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Organisée à PAMIERS le 12 Octobre dernier, la 23ème édition de la Nuit du Com-
merce, du Tourisme et de l’Industrie fut pour moi l’occasion de réunir pour ce tra-
ditionnel moment de convivialité, les professionnels de l’ensemble des secteurs
d’activité qui par leur travail, leur dynamisme et leurs performances, concourent
à la vie économique, mais aussi sociale, de notre Département.

Qu’il s’agisse du Commerce, du Tourisme, des Services ou encore de l’Industrie,
votre métier reste en effet  le même : celui de Chef d’entreprise, dont nous connais-
sons bien les difficiles, mais nobles exigences, plus fortes encore par ces temps
de crise !

Je veux parler notamment du sens de l’initiative, de la prise de risque, de
l’anticipation, de cette responsabilité qui au-delà de notre sort personnel  s’étend
à celui des salariés dont on a la charge, et indirectement bien sûr, de leur famille.
La préservation de l’outil de travail, son développement sont les conditions de ce
challenge !

Les performances récompensées à l’occasion de cette soirée ont été certes
individuelles, mais aussi collectives, ceci afin d’insister sur l’importance croissante
du travail en réseau et l’échange d’expériences, via les Unions commerciales et
la Fédération Départementale des Associations de Commerçants de l’Ariège (FDAC
09), tout juste redynamisée, mais aussi au travers de structures telles le Club des
Entreprises pour le Développement Durable de l’Ariège (CEPDDA), qui concourt
fortement à la promotion du développement durable auprès des entreprises du
Département ou encore le Club Export, qui s’emploie à développer la démarche
à l’International et à convaincre de son bien fondé les nouveaux ou futurs ex-
portateurs…

Ainsi, plus personne aujourd’hui  ne peut jouer seul : l’unité, mais aussi la
solidarité doivent  prévaloir entre les entrepreneurs et les Collectivités locales  au
vu de la complémentarité et de l’interdépendance de leurs activités sur un même
territoire. La part active prise par la CCI à la démarche d’élaboration du Schéma
de Cohérence Territoriale de la Vallée de l’Ariège, le SCOT, en particulier sur le vo-
let aménagement commercial, ou encore, notre implication aux côtés du Conseil
Général dans la finalisation de l’itinéraire E9 poursuivent ce même objectif…

Cette Nuit du Commerce, du Tourisme et de l’Industrie fut aussi pour moi l’oc-
casion de vous assurer que malgré les conséquences de la réforme des CCI,  et
une baisse de 20% de la part de la fiscalité jusque là dirigée vers nos budgets,
nous ferons en sorte de nous adapter pour que notre efficacité, notre présence
sur le terrain, et les performances que vous nous connaissez soient maintenues.

Dans le contexte d’une crise devenue structurelle et d’une nouvelle donne
mondiale, tel est le challenge que nous devons absolument relever.

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

les lauréats 
des trophées 2013

éd
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la chambre accompagne la fédéra-
tion départementale des associa-
tions de commerçants de l’ariège
(fdac 09) au travers d’un riche
programme de sensibilisation et de
formation.

Le 25 Septembre dernier, les Unions Commer-
ciales du département mais aussi de la région
Midi-Pyrénées étaient conviées à une réunion
de sensibilisation sur les réglementations en
matière de commerce et d’Urbanisme com-
mercial.
Accueillis par la Vice Présidente de la CCI, Mme
Josiane Gouze Fauré, les responsables d’asso-
ciations ont abordé la question de “l’urbanisme
commercial et aménagement du territoire” avec
Gilles Teychenné, Conseiller Commerce et De-
nis Dubrulle, responsable du pôle Etudes et
Aménagement à la CCI Ariège.
Objectif  : faire connaître les mécanismes de l’ur-
banisme commercial aux UC afin que celles-ci
soient actrices et forces de proposition du de-
venir de l’équipement commercial. Une pre-
mière partie a permis de présenter des procé-
dures d’urbanisme qui intègrent les questions
de l’aménagement commercial (PLU, SCOT, les
outils de l’action foncière, la CDAC, CNAC,…)
puis une seconde partie permettait de montrer
l’importance de l’observation et de l’analyse de
son environnement pour alimenter les ré-
flexions à travers l’exemple du SCOT “Vallée de
l’Ariège”.
Michel Grassaud, Chargé de Mission Territorial
Sites et Paysage de la DREAL Midi-Pyrénées, a,
quant à lui, présenté la réglementation en ma-
tière de publicité, enseignes et pré enseignes
avec ses champs d’application, les pré en-
seignes dérogatoires, les enseignes et pré en-

seignes temporaires, le règlement local de pu-
blicité.

l’option facebooK

Le 1er octobre dernier, plusieurs responsables
d’associations de commerçants se sont re-
trouvés pour une formation autour de la Page
Pro de Facebook. Ainsi, Jean-Luc Aubert, inter-
venant de la CCI Ariège, Gilles Teychenné,
conseiller commerce et Sophie Estrade, char-
gée de mission TIC, ont posé les 5 questions
préalables à Facebook
• Pourquoi créer une page professionnelle Fa-

cebook ?
• Que puis-je en attendre ?
• Est-ce compliqué à réaliser ?
• Est-ce que ça prend du temps ?
• Combien ça coûte ?
Ont été également abordés  la promotion et
l’animation de sa page, le suivi par la lecture

professionnalisation  
des associations de commercants

nos prochains 
rendez-vous tic
L’espace Numérique Entreprise vous pro-
pose des réunions d’informations 
NOVEMbRE – les médias sociauX
• Lundi de l’Économie Numérique

Mardi 19 novembre, de 9h à 11h, 
CCI – salle Phoebus

• Petit déjeuner
Lundi 25 novembre, de 9h à 11h, IFCAP

DECEMbRE – ma présence sur le Web
• Petit déjeuner

Lundi 9 décembre, de 9h à 11h, 
CCI – salle Pheobus

Inscription sur www.ariege.cci.fr dans la rubrique
“se développer” > Espace Numérique Entreprise 

COMMERCE & SERVICES

la google académie en ariége
A l’initiative de Google et en collaboration avec la CCI Ariège s’est tenue dans les locaux de
l’IFCAP la Google Académie dans le cadre de l’Espace Entreprise Numérique Ariège-Pyrénées.
Lors de son Tour de France des Académies weeks, Google a fait étape en Ariège afin de sen-
sibiliser les entreprises à la promotion de celles-ci sur Internet en utilisant les outils développés
par leur soin et ce afin d’optimiser les performances dans les campagnes de communication
sur la toile.
La matinée fut consacrée à la découverte de Google Adwords et des ces outils spécifiques (liens
sponsorisés, formats d’annonces mobile, display et YouTube) suivi d’une mise en pratique l’après-
midi (cas d’école réel) et animée par le relais local de Google, la société toulousaine HOYADO.
Cette formation a réuni de nombreuses entreprises ariègeoises ainsi que de futurs utilisateurs
et a remporté un franc succès.

des statistiques. Les Associations présentes ont
pu créer leur propre page facebook pro.

un premier bilan

Le Conseil d’Administration de la Fédération des
Associations de Commerçants de l’Ariège s’est
réuni le 8 octobre dernier dans les locaux de la
Chambre de Commerce et d’Industrie à Foix. Le
Président, Claude Saurat souhaitait faire un
point sur les actions menées par les trois
commissions de la FDAC09 et a remercié les
membres des commissions du temps passé
pour la promotion et la défense du territoire no-
tamment la prise de position concernant la de-
mande du village de Nailloux à être classé Site
d’intérêt touristique.
Le Conseil d’Administration a pu découvrir ce
soir là le nouveau logo de la FDAC.
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elle ne réjouit que les sous doués
en calcul mental, mais ne sera pas
une fatalité à condition de s’y pré-
parer !
au 1er janvier 2014, les profession-
nels se verront appliquer deux nou-
veaux taux de tva : le taux réduit
de 7% passera à un taux intermé-
diaire de 10% et le taux « normal »
de 19,6% sera rehaussé à 20%.

Les professionnels doivent dès à présent se de-
mander comment procéder pour supporter
cette nouvelle hausse alors que certains sec-
teurs comme la restauration voient une baisse 
d’activité.
La solution qui consiste à ne rien changer de
ses pratiques entraine une réduction catas-
trophique de la marge, sauf pour ceux qui au-
raient une rentabilité exceptionnelle.
La vision “comptable” serait d’augmenter les
prix, tout simplement. Cela permettrait de
maintenir sa marge mais semble dangereux
commercialement avec à la clef une diminution
de la fréquentation.

des solutions

Comment donc aborder cette augmentation de
TVA sans diminuer les revenus et éviter une

anticiper la hausse de la tva 
chez les professionnels du tourisme

TOURISME

augmentation généralisée des prix qui ferait fuir
la clientèle ?
Il conviendra d’améliorer sa gestion, de contrô-
ler ses achats, les coûts de transformation, de
renforcer les procédures de contrôle et de mieux
fixer les prix. Plus le coût matière sera faible et
plus la marge brute sera élevée, ce qui appor-
tera au professionnel une plus grande marge
de manœuvre.
Une autre solution consiste à modifier sa carte
et proposer de nouveaux produits, ce qui pré-
sente plusieurs avantages :
• Offrir une liberté dans le choix de nouveaux

ingrédients et de nouvelles recettes afin de
limiter le coût matière

• Pouvoir fixer les prix de vente des nouveaux
produits sur lesquels le consommateur n’a pas
d’historique

• “Toiletter” la carte en supprimant les produits
qui sont peu demandés et … faire de la place
aux nouveaux.

Il parait plus judicieux de ne pas attendre le 1er

janvier 2014 pour réagir et commencer à an-
ticiper au cours du dernier trimestre 2013. De
plus, pour les hébergeurs, il ne faut pas perdre
de vue que très prochainement les T.O., auto-
caristes et autres agences de voyage vont leur
demander leurs nouveaux tarifs, dont ne tar-
dez pas à sortir vos calculettes !  

itinéraire d’une transmission 
d’entreprise réussie…
rendez-vous le lundi 9 décembre
dans le cadre de la Quinzaine ré-
gionale de la transmission reprise
d’entreprise, pilotée par midi pyré-
nées entreprendre et organisée par
les acteurs du plan entreprendre
midi-pyrénées, la cci ariege orga-
nisera un atelier débat sur ce
thème le lundi 9 décembre à partir
de 18 h 00 à l’institut de formation
consulaire ariège pyrénées à st
paul de Jarrat.

Il s’adresse aux chefs d’entreprise qui envisa-
gent de céder leur entreprise ainsi qu’à toute
personne qui poursuit un projet de reprise d’en-
treprise.

thèmes abordés

l’impérieuse nécessité de la préparation
et son impact sur la valorisation de l’en-
treprise
Présentation des éléments-clés à préparer
dans le cadre d’une transmission
• Les éléments d’un diagnostic d’entreprise et

leur prise en compte dans la valorisation 
• Présentation des différentes techniques d’éva-

luation avec accent mis sur l’évaluation par
la rentabilité et la capacité de remboursement

le parcours d’un projet de transmission
/ reprise d’entreprise
Présentation concrète du cheminement d’un
projet de cession / reprise jusqu’à sa réalisation 
effective

• Les étapes d’un projet de reprise d’entreprise
(diagnostic de l’entreprise à reprendre, éva-
luation, élaboration d’un prévisionnel, étape
financement de la reprise, accompagnement
pré ou post transmission)

• Les clés de lecture d’un projet de reprise d’en-
treprise par les établissements financiers 

inscriptions : marion ricciardi, 
chargée de mission transmission reprise
d’entreprise
m.ricciardi@ariege.cci.fr – tél. 05 61 02 03 26
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la 9ème édition du salon siane des
partenaires de l'industrie du grand
sud a ouvert ses portes en octobre
dernier au parc des expositions de
toulouse. en inaugurant cette ma-
nifestation, m. alain di crescenzo,
président de la cci de toulouse, a
rappelé l’engagement permanent
du réseau des cci pour favoriser
l’attractivité du secteur industriel
de midi-pyrénées.

C’est en comptabilisant plus de 7200 visiteurs
cette année que le SIANE affiche une hausse de
20% par rapport à l’édition 2012. Le nombre
d’exposants, en hausse également pour at-
teindre la barre des 500, s’élevait cette année
à plus de 28% concernant les acteurs de Midi-
Pyrénées.
Autre succès, les rendez-vous d’affaires avec 35
acheteurs de premier plan ont retenu l’atten-
tion de 130 entreprises.

Véritables prescripteurs et promoteurs du
SIANE auprès des entreprises industrielles ré-
gionales, la CCI de Toulouse et l’ensemble des
CCI de Midi-Pyrénées proposaient des for-
mules de stands collectifs à leurs ressortissants,
visant à “faire masse” pour être mieux repérés.
Dans un rôle d’animateur, les CCI organisaient
des conférences et tables rondes suivantes :
• mise en œuvre de bonnes pratiques

dans les politiques achats des grands
comptes – Plateau TV avec le CSA 

• le lean management comme levier de
performance de l’entreprise - avec le ré-
seau des  CCI de Midi-Pyrénées et MPI - 48 par-
ticipants 

• financez votre entreprise : les leviers de
bpifrance et de la région midi-pyrénées
- avec le CSA et le GIPI - plus de 70 partici-
pants.

En rappelant que l’objectif principal du salon est
de valoriser le savoir-faire des entreprises, en
leur permettant de créer de nouveaux contacts
avec les principaux acteurs de l’industrie ré-
gionale, les CCI notent que la recherche de com-
pétitivité, par la performance des process et le
développement des services, ainsi que les
stratégies durables de diversifications marchés
/ clients, sont plus que jamais au cœur des
préoccupations des industriels.
… et de rappeler que le secteur industriel de
Midi-Pyrénées a employé plus de 150 000 per-
sonnes au cours des 10 dernières années, tan-
dis que plus de 3 000 emplois sont à pourvoir
dans ces secteurs d’ici fin 2014.

galY freres au cœur du siane 2013
L’entreprise GALY FRERES de Pamiers a planté le décor. Stand flambant neuf, vidéo et plaquettes
de présentation des activités et compétences… la nouvelle équipe dirigeante renouait avec les
salons, moyen de promotion qui n’était plus utilisé par l’entreprise depuis de nombreuses années.
Mais la stratégie de diversification marchés et clients annoncée il y a quelques mois est ainsi sui-
vie d’effets ; et les dirigeants en tirent un premier bilan très positif avec de nombreux contacts
établis avec des clients et prospects, dont certains semblent déjà porter leurs fruits en termes
de consultations… et même une première commande. Pari réussi !

salon siane 2013 : les cci se mobilisent
pour l’industrie régionale

INDUSTRIE & INTERNATIONAL

Co-organisée par le réseau des CCI de Midi-Py-
rénées, ce temps fort du programme d’ani-
mation du salon s’attardait sur la thématique
du LEAN, qui retient l’attention de nombreux en-
trepreneurs : les méthodes et outils proposent
de retourner au cœur des processus, ceux de
la production bien sûr, mais également les pro-
cessus d’ingénierie ou encore ceux des fonc-
tions supports.
Pas de label, pas de certification recherchée :
seulement de l’organisation, de la recherche
d’efficacité, de la chasse aux opérations dé-
nuées de valeur ajoutée, de l’amélioration
continue… en replaçant les hommes et les
femmes au cœur des ateliers et des métiers.

Philippe LAME, Directeur du Kaizen Institut en
France, a présenté la vision du Lean Manage-
ment et de la culture d’entreprise, ainsi que les

facteurs clés de la réussite d’une stratégie “Kai-
zen”, en s’appuyant sur les travaux de Zahir
MESSAOUDENE, Directeur du CERSYL et En-
seignant Chercheur sur l’Excellence Opéra-
tionnelle à l’ECAM Lyon.

Serge VINEL, professeur à l’ICAM Toulouse, a ex-
posé le service proposé aux entreprises pour le
déploiement du LEAN. Ce service, très opéra-
tionnel, est basé sur une expérience pratique
dans un atelier réel mis à disposition par
l’ICAM.

Témoignages d’entreprises : Yann LE bONNIEC
de la société Microturbo (31), et Jérôme ARSE-
GUEL, dirigeant de l’entreprise Galy Frères (09),
proposaient leur retour d’expérience sur le dé-
ploiement des méthodes LEAN Management
dans leurs organisations.

CONFÉRENCE SIANE DU 23 OCTObRE 2013
le lean management 
comme levier de performance de votre entreprise :
retour aux fondements
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l’accompagnement 
des primo-eXportateurs :    
détection, sensibilisation 
et préparation des entreprises 
à l’international
mis en place par la région 
midi-pyrénées, l’objectif de ce dis-
positif est de développer la culture
internationale dans les tpe / pme
et favoriser l'émergence de primo-
exportateurs, dans l'optique d'une
présence durable sur les marchés
extérieurs. 

entreprises éligibles :
• Très Petites Entreprises / Artisanat : entre-

prises indépendantes de moins de 50 salariés.
• Petites et Moyennes Entreprises : entre-

prises indépendantes de 50 à moins de 250
salariés.

• Dont le chiffre d’affaires export est inférieur
à 10% ou entreprises réalisant plus de 10%
à l’export mais n’ayant pas de stratégie
prédéfinie à l’export.

• En situation économique saine et bénéficiant
d’au moins un bilan financier.

• Entreprises du secteur de l'industrie, des ser-
vices à l'industrie, de l'artisanat de production
et de l'artisanat d'art.

modalités d’intervention : 
• Les opérations sont sélectionnées par appel

à projets.
• Une priorité est donnée aux actions à carac-

tère sectoriel.

assiette éligible : 
Les dépenses éligibles pour le programme
complet de préparation des entreprises sont : 
• Dépenses internes de personnel (hors frais de

structures et frais généraux) supportées par
le maître d’ouvrage, dans la limite de la ré-
glementation. L’aide est plafonnée à 1 000 €
par entreprise éligible bénéficiant de l’action.

• Frais de conseil externe (diagnostic straté-
gique, définition d’un plan d’actions à l’in-
ternational) plafonnés à 5 jours par entre-
prise : subvention de 50% des frais TTC de
conseil, plafonnée à 3 000 € (les frais de
conseil ne peuvent excéder 1200 € / jour).

• Participation à une première mission indivi-
duelle ou première exposition dans un salon
à l'étranger : 50 % des frais TTC de prospec-
tion et/ou de promotion, plafonnée à 3 000 € :
transport et hébergement d'un représen-
tant par entreprise, transport et assurance des
marchandises ou échantillonnage, transports
sur place, droits d'inscription et frais de
stand, documentation, frais de visa, frais d'in-
terprétariat.

INDUSTRIE & INTERNATIONAL

plafond et tauX maXimum 
des subventions : 
• L’intensité de l’aide publique ne peut excé-

der 50 % de l’assiette éligible. 
• La subvention est plafonnée à 7 000 €  par

entreprise.

Des conditions d’éligibilité et exigences conven-
tionnelles accompagnant ce dispositif, la CCI
Ariège vous invite à vous rapprocher de ses ser-
vices pour l’étude d’opportunité de vos projets.
D’ailleurs, le réseau des CCI Midi-Pyrénées dis-
pose d’un outil de pré-diagnostic gratuit qui
peut permettre de vous aider à qualifier votre
projet avant orientation vers les différents dis-
positifs existants.

contact : service aet
développement industriel 
et relations internationales
tél. 05 61 02 03 21
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pour faciliter le recrutement de
nouveaux collaborateurs et pren-
dre en charge la problématique du
conjoint et de la famille.

une action partenariale
Suite aux besoins émis par de nombreuses en-
treprises ariégeoises, la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Ariège a souhaité proposer
aux entreprises du département un accompa-
gnement visant à favoriser l’intégration de nou-
veaux collaborateurs et de leur famille  venant
s’installer en Ariège.
Dans cette démarche elle a sollicité différents
partenaires (Préfecture, UT DIRECCTE, MCEF,
Pôle emploi, APEC, UPAP,…) qui ont répondu
présents et souhaitent s’impliquer sur cette ac-
tion.

vivre et travailler 
en famille en ariège 

COMPÉTENCES & FORMATIONS

Comme tous les ans depuis la création de l’IFA,
les jeunes alternants de la 16ème promotion sont
invités à passer une journée d’intégration ba-
sée sur la convivialité et le sport.
Après un petit déjeuner pris à l’IFCAP et offert
par l’Association GEMACOM (animée par les se-

condes années) nos alternants de 1ère année
ont pris la direction d’ORLU sur le thème des
parcours “Accrobranches” et le “Paintball”.
Tous se sont ensuite retrouvés pour la soirée de
l’IFCAP.

Cette dernière dénommée « vivre et travailler
en famille en Ariège » se met en place dès à
présent pour offrir aux entreprises, en phase de
recruter un (ou des)  collaborateur(s), une pa-
lette de service et un soutien pour les aider dans
les démarches liées à ce recrutement mais sur-
tout dans la prise en compte du conjoint de ce
collaborateur et de sa famille.
Un site internet (lié à celui de la CCI :
www.ariege.cci.fr) va être mis en place et
l’ensemble des problématiques et des contacts
partenariaux sera donné, que ce soit en terme
d’emploi, de logement, d’éducation, …. Avec de
nombreuses actions proposées par le service
Emploi-Rh de la CCI.
contact : lise theil
service emploi formation
05 61 02 03 44 - l.theil@ariege.cci.fr 

intégration
une Journée passée à orlu

formations 
nos stages  
decembre 2013
Janvier 2014
développement commercial
• Vente Initiation, les 02/12 et 09/12
• Prévention et Gestion des Conflits clients,

les 05/12 et 12/12
• Savoir Accueillir au téléphone, les 08/01

et 15/01 
COMPTABILITÉ GESTION
• Initiation comptabilité, les 02, 09 et 16/12
• Perfectionnement comptabilité, les 7, 14

et 21/01
management
• Animer et motiver son équipe, les 10/01

et 17/01
• Animer une réunion, les 15/01 et 22/01

et dans le cadre de l’espace numérique
entreprise ariège-pyrénées
e-commerce
• Définir une stratégie e-marketing adaptée,

le 16/12
• Etre présent sur le web via les réseaux so-

ciaux, le 10/01
• Passer au e-bussiness, vendre via Inter-

net : Prestashop, le 14/01, 21/01, 28/01
informatiQue / bureatiQue
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
nota : toutes 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)
tout notre programme de formation est
consultable sur le site :
http://ifcap.ariege.cci.fr/
contact : simon arcidiacono
service emploi-formation
05 61 02 03 45 - formation@ariege.cci.fr

chsct
formation 
des représentants 
du personnel
Le Préfet de Région Midi-Pyrénées vient de
confirmer, par arrêté en date du 20/09/2013,
l’agrément de la CCI ARIEGE pour dispenser
la formation des représentants du person-
nel aux comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail prévue à l’article
L4614-14 du Code du travail.
N’hésitez pas à nous solliciter pour la mise
en place de ces formations réglementaires.
contact : simon arcidiacono
service emploi-formation
05 61 02 03 45 - formation@ariege.cci.fr



afriQue en vue 
11 860 paires de lunettes récoltées ! 

des objectifs ambitieux, une dé-
marche originale.
plato est un réseau de développe-
ment économique au service des
pme-pmi. il offre aux chefs d’entre-
prise l’opportunité de confronter
leurs idées à un point de vue exté-
rieur.

PLATO facilite la mise en place d’alliances in-
terentreprises et d’échanges commerciaux.
A la fois fondé sur le parrainage de cadres de
grands groupes et l’expertise d’intervenants ex-
térieurs.
Il permet aux dirigeants d’aborder  l’ensemble
des thématiques relatives au fonctionnement
d’une entreprise.

la méthode
• des réunions mensuelles en groupe d’une

dizaine de participants, animées par des
consultants experts, accompagnées par les
cadres / coachs de grandes entreprises. Le
programme est établi de façon concertée.

• des réunions plénières avec tous les partici-
pants et les partenaires du réseau.

• un accompagnement personnalisé
• des outils de gestion pragmatique et immé-

diatement opérationnels
• des visites d’entreprises et des soirées

d’affaires.

pour toute information :
upap au 05 61 02 98.80
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une nouvelle langue
au catalogue 
de notre cel
Le Centre d’Etude de Langues de la CCI in-
troduit l’apprentissage du Chinois, vecteur
commun des cultures de l’Extrême Orient,
qui offre de nombreux intérêts 
LE CHINOIS, 
ATOUT PROFESSIONNEL
L’acquisition des bases du chinois est un
atout majeur sur le marché de l’emploi mon-
dial pour ceux qui donneront une dimension
internationale à leur vie professionnelle.
L’une des clés de la réussite dans ce do-
maine reste une connaissance de la langue
et de la civilisations chinoises
le chinois, langue de culture
C’est la voie d’accès privilégiée à la culture
et au riche patrimoine d’un pays, à la com-
préhension de la mentalité d’un peuple, et
à l’empreinte qu’elle a laissée. Outil de com-
munication, l’écriture chinoise possède une
dimension esthétique, la calligraphie.
les cours
Les cours de chinois s’adressent tant aux en-
treprises qu’aux particuliers ou jeunes (ly-
céens, étudiants ou alternants).
Ils sont assurés par une formatrice originaire
de Chine et membre de l’association fran-
çaise des professeurs de chinois.
contact : christiane subra 
service emploi-formation
05 61 02 03 40 - c.subra@ariege.cci.fr 

depuis un an les alternants de l’ifa
de la cci menaient une action hu-
manitaire, dans le cadre d’un pro-
jet d’avenir du conseil régional
midi-pyrénées et en lien avec les
rotarY de foix et de pamiers et
l’association “opticiens et lune-
tiers sans frontières”. une opéra-
tion réussie !

Le but était de récupérer 2000 paires de lu-
nettes pour les amener dans un pays d’Afrique
(en l’occurrence le SENEGAL) où il n’est pas fa-
cile de trouver un opticien et encore moins un
ophtalmologue près de chez soi.

Ainsi le 26 septembre dernier la soirée de 
l’IFCAP était consacrée à faire le bilan de
cette opération avec nos partenaires et tous les
alternants (y compris ceux de 1ère année qui in-
tégraient notre IFA et pouvait ainsi se rendre
compte de l’intérêt d’une telle opération hu-
manitaire).

Le Président Paul-Louis MAURAT a pu dévoiler
le chiffre de la collecte : 11 860 paires de lu-
nettes (pour un objectif de 2 000 !) et annon-
cer l’équipe gagnante qui aura le plaisir de par-

tir au SENEGAL pour remettre ces lunettes !!
Félicitations à tous les participants et surtout
aux ambassadrices de l’IFA qui vont se rendre
à THIES au SENEGAL.

contact : floriane hernandez
service emploi formation
05 61 02 03 15 -  f.hernandez@ariege.cci.fr

cgpme ariège  
démarche plato

L’ÉQUIPE GAGNANTE. DE GAUCHE A DROITE : CAMILLE HEMBERT, KATIA LACASSIN, LUDIVINE BLAZQUEZ, FLORE
LANTA (ABSENTE DE LA PHOTO, KAREN AUBOIN).
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la XXiiie nuit du commerce, du
tourisme et de l’industrie, organi-
sée par la chambre de commerce
et d’industrie ariège le 12 octobre
à pamiers, a été l’occasion de dé-
cerner les trophées de l’entreprise
pour récompenser des perfor-
mances individuelles et collectives.

nuit du commerce, du tourisme 
et de l’industrie 
plus de 350 professionnels réunis 

DISCOURS DE M. PAUL LOUIS MAURAT, 
PRÉSIDENT CCI ARIEGE

MOT DE BIENVENUE PAR M. GÉRARD LEGRAND, MAIRE
ADJOINT DE PAMIERS 

lauréats des trophées
individuels 2013 catégo-
rie industrie : 
• performance durable :

SAS GALY FRERES (Pamiers) -
remise de prix par M. Jean-
François bRACHOTTE, Vice
Président de la CCI Ariège et
Membre du CEPDDA 

• innovation : DRIbbLING
(Lavelanet) – remise de prix
par M. Patrice GERAUD, Di-
recteur Général de la Distri-
bution, et Mme Fabienne ROU-
ZAUD, Directrice agence en-
treprises Ariège, pour la
Caisse Régionale du Crédit
Agricole Sud Méditerranée 

• international : MAP (Pa-
miers) – remise de prix par M.
Cédric JOUY, Agence entre-
prises Aude Ariège pour la
banque Populaire du Sud

lauréats des trophées
individuels 2013 catégo-
rie commerce et tou-
risme  : 
• performance commer-

ciale : prix remis à la bI-
JOUTERIE LAPORTE  (Foix, Pa-
miers, Saint-Girons) par le
Crédit Agricole Sud Méditer-
ranée

• performance services :
prix remis à bOUILLOTTE ET
CHAUDRON (Lavelanet, Foix)
par M. André MONTANE, Vice
Président du Conseil Général
de l’Ariège

lauréats des trophées
individuels 2013 catégo-
rie commerce et tou-
risme  : 
• camping : prix remis au

CAMPING DE LA bESSE (Ca-
mon) par Mme brigitte DU-
HEM, Association Ariégeoise
de l’Hôtellerie de Plein Air

• hôtellerie restaura-
tion : prix remis à l’HOS-
TELLERIE DE LA POSTE (Ta-
rascon sur Ariège) par M. ber-
nard GARCIA, Président de
l’UMIH Ariège

trophées de l’entreprise 2013       
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un partenaire privilégié
L’Association des Commerçants de Pamiers a par-
ticipé à l’animation de cette soirée avec une dé-
coration du site autour du thème fort de l’asso-
ciation et de la ville de Pamiers, le Marché de
Noël. L’association a tenu également à faire un
geste de bienvenue très apprécié par chaque
convive en offrant des chocolats réalisés par les
3 confiseurs appaméens : Léonidas, le Montaigu
et la confiserie Alba. La ville de Pamiers a joué
également la carte locale avec une dégustation
de produits des charcuteries Caujolle, Courdille
et Vié.

remerciements 
La CCI de l’Ariège remercie la qualité de la pres-
tation de Monsieur et Madame Lacroux pour
l’apéritif et le repas, et de la décoration florale
de l’entreprise Florazur, de Pamiers.

un petit dernier est né
Le prix Paul Dardier  a été gagné cette année par
la Fédération Départementale des Associations
de Commerçants de l’Ariège. En effet, ce prix ré-
compense l’association de commerçants la plus
dynamique du territoire. Ce prix, à l’image de
Paul Dardier, créateur et Président de la FDAC 09,
vient de voir naître un petit dernier sous la hou-
lette de… la FDAC09. Et oui, la Fédération a sou-
haité créer le prix Alain Guilhemat, président de
la FDAC décédé tragiquement. A l’image d’Alain
Guilhemat, ce prix récompense une personne ou
une association investie dans la vie du territoire.
bravo donc à Henry Gomes, Président du Comité
d’Animation de Lavelanet, qui fut l’heureux ga-
gnant du prix Alain Guilhemat. 

priX spécial
priX de la réussite au féminin remis à bIO-
QUAL (Pamiers) par Mme Cécile DUPONT, Directrice
de la GAZETTE ARIEGEOISE

trophées collectifs      

priX spécial entreprise et territoire remis
à CONTINENTAL (Foix) par Mme Nathalie MARTHIEN,
Préfet de l’Ariège

dotation de l’opération
collective départemen-
tale de fin d’année pour 12 as-
sociations de commerçants re-
mise par Mme Josiane GOUZE
FAURE, Vice Présidente CCI et
Présidente UPAP, en présence
de M. Joël MOITIE, Président de
l’Union régionale des com-
merces de Midi-Pyrénées.

remise du trophée paul
dardier par M. Paul Louis
MAURAT, Président de la CCI
Ariège à la Fédération Dépar-
tementale des Associations de
Commerçants de l’Ariège (FDAC
09) avec le prix Dépêche du
Midi, remis par M. Arnaud PAUL,
responsable départemental de
La  Dépêche du Midi.

priX alain guilhemat re-
mis par M. Claude SAURAT,
Président de la FDAC 09 à M.
Henry GOMES, Président du
Comité 
d’Animation des Commerçants
de LAVELANET

L’Assemblée

priX spécial
priX valorisation d’activités tradition-
nelles remis aux  ETS SAVIGNAC (Foix) par M. Alain
FAURE, Député de l’Ariège
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la bourse de l’immobilier d’entre-
prise est l’outil de référence au
plan départemental pour connaître
ou faire connaître les disponibilités
de locaux pour le développement
et l’accueil des entreprises. 

Cette plateforme regroupe les disponibilités fon-
cières et immobilières d’entreprises repérées
en Ariège, en association avec des acteurs mul-
tiples, au premier plan desquels les apporteurs
d’offres directs et indirects (agences immobi-
lières, collectivités locales) et les organismes
de développement (Ariège expansion, Cham-
bre de Métiers et de l’Artisanat).

Actuellement dans la bourse de l’immobilier :

local commercial à saint-girons
Offre n° 524
LOCATION
Description : bon
emplacement sous
les arcades de l'Hy-
per-centre de Saint-
Girons. belle sur-
face vitrée. Maga-
sin en très bon état
de 30 m2 de sur-
face de vente avec
cabine et petit es-
pace de rangement
+ réserve et sani-
taire par accès extérieur. Idéal boutique de Prêt-à-por-
ter. 
Petit loyer de 200 €/mois et bail tous commerces (sauf
restauration, ou activité bruyante ou malodorante).
Vente du droit au bail : 5 000 €.
Destination du bail : bail toutes activités (sauf res-
tauration, activité bruyante, odorante ou malodorante).
Surface (m²) : 30 • Prix public : 200 €

local d’activité (fabrication/production)
dans le secteur de mirepoix 
Offre n° 523
LOCATION / ACHAT
Description : bâti-
ment de 6 800 m2,
avec 4 000 m2

équipés de filtre
anti poussière + ré-
gulation hygromé-
trie, sur terrain de
16 000 m2 entière-
ment clôturé. Site
industriel équipé
tarif vert EDF. Pos-
sibilité de gerber jusqu'à 6 mètres. bâtiment entiè-
rement sprinkler (installation révisée fin 2012 en ex-
cellent état) permettant de diviser par 2 l'assurance
RC risque incendie. Chappe béton 250 mm d'épaisseur
vibrée à 400 kg sur toute la surface du bâtiment (pos-
sibilité installation de robot de forte capacité). 2 quais
de déchargement opérationnels pour semi-remorque.

Centrale à vapeur (chauffage bâtiment + usage in-
dustriel). 5 bureaux avec réseau informatique et cli-
matisation. 3 grandes portes sectionnelles pour semi-
remorque installées en 2012. Vidéo surveillance sur
8 caméras avec vision nocturne (installation en
2012). Charpente bâtiment entièrement rénovée et
renforcée avec mise en conformité réglementation
neige, vent et euro-code en vigueur. 3 salles de
contrôle vitrées avec réseau informatique. Toiture en-
tièrement refaite. Parking goudronné + espace vert.
Le bâtiment a été évalué à 2 400 000 euros en 2012
(agence immobilière). 
Destination du bail : bail toutes activités
Surface (m²) : 6800
Prix public : à la vente : 1 200 000 euros ; à la loca-
tion : 6 000 euros/mois
Secteur géographique : Mirepoix
Localisation : à 20 minutes de l'autoroute
Parc d'activité : CARAUD

bureau dans l’hôtel d’entreprise du
parc d’activités delta sud à verniolle 
Offre n° 522
LOCATION
Description : Situé au 1er étage dans l'hôtel d'entre-
prise de Delta Sud, bureau bénéficiant du haut débit,
avec prestations suivantes : parking, gardiennage, net-
toyage, alarme, maintenance technique du bâti-
ment. Parc d'activité DELTA SUD
Destination du bail : bail spécialisé 
Surface (m²) : 34 

Prix public : 440 €
Secteur géographique : Varilhes
Localisation : au 1er étage de l'Hôtel d'entreprises
Parc d'activité : DELTA SUD

equipement touristique dans le secteur
d’ax-les-thermes  
Offre n° 521
ACHAT
Description : Em-
placement privilé-
gié en montagne,
propriété d'accueil
touristique à quelques kilomètres de deux stations de
ski et des thermes. Superbe site fleuri, avec forêt et
cascade à proximité. 2 Chalets de 120 m2 aménagés
en 2 appartements chacun. Construits sur 8 000 m2
de terrain (dont 3000 m2 encore constructibles). Ca-
pacité des appartements : 6 à 7 personnes. Piscine de
12 m x 6 m. Le tout construit en 2009. Agréé Gîte de
France 2 épis. Prix de vente 900 000 € ou possibilité
de vente d'un chalet seulement : 300 000 €.
Surface (m²) : 8000 (surface divisible)
Prix public : 300 000 €
Secteur géographique : Ax-les-Therme

contact : olivia montandon
service : etudes, aménagement
05 61 02 03 18 – o.montandon@ariege.cci.fr

boursimmo-entreprise09.fr
le service référence 
pour s’implanter
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a l’occasion de la mise en débat du
projet d’aménagement et de déve-
loppement durables (padd), maté-
rialisation du projet politique porté
par les élus du syndicat mixte du
scot de la vallée de l’ariège, le co-
mité interconsulaire ariégeois, re-
groupant les chambres consulaires
du département a souhaité de nou-
veau alimenter la réflexion en
cours, au travers d’une motion re-
lative au développement écono-
mique du territoire de la vallée de
l’ariège. 

Le Comité Interconsulaire a ainsi pu rappeler
qu’il est impératif que l’aménagement urbain,
économique et agricole du territoire du SCoT
soit défini en termes de complémentarité plu-
tôt que de concurrence, en veillant à la qualité
et à la cohérence des projets à l’échelle du bas-
sin de vie. Pour une organisation efficiente du
territoire et dans un contexte de raréfaction de
la ressource foncière, le développement éco-
nomique ne doit pas répondre à une logique de
juxtaposition d’opportunités mais bien être le
résultat d’un projet d’ensemble reposant sur les
atouts et le positionnement naturel de chacun
des territoires du SCoT.  
optimisation et rationalisation des es-
paces destinés à accueillir les activités
économiques
Le Comité Interconsulaire ariégeois, fort des
données apportées dans le diagnostic du SCoT
Vallée de l’Ariège qui expose, dans le zonage
actuel, approximativement 850 ha de foncier
à destination d’activités économiques, d’équi-
pements ou d’infrastructures, rappelle la né-
cessaire diminution des surfaces eu égard
aux besoins et à la stratégie d’accueil de po-
pulation du territoire et de l’équilibre recherché
entre nombre d’habitants et nombre d’emplois,
mais également par rapport aux enjeux de ré-
duction de consommation foncière. 
Le Comité Interconsulaire valide par ailleurs les
objectifs visant à proposer « une offre foncière
lisible et de qualité qui se décline selon les dif-
férents niveaux de l’armature territoriale » et
encourage la distinction entre les parcs stra-
tégiques et les parcs de proximité (hors espaces
dédiés à l’activité commerciale ceux-ci faisant
l’objet d’un traitement particulier au travers
d’une typologie spécifique retenue à savoir
centralités, ZACOM et espaces intermédiaires).
revitalisation des centres villes / des
centres bourg et espaces dédiés à l’acti-
vité commerciale
Le Comité Interconsulaire rappelle que le dé-

scot de la vallée de l’ariège 
le comité interconsulaire mobilisé

veloppement économique et commercial doit
s’articuler autour de l’armature urbaine et
des différents types de polarités définies en
fonction de leurs rôles et de leurs fonctionna-
lités :
• les pôles majeurs : répondant à des besoins

quotidiens, occasionnels, et exceptionnels
• les pôles relais : répondant à des besoins quo-

tidiens et occasionnels
• les pôles de proximités et d’ultra proximité :

répondant à des besoins quotidiens
L’objectif de “renforcer les dynamiques com-
merciales des centres villes et des centres
bourgs” est également porté par le Comité In-
terconsulaire. Ainsi et afin de soutenir cette am-
bition, le Comité Interconsulaire invite les élus
du Syndicat Mixte à préciser leur projet politique
en la matière en affichant notamment les dif-
férents niveaux de maillage commercial mais
également en affirmant la maîtrise du déve-
loppement des espaces de périphérie.

l’enJeu des transports

L’attractivité des principaux pôles tient égale-
ment à leur desserte en matière de transport. 
Le Comité Interconsulaire conforte ainsi les élus
du Syndicat Mixte dans leur choix de s’appuyer
sur la dorsale ferroviaire desservant le territoire
et sur les espaces stratégiques autour des gares
pour développer une offre de transport multi-
modale qui doit permettre de gérer « les der-
niers kilomètres ». Le Comité Interconsulaire at-
tire également l’attention des élus du Syndicat
Mixte sur les problèmes d’accessibilité et de
congestion des pôles de Pamiers et de Foix, gé-
nérateurs de coûts socio-économiques impor-
tants, mais également au niveau de Tarascon-
sur-Ariège, par le contournement et le prolon-
gement de l’itinéraire E9. 

la Qualité des paYsages

Plus généralement, l’attractivité du territoire du
SCoT tient beaucoup à la qualité de ses pay-
sages. 
Pour le maintien d’une biodiversité forte, l’in-
teraction entre les zones urbaines et les zones
agricoles et naturelles doit impérativement être
prise en compte ce qui suppose l’élaboration
d’une Trame Verte. Il est souhaitable que cette
Trame Verte soit élaborée en adéquation avec
le développement du territoire. 
Le Comité Interconsulaire Ariégeois soutient que
le maintien, voire la création, de corridors éco-
logiques peut s’appuyer sur une valorisation
agricole créant ainsi de nouvelles richesses.
Pour assurer la pérennité de ces « Corridors Eco-
logiques Agricoles », ces derniers pourraient

faire l’objet d’un zonage Agricole au sein des
documents d’urbanisme. 
Au delà, le Comité Inter Consulaire Ariégeois in-
vite le SCoT Vallée de l’Ariège à intégrer dans
sa réflexion la création de ZAP (Zones Agricoles
Protégées) particulièrement sur les secteurs où
le tracé de la Trame Verte sera le plus en ten-
sion. En créant ces espaces, un signal fort sera
apporté aux acteurs agricoles tout en prenant
en compte l’environnement et la biodiversité.

Afin de soutenir le projet de territoire définit par
le SCoT de la Vallée de l’Ariège, le Comité ap-
pelle par ailleurs de ses vœux la création d’un
Etablissement Public Foncier Local, qui sera no-
tamment en mesure de soutenir la stratégie des
élus du territoire, en particulier en matière de
rénovation, reconquête et revitalisation des cen-
tre villes et centre bourgs.

Par ailleurs, le Comité Interconsulaire ariégeois
invite les communes du SCoT à envisager la ré-
vision de leur document d’urbanisme sous la
forme de Plan Local d’Urbanisme Inter Com-
munaux. Cette forme de concertation à un ni-
veau supra communal étant la plus efficace
pour répondre aux objectifs qui seront déve-
loppés dans le DOO du SCoT.
Au-delà du SCoT, le Comité Interconsulaire arié-
geois souligne de nouveau l’intérêt de pouvoir
constituer une structure de décision et de ges-
tion intercommunale unique, la Communauté
d’Agglomération, sur le périmètre pertinent re-
présenté par le bassin de vie de la Vallée de
l’Ariège, qui permettrait de porter haut la dy-
namique du territoire et sa volonté de déve-
loppement. 

contact : denis dubrulle
service : etudes, aménagement
05 61 02 03 18 – d.dubrulle@ariege.cci.fr
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l’important chantier de mise en
conformité et de réaménagement de
ses espaces d’accueil du public, mis
en œuvre depuis 2012, vient de
s’achever.

de Quoi s’agit-il ? 

Tout d’abord, de montrer l’exemple en prenant
en compte  l’obligation faite aux établissements
recevant du public de prendre en compte
avant le 1er Janvier 2015 les nouvelles normes
d’accessibilité pour tout type de handicaps,
parmi lesquels le handicap visuel avec l’aide de
l’association Pourquoi Pas Moi et les conseils avi-
sés de sa Présidente, Mme Chantal RUbIO.

Ensuite, d’offrir un meilleur service aux entre-
prises, porteurs de projet, créateurs ou repre-
neurs en réunissant l’accueil et les formalités
(Centre de Formalités des Entreprises, cartes
de commerçants ambulants, contrats d’ap-
prentissage, international…) en un seul et
même endroit. A la clé, plus d’efficacité et de
gain de temps grâce à une équipe pluridisci-
plinaire à même de les informer et de les orien-
ter avec l’aide de bases de données spécifiques,
régionales et nationales.

Enfin, les visiteurs ont pu d’ores et déjà ap-
précier l’aspect convivial et chaleureux se dé-
gageant de ces lieux que nous vous invitons à
découvrir.

RAPPEL DE NOS HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUbLIC :

DU LUNDI AU JEUDI :
8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30

VENDREDI :
8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 00

un pôle accueil formalités   
pour mieuX encore vous servir…

POUR LE CENTRE DE FORMALITES
DES ENTREPRISES

DU LUNDI AU JEUDI :
9 h 00 – 12 h / 14 h 00 – 17 h 00

VENDREDI :
9 h 00 – 12 h 00

Une rencontre organisée le 10 Septembre der-
nier dans les locaux de la CCI dans le cadre du
Comité de pilotage du dispositif « Aide au
conseil Appui TPE / PME » a permis de rappe-
ler  le rôle de cette structure : contribuer à la
résolution des difficultés que peuvent rencon-
trer les entreprises et à mettre en œuvre
ainsi les conditions de leur redéploiement et de
leur restructuration.

Cette manifestation, réunissant M. Michel LA-
bORIE, Secrétaire Général de la Préfecture et
Sous – Préfet de FOIX, Paul Louis MAURAT, Pré-
sident de la CCI, et M. Robert CLAUDE, Direc-
teur de l’UT DIRECCTE de l’Ariège, devait se clô-
turer par la signature entre l’Etat et la CCI d’une

dispositif d’aide au conseil tpe / pme
signature d’une convention “cci-état”

Convention de Promotion de l’Emploi (CPE) en
présence des différents acteurs et partenaires.

On ne peut que se féliciter de la reconduction
de ce dispositif qui a fait la preuve de son effi-
cacité lors de sa première expérimentation 2012
/ 2013, avec des résultats concrets pour aider
les entreprises fragilisées à rebondir. A noter en
outre qu’il s’inscrit dans une stratégie plus large
d’intervention de la Chambre, tout au long du
cycle de vie de l’entreprise, et notamment,
lorsque celle-ci traverse des moments difficiles.
Il permet particulièrement aux TPE et PME
concernées, mais présentant un réel potentiel,
de bénéficier d’un accompagnement compa-
rable à celui que sont en droit d’attendre les en-

treprises en bonne santé ou poursuivant un pro-
jet de développement.

Dans cette perspective, la CCI mobilise un ré-
seau de partenaires et de compétences pour
mener au mieux cette mission d’appui, en coo-
pération notamment avec les banquiers et ex-
perts-comptables, et en complémentarité forte
avec l’Association pour la Prévention des Diffi-
cultés des Entreprises, l’APREDIFE.
A cette occasion, le Président MAURAT devait
souligner l’importance de la mobilisation du plus
grand nombre d’acteurs pour faire remonter les
dossiers susceptibles d’être traités dans le ca-
dre de ce dispositif.
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coprésidée par germain alberich
(ancien banquier) et Jean-charles
meYer (expert-comptable hono-
raire), l’association pour la préven-
tion des difficultés des enttreprises
(apredife) dispose de nombreux
atouts : une simplification d’accès
aux outils et documents néces-
saires à la constitution du dossier
transmis à l’apredife, une organi-
sation partenariale, avec un pool
de conseillers experts (banquiers,
experts-comptables, techniciens
cci, etc.) coordonnés par son  se-
crétaire général pierre dorie (an-
cien trésorier public),  une informa-
tion permanente et transparente
entre le chef d’entreprise, ses
conseillers et les instructeurs du
dossier… tout cela en toute confi-
dentialité !

Le Président Jean-Charles MEYER nous en dit
plus :

• l’entreprise d’abord : monsieur le pré-
sident, quel premier bilan peut-on tirer
de l’action de l’apredife après
presqu’un an de fonctionnement ?

• le président meYer : A ce jour, une ving-
taine de dossiers ont été traités par l’APREDIFE,
tous secteurs d’activité confondus. L’organi-
sation mise en place (Deux Commissions com-
posées de représentants des experts-compta-
bles, des établissements financiers et d’un Coor-
dinateur) permet de trouver les solutions les
mieux adaptées à la résolution des difficultés
des chefs d’entreprise quand cela est, bien sûr,
encore possible…

• l’ed : a quel genre de situation êtes
vous confronté ?

• le président meYer : En fait, on pourrait
dire que trois cas sont possibles :
• L’état de cessation des paiements est avéré.

Dans ce cas, le dossier ne peut pas être pris
en charge par l’APREDIFE. Il appartiendra
donc à l’APREDIFE de rappeler au Chef d’en-
treprise ses obligations de déclarer au Tribu-
nal de Commerce l’état de cessation des paie-
ments, d’expliquer les procédures collec-
tives existantes (redressement judiciaire, li-
quidation…), de conseiller au Chef d’entre-
prise de s’acquitter de la part ouvrière des co-
tisations salariales…

apredife 
un premier bilan positif

• Il apparait qu’à court terme, l’état de cessa-
tion des paiements est inévitable (par exem-
ple, impossibilité de payer les salaires à la fin
du mois). Dans ce cas également, l’APREDIFE
ne pourra prendre en charge le dossier. Seul
point positif, l’effet temps qui permettra au
Chef d’entreprise de préparer son dépôt de
bilan ou de demander une procédure de sau-
vegarde avant que l’état de cessation de paie-
ments soit avéré. L’APREDIFE n’accompagne
pas une telle situation.

• Après discussion avec le Chef d’entreprise,
des solutions sont envisageables et pourraient
permettre au Chef d’entreprise de “passer le
cap”. Celles-ci sont variées et adaptées : Amé-
lioration du dialogue avec le banquier, éta-
lement des dettes, recherche de finance-
ments, restructuration ou réorientation, voire
transmission de l’entreprise…Dans la quasi-
totalité des cas, il faudra faire un prévision-
nel sur trois ans (exploitation et trésorerie)
pour convaincre les partenaires (établisse-
ment financier, médiateur en matière sociale
et fiscale…) d’accorder les mesures propo-
sées. La participation du Chef d’entreprise et
de son Cabinet comptable sont indispensables
pour établir ce prévisionnel…

• l’ed : Qu’attendez-vous justement des
chefs d’entreprise que vous rencontrez ?

• le président meYer : Je voulais effective-
ment aborder cette question. Pour moi, il est
évident que celui-ci doit être, si j’ose dire, un
acteur…actif, qui prend lui-même ses difficul-
tés à bras le corps ! L’APREDIFE, qui propose
un accompagnement, et non une assistance,
déplore trop souvent que le Chef d’entreprise
n’ait pas su suffisamment anticiper…
Tout cela va vite. Je vous citerai un exemple. Les
difficultés rencontrées avec son banquier peu-
vent être traitées localement. En revanche, le
Chef d’agence ne sera plus compétent pour in-
tervenir si le dossier passe en contentieux, et
transmis à un autre niveau de la hiérarchie ban-
caire. Il en va souvent de quelques jours ! Et
puis pourquoi attendre le dernier moment ! Une
baisse importante d’activité, des difficultés à ho-
norer les dettes, un découvert bancaire qui
stagne ou augmente, ceux sont autant de si-
gnaux qui devraient alerter le chef d’entreprise
et l’entraîner à saisir l’APREDIFE . On sait qu’en
période de difficulté, le chef d’entreprise est
confronté quotidiennement à des urgences et
n’a souvent pas le recul nécessaire pour faire
le point et réagir avant que les problèmes ne
s’installent durablement. Qu’ils sachent que
nous sommes là pour les aider.  

• l’ed : Quel rôle attendez-vous du ban-
quier ? 

• le président meYer : C’est un point sur le-
quel je voudrais particulièrement insister. En ef-
fet, les banques sont largement en amont de
ce que je pourrais appeler « la perception des
premières difficultés ». Je les invite donc, et plus
largement, les établissements financiers, à
inciter fortement leurs clients à saisir l’APRE-
DIFE. 
Je demande le même effort aux experts comp-
tables avec en plus leur participation indis-
pensable pour faire un bilan précis de la si-
tuation  de l’entreprise et participer au montage
des dossiers qui permettront de convaincre les
tiers que le chef d’entreprise a les moyens de
poursuivre son activité.
Dans la période de crise que nous traversons,
l’enjeu de réagir dès les premiers signaux est
fondamental, tant pour les entreprises elles-
mêmes que pour leurs salariés.

situations 
pouvant entrainer

le chef d’entreprise
a saisir l’apredife :

• Difficultés à payer les charges sociales,
taxes, fournisseurs, voire salariés,

• Découvert bancaire qui stagne ou aug-
mente ;

• baisse de chiffre d’affaires ;
• Perte d’un client important ;
• Restructuration imposée par le marché.

contact : marion ricciardi. 
tél. 05 61 02 03 26  
e-mail : apredife@ariege.cci.fr  
url : http://www.ariege.cci.fr (rubrique «
prévenir des difficultés »).

LE CO-PRÉSIDENT DE L’APREDIFE, 
M. JEAN-CHARLES MEYER



retrouver toutes les réunions tic 
sur notre site internet www.ariege.cci.fr

dans la rubrique « se développer » 
> espace numérique entreprise 

renseignements : 
sophie estrade 

(service appui aux entreprises 
et aux territoires)

tél. 05 61 02 03 26

ESPACE NUMÉRIQUE
ENTREPRISE 

AVEC VOTRE CCI, MAITRISEZ 
LES TECHNIQUES DE L’INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION
Vous souhaitez être informé sur Internet, 
savoir comment être présent sur Internet, 

ou faire du e-commerce, vous avez un projet web 2.0 ?

L’espace Numérique Entreprise Ariège - Pyrénées 
vous accompagne dans vos démarches :

• Conseiller, informer (à titre individuel et collectif) 
à travers nos réunions de sensibilisation TIC.

• Suivre et accompagner les chefs d’entreprises 
dans leurs projets (aide à la rédaction 
du cahier des charges, 
diagnostic de votre 
site internet).

• Mettre en pratique les 
conseils et préconisations.

• Proposer 
des 
formations 
adaptées. 


