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COMMERCE / TOURISME :
UNE APPROChE CROISéE AVEC LES TERRITOIRES

En cette période de crise, personne n’est épargné. Encore
moins les entreprises qui, quels que soient leur taille ou leur
secteur d’activité, doivent combattre l’isolement dans le-
quel elles pourraient se sentir cantonnées.

L’unité, mais aussi la solidarité, doivent ainsi prévaloir entre
les entrepreneurs eux-mêmes, mais aussi avec leurs parte-
naires publics ou privés.
• Entre les entrepreneurs eux-mêmes, au regard de la com-

plémentarité et de l’interdépendance de leurs activités sur
un même territoire.
Nul n’ignore par exemple que la vitalité du secteur tou-
ristique ramène une clientèle non négligeable aux pro-
fessionnels du commerce et des services, de même qu’une
industrie forte au travers des emplois qu’elle génère : les
salariés et leurs familles sont autant de consommateurs
potentiels…

• Entre les entrepreneurs et leurs partenaires, qu’il s’agisse
des services de l’Etat, des collectivités locales, des grou-
pements professionnels et des institutions économiques,
au premier rang desquelles votre Chambre de Commerce
et d’Industrie.

Parmi les illustrations de cette stratégie consistant à appré-
hender la dimension indissociable des entreprises avec leurs
territoires, les programmes de modernisation permettant
de couvrir notre Département, comme les OMPCA et les
Schémas de développent touristique, ou encore, des opé-
rations ciblées du type « Qualité AX », qui, à la demande
de la station d’AX LESTHERMES, vise à favoriser l’adaptation

et le développement sur ce secteur des professionnels du
tourisme, des services, et du commerce.

Ainsi, la nécessité de « jouer collectif » est l’un des mes-
sages forts que nous délivrons au quotidien, et tout ré-
cemment, lors de la Nuit du Commerce, du Tourisme et de
l’Industrie où la démonstration fut encore faite que la per-
formance s’illustre de manière individuelle mais aussi col-
lective !

Il faut donc adopter une attitude positive, être plus offensif
que défensif, en jouant la carte des challenges d’au-
jourd’hui, comme de demain : le développement durable,
l’économie numérique, la compétitivité, l’innovation, l’ou-
verture sur les territoires, des plus proches aux plus loin-
tains, du transfrontalier (avec notamment le projet des
« routes touristiques transfrontalières »), à l’international
avec la dynamisation de notre potentiel à l’export…

Au travers de ses différentes missions de proximité, et en
tant que porte d’entrée d’un réseau de compétences et d’in-
fluence dont chacun des leviers peut être actionné, la
Chambre s’implique à vos côtés dans l’ensemble de ces do-
maines d’avenir. Aussi, je reprendrais cette maxime célè-
bre : « Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si
grand génie, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il
faut être avec eux ! ». Alors, pensez-y…

LA RéFORME DE L’éTAT :
L’HEURE DE VERITé

La Chambre de Commerce et d’Industrie
de l’Ariège vous invite à participer

le 29 Novembre prochain à 18h
A l’Institut de Formation Consulaire

ARIEGE-PYRENEES (IFCAP)
à SAINT-PAUL DE JARRAT

à une Conférence animée par Monsieur Christian
FREMONT, ancien Préfet de l’Ariège, Préfet de Ré-
gion Honoraire, sur le thème :

« la réforme de l’Etat : l’heure de vérité ».
Inscription obligatoire sur www.ariege.cci.fr (Ru-
brique Agenda).

Agenda
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Performance territoriale

l’opération “qualité ax” a regroupé pas moins de
45 chefs d’entreprise de bonascre et ax-les-
thermes, venus d’horizons professionnels diffé-
rents.

Dans un contexte de concurrence pyrénéenne et espagnole tou-
jours croissante, la direction de la station de ski Ax 3 domaines
a sollicité la Chambre de Commerce et d’Industrie afin de met-
tre en place une démarche qualité. L’objectif étant de favoriser
l’adaptation et le développement des entreprises du secteur du
tourisme, des services et du commerce (hôteliers, restaurateurs,
loueurs de ski, agences immobilières, remontées mécaniques,
écoles de ski etc.). Cela concerne l’organisation des locaux pro-
fessionnels, les pratiques commerciales, la prise en compte de
la satisfaction de la clientèle et l’ensemble des parties com-
munes de la station.

une Réponse aDaptée
auX besoins Des pRofessionnels

Les résultats de cette opération, ainsi que la suite de celle-ci ont
été présentés lors de deux réunions de restitution effectuées en
mairie d’Ax-les-Thermes en présence de M. le Maire et de son
adjoint, d’un représentant de la DIRECCTE Midi-Pyrénées, du di-
recteur de la SAVASEM ainsi que de nombreux chefs d’entre-
prise. L’analyse des 45 établissements participant a permis de
cibler certains points à améliorer (défaut d’accessibilité, sous
utilisation des TIC entre autres). Afin d’y remédier, la CCI de
l’Ariège a mis en place diverses formations thématiques pour
répondre au mieux aux besoins de chacun ainsi que des journées

FORMATIONS
La CCI de l’Ariège vous propose de participer gratuitement
à un stage bénéficiant du fonds social européen, sur le
thème “Initiation Gestion Comptabilité pour les
créateurs repreneurs d’entreprise”. Il est orga-
nisé sous réserve d’un minimum de 8 participants.
Durée : 3 jours
Période : 26 Novembre - 3 et 10 Décembre 2012
inscriptions et renseignements :
service appui aux entreprises et aux territoires
tél : 05 61 02 03 26 - mel : entreprendre@ariege.cci.fr

Qualité Ax :
en piste pour une nouvelle saison

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

Benoit DUNOGUES
Tél. 05 61 02 03 26 - b.dunogues@ariege.cci.fr

de conseil individualisé. A noter que la plupart des formations
peuvent être décentralisées sur Ax-les-Thermes.

et Maintenant ?

Un label qualité n’a de sens que si celui-ci est connu, reconnu
et surtout renouvelé. C’est pourquoi, le renouvellement du label
« Qualité Ax », qui prendrait en compte de nouveaux critères et
dont le niveau d’exigence augmenterait, est en cours d’étude.
Cette action permettra aux chefs d’entreprise d’améliorer la qua-
lité de l’accueil et des services proposés, ainsi que de valoriser
l’image de l’établissement. 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 déve-
lopper une image de qualité homogène et permettra de fidé-
liser la clientèle.

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

les 6 engagements de la charte
qualité ax

• infoRMation : disponibilité et clarté de l’informa-
tion ;

• pRopReté, aCCessibilité et séCuRité : respect de
l’hygiène, bon état des locaux et différents équipe-
ments ;

• Relation Client : disponibilité du personnel, prise
en charge rapide et amabilité ;

• Conseil : le professionnel est un expert dans son do-
maine, il connaît également son environnement et
se tient informé des événements / animations ;

• esthétique : effort de décoration, mise en valeur
des produits et services, bonne organisation de l’es-
pace ;

• satisfaCtion Client : prise en compte des re-
marques clients et mise en place d’une réponse / so-
lution adaptée.

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 de l’ariège.
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Coopération

engager les prestataires touristiques vers une dé-
marche qualité et une gestion environnementale
apparaît comme une des priorités du programme
poCtefa 2007-2013 «Routes touristiques ariège -
pyrénées berguedà ».

Depuis le lancement de ce projet en 2009, les trois partenaires
(l’Agence de Développement Touristique d’Ariège - Pyrénées,
Berguedà Iniciatives en Catalogne et la CCI de l’Ariège) tra-
vaillent conjointement sur cette thématique de qualité envi-
ronnementale. Le but de cette coopération étant de pérenniser
les relations transfrontalières ainsi que de valoriser les res-
sources naturelles et culturelles dans une logique de Déve-
loppement Durable.

l’engageMent De tous :
pRoMouVoiR les RiChesses
De nos teRRitoiRes en liMitant notRe iMpaCt
suR l’enViRonneMent
Dans son rôle d’appui technique auprès des professionnels du
tourisme, la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège
a réalisé une série de diagnostics environnementaux dans
l’ensemble des établissements d’hébergement et de restau-
ration présents sur les Routes touristiques. Depuis le début
du programme, plus de 70 établissements ont ainsi été audi-
tés sur l’ensemble du département. Dans ce contexte, la CCI
de l’Ariège a choisi de s’appuyer sur le label environnemen-
tal « Clef Verte » afin de conseiller et d’accompagner les en-
treprises intéressées sur ce thème du management
environnemental.

la MéthoDe
Plus concrètement, les Chargées de Mission de la CCI ont réa-
lisé ces diagnostics en se basant sur 7 critères principaux : Po-
litique environnementale, Sensibilisation à l’environnement,
Gestion de l’eau, Gestion des déchets, Gestion de l’énergie,
Achats responsables (produits éco labellisés, approvisionne-
ment local…) et Cadre de vie. A la suite de chaque audit sur
le terrain, une note de conformité aux critères est attribuée à
l'établissement. Un plan d'action personnalisé est également
remis à chaque professionnel afin de l'accompagner dans la
mise en place d'une gestion durable de son établissement et
de l'impliquer plus généralement dans une démarche de
"Tourisme durable".
En plus des critères environnementaux précédemment cités,
la CCI a intégré dans ses audits des critères liés à la qualité
d’accueil des établissements et à la gestion des Ressources
Humaines, afin d’approcher le concept de Développement
Durable dans son ensemble.

Un second passage a ensuite été réalisé dans les établisse-
ments audités afin de pouvoir évaluer les efforts et la pro-
gression de chacun.

18 entRepRises aRiégeoises RéCoMpensées
Organisé en préambule de la Nuit du Commerce, du Tourisme
et de l’Industrie, le « Trophée des Bonnes Pratiques Environ-
nementales » a permis de récompenser les professionnels du
tourisme ariégeois et catalan les plus exemplaires en matière
de gestion environnementale. Les 18 professionnels du tou-
risme ariégeois ayant obtenu les notations les plus élevées
lors des audits de terrain ont ainsi été récompensés par des
plaques à apposer en façade estampillées « Bonnes pratiques
environnementales ».
Les entreprises récompensées ont ainsi toutes obtenues une
note de conformité à l’ensemble des critères supérieure à
65 %.
A cette occasion 7 entreprises catalanes ont également été
primées pour leur engagement similaire en gestion environ-
nementale, en présence des élus et techniciens de la Cham-
bre de Commerce de Barcelone qui ont collaboré avec
Berguedà Iniciatives et accompagné les entreprises lauréates
dans cette démarche de tourisme durable.

25 professionnels du tourisme ariégeois et catalan lauréats du

“Trophée des Bonnes Pratiques
Environnementales”

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

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

Les Routes Touristiques Ariège-Pyrénées Berguedà sont cofinancées par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en Midi-Pyrénées et Catalogne avec le Fonds Européen de Développement Régional.

les lauRéats aRiégeois
Campings :
- Ascou La Forge à Ascou
- L’Apamée à Pamiers
- La Besse à Camon
- La Porte des Cimes à L’Hospitalet-Près-l’Andorre
- La Régate à Léran
- La Roucateille à Montgailhard
- La Serre à Aigues-Vives
- Le Bourdieu à Durfort
- Le Malazéou à Ax-les-Thermes
- Les Mijeannes à Rieux de Pelleport
- Le Petit Pyrénéen au Mas d’Azil
- Le Pré Lombard à Tarascon-sur-Ariège
hôtels
- Horizon 117 à Lorp-Sentaraille
- L’Hôtel de France à Pamiers
- La Maison des Consuls à Mirepoix
- Le Manoir d’Agnès à Tarascon-sur-Ariège
- Les Balladins à Foix
Résidence de tourisme
- Ariège Azimuth à Mercus Garrabet
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Innovation

beenov’ est une démarche d’incitation et d’accom-
pagnement à l’innovation dédiée aux pMe-pMi qui
permet de détecter, d’évaluer et de formuler un
plan d’actions pour faire émerger le potentiel in-
novant de l’entreprise dans les domaines des pro-
cédés, des produits, de la commercialisation, de
l’organisation ou encore des ressources humaines.

Beenov’agit sur 4 leviers essentiels de l’innovation :
• la veille et les systèmes d’information,
• la propriété industrielle,
• la coopération,
• les moyens et les financements.

Beenov’ est un outil conçu par le réseau des Chambres de
Commerce et d’Industrie : entièrement gratuit car réalisé par

un conseiller de votre CCI, il permet de réaliser « un audit de
l'innovation » dans votre entreprise. Sa mise en œuvre se dé-
roule sur un mode collaboratif avec le chef d’entreprise et /ou
ses cadres, en suivant le programme suivant :
• Entretien(s) « innovation » consistant à renseigner un outil

de pré-diagnostic en 9 étapes ;
• Analyse personnalisée de l’entretien et des données re-

cueillies, avec confrontation de la pratique concrète de l’in-
novation et du projet global de l’entreprise ;

• Restitution d’un rapport reprenant l’analyse et concluant par
des préconisations concrètes et adaptées aux moyens et ob-
jectifs de l’entreprise ;

• Proposition d’un plan d’actions personnalisé synthétisant et
ordonnant les décisions et préconisations ;

• Accompagnement de la mise en œuvre et de la réalisation
du plan d’actions.

Collaboration

Mécanovia :
accélérateur de projets innovants collaboratifs
MeCanoVia est un programme d’accompagne-
ment des projets d’innovation des pMe de la méca-
nique. lancée en 2007 à l’initiative de la CCi de
l’aveyron et avec le soutien financier de la Di-
ReCCte et du Conseil Régional de Midi-pyrénées, le
dispositif MeCanoVia est né d’un constat simple :
dans bon nombre de pMe, les projets innovants
n’aboutissent pas, non seulement par manque de
moyens financiers mais surtout par manque de
moyens humains, de méthodologie et de partena-
riats industriels et technologiques permettant
d’accéder à des compétences complémentaires.

MECANOVIA a donc été dessiné comme un dispositif d’ani-
mation et d’accompagnement des projets innovants, sous une
forme collaborative. L’objectif est d’inciter les PME du secteur
de la mécanique à travailler l’innovation comme levier de
compétitivité de l’entreprise.

De 2007 à 2010, le dispositif ayant été largement éprouvé en
accompagnant une cinquantaine de projets dans leur phase
de faisabilité sur les départements de l’Aveyron, du Lot et du
Tarn, le programme en cours a été élargi à l’ensemble des ter-
ritoires de la Région Midi-Pyrénées, avec un accompagne-
ment renforcé depuis l’aide à l’émergence, l’expertise, la
recherche de partenaires et un accès facilité aux compétences

académiques (CRITT, plateformes technologiques des Lycées,
laboratoires des grandes écoles…).

Des CoMpétenCes et Des RéseauX
Les projets sont menés par un consortium composé d’une
entreprise chef de file, PME du secteur mécanique de Midi-
Pyrénées porteuse du projet et coordinatrice, et d’au moins
un partenaire industriel. Ce groupe peut s’enrichir de parte-
naires académiques en tant que de besoins.
Dans tous les cas, l’accompagnement rassemble les compé-

tences et les réseaux des CCI de Midi-Pyrénées, de Midi-Py-
rénées Innovation, d’OSEO Innovation, de la MECANIC Vallée
et de l’UIMM… et bénéficie de soutiens financiers de l’Etat
représenté par la Préfecture de Région, du Conseil Régional de
Midi-Pyrénées et de l’Europe au titre du FEDER.

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

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

Beenov’ :
évaluer le potentiel
innovant de l’entreprise

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

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

Créé en 2002 à l’initiative de la CCi de l’ariège, le
Club export est une association indépendante por-
tée par les entreprises et entrepreneurs du dépar-
tement, et se veut être un lieu d’échanges, de
partage d’expériences et de solidarité entre expor-
tateurs, afin de dynamiser la démarche à l’interna-
tional de chacun de ses membres et, plus
largement, des entreprises ariégeoises.

Il a été conçu pour être un club d’affaires internationales où
tous peuvent bénéficier des idées, des conseils et de l’exper-
tise de ses pairs, ainsi que d’informations pratiques auprès
des partenaires et professionnels de l’export.
les Missions Du Club
• Favoriser l’échange d’expériences à l’international dans une

ambiance « Club d’Affaires » ;
• Diffuser de l’information pratique notamment sur les nou-

veaux marchés et les thèmes d’actualité à l’export ;
• Etre une « boîte à idées » pour de nouvelles expériences pra-

tiques en matière d’international.
pouR qui ?
Le Club Export est ouvert à tous les exportateurs, chevronnés
ou débutants, sachant qu’une entreprise peut être expéri-
mentée sur un marché étranger mais parfaitement novice sur
un autre. Mais le Club souhaite aussi s’ouvrir aux exportateurs
qui s’ignorent, c’est-à-dire des entreprises qui sont déjà com-
pétitives sur le marché intérieur et pour lesquelles l’export re-
présente des voies de développement.

nouVelle pRésiDenCe
Depuis juin 2012, la Présidence du Club Export Ariège-Pyré-
nées a été confiée à Laurent PINEDA, Président DES FORGES DE
NIAUX, industrie du machinisme agricole spécialiste depuis 70
ans des disques pour herses et charrues qui, sur un Chiffre
d’Affaires moyen de 30M€, en réalise 65% à l’export vers 5
continents et 80 pays, part qui devrait se renforcer dans les an-
nées à venir, au gré d’une stratégie d’innovation au service de
la conquête de nouveaux marchés.

pReMieR RenDeZ-Vous
Sous l’impulsion de Laurent PINEDA, et avec le soutien du Pré-
sident et des services de la CCI de l’Ariège, le Club Export avait
donné rendez-vous aux entreprises ariégeoises à l’occasion
de la 7e Edition du FORUM DESTINATION INTERNATIONAL, or-
ganisé les 6 et 7 novembre 2012 par la CCI de Toulouse. Cette
manifestation annuelle, qui rassemble en même lieu tous les
acteurs des activités à l’international, se prêtait parfaitement
à la redynamisation des activités du club et, en priorité, à être
ce lieu de rencontres et d’échanges entre professionnels.
Par ailleurs, le Club Export et la CCI de l’Ariège sont en ré-
flexion autour d’un programme d’ateliers, de conférences et
de manifestations sur l’année 2013, fait « par et pour » les
entrepreneurs à l’international.

Le Club Export
Ariège-Pyrénées
à la relance

ContaCts :
Club export ariège-pyrénées : Michel laVeRgne - club-export@ariege.cci.fr
CCi de l’ariège : nicole souleRe - 05 61 02 03 21 • laurent buffaRD - 05 61 02 03 28

Statistiques

Commerce extérieur : les chiffres clés…
l’étude annuelle sur le commerce extérieur 2011 a
été mise à jour en juin 2012 : en voici quelques ex-
traits…

en Région MiDi-pYRénées…
La Région Midi-Pyrénées n’a jamais autant exporté qu’en
2011: elle se situe à la 3ème place des régions exportatrices
françaises, et au 7ème rang des régions importatrices, pour une
balance commerciale excédentaire de 13,2 Milliards d’euros,
en baisse toutefois de 4,52 % par rapport à 2010, mais dans
un contexte de déficit commercial récurrent de la France, qui
a atteint en 2011 un record à près de -70 Milliards d’euros.
On note une prédominance de la Haute-Garonne et du sec-
teur aéronautique dans les échanges internationaux : 90%
des flux d’import et d’export sont concentrés sur ce Départe-
ment tandis que les produits de la construction aéronautique
et spatiale représentent 68% des importations et 81% des

exportations de Midi-Pyrénées.
La plus grande part des importations (71%) provient des Pays
de l’Union Européenne, tandis qu’ils concentrent 47% des ex-
portations de la Région.
Au tableau des clients de Midi-Pyrénées, on retrouve l’Alle-
magne au 1er rang (33% des exportations, notamment pour
le secteur aéronautique), qui en est aussi le 1er fournisseur
avec 50% des importations).
L’Ariège se situe au 7ème rang des départements expor-
tateurs et au 5ème rang des départements importateurs. Le
volume des importations a plus augmenté que les exporta-
tions, mais dans une moindre mesure que la majorité des dé-
partements de Midi-Pyrénées.
Depuis 2006, le solde du commerce extérieur se dégrade
annuellement de façon conséquente : -42 % en 2009, cas-
sure brutale en 2010 (-427%) et le passage à un solde négatif.
Pour autant, on peut noter une reprise sur les échanges à

l’import (+16,53 %) comme à l’export (+20,45 %) sur la
dernière période, redonnant une inflexion positive (+8,16%)
à la courbe d’évolution du solde.
La hausse des exportations s’enregistre notamment sur le
secteur des équipements mécaniques, électriques, électro-
niques et informatiques (+33,71%), ainsi que sur des acti-
vités de plus faibles volumes en Ariège, comme les produits
de la chimie et de la biologie (+87,50%).
Parmi les secteurs en décroissance sur leurs exportations,
notons les produits agro-alimentaires (-50%). Sur les sec-
teurs traditionnels, la tendance à la baisse s’est ralentie : tex-
tile et habillement affichent -11,6% (pour -39% en
2009/2008), et le secteur bois / papier / carton indique +3%
(pour -42% en 2009/2008).

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

Laurent BUFFARD
Tél. 05 61 02 03 21 - l.buffard@ariege.cci.fr
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Une nouvelle promotion d’apprentis
20 septeMbRe … C’était la RentRée !
C’est le jeudi 20 septembre que la cinquantaine de jeunes ap-
prentis ou futurs alternants ont intégré l’Institut de Forma-
tion en Alternance (IFA) de la CCI. Ils constituent ainsi la
15ème promotion.
Après le mot d’accueil du directeur de l’IFA, les démarches
administratives, des tests d’évaluation, ils ont pu mieux pren-
dre en compte pour chaque BTS les objectifs recherchés de
leurs deux années de formation.

JouRnée D’intégRation …
Canöe kaYak / paRCouRs spoRtif
C’est le lendemain, après le petit déjeuner d’accueil offert par
leurs collègues de 2ème année et l’association“GEMACOM”des
alternants, que le groupe a pris la direction duVernet d’Ariège
pour participer à la journée d’intégration sur le thème cette
année de l’eau (canöe / kayak) et du parcours sportif.

seRViCe suppléMentaiRe
Dans le cadre de sa mission d’Organisme Collecteur de laTaxe d’Apprentissage (OCTA), la CCI de l’Ariège par délégation de la CCI Midi Py-
rénées va cette année mener une action particulière auprès des cabinets d’experts comptables pour offrir un service supplémentaire aux
entreprises au moment de la collecte de laTaxe d’Apprentissage en prenant aussi en compte le calcul de la Contribution Formation Conti-
nue.
Les experts-comptables désireux de bénéficier ainsi de l’appui de notre CCI peuvent nous contacter pour cette mise en place.

La CCI, votre OCTA ! Un nouveau site
pour l’IFCAP

Taxe apprentissage Internet

SERVICE EMPLOI FORMATION

Tél. 05 61 02 03 40 - ifcap@ariege.cci.fr

15ème promotion

un site DéDié …
Sur la base de celui de la CCI, un site propre à l’IFCAP a été
développé afin de pouvoir répondre plus directement aux in-
ternautes sur les problématiques d’emploi et de formation et
de mieux présenter tous les produits et les actions proposés
par notre CCI.
Outre les informations générales, l’entrée sur le site se fait soit
par le thème de recherche, soit en fonction du type de pu-
blic.
Bien entendu ce dernier intègre aussi tous les accès aux do-
cuments en ligne afin de simplifier les démarches adminis-
tratives aux entreprises …

une nouVelle aDResse …
Même si l’accès peut se faire au travers du site de la CCI nous
vous invitons d’ores et déjà à enregistrer la nouvelle adresse
pour y accéder et de vous y rendre pour découvrir le nouveau
site ... et tout l’IFCAP.
Adresse : http://ifcap.ariege.cci.fr

SERVICE EMPLOI FORMATION

Floriane HERNANDEZ
Tél. 05 61 02 03 41 - ifa@ariege.cci.fr

SERVICE ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

Karine MORENO
Tél. 05 61 02 03 12 - taxe@ariege.cci.fr

Cette journée permet à tous de mieux faire connaissance dans
un climat convivial avant de débuter les deux années d’ap-
prentissage.
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Emploi - RH

Comme tous les 18 mois le Réseau des CCi va
mener début 2013 une enquête sur les besoins en
formation et compétences en partenariat avec pôle
emploi et le CaRif oRef. Cette enquête permet
ainsi de mieux répondre aux besoins des entre-
prises en matière d’emploi et de Rh et de complé-
ter notre offre en ces domaines avec les
informations diffusées lors de nos petits déjeuners.

panel 2013
Pour cette nouvelle enquête il a toutefois été décidé de ré-
duire l’échantillon à 1000 entreprises au niveau régional (au
lieu de près de 1600 en 2011), dont 100 entreprises pour
l’Ariège, afin de limiter la période pour une publication en
juin et avoir ainsi une plus grande réactivité quant à la période
d’interrogation. Le panel des entreprises sera ensuite plus
orienté vers des secteurs représentant des filières émergeantes
ou en mutation (agro-alimentaire, santé, biotechnologies,
technologies de l’information et de la communication,…)

mais aussi vers des secteurs rencontrant des problématiques
de recrutement (métallurgie, hôtellerie restauration, …).

petits DéJeuneRs et infoRMation
Sans oublier de rappeler que la CCI diffuse tous les moins une
“newsletter”orientée vers l’emploi et l’information (abonne-
ment gratuit sur notre site www.ariege.cci.fr). Des petits dé-
jeuners d’information sont régulièrement organisés afin
d’apporter des éléments réglementaires et législatifs aux en-
treprises sur le domaine de l’emploi et des RH.
Le dernier a eu lieu le 27 septembre dernier à l’IFCAP. Il était
animé par Me CRISTAU du cabinet CAPSTAN et a rassemblé
une trentaine d’entreprises qui ont pu débattre et poser toutes
les questions utiles. De nombreux points ont ainsi être abor-
dés sur l’actualité législative et réglementaire (conditions de
travail, contrat de travail, emploi, protection sociale et repré-
sentants du personnel).

Formation et “e-learning”

Ces formations peuvent être prises en charge par les
OPCA, soit sur le plan de formation soit dans le
cadre des Formations Actions (selon votre OPCA)

DÉvELOPPEMENT COMMERCIAL
• SAVOIR ACCUEILLIR AU TÉLÉPHONE - le 19/11 et 20/11
E-COMMERCE
• 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

FORMATIONS INTER-ENTREPRISES
Notre offre

2ème semestre 2012

SERVICE EMPLOI FORMATION

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

SERVICE EMPLOI FORMATION

Maryline HUAULT
Tél. 05 61 02 03 43 - formation@ariege.cci.fr

Une offre complémentaire de la CCI

Enquête et information

le “e-learning” n’est pas une méthode exclusive
d’apprentissage en matière de formation profes-
sionnelle mais bien un outil complémentaire aux
autres méthodes utilisées (face à face, groupe, par
téléphone,…). C’est en ce sens que la CCi de
l’ariège souhaite intégrer le “e-learning” dans son
offre de formation.

une plate foRMe De foRMation
Dans le cadre du réseau des CCI de Midi-Pyrénées une plate
forme de formation a été mise en place sur laquelle des mo-
dules de formations vont être proposés et développés afin
d’introduire le “e-learning” dans l’offre de formation consu-
laire.
L’offre va s’enrichir au fur et à mesure tant sur des domaines
basiques comme les Langues ou l’Informatique / Bureautique

que sur des domaines plus spécifiques (BTS pour nos alter-
nants) ou professionnels (hôtellerie tourisme, …).
La mise en place de la plate forme est prévue en janvier 2013
mais d’ores et déjà des tests sont proposés notamment en
matière de Bureautique

testeZ (gRaCieuseMent) la plate foRMe
pouR la buReautique
En attendant le déploiement de la plate forme nous proposons
ainsi gracieusement aux entreprises de tester cette dernière en
leur mettant à disposition jusqu’à fin décembre les modules
qui peuvent les intéresser… et bien sur nous les accompa-
gnerons dans cette démarche.

SERVICE EMPLOI FORMATION

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

Formations en Alternance

BTS et formation post-BTS en “e-commerce”
encore temps de recruter en alternance

en bts
Même si la rentrée des BTS au sein de l’IFA a déjà eu lieu il est
encore temps de prendre l’option de l’alternance et de recru-
ter un jeune apprenti en Assistant de Gestion PME-PMI pour
un soutien dans le domaine administratif ou de gestion, en
Management des Unités Commerciales pour les actions com-
merciales ou en Négociation Relation Client pour développer
sa force de vente.

Du (post-bts) “e-CoMMeRCe”
Pour les entreprises qui souhaitent s’investir dans le domaine
de la vente en ligne, rien de plus simple aussi que l’option
proposée par la CCI en partenariat avec l’ISTHIA (ex CETIA de
l’Université Toulouse 2 Le Mirail) avec le Diplôme Universi-
taire de Responsable de site“e-commerce / e-tourisme”pour
le développement durable des territoires.

SERVICE EMPLOI FORMATION

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

Nuit du commerce, du tourisme

si traditionnellement, cette manifestation permet
de réunir les professionnels du Commerce et du
tourisme, cette 22ème édition a associé cette année
les entreprises industrielles et de services en pré-
sence de nombreuses personnalités réunies autour
du président paul louis MauRat. notamment,
M. salvador peReZ, préfet de l’ariège,
M. alain naVaRRo, adjoint au Maire de foiX, et
une importante délégation catalane, associée à
l’opération transfrontalière intitulée “Routes tou-
ristiques aRiege-pYRenees beRgueDa”.

Une volonté exprimée par le Président de la CCI,
M. Paul Louis MAURAT, considérant que ces entreprises, quels
que soient leur taille ou leur secteur d’activité, étaient confron-
tées en cette période de crise aux mêmes difficultés, mais
aussi aux mêmes challenges !

Ainsi, le Président MAURAT devait insister sur la complé-
mentarité entre les entreprises et les territoires, sur la néces-
sité d’anticiper, de réagir plutôt que de subir, d’adopter une
attitude positive, d’être plus offensif que défensif, l’objectif
étant de créer des valeurs et de sauvegarder des emplois.

“Il faut également jouer collectif, tant il est vrai que l’union fait
la force. L’unité, mais aussi la solidarité doivent ainsi prévaloir
entre les entrepreneurs... ”.

Dans ces moments difficiles, était également réaffirmé le rôle
essentiel de la CCI de l’Ariège au travers de ses différentes mis-
sions de proximité, et en tant que porte d’entrée d’un réseau
de compétences et d’influence dont chacun des leviers peut
être actionné dans de multiples domaines tels que le déve-
loppement durable, l’économie numérique, la compétitivité
ou encore l’innovation…

Une nouvelle fois, cette soirée réunissant près de 300 partici-
pants devait permettre de saluer la performance des entre-
preneurs, leurs initiatives, leurs capacités d’adaptation et de
rebond, qu’elles se manifestent de manière individuelle ou
collective.
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et de l’industrie… unis contre la crise

les lauRéats

CATÉGORIE INDUSTRIE & SERvICES à L’INDUSTRIE
Innovation /Développement / Environnement
Innovation process : FORGES DE NIAUX
Innovation produit : R3S, Mazères
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) :
GENIbIO, Lorp

CATÉGORIE COMMERCE / TOURISME
Modernisation / Gestion environnementale
Campings : CAMPING LES MIJEANNES, BARBE Philippe,
Rieux de Pelleport
Hôtels : LE MANOIR D’AGNES, HUERTAS Philippe, Taras-
con
Saveurs et Gastronomie d’Ariège : SAvEURS DU MANOIR,
CAZORLA Jean, Tarascon
Economie Numérique / E commerce :
PYRENE bUSHCRAFT, MOURAREAU Franck, Saurat
Réussite au féminin : 4CPb, CASTERAS Céline, St Girons

CATÉGORIE COLLECTIFS
Dotation de l’opération de fin d’année pour 14 asso-
ciations de commerçants
• UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE CASTILLON
• FOIX AVENIR
• VACC LES CABANNES
• AMICALE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU FOSSAT
• COMITE D’ANIMATION DES COMMERÇANTS DE LAVELA-

NET
• UCAIM MAZERES
• ASSOCIATION DE COMMERÇANTS MIREPOIX EN AVANT
• ASSOCIATION DE COMMERÇANTS DU CANTON D’OUST
• ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE PRAT

BONREPAUX
• ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE PAMIERS
• UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SAVERDUN
• ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE ST GIRONS
• TARASCON ACTION COMMERCIALE
• SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE

L’ARIEGE
Encouragements jeune association et association en
redynamisation
• UCAS, Saverdun
• COMITE D’ANIMATION DES COMMERCANTS DE LAVELA-

NET
Trophée Paul Dardier
• MIREPOIX EN AVANT

lauréats des trophées individuels 2012
Catégorie industrie et services
à l’industrie : remise de prix par
M. salvador peReZ, préfet de l’ariège,
M. philippe aVeline,
Directeur de la Caisse Régionale du Cré-
dit agricole sud Méditerranée,
M. françois lafont,
président du CepDDa

lauréats des trophées individuels 2012
Catégorie Commerce et tourisme

- prix Modernisation / gestion environ-
nementale – Campings & hôtellerie

- prix saveurs et gastronomie d’ariège

lauréats des trophées individuels 2012
Catégorie Commerce et tourisme
prix economie numérique / e-commerce
prix de la Réussite au féminin

Remise du trophée paul Dardier par
M. MauRat, président de la CCi ariège

à l’association Mirepoix en avant
avec le prix Dépêche du Midi

Des tRophées inDiViDuels

Des tRophées ColleCtifs
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Mise aux normes

Accessibilité :
la CCI poursuit ses forums délocalisés

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

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

ATTENTION ARNAQUES !
en ces temps de crise, une recrudescence de manœuvres frauduleuses visant à abuser les entreprises est à observer, dans de multiples domaines. qu’il s’agisse de faux appels à
cotisations sociales, ou encore, de propositions d’insertions dans des annuaires totalement improbables, avec bien souvent le détournement de sigles ou appellations officielles,
les exemples sont nombreux !
la plus extrême prudence est donc de rigueur, d’autant qu’une simple signature apposée en bas d’un contrat engage la plupart du temps l’entreprise !
Le délai de rétractation de 7 jours peut-il s'appliquer aux entreprises ?
selon le code de consommation, « le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pé-
nalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour » (article l.121-20). Cet article vise à protéger les particuliers, réputés vulnérables, par opposition aux professionnels.
Ces dispositions ne sont donc pas applicables aux ventes, locations, locations-ventes ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activi-
tés exercées dans le cadre d'une profession.

Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation
des entreprises sur la loi du 11 février 2005 expri-
mant le principe “d’accès à tout pour tous”, la CCi de
l’ariège organise des “forums accessibilité” à desti-
nation des entreprises sur les différents territoires
de l’ariège avec l’appui de la DDt, de l’aDt, de Cap
emploi et du syndicat Départemental des archi-
tectes. Ces forums ont pour objectif d’accompagner
les établissements dans leur mise en conformité.

Après FOIX (IFCAP), MIREPOIX et PAMIERS, la Chambre s’est
rendue à SAINT-GIRONS pour rencontrer les entreprises du
COUSERANS. Ce forum accessibilité a été l’occasion de pré-
senter la réglementation, les recommandations et préconi-
sations sous forme d’ateliers sur les thèmes suivants :
• Accessibilité et cadre de vie
• Emploi et handicap
• Offre touristique/handicap (Hôtels et restaurants)

C’est en présence des élus de la Mairie de SAINT-GIRONS, des
associations de commerçants et des entreprises du COUSE-
RANS que Mme Josiane GOUZE FAURE, Vice Présidente de la
CCI, a déclaré que l’ensemble des prestations offertes par les
commerçants, les prestataires de services, ou encore les pro-
fessionnels du tourisme devront être accessibles pour tout
type de handicaps avant le 1er Janvier 2015. Il n’y a donc pas
de temps à perdre!

Mise en garde
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une réflexion est menée depuis plusieurs mois au
plan régional, afin de donner une visibilité aux ac-
tions collectives en matière de Commerces et de
services. après plusieurs échanges d’expériences
entre les unions Commerciales de Midi-pyrénées,
un groupe de travail régional, auquel participait
Mme Josiane gouZe fauRe, Vice présidente de la
CCi de l’ariège, a été constitué pour la création
d’une union Régionale du Commerce.

Objectifs de cette structure : représenter les commerçants (au-
près des institutionnels), former et animer le réseau (auprès
des adhérents) et communiquer et agir (auprès des consom-
mateurs et médias).

Ont été également définis trois axes de travail qui se dé-
clineront au niveau départemental :
• La représentativité du Commerce auprès des partenaires ins-

titutionnels et économiques (En appui aux actions enga-
gées par la CCI)

• La professionnalisation des responsables d’associations à
partir d’un programme de Formation Action

• Communication auprès des consommateurs et médias (no-
toriété et événementiel).

en aRiège, les unions CoMMeRCiales
se féDèRent aVeC le soutien De la CCi

Le 18 juin au cours de la journée de l’Economie numérique à
l’Institut de Formation Consulaire Ariège- Pyrénées (IFCAP),

Stratégie commerciale

Vers une union régionale
des commercants

les Unions Commerciales se sont retrouvées autour de la thé-
matique “stratégie pour optimiser l’organisation et la com-
munication” en mettant en place un outil numérique. Cette
action s’appuie sur des échanges d’expériences et de pra-
tiques.
Le 9 octobre dernier les unions commerciales de l’Ariège se
sont retrouvées afin de mettre en place trois groupes de tra-
vail :
• La communication interne et externe, les relations intra

et inter associations en privilégiant l’économie numérique,
avec la réalisation d’un état des lieux des sites locaux et des
liens sur des sites institutionnels par notre chargée de mis-
sion Développement Economie Numérique. Cette action bé-
néficie également d’un centre de ressources ayant pour
mission de conseiller, d’informer, de suivre et d’accompa-

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

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

gner les chefs d’entreprises dans leurs projets et de propo-
ser des formations adaptées pour tout ce qui concerne la
création/évolution de site e commerce, le cahier des charges,
le référencement, le e marketing, le suivi de projet…

• L’action de commercialisation et de promotion collective.
• La professionnalisation au plan départemental avec la

formation des responsables d’association pour mieux gérer
leur association jusqu’à l’utilisation d’outil en matière d’ur-
banisme commercial et d’aménagement rural.

Au 1er Semestre 2013, un séminaire sera organisé à l’atten-
tion de leurs responsables.

Zone d’activité

PÔLE ETUDES AMÉNAGEMENT

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

fruit de plusieurs années de travail, la zone d’acti-
vité de patau dont les travaux ont commencé en
juin dernier devrait pouvoir accueillir dès la fin de
l’année ses premiers candidats à l’installation.

La Communauté de communes du Pays de Foix sera bientôt
en mesure de proposer une nouvelle offre foncière d’une su-
perficie de 4 ha sur la commune de Saint-Jean de Verges, ve-
nant ainsi renforcer le potentiel d’accueil d’activités du
territoire.
Idéalement situé, en accès direct à la voie rapide RN20 reliant
Toulouse à Barcelone et à mi-chemin entre Foix et Pamiers, ce
nouvel équipement sera dédié à l’accueil d’activités artisa-
nales et industrielles. Cet espace sera composé de 12 lots avec
des parcelles allant de 2500 à 3000m² pour un prix de 12 € HT
le m².

Plusieurs porteurs de projet se sont manifestés et certaines
parcelles sont d’ores et déjà réservées.
La réalisation de cet équipement est porté par la Commu-
nauté de communes et reçoit le financement de l’Etat, de la
Région et du Conseil Général. La promotion et la commercia-
lisation de cette zone sont quant à elles confiées à l’agence de
développement économique du département, Ariège Ex-
pansion.
Les services de la CCI sont également à votre disposition pour
vous accompagner dans la réalisation de votre projet.

ZA de Patau : bientôt de nouvelles
disponibilités foncières
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Découvrez le meilleur
de l’informatique et du web

Economie numérique

Chefs d’entreprises, commerçants, prestataires de
service : plusieurs formules sont à votre disposi-
tion, adaptées à vos besoins et ce en fonction de
vos niveaux de compétence ou de vos projets.

les petits DéJeuneRs Du Web
et De l’infoRMatique
Sur des thématiques ciblées, ces sessions sont animées par
des spécialistes aux compétences et aux savoir-faire recon-
nus dans ces domaines. Prochaine date à retenir :
• LE LUNDI 10 DÉCEMbRE

Thème : Comment être visible sur le web : la stratégie
e-marketing
Intervenant : M/ MARTINEZ Bernard –SARL2MARKET
Modalité pratiques :
Durée : 2 heures (de 8h30 à 10h15)
Localisation : IFCAP - Centre de Formation - Quartier St An-
toine, 09000 ST-PAUL de JARRAT
Inscription en ligne : www.ariege.cci.fr (Rubrique agenda
puis sélectionner manifestation)
Contact : commerce-services@ariege.cci.fr
Tél : 05 61 02 03 26

les atelieRs DéCentRalisés De la CCi
En collaboration avec les collectivités locales et cyberbases
• SAINT-GIRONS : LE LUNDI 26/11/2012

Thème : Comment mieux communiquer avec ses
clients : Le Fichier-Client
Intervenant : CCI/ IFCAP
Localisation : Médiathèque – Château des Vicomtes 09200
SAINT-GIRONS
Horaire : de 15h à 17h

• PAMIERS : LE MARDI 27/11/12
Thème : Etre visible sur la toile : la création de votre site
Intervenant : CCI/ IFCAP/Cyberbase
Localisation : Office du commerce
10 Rue Jean Durroux , Ilôt des 3 Pigeons, 09100 PAMIERS
Horaire : de 19h à 21 h
Modalité pratiques :
Inscription en ligne : www.ariege.cci.fr (Rubrique agenda
puis sélectionner manifestation)
Contact : commerce-services@ariege.cci.fr
Tél : 05 61 02 03 26

UN PROBLèME / UN PROjET
INFORMATIQUE - WEB…
une solution avec la CCi :
• des réponses adaptées ;
• un accompagnement personnalisé dans le cadre

de vos projets de création et de développement.

le CentRe De RessouRCes eConuMéRique
est a votre disposition
Ses Missions :
• Conseiller, informer ( à titre individuel & collectif )
• Suivre & accompagner les chefs d’entreprises dans leurs pro-

jets
• Mettre en pratique les conseils & préconisations
• Proposer des formations adaptées
Ses Domaines d’intervention :
• La création/évolution de site e-commerce, le cahier des

charges, le référencement, le e marketing, suivi de projet,…

Comment :
• Intervenant : M. Jean Luc AUBERT
• Localisation : IFCAP - Centre de Formation - Quartier St An-

toine 09000 St PAUL de JARRAT.
• Sur RDV le lundi de 14 à 17h et le mardi de 9h à 12h30
• Inscription en ligne : www.ariege.cci.fr (Rubrique agenda

puis sélectionner manifestation)
• Contact : econumerique@ariege.cci.fr

Tél : 05 61 02 03 26
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Economie numérique

le site inteRnet
Un site internet est avant tout un outil de communication,
c’est la vitrine de son établissement.
La réalisation d’un site dépend de ses objectifs, des ses cibles
et il est donc essentiel d’analyser les besoins de l’entreprise.

l’enquête
Cette enquête consistait à analyser les sites internet à l’aide
d’une grille d’évaluation afin d’avoir une vision globale de ce
qui se fait sur la toile.
Cette grille comportait un certain nombre de critères tels que
le référencement naturel, la navigation, le contenu, les pho-
tos…Elle a permis d’évaluer la qualité de chaque site et de
vérifier s’il répond aux bonnes pratiques du web.
Des réunions par secteur géographique ont été organisées
pour présenter un état des lieux à l’ensemble des profession-
nels hôteliers ou gestionnaires de campings. Ensuite une char-
gée de mission prendra contact avec eux pour un entretien
individuel en entreprise afin de présenter les points forts, les
faiblesses et les pistes d’amélioration.

Suite à cette enquête, le centre de ressources de l’Institut de
Formation Consulaire Ariège-Pyrénées (IFCAP) accueillera les
entreprises le désirant afin de mieux les orienter et répondre
à leurs besoins en matière de web et d’économie numérique
en terme de conseil, d’accompagnement ou de formation.

Les sites Internet :
une vitrine sur la toile

source : insee, enquête technologies de l’information
et de la Communication, avril 2010

sophie estRaDe,
chargée de mission
economie numérique et
aCtisCope à la CCi.

Outil

ACTISCOPE : l’observation touristique
la Chambre de Commerce et d’industrie de
l’ariège mettra gratuitement à disposition des
professionnels ariègeois de l’hôtellerie et de l’hô-
tellerie de plein air un outil de mesure : aCtisCope
tourisme.

Cet outil permet :
- Aux entreprises touristiques :
> De suivre l’évolution mensuelle selon des indicateurs four-

nis : CA (Chiffre d’affaires),T.O. (Taux d’occupation), REV-
PAR (Revenu par chambres disponibles) etc…

> De se comparer au panel de son choix
> D’améliorer ses performances

- Aux conseillers tourisme :
> de réaliser des analyses de l’activité sur l’ensemble du ter-
ritoire
Une chargée de mission viendra dans chaque établissement
pour expliquer en détails le fonctionnement de l’outil et, pour
ceux qui adhérent, rentrera les données économiques de l’an-
née précédente afin de pouvoir établir immédiatement des
comparatifs. Bien entendu cette application est sécurisée et
seul le chef d’entreprise aura accès à ses chiffres grâce à un
mot de passe.

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

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



CHEFS D’ENTREPRISES,
ASSUREZ VOTRE PRÉSENCE SUR INTERNET !
POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS VISIBLES…

MODALITÉS PRATIQUES :
Localisation : IFCAP, Centre de Formation, Quartier St Antoine, 09000 ST-PAUL DE JARRAT (Sur RDV le lundi de 14 h à 17 h et le mardi de 9 h à 12 h 30)

Inscription en ligne : www.ariege.cci.fr (Rubrique agenda puis sélectionner manifestation)
Contact : econumerique@ariege.cci.fr - Tél : 05 61 02 03 26

LES PETITS DÉJEUNERS DU WEB ET DE L’INFORMATIQUE

LES ATELIERS DÉCENTRALISÉS

LE CENTRE DE RESSOURCES ÉCONUMÉRIQUE

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’ARIÈGE VOUS PROPOSE :
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