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RENTRÉE A L’IFCAP :
EN MARChE POUR DE NOUvELLES COMPÉTENCES

A l’heure où le monde occidental reste durement frappé par
la crise économique et financière, nombre d’Etats dressent
le rempart d’une politique d’austérité à plus ou moins
grande échelle, qui touche à la fois les pouvoirs publics, les
collectivités locales, les citoyens que nous sommes, et bien
évidemment les entreprises, confrontées au ralentissement
de leurs activités…

Une conjoncture, qui semble laisser peu de place aux
marges de manœuvre, et pourtant… A l’instar des diri-
geants politiques, les chefs d’entreprises conservent la pos-
sibilité d’agir pour contrarier ce qui ne devrait pas être
considéré comme une fatalité.

En cette rentrée 2011, plutôt que de s’installer dans un at-
tentisme frileux avec l’espoir de jours meilleurs, il est au
contraire impératif de redoubler d’efforts et de développer
une attitude offensive pour tirer le meilleur profit de l’évo-
lution de son secteur d’acitivité et des marchés.

Dans ce contexte, la Chambre de Commerce et d’Industrie
Territoriale de l’Ariège est aux côtés des entrepreneurs pour
accompagner leurs projets de développement et leurs
quêtes d’innovation.
A ce titre, notre Compagnie est particulièrement attentive
à la meilleure diffusion desTechnologies de l’Information et
de la Communication. Ce sera notamment le cas, en lever
de rideau de la traditionnelle Nuit du Commerce et du Tou-

risme, au travers du lancement en Ariège d’une vaste opé-
ration nationale de promotion du « Passeport de l’Economie
Numérique ». Par la suite délocalisée dans nos différents
« Pays » ariégeois, cette démarche d’information et de for-
mation permettra à davantage d’entreprises de s’approprier
les outils et les pratiques professionnelles liés à l’informa-
tique et à Internet…

Autres domaines d’intervention de la CCIT en matière de
compétences, de formation et de ressources humaines pour
l’acquisition de nouveaux savoir-faire professionnels au tra-
vers de notre Institut de Formation Consulaire (IFCAP) :
• la qualité et l’innovation,
• le management environnemental,
• la gestion ou encore la bureautique.

Ce ne sont pas bien sûr nos seules préoccupations, comme
en témoignent les axes d’intervention de notre Projet consu-
laire 2010 / 2015 :
• préserver le tissu des entreprises existantes et assurer son

développement,
• accompagner les mutations économiques et prévenir les

difficultés,
• favoriser la création d’activités et l’innovation,
• rendre notre territoire attractif.

Plus que jamais en ces temps difficiles, mon équipe et moi-
même restons à votre écoute !

M. Salvador PEREZ, ancien Secrétaire Général
de la Préfecture du Nord, a été nommé Préfet de
l’Ariège en remplacement de M. Jacques BILLANT,
nommé Préfet du Département de la Dordogne.

Mme Josiane GOUZE-FAURE a été élue Prési-
dente de l’Union Patronale Ariège-Pyrénées
(UPAP), en remplacement de M. Pierre MUSSET.
Un nouveau mandat venant se rajouter aux di-
verses fonctions d’ores et déjà occupées en
qualité de chef de réseau ARTERRIS DISTRIBU-
TIoN / GAMM VERT, de vice-présidente de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale
de l’Ariège, de membre de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Région Midi-Pyrénées, de
juge consulaire, et présidente de l’Association des
Commerçants de Foix-Sud.
Rien d’étonnant à ce que Mme GoUZE-FAURE, on
le rappelle, ait reçu en mars dernier au nom du
Président de la République et des mains du Prési-
dent de la CCIT, M. Paul Louis MAURAT, les insignes
de Chevalier dans l’ordre National du Mérite.
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Performances

La Chambre de Commerce et d’Industrie Territo-
riale de l’Ariège organisera à AX-LeS-THeRMeS une
manifestation exceptionnelle dédiée
au CoMMeRCe et au TouRISMe ARIeGeoIS.

Celle-ci sera intégrée dans une vaste opération qui, sous l’in-
titulé des Rencontres du Commerce et du Tourisme, ac-
cueillera, à partir de 16 heures, le lancement du
PASSEPoRT DE L’éCoNoMIE NUMéRIqUE.
Placé sous le haut patronage du Ministère des PME, du Com-
merce, de l'Artisanat et des Professions libérales, ce pro-
gramme est spécialement conçu pour les petites entreprises,
et vise à les sensibiliser et à les initier aux usages des tech-
nologies de l'information et de la communication (TIC). En
d'autres termes, il donne les clés pour utiliser au mieux les
outils d’Internet et de l’informatique…

DeS ATeLIeRS GRATuITS PRèS De CHez vouS

Le premier atelier consacré au « Site Internet de l’Entre-
prise : e-commerce/e-tourisme » sera animé à AX LES
THERMES. Il sera suivi d’autres journées délocalisées or-
ganisées sur deux ans aux quatre coins du Département :
• Utiliser les outils informatiques et Internet dans le

cadre de la création et reprise d’entreprises,
• Communiquer avec ses clients,
• Communiquer avec ses partenaires,
• Réussir la démarche de présence de l’entreprise sur le

web : site vitrine : le e commerce, nécessité pour la TPE,
• Informatiser sa gestion.

Samedi 8 octobre 2011 au Casino d’Ax-les-Thermes
Rencontres du Commerce et du Tourisme

PASSIon CoMMeRCe eT TouRISMe

La manifestation du 8 octobre accueillera l’une des toutes
premières étapes en Midi-Pyrénées duTour de France de PAS-
SIoN CoMMERCE, événement d’envergure nationale visant à
présenter les pratiques professionnelles les plus innovantes
en matière de commerce et de tourisme :
• Sur un espace showroom réunissant des exposants régio-

naux et nationaux,
• A l’occasion de deux tables rondes mêlant avis d’experts et

témoignages de professionnels notamment sur les thèmes :
- des usages professionnels informatique et internet,
- des liens commerce/tourisme sur les territoires.

LA nuIT Du CoMeRCe eT Du TouRISMe

Les Rencontres du Commerce et du Tourisme seront clôturées
par la traditionelle Nuit du Commerce et du Tourisme et la
Remise des XXIèmes Trophées du Commerce et du Tou-
risme 2011 récompensant les performances individuelles
des professionnels et de leurs associations.
Pour être candidat à ces trophées :

POUR ASSISTER
À CETTE MANIFESTATION EXCEPTIONNELLE

EN ARIÈGE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIoNS :

www.ariege.cci.fr
ou

Service Commerce Tourisme de la CCIT.
Tél. 05 61 02 03 26

ou
commerce-services@ariege.cci.fr

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

Actiscope
Tourisme
Les entreprises touristiques ont besoin de se mesu-
rer pour pouvoir progresser.
La CCIT de l’Ariège leur offre cette possibilité !

En France, la plupart des outils de mesure de l’activité touris-
tique fournissent des indicateurs de fréquentation et non des
données basées sur l’activité économique.
C’est pourquoi le réseau consulaire a créé un outil de mesure :
ACTISCoPE © ToURISME.
Cet outil sera proposé dans un premier temps aux profes-
sionnels ariègeois de l’hôtellerie et de l’hôtellerie de plein air
et dans un deuxième temps au secteur de la restauration.

LeS oBjeCTIFS

• Améliorer la performance des opérateurs touristiques
> Les aider dans la gestion de leur entreprise
> Suivre l’évolution mensuelle de leurs indicateurs : CA

(Chiffre d’affaires),T.O. (Taux d’occupation), REVPAR (Re-
venu par chambres disponible) etc.

> Définir et affiner leur politique tarifaire
> Se comparer au panel de leur choix (départemental ou

Régional), afin de se situer dans leur environnement.
• Conforter la CCIT dans sa mission d’appui aux entre-

prises
> Fournir les informations : aux investisseurs, repreneurs,

porteurs de projets et aux financeurs (banques,…)
> Avoir un outil d’aide à l’analyse des dossiers.

SIMPLICITe eT ConFIDenTIALITe

Chaque mois les entreprises volontaires sont interrogées et
communiquent des informations qui leur permettront de re-
cevoir individuellement leurs résultats mensuels comparés
au panel de leur choix. ACTISCoPE © ToURISME assure une
automatisation maximale des tâches : le questionnement se
fait par courrier électronique et les chefs d’entreprises com-
plètent directement leur formulaire sur une application sé-
curisée, avec un mot de passe attribué par le Conseiller
Tourisme.
Enfin, il est important de souligner que les informations
communiquées restent absolument confidentielles, que
la saisie des informations prend peu de temps et que tous les
coûts (logiciels, traitement des données) seront gratuits
pour l’entreprise et assumés intégralement par la Chambre

de Commerce et d’Industrie Territoriale de
l’Ariège.
Dès la fin octobre, une chargée de mission
prendra contact avec tous les hôteliers et
tous les gestionnaires de camping de
l’Ariège pour leur présenter plus en détail
cet outil. Il s’agit de Floriane FREULoN et
nous vous remercions de lui réserver le
meilleur accueil.

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

A noter

Nos prochaines formations
evALuATIon DeS RISQueS PRoFeSSIonneLS (*)
Durée : 1 jour
Dates : 27 Septembre 2011
objectifs : Connaître le contexte réglementaire, identifier les
risques liés à l’activité de travail, les évaluer et les classifier,
proposer des actions de préventions (mesures techniques et
organisationnelles)
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 : A définir en fonction des inscriptions.
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 inscriptions.

objectifs : Optimiser la prestation du bar, maîtriser les tech-
niques de travail et les méthodes d’organisation à l’élabora-
tion de cocktails, gérer les coûts et la commercialisation.
GuIDe DeS BonneS PRATIQueS D’HYGIene en ReS-
TAuRATIon (*)
Durée : 1 jour
Date : 05 Décembre 2011
objectifs : Appréhender les grands principes d’hygiène en
restauration
(*) Formations à caractère obligatoire

Ces différentes formations sont prises en charge par le
FAFIH
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Club

Animée par un bureau composé de chefs d’entre-
prises représentatifs de l’économie du territoire, le
Club des entreprises Pour le Développement Dura-
ble de l’Ariège (CePDDA) a tenu son Assemblée Gé-
nérale en juin et confirmé M. François LAFonT,
dirigeant de la Minoterie MeRCIeR CAPLA, à sa Pré-
sidence.
Pour ce troisième mandat, M.LAFONT et son bureau, ont sou-
haité organiser trois réunions thématiques dont chacune trai-
tera de l’un des piliers du développement durable (économie,
social et environnemental). Comme chaque année, une qua-
trième réunion sera organisée fin 2011 sur l’un des territoires
du département afin de rencontrer ses acteurs économiques

et y visiter des entreprises exemplaires.
La prochaine réunion se tiendra le lundi 26 septembre à
18h00, à la CCIT de l’Ariège et aura pour thématique : « or-
ganisation du travail et fidélisation des salariés ». Des
témoignages d’experts et d’entreprises ariégeoises seront au
programme.
La Chambre, qui a renouvelé son soutien actif aux actions du
Club, félicite M.LAFONT et son équipe pour leur nouveau
mandat.

SERVICE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RELATIONS INTERNATIONALES

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

A noter

Développement Durable : des atouts pour les PME

SERVICE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RELATIONS INTERNATIONALES

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

Le développement durable est défini dans le rap-
port Brundtland (1987) comme "un développe-
ment qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs".

Ce mode de développement vise à concilier simultanément
croissance économique, équité sociale et préservation
de l'environnement, dans un cadre de bonne gouvernance.
Les trois piliers sont intégrés dans une approche de dévelop-
pement équilibré sur le long terme.
Appliqué à l’entreprise, il s’agit de limiter les impacts envi-
ronnementaux, d’améliorer les conditions de travail et d’aug-
menter la performance économique. En résumé, s’engager
dans le développement durable c’est instaurer une politique
de "Responsabilité Sociétale de l’Entreprise" (RSE).
Toute PME-PMI peut mettre en place progressivement une
démarche de développement durable et faire reconnaître sa
démarche.

vALoRISeR SeS ACTIFS IMMATeRIeLS PouR ASSuReR
SA PeRennITe

Aujourd’hui, une entreprise n’est plus évaluée au seul re-
gard de sa valeur comptable, mais également de son ca-
pital immatériel, à savoir sa capacité à créer de la valeur
future.
La valeur immatérielle d’une entreprise dépend de neuf actifs
immatériels : son capital humain, ses clients, ses fournisseurs,
ses actionnaires, son capital organisationnel, son capital en-
vironnemental, son système d’information, sa R&D, ses
marques.
Une politique de RSE entraîne la création de valeur immaté-

rielle, atout essentiel en termes de compétitivité et de dura-
bilité.

RePonDRe AuX eXIGenCeS InTeRneS eT eXTeRneS

L’entreprise doit de plus en plus répondre aux exigences des
parties prenantes, qu’il s’agisse d’acteurs externes ou internes.
Les PME, flexibles et réactives, ont la possibilité d’utiliser stra-
tégiquement le développement durable pour réagir à ces
pressions. En retour, l’entreprise tire des ressources des parties
prenantes (mobilisation des compétences réelles de ses sala-
riés, subventions financières ou techniques, publiques, …)
Une politique de RSE permet de maîtriser les coûts, prévenir
les risques, d'intégrer les principes du développement dura-

ble dans les prises de décision, de satisfaire les exigences des
parties prenantes, d'améliorer l'image de l'entreprise, et de
mobiliser le personnel.
Les outils de reconnaissance existent, le référentiel 1000NR
AFAQ AFNOR et l’ISO 26000, norme non certifiable, sont les
plus répandus à ce jour.
De par sa diversité de compétences et d’expertises (RH, en-
vironnement, économie, formation,…) l’ensemble des ser-
vices de la Chambre sont à votre disposition pour répondre à
vos besoins.

Des nouvelles
du CEPDDA
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Le 22 juin dernier, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Territoriale de l’Ariège mettait à l’hon-
neur, devant un parterre de plus d’une centaine de
personnes, les exportateurs du département en ré-
compensant les meilleurs exemples de réussite à
l’International lors des Trophées de l’export, orga-
nisés en partenariat avec le Club export Ariège-Py-
rénées.

Point fort de cette soirée organisée dans les locaux de l’Insti-
tut de Formation Consulaire Ariège-Pyrénées (IFCAP), une
Conférence d’Elie CoHEN sur le thème « Situation écono-
mique actuelle et perspectives pour la filière aéronau-
tique ».
Directeur de recherche au Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS), Professeur à Sciences Po et Membre du
Conseil d’analyse économique (CAE), et connu du grand pu-
blic pour ses participations à de nombreuses émissions de
radio et de télévision, M. COHEN devait susciter, au terme
d’une brillante intervention, de nombreuses questions de la
part des chefs d’entreprises présents.

DeS LAuReATS eXeMPLAIReS

Tant le Président de la CCIT, Paul-Louis MAURAT, que le
Président du Club Export, M. Alexander KRISTEN, devaient
insister sur l’enjeu pour l’Ariège, comme pour la région Midi-
Pyrénées, de développer les démarches à l’export pour le tissu
économique. Pour illustrer ces propos, quatre entreprises fu-
rent successivement appelées sur le podium pour recevoir
leurs Trophées.
• Trophée de la Meilleure Entreprise Primo-exportatrice :

Antidote Solutions (SAINTE-CROIX VOLVESTRE), spéciali-
sée dans l’industrie du cycle – sourcing produit à l’indus-
trialisation.

• Trophée de la Meilleure Entreprise Exportatrice sur l’Eu-
rope :
La Fromagerie FAUP (LORP SENTARAILLE), spécialisée
dans la fabrication et la commercialisation de fromages.

• Trophée de la Meilleure Entreprise sur le Grand Export :
La Société RoCHET (PAMIERS), spécialisée dans la méca-

nique générale et l’industrie céramique.
• Trophée Spécial du Jury :

La Société MAP (PAMIERS), spécialisée dans la concep-
tion, fabrication et l’application de revêtements destinés à
l’espace et la haute technologie.

Les entreprises lauréates se sont vues récompensées par des
billets d’avion offerts par la Banque populaire, des prestations
UBIFRANCE, des notations @rating offertes par la COFACE,
des abonnements au Moniteur du Commerce International
(MOCI), des adhésions au Club Export Ariège-Pyrénées, un
programme ACCESSION EXPORT offert par la CCIT de l’Ariège.

Une soirée de qualité conclue par le discours de Francis
LARUE, vice - Président de Destination Internationale et Pré-
sident de la Commission Internationale à la CCIT de Toulouse.

LeS CHAMBReS eT LeuRS PARTenAIReS :
un RoLe MAjeuR A L’InTeRnATIonAL

Principal message : exporter est à la portée de tous, pourvu
que chaque Chef d’entreprise ait confiance en soi, son entre-
prise, son produit. Pour les aider dans cette démarche, les en-
treprises peuvent compter sur l’appui des Chambres
consulaires, qui s’emploient pour toujours plus d’efficacité à
mutualiser leurs moyens, à tirer le meilleur parti des réseaux
publics et privés, au bénéfice des exportateurs expérimentés
mais aussi de ceux qui débutent dans cette démarche.
La Chambre de Commerce et d’IndustrieTerritoriale de l’Ariège
tient à remercier ses partenaires à l’International (le Conseil

Distinctions

opérations
internationales

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

>Convention BIo Europe 2011
> Novembre (CCIT Toulouse) et congrès scientifiques

européens
>Salon AGRILEVANTE - Bari

>6-10 octobre (CCIT Montauban)
SERVICE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RELATIONS INTERNATIONALES

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

Trophées de l’Export
La performance à l’international récompensée
en présence du célèbre économiste Elie CohEN

Régional, le réseau à l’international des Chambres de Com-
merce et d’Industrie de Midi-Pyrénées, les Services de l’Etat
comme UBIFRANCE, la Direction Régionale du Commerce Ex-
térieur, ou encore les Douanes…) comme ceux ayant
concouru à la réussite de cette opération : la COFACE, acteur
incontournable du Commerce International au travers no-
tamment de l’assurance crédit et de l’assurance prospection,
la Banque Populaire, le Moniteur du Commerce Internatio-
nal, UBIFRANCE
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Printemps de l’emploi :
une belle réussite !
La Maison Commune emploi Formation, avec
comme chef de file, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Territoriale de l’Ariège, a organisé le 21
juin dernier, la 6éme édition de son Forum Dépar-
temental emploi Formation : « le Printemps de
l’emploi ».

Ce forum a réuni dans un même lieu plus de 70 exposants
afin de favoriser la dynamique de l’emploi sur notre territoire
ariégeois. Cette manifestation a permis aux 825 visiteurs pré-
sents d’entrer en contact avec une cinquantaine de chefs
d’entreprises en quête de nouveaux collaborateurs ainsi que

Aujourd’hui les entreprises ne doivent plus se
poser la question de leur présence sur InTeRneT.
elle est inéluctable ! Il faut donc anticiper en se po-
sant les bonnes questions : Comment y aller ? Pour
quoi faire ? Quelle stratégie ? Quel référencement ?
Avec l’IFCAP, boostez vos ventes en développant
votre activité sur internet.

DeS SoLuTIonS ADAPTéeS

L’Institut de Formation Consulaire Ariège Pyrénées accom-
pagne les entreprises dans leurs projets web, par le biais de la
formation continue, des stages de sensibilisation / action et
une formation qualifiante par alternance.
Le pôle formation professionnelle et continue vous propose
des modules de deux ou trois jours à découvrir sur notre ca-
talogue consultable sur le site ww.ariege.cci.fr

DeuX MoDuLeS De 70 H envIRon PouR DéFInIR
PuIS MeTTRe en PLACe Son PRojeT De DéveLoP-
PeMenT InTeRneT.

L’année dernière, la CCIT en partenariat avec l’ADEPFO (Asso-
ciation de Développement des Pyrénées par la Formation) et
le CETIA de l’Université de Toulouse le Mirail, a mis en place
un stage de sensibilisation sur le « e-Commerce » et le « e-
Tourisme » dont 15 entreprises du massif pyrénéen avaient
pu bénéficier. Grâce à ce stage, elles ont pu construire ou affi-
ner leur stratégie e-marketing. En continuité, un second
stage de formation/action débute ce mois de septem-
bre pour concrétiser ces réflexions.

L’IFCAP renforce son offre de formation
e-commerce/e-tourisme !

Fort de ce succès, l’opération sera renouvelée en 2012.
Les principaux axes de sensibilisation sont :
• Réflexions autour des enjeux de l’e-Commerce et de l’e-Tou-

risme,
• Approche de la stratégie e-marketing,
• Approche et compréhension de la conception d’une archi-

tecture de système d’information,
• Réflexion autour de la mise en place d’un projet web.
Les principaux appuis de l’action sont :
• Montage du projet,
• Mises en place des actions commerciales,
• Référencement et réseautage,
• Déploiement technique.

eT PouRQuoI PAS un ReSPonSABLe De SITeS AnI-
MATeuR DeS venTeS…

Le partenariat entre l’université et la CCIT, depuis juin 2010,
permet de proposer un diplôme universitaire, « Respon-
sable de site e-commerce et e-tourisme ». Le CETIA ap-
porte ses compétences touristiques et techniques, et garantit
la certification du diplôme. L’IFCAP apporte son expertise en
formation professionnelle auprès des entreprises.
Ce diplôme prépare des professionnels capables de :
• Lancer des actions webmarketing,
• Maîtriser les outils et techniques de communication multi-

média et multicanal,
• Organiser et gérer les activités de vente en ligne,
• Développer les techniques d’animation commerciale,
• Gérer les processus logistiques,
• Connaître les langages de programmation, et les techniques

web.

de rencontrer une dizaine d’organismes de formation et des
institutions liées à l’emploi tel que l’unité territoriale de la DI-
RECCTE, Pole Emploi, Mission Locale, CAP Emploi, la CMA…
D’ailleurs plus de 80% des employeurs ont trouvé des profils
correspondants à leurs recherches.
Ce forum avait également plusieurs pôles spécifiques consa-
crés notamment à la création/ reprise d’entreprise, à l’ap-
prentissage, l’insertion professionnelle de personnes en
situation de handicap, le service à la personne…

En bref, une belle réussite de cette 6ème édition du Printemps
de l’Emploi !

e-commerce

La préparation de ce diplôme privilégie l’alternance par le
contrat (ou périodes) de professionnalisation.
La confrontation à des problématiques économiques, par la
recherche de nouveaux débouchés, clients, ou services, doit
être la garantie d’un véritable ancrage de cette formation dans
le développement des activités de l’entreprise.
Vos projets nous permettront de vous accompagner dans leur
réalisation.

Dossier de candidature disponible jusqu’à fin septembre
(lien sur le site www.ariege.cci.fr)
Début de la formation en novembre 2011 (420 h) jusqu’à
avril 2012. Déroulement de la formation partagée entre
le site de l’IFCAP et celui du CETIA.

Pour toute information :
André NAVARRO
Tél. 05 61 02 03 48 - a.navarro@ariege.cci.fr

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

Lise THEIL
Tél. 05 61 02 03 44 - l.theil@ariege.cci.fr
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Insertion

Engagez-vous dans l’action
de parrainage
Depuis de premières expérimentations en 1993, le
parrainage s’est affirmé comme un outil significatif
de la mise en œuvre des politiques pour l’emploi et
contre toutes les formes de discriminations sur le
marché du travail.
Le parrainage constitue ainsi une modalité de l’ac-
compagnement personnalisé des publics rencon-
trant des difficultés d’insertion et principalement
des jeunes.

Le PuBLIC vISé

La CCI Territoriale de l’Ariège a souhaité ainsi s’engager
dans cette action en partenariat avec l’Union Patronale
Ariège-Pyrénées (UPAP) et la Mission Locale Jeune
Ariège.
Le parrainage s’adresse à des jeunes ou des adultes en situa-
tion d’occuper un emploi ou une formation en alternance,
mais rencontrant des difficultés dans leur insertion profes-
sionnelle, du fait qu’ils ont un faible niveau de qualification,

ou sont issus d’un milieu social défavorisé, ou risquent d’être
discriminés en raison de leur origine ethnique, leur sexe, leur
handicap physique, leur lieu de résidence (en particulier les
personnes habitant les quartiers dits sensibles) ou du fait qu’ils
n’ont pas de réseau de relations professionnelles ou sont
jeunes diplômés en difficultés d’insertion professionnelle.

LeS PARRAInS

Mobilisés sur la base du bénévolat, ils doivent bénéficier d’une
information et d’une formation, afin de mieux connaître les
difficultés auxquelles sont confrontées les personnes qu’ils se-
ront amenés à parrainer, et d’acquérir les compétences né-
cessaires à la fonction de médiation.

Si vous souhaitez participer à cette action partenariale n’hé-
sitez pas à nous contacter …

Cette manifestation, organisée par le MeDeF Midi-
Pyrénées, les Chambres de Commerce et d’Indus-
trie Territoriales et la CCI de Région, a pour objet
de mettre en avant les entreprises qui s’impliquent
dans le domaine de l’alternance.

Pour ces trophées 2011 deux entreprises ariégeoises ont
été primées :

• CENTURY 21 Patrimoine Concept de Foix pour son im-
plication dans la formation des jeunes et la participation de
sa dirigeante (Mme C. DEDIEU) aux jurys d’examen organi-
sés par le centre de formation,

• Le GRoUPE PEYRoT - AUToRAMA pour avoir réussi de faire
de l’alternance un pré-recrutement efficace.

Sur la photo MM. PeYRoT et GeLADe (du Groupe PeYRoT),
Mme DeDIeu et son fils entourés de M. vIGIeR (MeDeF 09)

et M. TeILLoL (CCIT/IFCAP)

Trophées de l’alternance 2011

Récompenses

Lise THEIL
Tél. 05 61 02 03 44 - l.theil@ariege.cci.fr

Offre de formation
en apprentissage

3 BTS accessibles
en apprentissage

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

PouR ReCRuTeR un APPRenTI ou un ALTeR-
nAnT
Dans le cas où vous souhaiteriez recruter un jeune ap-
prenti en BTS pour un poste d’Assistant(e) de gestion, de
Commercial(e) ou Animateur(trice) de point de vente
vous pouvez faire appel au service PoINT A de la CCIT.
Nous vous appuierons dans votre recrutement en pou-
vant éventuellement vous proposer aussi des candida-
tures de jeunes en recherche d’entreprise.
Vous avez aussi la possibilité de déposer votre offre sur
la bourse de l’alternance de notre site www.ariege.cci.fr

Carole ROQUES
Tél. 05 61 02 03 48 - pointa@ariege.cci.fr
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Distinctions

Trois entreprises ariégeoises lauréates
des“Trophées des entreprises pyrénéennes”

Les glaces FAuR, TeLeMARK PYReneeS et le
Camping LA SeRRe honorés lors de la ma-
nifestation organisée à l’initiative de Mar-
tin MALvY, Président du Conseil Régional
de Midi-Pyrénées et de CCIT de Midi-Pyré-
nées.

La Communauté de travail des Pyrénées, dont Martin MALVY
assure la présidence tournante, a déclaré 2011 « Année des
Pyrénées ».
Toute une série d’événements ont été programmés pour pro-
mouvoir notre massif à l’échelle européenne, l’objectif étant
de renforcer la visibilité du massif auprès des acteurs
socio-économiques et des touristes.
C’est dans ce cadre qu’a été organisée : « Pyrineo, la Grande
Randonnée » qui a parcouru les Pyrénées, du 25 juin au 9
juillet, de la Méditerranée (depuis COLLIOURE) à l’Atlantique
(jusqu’à HONDARRIBIA).
Les participants ont pu profiter des lieux emblématiques, des
musées et cela fut une opportunité exceptionnelle pour
(re)découvrir et profiter de la culture, de la gastronomie, de
la nature, de l’histoire et des habitants des Pyrénées.
L’arrivée de « Pyrineo la Grande Randonnée » a eu lieu le
9 juillet dernier à ARRENS-MARSOUS, dans les Hautes-Pyré-
nées, et fut l’occasion de mettre en avant le savoir-faire
des chefs d’entreprises pyrénéens. En effet, les Chambres
de Commerce et d’Industrie Territoriales, en partenariat
avec la Communauté de travail des Pyrénées et le Conseil
Régional, ont récompensé 25 entreprises emblématiques
de l’excellence du tissu économique pyrénéen, que ce soit
dans :
• le commerce
• l’industrie / l’agroalimentaire
• les services / le tourisme

Catégorie Commerce :
TeLeMARK PYReneeS
Spécialistes de la vente de skis de randonnée, skis nordiques,
matériel de montagne et outdoor, Rosie et Neil HARDY surfent
depuis longtemps dans le monde de la vente en ligne sur In-
ternet. Née d'une passion commune pour la montagne et le
ski de randonnée, leur société, située à Ax-les-Thermes, em-
ploie aujourd'hui jusqu'à 18 salariés en pleine saison.
C'est en 1999, à l'occasion d'un contact avec un acheteur
New-Yorkais, que l'aventure des HARDY a commencé, quatre
ans après la création de leur magasin.
Leur culture internationale (anglaise pour Neil et italienne
pour Rosie), leur appétence pour l’outil internet a fait le reste.
Tout naturellement l'idée de quelques pages Web pour illus-
trer leur passion et leur activité est venue et a progressive-
ment transformé leur projet.

UNE ANNEE 2000 DECISIVE
Deux premières commandes des USA et de Turquie leur font
prendre conscience qu'ils peuvent espérer plus d'Internet et
développer leur activité commerciale depuis leur petite ville
accrochée au pied des Pyrénées ariégeoises. L’année 2000
donne naissance à leur première boutique en ligne déve-
loppée avec les moyens du bord (FrontPage de Microsoft).
À partir de là tout se bouscule, les embauches de saisonniers
pour faire face aux commandes qui affluent et aux livraisons,
un investissement dans un serveur d’email pour traiter

jusqu'à 200 emails par jour de renseignements sur les pro-
duits avant ou après vente, un système intégré pour gérer les
commandes…
Aujourd'hui, l'entreprise expédie des produits dans le monde
entier. Une équipe de dix permanents tous bilingues (fran-
çais/anglais / espagnol / allemand) est renforcée par six
contractuels pour faire face à l'activité de la pleine saison (oc-
tobre à mars).

L'entreprise réalise plus de 2 millions de chiffre d'affaires
dont 90 % sur le Web, le marché français ne représen-
tant que 20% des ventes.
La forte progression du commerce en ligne en France de ces
dernières années ouvre pour autant bien des perspectives.

Les lauréats ariégois des trophées



L’ENTREPRISE D’ABORD • SEPTEMBRE-OCTOBRE 2011 • N° 69

Catégorie
Industrie / Agroalimentaire :
La SARL Philippe FAuR
Cette société est implantée à CAUMONT depuis 1998.
L’objectif de son dirigeant, M. Philippe FAUR, est de permet-
tre aux gourmets de retrouver, au travers des glaces, le goût
des produits naturels en gardant les saveurs authentiques et
originelles. Cela repose sur un savoir-faire familial (depuis
1969), une philosophie de travail, une utilisation des pro-
duits issus de la nature ou des plus grandes maisons, respec-
tant les plus hauts degrés de qualité et des procédés de
fabrication exigeants et artisanaux, sans cesse orientés au ser-
vice des produits et des saveurs. Point fort : des pratiques
d’hygiène et de qualité irréprochables et un engagement
tourné vers un développement durable.

A l’origine des glaces Philippe FAUR, il y a la nature. Les glaces
et sorbets se distinguent également par une carte de produits
et saveurs réalisée pour le plaisir de la dégustation et des arts
culinaires, autour d’une culture de l’innovation et de la créa-
tivité omniprésente. Dès lors, il ne sera pas rare de découvrir
les vertus du piment ajouté à une glace au chocolat, les cho-
colats Grands Crus des meilleurs spécialistes, les parfums in-
solites de lavande, de thé ou de cardamone, des sorbets
« spiritueux » à bases d’eau de vie, de muscat ou de cocktail
« en vogue » tel que le Mojito, mais aussi les crèmes glacées
au foie gras, roquefort, truffe…, sorbets au saumon basilic ou
légumes pour accompagner les mets les plus raffinés.

Catégorie Services - Tourisme :
1er prix au camping LA SeRRe
Situé à Aigues Vives et exploité par Françoise et Robert BI-
REBENT, ce camping propose sur une surface totale de 10 hec-
tares :
• 46 emplacements nus
• 8 Chalets et 6 mobil homes (dont 1 accessible aux per-

sonnes à mobilité réduite)
• 1 cabane sur pilotis
• 1 aire de camping-cars comprenant 6 emplacements
• et une piscine, un espace détente collectif (bibliothèque na-

turaliste, expositions photos,…), une aire de jeu pour en-
fants, un écomusée sur le monde agricole, une réserve
naturelle (avec sentiers d’interprétation), un amphithéâtre
(organisation de conférences), etc.

Ce camping, classé 3 étoiles, est labellisé Clé Verte et Cam-
ping qualité. Il est également classé Jardins d’Oiseaux LPO
et jardins à papillons « NOE CONSERVATION ».

Françoise et Robert BIREBENT ont fait de leur domaine au fil
des ans un véritable « laboratoire de l’écotourisme » et
cela est reconnu par les guides et médias traitant le sujet :
Fédération Française Ecotourisme, Guide Ecotourisme Mi-
chelin, RoutardTourisme Durable, Camping Caravaning Rus-
tiek Camping, Kleine Camping, Charme Camping, Moto
Home, Kool Camping, …

Françoise et Robert sont membres fondateurs de l’Associa-
tion « Camping LA VIA NATURA » et membres du Club
du Développement Durable de la CCIT de l’Ariège.
L’année 2010 a vu la mise en place au camping d’une cen-
trale photovoltaïque qui produit environ 28 000 KWH, soit
cinq fois plus que la consommation totale d’électricité de
LA SERRE.
Cette production « locale » a pour effet de réduire de 23

tonnes/an le rejet de CO2 et 78 gr/an de déchets radioactifs
sont également économisés.
Les exploitants ont à court terme de nouveaux projets et cela
illustre leur dynamisme. En effet, pour 2012 le classement en
4**** est programmé, ce qui fera du camping LA SERRE le
seul établissement offrant ce niveau de confort et de presta-
tions en Pays des Pyrénées Cathares et pour 2013 le label
tourisme et handicap sera demandé.

SERVICE COMMERCE - HÔTELLERIE - TOURISME

Didier PELOFFI
Tél. 05 61 02 03 26 -d.peloffi@ariege.cci.fr
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Coopération

SERVICE ADMINISTRATION GÉNÉRALE - FINANCES

Jacques MAURY
Tél. 05 61 02 03 04 - j.maury@ariege.cci.fr

Cette Plateforme, que gère la Chambre de Com-
merce et d’Industrie Territoriale de l’Ariège par
mandat de gestion du Syndicat Mixte de l’Aéro-
drome, dont elle est membre majoritaire, est un
véritable levier de développement économique,
générateur d’emplois, via l’accueil d’activités
« bord de piste basées ».

Tout en limitant leur impact sur les riverains, le Syndicat Mixte
impulse à cet outil d’intérêt général une véritable dynamique
qui s’est encore tout récemment exprimée par l’accueil de la
Société HELIBEARN, spécialisée dans les travaux héliportés,
et d’un détachement aérien de Gendarmerie, qui devrait être
hébergé de façon permanente et non plus saisonnière dans un
espace dédié.

Ces derniers développements sont la confirmation du
potentiel de l’Aérodrome qui bénéficie d’équipements per-
formants, de la proximité deTOULOUSE et du pôle AEROSPACE
VALLEY, sans oublier les savoir-faire d’une trentaine d’entre-
prises ariégeoises du secteur aéronautique, implantées dans
l’environnement immédiat de PAMIERS LES PUJOLS.

ConCILIeR LeS InTeReTS De CHACun

Issu d’un réel travail de concertation, un Code de bonnes
pratiques a été signé le 25 Mai dernier entre M. Hugues
FUZERE, Sous - Préfet de PAMIERS, les représentants des Col-
lectivités locales (mairies des PUJOLS, de LA TOUR DU CRIEU,
et de SAINT-AMADOU), les représentants des professions aé-
ronautiques (Syndicat Mixte, Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Territoriale de l’Ariège, 1er RCP, Aéroclub, Centre Ecole
de Parachutisme Sportif de l’Ariège…) ainsi que les repré-
sentants des associations de riverains et environnemen-
tales…

Conçu dans le cadre de la Commission Consultative de l’En-
vironnement (CCE) avec l’appui technique de l’Aviation civile
et de la DDT de l’Ariège, il correspond à cet objectif de conci-
lier développement de la plateforme et intérêt des rive-
rains, une démarche étant parallèlement engagée pour une
révision du Plan d’exposition au Bruit (PEB) afin de protéger
les nouvelles populations susceptibles de se localiser à l’ave-
nir à proximité de la Plateforme.

DeS MeSuReS ConCReTeS

Comprenant huit mesures d’ores et déjà applicables, ce Code
de bonnes pratiques a été conclu pour une durée de deux ans
(compte tenu d’éventuelles modifications règlementaires).
Renouvelables par tacite reconduction, il fera l’objet à cette
occasion d’un bilan de suivi.
outre de nombreux efforts en termes de sensibilisation
des usagers sur la réduction des nuisances sonores, de
formation en la matière des élèves-pilotes et de veille
des innovations techniques concourant à cet objectif, le
Code prévoit de nombreuses actions concrètes.

Le Code est consultable sur le site de la CCIT de l’Ariège :
www.ariege.cci.fr (votre CCIT / nos équipements / aérodrome
de Pamiers Les Pujols).

Aérodrome de Pamiers Les Pujols
Signature d’un code de bonnes pratiques
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Assemblée Générale
de l’ANATAP

Le 9 novembre prochain se tiendra l’Assemblée Générale de l’Association pour le Nouvel Aéroport

Toulouse Ariège-Pyrénées à 17h30 à l’IFCAP, le centre de formation de la CCIT. Cette Assemblée Gé-

nérale sera l’occasion de revenir sur les actions entreprises auprès des Pouvoirs publics pour poursui-

vre la démarche engagée pour promouvoir la candidature ariégeoise. L’ANATAP intervient en effet

pour qu’une décision rapide soit prise en faveur de l’Ariège et conduise à la nécessaire réservation

des terrains destinés à accueillir cet équipement.

Nous invitons l’ensemble des forces vives du département à rejoindre l’ANATAP : www.anatap.fr ).

Dans le cadre des missions respectives d’accompa-
gnement des entreprises et des territoires, la CCIT
de l’Ariège, Ariège expansion et la Direction Dépar-
tementale des Territoires (DDT) ont mis en com-
mun leurs ressources afin de proposer
prochainement un atlas numérisé des Parcs d’acti-
vités du département.

un ouTIL Au SeRvICe DeS enTRePRISeS
eT DeS TeRRIToIReS…
La mise en œuvre de cet outil répond à plusieurs enjeux :
• faciliter les recherches d’implantation des entreprises par la

connaissance de l’état de commercialisation des parcs d’ac-
tivités et de leur environnement

• accompagner les collectivités dans leur choix d’aménagement
• ajouter à la performance économique des territoires par la

spécialisation thématique des parcs d’activités

… ACCeSSIBLe à TouS

Accessible sur Internet depuis la Bourse de l’Immobilier d’En-
treprise, www.boursimmo-entreprise09.fr, l’Atlas des Parcs d’Ac-
tivités permettra de consulter à partir d’une cartographie in-
teractive à différentes échelles, l’ensemble des espaces éco-
nomiques du département. Afin de faciliter l’utilisation, la re-
cherche pourra également s’effectuer au moyen de critères de
sélection (localisation et typologie notamment). Pour chacun
des parcs une fiche d’information complète sera disponible pré-
sentant les principales caractéristiques de l’équipement.
Le lancement de l’outil et sa mise en ligne sont prévus à l’au-
tomne prochain.

Atlas parcs d’activité

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

Bientôt la cartographie
des parcs d’activités de l’Ariège

Contacts :
Denis DUBRULLE - Chambre de Commerce et d’Indsutrie
Territoriale de l’Ariège
Tél. 05 61 02 03 18 - d.dubrulle@ariege.cci.fr
Monique UTEZA - Ariège Expansion
Tél. 05 61 69 00 19 - uteza@ariege-expansion.com
Xavier JEANJEAN - Direction Départemantale des Terri-
toires
Tél. 05 61 02 47 00 - xavier.jeanjean@ariege.gouv.fr
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Une enquête sur les usages et besoins
des TIC des entreprises
Afin de parfaire la connaissance des entreprises du départe-
ment en matière de Technologies de l’Information et de
Communication et pouvoir ainsi mieux les accompagner
dans ce domaine clé pour leur compétitivité, la CCIT de
l’Ariège diligente une enquête auprès d’un important panel d’en-
treprises de tous secteurs.
Cette consultation vise à faire un état des lieux en matière de
réseaux, d’applications ou encore de ressources humainesTIC.
Nous vous invitons à participer à cette enquête en vous ren-
dant à l’adresse suivante :
http://tinyurl.com/enquetetic2011

Enquête numérique

Marie-Line SANCHEZ
SERVICE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ET RELATIONS INTERNATIONALES
Tél. 05 61 02 03 04 - ml.sanchez@ariege.cci.fr

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

Un atelier-débat sur ce thème majeur organisé par la Cham-
bre, l’Association des Experts Comptables de l’Ariège, et la
Chambre départementale des Notaires se tiendra le Jeudi 3
Novembre à L’Institut de Formation Consulaire Ariège-
Pyrénées (IFCAP) à l’attention des chefs d’entreprises qui
envisagent de céder leur entreprise ainsi que de toute per-
sonne qui poursuit un projet de reprise d’entreprise. Thèmes
développés :
• L’évaluation d’entreprise : Les différentes méthodes et les
points clés d’une bonne évaluation,
• La succession familiale,
• La reprise d’entreprise par les salariés.

Transmission Reprise
d’entreprise :
les clés de la réussite

Immobilier d’entreprise

SERVICE COMMERCE TOURISME

Jean-Marc COT ou JoëlleWYON
Tél. 05 61 02 03 26
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Formalités

Déclarations “en ligne”
Pour que vos formalités ne soient plus… qu’une formalité !

Le célèbre adage « Le temps, c’est de l’argent »
prend aujourd’hui toute sa réalité au sein de l’en-
treprise, confrontée à de multiples obligations dé-
claratives, notamment en matière juridique, so-
ciale ou fiscale…

Simplicité, rapidité, fiabilité sont les trois principes essentiels
des formalités en ligne, pour l’accomplissement desquelles la
Chambre met à votre disposition un certain nombre de dispositifs
suscitant l’adhésion d’un nombre croissant d’entreprises.
Les liens permettant d’y accéder figurent dans les rubriques
correspondantes de notre site Internet www.ariege.cci.fr,
nos collaborateurs se tenant bien sûr à votre disposition pour
mieux vous convaincre de jouer aujourd’hui la carte du nu-
mérique…

Le CenTRe De FoRMALITeS DeS enTRePRISeS

Le CFE permet aux chefs d'entreprise de souscrire en un même
lieu et sur un même document les déclarations de création, de
modification et de radiation des entreprises.
Celles-ci sont transmises dans les 24h aux organismes desti-
nataires : Registre du Commerce et des Sociétés, INSEE, Ser-
vices fiscaux, organismes sociaux, etc.
Si le service rendu peut être de type « traditionnel » (récep-
tion en face à face des déclarants, traitement des dossiers re-
çus par courrier…), le dispositif CFENET vous offre la pos-
sibilité d’effectuer vos formalités en ligne de manière sim-
ple, pratique et fiable.
Cette plate-forme internet vous offre un espace personnel qui
garantit le suivi en temps réel de l’avancement de vos for-
malités jusqu’à leur traitement par le CFE de la CCIT de
l’Ariège.
CFE.net vous propose :
• Un dialogue interactif personnalisé selon la formalité à

effectuer,
• Une possibilité de contact avec le CFE de la CCIT de l’Ariège,

par messagerie ou téléphone, au cours de l’établissement
de votre formalité,

• Une fois la déclaration terminée, envoi du dossier au CFE de
la CCIT de l’Ariège et transmission de votre déclaration éga-
lement par internet,

• La transmission de votre déclaration aux organismes concer-
nés,

• Un suivi de votre déclaration jusqu’à son traitement par le
CFE de la CCIT de l’Ariège

CHAMBeRSIGn : DeMATeRIALISez voS eCHAnGeS
en TouTe ConFIAnCe

Le certificat de signature électronique CHAMBERSIGN, délivré
en face à face obligatoire avec le titulaire, répond aux exigences
des procédures et solutions de dématérialisation (télétva, télé
carte grise, netentreprises, marchés publics...).
Il bénéficie du niveau de sécurité le plus élevé du mar-
ché et vous apporte la valeur juridique dans vos échanges élec-
troniques.
Grâce à lui vous pouvez en toute confiance :
• Signer des documents : réponses en ligne aux marchés pu-

blics, contrats, factures,
• Effectuer des téléprocédures : télétva, Urssaf, téléc@rte-

grise,
Envoyer des documents : mails signés, mails chiffrés

CoNTACT : Cécile FALANDRY ou Patrice HUBERT.
Tél. 05 61 02 03 04 ou cfe@ariege.cci.fr

FoRMALITeS A L’InTeRnATIonAL

Notre service Formalités Internationales informe les entreprises
sur les formalités liées à leurs opérations à l’export et sur les
documents requis, ainsi que sur les réglementations export liées
à leurs marchandises en fonction du pays de destination.

Depuis le 1er Mars dernier, la Chambre de Commerce et d'In-
dustrie Territoriale de l'Ariège propose aux entreprises ressor-
tissantes ariégeoises une gestion électronique des forma-
lités internationales à travers la plate forme web GEFI.
Grâce à ce système, l'entreprise exportatrice peut gérer depuis
son ordinateur ses demandes de visés de certificats d'origine
(dans l'immédiat) de visas sur factures export et de demande
de carnet ATA (dans un second temps).
Les avantages de GEFI sont triples:
• Rapide (l'entreprise peut faire la saisie de ses demandes quand

elle le souhaite),
• Sécurisé (accès via identifiant et mot de passe),
• Simple !
Connectez-vous à l'adresse suivante : http://www.formalites-
export.com/

CoNTACT : Nicole SoULERE. Tél. 05 61 02 03 21
ou n.soulere@ariege.cci.fr

TAXe D’APPRenTISSAGe

La Chambre de Commerce et d’IndustrieTerritoriale 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’infor-
mation, de conseil et d’orientation, dans le cadre du Point A.
Les entreprises ont également, dans ce domaine, la possibi-
lité de faire leur déclaration en ligne via notre site internet
www.ariege.cci.fr (Rubrique taxe d’apprentissage).



OOPPEERRAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE
««  PPAASSSSEEPPOORRTT  DDEE  LL’’EECCOONNOOMMIIEE  NNUUMMEERRIIQQUUEE »»  

DDEECCOOUUVVRRIIRR  EENN  AARRIIÈÈGGEE LLEE  MMEEIILLLLEEUURR
DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  EETT  DD’’IINNTTEERRNNEETT……

PPOOUURR

>>  GGAAGGNNEERR  DDUU  TTEEMMPPSS  
>>  DDEEVVEELLOOPPPPEERR  VVOOTTRREE  AACCTTIIVVIITTEE

>>  RREEDDUUIIRREE  VVOOSS  CCOOÛÛTTSS
>>  AACCCCEEDDEERR  AA  DDEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  MMAARRCCHHEESS

>>  FFIIDDEELLIISSEERR  VVOOSS  CCLLIIEENNTTSS……

CCOOMMMMEERRCCAANNTTSS,,  PPRREESSTTAATTAAIIRREESS  DDEE  SSEERRVVIICCEESS,,  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE,,  
CCRREEAATTEEUURRSS  DD’’EENNTTRREEPPRRIISSEESS……

AASSSSIISSTTEEZZ  AA  DDEESS  SSEEAANNCCEESS  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
GGRRAATTUUIITTEESS  SSUURR  LLEESS  UUSSAAGGEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS

WWEEBB  //  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE

LLEE  88  OOCCTTOOBBRREE  22001111
AA    1166  HHEEUURREESS

AAUU  CCAASSIINNOO DD’’AAXX  LLEESS  TTHHEERRMMEESS

RReennsseeiiggnneemmeennttss  eett  iinnssccrriippttiioonnss ::
wwwwww..aarriieeggee..ccccii..ffrr  oouu  SSeerrvviiccee  CCoommmmeerrccee  TToouurriissmmee  ddee  llaa  CCCCIITT..  
TTééll..  0055  6611  0022  0033  2266  oouu  ccoommmmeerrccee--sseerrvviicceess@@aarriieeggee..ccccii..ffrr


