les éditions 2011 des guides « Routes du Catharisme et du Moyen-âge », « Routes des Saveurs » et « Routes de Dé-
couverte Economique » seront disponibles dès le mois de juin dans tous les Offices de Tourisme du département.
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Fiscalité

RENDEz-VOUS LE 18 MAI à LA CCIT
Grâce à sa formule simplifiée et renforcée en 2008,
le crédit impôt recherche a attiré plus d’un tiers de
nouvelles entreprises, parmi lesquelles de nom-
breuses PME. Il est désormais utilisé par la quasi-
totalité des entreprises ayant une activité de
recherche et développement en France.
La réunion d’information organisée le 18 Mai prochain, à 10h,
dans ses locaux, par la Chambre de Commerce et d’Industrie

Territoriale de l’Ariège, Ariège Expansion et Midi-Pyrénées
Innovation a pour objectif de permettre aux entreprises et à
leurs partenaires de mieux appréhender ce dispositif d’inté-
rêt majeur.
Au programme :
• Présentation du dispositif du Crédit Impôt Recherche

- Mise en place et recommandations
Marianne PEYROT, Délégation Régionale Recherche Tech-
nologie

• Approche Expert-comptable vis-à-vis de ce dispositif
Julien DUFFAU, Cabinet EURAUDIT

• Témoignages d’entreprises :
François PAUL, Société GENIBIO
Joseph SARRIAS, Société MARION TECHNOLOGIES

SERVICE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RELATIONS INTERNATIONALES

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

Management environnemental

Le management environnemental
dans les TPE/PME ariégeoises

SERVICE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RELATIONS INTERNATIONALES

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

Globalement, la France connaît un retard dans la
mise en œuvre de la certification ISO 14001 dédiée
à l’environnement. Le plus souvent, elle est inté-
grée par les grandes entreprises, le pas à franchir
en termes de temps mais aussi de coût étant par-
fois trop important pour les TPE et les PME.
Aussi, l’ACFCI et l’AFNOR ont développé un référen-
tiel complémentaire à l’ISO 14001 dont il reprend
toutes les exigences sans toutefois s’y substituer. Il
peut notamment faciliter l’accès de certaines TPE-
PME en permettant une approche progressive.

1.2.3 ENVIRONNEMENT,
UNE DéMARCHE à 3 NIVEAUx
Le document normatif AFNOR, le Pr FD X30-205, permet aux
entreprises de faire reconnaître leurs efforts à chaque niveau
de la démarche par une certification et d’atteindre, si elles le
souhaitent, le niveau 3 correspondant aux exigences de la
norme internationale ISO 14001.
Les avantages d’une telle démarche sont :
• La mise en place d’un Système de Management Environne-

mental adapté et à son rythme,
• La valorisation de la démarche et ce dès le niveau 1,
. Le maintien de l’activité en réponse aux exigences des don-

neurs d’ordre,
• L’acquisition de connaissances dans l’entreprise en matière

d’environnement, de réglementation pour anticiper et se
mettre en conformité.

1.2.3 ENVIRONNEMENT,
UNE OPéRATION COLLECTIVE RéGIONALE
Dans un souci de diffuser auprès du plus grand nombre les
bonnes pratiques environnementales, le réseau des CCIT de
Midi-Pyrénées a mis en œuvre dès 2010 une opération col-
lective régionale intitulée «Accompagnement de 25 entre-

prises dans la mise en place du niveau 1 d’123 Environne-
ment», cela avec le partenariat de l’ADEME et de la région
Midi-Pyrénées.
Outre la prise en charge financière de la majeure partie des
frais inhérents à cet accompagnement, les entreprises ont pu
suivre deux jours spécifiques de formation, bénéficier des
conseils de consultants et participer à des groupes d’échanges
entre entreprises.
Pour l’Ariège, les entreprises ARGENE et IMPRIMERIE DE
RUFFIE ont pris part à ce dispositif.
Après six mois seulement, ARGENE, société de développe-
ment et production de réactifs médicaux, vient de finaliser
avec succès son accompagnement. Une certification de ni-
veau 1 a même été obtenue conformément aux objectifs fixés
par la Directrice Qualité et Environnement, Mme GOUMARD.

L’ensemble de l’entreprise se prépare dès à présent à donner
suite à sa démarche par un accompagnement en niveau 2.
L’IMPRIMERIE DE RUFFIE finalise actuellement sa démarche.
Selon les objectifs fixés par Monsieur CARDOSO, dirigeant de
la société, ils devraient intégrer le niveau 2 avant l’été 2011.

Suite au succès rencontré, une nouvelle opération collective
a été initiée début 2011 pour accompagner les entreprises
dans les niveaux 2 et 3. Les entreprises qui souhaitent obte-
nir des informations ou soumettre leur candidature peuvent
d’ores et déjà contacter notre conseiller.

Crédit impôt recherche
un effet de levier pour l’innovation
et la compétitivité des entreprises

La société ARGENE
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Performances

Comme tous les ans, la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Région et la Chambre de Toulouse
organisent conjointement avec les CCIT de Midi-Py-
rénées le forum Destination International les 16 et
17 juin prochains à ENTIORE

Des rencontres pays, des panoramas des secteurs mondiaux,
des rendez-vous personnalisés, des rencontres d’affaires, des
VIE, des réseaux professionnels, des clubs export d’entreprises,
et une série d’ateliers thématiques seront proposés aux
primo-exportateurs ainsi qu’à ceux plus aguerris, avec no-
tamment pour thèmes principaux :
• International comment s'y prendre ?
• Dispositifs financiers de soutien à l'International,
• Du prospect au paiement,
• Incoterms 2010,
• Crédit Documentaire,
• Dépôt de marques, brevet, modèle,
• PME Innovantes,
• Risques pays - pays émergents,
• Dématérialisation,
• VIE,
• Contrats de vente - Contrats de distribution

6ème rendez-vous régional du commerce international
"DyNAMISEz ET FINANCEz VOTRE DéVELOPPEMENT

à L'INTERNATIONAL"
2 jours de rencontres et d'échanges dédiés prioritairement

aux PME/PMI, un programme à la carte
A la découverte de nouveaux horizons...

Forum

Trophées de l’export :
rendez-vous le 22 juin prochain

Opérations
internationales

>Mission CHINE (alimentaire et vins)
> Fin mai (CCIT Tarbes)

>Mission en GRANDE-BRETAGNE (alimen-
taire)
> Fin septembre (CCIT Cahors)

>Convention BIO USA 2011
> 27-30 juin (CCIR Midi-Pyrénées) et congrès
scientifiques Amérique du Nord

>Forum DESTINATION INTERNATIONAL
>16-17 juin (CCIT Toulouse)

>Programme ACCESSION EXPORT
> 2011/2012 (CRCI et CCIT Midi-Pyrénées) -
Accompagnement primo exportateurs

SERVICE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RELATIONS INTERNATIONALES

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

Depuis plusieurs années, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Territoriale de l’Ariège met à l’honneur les
exportateurs du département en récompensant les
meilleurs exemples de réussite à l’export lors de la re-
mise des Trophées de l’export, organisée tous les deux
ans.
La 9ème édition aura lieu le 22 Juin 2011 à partir de 17 h 00
dans les locaux de l’IFCAP à Saint-Paul de Jarrat “Espace
Ariège Pyrénées”avec au programme :
• Conférence sur le thème de "L’international et la crise"

présentée par Elie COHEN,
• Remise des 4 prix export aux lauréats 2011
• Dîner
INSCRIPTION POUR LES TROPHéES ExPORT 2011
Les Trophées Export de l’Ariège sont l’occasion de mettre en
valeur les meilleurs exemples ariégeois de réussite à l’export
dans 4 catégories :

• Trophée de la Meilleure Entreprise Primo-exportatrice
• Trophée de la Meilleure Entreprise Exportatrice sur l’Eu-

rope
• Trophée de la Meilleure Entreprise sur le Grand Export
• Trophée Spécial du Jury
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour participer aux
Trophées Export de 2011 dont vous trouverez le règlement
ci-joint, en remplissant le dossier d’inscription ou demandez
les à Nicole SOULERE, Service Développement Industriel et
Relations Internationales.
Tél : 05 61 02 03 21 ou n.soulere@ariege.cci.fr

Le Président Paul-Louis MAURAT et M. Alain DI CRESCENzO, Président de Destination International,
lors du dernier forum organisé à Entiorre
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Plein succès
du forum post-BTS
Le Forum post-BTS 2011 qui s’est déroulé le 30
mars dernier à l’Institut de Formation Consulaire
Ariège Pyrénées (IFCAP) et organisé par la CCI Terri-
toriale de l’Ariège en partenariat avec Les Lycée
Gabriel FAURE de Foix, du CASTELLA de Pamiers et
le CETIA du centre universitaire de Foix (Université
de Toulouse 2 Le Mirail) a connu un grand succès.
Ce sont plus de 200 jeunes, issus des différents BTS du dé-

La campagne de recrutement concernant l’appren-
tissage va débuter et la CCI Territoriale de l’Ariège
se mobilise au travers de son POINT A (point appui
alternance) et d’un poste de développeur de
l’aprentissage afin de répondre au mieux aux at-
tentes d’une part des entreprises et d’autre part
des jeunes en recherche de formation alternée.

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

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

des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation
• La gestion des offres d’emploi en alternance
Pour les jeunes
Les jeunes bénéficieront :
• D’une information et orientation sur les métiers et les for-

mations
• D’une mise en relation avec des entreprises qui recherchent

des apprentis

Afin d’aider cette mise en relation, la Chambre de Commerce
et d’Industrie Territoriale de l’Ariège a mis en place une
bourse de l’alternance en ligne consultable sur son site
Internet (ww.ariege.cci.fr).
Dernier point, pour les entreprises, la CCITerritoriale de l’Ariège
qui a la responsabilité de l’enregistrement des contrats

Apprentissage : campagne 2011
d’apprentissage est à votre disposition pour vous aider dans
cette démarche en vous apportant son appui dans l’établis-
sement du contrat, n’hésitez pas à nous contacter ou de vous
rendre sur notre site pour voir la démarche à suivre.

Pour toute information :
Carole ROQUES
CHARGEE DE MISSION ALTERNANCE
Tél. 05 61 02 03 15 – c.roques@ariege.cci.fr

Floriane HERNANDEZ
CHARGEE DE MISSION CONTRATS AIDES
Tél. 05 61 02 03 32 – f.hernandez@ariege.cci.fr

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

partement, qui ont participé à cet événement et aux diverses
tables rondes animées par des professionnels et des anciens
élèves, où ces derniers ont pu bien leur présenter leurs métiers
et les formations permettant d’y accéder.
Par ailleurs, de nombreux organismes de formation ont pu
présenter les possibilités de formation post-BTS : licences pro-
fessionnelles, diplômes universitaires, école de commerce,…

Recrutement
Le Mercredi de
l’Apprentissage

LE 25 MAI A L’ICAP, çA VOUS CONCERNE !
L’apprentissage ça marche : 3 apprentis sur 4 trouvent un
emploi à l’issue de leur formation. “L’apprentissage pré-
pare à tous les métiers, à tous les niveaux et trop de
jeunes l’ignorent”.
Cette manifestation, vouée à promouvoir l’apprentissage,
sera l’occasion pour les jeunes de s’informer sur l’appren-
tissage mais également de rencontrer des professionnels
(entreprises, formateurs, alternants, conseillers).
Ce mercredi s’articulera autour de 4 ateliers :
• Atelier Découverte : mode pédagogique et cadre règle-

mentaire ;
• Atelier Orientation: métiers et formations existantes ;
• Atelier Mise en relation : découvrir l’apprentissage avec

d’autres acteurs ;
• Atelier Conseils : mini-ateliers pratiques (CV, lettre de mo-

tivation, entretien de recrutement…).
A partir de 14 h, VENEz NOMBREUX !

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

A vos agendas !
• Maîtriser les fondamentaux du droit du travail : 2 jours – 7 et 16 juin
• Etablissement de la paie et réglementation sociale : 2 jours – 27 mai et 9 juin
• Accueil physique et téléphonique : 2 jours - 20 et 24 juin 2011
• Animer son équipe : 2 jours – 14 et 22 juin 2011
• Sauveteur Secouriste du travail : - Initial : 2 jours – 6 et 14 juin 2011

- Formation Continue : 1 jour – 20 juin 2011
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e-Commerce

Diplôme Universitaire
e-commerce / e-tourisme
Depuis octobre 2010, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Territoriale de l’Ariège propose, en par-
tenariat avec le CETIA de l’Université de Toulouse 2
- Le Mirail, un Diplôme Universitaire « Responsable
de site e-Commerce et e-Tourisme pour le dévelop-
pement économique et durable des territoires ».

Cette formation d’un an et de niveau Bac+3 est accessible
sous statut étudiant mais aussi en alternance sous contrat de
professionnalisation permettant ainsi aux entreprises arié-
geoises de développer leur activité sur Internet.

CETTE FORMATION EST BASéE
SUR 4 UNITéS D’ENSEIGNEMENT
• Connaissance de l’environnement des entreprises e-

Commerce et e-Tourisme : Développement durable, So-
ciologie du tourisme et sociologie des organisations,
Webmarketing stratégique, Gestion de projet…

• Actions commerciales et logistiques ; Filières de promo-
tion et de distribution, Webmerchandising, Gestion de la re-
lation client, Système d’information commercial et
logistique…

• Applications technologiques pour la mise en place de
support e-Commerce et e-Tourisme : TIC appliquées à la
commercialisation, conduite de projet Web, conception et
gestion de bases de données, création technique de sites,
Infographie…

• Projet tuteuré et alternance / stage en entreprise.

CANDIDATURES
En octobre prochain, une nouvelle promotion intégrera la for-
mation. Les candidatures sont ouvertes dès à présent et ce
jusqu’à fin juin. Les dossiers de candidature sont téléchar-
geables sur notre site internet (www.ariege.cci.fr) et égale-
ment sur celui du CETIA.

Les candidats devront être titulaires d’un Bac+2 ou justifier
d’une expérience d’au moins 5 ans dans les métiers du com-
merce et/ou du tourisme.

Depuis 2009 la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie Territoriale de l’Ariège a souhaité s’investir
comme prestataire en bilans de compétences.

Les bilans de compétences sont là pour analyser les compé-
tences et aptitudes professionnelles, préciser et choisir un pro-
jet professionnel, développer un projet ou une activité
personnelle, changer de métier, de poste ou d’entreprise et
définir un choix de formation.

Pour une entreprise c’est un outil de gestion des emplois
et des compétences qui aide à valoriser ses ressources hu-
maines, optimiser la gestion des emplois et des carrières, an-
ticiper et réussir le changement dans le cadre de mutations
technologiques et / ou organisationnelles, favoriser la mobi-
lité et rentabiliser l’investissement formation.

Après avoir été habilitée par le FONGECIF Midi-Pyrénées de-
puis 2009 pour ces bilans de compétences, la CCIT de l’Ariège
vient d’être habilitée par UNIFORMATION qui est un OPCA qui

Bilans de compétences :
des compétences reconnues
pour notre CCIT

couvre le domaine de l’économie sociale (associations, coo-
pératives ou mutuelles).
Mais la CCIT de l’Ariège qui a été associée à un appel d’offres
national mené par la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris (CCIP) vient d’être validée pour réaliser les Bilans de
Compétences pour le Groupe LA POSTE. Notre CCIT a ainsi
en charge ces bilans pour les salariés des régions Midi-Pyré-
nées et Languedoc Roussillon !

Lise THEIL
CHARGÉE DE MISSION EMPLOI
Tél. 05 61 02 03 44 - emploi@ariege.cci.fr

Ressources Humaines

Andre NAVARRO
RESPONSABLE DES FORMATIONS EN ALTERNANCE
Tél. 05 61 02 03 48 - a.navarro@ariege.cci.fr

GUIDE DES BONNES PRATIqUES D’HyGIENE
EN RESTAURATION
Durée : Une journée - Date : 20/06/2011
Objectif : Appréhender les grands principes d’hygiène
en restauration
WORD - EXCEL (base et perfectionnement)
Prendre contact avec nos services (Tél. 05 61 02 03 26)
VENTE ET ORGANISATION AU RESTAURANT
Durée : 2 jours - Dates : 30/05 et 6/06/2011
Objectifs : Renforcer les connaissances des serveurs ou
chefs de rang et leur donner les outils nécessaires pour
devenir les « commerciaux » de l’entreprise.
COCKTAILS SANS ALCOOL
Durée : 2 jours - Dates : A définir en fonction des ins-
criptions.
Objectifs : Optimiser la prestation du bar, maîtriser les
techniques de travail et les méthodes d’organisation à
l’élaboration de cocktails, gérer les coûts et la commer-
cialisation.
Ces différentes formations sont prises en charge par le
FAFIH

Formations
Tourisme

UNE CONVENTION
DE COOPéRATION

ENTRE LE PôLE EMPLOI ET LA CCIT
La signature de ce texte entre Mme PESCAYRE, Directrice
de Pôle Emploi et le Président MAURAT, lors de la der-
nière assemblée générale de la Chambre, sera de nature
à renforcer la coopération entre ces deux structures au-
tour de 5 axes :
• Un diagnostic partagé des besoins de recrutement des

entreprises ;
• Des actions en matière d’emploi ;
• Le développement de la formation ;
• Le développement de l’apprentissage ;
• La création et la reprise d’entreprises.

Didier PELOFFI
SERVICE COMMERCE HÔTELLERIE TOURISME
Tél. 05 61 02 03 26 - tourisme@ariege.cci.fr
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Ingénierie informatique

INEONET :
un opérateur internet de proximité

Société de services en ingénierie informatique,
l’entreprise INEONET basée à Verniolle propose de-
puis peu une nouvelle prestation : la fourniture
d’accès à Internet très haut débit pour les profes-
sionnels.

UN INTERLOCUTEUR UNIqUE POUR L’ENSEMBLE
DES PROBLéMATIqUES INFORMATIqUES
ET RéSEAUx

Depuis sa création en 2003 par Alexandre PONCINI, la société
INEONET accompagne ses clients au quotidien dans les pro-
blématiques liées à leurs systèmes d’informations : gestion
et sécurité réseaux, infogérance, hébergement de données,
parcs machines et serveurs, développement spécifique d’ap-
plication métiers.

Après une solide expérience acquise en la matière, l’entreprise
a souhaité compléter son offre de services en devenant le pre-
mier fournisseur d’accès à Internet local. Elle dispose pour ce
faire d’une licence opérateur ARCEP.

S’appuyant sur les 350 km du réseau de fibre optique déployé
par le Conseil Général de l’Ariège et opérant sur la Délégation
de Service Public attribuée à Ariège Télécom, INEONET pro-
pose aux entreprises et aux collectivités différentes solu-
tions répondant à des besoins spécifiques : liaison SDSL (de
1 à 4 Mb/s) et liaison fibre (de 2 Mb/s à 1 Gb/s).

A la différence de l’ADSL ces solutions présentent l’avantage
de disposer d’un débit symétrique (le temps d’envoi ou de
réception d’un fichier est le même), et garanti (par opposition
au « débit-crête » de l’ADSL qui ne correspond qu’à un débit
maximum). Ces solutions permettent également de pouvoir
évoluer rapidement en fonction des besoins en débit. A savoir
cependant, la mise en place d’une liaison fibre nécessite une
intervention de génie civil pour le raccordement. Pour autant,
la fibre optique est l’équipement qui à ce jour, offre la meil-
leure qualité de service (non tributaire des aléas météo et des
perturbations électromagnétiques, pas ou peu de perte de
signal sur la distance, débits importants…). De par sa proxi-
mité et son savoir-faire, l’entreprise assure également en cas
de panne un délai maximal d’intervention et de rétablisse-
ment de 4h.

Plus réactif que ses concurrents et à tarifs équivalents l’offre de
l’opérateur Internet de proximité à de quoi séduire !

DES POSSIBILITéS MULTIPLES
INEONET est par ailleurs en capacité de proposer une offre
fibre en partage sur une zone d’activités ou dans un bâtiment
abritant plusieurs sociétés (comme par exemple un hôtel
d’entreprises).
En complément à ces solutions, l’entreprise propose égale-
ment des services associés tels que « l’InterLan » qui permet
la mise en réseau de plusieurs sites distants ou encore le « Pri-
vate Cloud » qui permet d’allouer à un client un ensemble de
ressources (Unité centrale de traitement, Mémoire, Disque,
Réseau…) afin que ce dernier puisse mettre en place une
infrastructure complète. Cela revient à externaliser en quasi-
totalité la gestion du système informatique d’une entreprise
offrant ainsi matériel, maintenance et sécurité.

Avec autant d’atouts, l’entreprise ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin : la construction de ses futurs locaux qui abrite-
ront notamment un Data Center est en cours. Les perspec-
tives de croissance de l’activité devraient nécessairement
conduire à renforcer l’équipe en place.

INEONET
Parc Technologique Delta Sud
09340 VERNIOLLE
Tél. 05 61 69 00 70 - Fax. 05 61 69 00 74
Mail : hautdebit@ineonet.com
www.ineonet.com

SERVICE ETUDES, AMÉNAGEMENT, COMMUNICATION

Denis DUBRULLE
Tél. 05 61 02 03 18 - d.dubrulle@ariege.cci.fr

M. Alexandre PONCINI, gérant et fondateur de l’entreprise
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Récupération

EDECIMO :
une santé de fer …

Edecimo, société spécialisée dans la récupération
des métaux ferreux et non ferreux est implantée à
Varilhes depuis 1999, sur une superficie de près de
12000m².
Mme Marie-Hélène Plantade dirige cette entre-
prise de 6 employés depuis 2000. La société bénéfi-
cie d’une autorisation préfectorale au titre de la
réglementation des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) et d’un agré-
ment complémentaire spécifique à la récupération
des Véhicules Hors d’Usage (VHU).

DES SERVICES ADAPTéS AUx INDUSTRIES
ET AUx COLLECTIVITéS

Tous types de métaux sont pris en charge par des approvi-
sionnements diversifiés aussi bien des acteurs économiques
privés et publics, des particuliers, etc…
.
Equipés d’un matériel adapté et normalisé pour la récupéra-
tion, le tri et le stockage, l’entreprise Edecimo apporte à ses
clients une offre personnalisée pour l’achat, la collecte et la
prise en charge complète des déchets d’usinage,VHU,… et
en assure une traçabilité complète jusqu’à leur revalorisation
ou traitement dans les filières autorisées.

quelques exemples de déchets pris en charge :
• les déchets ferreux : chutes neuves d'usine, ferrailles, épaves

de voitures, fontes, copeaux etc...
• les déchets non ferreux : cuivre, aluminium, laiton, inox, zinc,

plomb, etc...

Quelles que soient leurs origines, les ferrailles sont en quasi to-
talité recyclées dans la sidérurgie et les fonderies de fonte et
d'acier. Certaines ferrailles récupérées font toutefois l'objet
d'un réemploi (profilés, poutrelles, tôles, citernes, réservoirs...)
par une clientèle variée (garagistes, ferronniers, artisans, agri-
culteurs...).

LES FILIèRES DE REVALORISATION DES MéTAUx
EN FRANCE

Le gisement national de métaux ferreux est de 11,5 millions
de tonne par an et le taux de récupération est de l'ordre de
85% (préciser la source). Le gisement se répartit comme suit :
• 2.2 millions de tonnes de chutes issues de la sidérurgie,
• 2.2 millions de tonnes issues des usines de transformation

• 7.1 millions de tonnes provenant de la récupération (chiffres
de 1991) (source ADEME)

Le taux de recyclage atteint 100% pour les ferrailles neuves
(de la sidérurgie et des usines de la transformation) et 70 %
pour les ferrailles issues des produits en fin de vie. Ce dernier
taux varie selon les origines, par exemple : 40 % pour les em-
ballages, produits dispersés et plus difficiles à collecter et 95%
pour les automobiles.

LES RUBRIqUES DéCHETS
DE LA NOMENCLATURE ICPE éVOLUENT

La nomenclature des ICPE a été modifiée par le décret
n°2010-369 du 13 avril 2010 dans le but d’améliorer la tra-
çabilité des flux de déchets dans les territoires. Ainsi les en-
treprises concernées ont dû réaliser un état des lieux
important de leurs pratiques, de qualification et de quantifi-
cation des déchets pris en charge par leurs entreprises. La so-
ciété Edecimo Récupération comme six autres entreprises
ariégeoises a été accompagnée par la CCIT de l’Ariège pour

réaliser ce travail et en communiquer ses conclusions au ser-
vice de l’Inspection des installations classées de la préfecture
(DREAL).
La demande de mise à jour du classement de l’entreprise sera
en conséquence instruite par les services de l’Etat mais elle
ne devrait pas modifier l’activité actuelle du site.

SERVICE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RELATIONS INTERNATIONALES

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



L’ENTREPRISE D’ABORD • MAI - JUIN 2011 • N° 68

Itinéraire E9

Denis DUBRULLE
SERVICE ÉTUDES, AMÉNAGEMENT, COMMUNICATION
Tél. 05 61 02 03 18 - d.dubrulle@ariege.cci.fr

SCIC ARIEGE PLATEFORME :
la Chambre partie prenante
La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Ariège apporte son
concours à la démarche collective pour la constitution d’une plateforme d’ap-
provisionnement destinée à la restauration hors foyer en circuit court.

Cet engagement de la CCIT s’est exprimé lors de l’Assemblée générale constitutive de la
SCIC ARIEGE PLATEFORME, le 8 Avril dernier à la Chambre d’agriculture de l’Ariège au tra-
vers d’un poste d’administrateur.

Il s’inscrit dans le prolongement des actions qu’elle déploie depuis plusieurs années pour
promouvoir la filière amont / aval de production et de transformation locale, notamment
dans le cadre de ses travaux autour des saveurs d’Ariège.

Aménagement

Lors de l’Assemblée Générale du Comité inter-
consulaire du 12 Mai dernier, les Présidents des
Chambres composant cette structure, MM. Paul
Louis MAURAT (Chambre de Commerce et d’Indus-
trie Territoriale), Joseph CALVI (Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat), et François TOULIS
(Chambre d’Agriculture) ont manifesté au nom des
forces vives économiques de l’Ariège la nécessité
de moderniser et de sécuriser la liaison routière
Toulouse-Barcelone E9 et demandent son inscrip-
tion dans le Schéma National des Infrastructures
de Transport (SNIT).

Au travers d’un courrier cosigné adressé à Mme KOSCIUSKO-
MORIZET, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement, le Comité a ainsi fait valoir le
caractère stratégique de cet itinéraire européen qui permet-
trait d’améliorer le système de transport à l’échelle du mas-
sif, de contribuer au rééquilibrage des territoires et de
dynamiser les coopérations entre les différentes régions trans-
frontalières.

UN ENJEU POUR NOTRE COMPéTITIVITé

Ce projet aurait un effet de levier significatif sur la compétiti-
vité de nos économies, en permettant à nos entrepreneurs de
bénéficier d’une nouvelle offre de transport plus performante,

favorisant le report modal et de nature à susciter de nouveaux
courants d’affaires. Il constituerait par ailleurs un des éléments
de réponse à la volonté partagée de renforcer la multipolarité
sur les territoires.
L’E9 constitue une alternative pertinente pour relier plus di-
rectement Toulouse et Barcelone, et au-delà de ces deux mé-
tropoles européennes, l’ensemble des territoires de
Midi-Pyrénées, de l’Andorre et de la Catalogne, dans le
contexte d’une intensification continue des flux entre la pé-
ninsule ibérique et la France et de la saturation des deux pas-
sages côtiers.

L’aménagement de l’itinéraire existant sur la cinquantaine de

kilomètres restant à moderniser peut-être envisagé dans des
délais raisonnables, permettrait de réduire significativement
la longueur et le temps de parcours, et répond totalement
aux exigences attendues en matière de désenclavement, de
sécurité routière et de congestion.

Les Chambres Consulaires de l’Ariège ont ainsi souligné
leur volonté commune de faire aboutir ce projet struc-
turant pour les économies locales et pour le nécessaire dé-
veloppement des échanges transpyrénéens.

E9 : une volonté commune
des chambres consulaires de l’Ariège

De nombreux objectifs…
pour OBJECTIF COUSERANS

C’est sur les fonds baptismaux de SAINT-LIZIER que vient de naître l’Association

OBJECTIF COUSERANS, autour d’une trentaine de Chefs d’entreprises de différents sec-

teurs d’activité (bâtiment, agro-alimentaire, tourisme, restauration, industrie…) re-

présentant 455 salariés pour un Chiffre d’affaires de 80 Millions d’euros.

Celle-ci entend être un interlocuteur reconnu des collectivités locales et des struc-

tures d’accompagnement économiques, force de proposition pouvant peser sur les

choix de développement du Couserans notamment en termes d’infrastructures éco-

nomiques et routières. A terme, l’idée d’un «label Couserans» a même été évoquée.

Le BUREAU :

• Co-présidents : MM. Philippe FAUR et Gilles SIMONET

• Secrétaires : MM. Patrick ROUAIX et Patrick LATOUR

• Trésoriers : MM. Jean BONZOM et Jean-Luc CAZAUX

• Administrateurs : Mmes Béatrice BOURNAZEAU et Françoise PEREZ, MM. Hervé

BLASCO, Frédéric MONCASSIN, Paul FONTVIEILLE et Stéphane PIOT.

Tous nos vœux de réussite !

SERVICE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RELATIONS INTERNATIONALES

Marie-Line SANCHEZ
Tél. 05 61 02 03 21 - ml.sanchez@ariege.cci.fr
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ZA de Pitarlet
de nouvelles disponibilités foncières
aux portes Ouest du département

Alors que les disponibilités foncières commencent
à se faire rares en Couserans, la Communauté de
Communes du Bas Couserans sera bientôt en me-
sure de proposer une nouvelle offre foncière d’une
superficie de 8 ha environ, pour permettre l’accueil
de porteurs de projet et ainsi dynamiser le tissu
économique.

Aux portes Ouest du département, à quelques encablures de
l’autoroute A64, un nouvel espace économique sortira de terre
au 2nd trimestre 2012 à Prat-Bonrepaux, venant ainsi ren-
forcer le potentiel d’accueil d’activités du Pays Couserans. Cet
espace dédié aux activités artisanales et industrielles propo-

sera un aménagement de qualité labellisé « Zone d’Intérêt
Régionale » pour offrir aux entreprises les meilleures condi-
tions d’implantation. Il sera composé de 25 lots avec des par-
celles allant de 1700 à 7000 m² pour un prix de 12 € TTC du
m². Pour préserver l’aménagement de cet équipement un ca-
hier de prescriptions architecturales et environnementales
sera mis en place.

La réalisation de cet équipement qui s’inscrit dans le cade du
plan de revitalisation du Pays Couserans est portée par la
Communauté de Communes du Bas Couserans et reçoit le fi-
nancement de l’Europe, de l’Etat, du Conseil Régional de Midi-
Pyrénées, du Conseil Général de l’Ariège. La promotion et la

En 2010, les élus des communes de l’Arize ont pris
délibération pour prescrire l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) couvrant
l’ensemble du territoire de la Communauté de
Communes de l’Arize

Les élus ont en effet souhaité mettre en place une démarche
communautaire pour d’une part simplifier le cadre régle-
mentaire en matière d’urbanisme au niveau local (4 types de
documents différents sont actuellement applicables sur les
14 communes), et d’autre part donner « un coup d’accéléra-
teur et une cohérence pour un développement raisonné de
la vallée ». Ce choix permet en outre de prendre en compte les
orientations du Grenelle 2 de l’environnement quant aux dis-
positions relatives à l’urbanisme.

Sur un territoire élargi, le PLUi s’attachera ainsi à définir les
règles d’aménagement et du droit des sols en se basant sur un
projet communautaire commun, intégrant une véritable ré-
flexion sur l’habitat, l’économie, les transports, les déplace-
ments, le patrimoine et les paysages, …

commercialisation de cette zone sont quant à elles confiées à
l’agence de développement économique du département,
Ariège Expansion.

Une « commission économie » composée d’élus et de tech-
niciens du territoire, d’Ariège Expansion et associant égale-
ment différents partenaires au titre desquels la CCIT sera mise
en place pour l’étude et l’accompagnement des projets d’im-
plantation.

Il est à souhaiter que les nécessaires aménagements de la RD
117 en direction de l’A64 et de Saint-Girons voient le jour ra-
pidement afin de renforcer l’attractivité de ce nouvel espace.

Urbanisme

Denis DUBRULLE
SERVICE ÉTUDES, AMÉNAGEMENT, COMMUNICATION
Tél. 05 61 02 03 18 - d.dubrulle@ariege.cci.fr

UNE éLABORATION EN PLUSIEURS PHASES

Depuis l’été dernier la Communauté de Communes de l’Arize
a engagé la première phase d’élaboration du PLUi : la réalisa-
tion d’un diagnostic territorial approfondi et le rapport de pré-
sentation. Pour ce faire la Communauté de Communes de
l’Arize est accompagnée par un bureau d’études et travaille
en collaboration avec chaque commune ainsi qu’avec de mul-
tiples partenaires tels que les services de l’Etat, les services
du Département, les organisations Consulaires, le PNR…

Au second semestre 2011 sera ensuite réalisé le Plan d’Amé-
nagement et de Développement Durable (PADD) qui définit
les orientations générales en matière d’aménagement et d’ur-
banisme. Viendront en suivant courant 2012, le règlement et
le zonage qui définissent les règles qui s’appliquent aux
constructions.
Plusieurs phases de concertation avec réunions publiques sont
prévues aux différentes étapes de la procédure afin d’associer
étroitement la population aux choix de développement.

La CCI Territoriale de l’Ariège est associée à cette démarche
pour y faire valoir le point de vue des entreprises du territoire.

Zone d’activités

Une démarche
innovante
et pionnière
en Ariège :

le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
de l’Arize

Denis DUBRULLE
SERVICE ÉTUDES, AMÉNAGEMENT, COMMUNICATION
Tél. 05 61 02 03 18 - d.dubrulle@ariege.cci.fr

zonage des espaces agricoles
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Le prochain “Printemps de l’Emploi”
aura lieu le 21 juin 2011 au Centre Culturel de Foix

Dans le cadre des actions partenariales menées par
la Maison Commune Emploi-Formation, la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie Territoriale de
l’Ariège a été désignée, comme l’an passé, comme
chef de file pour l’organisation du « Printemps de
l’Emploi » 2011.
Ce dernier se déroulera en fait le 21 juin prochain
(jour de l’été) à l’Espace Olivier Carol à Foix de 9 à
18h.
Son objectif est de faire connaître la réalité des
métiers, des savoir-faire ainsi que la diversité des
entreprises et les formations proposées.

Ce salon permet aux différents visiteurs d’entrer en contact avec
des chefs d’entreprises, en quête de nouveaux collaborateurs,
ainsi que de rencontrer des organismes de formation mais aussi
des institutions liées à l’emploi et au développement écono-
mique, par ailleurs partenaires de cette manifestation comme
l’UT de la DIRECCTE, Pôle-Emploi, l’UPAP, la Chambre de Mé-
tiers de l’Ariège, la Chambre d’Agriculture…

Cette année un accent tout particulier sera mis sur 3 thèmes.

• Un premier lié bien entendu à l’emploi avec la déclinaison
de la convention partenariale signée le 24 mars dernier en-
tre Pôle-Emploi et la CCIT lors de son Assemblée Générale (voir
photo) et la présence des professionnels de l’emploi avec un
ensemble d’offres en lien avec les entreprises qui les proposent.

• Un deuxième thème sera consacré à l’alternance, avec la pré-
sence du POINT A de la CCIT, mais aussi des autres structures
ainsi que des développeurs de l’apprentissage, sans oublier
les contrats de professionnalisation dans le cadre des mesures
gouvernementales en ce domaine.

• Enfin, un accent tout particulier sera mis vers la création et
la reprise d’entreprise avec tous les intervenants pour ai-
der et conseiller les porteurs de projet, avec l’offre particu-
lière de la CCI Territoriale de l’Ariège en ce domaine.

Ainsi, sur une journée et en un lieu unique toutes les informations
pourront être fournies aux visiteurs désireux de se renseigner
en matière d’emploi, de formation, d’alternance ou de créa-
tion d’entreprise.

Cette action partenariale, pilotée par la CCIT de l’Ariège s’ins-
crit ainsi parfaitement dans ses missions envers les entreprises
et le développement économique de notre département.

Actions

Lise THEIL
CHARGÉE DE MISSION EMPLOI - RH
Tél. 05 61 02 03 44 - l.theil@ariege.cci.fr
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La bourse des locaux
et terrains disponibles
ne connaît pas la crise !

Immobilier d’entreprises

Développée courant 2006 par le réseau des Cham-
bres de Commerce et d’Industrie Territoriales de
Midi-Pyrénées, la bourse de l’immobilier d’entre-
prise (BIE), relancée en 2009 par la CCIT de l’Ariège
s’affirme peu à peu comme une référence pour va-
loriser les disponibilités en immobilier d’entreprise
des différents territoires du département.

UN OUTIL EN POINTE . . .

Depuis son (re)lancement en 2009, la BIE s’affirme de plus
en plus comme un outil incontournable dans les recherches
d’immobilier d’entreprise sur le département. Pour en arriver
là, la CCIT de l’Ariège œuvre afin de mettre à disposition des
futurs entrepreneurs un outil efficace, simple d’utilisation et
disposant de toutes les dernières informations relatives à la
vente et la location de locaux. C’est ainsi qu’on peut désor-
mais trouver l’étiquette énergie de chaque local mis en vente
ou à la location sur la BIE, sous réserve de réalisation du Diag-
nostic de Performance Energétique (obligatoire depuis le
1/01/2011).

D’autres moyens sont mis en œuvre pour contribuer au dé-
veloppement de la bourse de l’immobilier :

• des développements réguliers sont réalisés sur l’outil
pour répondre aux besoins des utilisateurs ;

• une nouvelle campagne de communication de niveau
régional sera lancée en 2011 afin de faire connaître plus lar-
gement ce dispositif qui contribue à l’attractivité écono-
mique de l’Ariège ;

• une équipe opérationnelle de la CCIT s’attache quoti-
diennement à gérer et actualiser les informations se trouvant
en ligne pour apporter un service de qualité ;

… qUI S’APPUIE SUR UN FORT RéSEAU
DE PARTENAIRES . . .

Bien entendu, cela ne peut se faire sans un fort réseau de par-
tenaires, au premier rang desquels les agences immobilières
et leurs représentations professionnelles, Ariège Expansion,
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ainsi que les collec-
tivités locales.
Cette coopération aujourd’hui renforcée permet d’une part
aux territoires de favoriser l’installation ou le développement
d’entreprises en donnant une meilleure visibilité sur le net des
disponibilités locales. Pour les agences immobilières d’autre
part, la bourse permet de démultiplier l’affichage de l’offre

de terrains, locaux commerciaux, à la vente ou à la location,
pour laquelle ils sont mandatés, et d’augmenter ainsi leur
courant d’affaires sur ces produits particuliers plus difficiles à
promouvoir.
Enfin, l’ensemble des collectivités et des organismes de dé-
veloppement peuvent par ailleurs au moyen de cet outil en
ligne répondre avec davantage de réactivité aux différentes
demandes des porteurs de projet en recherche d’un lieu pour
l’installation ou pour l’extension de leur activité.
Cette plateforme départementale constitue également un
outil d’observation de l’évolution de l’offre et de la demande
en immobilier d’entreprise en Ariège et de ses différents
territoires, susceptible d’aider les décideurs locaux en ma-
tière d’aménagement économique.

. . . ET ACCESSIBLE à TOUS !

Le site internet de la BIE est gratuit, ouvert à tous, pro-
fessionnels comme particuliers, disposant d’un bien im-
mobilier destiné à un usage professionnel. Les offres
peuvent être déposées directement en ligne, via un for-
mulaire dans lequel seront renseignées toutes les ca-
ractéristiques utiles (prix, type de transaction, photos,
(géo)-localisation, étiquette énergie, contact, etc.).

Le site dispose d’un large éventail d’offres (terrains,
bureaux, locaux d’activités, commerciaux, entrepôts
etc.) facilement consultables. En un simple clic les
internautes en recherche de foncier et d’immobilier
d’entreprise peuvent accéder à l’ensemble des dis-
ponibilités et paramétrer un certain nombre de cri-
tères de sélection permettant de repérer plus facilement le
bien répondant à leur besoin (type de bien, de transaction,
secteur géographique, surface).
Les demandeurs peuvent également remplir un formulaire
pour déposer une demande dans l’hypothèse où leur re-
cherche n’aurait pas été fructueuse. Ces demandes particu-
lières sont alors automatiquement envoyées par mail aux
différents partenaires de la plateforme afin de permettre à
ces derniers de se rapprocher des porteurs de projet et de les
accompagner au mieux dans leur démarche de recherche et
d’installation.
A noter toutefois que la BIE ne gère pas les fonds de com-
merce, ceux-ci faisant l’objet d’un traitement particulier, et
étant gérés par le service « commerce » de la CCIT de l’Ariège.
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