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E-COMMERCE, E-TOURISME :
UN NOUvEL ESPACE à CONqUéRIR…

Pour sa 21ème édition, notre traditionnelle Nuit du Com-
merce et du Tourisme fut l’occasion de saluer, au travers de
Trophées, les performances individuelles et collectives de
nos professionnels et de partager une grande soirée de
convivialité. Elle aura été cette année, une fois n’est pas cou-
tume, précédée d’une manifestation exceptionnelle intitu-
lée les « Rencontres du Commerce et du Tourisme ».

Nous avions en effet souhaité relayer parmi les premiers
l’opération nationale « PASSION COMMERCE », qui, avec 50
étapes en France, résultait de la volonté du réseau consu-
laire, en partenariat avec l’Etat, d’apporter des éléments de
réponses aux enjeux de ces deux secteurs clés de notre éco-
nomie qui je le rappelle, représentent, si on y intègre les
Services, les trois quarts des entreprises inscrites au Regis-
tre du Commerce en Ariège.

Ces Rencontres du Commerce et du Tourisme furent l’occa-
sion de mettre un accent particulier sur plusieurs théma-
tiques :

• Tout d’abord, celle des nouvelles technologies appliquées
au Commerce et au Tourisme pour qui la Chambre porte
une attention toute particulière dans ce domaine depuis
plusieurs années, notamment en matière de compétences,
avec une grande variété de formations adaptées à chacun
et délivrées par notre Institut de Formation consulaire, l’IF-
CAP. Dans le cadre du dispositif national « Passeport pour
l’Economie numérique », nous poursuivrons d’ailleurs nos
efforts pour faciliter l’appropriation des usages profes-
sionnels de l’informatique et d’Internet, en organisant

pendant deux ans des ateliers de démonstrations gratuites
et accessibles au plus grand nombre organisés au plus près
de chez vous.

• La seconde thématique fut celle de la mise aux normes et
de la modernisation de nos établissements commerciaux
et touristiques. Dans ces domaines, la Chambre déploie
de nombreuses actions, souvent en partenariat avec des
acteurs multiples parmi lesquels les Services de l’Etat, dans
des domaines tels l’accessibilité pour les personnes en si-
tuation de handicap, ou la sûreté…

• Une troisième thématique fut celle de la complémentarité
du Commerce et du Tourisme qui s’illustre, par exemple,
dans le cadre de montage de produits tels les « Routes
touristiques transfrontalières ARIEGE- PYRENEES BER-
GUEDA » en collaboration avec l’Agence de Développe-
ment Touristique, ou encore au travers des OMPCA...

Je souligne au passage que nous observons une inflation
dans la création de m2 commerciaux qui, parfois, déstabi-
lise l’offre locale, sachant que les Chambres ne peuvent plus
désormais faire valoir l’intérêt général dans les Commis-
sions départementales d’arbitrage dont elles ont été écar-
tées.

Pour autant, nous nous attachons à partir d’outils tels l’Ob-
servatoire du Commerce et de la Consommation à peser
dans les prises de décisions en matière d’urbanisme com-
mercial pour préserver les équilibres sur nos territoires…

Anciennement Sous-Préfet des arrondissements
de BELLAC et ROCHECHOUARD en Haute Vienne,
M. Michel LABORIE vient d’être nommé Secré-
taire Général de la Préfecture et Sous-Préfet de
l’Arrondissement de FOIX en remplacement de
Mme Dominique CHRISTIAN, nommée Sous-Pré-
fète de SARLAT-LA-CANEDA en Dordogne.

Ancien PDG des FORGES DE NIAUX,M.Alain GRE-
NIER a été nommé Président d’ARIEGE EXPAN-
SION, en remplacement de M. Jean LARROQUE.

M. Michel VIGIER, Secrétaire de l’Union Patro-
nale Ariège-Pyrénées s’est vu remettre les insignes
de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite des
mains du Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Territoriale de l’Ariège, Paul Louis
MAURAT.
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Transmission Reprise

La problématique de la transmission d’entreprise
sera abordée par la Chambre et ses partenaires
dans les locaux de l’Institut de Formation Consu-
laire Ariège Pyrénées (IFCAP) de St-Paul de Jarrat.

De 9 heures à 12 heures,
conseils de l’entreprise et collaborateurs…
Une matinée d’information sera organisée à votre attention
(experts comptables, notaires et avocats, conseillers d’entre-
prise des réseaux bancaires) pour une présentation des as-
pects techniques des formalités CFE, dispositifs
d’accompagnement, de prévention des difficultés d’entreprise
et de prévention.

A partir de 18 heures,
chefs d’entreprises, il est capital d’anticiper…
Cette manifestation est destinée aux chefs d’entreprises dési-
reux de céder leur affaire ou proches de la retraite, en colla-
boration et avec l’intervention de l’Association des Experts
Comptables de l’Ariège et de la Chambre des Notaire .

DEUX ATELIERS DEBATS le 7 décembre

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

SERVICE COMMERCE HÔTELLERIE TOURISME
Tél. 05 61 02 03 26 - commerce-services@ariege.cci.fr

Promotion

“L’Ariège
se démarque”
du 15 au 21 Novembre

Les associations de commerçants, avec le soutien
de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territo-
riale de l’Ariège, ont mis en place une opération
commerciale départementale du 15 au 21 Novem-
bre.
Durant cette période les commerçants de Pamiers, Foix, Ta-
rascon-sur-Ariège et Saint-Girons proposent une communi-
cation commune pour des soldes qui se démarquent avec une
trentaine de commerçants participants.

JOUEZ ET GAGNEZ
POUR LES FETES DE FIN D’ANNEE

Pour la 4ème année consécutive, la CCIT s’associe aux
associations de commerçants pour mettre en place
une opération promotionnelle départementale à
l’occasion des fêtes de fin d’année, à l’appui des
programmes d’animation organisés par chacun des
groupements.
Un jeu concours permettra de distribuer à la clientèle des
tickets jeu pour gagner un séjour au Futuroscope (dotation of-
ferte à la CCIT à chaque association lors de la remise des Tro-
phées Collectifs du Commerce et du Tourisme 2011), et des
dotations remises localement.
Voici les Associations participantes :
- VACC de Les Cabannes
- Union Commerciale et Artisanale De Castillon
- Foix Avenir
- Association des Commerçants et Artisans du Séronais
- Association Pascall de Laroque d’olmes
- Comité d’animation des commerçants de Lavelanet
- Amicale des commerçants et artisans de Le Fossat
- Mirepoix En Avant
- Association des commerçants et artisans du canton d’Oust

réunis
- Pamiers mes commerces
- Association des commerçants de Prat Bonrepaux
- Association Trait D’union de St-Girons
- Syndicat des commerçants non sédentaires de l’Ariège
- Tarascon Action Commerciale
- Association La St-Jeantaise

UNE FORMATION
COMPTABILITE

POUR LA JEUNE ENTREPRISE
Organisée les 28 Novembre, 5 et 12 Décembre 2011, cette
formation est destinée aux chefs d’entreprise ayant créé
ou repris leur entreprise depuis moins d’un an.
Elle se déroule dans les locaux de l’Institut de Formation
Consulaire Ariège Pyrénées de SAINT PAUL DE JARRAT,
avec un triple objectif :
• bien connaître son entreprise
• améliorer sa performance commerciale
• disposer d’outils simples et adaptés pour vous faciliter le
quotidien et animer votre point de vente
Aucune participation financière n’est demandée, ce stage
étant pris en charge par la CCIT et le fonds social euro-
péen

Les thèmes développés :
• Evaluer son entreprise pour mieux la transmettre
• Transmission à titre onéreux et à titre gratuit : succes-

sion familiale / reprise par les salariés

A noter
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Démarche Qualité

Ax et sa station de sports d’hiver…
au sommet de la qualité !
La montagne en hiver représente un enjeu écono-

mique important pour la ville et la station d’AX LES

THERMES. C’est pourquoi la direction de la station a

sollicité les services de la Chambre de Commerce et

d’Industrie afin de mettre en place une démarche

de qualité.

L’objectif de cette opération, qui débutera en décembre 2011
est de favoriser l’adaptation et le développement des entre-
prises du secteur du tourisme, des services et du commerce.
Cela concernera l’organisation de locaux professionnels, les
pratiques commerciales, la prise en compte de la satisfaction
de la clientèle et l’ensemble des parties communes de la sta-
tion.
Cette opération débutera avec une sensibilisation des profes-
sionnels et les chefs d’entreprises volontaires pourront béné-
ficier d’un audit à blanc portant sur les points suivants :
l’extérieur (devanture, enseigne, …), l’intérieur, la relation
client, la communication / publicité, les actions collectives,
la gestion.

UN CONSEILLER DE LA CHAMBRE A VOTRE SERVIVE

La restitution des résultats de ce diagnostic sera réalisée lors
d’une visite à chaque entreprise concernée par un conseiller
de la CCIT, avec des préconisations. Pour ceux qui en ressen-
tent la nécessité, des journées de conseil individualisé pour-
ront être apportées par des spécialistes (décoration, animation
du point de vente, éclairage, informatisation, communica-
tion, …). Celles-ci seront prises en charge et ne génèreront
pas de coût supplémentaire pour le chef d’entreprise.

Lorsque le professionnel aura réalisé la mise à niveau, il en
informera la Chambre et un audit sera effectué par un client
mystère. Suite à ce contrôle, il sera délivré une qualification par
la CCIT et une large publicité sera faite aux professionnels en-
gagés dans la démarche.

Cette action permettra aux chefs d’entreprise d’abaisser les
coûts de la non qualité et de valoriser l’image de l’établisse-
ment. Pour les clients, cela renforcera l’image de la station
d’AX 3 Domaines et de donner confiance par le sérieux de la
méthode.
Enfin, pour la station, cela permettra de développer une
image de qualité homogène et permettra de fidéliser la clien-
tèle.

Cette action sera menée avec le soutien financier de l’Etat (Di-
reccte Midi Pyrénées), de la Mairie d’AX les Thermes et de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Ariège.

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

A noter

Nos prochaines formations
GUIDE DES BONNES PRATIQUES D’HYGIENE
EN RESTAURATION (*)
Date : 05 Décembre 2011 à l’Institut de Formation Consu-
laire Ariège Pyrénées à Saint Paul de Jarrat.
Objectifs : Appréhender les grands principes d’hygiène en
restauration
PROGRAMME :
• Rappel des grands principes d’hygiène en restauration ;
• La réglementation et ses exigences : Le paquet hygiène (no-

tion de responsabilité) ;
• Les bonnes pratiques de fabrication : la méthode des 5 M ;

• Les grands principes de microbiologie ;
• Initiation à la méthode HACCP : analyse des principaux dan-

gers et maîtrise des techniques.
Prise en charge par votre fonds d’assurance formation : Age-
fice (pour le dirigeant) ou FAFIH (pour les salariés d’entre-
prises de moins de 20 salariés), …

(*) Formation à caractère obligatoire

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

Plus de cent entreprises de Midi-Pyrénées du sec-
teur aéronautique, spatial et défense étaient pré-
sentes le 21 Octobre dernier dans les locaux de la
CCI de Région à Blagnac pour prendre connaissance
du projet d’opération collective régionale EN9100
version 2009 qui leur est dédié.

Devenue une exigence des donneurs d’ordre et véritable pas-
seport pour un marché mondialisé, la mise en œuvre de
normes telles que NADCAP et l’EN9100 n’est pas sans consé-
quences pour les PME.
C’est en cela que la CCIT de l’Ariège encourage les entreprises
du département à porter leur attention au projet d’opération
collective d’accompagnement des PME de Midi-Pyrénées
proposé par la CCI de Région et la CCIT de Toulouse dans le
cadre du plan ADER. Cette action devrait faciliter la tâche aux
entreprises pour accomplir cette évolution en mettant à leur
disposition des compétences de haut niveau dans des condi-
tions économiques avantageuses.

L’opération collective débuterait en janvier 2012 et permettrait
l’accompagnement de 50 entreprises dans le renouvellement
de leur certification et 10 entreprises dans l’obtention de leur
première certification. Les trois partenaires devraient valider
sa mise en œuvre dans les prochaines semaines.

SERVICE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RELATIONS INTERNATIONALES

Laurent BUFFARD
Tél. 05 61 02 03 21 - l.buffard@ariege.cci.fr

Aides financières

Les contrats d'appui : un dispositif original

SERVICE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RELATIONS INTERNATIONALES

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

Les contrats d'appui ont été mis en place par la Ré-
gion Midi-Pyrénées en 2007. Il s'agit de véritables
contrats signés entre la Région et une entreprise sur
2 ou 3 ans, sur mesures, pour articuler les soutiens fi-
nanciers et techniques correspondant aux besoins
des entreprises.

BILAN DEPUIS 2007

Au total, la Région a signé 911 contrats d'appui avec des en-
treprises régionales, pour une aide globale de 102 M€, dont
52 M€ au titre des fonds européens Feder.
En Ariège, la Région a signé 76 contrats d'appui, pour une
aide de 8,6 M€, dont 4 M€ au titre des fonds européens Feder.

LES DIFFéRENTS TYPES DE CONTRATS

• Le contrat d’appui TPE artisanat
Etabli pour deux ans, il répond aux besoins de financement
des petites entreprises industrielles ou artisanales de pro-
duction ou de services à l’industrie ayant un projet de dé-
veloppement ou de transmission.

• Le contrat d’appui PME
Aides touchant les investissements matériels, immatériels, le
lancement de nouveaux produits, la création de fonctions nou-
velles ou encore le développement international. Des contrats
spécifiques sont établis pour la transmission et la création.

Les entreprises sont suivies pendant toute la période du
contrat.

• Le contrat d’appui innovation
Pour les entreprises industrielles ou artisanales mettant en
oeuvre un projet de recherche-développement et d’innova-
tion : pré-études, essais, prototypes, recherche de parte-
naires, mise en relation avec des laboratoires.

• Le contrat d’appui grandes entreprises
Pour les sociétés de + de 250 salariés, il encourage des pro-
jets à fort potentiel d’emploi. Peut porter sur le lancement
de nouvelles activités, le développement d’activités exis-
tantes, la reprise d’autres sociétés menacées de fermeture,
la réalisation de programmes d’innovations à long terme,
etc…

• Le contrat d’appui - aide au conseil stratégique
(depuis mai 2009) - Destiné à soutenir les entreprises dans
l’élaboration de leur plan de développement à court et
moyen terme ou dans la réalisation d’études stratégique
préalablement à des démarches de développement à l’in-
ternational ou à des programmes de recherche et innova-
tion.

Dans le cadre de son nouveau Schéma régional de dévelop-
pement économique, la Région s'est donné un nouvel objec-
tif : renforcer sa conditionnalité des aides pour inciter les
entreprises à se montrer plus vertueuses en matière de dé-
veloppement durable.

Le 27 juin dernier, La Région a adopté sa nouvelle stratégie de
développement économique pour les 5 ans à venir. Pour bé-
néficier de subventions régionales, les entreprises devront
non seulement présenter un projet de développement via-
ble, mais aussi satisfaire de nouvelles exigences dans les do-
maines financiers, sociaux et environnementaux… Elles
devront par exemple s’engager sur au moins un des points
d’amélioration de leur emprunte environnementale : maî-
trise des entrants (par exemple utilisation d’énergies renou-
velables), maîtrise des émissions et rejets, maîtrise des
nuisances et risques sanitaires, valorisation des déchets, bilan
carbone…

La Région sera en premier lieu particulièrement vigilante à
la création de nouveaux emplois ou le maintien de ceux exis-
tants dans l’entreprise sur plusieurs années.

EN9100 : un “retour aux fondamentaux”
pour “l’efficacité”des entreprises

Le support de présentation diffusé à cette occasion est acces-
sible sur le site internet de la CCIT de l’Ariège
(www.ariege.cci.fr), onglet « Documentation ».
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Présidé depuis 2010 par M. Alexander KRISTEN
(IMERYS TALC DE LUZENAC FRANCE), le Club Export
rassemble une vingtaine d’entreprises autour de
diverses thématiques liées à l’International.
Le 28 octobre dernier, le Club a choisi de se dépla-
cer à BARCELONE pour une visite de son port com-
mercial et de son Terminal de conteneurs TCB.

LE PORT DE BARCELONE :
LA CARTE DE L’INTER-MODALITE

Situé près de l’embouchure du fleuve Llobregat et le quartier
de la Barcelone, le Port de Barcelone est le port le plus grand
de la Méditerranée et d’Espagne, suivi par Vigo, Valence, Al-
geciras et Tarragone.
Deuxième port de commerce européen, il dispose d’un Ter-
minal Maritime près de Toulouse (TMT), sur la Zone d’Activi-
tés Logistiques du Consorci de Parcs Logistics. La ZALToulouse
est un " port à sec " assurant le groupage et le dégroupage de
containers et facilitant le transit des marchandises à partir
d'une zone logistique commune pour l'ensemble du Sud -
Ouest de la France.

Cette carte de l'inter-modalité permet de développer les flux
d'affaires sur Midi-Pyrénées, Aquitaine et Languedoc-Rous-
sillon. Le Port de Barcelone dispose déjà de ce type d'infra-
structures sur Madrid et Saragosse.
Nous invitons les entreprises ariégeoises à tirer le meil-
leur profit de cet équipement d’ouverture à l’internatio-
nal.

LE PORT DE BARCELONE EN CHIFFRES (2010)

Passagers : 1 096 515 sur lignes régulières
2 347 976 sur croisières

Navires marchands : 8 182 dont 6702 navires étrangers
Marchandises : 42 876 954 tonnes de marchan-

dises embarquées / débarquées
Conteneurs : 1 643 159 conteneurs de 20 pieds

ou plus embarqués / débarqués / en
transit, et 2 583 740 conteneurs EVP
(équivalent 20 pieds)

International 36 760 909
Importations 23 154 959
Exportations 13 605 951

Espace Club

Opérations
internationales

>Convention BIO Europe 2011
> Novembre (CRCI Midi-Pyrénées) et congrès scienti-

fiques européens
>Programme Accession Export (acompagnement

primo exportateurs)
> 2011/2012 (CRCI Midi-Pyrénées, CCIT Toulouse)SERVICE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RELATIONS INTERNATIONALES

LAURENT BUFFARD
Tél. 05 61 02 03 21 - l.buffard@ariege.cci.fr

Le Club Export…
s’exporte a Barcelone
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Enquête 2011
emploi formation
Midi-Pyrénées
L’Observatoire Economique Emploi Formation 2011
est une enquête réalisée par le réseau des CCIT de
Midi Pyrénées entre mars et mai auprès de 1580
entreprises dont 108 issues de l’Ariège. Cette étude
permet de faire un bilan sur la situation écono-
mique des entreprises, leur pratique en matière
d’Emploi et de Formation.

Les chefs d’entreprises restent aujourd’hui prudents sur l’évolution
de leur activité pour les prochains mois et prévoient une stabili-
sation de leur chiffre d’affaires. Par rapport à 2010, 44% d’entre
eux évaluent leurs projets de recrutement à la hausse et 58% en-
visagent de former leurs salariés. Néanmoins, l’intérim, les
contrats en alternance et le niveau d’activité peinent encore à re-
trouver des niveaux d’avant crise. Par ailleurs, les dirigeants sou-

Dans le cadre des outils mis à disposition des en-
treprises pour les aider dans leurs démarches et
obligations administratives la CCI T va apporter
pour la prochaine campagne de versement de Taxe
d’Apprentissage un service indispensable, simple
et pratique pour garantir la fiabilité des déclara-
tions et le respect des choix d’affectation.

Les entreprises vont ainsi recevoir au mois de janvier le bor-
dereau de versement de la Taxe d’Apprentissage 2012 (sa-
laires 2011).

N’hésitez pas alors à solliciter les services de la CCI Ter-
ritoriale de l’Ariège pour bénéficier d’un conseil person-
nalisé qui vous fait gagner du temps dans le respect de
la législation.

Vous pourrez, par ailleurs, déclarer votre taxe en ligne sur le
site : www.ariege.cci.fr

Simplifiez-vous la vie avec la CCI T de l’Ariège…
pour le versement de la Taxe d’Apprentissage

POUR LES EXPERTS-COMPTABLES…
UNE AIDE SUPPLéMENTAIRE DE LA CCI T.

Notons aussi que la CCI T de l’Ariège propose aux experts-
comptables de les aider dans cette démarche liée à la collecte
de taxe d’apprentissage en leur fournissant gracieusement un
outil de télé déclaration de la Taxe d’apprentissage et de la
Contribution à la Formation Continue afin d’informatiser cette
collecte et de travailler avec vous en étroite collaboration.

Intertaxe.org, outil en ligne : un service accessible sur le site,
pas d’installation à faire, tout se fait en ligne de façon sécuri-
sée et confidentielle, via une connexion web classique. Cet
outil vous permet le traitement intégral de la taxe d’appren-
tissage et même son paiement en ligne, de même il facilite
vos calculs de contribution à la Formation Continue.

lignent toujours certaines difficultés notamment dans leurs re-
crutements mais aussi dans la mise en œuvre d’actions de for-
mation.
Une entreprise sur deux déclare avoir un besoin d’accompagne-
ment en Ressources Humaines. D’autres besoins sont également
exprimés comme la qualité/ sécurité, la transmission/ reprise…

Il est fondamental pour les établissements publics, comme les
CCIT, d’interroger régulièrement les entreprises sur leurs préoc-
cupations et leurs besoins afin d’adapter en permanence leur
offre de services. C’est dans cet objectif que le réseau des CCIT et
le CarifOref mutualisent depuis plusieurs années leur expertise.
Pole Emploi a apporté, en 2011, un éclairage complémentaire à
cette analyse par le biais de son enquête sur les besoins de mains
d’œuvre (BMO).

Campagne taxe

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

Jacques MAURY
Tél. 05 61 02 0312 - finances@ariege.cci.fr

COURS du SOIR
L’IFCAP organise toute l’année des formations en langue sous forme de cours du soir avec des modules de 20 heures. La formation est axée sur l’expression orale.
Tous les participants sont préalablement évalués pour constituer des groupes de niveau homogène de 4 à 7 personnes. Les personnes intéressées peuvent d’ailleurs directement effectuer
ce test de niveau en ligne sur le site : http://reseau –cel.cci.fr en notifiant FOIX comme CEL le plus proche à la fin du test. Elles recevront les résultats par courrier électronique.
Ces cours du soir sont ouverts aussi bien aux chefs d’entreprise ou à leurs salariés ainsi qu’aux particuliers. Les Langues proposées sont l’anglais, l’espagnol, le catalan mais aussi le Man-
darin, l’Occitan. Pour tout renseignement : Christiane SUBRA 05 61 02 03 40 - ifcap@ariege.cci.fr
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Emploi

Il n’y a que des avantages à
embaucher en alternance…
Tel est le thème de la campagne nationale de com-
munication que le ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Santé et le ministère chargé de l’Apprentis-
sage et de la Formation professionnelle a engagé
pour le promotion et de valorisation de l’appren-
tissage auprès des jeunes de 14 à 25 ans et de leurs
parents.

Il s’agit aussi d’inciter les entreprises à embaucher des jeunes
en alternance en mettant l’accent sur la mesure gouverne-
mentale de compensation des charges patronales pour toute
embauche supplémentaire d’un jeune en alternance. Une
mesure simple et immédiatement applicable pour une durée
d’un an.

La campagne renvoie vers le portail alternance.emploi.gouv.fr.

La Chambre de Commerce et d’IndustrieTerritoriale de l’Ariège
a ainsi décidé de participer à cette action en organisant une
réunion d’information collective en relation avec tous les par-
tenaires du Service Public de l’Emploi et notamment l’UT de
la DIRECCTE, Pôle Emploi, Cap d’Emploi, la Mission Locale
Jeune Ariège, la Maison Commune Ariège Pyrénées, Bureau
Territorial Conseil Régional …

Cette réunion « petit-déjeuner » aura lieu le Mardi 6 décem-
bre 2011 de 8h30 à10h à l’IFCAP à Saint-Paul de Jarrat.

C’est le 19 septembre dernier que la 14ème promo-
tion de l’Institut de Formation en Alternance (IFA)
à été accueillie à l’IFCAP. Cette promotion
2011/2013 compte aujourd’hui 50 alternants au
sein de nos trois sections de BTS (Assistant de ges-
tion PME/PMI, Management des Unités Commer-
ciales et Négociation Relation Client). Les
recrutements toutefois se poursuivent jusqu’à mi-
décembre.

Ce sont donc plus de 100 alternants qui suivent les cours au
sein de notre IFA sur les deux années BTS.

Intégration de la 14ème promotion à l’IFA…
50 nouveaux jeunes alternants à l’IFCAP

Promotion

Carole ROQUES
Tél. 05 61 02 0315 -c.roques@ariege.cci.fr

Initié l’an dernier et mis en place cette année…
l’EXTRANET

L’IFA est doté d’un outil extranet qui vient renforcer l’impli-
cation des Technologies de l’Information et de la Communi-
cation (TIC) dans les formations dispensées. Cet extranet
permet à tous les intervenants de l’IFA (alternants, forma-
teurs, entreprises, tuteurs…) de partager les ressources no-
tamment pédagogiques, de permettre les échanges
d’informations (mise en ligne des emplois du temps, des états
de présences, des bulletins de notes). L’objectif est également
d’assurer et de renforcer les liens entre le centre de formation
et les entreprises en toute transparence.

Tradition: La journée d’intégration des nouveaux alter-
nants
Elle a été organisée le 21 septembre dernier en partenariat
avec l’association des alternants « GEMACOM » sur le site de
Montcalm Aventures à Vicdessos. Après un petit déjeuner
d’accueil sur le site de l’IFCAP, les alternants ont été conduit en
car sur le site afin de participer à une journée d’intégration
sportive. Ce parcours Accro-branche permet de créer des liens
mais aussi une cohésion de groupe et de renforcer les
échanges entre promotions… Une agréable journée afin
d’aborder dès le lendemain la formation… et ce pour deux
ans au sein de l’IFA.
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Innovation

Recherche et développement, développement durable…

une inauguration digne d’une success story

Président de la Société MAPAERO, Jean-François
BRACHOTTE peut mesurer avec fierté le chemin
parcouru par cette PME depuis sa création en 1992
à PAMIERS.

Ignorant les esprits critiques déterminés à enterrer avant
l’heure ce projet audacieux, et fort du soutien de son épouse
Anne comme de l’ensemble de sa famille, Jean-François BRA-
CHOTTE se lance dans cette aventure industrielle à partir d’un
simple atelier de 400 m2. On connait bien sûr la suite…

Présente en Allemagne, en Chine et en Angleterre, MAPAERO
et ses 60 salariés ont su conquérir le monde avec ses pein-
tures destinées à l’aéronautique et au spatial. A noter que la
Société fut le premier fabricant européen à voir ses peintures
à l’eau qualifiées par AIRBUS en 2001, puis pour les protec-
tions de cabines en 2004.

Les clés de cette réussite ? L’innovation. Au cœur de l’AERO-
SPACE VALLEY, et avec le soutien de nombreux partenaires
comme la Mairie de PAMIERS, le Département, la Région et
AIRBUS, MAPAERO investit sans cesse dans la recherche (20%
du Chiffre d’affaires de l’entreprise) pour pénétrer de nou-
veaux marchés aéronautiques.

LES CLéS DE LA RéUSSITE POUR MAPAERO

Cette PME exemplaire se distingue également par le courage
d’investir dans un contexte économique particulièrement dif-
ficile…

Preuve en est, l’inauguration le 15 Septembre dernier, en pré-
sence de nombreuses personnalités, d’un nouveau bâtiment
de 3500 m2 doublant la surface de production. Destiné aux
expéditions, celui-ci est aussi l’illustration de l’engagement
de MAPAERO en matière de développement durable : 1800

m2 de toiture photovoltaïque, fournissant 50% de l’énergie
électrique consommée par l’entreprise, 24 puits de géother-
mie forés à 100 mètres de profondeur, avec un plancher re-
froidissant ou chauffant selon les saisons…

« Le développement durable, l’écologie, la protection de l’en-
vironnement, sont au cœur de notre stratégie », insiste Jean-
François BRACHOTTE, qui mise une nouvelle fois sur l’avenir
et sur une équipe particulièrement soudée pour relever dans
un marché cible exigeant les défis de la mondialisation.



L’ENTREPRISE D’ABORD • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2011 • N° 70

Camping Le Pré Lombard
la performance récompensée

Ce camping 4**** situé à TARASCON, en bordure
de l’Ariège comprend 230 emplacements ombra-
gés, dont la moitié environ occupés par des cot-
tages, chalets ou tentes meublés.

Il est remarquablement mis en valeur sur le site internet réa-
lisé par Didier MIONI, son dirigeant, qui présente de manière
attrayante les nombreux services et aménagements : piscine
chauffée, bar restaurant « La Guinguette », boutique, chalet
montagne pour préparer ses randonnées, espace bien être…

Ce site offre la possibilité de découvrir deux superbes films
promotionnels :

• Le premier présente le patrimoine et la culture locale envi-
ronnante (grottes préhistoriques, Musée Pyrénéen de Niaux,
Maison des Loups, Carrière de Talc de Trimouns, …).

• Le second présente les loisirs actifs tels que rafting, canoë-
kayak, randonnée en montagne, parapente, équitation, spé-
léologie …

DES OUTILS MARKETING D’AVANT GARDE

Le dispositif de commercialisation est très performant, car le
camping a adhéré à Yelloh Village, une chaine volontaire ré-
putée et la réservation en ligne est faite avec Résa France,
C’tout Vert et la Centrale de réservation de l’ADT.

Par ailleurs, Le Pré Lombard est présent sur les réseaux so-
ciaux, dont You Tube.

Tout ceci explique la performance du camping, avec un chiffre
d’affaires de plus d’1 million d’euros ht en 2010, 6 salariés
employés à l’année et 28 saisonniers durant la période esti-
vale. Le taux d’occupation, de la mi-mars à la-mi octobre
s’élève à 51% pour les emplacements nus et à plus de 65%
pour les locatifs.
Lorsque le camping est complet, en période estivale, il ac-
cueille 900 personnes, soit l’équivalent de la population d’un
village.
Ces chiffres remarquables sont réalisés essentiellement ave
Internet, puisque près de 3/4 de la clientèle a connu le Pré
Lombard grâce à ce vecteur de communication !

Lauréat du trophée e tourisme lors de la XXIème Nuit du
Commerce et du Tourisme, Didier MIONI a fêté ses 20 ans
à la tête de sa structure touristique.

Hébergement de plein air
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Urbanisme

SERVICE ETUDES, AMÉNAGEMENT, COMMUNICATION

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

Depuis la décision des élus en 2010 de prescrire
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme couvrant
l’ensemble du territoire de la Communauté de
Communes de l’Arize, un important travail de diag-
nostic a été réalisé pour mieux comprendre les dy-
namiques territoriales et identifier les enjeux du
développement. Seconde étape du processus d’éla-
boration la rédaction du Plan d’Aménagement et
de Développement Durable devrait être aboutie
d’ici la fin de l’année.

UN DIAGNOSTIC APPROFONDI

Le diagnostic approfondi des différents thèmes (démogra-
phie, agriculture, économie, architecture et paysages, trans-
port, habitat, environnement et biodiversité…) a permis de
dégager une stratégie de développement pour le territoire de
la communauté de communes de l’Arize qui tient compte des
interactions avec les territoires voisins. Il s’agira notamment de
conforter et renforcer le pôle du Mas d’Azil, ou encore de pour-
suivre et structurer le développement résidentiel et écono-
mique sur les communes de la vallée de l’Arize.

UNE STRATéGIE DE DéVELOPPEMENT

Sur la base des éléments du diagnostic, les travaux relatifs à
la rédaction du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) ont débuté depuis cet été. Au travers de ce
document il s’agit d’exprimer les objectifs et le projet de la
collectivité locale en matière de développement économique
et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10
à 20 ans et donc de définir les orientations générales en ma-
tière d’aménagement et d’urbanisme.

Pour ce qui concerne plus particulièrement le développement
économique, les premières orientations font ressortir la né-
cessité :
• de consolider l’agriculture et de prendre en compte sa mul-

tifonctionnalité
• de favoriser un développement économique s’appuyant no-

tamment sur les ressources locales en pérennisant, voire en
redynamisant le développement des activités existantes
mais également en permettant la création d’activités nou-
velles,

• de valoriser le potentiel touristique de l’Arize
La fin de l’année devrait voir la finalisation du PADD qui per-
mettra ensuite d’entrer dans la phase de traduction opéra-
tionnelle des orientations générales dans le plan de zonage et
dans le règlement. Ces documents définiront alors avec pré-
cision les règles d’aménagement et du droit du sol.

S’inscrivant dans une démarche participative, l’élaboration
du PLUi prévoit plusieurs phases de concertation à chacune
des étapes de la procédure. A cette occasion la CCIT de l’Ariège
continuera de faire valoir le point de vue des entreprises du
territoire.

Une nouvelle étape dans l’élaboration
du PLUi de l’Arize

Après avoir consulté en 2009 les différentes parties
prenantes en vu de mettre à jour la politique euro-
péenne des transports, la Commission européenne a
publié le 28 mars 2011 son Livre blanc intitulé
« Feuille de route pour un espace européen unique
des transports : vers un système de transport com-
pétitif et économe en ressources ». Prochaine étape,
d’ici fin 2011 devrait être publiée une proposition de
révision des lignes directrices du Réseau Trans Euro-
péen de Transport (RTE-T).
L’objectif du RTE-T est la mise en œuvre d’un réseau multi-
modal européen pour assurer un trafic sûr et efficace pour les

Révision de la politique européenne de transport :
l’E9, un axe à conforter

Itinéraire E9

voyageurs et pour les marchandises.
Le RTE-T est planifié sur deux niveaux :
• le réseau principal avec les projets prioritaires qui, compte

tenu de leur impact sur le trafic transnational, ont été sé-
lectionnés selon des objectifs de cohésion et de développe-
ment durable,

• le réseau global concernant les schémas de réseau pour les
voies ferrées, les routes, les voies navigables, le transport
combiné, les aéroports et les ports.

Une carte du réseau principal et du réseau global sera donc
présentée prochainement, l’occasion de voir la place donnée

à l’itinéraire E9 dans la politique européenne de transport.
Dans la continuité des actions engagées pour voir inscrire
l’aménagement de l’E9 au sein du Schéma National des In-
frastructures de Transport, la CCIT de l’Ariège, en association
avec différents partenaires départementaux et régionaux, in-
tervient auprès des relais politiques et techniques pouvant
aider à conforter le statut « d’itinéraire européen » de l’E9 au-
près des instances de décision à Bruxelles.

SERVICE ETUDES, AMÉNAGEMENT, COMMUNICATION

Denis DUBRULLE
Tél. 05 61 02 03 18 -d.dubrulle@ariege.cci.fr
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Les travaux d’aménagement de la future Zone
d’Activités de Pitarlet située à Prat Bonrepaux
commenceront en Décembre 2011 pour une sortie
de terre dans le courant de l’année. Ce nouvel es-
pace de presque 8 ha dédié aux activités artisa-
nales et industrielles permettra ainsi de renforcer
le potentiel d’accueil d’activités du Pays Couserans
en proposant un aménagement de qualité.

Afin d’accompagner au mieux les porteurs de projets dans
leur projet d’implantation une « commission économie »
composée d’élus et techniciens du territoire, d’Ariège Expan-
sion et associant également les différents partenaires au titre
desquels la CCIT de l’Ariège a été constituée. Le processus
d’implantation se déroulera en 4 phases : de la validation du
projet au dépôt du permis de construire et à la construction
du bâtiment en passant par la validation architecturale et pay-
sagère pour se conformer au cahier des charges de cet espace
labellisé « Zone d’Intérêt Régional ». Cette commission se réu-
nira une fois par trimestre pour étudier les différents projets
à chacune des phases.

Les entreprises intéressées pour s’implanter peuvent d’ores et
déjà se faire connaître auprès de la Communauté de Com-
munes du Bas Couserans qui transmettra aux membres de la
commission (coordonnées ???).

Aménagement

ZA de Pitarlet, bientôt une réalité

SERVICE ETUDES, AMÉNAGEMENT, COMMUNICATION

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

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la
Vallée de l’Ariège qui s’étend de Tarascon sur
Ariège à Saverdun est un enjeu majeur pour le dé-
veloppement puisqu’il doit définir le cadre de réfé-
rence pour la planification et la mise en
adéquation des politiques des diverses collectivités
publiques de son périmètre, dans les domaines de
l’urbanisme, de l’habitat, de l’économie, des dépla-
cements et de l’environnement.

SCOT de la vallée de l’Ariège :
un enjeu majeur pour le développement

Urbanisme

UN PROCESSUS D’éLABORATION
EN PLUSIEURS PHASES

La définition de ce projet passe par plusieurs phases d’élabo-
ration pour aboutir à la réalisation de trois documents et en
particulier le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) : op-
posable aux tiers, il comprend l’ensemble des prescriptions et
des recommandations pour la mise en œuvre du SCOT.

Depuis le début de l’année les premiers travaux engagés vi-
sent à établir un diagnostic stratégique pour le territoire ap-
portant ainsi les éléments de réflexion pour l’action et la pro-
grammation. Ce diagnostic s’appuie sur les données socio-
économiques du territoire ainsi que sur la connaissance des dif-
férents acteurs associés au projet qui ont pu se réunir au cours

d’une première série de commissions thématiques en juin der-
nier. Pour affiner cette analyse un second cycle de commissions
se déroulera sur la fin de l’année, sur la base de la synthèse des
premières données récoltées et des remarques et observations
formulées par les acteurs.

En tant que partenaire institutionnel et personne publique as-
sociée, la CCIT de l’Ariège prend une part active à cette démarche
en proposant son expertise en matière d’information écono-
mique et d’aménagement commercial.

SERVICE ETUDES, AMÉNAGEMENT, COMMUNICATION

Denis DUBRULLE
Tél. 05 61 02 03 18 -d.dubrulle@ariege.cci.fr
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Rencontres du commerce
et du tourisme 2011

Performances

Pour sa 21ème édition, la traditionnelle Nuit du
Commerce et du Tourisme organisée ce Samedi 8
Octobre au Casino d’AX LES THERMES par la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie Territoriale de
l’Ariège a été cette année précédée d’une manifes-
tation exceptionnelle intitulée les « Rencontres du
Commerce et du Tourisme ».

Des rencontres particulièrement réussies, à en juger par la
forte participation des entreprises et des porteurs de projet
autour de la Chambre et des partenaires de l’opération. Celle-
ci a relayé l’opération nationale « PASSION COMMERCE »,
qui, avec 50 étapes en France, résultait de la volonté du réseau
consulaire, en partenariat avec l’Etat, d’apporter des éléments
de réponses aux enjeux de ces deux secteurs clés de notre
économie, qui représentent, si on y intègre les Services, les
trois quarts des entreprises inscrites au Registre du Commerce
en Ariège.

LES USAGES PROFESSIONNELS
INFORMATIQUE / INTERNET
Pour marquer le lancement départemental de ces dispositifs,
un premier atelier a été brillamment animé à AX LESTHERMES
par M. Jean-Claude ERMENAULT, Directeur des Métiers nu-
mériques au CEFAC (Centre de Formation des Assistants Tech-
niques du Commerce des CCI) en présence de 70 participants,
avec des témoignages de dirigeants d’entreprises, tels Télé-
mark et l’hôtel les Balladins.
Afin de prolonger l’intervention de la Chambre pour faciliter
l’appropriation des usages professionnels de l’informatique
et d’Internet, celle-ci relaiera pendant deux ans le dispositif
national du “Passeport pour l’Economie numérique” et
l’opération régionale “ TIC e-Commerce : Midi-Pyrénées
entreprises connectées” soutenue financièrement par la
Région, l'Etat/FNADT et le FEDER en partenariat avec l'ARDESI
et les Cyber-bases.

LES COMPLEMENTARITES COMMERCE TOURISME
SUR LES TERRITOIRES
Ces Rencontres du Commerce et duTourisme furent aussi l’oc-
casion de mettre l’accent au cours d’une seconde table ronde,
sur la complémentarité du Commerce et du Tourisme et de la
modernisation de ces deux secteurs, animées par Mme
GOUZE FAURE, Vice-Présidente de la CCIT et Présidente de
l’Union Patronale Ariège Pyrénées, M. BARTHE Directeur Gé-
néral CEFAC & M. PINSON Directeur du développement et de
la prospective CEFAC
Il fut rappelé les complémentarités entre commerce et tou-
risme, car les intérêts de ces deux secteurs sont indissocia-
bles, les démarches collectives engagées en Ariège, l’enjeu
de la complémentarité des formes de distribution, des équi-
libres centre-ville-périphérie, les enjeux de la mise aux

normes/ modernisation, de la professionnalisation / adapta-
tion, et enfin l’importance de l’appui technique du réseau des
conseillers CCI.

LES LAUREATS DES TROPHEES DU COMMERCE
ET DU TOURISME 2011

Au terme de ces deux tables rondes, étaient mises en lumière
quelques unes des pratiques les plus exemplaires en Ariège au
travers desTrophées du Commerce et duTourisme 2011 remis,
à titre individuel et collectif, aux professionnels et à leurs as-
sociations.

Usages Professionnels Informatique/Internet

• TROPHéE E-TOURISME
Camping le Pré Lombard Tarascon
TROPHéE E-COMMERCE
Loisirs et Collections SARL Mirepoix

• Trophée Démarche Collective TIC
OPERATION COLLECTIVE URBAINE ET RURALE
(OCUR) MIREPOIX

Commerce, Tourisme et Territoires

• Trophée Modernisation de commerce rural
Boucherie Charcuterie PUJOL Pamiers & Tournées

• Trophée Modernisation de commerce urbain
SOCIETE Isabelle MARTY - Du pareil aumême
Foix

• Accessibilité
Camping L’ARIZE La Bastide de Sérou

• Trophée Routes Touristiques Transfrontalières Ariège
Pyrénées Bergueda - Gestion environnementale
Bar Hôtel Restaurant de la Barguillère
St-Pierre de Rivière

• Trophée Opération collective
OMPCA TARASCON AUZAT VICDESSOS

TROPHEES COLLECTIFS

• PRIX NOUVELLE ASSOCIATION DE COMMERCANTS
Association des Commerçants de PRAT BONRE-
PAUX

• DOTATION OPERATION COLLECTIVE DE FIN D’ANNEE
14 associations de commerçants :
- VACC DE LES CABANNES
- UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE CAS-
TILLON
- FOIX AVENIR
- ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS
DU SERONAIS
- ASSOCIATION PASCALL DE LAROQUE D’OLMES
- COMITE D’ANIMATION DES COMMERCANTS DE
LAVELANET
- AMICALE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE
LE FOSSAT
- MIREPOIX EN AVANT
- ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS
DU CANTON D’OUST REUNIS
- PAMIERS MES COMMERCES
- ASSOCIATION TRAIT D’UNION DE ST GIRONS
- SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDEN-
TAIRES DE L’ARIEGE
- TARASCON ACTION COMMERCIALE
- ASSOCIATION LA ST JEANTAISE

TROPHEE PAUL DARDIER
UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE
DE CASTILLON

Table ronde “Usages professionnels informatique/internet” animée par M. Jean-Claude ERMENAULT, directeur des métiers numé-
riques au CEFAC.
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commerce, tourisme
& accessibilité

Les ERP (Établissements Recevant du Public) classés dans la 5ème catégorie et
plus particulièrement les commerces de proximité de l’artisanat et les com-
merces de détail qui en font généralement partie doivent, selon la loi handicap
du 11 février 2005, être accessibles à tout type de handicap au 1er janvier 2015.
Leur offre de service devra être accessible à tous et l’accueil doit être adapté au-
tant dans la conception et l’aménagement des espaces que dans l’accès aux
moyens d’information jusqu’à la formation du personnel de vente.

Rappel des échéances de mise en accessibilité :
• Pour les commerces existants : au 1er janvier 2015, ensemble des prestations

fournies dans une partie du bâtiment accessible.
• Pour les commerces neufs : dépôts des permis de construire depuis le 1er jan-

vier 2007, accessibilité totale.

A VOS AGENDAS :
Des forums à la rencontre des entreprises sur les territoires seront organisés en
2012 à FOIX / LAVELANET, MIREPOIX, PAMIERS, ST GIRONS par la Chambre de
Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Ariège en collaboration avec le Service
Connaissance et Animations territoriales de la Direction Départementale des
Territoires Les ateliers auront pour thèmes :

• Accessibilité et cadre de vie ;
• Financements et aides ;
• Emploi et Handicap ;
• Offre touristique et Handicap.

Renseignements : Service Commerce Tourisme tel 05 61 02 03 26 commerce-ser-
vices@ariege.cci.fr

Découverte gratuite du meilleur
de l’informatique et d’internet

Pour Gagner du temps - Développer votre activité - Réduire vos coûts - Fidéli-
ser vos clients - Accéder à de nouveaux marchés
Des séances d’information GRATUITES sur les usages professionnels Web / Informatique vous sont
proposées à MIREPOIX, PAMIERS, FOIX, ST GIRONS sur les thèmes suivants :
• Communiquer avec ses clients

Le fichier clients, le e-mailing, la newsletter, le SMS, le blog,..
• Communiquer vers ses partenaires

Les fournisseurs, la banque, l’e-administration, le comptable,…
• Le site Internet de l'entreprise

Le site vitrine, le site marchand, le blog, le Web 2.0,…
• La gestion de l'entreprise facilitée grâce aux outils informatiques

La gestion commerciale, la gestion administrative, l’analyse des besoins, …
• La création et la reprise d'entreprise

Créateur/repreneur, étude de marché, business plan, formalités, gestion,…

Ces sessions seront organisées dans le cadre de l'opération régionale " TIC e-Commerce : Midi-Pyré-
nées entreprises connectées" soutenue financièrement par la Région, l'Etat/FNADT et le FEDER en
partenariat avec l'ARDESI et les Cyber-bases.

Renseignements et inscriptions en ligne sur www.ariege.cci.fr
ou Service Commerce Tourisme - 05 61 02 03 26
commerce-services@ariege.cci.fr

Les lauréats des Trophées individuels du commerce et du tourisme. Remise du Trophée Paul DARDIER à l’union commerciale et artisanale de Castilllon.

Remise du Prix “Nouvelle association” à l’association des commerçants et artisans de Prat Bonrepaux. Visite des ateliers en présence de personalités autour de M. le Préfet de l’Ariège.

Nos rendez-vous pour l’année 2012



EMBAUCHER EN ALTERNANCE ?
QUE DES AVANTAGES…

Pour les jeunes de 14 à 25 ans en quête de débouchés professionnels,

Pour les entreprises avec la mesure gouvernementale de compensation des charges pa-
tronales pour toute embauche supplémentaire d’un jeune en alternance. Une mesure sim-
ple et immédiatement applicable pour une durée d’un an.

RENSEIGNEZ-VOUS
AUPRES DE VOTRE CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Carole Roques - c.roques@ariege.cci.fr - 05 61 02 03 15

OU CONSULTEZ LE PORTAIL
alternance.emploi.gouv.fr.


