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Le Français et les vacances, c’est sacré ! Cela a encore été constaté lors du der-
nier Salon mondial du tourisme et à l’occasion de nombreuses enquêtes dévoilant ainsi
les intentions de 40 millions de nos compatriotes !

Un seul bémol : avec la crise, chacun surveille de près son budget vacances et
privilégie bien souvent les destinations proches, pratiques, peu onéreuses, le retour
vers la nature étant régulièrement mis en avant…

Cela, en fait, nous arrange bien, l’Ariège correspondant pleinement à cette dé-
finition. En prime, et ce n’est pas rien : nos sites historiques et culturels, notre gas-
tronomie, nos loisirs actifs, et le savoir-faire éprouvé de nos professionnels qui sans
cesse, rebondissent pour donner la meilleure image de notre Département !

Pour mieux répondre aux besoins d’une clientèle de plus en plus exigeante dans
les domaines de l’hébergement, de la restauration, des services et de l’accueil, une
adaptation constante des prestations est en effet requise via des formations spécifiques,
des conseils appropriés, des démarches qualités, et toute une série d’opérations me-
nées par la Chambre et de nombreux partenaires :

• Qualité AX, sur l’ensemble de la station touristique d’AX LES THERMES,
• Les Routes touristiques transfrontalières ARIEGE PYRENEES BERGUEDA,
• Les Opérations de Modernisation du Commerce et de l’Artisanat (OMPCA), il-

lustrant la complémentarité du Commerce et du Tourisme sur les territoires,
• La mise aux normes et la modernisation des établissements, en partenariat avec

les Services de l’Etat, dans des domaines tels l’accessibilité pour les personnes
en situation de handicap, l’hygiène sécurité ou encore la sûreté,

• L’organisation d’ateliers territoriaux de démonstration des usages profession-
nels du web et de l’informatique…

Cerise sur le gâteau, le Tour de France est de retour en Juillet dans notre Dé-
partement, du col de PAILHERES à AX 3 DOMAINES, avec, le lendemain, un départ d’étape
à SAINT-GIRONS.

Depuis plus d’une dizaine d’années, le Conseil général et la Chambre se félici-
tent du partenariat noué à cette occasion. Avec plus de 3 milliards de téléspectateurs
répartis dans près de 200 pays, le Tour de France est en effet un atout économique
incontournable pour nos territoires. Fédérées autour de cet événement médiatique, nom-
bre de nos forces vives, au premier rang desquelles les acteurs du tourisme, bénéfi-
cient d’un retour sur investissement non négligeable (essentiellement par le déve-
loppement de la notoriété de la destination Ariège).

Par ces temps de crise, le tourisme ariégeois est décidément une valeur sûre dont
nous devons nous réjouir !

Paul Louis MAURAT
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Ariège

TOURISME ESTIVAL :
UN ÉTERNEL REBOND

éd
ito
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L’objectif était de présenter aux
collectivités et aux unions commer-
ciales de la Région Midi-Pyrénées
une approche globale du dévelop-
pement et de l’aménagement ur-
bain pour renforcer l’attractivité
des cœurs de ville.

Autour de la Chambre, l’Ariège était fortement
représentée, avec les associations de com-
merçants de Pamiers, de Mirepoix et de Foix,
ainsi que les représentants de la Commu-
nauté de communes de Foix et de la commune
de Pamiers.
Ils ont ainsi pu découvrir, à travers des débats
et des échanges d’expériences réussies, que le
management de centre ville est avant tout un
dispositif pour anticiper les problématiques des
centres ville et ainsi redynamiser durable-
ment les cœurs de ville.
Cela passe évidement par un partenariat fort
Public/ Privé, Collectivités/ CCI/ Unions Com-
merciales.

L’UNION RÉGIONALE DES
COMMERÇANTS DE MIDI-PYRÉNÉES

Pour fédérer les acteurs du commerce et bâtir
un programme d’actions en tenant compte de
l’évolution du commerce et des consomma-
teurs, l’Union Régionale des commerçants
sera un lieu de rencontre et d’échange qui de-
vra se doter d’une vision globale cohérente : le
management de centre ville.

L’officialisation de l’Union Régionale des Com-
merçants se fera au cours d’une Assemblée Gé-
nérale constitutive le 7 juin prochain.
Notre Vice-Présidente, Mme Josiane GOUZE
FAURE, en participant activement au groupe de
travail présidé par Joël MOITIE, Président de la
FDAC 82, visait également la réactivation de la
Fédération Départementale des Associations de
Commerçants de l’Ariège.
Au-delà, la Chambre mettra en place un pro-
gramme de formation / action des Unions
commerciales et des Groupements d’entre-
prises avec pour objectif leur professionnali-
sation.

Contact : Marika REPOND
Service Appui aux Entreprises et Aux Territoires
Tél. 05 61 02 03 26 - m.repond@ariege.cci.fr

MANAGEMENT DE CENTRE VILLE
L’AFFAIRE DE TOUS
Le 16 avril dernier, la CCI Midi-Pyrénées a organisé une conférence sur “Le management de
centre-ville, un levier pour une nouvelle dynamique”.

Le Syndicat des Commerçants non séden-
taires de l’Ariège, présidé par M. Patrick TRO-
CART, a tenu son Assemblée générale annuelle
le 27 Avril dernier. Parmi les sujets à l’ordre du
jour :
• les échanges avec les Mairies et leurs placiers

pour améliorer les conditions de travail sur les
foires et marchés, dans le respect des règle-
mentations en vigueur,

• l’opportunité de reconduire en 2013 les
« marchés festifs », compte tenu du succès
obtenu à Mirepoix en 2012,

• et enfin, un projet d’animation collective
dans le cadre du passage du Tour de France
en Ariège ce mois de Juillet…

COMMERCANTS
NON SÉDENTAIRES
DE NOMBREUX PROJETS
PAR-DESSUS LE MARCHÉ

COMMERCE & SERVICES

NOS PROCHAINES
FORMATIONS
INITIATION
GESTION COMPTABILITÉ POUR
LES CRÉATEURS REPRENEURS
D’ENTREPRISE
Ces journées sont consacrées à l’organisa-
tion administrative et comptable d’une en-
treprise et à une initiation à la comptabilité
avec applications informatiques et exercices
pratiques. L’objectif de cette formation est
de doter chaque nouveau créateur / repre-
neur d’un Guide de Gestion, nécessaire ou-
til à la pérennité de son entreprise
Durée : 3 jours
Période : 29 mai – 5 et 12 Juin 2013
Ces stages bénéficient du fonds social eu-
ropéen et sont proposés à titre gratuit. Ils
sont organisés sous réserve d’un minimum
de 8 participants.
Inscriptions et renseignements :
Service Appui aux entreprises et aux terri-
toires – tel : 05 61 02 03 26
mel : entreprendre@ariege.cci.fr



L’ENTREPRISE D’ABORD • MAI-JUIN 2013 • N° 78 5

Le titre de Maître - Restaurateur
est une vraie reconnaissance pour
le dirigeant d’un établissement en-
gagé dans une démarche qualité.
Il est d’ailleurs le seul label de qua-
lité délivré par l’Etat.

Le dirigeant ayant obtenu le titre pourra bé-
néficier d’un crédit d’impôt pouvant atteindre
15 000 € sur les dépenses de modernisation de
son restaurant engagées durant l’année civile
de l’obtention du titre et dans la limite de
30 000 € sur trois ans à partir de l’année d’at-
tribution du titre et les deux années suivantes.
Pour cela, il doit faire appel à un bureau de
contrôle agréé et lorsque ce dernier a validé les
critères obligatoires, la Préfecture du départe-
ment délivre le titre de maître - restaurateur au
dirigeant pour une durée de 4 ans.
L’évaluation porte sur les grands axes sui-
vants :
• Les produits de la table
• La relation clients
• Les aménagements intérieurs
• L’environnement et les extérieurs (si exis-

tants)
• L’Hygiène, la sécurité et la propreté.
Les plats proposés doivent être diversifiés : au
moins 4 plats en entrée, 4 plats principaux et
4 desserts. En outre, en tant que suggestions
ponctuelles, au moins, soit une entrée, soit un
plat principal, soit un dessert doivent être re-
nouvelés quotidiennement.

LA RECETTE DU SUCCÈS

Ce label apporte au client gastronome un cer-
tain nombre de garanties :
• La cuisine est faite sur place avec des produits

acquis majoritairement frais.

“MAÎTRE – RESTAURATEUR”
LA QUALITÉ S’INVITE A TABLE

TOURISME

• Pas de plats préparés,
• La mise en place de la table doit être faite

avec goût,
• Renseigner, conseiller et répondre aux

clients de façon précise, complète et aimable,
avec toutes les informations nécessaires.

• Afficher les informations utiles (tarifs, ser-
vices, horaires, moyens de paiement ac-
ceptés,…).

• Prendre congé du client de façon chaleu-
reuse, aimable et souriante avec remercie-
ments.

• Décoration propre et en bon état.
• Les sanitaires en bon état, propres, bien éclai-

rés, équipés pour le confort du client.
• Informer la clientèle de l’existence d’équi-

pements ou aménagement des locaux des-
tinés à l’accueil des personnes en situation de
handicap. Un équipement également en fa-
veur de l’accueil des enfants.

• Un parking ou une autre possibilité de sta-
tionnement (payant ou gratuit).

• Les espaces cuisine et de stockage doivent
être propres, en bon état, avec des outils de
production à l’hygiène irréprochable.

Enfin le chef d’entreprise doit justifier d’un di-
plôme professionnel ou d’un certain nombre

NOS PROCHAINES
FORMATIONS
GUIDE DES BONNES PRATIQUES
D’HYGIÈNE EN RESTAURATION
Durée : 2 jours (14 heures)
Dates : 14 et 20 octobre 2013
EVALUATION DES RISQUES
PROFESSIONNELS
Durée : 7 heures
Date : en fonction de la demande
• Le contexte réglementaire
• Identifier les risques
• Evaluer les risques
• Proposer des actions de préventions
VENTES ET ORGANISATION
AU RESTAURANT
Durée : 14 heures
Date : 27 mai et 3 juin
Rappel des principes fondamentaux
• La charnière école-entreprise
Besoin de réalisation
• La pyramide de la motivation au travail
• Le comportement au travail : rapidité,

efficacité, fluidité du service
• La réalisation clientèle
• La vente
L’esprit de création
• La fidélisation de la clientèle
• Le traitement des plaintes et des re-

marques
• La gestion du temps (anticipation), la

gestion du stress,
• L’aisance dans le comportement
• L’adaptation aux différentes situations
BUREAUTIQUE
Les formations bureautiques sont organisées
au centre de Ressources de l’IFCAP
Contact : Didier PELOFFI
Service Appui aux Entreprises et aux Territoires
Tél. 05 61 02 03 26 ou d.peloffi@ariege.cci.fr

Le syndicat hôtelier UMIH 09 propose de dé-
couvrir les talents culinaires de la restauration
ariégeoise du 9 avril au 9 juin 2013.
La “Georgette d’Or” s’inscrit dans une dyna-
mique de développement touristique car elle
permettra de créer une animation commerciale
chez les restaurateurs en tout début de saison
estivale. Chaque participant devra en outre
montrer comment il sait valoriser des produits
locaux et les transformer de manière originale.
Cette fête de la restauration s’adresse à trois
catégories d’établissements ayant comme
point commun la valorisation des produits lo-
caux :

• Le café-bistrot : restauration rapide, plat du
jour, planche de produits régionaux (char-
cuterie, fromage…).

• Le traditionnel et familial : mention spé-
ciale “plat mijoté”.

• Le gastronomique : inventivité, qualité
d’exécution et de présentation.

Un plat ou menu spécial “Georgette” devra être
réalisé et proposé pendant la durée de l’opé-
ration (midi, soir et week-end). Il doit être com-
posé d’une entrée, un plat et un dessert pour
les 2 dernières catégories.

GEORGETTE D’OR 2013

d’années d’expérience professionnelle.
Pour obtenir le cahier des charges détaillé, nous
vous invitons à contacter votre Chambre de
Commerce et d’Industrie.

Contact : Didier PELOFFI
Service Appui aux Entreprises et Aux Territoires
Tél : 05 61 02 03 26 - d.peloffi@ariege.cci.fr
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Cette action collective, expérimentale en 2009-
2010, a très vite été considérée comme un ou-
til supplémentaire, souple et facile d’accès par
de nombreux acteurs économique régionaux.
Deux illustrations concrètes :
• environ 1/3 des entreprises candidates a été

signalé à l’attention du comité de pilotage par
une CCI ou une Agence locale de dévelop-
pement.

• 1/3 d’entre elles par la TG suite aux comités
CCSF ou par la Plate forme d’Orientation Fi-
nancière suite à un dépôt de dossier.

Dans la même logique, la diversité du Comité
de pilotage rassemblant les services de l’Etat,
AGEFOS PME, CGPME, permet avec un regard
croisé sur la situation de l’entreprise, d’orien-
ter les entreprises vers des dispositifs com-
plémentaires (ex : CCSF, GPEC, contrat d’appui
région, dispositifs de soutien OSEO…) et ainsi
de mobiliser la palette complète des outils de
la puissance publique en région.
Enfin la possibilité de mobiliser deux cabinets
ayant des approches et méthodes de travail dif-
férentes a permis de suivre des entreprises de
profil très varié (7 à plus de 200 salariés), ayant
des problématiques très diverses, dans tous les
secteurs : mécanique de précision, santé,
agroalimentaire, aéronautique, automobile, pu-
blicité, communication….

La décision de procéder de manière systé-
matique à un audit flash “à 360°” s’est révé-
lée positive car, outre les difficultés financières
qui sont les premières identifiées par les diri-
geants, sont apparues de manière récurrente
des difficultés en terme de RH, des probléma-
tiques d’optimisation de la production, de po-
sitionnement commercial, de réflexion sur la
stratégie de développement…

2009/2010 : Réactiv’PME 1 = une première
action pilote
15 entreprises et 506 salariés ont bénéficié de
ce premier dispositif .

2011/2012 : Réactiv’PME 2 et Réactiv’TPE
s’adresse depuis mars 2011 aux entreprises qui
ont du mal à percevoir leurs futurs axes de dé-
veloppement et les impératifs de réorganisation
interne que ce développement “choisi” im-
plique.

L’accompagnement débute par un audit “à
360°”. Après une phase brève de mise en place
d’outils de suivi complémentaires à ceux exis-
tants, il porte sur l’un des 3 axes de progrès
identifiés : Innovation, International / Com-
mercial, Production.
Principe : consolider les “fondamentaux” de
l’entreprise pour pouvoir définir et construire
une stratégie de développement pérenne.

Réactiv’TPE accompagne des entreprises de
taille plus réduite mais à fort potentiel dans les
premières étapes de leur croissance (par exem-
ple parvenir à franchir le seuil de 10 salariés).

L’action qui s’achève aura concerné plus de 25
PME/PMI réparties sur l’ensemble du territoire
régional, regroupant plus de 1000 salariés.

PERSPECTIVES 2013/2015

Une évaluation / bilan très complète ciblant l’en-
semble des entreprises ayant bénéficié depuis
3 ans du dispositif a été réalisée afin d’enrichir
Réactiv’PME 3 qui débutera mi 2013.
Les entreprises susceptibles de bénéficier du
soutien du dispositif Réactiv’PME 3 de 2013 à
2015 seront des entreprises à potentiel ayant
à faire face à 2 types de défis :

• Soit traversant des difficultés conjonctu-
relles et devant adapter leur fonctionne-
ment à un contexte de crise qui nécessite
réactivité, compétitivité, contraintes de mar-
chés en mutation etc.

• Soit en bonne santé et souhaitant grâce à cet
appui ciblé pouvoir se (re) positionner sur des
marchés mouvants et structurer leur straté-
gie à partir d’axes de développement iden-
tifiés.

50 à 60 entreprises pourront bénéficier du dis-
positif en région Midi-Pyrénées. La CCI engage
les entreprises ariégeoises à se faire connaître
pour bénéficier à leur tour de ce dispositif.

Contact : Laurent BUFFARD
Service Appui aux Entreprises et Aux Territoires
Tél : 05 61 02 03 21 - l.buffard@ariege.cci.fr

REACTIV’PME
LA DIRECCTE ACCOMPAGNE
LA MUTATION DES ENTREPRISES
REACTIV’PME, dispositif public de soutien au développement stratégique des entreprises a
été créé en 2009 pour accompagner le plus en amont possible des PME en mutation, dotées
d’un potentiel suffisant pour surmonter la crise traversée et bâtir une stratégie de dévelop-
pement crédible.

INDUSTRIE & INTERNATIONAL
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Pour le CLUB EXPORT, les FORGES DE NIAUX
était le théâtre choisi pour organiser la première
réunion thématique de 2013. En rassemblant
30 participants représentant dix entreprises, le
thème choisi était celui de “La logistique et les
transports à l’International”. Pour l’occasion, AU-
BERT & DUVAL a proposé à l’un de ses experts
du Groupe, M. Franck NADEL, d’exposer la po-
litique d’optimisation mise en place au sein d’un
groupe multi-sites, engageant des ressources
et responsabilités colossales à sa mesure.
Mais chacun aura pu, d’une part, apprécier la
clarté et la pertinence de ses propos et, d’au-
tre part, les transposer à ses propres fonc-
tionnements et préoccupations.
Autre volet de la volonté du CLUB EXPORT, ce-
lui de s’ouvrir à de nouveaux ou futurs expor-
tateurs ainsi qu’à leurs collaborateurs des
services export : pari tenu puisque trois en-
treprises étaient présentes à ce titre : MECA-
PREC, HABITAT BOHEME et MODEL’ NATURE (fa-
bricant du couvert La Georgette).

En présence de M. Alain GRENIER, actionnaire
majoritaire et grand pionnier du développement

CLUB EXPORT
ACCUEIL AUX FORGES DE NIAUX

Depuis plus de 15 ans et à l'initiative des
Conseillers du Commerce Extérieur de la
France en Midi Pyrénées, ce Grand Prix Export
réunit chaque année un couple PME/Etudiant.
Pour y prétendre, l’entreprise doit mettre en
avant sa motivation à développer son activité
sur les marchés internationaux. Ainsi, la MAP
s’est positionnée par rapport à la dynamisation
de son activité Export en Chine, sur le marché
des revêtements pour satellites et pour lan-
ceurs.
L’étudiant, en l’occurrence une étudiante (Mlle
Aurélie DRUILHE, 4ème année IEP / Sciences po
Toulouse) doit être en dernière ou avant der-
nière année de sa formation au commerce in-
ternational de manière à être le plus opéra-
tionnel possible lors de la mission qui lui est
confiée.
Toutes nos félicitations à la Société MAP pour
ce Prix MARCO POLO bien mérité. Rappelons
que l’entreprise, dirigée par M. Bertrand d’AR-

ZAC a été créée il y a plus de 20 ans pour ré-
pondre aux problématiques liées au vieillisse-
ment des revêtements en ambiance spatiale et
ainsi apporter une solution globale de concep-
tion, fabrication et application de revêtements
pour l’espace et la haute technologie. Elle tra-
vaille en étroite collaboration technique avec
le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales),
l’ESA (Agence Spatiale Européenne), les uni-
versités et les industriels de différents domaines
(spatial, électronique, photovoltaïque, auto-
mobile, médical…).

UN PRIX MARCO POLO
POUR LA SOCIÉTÉ MAP
A PAMIERS

INDUSTRIE & INTERNATIONAL

Le 27 Mars dernier, Laurent PINEDA accueillait une réunion du CLUB EXPORT de l’Ariège en
sa qualité de Président, et nous ouvrait les portes des FORGES DE NIAUX en sa qualité de
Directeur Général d’une usine remarquable à plus d’un titre.

à l’international de l’entreprise, les équipes des
FORGES DE NIAUX ont permis au Club de dé-
couvrir un site de production qui a su, au fil des
années, devenir un exemple dans la conduite
d’une stratégie basée sur l’innovation des
produits et des procédés, la qualité du service,
le développement à l’international, puisque l’en-
treprise transforme 25 000 tonnes d’acier par
an pour diffuser 1,6 million de disques agricoles
vers 5 continents et 80 pays, soit 65% d’un chif-
fre d’affaires de 30 M€.

Pour sa prochaine réunion thématique, pro-
grammée le 13 juin 2013, l’entreprise MAPAERO
sera l’hôte du CLUB EXPORT, qui traitera du
thème des contrats internationaux.

Contacts :
• Club Export : Michel LAVERGNE

club-export@ariege.cci.fr
• CCI Ariège : Nicole SOULERE

05 61 02 03 21 – n.soulere@ariege.cci.fr

QUELQUES RDV
AERONAUTIQUE / ESPACE / SYSTEMES
EMBARQUES
• EBACE - Pavillon Ubifrance, Genève

21 au 23 mai
• Pavillon France sur le MAKS, Moscou

13 au 18 août
• Aéromart Montréal - Ubifrance, Mont-

réal - 23 au 25 avril
• EAA AIR VENTURE, Oshkosh

29 juillet au 4 août
AGRI - AGRO
• PLMA, Amsterdam - 28 au 29 mai
• Talents des vignobles français, Ja-

pon Taïwan - 13 au 17 mai
• Fancy Food Show, New-York - 30 juin

au 2 juillet
ENVIRONNEMENT / ENERGIE
• International Fair for Water, Shan-

ghai - 13 au 15 mai
• Ecoenergy, Sau Paulo - 17 au 19 juillet
SANTE / BIOTECHNOLOGIES / COSME-
TIQUES
• China Beauty Expo, Shanghai

5 au 7 juin
TIC
• Nab show, Las Vegas

30 septembre au 4 octobre
• Rencontres acheteurs secteur TIC

au Canada pendant le
French IT Connection
30 septembre au 4 octobre

Liste non exhaustive. Opérations à la
carte sur demande des entreprises,
contactez votre conseiller.
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UNE ACTION FORTE QUI S’INSCRIT
DANS LA MOBILISATION
POUR L’EMPLOI
Pour cette 8ème édition, les employeurs ont ré-
pondu massivement à l’invitation puisque plus
d’une soixantaine d’entre eux étaient pré-
sents ou représentés avec au total plus de 90
offres de poste (hors offres “Pole emploi” clas-
siques). De leur côté les demandeurs d’emploi
étaient également largement mobilisés puisque
plus de 850 visiteurs ont été enregistrés... Cette
action partenariale pilotée par la CCI s’inscrit
parfaitement dans ses missions envers les en-
treprises et le développement économique
de notre département et au moment où le ser-
vice public de l’emploi est mobilisé avec le
pacte national pour la croissance, la compéti-
tivité et l’emploi.
Contact : Lise THEIL
Service Emploi Formation
05 61 02 03 44 - l.theil@ariege.cci.fr

8ÈME PRINTEMPS POUR L’EMPLOI
UN BILAN POSITIF

COMPÉTENCES & FORMATIONS

Dans le cadre de ses actions partenariales avec la Maison Commune Emploi Formation, la
Chambre de Commerce et d’Industrie s’est investie en tant que chef de file dans l’organisa-
tion du “Printemps de l’Emploi 2013”. Ce dernier s’est déroulé le 16 Avril 2013 à l’Espace
Oliver Carol. L’objectif de cette manifestation était de faire connaître la réalité des métiers,
des savoirs faire ainsi que la diversité des entreprises et des formations proposées.

Dans le cadre de ce pacte national, la CCI se
mobilise aux côtés des services de l’Etat pour
promouvoir l’ensemble des dispositifs destinés
aux entreprises.
Que ce soit pour leur trésorerie au travers du
Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi
(CICE) ou pour les aspects humains concernant
les contrats aidés (Emploi d’Avenir et Contrat
de Génération).
En partenariat avec l’UPAP et l’UT de la DI-
RECCTE, diverses réunions d’informations ont
été ainsi programmées pour les entreprises.
Pour le mois de Mai notons une réunion qui aura
lieu le 24 Mai à 8h30 à l’IFCAP pour les entre-
prises de plus de 50 salariés.

LE CONTRAT DE GÉNÉRATION
Le contrat de génération a pour but de favori-
ser l’emploi des jeunes, maintenir les seniors
dans leur activité ou en recruter et assurer le
transmission des compétences et des savoir-
faire.
Les avantages sont une aide financière de l’Etat
de 4000 € par an, sur trois ans.

S’il n’y a pas de procédure pour les entreprises
de moins de 50 salariés, pour les entreprises
de 50 à moins de 300 salariés, il faut négocier
un accord d’entreprise ou s’il y a un accord de
branche « contrat de génération » étendu dans
la branche d’activité.
Il faut donc embaucher un jeune (de 16 à 25
ans) en CDI (ou 30 ans s’il est reconnu tra-
vailleur handicapé) et maintenir un senior de
57 ans et plus (ou plus de 55 ans s’il est reconnu
travailleur handicapé ou s’il s’agit d’une nou-
velle embauche).
Le jeune peut être embauché dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation.
Pour connaître les conditions d’application :
www.contrat-generation.gouv.fr

Contact : Lise THEIL
Service Emploi Formation
05 61 02 03 44 - l.theil@ariege.cci.fr

CONTRAT DE GENERATION
LA CCI MOBILISÉE

LE MANAGEMENT
DE LA GÉNÉRATION Y
PETIT DÉJEUNER D’INFORMATION
le 6 juin à 8h30 à l’IFCAP
L’enjeu est-il de savoir comment ma-
nager la génération Y ou de relever le
défi du mangement intergénération-
nel ?
La génération Y est née entre 1980 et
1995, elle possède ses propres codes que
le manager doit intégrer pour gagner en
efficacité. Arrivée avec la mondialisation,
elle baigne dans le numérique, ne quitte
pas son portable et ne saurait vivre sans
Internet et les réseaux sociaux. Individua-
listes, impatients, en rupture, ambitieux...
mais aussi solidaires, autonomes, en
quête d’égalité... La génération Y bous-
cule, étonne, inquiète les employeurs et
les oblige à réagir et à ajuster leur gestion
des Ressources Humaines.
Ce petit déjeuner d’information aura lieu
sur cette thématique et sera animé par
Marie DESPLATS auteur du livre “Manager
la Génération Y”.
Contact : Lise THEIL
Service Emploi-Formation
05 61 02 03 44 - l.theil@ariege.cci.fr



C’est le 28 mars que la CCI Ariège avait donné
rendez-vous à l’IFCAP aux lycéens et étu-
diants du département pour une soirée consa-
crée aux métiers et à leur orientation.
Ce sont près de 350 jeunes qui ont répondu pré-
sents démontrant le succès d’une telle opéra-
tion menée dans le cadre des “Nuits de l’Orien-
tation”.
Le Président Paul Louis MAURAT a, en ouvrant
la soirée, salué l’aspect partenarial de cette soi-
rée associant autour de la CCI de nombreux re-
présentants d’entreprises, l’Inspection Acadé-
mique, les établissements scolaires (Lycées Ga-
briel FAURE, du CASTELLA, Jean DURROUX et
de Mirepoix), le CIO ainsi que le Conseil Ré-
gional, la Maison Commune Emploi Formation,
la Mission Locale et Pôle emploi.

L’ALTERNANCE, UN BON CHOIX
Cette soirée fut donc l’occasion pour les pu-
blics concernés de rencontrer divers types
d’entreprises et de métiers mais aussi de
profiter de la présence des conseillers
d’orientation du CIO, de la Chambre de mé-
tiers avec le CAD, et des services de conseil
et d’orientation de la CCI au travers de son
POINT A. Pour la Chambre une inclinaison
plus forte pour l’alternance puisque 80 % des
apprentis de son CFA ont une insertion pro-
fessionnelle à 6 mois.

Contact : Caroles ROQUES
Service Emploi Formation
05 61 02 03 15 - c.roques@ariege.cci.fr

SOIRÉE DE L’IFCAP
PRÈS DE 350 PARTICIPANTS
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FORMATIONS
INTER-ENTREPRISES
1er SEMESTRE 2013
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
• Savoir accueillir au téléphone, le 13/06 et

14/06
• Mieux vendre en magasin, le 17/06 et

18/06
• Prévention et Gestion des Conflits clients

le 27/06 et 28/06
COMPTABILITÉ GESTION
• Les fondamentaux de la comptabilité,

le 24/06 et 25/06
QUALITÉ
• Pratiquer des audits internes, le 17/06 et

18/06
E-COMMERCE
• Le référencement naturel, le 03/06
• Google Analytics, le 10/06
• Etre présent sur Internet sans site, le 17/06
INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE
Toutes les formations bureautique et inter-
net se déroulent dans notre centre de res-
sources le lundi de 15h30 à 18h et le jeudi
de 9h à 12h. Entrées et sorties permanentes.
• Découverte de windows
• Word initiation / Word perfectionnement
• Excel initiation / Excel perfectionnement
• Powerpoint initiation
• Communiquer via les réseaux sociaux
Contact : Simon ARCIDIACONO
Service Emploi-Formation
05 61 02 03 45 - formation@ariege.cci.fr

UNE FORMATION DES FUTURS
RESPONSABLES,
CADRES DES MÉTIERS DE
LA MONTAGNE
Organisée en partenariat avec l’Institut d’Ad-
ministration des Entreprises (IAE) de l’Univer-
sité de Toulouse Capitole, cette formation (une
année, niveau Bac + 3) a été conçue en
concertation avec les professionnels de la
montagne et aborde l’ensemble des problé-
matiques liées à la gestion et au développe-
ment des domaines.
Elle comporte deux missions professionnelles
de 5 mois, en hiver, et de 2 mois en été afin que
l’alternat puisse être présent sur la station pen-
dant les périodes concernées.
La formation comprend 7 unités d’enseigne-
ment (Aménagement et environnement socio-
économique de la montagne, marketing, ma-

ALTERNANCE
LA CCI CONFORTE SON OFFRE
En complément de ses trois BTS (Assistant de Gestion PME-PMI, Management des Unités
Commerciales et Négociation Relation Client) et du Diplôme Universitaire “Responsable de
sites e-commerce et/ou e-tourisme” l’IFCAP propose à la rentrée 2013 une Licence Profes-
sionnelle “Management de Station de Montagne”.

nagement financier, management des RH, ca-
dre juridique d’une station de montagne, anglais
et méthodes quantitatives et un projet tutoré
et mission professionnelle).
Cette licence professionnelle est accessible en
contrat de professionnalisation ou de période
de professionnalisation, mais aussi sous cer-
taines conditions à des étudiants.
LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE
“RESPONSABLE DE SITES
E-COMMERCE / E-TOURISME”
Ce DU (une année, niveau Bac + 3) permet ainsi
aux entreprises de se préparer à intégrer l’ou-
til internet pour amplifier leurs ventes et de pro-
poser des actions pour lancer des actions de
webmarketing, organiser et gérer des activités
de vente en ligne, développer des animations
commerciales ou gérer sa logistique.
Cette formation est accessible sous statut

étudiant mais aussi en contrat de profession-
nalisation ou période de professionnalisation.

UN ACCOMPAGNEMENT DU POINT A
DE LA CCI
Au travers de son POINT A, la CCI vous apporte
tout l’appui nécessaire dans la mise en place
du contrat de professionnalisation (ou pé-
riode) en réalisant aussi la mise en relation avec
les candidats potentiels.

Les dossiers de candidature sont accessibles
sur notre site : www.ifcap.ariege.cci.fr
Contact : Carole ROQUES
Service Emploi Formation
05 61 02 03 15 - c.roques@ariege.cci.fr
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Constituée en 1986, la SARL SETAK,
située zone de PIC à PAMIERS, a re-
pris l’entreprise de M. André
KIRMANN créée en 1964.
Aujourd’hui, elle compte deux as-
sociés : M. Philippe KIRMANN, res-
ponsable d’exploitation, et
Mme Chantal KIRMANN, responsa-
ble administratif et financier.

Spécialisée dans le transport public de mar-
chandises sur toutes distances, elle dessert prin-
cipalement, à partir de 22 moteurs (12 tracteurs
et 10 porteurs), outre la France, la Catalogne,
l’Andorre et la Belgique…

Composée de 34 salariés, elle a développé son
activité dans le cadre d’une plate-forme logis-
tique multiservices, constituée de deux mo-
dules :
• Une plate-forme froide multiservices,

d’une superficie de 1000 m², composée d’un
entrepôt réfrigéré divisé en deux parties :
l’une en température positive (+2° à + 4°) et
l’autre en température négative (- 25°) per-
mettant de stocker des denrées alimen-
taires, arrivant par camions gros porteurs et
à livrer sur le département ou collectés chez
les producteurs locaux et en attente de dé-
groupage pour l’expédition vers l’extérieur.

• Une plate-forme d’entreposage, de
stockage et de distribution répartie entre
600 m² clos et couvert, 300 m² extérieur/cou-
vert et une surface non couverte de 5000 m².
Ce module a pour vocation de gérer une plate
forme d’entreposage de fret composé d’agroa-
limentaires et industriels et de venir en com-
plément d’une société de transport déjà
présente sur la zone.

CROISSANCE ET PROFITABILITÉ

La SETAK est une entreprise sans cesse en pro-
gression dont le développement s’est entière-
ment réalisé sur place sans aucun appel aux
aides publiques. La preuve s’il en était besoin
du savoir-faire technique et commercial des ani-
mateurs, de leur qualité de gestionnaires et de
développeurs...

Illustration de cette volonté d’aller de l’avant :
la reprise le 18 Mars dernier, des TRANS-
PORTS INNOCENT à LORP SENTARAILLE.
Une bonne nouvelle pour les salariés de cette
entreprise et le COUSERANS car l’entreprise fa-
miliale des trois frères INNOCENT, qui enten-
daient prendre une retraite méritée, peinait à

trouver repreneur dans le contexte écono-
mique actuel.

M. Robert INNOCENT a opportunément ren-
contré Chantal et Philippe KIRMANN, les diri-
geants de la société SETAK, et l’idée à pris
forme dans le cadre d’une stratégie de crois-
sance externe de leur société. Autre intérêt, SE-
TAK pourrait ainsi disposer d’une plateforme lo-
gistique frais et industriel qui lui permettrait de
desservir les zones du COUSERANS et du
COMMINGES de façon optimale. Pour les cé-
dants, très attachés à leur territoire, l’optique
de voir l’activité et les emplois maintenus lo-
calement correspondait à leurs désirs pro-
fonds.

Les dirigeants de la SETAK ont intégré les
TRANSPORTS INNOCENT dans la société Holding
CPK qu’ils ont créée. La totalité des 20 emplois
ont été maintenus et un investissement lourd
de renouvellement du parc camion a déjà été
lancé.
Les nouveaux dirigeants entendent améliorer
l’image de l’entreprise, consolider l’activité, op-
timiser le modèle économique et développer
l’ensemble afin de pérenniser ces deux socié-
tés.

LEURS ROUTES SE SONT CROISÉES
LES TRANSPORTS INNOCENT
REPRIS PAR LA SETAK

Afin de soutenir au mieux cette initiative, plu-
sieurs dispositifs ont été mobilisés dans le ca-
dre d’un travail collaboratif entre les services
d’ARIEGE EXPANSION et de la CCI Ariège : une
aide au conseil mobilisée au travers d’une
convention avec la DIRECCTE au profit des en-
treprises en prévention des difficultés, le Fonds
de Conversion du COUSERANS sur la base de
la sauvegarde de 20 emplois localement, ainsi
que le prêt d’honneur aux dirigeants de SETAK
sollicité auprès de la plateforme d’initiative lo-
cale ARIEGE INITIATIVE.

Une nouvelle page s’écrit pour SETAK ET
TRANSPORTS INNOCENT…
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C’est ainsi que sous la dénomination “G 5”, les
sociétés CAZAL et OLLIVIER (MIREPOIX/LAVE-
LANET), ARIEGE AMBULANCES (FOIX), SANNAC
(PAMIERS), FOURNIE ALCANIZ (AX LES THERMES
/ TARASCON SUR ARIEGE) se sont regroupées
depuis ce début d’année au sein d’un Grou-
pement d’Intérêt Economique.

L’objectif de ces chefs d’entreprises est de mu-
tualiser et optimiser leurs compétences et
leurs moyens, humains et matériels, dans ce
secteur très particulier du transport en ambu-
lance où compte tenu des tarifs pratiqués au-
jourd’hui et plus encore demain, une entreprise
isolée peut, plus difficilement, faire face à une
réglementation draconienne, aux impératifs de
formation des personnels, à des investisse-
ments induits par la montée en gamme de cer-
tains matériels…

UNE EXPÉRIENCE PILOTE
EN MIDI-PYRÉNÉES ?
Dans un premier temps, le G 5 s’emploie, au tra-
vers d’une salle de téléphonie installée à CAP
DELTA (VERNIOLLE), à réguler les courses via la
géo- localisation des véhicules (gestion d’un
parc de plus de 170 voitures !), dans un souci
de réactivité et de performance face aux be-
soins d’entrées et sorties hospitalières, mais
aussi dans le domaine des urgences.

En matière de gouvernance, la gestion et le suivi
des activités est collégiale et transparente, et
chacun des dirigeants doit également partici-
per à améliorer l’organisation et le fonction-
nement. C’est l’engagement de tous pour as-
surer la pérennisation des activités et des em-
plois (environ 200 salariés au total), voire leur
développement. Le G 5 veille également à leur
montée en qualification et compétences, qui se-
ront demain de plus en plus exigées par les Pou-
voirs publics.

Le G 5, seule plateforme de ce type au niveau
régional, est à l’initiative d’une femme et de
cinq hommes, dirigeants d’entreprises de taille
et d’organisation différentes, qui ont osé se met-
tre autour d’une table, oublier leurs divergences
et décidé de réfléchir et d’agir ensemble pour
leur devenir et celui de leurs entreprises.
Cette initiative pourrait devenir bientôt une ex-
périence pilote pour Midi-Pyrénées, en matière
de logistique de transport de personne.

G 5
REGROUPEMENT ET PERFORMANCE
AU SOMMET
Au moment où nombre d’entreprises, par temps de crise, sont en quête d’économies
d’échelle, l’initiative de cinq d’entre elles mérite d’être soulignée.
D’autant que ces mêmes économies profitent à la branche maladie de la Sécurité sociale et
au rééquilibrage de ses comptes…
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Peut-être faites-vous partie des 1200 entreprises
de l’Ariège qui viennent de prendre part à l’en-
quête de conjoncture trimestrielle?
Cette consultation régulière des entreprises
vient de récemment évoluer, avec un large pa-
nel d’entreprises pour disposer d’informations
mieux représentatives de l’activité écono-
mique du département. Administrée par mail,
en quelques “clics” les entrepreneurs peuvent
ainsi donner leur ressenti sur quelques items
de mesure de l’activité (chiffre d’affaires / tré-
sorerie / avenir de l’entreprise…).
Les premiers résultats de la nouvelle formule
de “Regards sur l’actualité économique en
Ariège”, le document de conjoncture à paraî-
tre dans les prochains jours, font apparaître un
repli de l’économie départementale, plus mar-
qué qu’au plan régional, avec une contraction
de l’activité au 1er trimestre. Les entreprises
sont 52% à observer une baisse de CA sur les
3 premiers mois. Pour ce qui concerne l’avenir
de leur entreprise dans les 3 prochains mois,
22% de chefs d’entreprise interrogés se dé-
clarent optimistes et 34% pessimistes. Le ni-
veau de trésorerie est quant à lui jugé faible
pour 52% des entreprises…

Cette veille sur l’état de santé de l’économie,

la CCI l’assure depuis plus de quinze ans, au
plus près des entreprises, pour informer les
chefs d’entreprises de l’environnement dans le-
quel ils évoluent, pour assurer la représentation
des intérêts du monde économique auprès des
pouvoirs publics.
La CCI remercie les chefs d’entreprises qui ont
pris part à cette consultation nouvelle formule,
et invite chacun d’entre vous à consacrer
quelques instants à cet exercice.

Pour accéder à “Regard sur l’actualité écono-
mique en Ariège” : www.ariege.cci.fr (rubrique
Newsletters).

Contact : Denis DUBRULLE
Service Etudes, Aménagement
05 61 02 03 18 - d.dubrulle@ariege.cci.fr

LE BAROMÈTRE ÉCONOMIQUE DE L’ARIÈGE
NOUVELLE FORMULE

Dans un contexte de concurrence, pyrénéenne
ou espagnole, toujours croissante, le tourisme
représente un enjeu économique important
pour la ville et la station d’Ax-les-Thermes. C’est
pourquoi la direction de la station de ski a sol-
licité nos services afin de mettre en place une
démarche Qualité…

Son périmètre : les entreprises du secteur du
tourisme, des services et du commerce et l’en-
semble des parties communes de la station et
de la ville au sens large.

Cette opération a débuté avec une sensibili-
sation des professionnels et un audit à blanc
portant sur les points suivants : l’extérieur (de-
vanture, enseigne, …), l’intérieur, la relation
client, la communication / publicité, les actions
collectives, et la gestion.
Ce pré - diagnostic a été assorti de préconisa-
tions, et pour ceux qui en ont ressenti la né-
cessité, de journées de conseil individualisé
(gratuites pour l’entreprise) animées par un spé-
cialiste.

DES CHEFS D’ENTREPRISE
LABELLISÉS

Suite à un audit “mystère” effectué par un or-
ganisme indépendant, 31 professionnels ont
obtenu la labellisation “Qualité Ax”.

Cette action qualité est importante à plus
d’un titre :
• Elle permet aux chefs d’entreprise d’abaisser

les coûts de la non qualité et de valoriser
l’image de l’établissement,

QUALITÉ DE L’ACCUEIL DES CLIENTÈLES
L’EXEMPLARITÉ D’UN TERRITOIRE

• Pour les clients, cela renforce l’image de la
station d’AX et donne confiance par le sé-
rieux de la méthode,

• Enfin, pour la station, cela permet de déve-
lopper une image de qualité homogène et per-
met de fidéliser la clientèle.

UN SAVOIR-FAIRE…
A FAIRE SAVOIR !

Dans cet objectif, des outils de communication
ont été positionnés sur différents supports : de-
vantures, télécabines, points d’information de
l’Office de Tourisme, billetteries et médias.
Par ailleurs, la liste des professionnels mobili-
sés dans cette opération est disponible sur les
sites internet de la Station, de l’OT des Vallées
d’Ax et de la CCI Ariège et sur la page Facebook
“Qualité Ax CCI Ariège”.
Cette action est menée avec le soutien finan-
cier de l’Etat (DIRECCTE Midi Pyrénées), de la
Mairie d’AX les Thermes et de la CCI Ariège.

Contact : Benoît DUNOGUES
Service Appui aux Entreprises et aux Territoires
Tél. 05 61 02 03 26 ou tourisme@ariege.cci.fr
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En limite de la Haute-Garonne et de la grande
couronne toulousaine, le premier échangeur
ariégeois de l’autoroute A66 MAZERES/SA-
VERDUN, positionné sur l’axe européen E9, est
à 25 minutes de Toulouse.

Il est bordé par 2 zones industrielles :
• la zone logistique de BONZOM (80ha) qui

accueille déjà 3 enseignes importantes :
- DENJEAN Logistique,
- KEOLIS,
- ARTERRIS.

• la zone artisanale intercommunale des
PIGNES (30ha) en cours de commercialisa-
tion, avec une réserve foncière de 27ha
supplémentaires.

ZI DE BONZOM ET DES PIGNES
UNE POSITION STRATÉGIQUE

Depuis sa mise en place en octobre dernier, la
Commission mobilité 21 en charge de la révi-
sion du SNIT et de l’élaboration du projet de
Schéma National de Mobilité Durable (SNMD),
a consulté et auditionné nombre de personnes
qualifiées pour “trier, hiérarchiser et mettre en
perspective les grandes infrastructures”.
A cette occasion, la CCI Ariège associée avec
le Conseil général a fait parvenir un document
d’analyse pour l’évaluation du projet de l’E9,
afin de positionner ce projet structurant au ni-
veau des enjeux stratégiques européens, fran-
çais et midi-pyrénéens auxquels il répond.
Une fois encore, au travers de la grille d’ana-
lyse proposée pour l’exercice, le projet E9 dé-
montre sa pertinence et sa cohérence avec les
objectifs fixés au plan national en termes
d’aménagement du territoire (compétitivité
économique, réduction des inégalités territo-
riales, amélioration de la mobilité de proximité),
de performance environnementale ou encore
de performance sociétale.

Dans le prolongement de cette action et pour
anticiper les prochaines étapes de la poursuite
du projet, le conseil général et la CCI se sont
également associés pour la réalisation d’une
étude de faisabilité technique et financière
d’une mise en concession de l’itinéraire E9, se-
lon différents scénarios envisageables, qui
permettront de disposer d’éléments complé-
mentaires précis.
Le 16 mai dernier, ce sujet a été abordé de nou-
veau entre le Président MAURAT et ses homo-
logues de la CCI de Barcelone et de la Cata-

logne, en la délégation de BERGA à l’occasion
d’une nouvelle rencontre pour le développe-
ment des échanges transfrontaliers et du bilan
du programme touristique POCTEFA 2007-
2013.

La Commission Mobilité 21 devrait remettre
quant à elle ses conclusions au Ministre délé-

L’E9 DANS LA POLITIQUE
DE TRANSPORT NATIONALE

gué chargé des transports d’ici à l’été en pré-
vision d’une présentation devant les Commis-
sions compétentes du Parlement.

Contact : Denis DUBRULLE
Service : Pôle Etudes Aménagement
05 61 02 03 18 - d.dubrulle@ariege.cci.fr

Avec des prix de vente particulièrement at-
tractifs, 9,50 € pour BONZOM et 11,90 € pour
les PIGNES, aux portes de l’Ariège mais aussi
aux portes de TOULOUSE, à proximité de la bas-
tide de MAZERES (XIIIème siècle), au cœur de son
propre bassin d’emploi composé de quatre
zones industrielles (400 ha – 1000 emplois in-
dustriels), ces deux zones logistiques et arti-
sanales sont parmi les mieux placées par rap-
port à la métropole régionale.

Retrouvez les disponibilités foncières de ces es-
paces d’activités sur www.boursimmo-entre-
prise09.fr
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La Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Ariège et l’Union Patronale
Ariège Pyrénées (UPAP) se sont as-
sociées le 24 Avril dernier pour pré-
senter, aux côtés des Services de
l’État, ce dispositif ambitieux. Près
de 80 Chefs d’entreprises, parte-
naires de conseil, et acteurs du dé-
veloppement économique devaient
participer à cette réunion d’infor-
mation et d’échanges organisée à
l’Institut de Formation Consulaire
Ariège–Pyrénées (IFCAP).

Aux côtés du Président de la CCI, M. Paul Louis
MAURAT, et de la Présidente de l’UPAP, Mme Jo-
siane GOUZE FAURE, sont tour à tour interve-
nus M. Pascal COEVOET, Directeur Départe-
mental des Finances Publiques, qui a présenté
le Crédit d’Impôt, et M. Robert CLAUDE, Direc-
teur de l’UT DIRECCTE de l’Ariège, pour les Em-
plois d’Avenir et les Contrats de Génération.

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE :
UNE NÉCESSITÉ

L’occasion, dans les discours introductifs de
M. MAURAT et de Mme FAURE, de mettre l’ac-
cent sur le fait que les Chefs d’entreprises sont
lourdement pénalisés par une accumulation de
normes et de contraintes administratives qu’il
importe absolument de simplifier, ou de rendre
moins complexes.

Cette complexité serait justement l’un des freins
à l’appropriation, par les Chefs d’entreprises,
des diverses mesures comprises dans le Pacte
national pour la croissance, la compétitivité et
l’emploi. D’où l’initiative de la CCI et de l’UPAP
visant, en collaboration avec les Services de
l’Etat concernées, de clarifier l’ensemble de ce
dispositif, essentiellement bâti :
• Sur le Crédit d’Impôt en faveur de la

Compétitivité et de l’Emploi (CICE), dont
l’enveloppe, au niveau national, de 20 Mil-
liards d’Euros, est de nature à renforcer la tré-
sorerie des entreprises,

• Sur les emplois d’avenir (jeunes peu ou
non qualifiés de 16 à 25 ans, ou jeunes han-
dicapés jusqu’à 30 ans) destinés principale-
ment au secteur non marchand, et pour une
plus faible part, à des secteurs concurrentiels
définis par un arrêté du Préfet de Région : Ser-
vices à la personne, secteur sanitaire et mé-
dico-social, hôtellerie, tourisme et restaura-
tion, métiers de l’industrie, de l’aéronautique,

et de l’agro-alimentaire, environnement et
éco industrie, économie sociale et solidaire…

• Sur les emplois de génération, qui pour-
suivent trois objectifs : permettre l’intégration
durable des jeunes sur le marché du travail,
favoriser le maintien et le retour en emploi
des seniors, faciliter la transmission des
compétences.

Bien que le Gouvernement se soit efforcé de
simplifier au maximum la mise en œuvre de ces
mesures pour les rendre plus facilement ac-
cessibles, allant même vers leur dématériali-
sation, il est essentiel de porter la bonne parole
sur le terrain économique. C’est ce que s’em-
ploiera à faire l’Etat.

Pour en savoir plus, les entreprises peuvent éga-
lement s’adresser à leur expert-comptable, à
leur banquier, ou aux Services de l’Etat.

PACTE NATIONAL POUR LA CROISSANCE,
LA COMPÉTITIVITÉ ET L’EMPLOI
UN ENJEU MAJEUR POUR LES ENTREPRISES

LES SITES INTERNET UTILES :
www.ma-competitivite.gouv.fr
www.pole-emploi.fr
www.contrat-generation.gouv.fr
www.ariege.cci.fr (Rubrique “S’informer »).

L’UPAP COMMUNIQUE
LES PROCHAINES FORMATIONS :
28/05 : Formation Sauveteur Secouriste du Travail (Recyclage session 2012)
03/06 : Formation Prud’hommes CGPME – Actualités législatives et jurisprudentielles
11/06 : F.PRP : Introduction aux référentiels de management de la sécurité (OHSAS
18001 et MASE / UIC
18/06 : Formation Sauveteur Secouriste du Travail – Jour 1
25/06 : Formation Sauveteur Secouriste du Travail – Jour 2
05/07 : F.PRP : Gestion des entreprises extérieures : Plan de prévention et proto-
cole de sécurité
12/09 : F.PRP : Risque chimique
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ZOOM SUR

Composée de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Ariège,
de l’Union patronale
Ariège–Pyrénées, de l’Association
des experts-comptables de
l’Ariège, et du Comité des Banques
de l’Ariège de la Fédération
bancaire Française, l’Association
pour la Prévention des Difficultés
des Entreprises (APREDIFE),
créée en 1992,
a été réactivée fin 2012.

Coprésidée par Germain ALBERICH (ancien
banquier) et Jean-Charles MEYER (expert-
comptable), l’Association dispose de nom-
breux atouts : Une simplification d’accès aux
outils et documents nécessaires à sa saisine,
une organisation partenariale, avec un pool de
Conseillers experts (banquiers, experts-comp-
tables, techniciens CCI, etc.) coordonnés par son
Secrétaire général Pierre DORIE (ancien Tréso-
rier public), une information permanente et
transparente entre le Chef d’entreprise, ses
conseillers et les instructeurs du dossier.

Comme démontré le 26 Mars dernier à l’IFCAP,
où il s’agissait de faire connaître aux profes-
sionnels de la Banque réunis autour de M. AS-
TRUC, Président du Comité des banques de
l’Ariège de la Fédération Bancaire Française, les
nouvelles modalités de fonctionnement et
d’intervention de l’Association, on assiste à une
mobilisation sans précédent des partenaires ins-
titutionnels et socio-économiques autour d’ob-
jectifs fondamentaux :
• Prévention des risques et des difficultés des

entreprises,
• Sauvegarde de ces mêmes entreprises,
• Maintien des emplois,
• Promotion de l’ensemble des dispositifs allant

dans ce sens.

QUAND L’UNION FAIT LA FORCE

L’APREDIFE s’intègre en effet dans un envi-
ronnement où existent quatre structures, dont
elle est complémentaire :
• Le Tribunal de Commerce et sa cellule de dé-

tection,
• La Direction Départementale des Finances Pu-

bliques (DDFIP) et la médiation sociale et fis-
cale,

• La Banque de France et sa médiation ban-
caire,

• La Préfecture et sa Cellule départementale de

Veille et de Détection des entreprises en diffi-
cultés.

Ces différents dispositifs travaillent “main
dans la main” pour déceler les dossiers en
amont, les réorienter vers l’interlocuteur adé-
quat, accompagner la restructuration et / ou le
redéploiement.

Contact : APREDIFE, 21 Cours Gabriel Fauré
BP 30011 09001 FOIX CEDEX.
TEL. 05 61 02 03 26 FAX. 05 61 65 28 71
apredife@ariege.cci.fr
www.ariege.cci.fr (Rubrique “Prévenir des
difficultés”).

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS
DES ENTREPRISES
CONFIDENTIALITÉ ET REACTIVITÉ

MM MEYER ET ALBERICH, COPR SIDENTS ET M. DORIE COORDONNATEUR APREDIFE

La CCI Ariège organise, le lundi 3 juin prochain,
un forum à destination des entreprises du ter-
ritoire de MAZERES / SAVERDUN, pour les
sensibiliser à la loi du 11 février 2005 énonçant
le principe « D’accès à tout pour tous » et à
l’obligation de mise en accessibilité de leurs lo-
caux avant le 1er Janvier 2015.
La Chambre et la Direction Départementale des
Territoires (DDT) de l’Ariège présenteront la ré-
glementation et les recommandations autour
de deux ateliers :
• Accessibilité et cadre de vie,
• Offre touristique et handicap,
avec l’appui du SAMETH, AGEFIPH, Cap Emploi,
Syndicat des Architectes de l’Ariège et de
l’Agence de Développement Touristique.
Cette rencontre organisée en partenariat avec
les Unions commerciales locales et la Com-

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
munauté de Communes du canton de SAVER-
DUN permettra notamment, d’apporter un
premier éclairage sur ce sujet complexe, de flé-
cher les interventions des différents acteurs, et
de mettre en avant la nécessité d’une concer-
tation entre le commerçant et la collectivité
pour répondre au mieux à ce besoin.
Soucieuse de montrer l’exemple, notre Com-
pagnie consulaire a mis elle-même en œuvre
depuis 2012, un important chantier de mise en
conformité et de réaménagement de ses es-
paces d’accueil du public.

Contact : Marika REPOND
Service Appui aux Entreprises et Aux Territoires
Tél. 05 61 02 03 26 - m.repond@ariege.cci.fr



FFoorrmmaattiioonnss  eenn  AAlltteerrnnaannccee
BBrreevveett  ddee  TTeecchhnniicciieenn  SSuuppéérriieeuurr

DDiippllôômmee  UUnniivveerrssiittaaiirree
LLiicceennccee  PPrrooffeessssiioonnnneellllee

LLaa  CChhaammbbrree  ddee  CCoommmmeerrccee  eett  dd’’IInndduussttrriiee  AArriièèggee  
vvoouuss  pprrooppoossee  uunnee  ppaannoopplliiee  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  

aaddaappttééeess  àà  vvooss  bbeessooiinnss

••  BBTTSS  ••
AAssssiissttaanntt  ddee  GGeessttiioonn  PPMMEE//PPMMII

MMaannaaggeemmeenntt  ddeess  UUnniittééss  CCoommmmeerrcciiaalleess
NNééggoocciiaattiioonn  RReellaattiioonn  CClliieenntt

••  DDUU  ••  
RReessppoonnssaabbllee  ddee  SSiittee  ee--ccoommmmeerrccee  eett  ee--ttoouurriissmmee

((eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  ll’’IISSTTHHIIAA  //  UUnniivveerrssiittéé  TToouulloouussee  22  LLee  MMiirraaiill))

LLiicceennccee  PPrrooffeessssiioonnnneellllee
MMaannaaggeemmeenntt  ddee  SSttaattiioonn  ddee  MMoonnttaaggnnee

((eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  ll’’IIAAEE  ddee  TToouulloouussee))

CCoonnttaacctt  ::  IIFFCCAAPP  --  TTééll..  0055  6611  0022  0033  4400  oouu  hhttttpp::////iiffccaapp..aarriieeggee..ccccii..ffrr


