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MISE EN ACCESSIBILITÉ AVANT LE 1ER JANVIER 2015
LA CCIT DE L’ARIÈGE VOUS ACCOMPAGNE !

Une marche à franchir, une porte à ouvrir, un cou-
loir trop étroit, ou mal éclairé... Autant d'obsta-
cles qui, peut-être, rendent votre entreprise
difficile d'accès pour les personnes en situation
de handicap.

Qu’il soit physique, sensoriel, mental, psychique
ou encore cognitif, celui-ci interdit, ou dans le
meilleur des cas, réduit ce qui semble aller de soit
à celles et ceux qui ont la chance d’être valides : la
faculté d’exercer les actes les plus élémentaires de
la vie quotidienne et de participer à la vie sociale.
Selon la Délégation Interministérielle à l’Accessi-
bilité, cinq millions de personnes sont ainsi
concernées en France. Elles sont en outre victimes
de cette « seconde peine » que constituent les dif-
férentes formes de discrimination et d’exclusion
générées directement ou indirectement par leur
handicap.
Devant cette situation, on ne peut que se féliciter
de l’avancée considérable de la loi pour "l’égalité
des droits et des chances, la participation et la ci-
toyenneté des personnes handicapées" du 11 fé-
vrier 2005. Le texte prévoit la mise en œuvre des
moyens nécessaires pour que toute personne en
incapacité permanente ou temporaire puisse se

déplacer et accéder librement et en sécurité au
cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, pro-
duits et activités…
L’ensemble des établissements recevant du pu-
blic concernés, qu’ils soient publics ou privés, de-
vront ainsi se mettre en conformité avant le 1er
Janvier 2015. Il n’y a donc pas de temps à perdre!
C’est la raison pour laquelle la Chambre, avec

l’appui de la DDT, de l’UPAP, du SAMETH, de l’AGE-
FIPH, de Cap Emploi, et de l’ADT, a choisi de se
mobiliser pour accompagner les entreprises arié-
geoises dans leur mise en conformité au travers
de plusieurs forums délocalisés dans l’ensemble
du Département et une offre de services adap-
tée : pré-diagnostics gratuits avec remise d’un
état des lieux comprenant les points de non-
conformité, suivi dans la mise en conformité,
aides au conseil spécialisé et formation à l’accueil
des personnes en situation de handicap…

Soucieuse, ce qui est la moindre des choses, de
montrer l’exemple dans de nombreux domaines,
notre Compagnie consulaire mettra elle-même
en œuvre en 2012 et 2013, un important chantier
de mise en conformité et de réaménagement de
ses espaces d’accueil du public.

MmeBrigitte CARIVEN a été nommée Directrice
de cabinet à la Préfecture de l’Ariège, en rempla-
cement de M. Laurent VIGNAUD.

M. Jean-Jacques SAVE a été nommé Président
de la FNAIM 09, en remplacement de Mme Krys-
thel COLLET, élue Présidente pour Midi-Pyrénées
de cette structure.
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Partenariat

L’Office du Commerce et des Entreprises de PA-
MIERS a été inauguré le 3 Février dernier par le
Maire de cette ville, André TRIGANO et en présence
des élus, du Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Territoriale, Paul-Louis MAURAT, du
Président de l’Association des Commerçants,
Thierry CAIN, du Directeur de l’Agence de Pamiers
de Pôle emploi, M. Stéphane CROS, et du Secré-
taire adjoint de la Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat, Philippe PEYRE.

Cette nouvelle structure a entre autres pour objectifs l’accom-
pagnement des créateurs et des porteurs de projets de déve-
loppement d’entreprises quel que soit le secteur d’activité ou la
taille du projet.

L’ODCE, c’est aussi la gestion de l’Espace Entreprises, service qui
propose des bureaux et des ateliers pour les entreprises qui sou-
haitent s’implanter, l’observatoire économique local, la bourse de
l’immobilier d’entreprises, la commercialisation des terrains in-
dustriels et commerciaux, l’appui technique et l’orientation des
créateurs et des projets de développement, le soutien perma-

Dynamisation
MIEUX APPRÉHENDER

LES USAGES PROFESSIONNELS
INFORMATIQUE / INTERNET

Dispositif national, le“Passeport pour l’économie numé-
rique” est un outil de sensibilisation des entreprises aux
usages des Technologies de l’Information et de la Com-
munication.
Dans ce cadre la CCIT vous propose des séances d’infor-
mation gratuites sur les usages professionnels Web/in-
formatique.
Elles sont programmées sur deux ans sur toute l’Ariège
avec une première session organisée à MIREPOIX en Mai
/ Juin en collaboration avec la Cyber-base locale (dates
précises disponibles sur le site de la CCIT -
www.ariege.cci.fr / Rubrique Agenda).
Les thématiques abordées seront :
• Communiquer avec ses clients …
• Communiquer vers ses partenaires…
• Le site internet de l’entreprise …
• La gestion de l’entreprise facilitée grâce aux outils in-

formatiques…
• La création et la reprise d’entreprise …

Cette action s’intègre dans l’opération régionale "TIC e-
Commerce : Midi-Pyrénées entreprises connectées" sou-
tenue financièrement par la Région, l'Etat/FNADT et le
FEDER en partenariat avec l'ARDESI et les Cyber-bases.

TIC

L’ENGAGEMENT DE LA CCIT DE L’ARIEGE POUR 2012

L’une des toutes premières étapes en Midi-Pyrénées duTour de
France de PASSION COMMERCE a été organisée par la CCIT de
l’Ariège le 8 Octobre 2011 à AX LESTHERMES dans le cadre des
Rencontres du Commerce et du Tourisme. Objectif : valoriser
le Commerce, leTourisme et les Services au travers des profes-
sionnels de ces secteurs et de leurs innovations les plus perfor-
mantes…

Dans la continuité de cette opération, la CCIT de l’Ariège souhaite
intensifier ses efforts et plus particulièrement le travail de
concertation essentiel entre commerce-tourisme et territoires
face à des enjeux clés d’adaptation et de modernisation pouvant
être ainsi résumés :
• La nécessaire complémentarité des formes de distribution

et/ou les équilibres « centre-ville-périphérie », en parallèle de
l’émergence des nouvelles générations de modes et méthodes
de distribution ;

• Le commerce de proximité, source d’équilibre et de lien social :
- Dans les centres villes et les quartiers, où il contribue à fixer

les populations ;
- En milieu rural et de montagne, où il empêche la désertifi-

cation et favorise les liens avec le territoire et les autres acti-
vités (tourisme, agriculture, artisanat, …) ;

• L’adaptation des outils de travail aux contraintes règlemen-
taires et aux exigences des consommateurs, avec son inté-
gration dans l’environnement local ;

• La professionnalisation des chefs d’entreprises avec l’acquisi-
tion de nouvelles compétences indispensables pour mieux
faire face et répondre à l’évolution de la consommation et dis-
tribution ;

Autour de ce programme d’actions, la Chambre entend fédérer
le plus grand nombre d’acteurs et de partenaires (socio-éco-
nomiques, collectivités locales, professionnels, producteurs…)
et mutualiser les efforts et les moyens pour permettre aux en-
treprises et aux territoires d’aborder l’avenir avec les meilleures
chances de succès.

Avec Passion Commerce, les CCIT de France veulent renforcer le
service qu'elles apportent au commerce et aux territoires. Cha-
cune de leurs contributions, parmi lesquelles celle de la CCIT de
l’Ariège, figurent sur le site www.cci.fr/passioncommerce (Ca-
hiers de l’espérance).

Inauguration de l’Office du Commerce
et des Entreprises de Pamiers

nent à l’Association des Commerçants et la mise en place d’ani-
mations tout au long de l’année...
Au terme d’une Convention de partenariat entre la Mairie et la
CCIT, l’Office permettra à la Chambre d’être encore plus proche
des entreprises du bassin appaméen.

Office du Commerce et des Entreprises
1 rue Jean Durroux - îlot des 3 pigeons
09100 PAMIERS - 05.34.01.03.03

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

Jean-Marc COT
Tél. 05 61 02 03 26 -commerces-services@ariege.cci.fr

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

Gille TEYCHENNÉ
Tél. 05 61 02 03 26 -commerces-services@ariege.cci.fr
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Promotion

Lancement de

Le lancement de cette opération, associant 45 pro-
fessionnels, a eu lieu le Jeudi 9 Février à la station
d’Ax 3 Domaines en présence de nombreuses per-
sonnalités

Le tourisme représente un enjeu économique important pour
la ville et la station d’AX-LES-THERMES.
Aujourd’hui, le développement de l’activité nécessite du pro-
fessionnalisme, dans la mise en marché des produits et des
services ainsi qu’une adaptation permanente aux attentes des
clients dans un contexte de concurrence, pyrénéenne ou es-
pagnole, toujours croissante.

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 est de favoriser
l’adaptation et le développement des entreprises du secteur
du tourisme, des services et du commerce. Cela concernera
l’organisation des locaux professionnels, les pratiques com-
merciales, la prise en compte de la satisfaction de la clientèle
et l’ensemble des parties communes de la station.

Cette opération a débuté avec une sensibilisation des profes-
sionnels et les chefs d’entreprises volontaires vont bénéficier
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 SAVOIR-FAIRE… A FAIRE SAVOIR !

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 orga-
nisme indépendant (envoi d’un client mystère). Suite à ce
contrôle et en fonction des résultats obtenus il sera délivré
une labellisation par la CCIT. Une large publicité sera faite en
faveur des professionnels labellisés.

Cette action permettra aux chefs d’entreprise d’abaisser les
coûts de la non qualité et de valoriser l’image de l’établisse-

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

Didier PELOFFI
Tél. 05 61 02 03 26 - comerces-services@ariege.cci.fr

Autour de Mme GOUZE FAURE, Vice – Présidente de la CCIT de l’Ariège, M. Pierre PEYRONNE, Maire d’AX-LES-THERMES
et M. Julien LEGLISE, représentant de la Direccte Midi Pyrénées

ment. Pour les clients, cela renforcera l’image de la station
d’AX et donnera 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.

Dans cet objectif, des outils de communication ont été décli-
nés sur différents supports, positionnés notamment sur la de-
vanture des professionnels engagés dans la démarche, dans
les télécabines reliant la ville à la station de ski, ainsi que dans
les points d’information de l’Office de Tourisme et dans les
billetteries. Ils permettront de faire connaître les 6 engage-
ments de la charte « Qualité Ax » :
• Information : disponibilité et clarté de l’information ;
• Propreté, accessibilité et sécurité : respect de l’hygiène, bon

état des locaux et différents équipements ;
• Relation client : disponibilité du personnel, prise en charge

rapide et amabilité ;
• Conseil : le professionnel est un expert dans son domaine, il

connaît également son environnement et se tient informé
des événements / animations ;

• Esthétique : effort de décoration, mise en valeur des pro-
duits et services, bonne organisation de l’espace ;

• Satisfaction client : prise en compte des remarques clients et
mise en place d’une réponse / solution adaptée.

Par ailleurs, la liste des professionnels mobilisés dans cette
opération sera disponible sur les sites internet de la Station,
de l’OT des Vallées d’Ax et de la CCIT de l’Ariège.

Cette action est 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.
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Rendez-vous

Le service Appui aux Entreprises et aux Territoires
de la CCIT de l’Ariège vous propose deux rendez-
vous majeurs, en ce premier semestre 2012, aux
acteurs des secteurs de l’industrie et des services à
l’industrie.

LUNDI 23 AVRIL 2012 à 17H00
(IFCAP à SAINT-PAUL DE JARRAT) :
Une réunion thématique organisée en partenariat avec le Cen-
tre Technique des Industries Mécaniques (CETIM), dans le
cadre de son programme national de diffusion technique et
technologique, intitulé « Les Lundis de la Mécanique », pro-
posera aux industriels ariégeois de développer le sujet « Com-
ment mettre en place, simplement et rapidement, une
démarche de veille ? ».
Si le CETIM est plutôt spécialisé dans les domaines de la mé-
canique et du travail des métaux, la CCIT a opté pour un thème
plus généraliste, de façon à s’ouvrir au plus grand nombre des
secteurs industriels.
A cette occasion, la DIRECCTE Midi-Pyrénées présentera l’action
collective développée avec le réseau des CCIT, « Mise en place
et déploiement d’un outil de veille stratégique et d’inno-
vation dans les PME de Midi-Pyrénées ». Cette action pro-
pose le déploiement d’une démarche structurée de veille et
d’intelligence économique, via un outil de veille sur mesure, mis
en place au sein de l’entreprise, avec le concours d’étudiants sta-
giaires de l’enseignement supérieur coachés pendant une durée
de 3 mois par un Cabinet Conseils spécialisé.

MERCREDI 23 MAI 2012 à 17H00
(PLATEAU TECHNIQUE DU LYCéE DE MIREPOIX) :
Depuis plusieurs années, la CCIT de l’Ariège a opéré un rap-
prochement avec le Lycée Général et Technologique de MI-
REPOIX, considérant que les échanges entre le monde
industriel et l’enseignement ne peuvent s’envisager que sur
une bonne connaissance mutuelle. Dans cette optique, de
nombreux efforts ont été fournis, sur la dernière décennie,
par les pouvoirs publics, suivis en cela par le monde de l’en-
seignement et le rectorat de l’académie pour s’ouvrir et col-

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

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

Aéronautique

En 9100 : 5 entreprises ariégeoises
engagées dans la démarche
Les grands donneurs d’ordre de l’IAQG (International
Aerospace Quality Group) souhaitent donner un nou-
vel élan à la certification de leurs sous traitants et
fournisseurs par la révision d’un référentiel norma-
tif.

LES ENJEUX DES éVOLUTIONS DE LA CERTIFICATION
EN 9100

Depuis un peu plus d’une dizaine d’années, les donneurs d’or-
dre mondiaux des domaines Aéronautique, Spatial et Défense,
ont exigé que leurs fournisseurs et sous-traitants soient cer-
tifiés dans un schéma d’audit « Tierce Partie » suivant la série
des normes EN 9100/EN9110/EN9120.

Le 1er juillet 2011, a été publiée la nouvelle version de l’EN
9100, dite version 2009, qui est devenue obligatoire pour les
entreprises qui travaillent ou souhaitent travailler sur ce mar-
ché.
Plus exigeante, cette nouvelle version demande de la part des
PME une évolution importante de leur système qualité.

UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES
ENTREPRISES RéGIONALES

Pour accompagner la mise à niveau des PME régionales, en
vue de l’obtention ou du maintien de leur certification, un
programme a été développé par la CCI de Région et la CCIT de
Toulouse.

Les entreprises retenues bénéficieront : de formations, d’un
accompagnement par un cabinet spécialisé, de journées
d’échanges d’expériences avec d’autres PME et un audit à
blanc.

La CCIT de l’Ariège a recueilli et soutenu les candidatures de
5 entreprises ariégeoises : CMB Badimon, Recaero, Mecaprec,
Etablissements Rochet, MAP. Ainsi, ce sont 67 entreprises ré-
gionales qui suivront ce dispositif, bénéficiant d’un finance-
ment de l’Etat et de la Région, sur 24 mois.

Les rencontres de l’industrie
Deux rendez-vous majeurs en Ariège

laborer avec les industriels.
En 2012, la CCIT de l’Ariège souhaite réaffirmer cette volonté :
c’est ainsi qu’en association avec ARIEGE EXPANSION, une
nouvelle convention de partenariat sera signée avec le Lycée
de MIREPOIX. Elle se concrétisera immédiatement par une
session d’information en direction des TPE-PME, sur le thème
de « L’INNOVATION », et par une visite des ateliers du Pla-
teau Technique du Lycée et ses nombreux laboratoires et
équipements technologiques.

Signature d’une Charte de Partenariat
« PEGASE 09 » en faveur des métiers

de la métallurgue entre UPAP,
Ariège Expansion et la CCIT

La réunion du 23 Mai au Lycée de MIREPOIX sera égale-
ment l’occasion de réaffirmer les travaux de collaboration
entre l’Union Patronale Ariège-Pyrénées, Ariège Expan-
sion et la CCIT en faveur des secteurs de la métallurgie en
général, et de la sous-traitance aéronautique en particu-
lier. Cette mobilisation vise à accompagner au mieux le
fort développement des carnets de commandes actuels
des entreprises, générant d’importants besoins en termes
d’investissement et de recrutement. Ce partenariat s’ins-
crit notamment dans le cadre du pilotage d’une action,
confiée par l’Etat, visant à identifier les besoins en main
d’œuvre des entreprises du secteur, et à y apporter des ré-
ponses adaptées, en collaboration avec la DIRECCTE et
POLE EMPLOI.

SEMAINE DE L’INDUSTRIE
La 2ème édition de

aura lieu du 19 au 25mars 2012

Elle permet au grand public, et en particulier aux
jeunes et aux demandeurs d’emploi, de découvrir l’in-
dustrie et ses métiers, grâce à des journées portes
ouvertes en entreprise, des forums des métiers, des
ateliers pédagogiques, des jeux concours sur l’indus-
trie, des conférences, des débats
Il y a, à ce jour, trois entreprises labellisées pour ac-
cueillir du public sous forme de visites :

- RECAERO
- MECAPREC
- KAWNEER
- JOHNSON CONTROL

Pour tous renseignements :
http://www.economie.gouv.fr/semaine-industrieSERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

Laurent BUFFARD
Tél. 05 61 02 03 21 -l.buffard@ariege.cci.fr
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Organisés à l’initiative de la Région et du comité
stratégique International Midi-Pyrénées, Les « Tro-
phées de l’Export Midi-Pyrénées », ont pour objec-
tif de valoriser les entreprises dynamiques à
l’exportation selon leur catégorie - TPE artisanale,
PME innovante, PME expérimentée, Entreprise dé-
butante à l’export - en leur décernant un trophée
ainsi qu’une récompense (10 000 €) qui leur per-
mettra de financer un nouveau développement ex-
port (étude de marché, mission de prospection,
etc…).

Les participants peuvent candidater dans une des 4 catégo-
ries du concours :
- « Trophées de l’Export - Entreprise artisanale »,
- « Trophées de l’Export - Jeune entreprise innovante »,
- « Trophées de l’Export - PME primo-exportateur »,
- « Trophées de l’Export - Entreprise expérimentée ».

L'appel à candidature a été lancé le 13 décembre 2011 pour
une clôture des candidatures le 10 février dernier.
Après sélection des lauréats, début mars 2012, la cérémonie
de remise des trophées est prévue le 2 avril 2012 à l’Hôtel de
Région.

En Ariège, et selon les informations dont nous disposons à ce
jour, deux entreprises ont fait acte de candidature :
La jeune société ANTIDOTE SOLUTIONS, spécialisée en ingé-

Export

Opérations internationales
>Salon AIRCRAFT INTERIORS - Hambourg > 27-29 mars (CCI de Région Midi-Pyrénées) Stand régional et visite

>Mission de prospection JAPON, COREE, TAIWAN > Avril (CCIT Tarbes)

>Venue d’acheteurs Russes > fin mai/début juin (CCIR Midi-Pyrénées en partenariat avec la CRMA)
Secteurs : cosmétiques/bien-être et habitat/décoration

>Mission de prospection TIC USA > année 2012 (CCIR Midi-Pyrénées) Silicon Valley & French Tech Tour

>Mission de prospection primo exportateurs TIC > année 2012 (CCIR Midi-Pyrénées) Royaume-Uni

>Mission de prospection BRéSIL > année 2012 (CCIR Midi-Pyrénées)

>Mission de prospection CANADA > Juin (CCIT Tarbes) - Rendez-vous d'affaires

>Mission CHINE - Chongqing > 1er semestre (CCIT Toulouse)
SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

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

4èmes Trophées
de l’Export Midi-Pyrénées 2012

nierie mécanique dans l’industrie du cycle, dans la catégorie
« PME primo-exportateur ».
La société MAP, renommée pour ses revêtements de surfaces
et peintures de haute technologie pour les applications spa-
tiales notamment, participe pour le Trophée « Entreprise ex-
périmentée ».
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Mercredis de l’apprentissage :
donnez du relief
à votre avenir !
Les 4 avril, 9 mai, 6 juin et 4 juillet 2012 de 14h00
à 17h00, à l’Institut de Formation Consulaire, à
Saint-Paul de Jarrat

L’apprentissage ça marche : 3 apprentis sur 4 trouvent un emploi
à l’issue de leur formation.
« L’apprentissage prépare à tous les métiers, à tous les niveaux et
trop de jeunes l’ignorent ».

Cette manifestation, vouée à promouvoir l’apprentissage, sera
l’occasion pour les jeunes de s’informer sur l’apprentissage mais
également de rencontrer des professionnels (entreprises, forma-
teurs, alternants, conseillers).

La CCI T de l’Ariège est habilitée par le FONGECIF
Midi-Pyrénées pour la réalisation de bilans de com-
pétences.

Ce bilan de compétences a pour objectif de permettre au bé-
néficiaire d’analyser ses compétences professionnelles et per-
sonnelles, ses aptitudes et motivations afin de définir un
projet professionnel, et le cas échéant, un projet de forma-
tion. Il est aussi pour l’entreprise, un outil de gestion des em-
plois et des compétences qui aide à valoriser ses ressources
humaines, optimiser la gestion des emplois et des carrières,
anticiper et réussir le changement dans le cadre de mutations
technologiques et/ou organisationnelles, favoriser la mobi-
lité des salariés et rentabiliser l’investissement formation.
Cette prestation s’adresse aux entreprises tout secteur d’acti-
vité confondu désirant accompagner leurs salariés en CDI,
CDD mais également les travailleurs non salariés, les fonc-
tionnaires et contractuels quel que soit leur niveau de quali-
fication.
La durée totale du Bilan de Compétences est de 24 Heures ré-
parties sur 2 mois.

Différentes sources de financement permettent l’accès au
bilan de Compétences :
• A l’initiative de l’employeur, sous réserve de l’accord du sa-

larié, au titre du plan de formation entreprise ;
• A l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur, au titre

du Droit Individuel à la Formation (DIF) ;
• Au titre du congé de reclassement ou d’une convention de

reclassement personnalisée ;

Bilans, Validation des Compétences

• A l’initiative du salarié au titre du congé de bilan de compé-
tences, prise en charge par l’Organisme Paritaire Agréé au
titre du Congé Individuel de Formation (OPACIF) ;

• Hors temps de travail ou sur le temps de travail (en deman-
dant une autorisation d’absence à l’employeur) ;

• Possibilité de financement personnel de la part du salarié.

Contact : Lise THEIL ou Claudine VACHER au 05 61 02 03 40
mél : ifcap@ariege.cci.fr

LA CERTIFICATION DES COMPETENCES

Par ailleurs, la CCIT de l’Ariège s’est engagée dans la voie de
la certification des compétences qui peut permettre de va-
lider ces dernières au travers du Certificat de Compétences en
Entreprise (CCE) dans une démarche VAE par exemple.

La certifiction des compétences est un outil innovant de ges-
tion des ressources humaines adapté à toutes entreprises
quels que soient le secteur d’activité et le nombre de salariés.

Les intérêts pour l’entreprise :
• Formaliser les compétences ;
• Motiver et fidéliser vos salariés ;
• Mieux recruter ;
• Anticiper la perte des savoir-faire ;
• Ouvrir la mobilité en repérant les compétences internes ;
• Optimiser le plan de formation.

Ces mercredis s’articuleront autour de 3 ateliers :
• Atelier Information ;
• AtelierTechnique de Recherche d’Emploi ;
• Atelier Candidatures.

Vous y découvrirez :
• Ce qu’est l’alternance ;
• Les métiers et les diplômes proposés en Midi-Pyrénées ;
• Les différentes aides pour les entreprises ;
• L’insertion professionnelle après l’alternance.

De 14h00 à 17h00, VENEZ NOMBREUX !

Compétences

Floriane HERNANDEZ
Tél. 05 61 02 03 32 -f.hernandez@ariege.cci.fr

Les intérêts pour le salarié :
• Obtenir une reconnaissance ;
• Certifier les compétences acquises ;
• Valoriser la polyvalence ;
• Permettre des parcours de formation originale ;
• Développer son employabilité ;
• Contribuer à obtenir un titre par la VAE ;
• Devenir acteur de sa vie professionnelle.

Les CCE sont des certificats délivrés selon une norme qualité
qui certifient des compétences, définies par un référentiel, in-
dépendamment de tout parcours de formation. Les certifi-
cats sont délivrés conjointement avec le double logo ACFCI /
LRQA (organisme certificateur). La validité des CCE est de 5
ans.

Contact : C.arole ROQUES ou Floriane HERNANDEZ
au 05 61 02 03 41 - mél : ifcap@ariege.cci.fr

Apprenez une langue
en cours du soir

Que vous le fassiez à titre individuel, ou dans le cadre de la
formation professionnelle (éventuellement avec le Droit
Individuel de Formation – DIF), le Centre d’Etude de
Langues de la CCI Territoriale de l’Ariège vous propose ses
cours du soir. Ce sont des modules de 20 heures, en mini
groupe (de 4 à 8 personnes ayant un niveau homogène
dans la langue). Cette formation est axée principalement
sur l’expression orale. Les langues proposées sont : Anglais,
Catalan, Espagnol, Italien, Occitan …. Vous pouvez vous
tester d’ores et déjà pour l’anglais avec le lien : http://re-
seau –cel.cci.fr en notifiant FOIX comme CEL le plus
proche à la fin du test. Votre résultat vous sera adressé en-
suite par courrier.

Contact : Christiane SUBRA - 05 61 02 03 40
ifcap@ariege.cci.fr
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Formation diplômante

L’IFCAP renforce son offre
de formation diplômante post-BTS
Après le Diplôme Universitaire « Responsable de
sites e-commerce et/ou e-tourisme » une Licence
Professionnelle Management des Organisations
spécialité « Manager de Station de Montagne ».

L’IFCAP va accueillir le 23 avril les alternants de la Licence
Professionnelle « Manager de Station de Montagne » dans le
cadre d’un partenariat entre l’Institut d’Administration des
Entreprises (IAE) de Toulouse (Université Toulouse 1 Capitole)
et la CCI Territoriale de l’Ariège.
Il est à noter que la première partie de la formation s’est dé-
roulée dans les locaux de l’IAE à Toulouse et qu’après leur
stage (en saison d’hiver) ces alternants rejoindront l’Ariège.
L'objectif de cette licence professionnelle est de former des
cadres des métiers de la montagne maîtrisant un ensemble de
techniques managériales, juridiques, environnementales et
commerciales.

Elle s'adresse aux étudiants issus de BTS (Management des
Unités Commerciales, Animation et Gestion Touristiques Lo-
cales) DEUG ou IUT (Gestion des Entreprises et des Adminis-
trations, Techniques de Commercialisation, Information –
Communication).

La formation comprend sept unités d'enseignement : Amé-
nagement et environnement socio-économique de la mon-
tagne - Marketing - Management financier - Management
des ressources humaines - Cadre juridique d'une station de
montagne - Anglais et méthodes quantitatives - Projet tu-
toré et mission professionnelle en entreprise

Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont à effectuer
avant le Vendredi 11 mai 2012.
Les dossiers de candidature sont accessibles à partir du site
de l’IAE (www.iae-toulouse.fr).

La découverte des métiers et l’orientation sont deux thèmes
essentiels développés par notre CCI territoriale en direction
des entreprises mais aussi des jeunes au sein de son action
POINT A.

Pour mieux faire connaître cet outil et apporter une informa-
tion complète sur l’orientation aux lycées et étudiants du dé-
partement de l’Ariège, la Chambre de Commerce et d’Industrie
Territoriale de l’Ariège a organisé une soirée sur ce thème des
métiers et de l’orientation.

Cette manifestation s’inscrivait dans le cadre des « soirées de
l’IFCAP » et associait de nombreux partenaires : Education Na-
tionale (Inspection Académique de l’Ariège, Lycées G. Fauré de
Foix et du Castella de Pamiers, Université deToulouse 2 Le Mi-
rail (CETIA), Région Midi-Pyrénées, Maison Commune Em-
ploi-Formation (MCEF), Pôle emploi …

La première de ces soirées a eu lieu le jeudi 15 mars, s’est
adressée à l’ensemble des lycéens et étudiants du départe-
ment et set composerita de 3 espaces (tests métiers, conseils
individuels d’orientation, rencontre avec des professionnels)..
L’espace rencontre avec des professionnels s’est articulé au-
tours de tables rondes (où des professionnels viendront par-
ler de leur métier) et d’un espace Job dating (où des
professionnels étaient là pour recruter en alternance notam-

Le Point A…
Un outil pour l’information
et l’orientation sur l’alternance

Alternance

Caroles ROQUES
Tél. 05 61 02 03 15 - c.roques@ariege.cci.fr

ment sur nos trois BTS, le BTS Assistant de gestion PME PMI,
le BTS Management des Unités Commerciales, et le BTS Né-
gociation Relation Client pour la rentrée 2012).

Pour rendre cette manifestation plus ludique un petit orches-
tre de jazz a accompagné les visiteurs tout au long de cette
soirée.

Dans le catalogue de formations proposées par l’IFCAP
nous pouvons citer sur les prochains mois :
VENTE EN MAGASIN (22 et 29 Mai)
Cette formation de deux jours vous permet non seulement
d’optimiser vos techniques de vente (analyse des besoins,
écoute active…) mais aussi de développer vos compé-
tences quant à la mise en valeur de votre point de vente
(techniques d’étalage, mise en valeur des produits, opti-
miser l’image du magasin…)
FAIRE PASSER SON SAVOIR FAIRE (26 et 27 Avril)
Permet à toutes personnes ayant à faire passer son savoir
faire d’optimiser ses techniques de communication, de sa-
voir adapter son attitude face à un groupe…
RéFéRENCEMENT NATUREL ET LES RéSEAUX SO-
CIAUX ET PROFESSIONNELS (24 et 30 Avril)
L’objectif étant d’améliorer la visibilité d’un site internet
sur les moteurs de recherche et de savoir mettre en place
une stratégie de communication via les réseaux sociaux et
professionnels.
Certaines de ces formations sont mises en place en parte-
nariat avec des OPCA (Organisme Paritaire Collecteur
Agrée), notamment l’AGEFOS PME …
Pour tout contact sur ces formations ou vos projets :
Maryline HUAULT au 05 61 02 03 43
mél : formation@ariege.cci.fr

DIPLôME UNIVERSITAIRE « RESPONSAbLE DE
SITES E-COMMERCE ET E-TOURISME »
Depuis novembre 2011, l’IFCAP accueille la deuxième pro-
motion de la formation de «Responsable de sites e-com-
merce et e-tourisme », dans le cadre d’un partenariat avec
le CETIA du centre universitaire de Foix (Université de Tou-
louse 2 Le Mirail)
Cette formation s’appuie sur des apports théoriques de 400
h de cours, et permet d’acquérir une première expérience
dans les entreprises ou organisations de 200 h au moins.
Elle est basée sur quatre unités d’enseignement.
• Connaissance de l’environnement des entreprises e-com-
merce et e-tourisme ;
• Actions commerciales et logistiques ;
• Applications technologiques pour la mise en place de sup-
port e-commerce et e-tourisme ;
• Projet tutoré en milieu professionnel.

Les inscriptions pour 2012 débutent en mars. Les dossiers
d’inscription sont accessibles à partir des sites du CETIA ou
de la CCIT (www.ariege.cci.fr).

Abdré NAVARRO
Tél. 05 61 02 03 41 - ifa@ariege.cci.fr

Notre catalogue…
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Industrie

COnTInEnTAL
un modèle technologique, industriel et social

La société Continental a été fondée à Hanovre (Al-
lemagne) en 1871 autour de la production de pro-
duits à base de caoutchouc (pneu bicyclette,
attelages, …) pour devenir aujourd’hui un leader
mondial des équipements automobiles. Elle a,
d’ailleurs, acquis Siemens VDO en 2007, ce qui a
contribué à lui apporter une expertise dans l’élec-
tronique et la mécatronique automobile. Au-
jourd’hui, ces activités sont rassemblées dans
l’entité Continental Automotive, dont l’usine de
Foix fait partie.

Le site de Foix a débuté son activité en 1984 avec la produc-
tion de calculateurs électroniques de boite de vitesse auto-
matique puis il s’est diversifié avec le contrôle moteur et des
composants sécurité, tels que l’airbag et l’ABS. Depuis 2005,
sa production s’est recentrée sur le calculateur électronique de
contrôle moteur pour devenir également centre de compé-
tence manufacturing mondial. A ce titre et grâce à la proxi-
mité des équipes de développement du site de Toulouse, les
produits nouveaux intégrant des technologies innovantes sont
lancés sur le site de Foix avant d’être déployés au niveau mon-
dial. .

Dans un contexte général fortement concurrentiel, le dé-
ploiement des méthodes LEAN (suppression des gaspillages)

en production et en logistique ont permis de répondre à des
besoins d’optimisation, mais aussi aux exigences croissantes
des clients constructeurs et des clients finaux.
L’implication des quelques 420 employés et les moyens/in-
vestissements mis en œuvre permettent au site Continental
Automotive de Foix de réaliser des performances reconnues
pour son niveau qualité inférieur à 10 PPM (moins de 10 dé-
fauts pour 1 million de pièces livrées), ses performances de li-
vraisons clients et sa capacité d’innovation pour optimiser les
coûts et la qualité.

Le site livre annuellement de part le monde plus de 3 mil-
lions de calculateurs à ses principaux clients Renault, Nissan,
Ford, PSA et 2011 a vu le démarrage en production des pre-
miers calculateurs pour le véhicule électrique.
Particularité à souligner, l’espace AGORA de l’entreprise où
l’ensemble des principaux indicateurs de la performance sont
présentés et régulièrement actualisés à l’attention de l’en-
semble du personnel.

L’Ariège doit être consciente qu’elle héberge une unité de pro-
duction électronique non seulement à la pointe de la tech-
nologie, répondant aux standards mondiaux du marché
automobile, mais qui présente également un modèle de ma-
nagement des ressources humaines et une politique sociale
de développement de ses salariés qu’il convient de souligner.

Avec un chiffre d’affaires de 26 milliards d’euros en 2010, Continen-
tal figure parmi les premiers équipementiers automobiles du monde.
Fournisseur de systèmes de freinage, de systèmes et de composants
du groupe motopropulseur et du châssis, d’instrumentation, de pro-
duits d'information et de communication, de systèmes électroniques
pour l’automobile, de pneus et d’élastomères techniques, Continen-
tal s’efforce d’optimiser la sécurité au volant tout en respectant l'en-
vironnement. Il dispose également d’une expertise en matière de
réseaux de communication pour l'automobile. Continental compte
actuellement environ 164 000 employés dans 45 pays.

Avec ses trois Divisions : Chassis & Safety (5,8 milliards d'Euros en
2010, 30 000 employés), Powertrain (4,7 milliards d'Euros en 2010,
27 000 employés) et Interior (5,5 milliards d'Euros et 30 000 em-
ployés), l'entité Automotive a réalisé un chiffre d'affaires d'environ
16 milliards d'Euros en 2010. L'entité Automotive est présente dans
plus de 170 sites répartis dans le monde. Partenaire de l'industrie
automobile et de celle des véhicules industriels, elle développe et
conçoit des produits innovants et des systèmes liés à l'automobile de
demain, qui allient mobilité, plaisir de conduite et sécurité, tout en
respectant l'environnement, et ce, aux meilleurs coûts.

à propos de
Continental
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Franck MILESI :
Librairie “A la Lettre” à Saint-Girons

Après une formation et qualification dans le sec-
teur de l’édition et de la librairie, et une expérience
de huit ans en tant que libraire, M. Franck MILESI,
lui-même fils d’entrepreneur et originaire du COU-
SERANS, avait saisi l’opportunité de reprendre en
2002 une librairie créée en 1938 au Centre ville de
SAINT-GIRONS.

Après neuf ans d’exploitation dans ce magasin de 40 m2, il
transfère en Juillet 2011 ses activités dans de nouveaux locaux
(200 m2 sur deux niveaux), rue VILLEFRANCHE. Cet espace
marchand entièrement rénové lui permet d’élargir son offre en
matière de librairie et de papeterie et d’accroître encore son at-
tractivité auprès d’une clientèle de particuliers (locale ou de
séjour) mais aussi des écoles, collèges et lycées du COUSE-
RANS et du COMMINGES.

Par cette modernisation, intégrant les nouvelles technologies
d’information et de communication « clients » et cet impor-
tant investissement, qui a bénéficié d’une aide du Ministère
de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles), M.
MILESI s’est trouvé mieux armé face à la crise du livre : preuve
en est, une augmentation du volume d’activités de 30%.

Un bel exemple de jeune entrepreneur qui sait se donner les
moyens de réussir pour pérenniser son entreprise et ses deux
salariés : « A la lettre » est décidément une librairie indépen-
dante « à la page » !

A la page

la saga DAILYMOTIOn
et les technologies web de demain
par Didier RAPPAPORT, Co-fondateur de DAILYMOTION
La CCIT de l'Ariège accueillera Didier RAPPAPORT, co-fondateur de DAILYMOTION, le 22 mars 2012 à 18 h à
l'IFCAP (Institut de Formation Consulaire Ariège-Pyrénées) de SAINT-PAUL DE JARRAT pour une conférence consa-
crée à la "saga" DAILYMOTION et aux technologies Web de demain.

« benjamin rentrait de NEW YORK avec des vidéos dans sa besace, mais ne trouvait pas de plateforme sur
Internet pour les montrer à ses amis »…
C’est ainsi que M. Didier RAPPAPORT, l’un des trois fondateurs de DAILYMOTION avec Benjamin BEJBAUM et Oli-
vier POITRE, évoque le début d’une saga, alimentée par la connaissance économique du secteur des nouvelles
technologies détenue par cet entrepreneur d’origine alsacienne.
Créée en mars 2005, et spécialisée dans l’hébergement de vidéos, la société DAILYMOTION a bénéficié dès le dé-
part d'un soutien financier de la part d'investisseurs individuels, puis de fonds d’investissement.
Elle emploie aujourd’hui plus d’une centaine de personnes, réparties entre PARIS et NEW YORK.

www.dailymotion.com

POUR ASSISTER À CETTE CONFÉRENCE, (INSCRIPTION OBLIGATOIRE) MERCI DE VOUS ENREGISTRER SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.ARIEGE.CCI.FR (RUBRIQUE AGENDA)

Conférence

LE 22 MARS 2012 A 18 H
A L’INSTITUT DE FORMATION CONSULAIRE

ARIEGE-PYRENEES (IFCAP)
PÔLE COMMUNICATION EXTERNE

Patrice HUBERT
Tél. 05 61 02 03 04 -communication@ariege.cci.fr
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Urbanisme

PÔLE ETUDES AMÉNAGEMENT

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

L’année 2011 a permis d’engager le travail de ré-
flexion autour du diagnostic stratégique du terri-
toire du SCOT de la Vallée de l’Ariège permettant
ainsi d’identifier les principaux enjeux en matière
d’urbanisme, d’habitat, d’économie, de transport
et d’environnement. A l’issue, les acteurs associés à
la démarche ont été conviés à communiquer leur
avis sur les 1ers travaux réalisés.

Si la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de
l’Ariège partage globalement les enjeux identifiés elle a sou-
haité apporter quelques compléments pour alimenter cette
réflexion partagée.
Pour ce qui concerne l’économie et plus particulièrement la
création ou l’extension de zones d’activités ou de zones com-
merciales, elle a pu rappeler que la « souplesse foncière » sou-
haitée sur ces derniers équipements se doit toutefois de
respecter un principe d’équilibre des différentes formes de
distribution. Aussi la CCIT de l’Ariège sera-t-elle attentive aux
travaux qui seront menés dans le cadre de l’élaboration du
Document d’Aménagement Commercial à venir.
Pour ce qui concerne les transports, la CCIT de l’Ariège a sou-
haité revenir sur l’enjeu associé aux réserves foncières concer-
nant le projet de relocalisation d’une partie des activités de

Toulouse-Blagnac, pour conserver la possibilité de concréti-
ser ce projet le moment venu, tout en permettant d’ici là de
poursuivre les activités actuelles sur le périmètre concerné.
Sur le volet routier elle a souhaité que puisse être clairement
fait mention dans le document, du contournement de Taras-
con-sur-Ariège, maillon essentiel pour améliorer la desserte
du territoire et permettre la finalisation de l’itinéraire E9 Tou-
louse-Barcelone.
Enfin, les travaux réalisés mettant en évidence la constitution
d’une « urbanisation linéaire » le long de la vallée de l’Ariège,
cela militerait pour la constitution d’une structure de déci-
sion et de gestion unique à l’échelle du territoire du SCOT, sy-
nonyme d’une meilleure performance territoriale et d’un
développement concerté et dynamisé.

La CCIT de l’Ariège continuera de prendre une part active à la
démarche du SCOT de la Vallée de l’Ariège en proposant son
expertise en matière d’information économique et d’aména-
gement commercial.

SCOT de la Vallée de l’Ariège :
à l’heure de la finalisation
du diagnostic stratégique

Commencés au début du mois de janvier 2012, les travaux
d’aménagement de la Z.A de Pitarlet devraient durer près de
9 mois permettant ainsi de pouvoir proposer très prochaine-
ment aux porteurs de projet en recherche d’implantation, 24
lots allant de 1700m² à 7000m² sur 10 ha. Si les travaux sont
en cours, la commercialisation des lots a d’ores et déjà dé-
buté au prix de vente de 10€ le m². Les entrepreneurs inté-
ressés peuvent donc déjà faire acte de candidature auprès de
la Communauté de Communes du Bas Couserans, gestion-
naire du site. La CCIT de l’Ariège est également à votre dispo-
sition pour vous accompagner dans votre projet de
développement.

Le chantier d’aménagement de la Z.A. de Pitarlet
à Prat-Bonrepaux est lancé

Aménagement

PÔLE ETUDES AMÉNAGEMENT

Denis DUBRULLE
Tél. 05 61 02 03 18 -d.dubrulle@ariege.cci.fr
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La Chambre de Commerce et d’Industrie Territo-
riale de l’Ariège s’est mobilisée continûment en as-
sociant des acteurs multiples sur le dossier de l’E9,
depuis les sommets franco-espagnols de juin 2008
et d’avril 2009, au cours desquels les chefs des exé-
cutifs ont souligné la nécessité de faire aboutir
dans les meilleurs délais cette voie d’échanges
transfrontalière.

DES ACTEURS FéDéRéS AUTOUR DU PROJET
DE DéSENCLAVEMENT

L’action de la Chambre pour favoriser la modernisation et la
sécurisation des 53 kms restant à achever jusqu’à la frontière
s’inscrit dans le prolongement des actions engagées depuis la
fin des années 80 par notre compagnie, au Sud avec le per-
cement du tunnel du Puymorens et au Nord avec la réalisation
de l’A66 (L’Ariègeoise).

Pour finaliser ce chantier de désenclavement de notre terri-
toire, la Chambre s’est attachée à fédérer au-delà de l’Ariège
les forces vives midi-pyrénéennes, catalanes et andorranes,
compte-tenu des intérêts communs pour cette route de na-
ture à dynamiser les coopérations économiques et techniques
entre ces différents territoires.

Cette démarche s’est traduite par deux rencontres à l’initiative
de la CCIT de l’Ariège associant l’ensemble des acteurs éco-
nomiques et politiques concernés de part et d’autre des Py-
rénées, à Berga le 11/03/2009, et à Toulouse le 6/10/2010,
concrétisées par deux motions traduisant les volontés des dif-
férentes parties prenantes.

Dans le même temps, le Conseil Général de l’Ariège et la CCIT
de l’Ariège ont conjugué leurs efforts dans le cadre d’une
convention de partenariat, afin de conduire une étude tech-
nique pour d’une part, caractériser l’effet de levier représenté
par la finalisation de l’itinéraire sur le développement des
échanges transpyrénéens, et d’autre part, sur la compatibi-
lité du projet de modernisation et de sécurisation de l’E9 avec
les exigences du Grenelle de l’Environnement.

Enfin, le Président Paul Louis Maurat a pu intervenir directe-
ment auprès du Président de la République et du Ministère
des Transports à plusieurs reprises, et notamment à l’occasion
de la visite présidentielle en principauté d’Andorre le
29/07/2010 où le sujet a pu être abordé avec le Président Sar-
kozy.

Transport

La mobilisation de la CCIT de l’Ariège
et des acteurs économiques
en faveur de l’E9

PÔLE ETUDES AMÉNAGEMENT

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

D’autre part, pour conforter le statut d’itinéraire européen de
l’E9 dans le RTE-T (RéseauTransEuropéen deTransport) devant
être adopté prochainement par la Commission Européenne
qui constitue un préalable pour bénéficier de la programma-
tion et du financement pouvant être adoptés le moment venu
par le Conseil de l’Europe. Dans ce cadre, le Président Paul
Louis Maurat a pu mobilisé plusieurs députés européens, ainsi
que les réseaux consulaires midi-pyrénéens et catalans et le
gouvernement andorran.

Cet inventaire traduit le travail sans relâche de notre compa-
gnie sur un dossier de longue haleine, qui constitue une des
conditions clé pour le développement de nos entreprises et
des économies de l’ensemble des territoires ariégeois.

LES éTAPES à VENIR

Par ailleurs, la Chambre se mobilise dans la période sur deux
chantiers clés qui conditionnent l’aboutissement de l’itiné-
raire E9.

D’une part, pour s’assurer de l’inscription au bon niveau de
l’E9 dans le SNIT (Schéma National d’Infrastructures deTrans-
port) qui sera débattu prochainement au Parlement. Cette in-
frastructure est en effet aujourd’hui désignée dans l’avant
projet comme une simple voie visant à « renforcer l’accessi-
bilité des territoires dont la population souffre d’enclave-
ment ». Cela ne rend pas compte de la portée stratégique de
cet axe reliant par une voie plus directe les deux métropoles
européennes deToulouse et de Barcelone, qui permet en outre
le couplage avec d’autres modes de transport (port de Bar-
celone, voies LGV et embranchements ferrés), et qui contribue
enfin à l’amélioration des échanges transfrontaliers à l’échelle
du Massif des Pyrénées. Pour soutenir cette position, la Cham-
bre a engagé plusieurs démarches au plan régional et natio-
nal, en mobilisant le Comité Interconsulaire de l’Ariège, les
CCI de Toulouse, de Midi-Pyrénées et l’ACFCI (Assemblée des
Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie), les parle-
mentaires ariègeois, la Région Midi-Pyrénées ainsi que le
Conseil Economique Social Environnemental de Midi-Pyré-
nées et le Conseil Economique Social Environnemental na-
tional.
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Accessibilité des personnes
en situation de handicap
LA CCIT DE L’ArIèGE MOBILISéE
AU CôTé DES COMMErCES, CAFéS, hôTELS, rESTAUrAnTS
ET PrESTATAIrES DE SErVICES TEnUS DE réPOnDrE
A CETTE OBLIGATIOn AVAnT LE 1Er jAnVIEr 2015

Législation

En France, depuis 2006, les pouvoirs publics ont
donné une définition à l'accessibilité :
« L’accessibilité permet l’autonomie et la participa-
tion des personnes ayant un handicap, en rédui-
sant, voire supprimant, les discordances entre les
capacités, les besoins et les souhaits d’une part, et
les différentes composantes physiques, organisa-
tionnelles et culturelles de leur environnement
d’autre part. L’accessibilité requiert la mise en
œuvre des éléments complémentaires, nécessaires
à toute personne en incapacité permanente ou
temporaire pour se déplacer et accéder librement
et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les
lieux, services, produits et activités. La société, en
s’inscrivant dans cette démarche d’accessibilité,
fait progresser également la qualité de vie de tous
ses membres».

L’ACCÈS A TOUT, POUR TOUS !

L’objectif de cette loi dite « loi Handicap » est que toute per-
sonne en situation de handicap puisse accéder aux bâtiments
communaux et publics, y circuler et recevoir les informations
qui y sont diffusées sans aucun problème de circulation ou
accès.

Plus encore, l’aménagement des bâtiments imposé par la loi
du 11 février 2005 devra permettre à toutes les personnes,
quel que soit leur handicap (physique, sensoriel, mental, psy-
chique et cognitif), d’exercer les actes de la vie quotidienne et
de participer à la vie sociale.

La loi concerne le cadre bâti, c’est-à-dire les ouvrages rési-
dentiels, les établissements recevant du public, qu’ils soient
publics ou privés et les bâtiments soumis au code du travail.

Les installations ouvertes au public ne sont pas nécessaire-
ment des établissements mais peuvent être des aménage-
ments d’espaces libres en milieu urbain ou sur la voirie.

Ainsi les bâtiments seront considérés comme accessibles s’ils
permettent, dans des conditions normales de fonctionne-
ment, à des personnes en situation de handicap avec la plus

grande autonomie possible :
• La circulation, l’accès et l’utilisation des équipements mais

aussi la possibilité de se repérer et de communiquer ;
• De bénéficier des prestations en vue desquelles l’établisse-

ment a été conçu.

DES DéROGATIONS EXCEPTIONNELLES

Le critère déterminant de l’accessibilité est celui d’une qualité
d’usage au moins équivalente si ce n’est identique entre les
personnes valides et handicapées.

Après avis conforme de la commission consultative départe-
mentale de sécurité et d’accessibilité, certains ERP pourront
bénéficier de dérogations dans quelques cas qui resteront ex-
ceptionnels :
• En cas d’impossibilité technique résultant de l’environne-

ment du bâtiment ;
• Pour des motifs liés à la conservation du patrimoine archi-

tectural ;
• En cas de conséquences excessives sur l’activité de l’établis-

sement.

L’OFFRE DE SERVICES DE LA CCIT DE L’ARIÈGE

Avec l’appui de la DDT, de l’UPAP, le SAMETH, AGEFIPH, Cap
Emploi, et de l’ADT, la Chambre organisera des forums desti-
nés à accompagner les établissements dans leur mise en
conformité sur les territoires de Foix Haute-Ariège, Pays
d’Olmes, Pamiers Basse-Ariège et Couserans.

Ce sera l’occasion de présenter la réglementation, des recom-
mandations et préconisations autour de trois ateliers :
• L’accessibilité et cadre de vie ;
• L’emploi et handicap ;
• L’offre touristique et handicap.

RENDEZ-VOUS
POUR UN PREMIER FORUM

LE 19 MARS A L’INSTITUT DE FORMATION
CONSULAIRE ARIÈGE-PYRéNéES (IFCAP)

A SAINT-PAUL DE JARRAT

Dans la continuité de cette action collective basée sur une
notion d’information, la CCIT proposera une offre de ser-
vice individuelle avec :
• Une auto évaluation sur l’accessibilité des établissements

afin de vérifier l’implication du chef d’entreprise,
• Un pré diagnostic gratuit avec remise d’un état des lieux

comprenant les points de non-conformité, les informa-
tions sur les problématiques relevées dans leur établis-
sement et la liste d’intervenants qualifiés potentiels et
diagnostiqueurs (coût et condition de la prestation),

• Un suivi dans la mise en conformité,
• Une aide au conseil spécialisé et/ou une formation à l’ac-

cueil des personnes en situation de handicap.

A noter que la Chambre mettra elle-même en œuvre en
2012 et 2013, un important chantier de mise en confor-
mité/réaménagement de ses espaces d’accueil du public.

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

Marika REPOND
Tél. 05 61 02 03 26 - m.repond@ariege.cci.fr
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Outil

Les entreprises peuvent, à un moment donné, être
confrontées pour des raisons multiples à des diffi-
cultés aussi bien en qualité de débiteur que de
créancier. Des réponses existent, qu’il s’agit de
faire connaître.

Aussi, la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de
l’Ariège et l’Union Patronale Ariège-Pyrénées, en partenariat
avec le Tribunal de Commerce de FOIX, ont organisé le Jeudi
26 Janvier dernier, à l’Institut de Formation Consulaire Ariège-
Pyrénées (IFCAP) à SAINT-PAUL DE JARRAT, une réunion sur
ce thème d’intérêt majeur pour les entreprises et les salariés
qu’elles emploient.
Quelque 80 personnes ont pu prendre connaissance des dif-
férents dispositifs et procédures mis en place pour permettre
aux entreprises concernées (PME, mais aussi TPE…) et à
leurs dirigeants de passer un cap difficile et de les aider à re-
bondir.

Les différents acteurs du traitement et de la résolution des
difficultés ont ainsi présenté leurs rôles respectifs: notaires,
banquiers, experts-comptables, avocats, auxiliaires de jus-
tice, Commission départementale des Chefs des Services Fi-
nanciers (médiation fiscale et sociale), Banque de France
(médiation bancaire), URSSAF …

DES TéMOIGNAGES éDIFIANTS

Plusieurs chefs d’entreprise sont par ailleurs intervenus pour
témoigner de l’efficacité de ces différents outils dès lors que
les mesures et délais sont respectés

Ce fut également l’occasion pour la CCIT et l’UPAP d’annon-
cer la réactivation avec l’ensemble des partenaires concernés
de l’Association pour la Prévention des Difficultés des Entre-
prises (APREDIFE). Cet outil partenarial complète les disposi-
tifs existant en appréhendant et en traitant en amont, en toute
confidentialité et neutralité, les problèmes auxquels les en-
treprises peuvent être confrontées.
Une prochaine Assemblée générale de l’Association permet-
tra de présenter son nouveau mode de fonctionnement et les
partenaires qui y seront associés.

Prévention des difficultés des entreprises
MIEUX COMMUnIQUEr
AUTOUr DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGnEMEnT

La SCE reprise par le
groupe ASALUX
Créée en 1953, la Société Centrale d’Eclairage (SCE) dé-
veloppe sur un site industriel de 10 000 m2 situé à LEZAT
SUR LEZE des luminaires dont la qualité et le design sont
reconnus au niveau international.

Depuis la fin de l’année 2011, l’entreprise a été reprise
par la Société ASALUX (Groupe ALIZARI), spécialisée dans
la conception, la fabrication et la commercialisation d’ap-
pareils d’éclairage dans différents secteurs d’activité (GSB,
distribution professionnelle, éclairage public, etc.)

En réinvestissant dans la SCE, le Groupe capitalise sur un
véritable savoir-faire local et une qualité de fabrication
reconnue par l’ensemble des acteurs du marché. La com-
plémentarité des activités permet à l’ensemble des en-
treprises du Groupe de bénéficier des compétences et des
synergies communes : technologiques, R&D, marketing,
logistiques…

Renseignements :
CCI T Ariège Service Appui aux Entreprises et aux Territoires
Tél. 05 61 02 03 26 ou entreprendre@ariege.cci.fr



OOPPÉÉRRAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE
««  PPAASSSSEEPPOORRTT  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE »»  

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

PPOOUURR

>>  GGAAGGNNEERR  DDUU  TTEEMMPPSS  
>>  DDÉÉVVEELLOOPPPPEERR  VVOOTTRREE  AACCTTIIVVIITTÉÉ

>>  RRÉÉDDUUIIRREE  VVOOSS  CCOOÛÛTTSS
>>  AACCCCÉÉDDEERR  AA  DDEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  MMAARRCCHHÉÉSS

>>  FFIIDDÉÉLLIISSEERR  VVOOSS  CCLLIIEENNTTSS……

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

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

WWEEBB  //  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE

àà  MMiirreeppooiixx  //  PPyyrréénnééeess  CCaatthhaarreess
àà  PPaammiieerrss  //  BBaassssee  AArriièèggee
àà  FFooiixx  //  PPaayyss  ddee  FFooiixx

àà  SSaaiinntt--GGiirroonnss  //  CCoouusseerraannss

RReennsseeiiggnneemmeennttss  eett  iinnssccrriippttiioonnss ::
wwwwww..aarriieeggee..ccccii..ffrr  oouu  SSeerrvviiccee  AAppppuuii  aauuxx  EEnnttrreepprriisseess  eett  aauuxx  TTeerrrriittooiirreess  ddee  llaa  CCCCIITT  

TTééll..  0055  6611  0022  0033  2266  oouu  ccoommmmeerrccee--sseerrvviicceess@@aarriieeggee..ccccii..ffrr


