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En ce début d’année, cette citation correspond tout à fait à l’esprit qui
m’anime à l’occasion des vœux de santé, de réussite et de prospérité que moi-
même, et l’équipe qui m’entoure, vous présentons ainsi qu’à vos proches…

Je suis bien conscient que 2013 fut pour nombre d’entre vous, et à dif-
férents niveaux, l’un des  moins mémorable des millésimes tant la crise a pu
véhiculer, pour vous-même ou votre entourage, son lot de difficultés, qu’elles
soient professionnelles ou personnelles,

Mais à y bien regarder, des motifs de satisfaction, des raisons d’espérer,
ont certainement aussi égrené, dans ces derniers domaines, les mois qui vien-
nent de s’écouler.

Le reconnaître, c’est dresser un rempart, aussi fragile soit-il, contre ces
mots destinés à faire peur et servis copieusement par le monde de l'information
(national, régional ou local) dans lequel nous vivons : crise, rigueur, guerre,
chômage ou maladie…

Face à cela, il est essentiel de relativiser : il y a encore dans notre pays,
dans notre région, dans notre département, des personnes, des entreprises,
qui tous secteurs confondus vont de l’avant, innovent et réussissent.

Ces exemples, qui s’illustrent dans des secteurs d’activité aussi différents
que sont l’industrie, le commerce, le tourisme ou encore les services, doivent
animer chacun d’entre nous, repousser les barrières réelles ou irréelles qui se
dressent devant nous.

“Chaque fois que j’ai atteint une limite, il y a une porte… elle s’ouvre et
la limite disparaît”, disait Herbert NITSCH, recordman autrichien de l’apnée.

En 2014, l’équipe consulaire qui m’entoure entend bien vous aider à ou-
vrir ces portes et à redoubler d'efforts pour continuer à soutenir, au quotidien,
sur le terrain, l’ensemble de vos projets, à partir d’outils, de dispositifs, et de
compétences à l’efficacité éprouvée.

Compétitivité, innovation, formation, ressources humaines, économie nu-
mérique, développement durable sont autant de niches de progrès pour pé-
renniser vos entreprises et vos emplois.

Le bilan de nos actions 2013, et nos perspectives d’intervention pour 2014,
démontrent au-delà de la tournure des mots des résultats concrets que nous
obtenons, et nous efforcerons d’obtenir au service des entreprises et des ter-
ritoires.

bonne et heureuse année 2014 !

Paul Louis MAuRAT
Président de la CCI Ariège

2014 : 
a nouvel an
nouvel elan !

éd
ito
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l’objectif était d’apporter avec un
kit de tickets à gratter et affiches
un appui au commerce local pour
cette période stratégique qu’est le
mois de décembre.

Les douze associations de commerçants adhé-
rentes de la FDAC ont ainsi mis en jeu leur sé-
jour au Futuroscope offert par la CCI lors de Nuit
du Commerce, du Tourisme et de l’Industrie or-
ganisée en octobre dernier à PAMIERS. Ce sont
donc douze tirages au sort qui ont eu lieu sur
le Département auprès des associations de
commerçants locales.

La Fédération Départementale des Associations
de Commerçants a quant à elle organisé un ti-
rage au sort départemental le 7 janvier à la CCI
de l’Ariège avec l’ensemble de ses adhérents
pour faire gagner un séjour d’une semaine de
la Mer Méditerranée à la Mer Egée. 

Cette action a regroupé 600 commerçants
participants, et 62 500 tickets ont été distribués
sur le département à CASTILLoN, TARASCoN
SuR ARIEGE, FoIX, MIREPoIX, PAMIERS, SA-
VERDuN, ouST, PRAT boNREPAuX, LAVELANET,
MAZERES et sur les marchés de plein vent à MI-
REPoIX et à FoIX.

Cette opération est le prémisse d’une année
2014 riche en actions avec la poursuite d’un
programme de formation / action des unions

commerciales et des groupements d’entre-
prises, notamment sur la gestion de projet. 

En effet, la commission animation de la FDAC
s’est réunie le 22 octobre et le 19 novembre der-
niers pour travailler sur toutes les actions à me-
ner pour la réalisation d’un projet. Rétro plan-
ning, plan de communication, budget prévi-
sionnel … tous les aspects pour bien mener une
action ont été abordés. Le prochain rendez-vous,
le 28 janvier, permettra de finaliser l’action choi-
sie par la FDAC, la réalisation de sacs réutili-
sables à l’image du commerce de proximité.
A l’occasion de cette réunion M. Eric DuboIS,
le Référent sûreté du Groupement de Gendar-
merie de l’Ariège interviendra pour présenter
sa mission et la prévention situationnelle auprès
de la FDAC.

jouez…
c’est (vraiment) noËl !
la fédération départementale des associations des commerçants (fdac) de l’ariège, avec
le soutien de la cci, a organisé l’opération de fin d’année “avec les commerçants ariégeois,
jouez c’est noël”.

contact : marika repond
service appui aux entreprises et aux territoires
tél. 05 61 02 03 26 - m.repond@ariege.cci.fr
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fairBooking, en bon français 
“réservation équitable”, a été
lancé au printemps dernier par les
hôteliers de la région nantaise. 
ce mouvement, qui a déjà essaimé
dans 67 départements, s’est donné
un objectif : développer la réserva-
tion directe, pour contrer -un peu-
la domination des grandes cen-
trales de réservation en ligne que
les professionnels appellent dans
leur jargon les “ota” (online travel
agencies). 

Ces dernières sont connues du grand public par
leur nom commercial : booking.com, 
TripAdvisor ou encore Expedia. Il est impossi-
ble d’y échapper lorsqu’on recherche, sur In-
ternet, un hôtel en France ou ailleurs dans le
monde. 

Ces “agences de voyage” aussi virtuelles que
gigantesques sont depuis quelques années
dans le collimateur des hôteliers.
Ces derniers leur reprochent des commissions
très gourmandes allant de 12 à 30% sur le ta-
rif TTC des chambres. Le poids de ce pourcen-
tage pris par ces intermédiaires sur Internet im-
pacte la marge des hôtels. A terme, c’est l’équi-
libre économique de ces derniers qui est fra-
gilisé. Ils peuvent avoir des difficultés à main-
tenir les emplois et tout simplement à pour-
suivre leurs investissements dans un souci per-
manent d’amélioration du confort et des ser-
vices.
une étude réalisée auprès de 80 hôtels en
France montre, qu’entre 2008 et 2012, la part
des commissions versées aux intermédiaires
par rapport au chiffre d’affaires hébergement
a sensiblement progressé. Hors Paris et Côte
d’Azur, le montant des commissions versées
aux intermédiaires a progressé de plus de 64 %
sur les cinq dernières années quand dans le
même temps le taux d’occupation a baissé de
7,7% et le chiffre d’affaires de 3,9%.

fairBooKing : 
un mode de consommation 
malin et responsaBle

“Fairbooking” est un programme partenarial en-
tre des consommateurs et des hôteliers. Il vise
à les rapprocher lors de la réservation des

fairBooKing
reservez votre hotel en direct ! 
c'est un peu une rébellion, ou le combat de david contre goliath, celui des hôteliers indé-
pendants contre les centrales de réservation, et leurs commissions croissantes.

chambres directement auprès de l’hôtel, sans
l’intermédiaire d’une centrale de réservation.
De ce fait, l’hôtelier protège sa rentabilité et re-
mercie le client en lui offrant au choix une ré-
duction de 5 % à 10 % sur le prix de sa cham-
bre, un petit-déjeuner, un surclassement ou tout
autre privilège qui lui convient. outre ces
signes de reconnaissance, l’hôtelier l’informe
des avantages à réserver sa chambre directe-
ment : plus de disponibilités, plus de choix de
catégories de chambres, échanger avec lui sur
ses attentes et exigences particulières, telle que
le choix d’une chambre sur cours ou sur rue. En
bref, l’échange entre deux personnes permet
d’organiser un séjour sur mesure.

au niveau ariegeois

bernard GARCIA, Président du Syndicat Hôte-
lier uMIH et adhérant à Fairbooking, constate
une visibilité en direct quasi impossible pour les
propriétaires d’hôtels, leurs sites officiels étant
noyés par plus de 5.000 sites rabatteurs. Par ail-
leurs les centrales ne lésinent plus sur l’achat
de mots clefs (Google Adwords) sur le propre
nom des établissements partenaires pour cap-
ter leurs clients.
Il dénonce la tromperie du client sur la signifi-
cation des “hôtels préférés”, qui relève sim-
plement du taux de commission : plus vous
payez cher, mieux vous êtes placé !

contact : didier peloffi 
service appui aux entreprises et aux territoires 
05 61 02 03 26 - d.peloffi@ariege.cci.fr

comment adherer ? 
• Très facilement sur Internet :

http://www.fairbooking.com/ 
• En adhérent à l’association Réserva-

tion en Direct pour les professionnels, ta-
rif annuel : 150€ et 1€ par chambre
construite.

• L’établissement sera référencé sur le site
Fairbooking, qui renvoie directement
les clients vers le site Internet de l’hô-
telier.

• Gratuitement pour les clients. 
• La carte de fidélité avec numéro du client

est transmise par mail.
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organisé par midi-pyrénées expan-
sion, midinvest vient de fêter 10 an-
nées consacrées à mettre en relation
des entreprises en recherche de
fonds propres et des investisseurs en
capital (capital-risque, capital-déve-
loppement, business angels…). 

• Avec les rendez-vous d’affaires, MIDINVEST ré-
pond aux attentes des entrepreneurs et des
investisseurs. Les prestations d’accompa-
gnement garantissent aux investisseurs la
présentation d'un panel d’entreprises quali-
fiées et préparées.

• Avec les ateliers, MIDINVEST permet de
mieux appréhender les orientations des futurs
investissements stratégiques. C’est aussi le
lieu pour échanger avec des experts sur des
thématiques précises du parcours de la levée
de fonds. 

• Avec le village des investisseurs au coeur du
Salon de l'Entreprise, MIDINVEST ouvre encore
plus largement aux entrepreneurs les portes
du financement des entreprises et notam-
ment du capital-investissement.

MIDINVEST se distingue de tous les autres évé-
nements similaires organisés en France par sa
“Sélection” d’entreprises. 

Parmi les entreprises ayant répondu à l’appel
à candidatures, MPE et ses partenaires sélec-
tionnent, en amont de la manifestation, une di-
zaine d’entre elles. L’objectif est de leur offrir
un accompagnement privilégié, un “coaching”
réalisé par des experts en levée de fonds. 

deux entreprises ariégeoises
sélectionnées

• saverdun terre cuite, présentait son
programme GEKoME, visant à installer la

brique et le plancher en terre cuite autour
d’une offre globale pour le marché du loge-
ment.

• driBBling, dévoilait le développement du
boxer-cuissard QIA pour le marché du sport
actif, agissant en compression / contention par
l’usage de technologies et matériaux textiles
spécifiques.

contact : laurent Buffard
service appui aux entreprises et aux territoires 
05 61 02 03 2 - l.buffard@ariege.cci.fr

midinvest
10 ans et une nouvelle formule

Piloté par CCI International Midi-Pyrénées et pré-
sidé par M. Alain DI CRESCENZo, le programme
d’accompagnement DESTINATIoN INTERNA-
TIoNAL et les 20 conseillers présents des huit CCI
Territoriales s’appuie sur cinq piliers majeurs :  
• le forum destination international

Il offre aux entreprises une concentration
d’informations et d’expertise sur plus de
vingt pays du monde, sur l’ensemble des tech-
niques du commerce international et sur l’en-
semble des thèmes et des secteurs d’activité
porteurs ou d’actualité. C’est une fréquenta-
tion moyenne de 330 participants pour plus de
500 rendez-vous individuels.

• le cluB destination international -
Sur le modèle de réussite des clubs d’expor-
tateurs en Midi-Pyrénées, Le CLub REGIoNAL
DESTINATIoN INTERNATIoNAL aura vocation
dès ce début d’année à ce que les chefs d’en-
treprise de la région, présents à l’internatio-
nal ou en préparation, se connaissent, puissent
échanger, se conseiller mutuellement…

• le Kit destination international
Il s’appuie sur quatre thèmes :
- Sensibiliser les entreprises à l’international :

informations de premiers niveaux avec un re-
lais systématique vers nos conseillers expé-
rimentés dans tous les départements et un
numéro de téléphone dédié (0810 510 002). 

- Préparer le développement de l’entreprise à
l’international (diagnostic, évaluation du po-
tentiel, mise en place d’un plan d’action stra-
tégique). 

- Structurer l’activité sur les marchés étrangers
(conseils d’experts, formation, appui au re-
crutement, mise en réseau). ) 

- Accompagner le développement (prospection,
rendez-vous ciblés auprès de prospects ou de
distributeurs, venue d’acheteurs…). 

• les formalites - Plus de 20 000 formali-
tés par an au profit d’environ 730 entreprises
(certificats d’origine, certifications de fac-
tures ou de signatures, et carnets ATA). 

• l’espace destination international
Situé à la CCI de Région, il se compose d’un
accueil par des conseillers, d’un bureau privatif
équipé, d’une salle de visio-conférence et
d’une salle de conférence. 

destination international
une amBition pour 2014

LES ENTREPRISES DE LA S�LECTION 2013 ? CR�DIT PHOTO : MPE/GILLES BOUQUILLON

le “made in midi-pYrenees” 
attractif en asie !
Trois journées de rencontres avec des experts des
CCIFE (Chambres de Commerce Françaises à
l’Etranger) ont été organisées en Novembre der-
nier auprès des CCI des départements des
Hautes-Pyrénées, de l’Aveyron ainsi qu’à la
CCI Midi-Pyrénées à bLAGNAC afin d’identifier les
meilleures opportunités d’affaires sur les mar-
chés asiatiques. 
Durant ces journées, les CCI organisatrices ont
enregistré près de 95 participants et fixé plus
de 150 rendez-vous entre les experts pays et
les PME présentes. un vrai succès, démontrant
un savoir-faire midi-pyrénéen extrêmement
attractif.
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au moment où les entreprises vont
recevoir leur bordereau de verse-
ment de taxe d’apprentissage
2014, il est essentiel qu’elles puis-
sent affecter leurs fonds à des cen-
tres de formation de proximité sa-
chant que cette année ce sont déjà
55% de leur taxe qui sera automa-
tiquement orientée au niveau na-
tional … ce pourcentage était de
l’ordre de 45% auparavant.

l’ifa de la cci ariege… 
un cfa de proximité

L’entreprise est donc libre de flécher sur son
bordereau le centre de formation auprès duquel
elle souhaite orienter sa Taxe d’Apprentis-
sage.

Notre IFA, qui est un centre de formation d’ap-
prentis (pour nos sections bTS), est donc habilité
à collecter le Quota et le hors quota (partie b).
Le versement du quota (en fonction du coût ap-

prenti)  est d’ailleurs obligatoire pour les en-
treprises ayant un de leurs apprentis au sein de
l’IFA de la CCI.
Ce versement permet ainsi d’offrir à nos jeunes
une formation de qualité et à nos entreprises
des compétences correspondant à leurs projets
de  développement.

contact : sandra villen
service emploi formation 
05 61 02 03 41 - s.villen@ariege.cci.fr

la taxe d’apprentissage  
collecte 2014

formations 
inter-entreprises
COMPTABILITÉ GESTION
• Perfectionnement Comptabilité, le 07/01,

14/01 et 21/01
• Initiation Comptabilité, le 04/02, 11/02 et

18/02
espace numérique entreprise
• Définir une stratégie e-marketing adap-

tée, le 20/01
• Etre présent sur le web via les réseaux

sociaux, le 10/02
• Passer au e-bussiness, vendre via Inter-

net : Prestashop, le 17/02, 24/02, 03/03
informatique/Bureautique
Toutes les formations bureautique et in-
ternet (Windows, Word, Excel, etc…)se dé-
roulent dans notre centre de ressources le
lundi de 15h30 à 18h et le jeudi de 9h à
12h. 
contact : simon arcidiacono
service emploi-formation
05 61 02 03 45 - formation@ariege.cci.fr

la cci ariege est habilitée pour
réaliser des bilans de compétences.
c’est une prestation supplémen-
taire qui est ainsi proposée aux en-
treprises et à leurs salariés

un déroulement en 3 phases

• phase préliminaire : identification des be-
soins avec pour objectifs l’analyse de la de-
mande, la définition des objectifs, l’explica-
tion de la démarche, des méthodes de travail.

• phase d’investigations pour l’identification
du ou des projets et adéquation avec le mar-
ché de l’emploi

• phase de conclusion pour la planification
des actions.

un réel outil de gestion

Pour l’entreprise c’est un outil de gestion des
emplois et compétences qui aide à valoriser ses
ressources humaines, optimiser la gestion des
emplois et des carrières, anticiper et réussir le
changement, favoriser la mobilité des salariés
et rentabiliser l’investissement formation
La durée totale du bilan de compétences est de
24 heures réparties sur 2 mois.

contact : claudine vacher
service emploi formation 
05 61 02 03 40 - c.vacher@ariege.cci.fr

elaBorer son projet professionnel   
avec le Bilan de competences !

REMISE DU CCE ¸ M. YANNICK MORRERE 
DE LÕENTREPRISE VOLVO TRUCKS DE TOULOUSE

L’objectif du Certificat de Compétences en En-
treprise (CCE) est de faire évaluer, puis valider,
les compétences d’un salarié en situation pro-
fessionnelle indépendamment de tout par-
cours ou de formation

déroulement en 3 phases

• Phase préliminaire avec l’analyse de la si-
tuation de travail et le choix des unités de
compétences

• Phase d’évaluation pour la collecte des
preuves (produits, écrits, enregistrements,…),
la validation de ces dernières (en fonction du
référentiel de compétences) et la construction
du portefeuille de preuves

• Phase de certification suite à la finalisation du
portefeuille.

valider ses competences 
avec le cce

A noter que les phases d’évaluation et de cer-
tification sont faites par des collaborateurs de
la CCI agréés dans le cadre de notre partici-
pation au Centre de Validation des Acquis
(CVA) piloté par la CCI de bordeaux.

oBjectifs

Pour l’entreprise il s’agit de motiver et fidéliser
ses salariés, reconnaître leurs compétences en
situation de travail
Pour le salarié cela peut lui permettre de
construire les pièces d’un parcours de Valida-
tion des Acquis et de l’Expérience (VAE).
Les délais de certification sont courts, de 3 à 6
mois au travers de 3 rendez-vous de 2 heures
espacés. contact : floriane hernandez

service emploi formation 
05 61 02 03 15 - f.hernandez@ariege.cci.fr
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En octobre dernier, le Premier Ministre a décidé
de lancer l’élaboration du nouveau zonage des
Aides à Finalités Régionales (AFR) pour la pé-
riode 2014-2020. Destinées aux grandes en-
treprises et PME, les AFR visent à soutenir le dé-
veloppement des territoires européens les
plus désavantagés en permettant de subven-
tionner l’investissement productif (bâtiments,
terrains, équipements) ou, la création d’emplois
liés à l’investissement. 

Les principaux dispositifs d’aide suivant relèvent
de la catégorie des AFR : Prime à l’Aménage-
ment du Territoire (PAT), exonérations tempo-
raires de la contribution économique territoriale,
exonération d’impôt sur les sociétés, aides des
collectivités locales à l’immobilier d’entre-
prise.

Consultées pour l’élaboration du nouveau zo-
nage, le réseau des CCI de Midi-Pyrénées a pu

revision du zonage des afr
pour la periode 2014-2020

Les trois Chambres Consulaires prennent une
part active dans les travaux pour l’élaboration
du SCoT de la Vallée de l’Ariège. Elles y font en-
tendre le point de vue des secteurs de l’agri-
culture, de l’artisanat, du commerce et des ser-
vices, du tourisme et de l’industrie, qu’elles re-
présentent en tant que « personnes publiques
associées ».

Dans ce cadre, le Comité Interconsulaire de
l’Ariège a notamment précisé les besoins en sur-
faces qu’il lui semble nécessaire de dédier pour
les années à venir à l’économie et à l’agricul-
ture, au regard des prévisions de développe-
ment de ce territoire.
Il a également souligné à cette occasion l’op-

portunité que constitue le SCoT pour envisager
la création d’une Communauté d’Agglomération
à l’échelle de la Vallée de l’Ariège, plus à même
de mettre en œuvre ce projet de territoire. Cette
structure, qui se substituerait aux Commu-
nautés de Communes, aurait davantage ca-
pacité à structurer un aménagement et un dé-
veloppement harmonisé de ce territoire.
Dotée d’une telle intercommunalité, c’est
l’Ariège toute entière qui pourrait ainsi se
faire mieux entendre dans le cadre de la poli-
tique régionale de développement écono-
mique et d’aménagement du territoire. Par ail-
leurs, ce bassin pivot du département pourrait
prétendre, comme les autres pôles urbains de
Midi-Pyrénées, au « Contrat d’Agglomération »

pour une communaute 
d’agglomeration 
de la vallee de l’ariege 

proposer certaines adaptations au projet pré-
senté, afin de représenter au mieux les intérêts
des entreprises de la région et tenir compte de
la réalité de terrain.  

contact : denis duBrulle
service etudes, aménagement
05 61 02 03 18 - d.dubrulle@ariege.cci.fr 

du Conseil Régional, et mieux faire valoir sur le
modèle d’autres agglomérations moyennes
sa fonction de « pôle d’équilibre » au sein de
l’espace régional.

Le Comité Interconsulaire de l’Ariège souhaite
que la question de la création de la Commu-
nauté d’Agglomération soit débattue à l’occa-
sion des élections municipales de mars pro-
chain, au cours desquelles seront également
élus pour la première fois les « Conseillers Com-
munautaires » représentant les communes de
plus de 1000 habitants. 

contact : denis duBrulle
service etudes, aménagement
05 61 02 03 18 - d.dubrulle@ariege.cci.fr 

La collectivité a équipé 4 hectares à la sortie
nord de Lézat, à proximité de la coopérative Ca-
pla. Les terrains viabilisés seront livrables dé-
but 2014. 
Ils comprennent les branchements des ré-
seaux: eau, électricité, gaz, téléphone et fibre
haut débit.
L'accès est direct depuis la route Départe-
mentale 919 ; la zone est située à 40 kms de
Toulouse et 15 kms de l'Autoroute A64 sortie
N°19 Noe-Longages.
Les lots à vendre sont d'une surface de 2000
à 3000m², avec possibilité de parcelles plus
grandes. 
Plusieurs entreprises ont prévu d'y construire
leur bâtiment en 2014. les porteurs de projet intéressés par une installation dans la zone peuvent contacter 

la communauté de communes par téléphone au 05 61 68 55 90 (denis pages) 
ou par courriel à l'adresse suivante : communaute.cnes.leze@wanadoo.fr 

zone d'activites  
de peYjouan a lezat 



9

madame, monsieur,

vous découvrirez dans ce cahier spécial “Bilan et perspectives” une synthèse de
quelques-unes des interventions les plus emblématiques conduites par la chambre
au cours de l’année écoulée.
j’ai également souhaité, alors qu’une nouvelle année s’amorce, mettre en perspec-
tive dans ce document les différents domaines dans lesquels il nous est apparu né-
cessaire d’intensifier nos efforts à l’avenir, pour mieux prendre en compte les besoins
de notre environnement économique.

ces lignes d’actions constituent une partie du projet consulaire de la mandature 2010-
2015 adopté par l’assemblée générale de la cci ariège le 21 décembre 2010, et ré-
visé au cours de son assemblée générale du 20 juin 2013 pour prendre en compte :
• les résultats des dernières consultations en novembre 2012, des “ressortissants”,

d’une part, et des “partenaires”, d’autre part ;  
• les bilans 2011 et 2012 des actions du projet de mandature 2010-2015 ;
• plus largement, les remontées directes du terrain des attentes exprimées par les

entrepreneurs ariégeois.

le projet consulaire 2010-2015 prend en compte les 5 missions « régaliennes » des
chambres de commerce et d’industrie :
• appui aux entreprises ;
• formation / emploi ;
• appui aux territoires/ gestion d’équipements ;
• représentation des entreprises auprès des pouvoirs publics ;
• fonctions support et institutionnelles ;

il intègre les “schémas sectoriels midi-pyrénées”, programmes d’intervention arrêtés
par le réseau des cci de midi-pyrénées, constituant le plan d’action régional des cci,
et s’articule autour de 5 “orientations stratégiques” spécifiques pour l’ariège, dé-
finies par l’équipe consulaire pour la mandature, qui constituent la trame de ce ca-
hier spécial :
• poursuivre le développement des infrastructures locales ;
• conforter les activités à potentiel ;
• améliorer la compétitivité des entreprises ariégeoises ;
• développer les compétences nécessaires au territoire ;
• continuer à moderniser et professionnaliser la cci 09 ;

je vous souhaite une bonne lecture de ce document, qui constitue notre base de tra-
vail commune pour faire progresser les entreprises et l’économie de notre dépar-
tement.

paul louis maurat
président cci ariège

bilan d’activité 2013

& perspectives 2014
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1ère “orientation 
stratégique” 

poursuivre le développement des
infrastructures locales.
visée générale : développer l’at-
tractivité de l’ariège, le développe-
ment des échanges avec les terri-
toires extérieurs, et la compétiti-
vité de ses entreprises.

améliorer la desserte routière  
toulouse-Barcelone (e9) 
La Chambre a multiplié les interventions à différents
niveaux pour favoriser la programmation des tra-
vaux de modernisation de tronçons de l’E9 de Ta-
rascon à Ax-les-Thermes : au niveau des réseaux
consulaires, d’une part, que ce soit au plan régio-
nal, au plan national ou encore auprès de ses ho-
mologues de l’Andorre et de la Catalogne, et au ni-
veau du Conseil Economique, Social et Environne-
mental, d’autre part, à la fois au plan régional et au
plan national. Dans ce cadre, la CCI a associé à plu-
sieurs reprises ses homologues de la Chambre de
Métiers et de la Chambre d’Agriculture pareillement
mobilisés sur cet enjeu clef pour le département.
La Chambre s’est, par ailleurs, à nouveau associée
au Conseil général de l’Ariège pour co-financer une
étude sur la faisabilité économique et juridique de
la mise en concession de l’ E9.
La Chambre continuera à s’investir pour contribuer
à faire aboutir ce dossier stratégique pour l’Ariège.

tirer le meilleur profit 
économique des aérodromes 
de l’ariège 
pamiers-les-pujols : dans le cadre de sa par-
ticipation active au développement de cette pla-
teforme au sein du Syndicat Mixte, la Chambre a
facilité l’installation de nouvelles entités “ba-
sées” créatrices de valeur et d’emplois, au premier
rang desquelles le DAG (Détachement Aérien de
Gendarmerie) et deux sociétés de travaux héli-
portés (Hélibéarn et Hélicoptères de France).
antichan : après avoir piloté en 2012 une étude
d’opportunité de développement de cette plate-
forme dans le cadre de Plan opérationnel de Re-
vitalisation du Pays du Couserans, en association
avec l’Etat et les acteurs locaux, une large concer-
tation a été engagée au cours de l’année pour pré-
figurer un projet de dynamisation de cet équipe-
ment.
Il est prévu de structurer cette démarche collec-
tive au travers d’une nouvelle gouvernance de l’aé-
rodrome courant 2014.

2ème “orientation
stratégique”

conforter les activités à potentiel.
visée générale : pérenniser le tissu
économique. 

favoriser la reprise  
des entreprises à potentiel 
La Chambre a intensifié ses travaux de détection
des entreprises à céder, et afin de faciliter leur re-
prise, a mobilisé des outils et des dispositifs tou-
jours plus nombreux déployés par le réseau des
CCI au plan régional et au plan national, au pre-
mier plan desquels le “diagnostic d’évaluation des
entreprises”.
Elle s’attachera à renforcer son intervention dans
ce domaine crucial pour le maintien d’un tissu d’en-
treprises pérennes sur le département, en asso-

ciation étroite avec les réseaux d’experts locaux,
partenaires privilégiés pour cette mission (experts-
comptables, banques, …).
2014 devrait également permettre de prendre ap-
pui sur de nouveaux outils d’appui, comme en par-
ticulier la nouvelle « bourse d’affaires » des CCI.

renforcer l’intervention 
de la cci pour faciliter 
l’accès des pme à potentiel
aux crédits

La Chambre a souhaité, suivant ainsi un mouve-
ment général du réseau national des CCI, renfor-
cer son intervention dans le domaine du finance-
ment des entreprises.
Elle a apporté un concours financier significatif à
deux outils ariégeois “de proximité” visant à sou-
tenir la croissance des entreprises locales :
- apport financier au nouveau fond “Croissance Dé-

veloppement” d’Initiative Ariège (Plateforme
d’initiative locale), pour des “prêts d’honneur”
destinés aux entreprises créées depuis plus de
5 ans ; 

- apport financier à la nouvelle Société Civile de
Portefeuille (SCP) “K Ariège”, fonds de “Croissance
développement” pour le financement en haut de
bilan de sociétés domiciliées en Ariège.

Elle s’attachera, avec ses partenaires, à faire re-
monter des projets de développement susceptibles
de bénéficier de ces outils de financement, qui se-
ront couplés avec un accompagnement “global”
de l’entreprise par les services de la Chambre.

accompagner la mutation 
et la restructuration 
des activités économiques 
et des entreprises 
en difficulté
Dans la période de “crise longue” que traverse no-
tre économie, il était nécessaire de créer de nou-
veaux outils spécifiques pour accompagner les en-
treprises traversant une période difficile.
La Chambre s’est fortement mobilisée avec les dif-
férents partenaires historiques membres de l’APRE-
DIFE (union Patronale Ariège-Pyrénées, Association
des Experts-Comptables de l'Ariège,  Comité Dé-
partemental de la Fédération des banques Fran-
çaises) pour réactiver cette association chargée de
prévenir les difficultés d’entreprises. Au terme de
cette 1ère année, ce sont près de 20 entreprises
qui ont été accompagnées, en toute confidentia-
lité, pour traiter leurs difficultés et les aider à re-
bondir. 
La Chambre intensifiera son intervention dans ce
domaine sensible, pour lequel elle prendra à
nouveau appui sur le dispositif expérimental
“d’aide au conseil pour les entreprises en diffi-

orientations stratégiques 2010/2015

cultés” initié en 2013 avec l’Etat (Direccte) et re-
conduit pour 2014.

3ème “orientation
stratégique”

améliorer la compétitivité des en-
treprises ariégeoises. 
visée générale : pérenniser le tissu
économique. 

développer
l’économie numérique 
La Chambre a développé depuis 2010, en parte-
nariat avec l’université de Toulouse 2 le Mirail et
plus particulièrement l’ISTHIA,  un Diplôme uni-
versitaire “responsable de sites e-commerce et e-
tourisme appliqués au développement durable des
territoires”, suivi chaque année par des publics di-
vers et toujours plus nombreux sur le site de l’IF-
CAP (Institut de Formation Consulaire Ariège-Py-
rénées).
Il est à noter que ce diplôme est appelé à évoluer
sous la forme d’une “licence professionnelle”
dans le cadre du projet de site du centre univer-
sitaire de Foix.
Ces formations qualifiantes pour faciliter l’appro-
priation en Ariège des usages professionnels nu-
mériques sont complétées par un Centre de Res-
sources Informatiques, et désormais, par un Espace
Numérique Entreprises (ENE) bénéficiant de conte-
nus mis à jour régulièrement par le réseau natio-
nal des CCI.
Dans ce cadre, la CCI a organisé en 2013 à desti-
nation des entreprises les Lundis et Petits Déjeu-
ners de l’Economie Numérique sur les thèmes du
“Référencement naturel et payant”, “Ma pré-
sence sur le web” et “Les réseaux sociaux”, ainsi
qu’une présentation de Google Academy.
60 chefs d’entreprises ont participé à ces ateliers
ainsi que les étudiants du Du e-commerce/e-tou-
risme. 30 pré diagnostics de site Internet ont été
réalisés
La CCI confortera en 2014 son intervention dans
ce domaine, qui prendra également la forme
d’ateliers réguliers de sensibilisation et de dé-
monstration des Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) sur les thèmes de la mo-
bilité, l’e-tourisme et la faisabilité e-commerce.

développer les coopérations 
et les échanges 
interentreprises 
La “mise en réseau” des entrepreneurs est une
constante à la Chambre, qui se traduit notamment
par le soutien aux groupements professionnels :
CEPDDA (Club des entreprises pour le dévelop-
pement durable de l’Ariège), Club export, Réseau
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orientations stratégiques 2010/2015

RH, unions commerciales, … 
Cette année a été marquée par la réactivation de
la FDAC (Fédération départementale des asso-
ciations de commerçants), ayant notamment per-
mis à cette représentation du commerce ariégeois
de siéger dans la nouvelle union Régionale du
Commerce (uRC) Midi-Pyrénées créée à l’initiative
du réseau des CCI de Midi-Pyrénées. La FDAC09
a pris des fonctions régionales en matière de veille
stratégique. Le département de l’Ariège est re-
présenté au niveau régional par Josiane GouZE
FAuRE, notre vice-Présidente, David boNZoM, vice
président de la FDAC et secondé par Elisabeth
CANCE, membre du conseil d’Administration de la
FDAC. un important programme de profession-
nalisation et de travail en réseau a déjà été réa-
lisé en 2013 avec des journées de sensibilisation
des unions commerciales sur l’urbanisme com-
mercial, la réglementation des enseignes, la com-
munication avec Facebook pro, la gestion de pro-
jet, …
Ces actions continuent en 2014 pour ces groupe-
ments de commerçants, à la fois au niveau dé-
partemental et au niveau régional.
A souligner par ailleurs, les initiatives ayant
germé au sein des Clubs, comme par exemple avec
le CEPDDA ayant suscité la création d’un groupe
d’échanges expériences entre industriels ariégeois
dans le domaine du “lean manufacturing”.
Cette intervention pour favoriser les coopérations
locales et le “retour géographique” sera complé-
tée en 2014 par les travaux que la CCI engage aux
côtés des autres acteurs locaux partenaires de
l’Agence EDF “une rivière, un territoire” pour fa-
voriser les retombées pour les entreprises sous-
traitantes du département des commandes du sec-
teur de l’hydro-électricité.

4ème “orientation
stratégique”

développer les compétences néces-
saires au territoire. 
visée générale : développer locale-
ment des compétences spécifiques
en réponse aux besoins de secteurs
à potentiel de l’économie locale.

professionnaliser 
les nouveaux 
entrepreneurs 
des tpe et des pme
La Chambre s’attache à développer des produits
de formations au plus près des besoins des diri-
geants et de leurs salariés, délivrés par son Insti-
tut de Formation Consulaire Ariège-Pyrénées (IF-
CAP). Ces produits évoluent continûment dans
leurs contenus et également en termes de moyens
pédagogiques, comme par exemple avec le e-lear-
ning ou encore avec le Centre de Ressources In-
formatiques, qui favorisent l’individualisation et la
flexibilité dans la formation et l’auto-formation.
La définition des besoins en formation dans les en-
treprises s’inscrit dans une prestation d’accom-
pagnement RH au sens large délivrée par les
équipes techniques de la Chambre.
Des efforts seront engagés pour renforcer les com-
pétences en gestion des entrepreneurs, tout par-
ticulièrement en direction des créateurs ou re-
preneurs d’entreprises.

consolider et développer  
l’alternance 
dans notre offre 
de formation
Le taux d’insertion professionnelle (80%) élevé des

alternants observé à la sortie des 3 bTS délivrés
par le CFA - Institut de Formation en Alternance
(IFA)  conforte la Chambre dans ses efforts pour
développer ce type de formation, répondant à une
demande croissante des entreprises. 
Des objectifs élevés pour augmenter le nombre
d’apprentis ont été fixés au réseau des CCI dans
ce domaine, au plan national et de la région Midi-
Pyrénées. 
Dans le cadre de cette orientation, la Chambre s’at-
tachera à maintenir un niveau élevé de moyens
humains dédiés à la promotion de l’alternance et
de son IFA.
Par ailleurs la Chambre souhaite développer au tra-
vers de son Institut de Formation Consulaire
Ariège-Pyrénées (IFCAP), et toujours dans le cadre
de l’alternance,  certaines formations spécifiques
en rapport direct avec les singularités de son éco-
nomie, susceptibles de capter un public local et ré-
gional, voire national.
Dans ce cadre, l’IFCAP a accueilli en 2012 une 1ère

promotion d’une licence professionnelle dédiée à
la “Gestion de stations de montagne”, développée
par l’Institut d’Administration des Entreprises
(IAE) de Toulouse (université Toulouse 1 Capitole).
Elle souhaite en 2014 renouveler cette expérience,
mais aussi étudier la faisabilité de valider une for-
mation de ce type en partenariat avec d’autres CCI
de massifs de montagne.  

favoriser l’accès 
aux informations économiques 
et stratégiques 
Dans le cadre de sa mission d’observation des ter-
ritoires,de l’appareil commercial et de la consom-
mation, la CCI a contribué à travers la communi-
cation d’informations économiques : 
• aux travaux de mise en place du  SCoT de la val-

lée de l’Ariège avec présentation de l’offre exis-
tante et du volet consommation “dépenses
commercialisables” sur les pôles commerciaux
de la zone, analyse prospective sur les besoins
futurs en surface commerciale 

• à la réalisation d’un focus pour l’office du Com-
merce et des Entreprises sur le pôle commercial
appaméen 

• au complément de son offre des services en in-
tégrant des données relatives au marché par la
mise en place de fiches “produits”, dans les dos-
siers des candidats créateurs/repreneurs.

En perspective pour 2014, l’actualisation pro-
grammée de l’analyse des flux de consommation
basée sur 40 produits de consommation courante.
Ces données contribueront  à mieux appréhender
la consommation de la population ariégeoise
ainsi que l’évolution des comportements d’achat.
Données disponibles début 2015. 
Par ailleurs la CCI met en place à disposition des
professionnels ariégeois de l’hôtellerie et de l’hô-
tellerie de plein air ACTISCoPE TouRISME, outil de

mesure des différents ratios de la profession
(Chiffre d’affaires mensuel, taux d’occupation, ré-
partition / activité, …) avec un comparatif local et
régional par catégorie d’établissement. 9 campings
et 13 hôtels sont adhérents d’Actiscope Tourisme
pour cette 1e année de lancement

5ème “orientation
stratégique”

continuer à moderniser et à profes-
sionnaliser la cci ariège. 
visée générale : intensifier la dé-
marche “de progrès” au sein de
l’organisation.
Dans le cadre de sa démarche Qualité (Iso 9001
version 2008 – “satisfaction client”), la Chambre
s’inscrit dans une logique “d’amélioration conti-
nue” la conduisant à faire évoluer en permanence
son organisation, ses outils et ses méthodes de
travail.
C’est dans cette logique qu’elle s’est attachée à
repenser sa politique d’accueil, pour laquelle elle
a été amenée à réviser l’organisation des Services
et à réaménager ses espaces de travail au siège à
Foix.
Ce chantier achevé courant 2013 a également
permis de mettre aux normes le bâtiment en ma-
tière de d’hygiène et de sécurité-incendie, ainsi
qu’en matière d’accessibilité aux différentes
formes de handicap.
Cet effort de la Chambre pour la modernisation de
ses équipements sera poursuivi en 2014 sur l’IF-
CAP (Institut de Formation Consulaire Ariège-Pyré-
nées). 
La Chambre est par ailleurs engagée dans une dé-
marche “RSE” (Responsabilité Sociétale des En-
treprises), qui se traduit par des dispositions
multiples à la fois au plan social et au plan envi-
ronnemental.
Enfin, elle poursuit ses efforts pour mieux com-
muniquer son “offre produit”, désormais harmoni-
sée entre les différentes CCI au plan régional et
national, notamment au moyen de ses outils nu-
mériques : site Internet, outils en ligne, newslet-
ters.
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hotellerie
la cci s’est investie 
• une enquête menée en partenariat avec la DI-

RECCTE, l’uMIH et l’association de l’Hôtellerie de
plein air, a porté sur 150 professionnels de l’hô-
tellerie et gestionnaires de campings.  Elle
avait notamment pour objectif leurs besoins en
matière de recrutement et de formation et de
promouvoir leurs métiers auprès des jeunes et
des demandeurs d’emploi… 

• un diagnostic a été réalisé par la Chambre sur
la totalité des sites Internet des hôtels et cam-
pings ariégeois. Des modules adaptés sont de-
puis proposés au sein de notre Institut de For-
mation consulaire (IFCAP) aux personnes sou-
haitant développer leurs compétences dans ce
domaine.

• La CCI a mis gratuitement à disposition des pro-
fessionnels ariégeois de l’hôtellerie et de l’hô-
tellerie de plein air ACTISCoPE © Tourisme, ou-
til de mesure de leur activité économique, en
ligne sur Internet. une vingtaine d’hôtels et de
campings ont conventionné avec la CCI pour l’uti-
liser.

transmission
d’entreprise
Dans le cadre de la Quinzaine Régionale de la
Transmission Reprise d’Entreprise, pilotée par
Midi-Pyrénées Entreprendre et organisée par les
acteurs du Plan Entreprendre Midi-Pyrénées, la CCI
ARIEGE a organisé en Décembre un atelier débat
sur ce thème pour les chefs d’entreprise envisa-
geant de céder ou reprendre une entreprise.  

routes touristiques 
transfrontalieres
La clôture officielle du programme PoCTEFA, as-
sociant  la CCI, l’Agence de Développement tou-
ristique Ariège – Pyrénées (ADT), et l’organisme de
développement économique catalan bERGuEDA
INICIATIVES a eu lieu en Mai 2013 à bERGA, en Ca-
talogne espagnole. L’occasion de se féliciter de la
réussite de cette opération qui, en mobilisant 300
professionnels, a permis de valoriser les patri-
moines naturels, culturels, architecturaux et éco-
nomiques respectifs de ces deux territoires. 

une nouvelle 
dYnamique 
pour le commerce 
ariegeois
une Convention de partenariat a été signée en Juin
2013 entre la CCI et la Fédération Départementale
des Associations de Commerçants (FDAC), ré-
cemment redynamisée au travers d’une nou-
velle équipe dirigée par le Président Claude SAu-
RAT, d’un programme ambitieux, et d’une réelle
volonté de soutenir ce secteur d’activité, pré-
pondérant dans notre Département.

qualite
l’exemplarite 
d’un territoire
La démarche Qualité engagée par la CCI à la de-
mande de la station d’AX LES THERMES à desti-
nation des entreprises du secteur du tourisme, des
services et du commerce s’est poursuivie en
2013. A ce jour, 45 professionnels ont obtenu la
labellisation “Qualité Ax”.

nuit du commerce,
du tourisme 
et de l’industrie 
La CCI a organisé  le 12 octobre à PAMIERS la 23ème

édition de la Nuit du Commerce, du Tourisme et de
l’Industrie à destination de l’ensemble des entre-
prises TPE et PME ariégeoises.
Ce fut une fois de plus l’occasion de valoriser, en
présence de 300 participants, la performance in-
dividuelle des entreprises et les initiatives collec-
tives des groupements professionnels par l’attri-
bution des Trophées de l’Entreprise 2013.

temps forts 2013

nos chiffres clés 2013
CENTRE DE FoRMALITES DES ENTREPRISES
• Activité stable avec environ 1 300 formalités dont

220 Auto-entrepreneurs.
• Egalement stable, les dossiers ACCRE (157) et les

demandes de CCA (90).
• Les demandes de certificats CHAMbERSIGN ont

doublées : 13 en 2012 contre 31 en 2013

ACCESSIbILITE
• 43 prédiagnostics
• 4 Interventions collectives décentralisées : 105

entreprises

CREATIoN REPRISE D’ENTREPRISE
• 722 pré-accueils (contre 658 en 2012)
• 345 Conseils (382 en 2012)
• 280 participants aux dispositifs d’information et

de formation (297 en 2012)
• Dispositif EPCE : 30 accompagnements contre 26

en 2012
• Dispositif NACRE : 36 porteurs de projet intégrés

contre 41 en 2011

TRANSMISSIoN D’ENTREPRISE
• 61 pré diagnostics réalisés contre 30 en 2012
• un volume d’activité en augmentation avec 68 an-

nonces de cession diffusées dans ACT Contact
• Maintien des 2 outils d’aide à la transmission re-

prise :
- Diag Evaluation : 15 dont 6 réalisés et 9 en pré-

paration contre 7 en 2012
- Aide au Conseil Pré et Post Reprise : 22 réalisés

avec financement Feder + 5 pour des PME dans
le cadre de la convention GPEC avec la Direccte

- Atelier débat avec 65 participants professionnels
conseils et entreprises

LuNDIS ET PETITS DéJEuNERS DE L’ECoNoMIE Nu-
MéRIQuE / GooGLE ACADEMY 
• 85 participants dont 60 dirigeants d’entreprise

MoDERNISATIoN TouRISME 
• 19 dossiers de demandes de subventions, dont :

rendez-vous 
en france
La CCI a été présente en Mars 2013 à Toulouse au
salon “Rendez-vous  en France”, afin d’assurer la
promotion du Tourisme de découverte  économique
ariégeois.

des pme accompagnees 
selon l’iso 26000
Lancée par la CCI Midi-Pyrénées, et relayée par la
CCI Ariège, cette opération consiste à accompa-
gner les PME dans l’intégration de la RSE selon la
norme ISo 26000. Ce dispositif innovant, financé
par la Région Midi-Pyrénées et l’ADEME, permet no-
tamment aux entreprises éligibles d’accroître

- 9 en modernisation-extension en Hôtellerie
classique et de plein air,

- 3 en Restauration,
- 5 en “Plus-Produits”,
- 2 en “Aide au Conseil”,

Montant global d’investissement de 2 682 391,50 €.
Montant des aides sollicitées auprès des collecti-
vités locales : 757 217,00 €

PRoGRAMME PoCTEFA RTAP 
(Sept 2009 – Avril 2013)
• Gestion environnementale :

- Plus de 70 établissements accompagnés dans
leur démarche de développement durable (hô-
tels,restaurants, campings, gîtes), soit plus de
100 diagnostics de terrain en gestion environ-
nementale (audit, grille de mesure et préconi-
sations)

- 4 établissements labellisés Clef Verte sur le dé-
partement (3 campings, 1 résidence

• Création de Routes Touristiques sur les thèmes :
- Découverte Economique (3 Routes)
- Saveurs (8 Routes, dont 5 transfrontalières)
Entreprises concernées : 47 hébergements/res-
tauration, 31 producteurs, 17 artisans…
un total de plus de 300 prestataires mobilisés,
toute activité confondue et répartis sur les 2 ré-
gions (Ariège et bergueda).

NuIT Du CoMMERCE, Du TouRISME ET DE L’IN-
DuSTRIE :
• 330 participants pour la remise des Trophées de

l’Entreprise à 9 lauréats individuels des secteurs
Commerce Services, Tourisme, Industrie Inter-
national et à des unions Commerciales du dé-
partement

VISITES D’ENTREPRISES 2013
• Près de 1200 visites d’entreprises pour 825 en-

treprises visitées (2012 : 1375 visites pour 874
entreprises, hors enquêtes thématiques des
chargés de mission)
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leur performance, de réduire leur facture énergé-
tique, et leur dépendance à certaines matières pre-
mières…

cluB 
export
Lieu de rencontres et d’échanges, ouvert à tous les
exportateurs chevronnés ou débutants, le Club ex-
port présidé par M. Laurent PINEDA a porté en 2013
une attention toute particulière aux visites d’en-
treprises, associées à un certain nombre de thé-
matiques. Exemple,
• En Mars, aux FoRGES DE NIAuX autour du thème

de “la logistique à l’international”,
• En Juin dans les locaux de la société MAPAERo

à PAMIERS, le thème choisi étant “Les contrats

commerciaux à l’international”,
Autre mission du CLub EXPoRT, celui de s’ouvrir
à de nouveaux ou futurs exportateurs, comme
GALY FRERES à PAMIERS ou encore la Société 2E
de TARASCoN SuR ARIEGE qui, si elles ne sont pas
présentes à l’export à ce jour, prennent conscience
qu’il s’agit de voies à envisager pour demain.

promouvoir 
l’innovation
La CCI a fait en 2013 la promotion du Crédit d’Im-
pôt Innovation (C.I.I.), à classer dans les mesures
d’incitations fiscales. L’innovation retenue dans le
cadre du C.I.I. s’applique à des connaissances ou
des techniques déjà acquises pour élaborer un nou-
veau produit, procédé ou service. 

le lYcee de mirepoix  
se tourne vers l’usine
du xxème siecle
La CCI Ariège, Ariège Expansion et le Lycée de MI-
REPoIX  ont organisé une manifestation en Juin
2013 dans les locaux de ce dernier afin de pré-
senter aux professionnels la nouvelle filière
“Sciences et Technologies de l’Industrie et du Dé-
veloppement Durable” (STI2D). 
Deux entreprises ariégeoises, MAPAERo et EQuI-
NoXE HAbITAT ont témoigné  pour présenter
leurs démarches en matière de maîtrise de
consommation des bâtiments ainsi que les gains
et performances acquis. L’ADEME quant à elle, a
évoqué le contexte, la règlementation et les en-
jeux d’une approche globale des bâtiments et des
procédés industriels, ainsi que les différentes
aides mobilisables pour accompagner les entre-
prises dans ces démarches d’éco-conception.
Cette opération s’inscrivait dans le cadre d’un par-
tenariat conventionné entre le Lycée technique de
Mirepoix, Ariège Expansion et la CCI Ariège afin de
promouvoir les filières du Lycée de Mirepoix, no-
tamment auprès des entreprises et professionnels
ariégeois.

en9100 : 
operation reussie 
pour les tpe/pme 
ariegeoises
Les TPE-PME souhaitant travailler pour les donneurs
d’ordre des domaines Aéronautique, Spatial et Dé-
fense, doivent obligatoirement obtenir une certi-
fication dite “tierce partie”. 
Les donneurs d’ordres, tels Airbus et boeing,
veulent ainsi améliorer la maîtrise de la chaîne pro-
duction et déléguer en confiance la gestion des
projets aux sous-traitants de la chaîne d’approvi-
sionnement.
Des référentiels tels que l’EN9100 ou NADCAP se
sont ainsi imposés. 
Ainsi, la CCI Midi-Pyrénées, la CCI de Toulouse et
les CCI territoriales, dont la CCI Ariège, se sont mo-
bilisées dans le cadre du Plan Etat/Région ADER3
pour concevoir et mettre en œuvre une opération
destinée à accompagner 50 entreprises pour
l’obtention d’une certification EN9100. 
Par le soutien financier de la DIRECCTE et de la Ré-
gion Midi-Pyrénées, trois entreprises ariégeoises
ont bénéficié de cet accompagnement (MECAPREC,
MAP, Ets RoCHET). En Août 2013, toutes étaient
certifiées.  

l’accompagnement 
des primo 
exportateurs
Mis en place par la Région Midi-Pyrénées, l’objectif
de ce dispositif est de développer la culture in-
ternationale dans les TPE / PME et favoriser
l'émergence de primo-exportateurs, dans l'optique
d'une présence durable sur les marchés extérieurs.
Des conditions d’éligibilité et exigences conven-
tionnelles accompagnant ce dispositif, la CCI
Ariège s’est mobilisée en 2013 pour inciter ces en-
treprises à se rapprocher de ses services pour
l’étude d’opportunité de leurs projets.

la cci ariege presente  
au salon siane 
En octobre 2013, la CCI Ariège s’est rendue au sa-
lon SIANE à Toulouse (7200 visiteurs, 500 expo-
sants, et de nombreux rendez-vous d’affaires),
dont l’objectif principal est de valoriser le savoir-

• En formation professionnelle, 220 stages ont été
organisés dont une majorité pour les salariés d’en-
treprises ce qui représente 707 stagiaires  dont
70% sont des salariés.

IFA
• La 16ème promotion a été intégrée le 20 septem-

bre, 45 apprentis ont été positionnés sur nos 3
bTS. Sur l’année 2013 notre CFA aura ainsi ac-
cueilli 129 jeunes en alternance.

• 64,4% de nos alternants ont été reçus à la ses-
sion bTS 2013, et le taux d’insertion à 6 mois est
de 79%.

PoINT A
• Au sein de notre PoINT A ce sont 104 jeunes qui

ont été reçues lors de réunions collectives et 138
jeunes en entretiens individuels, au total ce
sont 739 contacts générés avec 106 offres d’em-
plois recueillis en matière d’alternance.

• La soirée de l’IFCAP organisée sur le thème “mé-
tiers et orientation” le 30 mars a connu un
énorme succès avec près de 300 jeunes et une
cinquantaine de métiers présentés.

Du
• La 4ème promotion du Diplôme universitaire

“gestionnaire de site de e-commerce” organisée
en partenariat avec l’université de Toulouse 2 Le
Mirail, et plus particulièrement l’ISTHIA, a débuté
le 2 novembre 2013 avec 19 stagiaires, dont 4
personnes en contrat de professionnalisation.

AERoDRoME DE PAMIERS LES PuJoLS
• 14 000 mouvements dont 1% d’uLM
• 45 000 €, montant de l’investissement pour mise

aux normes des capteurs météo
AERoDRoME DE ST-GIRoNS ANTICHAN
• plus de 8 000 mouvements

nos chiffres clés 2013
INDuSTRIE
75 dossiers  dont
• 9 d’aide à la création, 
• 15 d’aide à la transmission et à la reprise, 
• 44 d’aide aux investissements, au financement,

à l’innovation, 
• 7 de soutien aux entreprises en difficultés.
• 45 entreprises accompagnées en Qualité Sécu-

rité Environnement

INTERNATIoNAL
• 25 dossiers au développement international
• Près de 450 formalités export

SITE INTERNET DE LA CCI :
• Près de 46 000 visites sur l’année, 244 pages pu-

bliées, 60 vidéos, 5 Newsletters

SITE DE LA bouRSE DE L’IMMobILIER D’ENTRE-
PRISE
• 350 visites en moyenne par mois. un temps

moyen de visites supérieur 4 mn.

ENQuETE EMPLoI – FoRMATIoN
• En 2013 a été mené la 10ème enquête  emploi

formation auprès  de 1347 entreprises de la Ré-
gion Midi-Pyrénées de 4 secteurs d’activité (in-
dustrie agroalimentaire, métallurgie mécatro-
nique, filière TIC et activités touristiques) en col-
laboration avec le CARIF-oREF Midi-Pyrénées, Pôle
emploi et l’APEC. Ce sont plus de 80 entreprises
ariégeoises, représentatives d’un panel régional,
qui ont ainsi participé à cette enquête.

EMPLoI-FoRMATIoN
• Le Forum Départemental de l’Emploi, dont la CCI

est chef de file dans el cadre des actions menées
par la Maison Commune Emploi Formation, a réuni
plus de 850 personnes à Foix, dont de nom-
breuses entreprises présentant des offres d’em-
ploi.
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faire des entreprises, en leur permettant de créer
de nouveaux contacts avec les principaux acteurs
de l’industrie régionale au travers de stands col-
lectifs, conférences et tables rondes.
Parmi les temps forts de cette manifestation, la thé-
matique du LEAN, qui consiste à améliorer l’or-
ganisation, la recherche d’efficacité, de faire la
chasse aux opérations dénuées de valeur ajoutée,
et de viser l’amélioration continue….
Parmi les témoignages d’entreprises, celui de l’en-
treprise ariégeoise GALY FRERES.

des apprentis  
impliques  
et recompenses
La CCI Ariège se mobilise au travers de son point
A (point Alternance) et de son développeur de l’ap-
prentissage afin de répondre au mieux aux at-
tentes des entreprises et des jeunes en recherche
de formation alternée.
En mai 2013, une apprentie de notre IFA en
2ème année bTS Management des unités Com-
merciales (qu’elle a obtenu !) a été primée lors de
la cérémonie des Grands Prix de l’Apprentissage
organisée par le Conseil Régional Midi-Pyrénées.
Par ailleurs, deux autres apprentis ont été élus au
Conseil Régional des Jeunes et siègent à la Com-
mission Sports, Culture et Loisirs.

ouverture
d’un espace numerique
La CCI a mis en place en Septembre 2013 un Es-
pace Numérique Entreprise Ariège-Pyrénées basé
à l’IFCAP proposant des réunions d’information
(Lundis de l’économie numérique), des petits dé-
jeuners thématiques, des journées à thème ou en-
core des  formations… un accompagnement peut
aussi être proposé pour mettre en forme un cahier
des charges, ou orienter vers des prestataires adé-
quats.  
Des ateliers ont été également  programmés sur
les cyber bases de Pamiers et Mirepoix.

centre d’etude  
de langues
Les cours du soir proposés par le Centre d’Etude
de Langues (CEL) de la CCI permettent d’acqué-
rir des compétences en anglais, allemand, cata-
lan, espagnol mais aussi depuis 2013 en chinois,
atout majeur sur le marché de l’emploi mondial.
Le CEL a célébré en Septembre 2013 la journée eu-
ropéenne des langues, permettant à un large pu-
blic de participer gratuitement à des cours de
langues, tester leur niveau, rencontrer des for-
mateurs, découvrir d’autres cultures …

formations  
entreprises
L’IFCAP a proposé en 2013  un vaste catalogue de
formations à destination des entreprises. A titre
d’exemple, développement Commercial / Mana-
gement, Comptabilité Gestion, Qualité, ou encore
Informatique/bureautique…

afrique   
en vue
Pendant un an, les alternants de l’IFA ont mené une
action humanitaire, dans le cadre d’un projet d’ave-
nir du Conseil Régional Midi-Pyrénées, en lien avec
les RoTARY de Foix et de Pamiers et l’Association
“opticiens et Lunetiers Sans Frontières”.
Le but était de récupérer 2000 paires de lunettes
pour les amener au SENEGAL.
L’équipe gagnante s’y est rendue fin 2013 pour re-

mettre les 11 860 paires de lunettes récoltées. un
record !

vivre et travailler   
en famille en ariege
Suite aux besoins émis par de nombreuses en-
treprises ariégeoises, la Chambre a souhaité pro-
poser aux entreprises du département un ac-
compagnement visant à favoriser l’intégration de
nouveaux collaborateurs et de leur famille  venant
s’installer en Ariège.
Dans cette démarche elle a sollicité différents par-
tenaires (Préfecture, uT DIRECCTE, MCEF, Pôle em-
ploi, APEC, uPAP, …) qui ont répondu présents et
souhaitent s’impliquer sur cette action. 

cice, emplois d’avenir   
et contrats 
de generation
Dans le cadre de ce pacte national, la CCI s’est mo-
bilisée aux côtés des services de l’Etat pour pro-
mouvoir l’ensemble des dispositifs destinés aux en-
treprises. Que ce soit pour leur trésorerie au tra-
vers 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 sur le Département.

un printemps   
pour l’emploi positif
Dans le cadre de ses actions partenariales avec la
Maison Commune Emploi Formation, la Chambre
s’est investie en tant que chef de file dans l’or-
ganisation du « Printemps de l’Emploi 2013 », mo-
bilisant une soixantaine d’employeurs avec  plus
de 90 offres de poste et plus de 850 visiteurs en-
registrés. 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.

soirees  
de l’ifcap
Les soirées de l’IFCAP organisées à l’initiative du
Point A connaissent un grand succès. Exemple,  la
réussite de celle consacrée en Mars 2013 aux mé-
tiers et à l’orientation, rassemblant près de 350
jeunes ! L’occasion pour ceux-ci,  mais aussi leurs
parents, de prendre connaissance des forma-
tions initiales et en alternance, de rencontrer des
professionnels, parler de métiers et recevoir des
conseils individuels.

la cci fete   
ses alternants
L’IFCAP était en fête le 31 Janvier 2013 pour re-
cevoir les alternants ayant obtenu leur diplôme bTS
à la session 2012 mais surtout célébrer les 15 ans
de son Institut de Formation en Alternance (IFA) et
accueillir d’anciens alternants, les formateurs et
de nombreux tuteurs d’entreprises.
Le Président Paul Louis MAuRAT, accompagné du
Président de la Commission Emploi Formation,
Claude DELPY, s’est félicité de l’investissement de
la CCI dans le domaine de la formation profes-
sionnelle et des jeunes en notant particulièrement
le taux d’insertion à six mois (80%) des jeunes al-
ternants.
A noter que ce sont plus de 400 jeunes étudiants
ou alternants que l’IFA a formé depuis son ouver-
ture

Boursimmo-entre-
prise09.fr   
le service reference
pour s’implanter
Le site de la bourse de l’immobilier d’entreprise
a conforté en 2013, par l’audience rencontrée, sa
qualité d’outil de référence au plan départemen-
tal pour prendre connaissance ou faire connaître
les disponibilités de locaux pour le développement
et l’accueil des entreprises. Cet outil mis à dispo-
sition par la CCI Ariège, en association avec plu-
sieurs partenaires (agences immobilières, Ariège
Expansion, Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
collectivités locales), facilite la mise en relation des
porteurs de projet avec les propriétaires de foncier
et d’immobilier à destination des entreprises.

modernisation    
du commerce
Les dotations de crédit FISAC ayant été annoncées
en baisse pour l’année 2013, risquant de pénali-
ser les interventions de soutien aux pôles com-
merciaux et aux « multiservices » sur les territoires,
la Chambre est intervenue auprès de l’Etat pour
sensibiliser sur l’importance de ces opérations qu’il
importe de poursuivre, en particulier sur les
zones fragiles et sur les zones sensibles, pour pré-
server les équilibres entre les différentes formes
de distribution, maintenir l’attractivité locale et pé-
renniser les emplois associés à ces pôles.

e9   
toulouse Barcelone
Au Printemps 2013, la CCI Ariège, associée avec
le Conseil général, a fait parvenir un document
d’analyse pour l’évaluation du projet de l’E9 à la
Commission Mobilité 21, afin de positionner ce pro-
jet structurant au niveau des enjeux stratégiques
européens, français et midi-pyrénéens auxquels il

temps forts 2013
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répond : compétitivité économique, réduction
des inégalités territoriales, amélioration de la mo-
bilité de proximité, performance environnementale
et sociétale. 
Chargée de préciser les conditions de mise en œu-
vre du Schéma National des Infrastructures de
Transports (SNIT), la Commission Mobilité 21 a
rendu en Juin 2013 son rapport au Ministre chargé
des transports, de la mer et de la pêche sans tou-
tefois retenir le projet E9 au titre des infrastructures
prioritaires. 
Afin de faire avancer le dossier, le Conseil Géné-
ral et la Chambre se sont également associés pour
la réalisation d’une étude de faisabilité tech-
nique et financière d’une mise en concession de
l’itinéraire E9, selon différents scénarios envisa-
geables.
un accord a par ailleurs été trouvé fin Mai 2013 en-
tre l’Etat et les autorités ariégeoises pour un achè-
vement de la déviation d’Ax-les-Thermes (37 M d’€
de crédits) courant 2016 et l’engagement d’une
étude sur la création d’un tronçon d’autoroute en-
tre cette ville et Tarascon sur Ariège. 

un Barometre 
economique de l’ariege    
nouvelle formule
Quelques 1200 entreprises de l’Ariège sont consul-
tées chaque trimestre pour prendre part à l’en-
quête de conjoncture menée par la CCI. Cette
consultation a évolué en 2013 avec un large pa-
nel d’entreprises pour disposer d’informations
mieux représentatives de l’activité économique du
département et assurer ainsi la représentation des
intérêts du monde économique auprès des pou-
voirs publics.

zone de peYsales     
la cci en appui 
de l’association 
des commercants
Dans le cadre de l’intervention de la CCI en appui
des collectivités locales pour le développement des
pôles commerciaux, celle-ci a engagé depuis
2009 une démarche auprès de la communauté de
communes du Pays de Foix avec une attention par-
ticulière sur la zone de PEYSALES. 
La Chambre est venue en 2013 en appui de l’as-
sociation des commerçants de PEYSALES “Foix
Sud” pour inventorier les attentes des profes-
sionnels en vue de l’amélioration de ce parc com-
mercial, tout en veillant à sa bonne articulation
avec l’appareil commercial du centre ville.

scot    
de la vallee de l’ariege
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la
Vallée de l’Ariège qui s’étend de Saverdun à Ta-
rascon-sur-Ariège est un enjeu majeur pour le dé-

veloppement. Il définira le cadre de référence pour
la planification et la mise en adéquation des po-
litiques des diverses collectivités publiques de son
périmètre dans les domaines de l’urbanisme, de
l’habitat, de l’économie, des déplacements et de
l’environnement.
La CCI a continué en 2013 de prendre une part ac-
tive à la démarche d’élaboration du SCoT, en par-
ticulier sur le volet aménagement commercial. En
association avec la Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat et la Chambre d’Agriculture dans le cadre
du Comité Interconsulaire, la Chambre a porté à
la connaissance des élus du syndicat mixte la vi-
sion du monde économique en la matière, au tra-
vers de nombreuses contributions. 
Les travaux précédemment réalisés par la CCI dans
le cadre du diagnostic commercial, ont par ailleurs
permis d’identifier et de préciser les polarités com-
merciales en fonction de leurs rôles et de leurs
fonctionnalités.  

accessiBilite   
handicap
La CCI Ariège a organisé en 2013 des Forums dé-
localisés à destination des entreprises du Dépar-
tement, unions commerciales et Collectivités lo-
cales 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.
Différents ateliers (Réglementation et recom-
mandations, Accessibilité et cadre de vie, offre tou-
ristique et handicap…) ont été proposés à cette oc-
casion en collaboration avec divers organismes :
Direction Départementale des Territoires (DDT) de
l’Ariège, SAMETH, AGEFIPH, Cap Emploi, Syndicat
des Architectes de l’Ariège et Agence de Déve-
loppement Touristique.
Soucieuse de montrer l’exemple, la Chambre a mis
elle-même en œuvre un important chantier de mise
en conformité et de réaménagement de ses es-
paces d’accueil du public qui s’est achevé courant
2013.

aide au conseil     
appui tpe / pme
La CCI a signé en Septembre 2013 une Conven-
tion de Promotion de l’Emploi (CPE) avec l’Etat dans
le cadre du Comité de pilotage du dispositif « Aide
au conseil Appui TPE / PME ». Rôle de cette struc-
ture : contribuer à la résolution des difficultés que
peuvent rencontrer les entreprises et mettre en
œuvre  ainsi les conditions de leur redéploiement
et de leur restructuration…
Ce dispositif, déjà expérimenté avec succès,
s’inscrit dans une stratégie plus large d’interven-
tion de la Chambre, tout au long du cycle de vie
de l’entreprise, et notamment, lorsque celle-ci tra-
verse des moments difficiles. Il permet particu-
lièrement aux TPE et PME concernées, mais pré-

sentant un réel potentiel, de bénéficier d’un ac-
compagnement comparable à celui que sont en
droit d’attendre les entreprises en bonne santé ou
poursuivant un projet de développement.

prevention 
des difficultes      
des entreprises 
Composée de la CCI 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, et réacti-
vée en 2012, présente un bilan particulièrement
satisfaisant pour l’année 2013 avec 20 entreprises
accompagnées.

le cice      
mode d’emploi 
En avril 2013, la CCI Ariège a organisé en colla-
boration avec la Direction Générale des Finances
Publiques une réunion d’information aux entre-
prises sur les nouveaux dispositifs du Gouverne-
ment en faveur de la relance de l’économie et de
l’emploi. 
Le Crédit d’Impôt en faveur de la Compétitivité et
de l’Emploi (CICE), qui fixe l’objectif d’un allège-
ment des coûts des entreprises de 20 milliards
d’euros sur 3 ans, a pour objet le financement de
l’amélioration de la compétitivité des entreprises,
à travers notamment des efforts en matière d’in-
vestissement, de recherche, d’innovation, de for-
mation, de recrutement, de prospection de nou-
veaux marchés, de transition écologique et éner-
gétique et de reconstitution des fonds de roule-
ment…

centre de formalites       
des entreprises 
Depuis début 2013, et sur décision du réseau na-
tional des CCI, le Centre de Formalités des Entre-
prises propose aux déclarants ou à leurs manda-
taires une prestation « Service + » se traduisant
par un accompagnement personnalisé.
La prestation gratuite dite « de base » (contrôle
formel et complétude des formulaires et pièces jus-
tificatives, critères de recevabilité et de compé-
tence, traitement et  diffusion auprès des orga-
nismes) reste bien sûr possible.
Par ailleurs, la dématérialisation des déclarations
est encouragée via www.cfenet.cci.fr
Du temps de gagné, et beaucoup de simplicité. 

pacte national 
pour la croissance, 
la competitivite 
et l’emploi       
un enjeu majeur 
pour les entreprises 
La CCI Ariège et l’union Patronale Ariège Pyrénées
(uPAP) se sont associées en Avril 2013 pour pré-
senter, aux côtés des Services de l’état (Direction
Départementale des Finances Publiques, uT DI-
RECCTE de l’Ariège) ce dispositif ambitieux. Près
de 80 Chefs d’entreprises, partenaires de conseil,
et acteurs du développement économique ont par-
ticipé à cette  réunion d’information et d’échanges
organisée à l’Institut de Formation Consulaire
Ariège – Pyrénées (IFCAP).
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. > Karine Moreno 
> Tél. : 05 61 02 03 19
> email : k.moreno@ariege.cci.fr 

Faites votre déclaration en ligne sur le site internet : www.ariege.cci.fr

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’ARIÈGE
21, cours Gabriel Fauré - BP 30011 - 09001 FOIX Cedex

Pour répondre à toutes vos questions, 
votre conseillère «taxe d’apprentissage» 

est à votre disposition
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