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A VOS MARQUES, PRÊTS… RENTRÉE !

A première vue, une compétition sportive ne saurait s’ap-
parenter à celle que vivent, au quotidien, les chefs d’entre-
prise. Pourtant, en y regardant bien, quelques points
communs rapprochent ces deux mondes : la recherche
constante de la performance par le sens de l’effort et le dé-
passement de soi et l’envie de“jouer collectif ”…

Ce dernier point est fondamental : le “ jouer collectif”vaut
aussi bien en interne, par une gestion optimisée des res-
sources humaines, qu’en externe, l’entreprise ne pouvant se
passer, a fortiori par temps de crise, des compétences et ex-
pertises d’un certain nombre de partenaires au premier rang
desquels votre Chambre de Commerce et d’Industrie.

Création, transmission, reprise d’entreprises, développe-
ment, innovation, veille stratégique et information écono-
mique, formation, financements, international, prévention
des difficultés… En cette rentrée 2012, l’équipe consulaire
est, elle aussi, dans les starting blocs pour répondre du
mieux possible, au quotidien, sur le terrain, à vos préoccu-
pations.

Dans chacun de ces domaines d’intervention, de nombreux
dispositifs peuvent être activés. A titre d’exemple, vous
constaterez dans ce numéro de “L’Entreprise d’Abord” que
la CCI déploie un vaste plan d’action (sensibilisation, infor-
mation, formation, accompagnement…) afin que chacun
puisse mieux intégrer les technologies du WEB et de l’in-
formatique et booster ainsi le développement de son en-
treprise…
Dans ce contexte de crise, dont les medias font notre pain

quotidien, je reste persuadé qu’il est plus que jamais né-
cessaire d’anticiper, de réagir, plutôt que subir. Il serait en
effet dramatique, faute d’en avoir été informé, de passer à
côté de la solution, celle à même de préserver votre outil
de travail et les emplois qui y sont rattachés.

Où que vous soyez, quel que soit votre structure ou votre
secteur d’activité, vous n’êtes pas seuls ! En effet, que vous
soyez Commerçant, Prestataire de services, Acteur du tou-
risme, Industriel ou exportateur, votre Chambre de Com-
merce et d’Industrie joue à la fois un rôle de conseil de
proximité et de «porte d’entrée» d’un réseau de compé-
tences et d’influence dont chacun des leviers peut être ac-
tionné dans le cadre de nos quatre orientations
stratégiques :
• Préserver le tissu des entreprises existantes et assurer son

développement,
• Accompagner les mutations économiques et prévenir les

difficultés,
• Favoriser la création d’activités et l’innovation,
• Rendre notre territoire attractif.

Vos attentes, vos remarques, vos critiques, comme vos en-
couragements, nous font avancer pour y répondre au plus
juste.

Bonne rentrée 2012 !

Magistrat, premier Conseiller de tribunal admi-
nistratif et de cour administrative d'appel déta-
ché à la Chambre régionale des comptes de
RHÔNE-ALPES, M. Philippe SAUVANNET a été
nommé Sous-Préfet de SAINT-GIRONS en rempla-
cement de M. Jean-François COURET, qui prendra
quant à lui ses fonctions de Sous-Préfet auprès du
Préfet de la région ALSACE, Préfet du BAS-RHIN.

M. Eric PORTA BONETE a pris la direction d' IME-
RYS TALC LUZENAC France en remplacement de
M. Alexander KRISTEN promu au sein du groupe
IMERYS aux USA, après 6 années à la tête du site
ariégeois. M. PORTA BONETE est conseiller tech-
nique de la CCI de l’Ariège.

M. Laurent PINEDA, Président Directeur Général
des FORGES DE NIAUX, a été nommé Président du
Club Export Ariège-Pyrénées, en remplacement
de M. Alexander KRISTEN. M. PINEDA est conseil-
ler technique de la CCI de l’Ariège.

Maître Jean CATHALA a été nommé Président
de la Chambre interdépartementale des notaires
de la Cour d’appel de TOULOUSE, en remplacement
de Maître Gérard FLORA.

C’est avec une grande émotion que le Président
Paul Louis MAURAT, l’équipe consulaire, et l’en-
semble du personnel de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Ariège ont appris fin Juillet der-
nier la disparition de M. Alain RIPOLL, Conseiller
technique au sein de notre Compagnie consulaire.
Président de SODEXAN SERVEIS, société andorrane
spécialisée dans les travaux publics, M. RIPOLL
s’était parallèlement investi dans plusieurs fonc-
tions : Membre de la Chambre de Commerce, d’In-
dustrie et de Services d’Andorre, de la Commission
“Commerce international” au sein de la CCI de Ré-
gion Midi-Pyrénées, administrateur de l’Associa-
tion “Initiatives des Conseillers du Commerce
extérieur de Midi- Pyrénées” (ICCE), membre de
l’Association pour le Nouvel Aéroport Toulouse
Ariège-Pyrénées (ANATAP). Il était également Offi-
cier de l’Ordre national du Mérite et membre de
l’Académie du Languedoc des Arts, Sciences, et
Lettres.
On se souviendra de sa gentillesse, de sa disponi-
bilité et de sa contribution dans le cadre des divers
mandats qui lui étaient confiés.
Nous adressons à son épouse Liliane, à sa famille et
à ses proches nos plus sincères condoléances.

C’est avec tristesse que l ‘équipe consulaire a ap-
pris en tout début d’été la disparition de M. Jean-
Noël FONDÈRE, maire de Foix.
Elle salue l’arrivée de M. Richard SENSSAC
comme premier magistrat de la ville.



comment protéger son entreprise,
son commerce ?
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Récompenses

la nuit du Commerce, du tourisme et de l’industrie
sera organisée le 27 octobre prochain à l’espace
olivier Carol de FoiX.

Cette manifestation permettra à la Chambre de Commerce et
d’Industrie et à ses partenaires de remettre les traditionnels tro-
phées aux entreprises de différents secteurs d’activités, aux as-
sociations de commerçants et aux groupements professionnels
du département.

• Les trophées individuels seront l’occasion de mettre en lu-
mière des entreprises performantes en matière de Dévelop-
pement durable, Economie numérique, Compétitivité
et innovation.

• Les trophées collectifs, réservés aux groupements profes-
sionnels, auront quant à eux pour but de saluer leur implica-
tion en matière :
- d’actions collectives innovantes ;
- d’animations économiques et/ou territoriales collec-

tives ;

Sûreté
Nos prochaines

formations
La CCI de l’Ariège vous propose de participer gratuitement
à deux stages bénéficiant du Fonds Social Européen. Ils
sont organisés sous réserve d’un minimum de 8 partici-
pants.

GESTION COMPTABILITé “SPéCIAL JEUNE EN-
TREPRISE COMMERCIALE OU PRESTATAIRE DE
SERVICES” (IMMATRICULATION AU RCS DE-
PUIS MOINS DE 2 ANS).
Pour aider le jeune chef d’entreprise dans l’organisation
administrative et comptable de son entreprise, analyse
des comptes annuels, applications informatiques
Durée : 3 jours
Période : 15 - 22 -29 Octobre 2012

INITIATION GESTION COMPTABILITé POUR LES
CRéATEURS REPRENEURS D’ENTREPRISE
Durée : 3 jours
Période : 26 Novembre - 3 et 10 Décembre 2012

Mon outil de travail est-il bien protégé ?
que dit la réglementation ?
qui alerter en cas de problème ?
Des “référents sûreté” à votre service…

Depuis 2007, chaque département dispose d’un référent sûreté
au niveau de la gendarmerie (Groupement) et de la police (Di-
rection départementale de la sécurité publique). Partant du
principe que les délinquants cherchent à obtenir le maximum
de profit avec le minimum de risques, le référent sûreté analyse
ces derniers et propose des solutions en fonction des failles dé-
celées. Bien sûr, ces préconisations se basent sur des normes re-
connues par les sociétés d’assurances…
Le référent sûreté peut intervenir au travers de conseils (choix de
systèmes de vidéo protection répondant aux normes, bon em-
placement des caméras, demande d’autorisation préfectorale,
etc.) lors du réaménagement de bâtiments, mais également
lors de la construction afin d’intégrer le dispositif de sûreté et le
rendre moins détectable et plus efficient.
La consultation et le diagnostic sont entièrement gra-
tuits. Voici les coordonnées de vos référents sûreté :
• Zone gendarmerie : M. DUBOIS ou Mme HAMEL.

Tél. 05 61 02 17 00 ou 06 24 08 37 72

• Zone police (FOIX / PAMIERS) : M. DEROUCK.
Tél. 05 61 05 43 12

Vous pouvez également consulter le site referentssurete.com

Performances : la cci vous donne
rendez-vous le 27 octobre

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES
Tél. 05 61 02 03 26 - commerce-services@ariege.cci.fr

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES
Tél. 05 61 02 03 26 - commerce-services@ariege.cci.fr

- de démarche qualité Commerce Tourisme et Terri-
toires.
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Coopération

la Chambre de Commerce et d’industrie de
l’ariège, l’agence de Développement touristique
ariège-pyrénées et l’organisme de développement
économique catalan Berguedà iniciatives sont as-
sociés depuis Mai 2009 dans un projet transfronta-
lier intitulé “Routes touristiques ariège-pyrénées
Berguedà”.

Ce projet de coopération vise un développement économique
et touristique durable de la destination Ariège-Pyrénées Ber-
guedà à travers la création de Routes transfrontalières : Routes
du Catharisme et du Moyen Âge, Routes des Saveurs et routes
de Découverte Economique. Engager les prestataires de nos
Routes dans une voie de progrès et d’amélioration au travers
d’une meilleure gestion environnementale apparaît comme
une des priorités de ce projet.

Cette action s’inscrit pleinement dans l’esprit de la première
"Journée européenne de la Coopération" qui sera célébrée le
21 septembre partout en Europe.
Une initiative visant à mettre en évidence la façon dont la
coopération régionale peut faciliter le partage d'idées au delà
des frontières nationales afin de trouver des solutions aux pro-
blèmes communs.

Cet événement permettra également de valoriser les pro-
grès que ces initiatives locales ont générés dans tous les
aspects de la vie quotidienne : création d’emplois, amé-
lioration des services de santé, protection de l’environ-
nement, jusqu’aux transports ou l’énergie.

Pour plus d'informations sur la "Journée européenne
de la Coopération" vous pouvez visiter le lien suivant
: http://www.ecday.eu/ ou suivre la Journée euro-
péenne de la coopération sur Twitter, cliquez sur le
“J'aime”la Journée européenne de la coopération sur
Facebook.

Hygiène alimentaire en restauration :
de nouvelles obligations

Formation

la loi du 27 juillet 2010 impose, à partir du 1er oc-
tobre 2012, la présence d’au moins une personne
formée à l’hygiène alimentaire dans l’établisse-
ment. C’est la raison pour laquelle votre Chambre
de Commerce et d’industrie vous propose une for-
mation destinée à répondre à cette obligation.

Les trois grandes activités de la restauration commerciale, les
restaurants traditionnels, avec un service à table, les cafété-
rias et autres libres services et enfin la restauration rapide et
la vente à emporter sont soumises à cette réglementation.
Mais cela concerne également la vente de repas dans les
structures mobiles (ex : véhicules boutiques, camion piz-
zas….), les salons de thé, les restaurants des hôtels, les
fermes auberges, les traiteurs disposant de places assises ou
“mange debout”.

Par contre, les tables d’hôtes ne sont pas concernées, ainsi
que les personnes justifiant ou disposant d’un diplôme ou
titre délivré à compter du 1er janvier 2006, dont la liste est
définie par arrêté du 25 novembre 2011.

la FoRMation

Elle a pour objectif d’acquérir les capacités nécessaires pour
organiser et gérer l’activité dans des conditions d’hygiène
conformes aux attendus de la réglementation et permettant
la satisfaction du client.

La durée minimale de la formation, imposée par l’arrêté du 5
octobre 2011, est de quatorze heures. Son financement peut,
selon le cas, être pris en charge en totalité ou partie, pour les
salariés, par le FAFIH et pour le chef d’entreprise par le fonds

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

EvelyneMIONI ou Didier PELOFFI
Tél. 05 61 02 03 26

d’assurance formation auquel il cotise (demande préalable à
faire impérativement).

Signalons que le non respect de cette exigence peut entraîner
une contravention de 5ème classe.
Notre compagnie consulaire a été enregistrée auprès de la
DRAAF comme organisme de formation et le prochain stage
que nous proposons aura lieu fin septembre ou début oc-
tobre 2012 (Dates à définir), à l’Institut de Formation
Consulaire Ariège-Pyrénées (IFCAP) à SAINT-PAUL DE
JARRAT.

Routes touristiques :
un exemple fort
de coopération européenne

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

Marion DELRIEU
Tél. 05 61 02 03 26 - m.delrieu@ariege.cci.fr
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Diagnostic

un nouveau service vous est proposé par votre CCi
pour évaluer les enjeux règlementaires, straté-
giques, pour votre entreprise .
Ce service est fondé sur l’outil et la méthode
développés par le pôle eco-Conception de saint-
etienne.

Le pré-diagnostic Eco-conception permet de définir les enjeux
liés à l'éco-conception et aux technologies propres des en-
treprises industrielles de tous secteurs. Il vise à :
• Sensibiliser le dirigeant et l’équipe projet (bureau d’études,

marketing, environnement, fabrication, supply chain, de-
sign...) à l’éco-conception,

• Evaluer les enjeux et opportunités pour l’entreprise de se
lancer dans une démarche d’éco-conception (réglementa-
tion, demandes clients, marché…),

• Proposer une stratégie d’éco- onception basée sur l’analyse
qualitative du cycle de vie d’un produit et sur la sélection de
critères environnementaux.

Le travail du Conseiller Environnement s’appuie sur une veille
sectorielle, réglementaire et concurrentielle.
Un rapport confidentiel est remis et commenté à l’entreprise.

Délai

• ½ journée à 1 journée pour la réunion de travail avec l’équipe
et 2h pour la restitution du rapport.

• 3 semaines environ pour la réalisation du pré-diagnostic
Eco-conception (délai moyen entre la visite initiale et la res-
titution du rapport, à convenir avec l’entreprise en fonction
de ses besoins).

Le coût du pré-diagnostic Eco-conception est pris en charge
par votre CCI.

Espace Club

Développement durable : au cœur
des territoires et des entreprises
Depuis plus de quatre ans, le Club des entreprises
pour le Développement Durable de l’ariège, pré-
sidé par M. François laFont, réunit des chefs d’en-
treprises de tous secteurs d’activités confondus,
dans le but d’échanger des avis et expériences sur
des thèmes liés à des problématiques sociétales,
environnementales et économiques, du dévelop-
pement des entreprises dans leur territoire.

Le 4 juillet dernier, une vingtaine d’entreprises ont ainsi
échangé sur le sujet de“La valorisation économique de l’an-
crage territorial des entreprises”. Une réunion animée par
Christian TSCHOCKE, chercheur et gérant du Laboratoire
d’Etude sur le Développement Durable, et enrichie des té-
moignages de M. PINEDA, Dirigeant des Forges de Niaux et de
M. NOIREZ, dirigeant des Etablissements Richard.
Dans un contexte où la question des AOC, marquage Origine
France, … est redondante, les participants ont ainsi partagé
leurs réflexions, leurs besoins, et ont identifié ensemble les
outils et pistes d’actions à engager pour faire valoir la typi-
cité de leur produits et savoir-faire.
Le Club, qui va régulièrement à la rencontre des entreprises

et des territoires ariégeois, se rendra en Novembre prochain
sur le site de CONTINENTAL FOIX.

Pour toute information sur le Club, les modalités d’adhésion,
et inscription aux réunions, rendez-vous sur l’espace Club du
site de la CCI de l’Ariège www.ariege.cci.fr.
Contact : cepdda@ariege.cci.fr 05.61.02.03.21

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

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

Formation
La CCI organise le 10 octobre à l’IFCAP Saint-Paul-de-
Jarrat un atelier d’une demi journée de formation aux ou-
tils d’évaluation du risque chimique CLARICE et GERC
développés par la CARSAT.
Hélène Castro contrôleur à la CARSAT Midi-Pyrénées co-
animera cet atelier avec Julien Bourdon, conseiller QSE à
la CCI de l’Ariège.
10 places sont à pourvoir. Les stagiaires pourront ensuite
bénéficier d’un accompagnement individuel en entre-
prise.
Les coûts de l’atelier sont prix en charge par votre CCI.
Les partenaires de l’opération collective régionale sont :
DIRECCTE, CRAM, UIC, UIMM, CCIR et les CCI de Midi-Py-
rénées..
Contact :
CCI de l’Ariège, Julien Bourdon-conseiller QSE,
j.bourdon@ariege.cci.fr ou 05.61.02.03.21.

Eco-conception :
un nouveau service
de votre cci
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Partenariat

Opérations
internationales

>Mission de prospection CHINE
> Octobre (CCI Tarbes)

>Convention BIO EUROPE 2012 – ECCP Londres
>12-15 novembre (CCIR Midi-Pyrénées)

>Congrès scientifiques spécialisés en Europe
> Année 2012 (CCIR Midi-Pyrénées)

>Forum Destination International
> 6 et 7 novembre(CCI Toulouse)

Des échanges renforcés, une vision plus partena-
riale de la relation client / fournisseur, sur une lo-
gique de pérennisation de l’activité industrielle à
moyen et long terme… forment le socle du pro-
gramme “lean ManuFaCtuRing” que auBeRt &
DuVal pamiers a proposé à une sélection de sous-
traitants depuis le début de l’année 2012.

Pour sa chaîne logistique, AUBERT ET DUVAL Pamiers a consti-
tué et fidélisé, depuis de nombreuses années, un ensemble de
sous-traitants répondant à ses exigences techniques et à ses
critères de performance logistique. Afin d’améliorer la per-
formance de sa chaîne logistique, A&D souhaite accélérer,
avec ses sous-traitants, la mise en place des concepts LEAN
déjà déployés en interne.
A&D souhaite voir ses sous-traitants intégrer davantage
d’opérations enchaînées dans un fonctionnement en îlots de
production, en respectant les principes de pilotage dévelop-
pés au sein de A&D : gestion de production, management vi-
suel, gestion prévisionnelle, responsabilité et traitement de
la non-qualité, indicateurs de performance (temps de tra-
versée, taux de service).
Ce projet doit conduire les sous-traitants à mieux percevoir
les enjeux liés à leurs prestations et à s’organiser pour être
force de proposition et prendre leurs responsabilités dans
l’amélioration de la chaîne logistique.

Parmi ses sous-traitants, A&D a sélectionné en région 7 PMI
partenaires historiques, dont 6 entreprises ariégeoises.
Ces PMI représentent près de la moitié du CA“sous-traitance”
réalisé par A&D Pamiers en 2011, équivalent à 220 340
heures, et surtout affichant une progression de 47 %.

Des oBJeCtiFs quantitatiFs
pouR un Résultat qualitatiF :
la “satisFaCtion Client” !

L’objectif prioritaire consiste à réduire les temps de cycle et
fiabiliser le respect des engagements de délai sur les pièces
confiées par A&D pour des opérations de sous-traitance.
Pour faire face à ces enjeux, les sous-traitants vont rechercher
des gains de productivité, mettre en place de nouvelles ca-
pacités de production, mais aussi s'organiser pour pouvoir
absorber des pics de charge (+ 25 %) avec une grande réac-
tivité.
Outre l'intérêt évident en termes de satisfaction client, sur le
plan financier, c’est la réduction du Besoin en Fonds de Rou-
lement qui est en jeu, tant chez A&D que chez les sous-trai-
tants.
Les principes de l’entreprise étendue sont également en ligne

de mire, notamment en favorisant les livraisons directes d’un
sous-traitant à un autre et d'un sous-traitant vers le client
final d'A&D.

Les exigences des clients d'A&D sont de plus en plus pous-
sées : taux de service à 98 %, cycles courts, réactivité lors des
demandes de dépannage, amélioration continue, innovation,
gestion et partage des risques, …
Pour les satisfaire et pérenniser son activité au travers de

Aubert & Duval
déploie les méthodes “lEAn”
avec ses sous-traitants

contrats à long terme, A&D décline en cascade les exigences
de ses clients vers ses sous-traitants. Mais en contrepartie
l’entreprise s’engage envers eux dans la durée, dans une dé-
marche de partenariat et de progrès … et ses sous-traitants
approuvent.

le pRogRaMMe
LE MAITRE D’OUVRAGE : AUBERT ET DUVAL
LE MAITRE D’œUVRE : la société Conseil retenue : APOGEE
PARTENAIRES
LES 7 ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES :
GALY Frères, SALVAIRE, MILHORAT, CATOIRE, MECA-
PREC, LACOSTE, BADIMON
LES FINANCEURS :
• l’Etat avec son représentant : la DIRECCTE Midi-Pyré-

nées
• le Conseil Régional
• le Département de l’Ariège
• A&D et les entreprises sous-traitantes
L’ACTION :
Phase 1 : Diagnostic de chaque entreprise - Etat des
lieux, constitution des équipes de pilotage internes
Phase 2 : Formation collective à l’IFCAP pour proposer
une solution cible pour chaque entreprise
Phase 3 : Mise en œuvre du plan d’action
L’ensemble du programme s’accompagne d’un processus
de pilotage et de partage d’expériences entre les entre-
prises.

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

Laurent BUFFARD
Tél. 05 61 02 03 21 - l.buffard@ariege.cci.fr
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En cette rentrée,
plusieurs rendez-vous
sur le thème
de l’emploi et des RH !
la CCi de l’ariège participe activement à l’organi-
sation de plusieurs manifestions en faveur de l’em-
ploi et des Ressources humaines sur le
Département dans le cadre du service public de
l’emploi.

DeuX FoRuMs De l’eMploi…

• Le 4 octobre à AX LES THERMES, Pôle Emploi organise en
étroit partenariat avec la CCI et l’UT DIRECCTE un forum saisonnier
regroupant les employeurs de la Haute Ariège et du Pays d’Olmes
ayant des besoins en recrutement pour la saison à venir.

• Le 16 octobre à PAMIERS, dans le cadre de missions partena-
riales menées par la Maison Commune Emploi Formation, la CCI
a été chargée d’organiser le forum de l’Emploi départemental.

la CCi de l’ariège propose au sein de son institut de
Formation en alternance (iFa), une offre de forma-
tion portant sur trois Brevets de technicien supé-
rieur (Bts),ainsi qu’un Diplôme universitaire (Du).

Les BTS (BAC + 2) “Assistant de Gestion PME-PMI”, “Mana-
gement des Unités Commerciales” et “Négociation Relation
Client”sont des formations dispensées en 2 ans, accessibles en
contrat d’apprentissage (ou de professionnalisation). Elles
sont basées d’une part, sur des apports théoriques (1350 h)
qui comprennent des enseignements généraux et profes-
sionnels et d’autre part sur l’acquisition d’une expérience si-
gnificative dans une entreprise d’accueil.

le DiplôMe uniVeRsitaiRe (Du) ResponsaBle
De site “e-CoMMeRCe et e-touRisMe”

Dans le cadre d’un partenariat avec le CETIA du Centre Uni-
versitaire de Foix, l’IFCAP accueille le DU (BAC + 3)“Respon-
sable de sites E-commerce et E-tourisme”. Cette formation
dispensée en 1 an, accessible en contrat de professionnalisa-
tion, est basée sur des apports théoriques (400 h) qui com-
prennent quatre unités d’enseignement: Connaissance de
l’environnement des entreprises e-commerce et e-tourisme -
Actions commerciales et logistiques - Applications technolo-

Une offre diversifiée
en matière d’alternance

Un major de
promotion à l’iFA

giques pour la mise en place de support e-commerce et e-
tourisme - Projet tutoré en milieu professionnel, et d’autre
part sur l’acquisition d’une première expérience dans les en-
treprises de 200 h au mois.

Ces deux actions doivent permettre aux personnes en recherche
d’emploi de rencontrer lors de ce forum des employeurs ayant des
opportunités d’emploi et de trouver les informations sur l’en-
semble des offres de formations présentes sur le département.

… et DeuX Réunions D’inFoRMation

La CCI va aussi organiser deux réunions d’information collective :
une sur l’actualité juridique et sociale qui sera animée par Maî-
tre CHRISTAU le 27 septembre à 8 h 30 à l’ICAP et une sur la
gestion des Ressources Humaines qui abordera le thème de la
gestion des carrières et la mise en place de l’entretien annuel.

Alternance BTS 2012

SERVICE EMPLOI FORMATION

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

Emploi - RH

SERVICE EMPLOI FORMATION

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

en cette rentrée 2012, il faut saluer le parcours
exemplaire de jeunes tel M. simon sanFilippo,
qui, en Bts Management des unités Commerciales
(MuC) au sein de l’entreprise DeCathlon de FoiX, a
été le Major de sa promotion Bts 2012 au niveau
rectoral avec une moyenne de… 17,37 !
Ce jeune et brillant apprenti, qui avait d’abord été vendeur au
sein de cette entreprise, avait finalement décidé de se lancer
dans l’apprentissage en vue d’obtenir un BTS. Comme on le
voit, une démarche couronnée de succès !
DECATHLON, qui a pleinement joué le jeu de sa formation et
de ses compétences, va poursuivre avec lui puisque Simon
SANFILIPPO va enchaîner avec une licence en marketing dans
un contrat de professionnalisation.
A noter que M. SANFILIPPO a également obtenu le prix de
l’apprentissage 2012, décerné par le Conseil Régional Midi-
Pyrénées.
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Fête des langues

après la 1ère soirée de l’iFCap organisée sur le
thème de l’orientation et des métiers, c’est le
thème des langues qui sera celui de la soirée du
mercredi 26 septembre prochain. Cette date est en
effet celle de la “Journée européenne des langues”.

Au cours de cette soirée qui se déroulera de 18 à 21h les per-
sonnes auront la possibilité de rencontrer les formateurs (de
langue maternelle) de la CCI pour se familiariser avec la cul-
ture des divers pays, leurs produits mais surtout se tester afin
de connaître leur niveau.

Il leur sera présenté le centre de ressources du Centre d’Etude
des Langues (CEL) de la CCI ainsi que toutes les opportunités
de formation proposées… Cours du soir, cours individuels
ou en groupe, immersion, sans oublier la nouvelle plate-
forme de“e-learning”qui va être mise en place.

Un groupe folklorique assurera par ailleurs une animation.

Cette soirée est ouverte bien sûr aux entreprises, chefs d’en-
treprises et salariés mais aussi à tout public désireux de se
perfectionner en Langues

Depuis le mois de mai M. simon aRCiDiaCono s’oc-
cupe des entreprises notamment en matière de
conseil et d’appui en formation.

M. Simon ARCIDIACONO remplace ainsi Mme Roswitha COU-
SIN-VOLLMAR, conseillère en formation professionnelle, mais
avec une fonction plus globale sur la formation (y compris en
alternance) et les aspects liés aux compétences et ressources
humaines.
Il est originaire de Toulouse, est âgé de 27 ans et est titulaire

Conseil aux Entreprises

d’un BTS Négociation Relation Client complété par un Master
2 de Management des Ressources Humaines (Spécialité
conseil) obtenu à l’IAE de Toulouse.
Il s’agit de son premier emploi après une année passée en
Australie (pour parfaire son anglais) et des stages effectués en
Cabinet Conseil, comme chargé des relations entreprises, et en
Cabinet de Recrutement.

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
• VENTE EN MAGASIN DE DÉTAIL - le 15/10 et 16/10
• SAVOIR ACCUEILLIR AU TÉLÉPHONE - le 19/11 et 20/11
ENVIRONNEMENT RH / SECURITÉ
• PRÉVENTION ET GESTION DES CONFLITS - le 22/10 et

2/10
• MANAGEMENT DE PROXIMITÉ - le 12/11 et 13/11
• FORMATION DE FORMATEUR - le 24/09 et 01/10
• L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL - 8/10 et 15/10
COMPTABILITÉ / GESTION
• PRATIQUE DE LA PAIE - le 15/10
• LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITÉ - le 20/10

et 23/10
E-COMMERCE
• ÊTRE PRÉSENT SUR INTERNET SANS AIDE - le 12/11
• VENDRE AVEC LES RÉSEAUX SOCIAUX - le 03/12 et

04/12
• DÉFINIR UNE STRATÉGIE E-MARKETING ADAPTÉE - le

10/12
• UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN OU UN DÉVELOPPEMENT

SPÉCIFIQUE - le 07/01
INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE
Toutes les formations bureautique et internet se dérou-
lent dans notre centre de ressources le lundi de 15h à
18h et le jeudi de 9h à 12h.
• DECOUVERTE DE WINDOWS
• WORD INITIATION- WORD PERFECTIONNEMENT
• EXCEL INITIATION - EXCEL PERFECTIONNEMENT
• POWERPOINT INITIATION
CENTRE D’ÉTUDE DES LANGUES
Les cours du soir, sous forme de session de 20 heures de
formation, reprennent à la rentrée en Anglais, Espagnol,
Catalan, et Italien à raison de 2h/semaine de 18h30 à
20h30. Deux nouveaux groupes en Mandarin et Occitan
peuvent être formés sous réserve d’une participation
suffisante pour mettre en place des sessions.
Pour tout renseignement et inscription vous pouvez
contacter Mme Christiane SUBRA au 05 61 02 03 40 –
c.subra@ariege.cci.fr

FORMATIONS ENTREPRISES
Notre offre

2ème semestre 2012

SERVICE EMPLOI FORMATION

Simon ARCIDIACONO
Tél. 05 61 02 03 45 - formation@ariege.cci.fr

SERVICE EMPLOI FORMATION

Simon ARCIDIACONO
Tél. 05 61 02 03 45 - formation@ariege.cci.fr

Un nouveau collaborateur au sein
du service Emploi Formation
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Transmission

GAlY FRèREs :
reprise dans la continuité…

Dans le contexte de l’usinage mécanique appa-
méen, l’entreprise galY FReRes est une véritable
institution. l’entreprise a été créée et gérée par
trois générations de la famille galY et, fort de 70
ans d’expérience, son activité s’est développée au-
tour d’une relation de sous-traitance rapprochée,
pour ne pas dire partenariale, avec auBeRt &
DuVal.

Spécialisée dans l’usinage et le contrôle par ultra-sons de
pièces aéronautiques de moyennes et grandes dimensions,
l’usinage et la réparation de matrices de forges jusqu’à 10
tonnes, l’étude et la réalisation de projets spéciaux sur plan
ou cahier de charges, l’entreprise était dirigée par MM. GALY
Philippe et Jean-Paul jusqu’à l’automne 2011 : engagés dans
une démarche de transmission de l’entreprise, ils privilégiaient
depuis plusieurs mois un projet de reprise porté par leur prin-
cipal cadre technique, Jérôme ARSEGUEL.

Pour réussir cette reprise, celui-ci, DirecteurTechnique de GALY
FRERES depuis 1997, s’est associé à Michel TARTIE, Directeur
Administratif et Financier, pour créer la société Holding GAT
qui a racheté les parts de la SAS GALY FRERES le 25 octobre
2011.
Un pari audacieux, mais mesuré, et concrétisé au terme de
longs mois de préparation. Jérôme ARSEGUEL, de l’avis des
frères GALY, était le plus à même de reprendre les rennes de
l’entreprise tant il connaissait tout : la technique, pour être
passé sur toutes les machines et avoir gravi tous les échelons

internes depuis la machine-outil jusqu’à la direction tech-
nique ; les clients et les marchés, et notamment le partenaire
principal AUBERT & DUVAL ; mais aussi et surtout l’ensem-
ble des salariés et leurs compétences.
Pour autant, une dimension du management de l’entreprise
nécessitait un renfort à ses côtés : la gestion humaine, le ma-
nagement financier adapté, une approche qualité fortement
tournée vers la performance via l’amélioration continue et le
pilotage par indicateurs, compétences qu’il a trouvé auprès
d’un de ses amis d’enfance, Michel TARTIE, embarqué dans
une aventure qui les amène à gérer, conjointement, quelques
40 salariés et un chiffre d’affaires qui dépassera les 5 millions
d’euros en 2012.

une Constante aDaptation auX MaRChés

Le succès de la société GALY est lié à son adaptation inces-
sante à la demande du marché et à un contrôle strict de ses
coûts d’exploitation. Les repreneurs persévèrent dans cette
approche, tout en développant des projets d’avenir pour la
société, autour des piliers suivants :
• Les hommes : maintenir un bon climat social en favorisant

la formation continue, le dialogue et la participation de tous ;
• L’organisation, la gestion : l’installation récente d’un sys-

tème informatique de gestion ERP facilite la comptabilité,
permet d’optimiser la comptabilité analytique et de l’ex-
ploiter à des fins de qualité, de productivité et de suivi de
production.

• Stratégie industrielle : l’optimisation des capacités de pro-
duction, la recherche de nouveaux procédés, l’adaptation de
l’organisation à la fluctuation de la demande.

• Stratégie commerciale : la société GALY FRERES a été re-
prise à but de consolider et développer le partenariat in-
dustriel historique avec l’usine AUBERT & DUVAL PAMIERS,
mais également de diversifier commercialement les clien-
tèles, dans les secteurs aéronautiques et autres.

C’est précisément pour atteindre ces objectifs que, sitôt le ra-
chat de l’entreprise concrétisé, les nouveaux dirigeants se sont
lancés dans la programmation d’un plan d’investissements
ambitieux de près de 3 millions d’euros, qui portera sur la
période 2012 / 2014 et permettra la création d’une dizaine
d’emplois à 5 ans. Ce plan s’accompagne d’un travail de fond
sur les flux industriels et GALY FRèRES participe activement
au programme LEAN manufacturing déployé par Aubert &
Duval avec ses sous-traitants (voir article page 7).
L’esprit de conquête dans le renforcement des“valeurs maison”
sont des notions qui ne sont pas prêtes de s’éteindre dans l’en-
treprise GALY FRERES.
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la Georgette d’Or, un concours culinaire

bien relevé pour préparer la saison touristique

a l’initiative de l’union des Métiers et des indus-
tries de l’hôtellerie, avec le soutien de l’agence de
Développement touristique et la CCi, a été lancé en
avant saison la Fête de la gastronomie : “la geor-
gette d’or”. Ce concours s’inscrivait dans une dyna-
mique de développement touristique, les chefs
ariègeois souhaitant dévoiler leur savoir-faire
pour la valorisation des produits locaux.

Trois catégories étaient proposées :
• Le café bistrot, pour les formules restauration rapide,

planche de produits régionaux, plat du jour.
• Le traditionnel et familial, où se dévoilent les délicieux

plats mijotés.
• et enfin le gastronomique, qui permet aux chefs de don-

ner libre cours à leur inventivité, leur technicité et la qualité
de leurs présentations.

Les prix ont été décernés dans le superbe restaurant de Paul
FONTVIEILLE, “Le Carré de l’Ange”, à SAINT-LIZIER, suite aux
votes du public et aux notes du jury de professionnels.

Ont été récompensés :
Dans la catégorie Café - Bistrot :
• 1er prix : “Ll’Auberge de la Barguillère” à SAINT-PIERRE DE

RIVIERE, tenue par Anne LANDES, qui a confié les cuisines de
son établissement au Chef Giovanni CANE.

• 2ème prix :“La Maison des Consuls”à MIREPOIX, où l’on peut
déguster les produits du terroir en terrasse, sous les cou-
verts.

• 3ème nominé : “11 place de l’Eglise”, dans le superbe cadre
de SAINT-LIZIER.

Dans la catégorie Traditionnelle :
• 1er prix : “ l’Auberge de l’Isard”, à SAINT-LARY. Superbe au-

berge de montagne près du col de PORTET D’ASPET. Cet éta-
blissement tenu par Mr et Mme DO ROSARIO est très
apprécié des amoureux du vélo et des randonnées en mon-
tagne.

• 2ème prix : “Le Grand Gousier”, à SAINT-MARTIN DE CA-
RALP. Cet hôtel - restaurant est tenu par Patrick LEFEBVRE
et son épouse et sa cuisine a souvent le parfum des An-
tilles….

• 3ème nominé :“ l’Esprit du Sud”, à ROQUEFIXADE. Ici ce sont
plutôt les influences de la cuisine méditerranéenne que
vous propose le chef Franck LIZIEUX, nouvellement installé
en Ariège.

Dans la catégorie Gastronomique :
• 1er prix :“La Tomate du Jardin”, à DAUMAZAN SUR ARIZE. Ce

restaurant, situé à l’emplacement de l’ancien presbytère,
est tenu par Ilona RUTGERS, chef de cuisine et son conjoint

Lionel SEVENES. Ici, on travaille essentiellement des pro-
duits issus de l’agriculture biologique , produits pour la plu-
part par des agriculteurs locaux.
Ilona Rutgers s’était déjà illustrée en 2010, car elle avait ob-
tenu “La Cuillère d’Or” au concours culinaire organisé par
l’Agence“Cook & Com”, à VAL D’ISERE.

• 2ème prix : “Les Sapins”, à NALZEN. Dans cette charmante au-
berge, située à l’orée d’une forêt de sapins, entre les châ-
teaux de MONTSEGUR et de ROQUEFIXADE, Marie Josée
BRU propose les saveurs d’une cuisine gastronomique et
créative de terroir.

• 3ème nominé : “les Remparts”, à MIREPOIX où Géraldine
PORTOLES, propose une cuisine raffinée dans un établisse-

Performance

Continental autoMotiVe : FoiX élue MeilleuRe usine De FRanCe
le site de Continental autoMotiVe à FoiX, spécialisé dans la production de calculateurs moteurs, vient
de remporter le prix de la meilleure usine de France à l’issue du “trophée de l’excellence industrielle”, or-
ganisé en partenariat avec l’inseaD et le magazine usine nouvelle.

Pour sa 18ème édition, le concours Industrial Excellence Award (Trophée de l’Excellence Industrielle) a récompensé les efforts
de l’usine de Continental Automotive à FOIX. Ce prix met en perspective la performance des entreprises européennes du
secteur de l’industrie et des services. Cette compétition s’intéresse plus particulièrement à la stratégie et à sa mise en oeu-
vre. Le Trophée évalue la compétitivité à long terme d’une organisation ou d’une unité d’exploitation, les processus de pro-
duction et la chaîne logistique. Le concours Industrial Excellence Award s’attarde également sur le respect des intérêts de
toutes les parties prenantes : clients, personnel, actionnaires et les partenaires commerciaux.
Le prix de la meilleure usine National a été remis à CONTINENTAL AUTOMOTIVE le 13 juin à LYON lors de la conférence“Effi-
cience Industrielle”. CONTINENTAL AUTOMOTIVE FOIX, comme chaque lauréat national, a le privilège de participer au
concours Industrial Excellence Award européen : la 9th WirtschaftsWoche Conference“ The Best Factory” se déroulera les
25 et 26 octobre 2012 à MUNICH.
La CCI de l’Ariège accompagne de ses vœux de pleine réussite cette entreprise qui défendra ses couleurs et celles et de
l’Ariège outre-rhin.

ment de charme et de caractère, avec une ravissante salle
de restaurant aux murs en pierre et au toit en voûte.

Ce classement reflète parfaitement la diversité de la restau-
ration ariégeoise et le maillage permet de constater que les
bons restaurants ne sont pas uniquement situés dans les
grandes agglomérations, mais bien souvent dans les zones
rurales.
Enfin, ce concours a permis de faire largement connaître la
“Georgette”, ce couvert mi-fourchette mi-cuillère, crée par
Jean Louis ORENGO un ariégeois aux talents multiples, qui
au-delà de ses talents d’inventeur est également ichnologue,
aventurier et trappeur.
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Information économique

PÔLE ETUDES AMÉNAGEMENT

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

la Chambre de Commerce et d’industrie de l’ariège
comme l’ensemble des CCi du réseau consulaire as-
sure une mission d’information et d’analyse écono-
mique permanente, en prenant appui sur ses bases
de données et sur ses équipes de terrain. Cette
mission s’inscrit dans la perspective de sa fonction
de représentation des intérêts du monde écono-
mique auprès des pouvoirs publics et de son rôle
d’appui aux entreprises.

Des peRspeCtiVes enCouRageantes…

Cette édition 2012 des chiffres clés de l’Ariège permet de dres-
ser un tableau des principales données socio-économiques
du département et d’analyser leur évolution au sein de l’éco-
nomie régionale. Parmi les principaux enseignements de cet
exercice il ressort un certain nombre de variables favorables
au développement de notre département.
Ainsi la croissance démographique se confirme, tirée par les
flux migratoires. Le département affiche le 3ème taux de
croissance annuel de population de Midi-Pyrénées et les pers-
pectives d’évolution à venir restent prometteuses (+40 000

habitants d’ici à 2040). Le territoire dispose par ailleurs d’un
tissu économique dynamique composé de petites et
moyennes entreprises. Si notre économie est principalement
tertiaire, le secteur industriel est encore significatif et le sec-
teur agricole plus présent en comparaison aux observations de
niveau régional ou national. L’appareil industriel quant à lui
reste concentré aussi bien en terme d’activités qu’en nombre
d’acteurs (5 activités principales qui représentent 39% des
établissements et rassemblent plus des ¾ des salariés). De
même que pour la population, le tissu économique est va-
riablement réparti, localisé majoritairement dans la plaine
avec une dynamique le long des axes de communication….

Vous pouvez retrouver l’ensemble des données de l’édi-
tion des chiffres clés 2012 sur le site Internet de la CCI :
www.ariege.cci.fr.

Nous espérons que les éléments les plus saillants et les plus
porteurs soulignés dans ce document permettront d’éclairer
les décideurs dans la conduite de leurs actions de dévelop-
pement.

les chiffres clés de l’Ariège

le diagnostic stratégique du territoire du schéma
de Cohérence territorial de la Vallée de l’ariège
(sCot) mené en 2011 a permis d’identifier les prin-
cipaux enjeux en matière d’urbanisme, d’habitat,
d’économie, de transport et d’environnement.
Dans le même temps a été conduit l’état initial de
l’environnement qui révèle spécifiquement les en-
jeux environnementaux du territoire ainsi que la
collecte des données portant sur l’évolution de l’ar-
mature commerciale du territoire.

phase 2 : le pRoJet D’aMénageMent et De DéVe-
loppeMent DuRaBle (paDD)

À l’issue de ces premiers travaux s’engage la phase visant à
définir le PADD. Il s’agira pour les élus, au travers de ce docu-
ment, d’exprimer la stratégie retenue et donc les objectifs des
politiques publiques auxquelles il servira de référence. Celui-
ci débouchera ensuite sur le Document d’Orientation et d’Ob-
jectifs (DOO) qui précisera les orientations générales
d’organisation et de restructuration des espaces urbanisés,
des sites naturels, agricoles ou urbains à protéger, les grands
équilibres entre types d’espaces. Le DOO est alors assortis de

Projet de scOT de la vallée de l’Ariège :
engagement de la phase 2

documents graphiques qui peuvent délimiter des espaces et
des sites à protéger, permettant ainsi d’identifier les terrains
concernés. Le PADD fonde le DOO, mais n’a pas valeur de pres-
cription ; seul le DOO et ses documents graphiques ont une
valeur juridique imposant la compatibilité.

La CCI de l’Ariège poursuivra la démarche partagée d’élabo-
ration du SCOT en proposant son expertise et en émettant des
avis afin de représenter au mieux les intérêts des entreprises.

Urbanisme
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Créée en 2006 pour anticiper les besoins futurs des
entreprises en matière de foncier pour l’implanta-
tion de leur activité, la zone d’activité de gabriélat
se verra bientôt dotée d’un embranchement au fer,
qui lui permettra de proposer un service supplé-
mentaire renforçant ainsi son offre de service, son
positionnement et son attractivité..

S’étendant sur une surface d’environ 100 hectares au nord de
Pamiers, à l’intersection de l’autoroute A66 et la nationale
N20, la zone d’activité de Gabriélat compte désormais une
quinzaine d’entreprises pour près de 300 emplois. Cet
équipement permet ainsi à la Communauté de Communes
du Pays de Pamiers de disposer d’une offre de foncier écono-
mique de qualité pour l’accueil des porteurs de projet. Elle
s’inscrit dans le “ réseau” des Zones d’Intérêt Régional de ni-
veau II de Midi-Pyrénées.

la DesseRte FeRRoViaiRe : un atout
pouR les entRepRises et pouR le teRRitoiRe

Convaincus que développement économique et développe-
ment durable ne sont pas incompatibles, les élus de la Com-
munauté de Communes ont souhaité desservir la zone
d’activité par un embranchement au fer répondant ainsi à
plusieurs objectifs :
• favoriser le transport de marchandise par le fer per-

mettant ainsi le report modal,
• élargir l’offre de service aux entreprises en matière de

transport,
• renforcer l’attractivité et le positionnement de la zone,

notamment sur sa vocation logistique
La réflexion engagée depuis 2009 verra prochainement
l’aboutissement du projet. Réseau Ferré de France (RFF) a

Aménagement

Gabriélat : l’embranchement au fer,
un pari sur l’avenir !

le JouR le plus long :
un pReMieR pRiX

pouR l’aeRoCluB De paMieRs
Le 16 Juin dernier, la Fédération Française Aéronau-
tique (FFA), qui regroupe 600 Aéroclubs en France,
organisait sur l’Aérodrome de PAMIERS LES PUJOLS
sa traditionnelle manifestation annuelle “le jour le
plus long”.
Il s’agit d’une épreuve d’endurance et de précision
nécessitant de la part des pilotes adresse, discipline
et ponctualité dans la conduite des vols. Autant de
qualités réunies par les 44 pilotes de l’Aéroclub de
PAMIERS qui ont ainsi triomphé avec brio de cette
compétition à la fois sportive et festive.
Toutes nos félicitations aux membres de l’Aéroclub
et à son Président M. Serge MAURY ainsi qu’à l’en-
semble des organisateurs, sans oublier les agents du
contrôle aérien, particulièrement sollicités pour coor-
donner cette opération.

d’ores et déjà réalisé les aménagements nécessaires au rac-
cordement à la ligne Toulouse-La Tour de Carol qui avait bé-
néficié d’investissements de modernisation conséquents dans
le cadre du plan rail initié par la Région Midi-Pyrénées. Le se-
cond chantier restant à réaliser porte sur l’infrastructure fer-
roviaire interne à la zone. Ce chantier se déroulera sur les
prochains mois avec un objectif de mise en service au 2ème
trimestre 2013.
Si dans un premier temps cette installation terminale em-
branchée sera principalement utilisée pour le transport des
matériaux de granulats, elle devrait à terme être ouverte plus
largement au transport des autres marchandises.
Au-delà de cet investissement, d’autres projets sont à l’étude
pour la création d’un parc tertiaire d’activité ou encore pour un
agrandissement de la zone.

PÔLE ETUDES AMÉNAGEMENT

Denis DUBRULLE
Tél. 05 61 02 03 18 -d.dubrulle@ariege.cci.fr
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Accessibilité :
ce que prévoit la loi et quand ?

Règlementation

une marche à franchir, une porte à ouvrir, un cou-
loir trop étroit, ou mal éclairé, des présentoirs trop
haut placés...
autant d'obstacles qui rendent, peut-être, votre
entreprise difficile d'accès pour les personnes en si-
tuation de handicap, qu’il soit physique, sensoriel,
mental ou psychique.

La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en œuvre des moyens
nécessaires pour que toute personne en incapacité perma-
nente ou temporaire puisse se déplacer et accéder librement
et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, ser-
vices, produits et activités…
En clair, l’ensemble des prestations offertes par les commer-
çants, les prestataires de services, ou encore les profession-
nels du tourisme devront être accessibles pour tout type de
handicaps avant le 1er Janvier 2015.
Cette obligation devient, aujourd’hui, un IMPERATIF, il n’y a
donc plus de temps à perdre!

Au-delà du seul respect de cette règlementation, améliorer
l’accessibilité de son entreprise est, avant tout, un enjeu com-
mercial essentiel pour en renforcer son attractivité et sa fré-
quentation, tout en améliorant pour soi-même et ses salariés,
son environnement de travail. Ceci est, d’autant plus vrai, en
milieu rural et dans les commerces et services de proximité,
où l’accueil et le confort d’achat de la clientèle sont des gages
d’une meilleure fidélisation.

LA LOI POUR L’éGALITé DES DROITS
ET DES CHANCES DU 11 FéVRIER 2005

ExPRIME LE PRINCIPE
“D’ACCÈS à TOUT POUR TOUS”

Cette réglementation administrative concerne :
• Cheminements extérieurs
• Stationnement des véhicules
• Conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments
• Circulations horizontales et verticales à l’intérieur des bâ-

timents
• Locaux intérieurs et sanitaires ouverts au public
• Équipements et mobiliers intérieurs
• Dispositifs d’éclairage
• Information des usagers
• Établissements et installations comportant des cabines

d’essayage
• Caisses de paiement disposées en batterie
A compter du 1er janvier 2015, tous les ERP devront
être accessibles aux personnes handicapées, quelle
que soit la nature de leur handicap.

LES DéFICIENCES
• Déficience visuelle : Exigence de repérage, contrastes,

qualité d’éclairage
• Déficience motrice : Exigences spatiales. Escaliers amé-

nagés, y compris si présence d’ascenseur
• Déficience auditive : Repérage visuel. Utilisation de bou-

cles magnétiques
• Déficience intellectuelle : Signalisation visible, lisible et

compréhensible

LA CCI DE L’ARIÈGE à MIREPOIx :
Après un premier Forum réalisé à l’IFCAP le 19 mars der-
nier concernant le territoire du Pays de Foix Haute Ariège,
la CCI s’est rendue à Mirepoix le 7 Juin dernier pour ren-
contrer les entreprises du Pays des Pyrénées Cathares.
Cette fois-ci c’est avec l’appui de l’association des Com-
merçants, Artisans et Professions Libérales de Mirepoix
“Mirepoix en Avant”que la CCI a organisé le Forum Acces-
sibilité.
Cette manifestation a été l’occasion de présenter la règle-
mentation, les recommandations et préconisations sous
forme d’ateliers sur les thèmes de :
• L’accessibilité Commerce et Tourisme
• L’emploi et Handicap
Cette nouvelle réunion a permis, d’une part, d’informer les
professionnels concernés, de leur présenter la règlemen-
tation, et de leur prodiguer nos conseils et recommanda-
tions et, d’autre part, de leur proposer une offre de services
adaptée pour leur permettre la mise en œuvre de solu-
tions.
Pour que cette démarche atteigne totalement ses objectifs,
Josiane Gouze Fauré, Vice Présidente de la CCI, a souligné
également que les travaux, engagés par les chefs d’entre-
prise, puissent se combiner avec les aménagements com-
plémentaires sur l’espace public réalisés par les collectivités
locales, qui sont, d’ailleurs, elles-mêmes, soumises à la rè-
glementation. C’est pourquoi, la Chambre souhaite enga-
ger une démarche multisectorielle croisée “Commerce -
Tourisme -Territoire”, dans le cadre d’opérations collectives,
où elle s’est engagée, telle que l’ORAC de la Communauté
de Communes de Mirepoix.

la ChaMBRe De CoMMeRCe et D’inDustRie
Vous aCCoMpagne

la CCi de l’ariège organise des “forums accessibi-
lité” à la destination des entreprises sur les diffé-
rents territoires de l’ariège avec l’appui de la DDt,
de l’aDt, de Cap emploi, du syndicat Départemen-
tal des architectes, et des unions commerciales.
Ces forums ont pour objectif d’accompagner les
établissements dans leur mise en conformité.

les FoRuMs à VeniR
Forum le 15 Octobre à la Mairie de Saint-Girons à la ren-
contre des entreprises du Pays Couserans,
Forum le 14 Novembre à la Maison des Associations à Pa-
miers à la rencontre des entreprises du Pays des Portes de
l’Ariège

Des produits préhensibles

etiquetage

une salle de bain adaptée
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TIC

la Chambre de Commerce et d’industrie de l’ariège
vous propose un plan d’action et de formation afin
que vous puissiez mieux intégrer les technologies
du Web et de l’informatique, indispensables au dé-
veloppement de votre entreprise. Ce plan com-
porte trois axes d’intervention :

sensiBilisation / inFoRMation

A compter de cette deuxième quinzaine de septembre, un
véritable Centre de ressources basé à l’Institut de Forma-
tion Consulaire Ariège-Pyrénées accueillera les entreprises,
ainsi que les porteurs de projet, afin de mieux les orienter et
répondre à leurs besoins en matière de WEB et d’écono-
mie numérique en termes de conseil, d’accompagne-
ment, ou encore de formation…
Parallèlement, des petits déjeuners d’information seront
organisés à l’IFCAP. Quelques dates et thèmes sont déjà à re-
tenir :
• Le 1er Octobre (de 8h à 10h) : le référencement.
• Le 12 Novembre (de 8h à 10h) : le WEB marketing
• Le 10 Décembre (de 9h30 à 11h30) : le paiement en ligne

à destination des professionnels du tourisme.
Par ailleurs, des ateliers décentralisés seront organisés
• Le 26 Novembre (de 15h à 18h) à la médiathèque de

Assurez votre présence
sur internet !
Pour vivre heureux, vivons visibles

SAINT-GIRONS : Fichier client.
• Le 27 Novembre (de 19h à 22h) à l’Office du Commerce

de PAMIERS : Création d’un site Internet

la FoRMation

Un vaste programme de modules gratuits à votre disposition
à notre Institut de Formation Consulaire Ariège Pyrénées (St
Paul de Jarrat) parmi lesquels :
• Du site vitrine au site marchand en passant par le blog,
• Suivre l’activité de son site,
• Bien référencer son site,
• Le paiement en ligne,
• L’utilisation des réseaux sociaux, etc.

le Conseil / aCCoMpagneMent

La CCI proposera, préalablement à toute intervention, une
auto-évaluation (bientôt en ligne sur notre site internet), per-
mettant d’avoir une vision globale de l’entreprise en matière
d’informatisation et de présence sur le WEB.
Par la suite, l’entreprise pourra faire l’objet d’un accompa-
gnement personnalisé, s’appuyant sur un pré-diagnostic et
sur l’intervention de Conseillers de la Chambre ou de Consul-
tants externes spécialisés.

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

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

Le Centre de ressources WEB / Economie numérique est ouvert à l’IFCAP les Lundis de 15h30 à 18h et les Jeudis de 9h à 12h
Contact : Maryline HUAULT - Tél. 05 61 02 03 40 ou econumerique@ariege.cci.fr.

Dans la continuité de cette action collective basée sur une no-
tion d’information, la CCI proposera une offre de service indi-
viduelle avec :
• Une auto évaluation sur l’accessibilité des établissements

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

nant les points de non-conformité. Les informations sur les
problématiques relevées dans leur établissement,

• Un suivi dans la mise en conformité,

La mobilisation se fait avec l’appui des unions commerciales
locales. La CCI recherche également la meilleure collabora-
tion possible avec les collectivités locales pour favoriser le dia-
logue entre les différents protagonistes

la DDt CoMMe paRtenaiRe

La DDT instruit les demandes de dérogation qui sont étudiées
lors de la sous-commission accessibilité.
La CCI est également présente dans la commission accessi-
bilité avec deux représentants des entreprises et deux sup-
pléants. Pour tout conseil en amont d’un dépôt de dossier,
contacter la DDT,

Service Bâtiment et Accessibilité,
Monsieur Jean-Jacques RIVIèRE
Tel : 05 61 02 47 69 ou 05 61 02 47 60

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES
Tél. 05 61 02 03 26 - commerce-services@ariege.cci.fr



CCHHEEFFSS  DD’’EENNTTRREEPPRRIISSEESS,,  
PPOORRTTEEUURRSS  DDEE  PPRROOJJEETTSS,,

aassssuurreezz  vvoottrree  pprréésseennccee  ssuurr  iinntteerrnneett

LLAA  CCCCII  VVOOUUSS  PPRROOPPOOSSEE  TTRROOIISS  AAXXEESS  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  
PPOOUURR  MMIIEEUUXX  IINNTTÉÉGGRREERR  LLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  DDUU  WWEEBB  

EETT  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  ::

••  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  //  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ••
UUNN  CCEENNTTRREE  DDEE  RREESSSSOOUURRCCEESS

(ouvert les Lundis de 15h30 à 18h et les Jeudis de 9h à 12h à l’IFCAP) 
pour mieux vous orienter et répondre à vos besoins en termes de conseil, 

d’accompagnement, ou encore de formation…

DDEESS  PPEETTIITTSS  DDÉÉJJEEUUNNEERRSS  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN

DDEESS  AATTEELLIIEERRSS  DDÉÉCCEENNTTRRAALLIISSÉÉSS
(Saint-Girons, Pamiers, etc…)

••  FFOORRMMAATTIIOONN    ••  
UUNN  VVAASSTTEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  MMOODDUULLEESS  GGRRAATTUUIITTSS  

ÀÀ  VVOOTTRREE  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN……
Du site vitrine au site marchand en passant par le blog
> Suivre l’activité de son site > Bien référencer son site

> Le paiement en ligne > L’utilisation des réseaux sociaux, etc…

••  CCOONNSSEEIILL  //  AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  ••
UUNNEE  AAUUTTOO--ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN

permettant d’avoir une vision globale de l’entreprise en matière d’informatisation 
et de présence sur le WEB

UUNN  AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉ
s’appuyant sur un pré-diagnostic et sur l’intervention de Conseillers de la Chambre 

ou de Consultants externes spécialisés

CCoonnttaacctt  ::  MMaarryylliinnee  HHUUAAUULLTT
TTééll..  0055  6611  0022  0033  4400  oouu  eeccoonnuummeerriiqquuee@@aarriieeggee..ccccii..ffrr

oouu  wwwwww..aarriieeggee..ccccii..ffrr


