
L’entreprise
d’Abord

n° 82 mArs-AvriL 2014

www.ariege.cci.fr
mAgAzine d’inFormAtion de LA chAmbre de

commerce et d’industrie Ariège
0,30 €

Le Fonds d’investissement K Ariège,
un AccéLérAteur de croissAnce



L’entreprise d’Abord • mArs-AvriL 2014 • n° 822

sommaire

directeur de publication : Paul Louis MAURAT
rédacteur en chef : Nicolas COUVREUR

chargé de communication : Patrice HUBERT
crédit photo : Graphic Valley, AriègeNews, 

Laurent Crassous, Le Petit Journal, 
les entreprises, tous droits réservés

conception graphique : YAPUCA
visuel couverture : GRAPHIC VALLEY

mise en page et impression : IPS IMPRIMERIE
Dépôt légal : ISSN 0996-9535 / Commission pari-

taire : 0111 B 07652 / 5 000 ex.
Siège CCI Ariège : 21 cours Gabriel Fauré

BP 30011 - 09001 FOIX Cedex
cci09@ariege.fr - www.ariege.cci.fr

carnet
• mme rosy FArge a été nommée

Sous-Préfet de l’Arrondissement de
FOIX, Secrétaire générale de la 
Préfecture de l’Ariège, en remplace-
ment de M. Michel LABORIE,

• m. Jean-pierre giLLerY a été
nommé Sous-Préfet de l’Arrondisse-
ment de PAMIERS, en remplacement
de Mme Hélène CAPLAT.

• mme Laurence dedies a été 
nommée  Directrice de l’URSSAF 
en Ariège, en remplacement de 
M. Serge MAILLARD, nommé Directeur
Régional de l'Urssaf de Champagne-
Ardenne à compter du 1er Avril 2014.
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Les entreprises savent qu’elles concentrent les plus grandes attentes de
notre pays en termes d’emplois et de croissance. Elles ont le talent et l’éner-
gie pour y répondre. Cependant, un environnement favorable leur est nécessaire
pour relever ce défi…

Au travers de ses nombreux champs d’intervention, qu’il s’agisse d’in-
formation, de conseil, d’accompagnement ou encore de formation, la Cham-
bre s’emploie depuis de nombreuses années à répondre à leurs préoccupa-
tions en la matière, et à faciliter leurs projets, quel que soit le secteur d’acti-
vité concerné.

L’argent, dit-on, est le nerf de la guerre. C’est d’autant plus vrai dans le
contexte actuel : au-delà de la crise, la mondialisation, la concurrence parfois
déloyale à laquelle il faut faire face rendent incontournables l’innovation et
la compétitivité. Encore faut-il pouvoir investir pour répondre à ces challenges !

C’est la raison pour laquelle la Chambre a souhaité, suivant ainsi un mou-
vement général du réseau national des CCI, renforcer son intervention dans
le domaine du financement des entreprises et apporter un concours financier
significatif à deux outils ariégeois “de proximité” visant à soutenir la croissance
des entreprises locales.

Il s’agit :
• du fonds “Croissance” d’Initiative Ariège (Plateforme d’initiative locale),

pour des “prêts d’honneur” destinés aux entreprises créées depuis plus
de 5 ans,

• de la Société Civile de Portefeuille (SCP) “K Ariège”, fonds de “Capital
développement” pour le financement en haut de bilan de sociétés do-
miciliées en Ariège. Partant du constat de la faiblesse structurelle des
fonds propres des TPE-PME ariégeoises, et de leurs difficultés d’accès
aux financements des banques et autres opérateurs régionaux et na-
tionaux, cette Société créée à l’initiative de la CCI en décembre der-
nier à Foix, qui se veut complémentaire des autres outils de finance-
ment, a été dotée d’un Fonds d’intervention de 2 millions d’euros.

Ses interventions représentent une véritable continuité dans l’assistance
fournie par la Chambre aux entreprises, depuis la détection des besoins, la
mise en forme des projets, leur financement, puis le suivi et le soutien au dé-
veloppement.

Paul Louis MAURAT
Président de la CCI Ariège

Le Fonds d’investissement 
K Ariège,
un AccéLérAteur 
de croissAnce

éd
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commerce, services, tourisme, 
industrie… des entreprises mieux
sécurisées grâce à un tout nouveau
dispositif mis en place en Ariège.

Mme Nathalie MARTHIEN, Préfet de l’Ariège, M.
le Colonel Christian DEVY, Commandant le grou-
pement de Gendarmerie départementale de
l’Ariège, M. Michel PAGES, Commissaire prin-
cipal, Directeur départemental de la sécurité pu-
blique, M. Paul Louis MAURAT, Président de la
CCI Ariège, M. Joseph CALVI, Président de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Ariège, M. Franck GINGER représentant M.
François TOULIS, Président de la Chambre
d’Agriculture de l’Ariège, M. Claude SAURAT,
Président de la Fédération des Associations de
Commerçants de l’Ariège, M. Hervé PELOFFI,
Président de la Fédération Départementale
des Syndicats d’exploitants agricoles, ont signé
le 25 février dernier un protocole établissant un
dispositif d’alerte des responsables de com-
merces et entreprises de proximité.

En effet, sous l’impulsion de la démarche réa-
lisée par la CCI du Jura, la Gendarmerie propose
de mettre en place une procédure d’échanges
entre les commerçants et artisans et la gen-
darmerie s’intitulant “Alerte Commerce”.
Une première démarche est en cours : les gen-
darmes vont à la rencontre des commerçants
pour les sensibiliser. Si le commerçant le sou-
haite, il transmettra son adresse email afin de
développer des échanges de renseignements
et d’informations avec la gendarmerie sur la
prévention des risques.
“Il peut s’agir de simples échanges sur des

questions sécuritaires, de sensibiliser par des
recommandations relatives à leur vulnérabilité,
ou enfin de prévenir ou d’alerter en temps réel
de tout danger pour leur activité ou intégrité
physique”.
Cette procédure ne doit pas être confondue
avec la mission du référent sûreté qui lui a pour
mission d’effectuer des diagnostics de sécurité
auprès des entreprises (coût de mise en sécu-
rité).
Par la même occasion, les gendarmes ont
présenté l’Action “Alerte Commerce” qui est réa-
lisée en partenariat avec la Fédérations des As-
sociations de Commerçants.
Un simple SMS avertit les entreprises de faits
délictueux dans un temps très proche de leur
commission afin de se prémunir de leur réité-
ration.
Les entreprises participantes disposeront d’une
vitrophanie permettant de signaler leur adhé-
sion à cette démarche.

ALerte commerce 
et entreprises

ne FAites pAs LA Levée de doute

La Police Nationale a mis en place une Procé-
dure d’urgence complémentaire à Alerte Com-
merce, “Ne faites pas la levée de doute”. 
C’est une procédure en zone police (FOIX et PA-
MIERS et les communes avoisinantes) sur du fla-
grant délit se déroulant pendant la nuit.
Si une alarme sonne, le premier réflexe est d’ap-
peler les services de Police et ensuite la société
de surveillance mais ne surtout pas se rendre
soi-même sur les lieux.

La nuit appeler :
• Le commissariat de Pamiers : 05 34 01 32 60
• Le commissariat de Foix : 05 61 05 43 00
Ou le 17 si on est en zone police.

heureux gagnant de
“Jouez c’est noël” 

La trésorière de la Fédération des asso-
ciations de commerçants de l’Ariège et
Présidente de Foix Avenir, Sylvie MON-
TANDON a remis le lot départemental de
la FDAC (séjour d’une semaine en Médi-
terranée) à Monsieur MOYER, heureux
gagnant de la ville de Foix. 

détAxe pAbLo, une obLigAtion
pour Les commerçAnts en 2014

Le format papier des bordereaux de détaxe n’est
plus utilisé depuis le 01/01/2014. Il est remplacé
par PABLO (Programme d’Apurement des Bor-
dereaux par Lecture Optique).
Deux solutions s’offrent aux commerçants dé-
sireux de faire bénéficier leurs clients de la dé-
taxe :
• recourir aux services d’un opérateur de détaxe

qui proposera des solutions informatiques
compatibles avec PABLO et assurera la gestion
des opérations de détaxe (remboursement…),

• assurer eux-mêmes, sans affiliation à un opé-
rateur de détaxe, la gestion de la procédure de
détaxe en utilisant la télé procédure PABLO-I
(PABLO-Indépendants).

L’accès à la télé procédure PABLO-I est gratuit.
L’équipement requis est minime : un ordinateur,
une imprimante et une connexion internet.
Pour créer un compte la procédure est simple.
Vous vous connectez sur le site Internet
https://pro.douane.gouv.fr
Vous vous identifiez avec votre mot de passe,
puis sélectionnez le bouton “PABLO-I” pour ac-
céder aux rubriques de saisie.

pour tout renseignement complémentaire :
direction régionale des douanes et des droits
indirects de midi-pyrénées :
pae-midi-pyrenees@douane.finance.gouv.fr

contact cci Ariège : nicole souLere
05 61 02 03 21 – n.soulere@ariege.cci.fr

LA douAne inForme
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La cci a décidé de réaliser un an-
nuaire recensant les prestataires
de services en matière de création
de sites intervenant sur le départe-
ment de l’Ariège.
cet annuaire a pour but d’aider les
entreprises, les créateurs ou les re-
preneurs d’entreprises à trouver
un prestataire spécialisé dans la
création de site internet.

Il sera constitué à partir d’une base de données
répertoriant ces prestataires répondant à des
critères  spécifiques.
Ces derniers ont la possibilité de se référencer
gratuitement en mentionnant certaines infor-
mations sur leur entreprise : raison sociale, coor-

espAce numériQue entreprise : 
votre vitrine sur Le monde 

données, forme juridique, Siret, capital et in-
formation sur le savoir-faire. 

Venez-vous inscrire sur l’espace numérique
entreprise Ariège-pyrénées
www.ariege.cci.fr > rubrique dans l’onglet “se
développer”

AnALYse des besoins 
et pré-diAgnostic de site Web

Un site internet est avant tout un outil de com-
munication, mais également la vitrine de son
établissement.
Sa  réalisation dépend de ses objectifs, de sa
cible de clientèle, de son positionnement pro-
duits/prix.
Il est donc essentiel d’analyser précisément  les
besoins de l’entreprise et de la stratégie de son
dirigeant.
Première étape indispensable : la réalisation
d’un pré-diagnostic généraliste en amont,
dans le cas de la création d’un site internet ou
en vue de son évaluation. Dans cette dernière
hypothèse, il a pour but d’analyser le site de
l’entreprise à l’aide d’une grille d’évaluation in-
tégrant de nombreux critères tels que : le ré-
férencement naturel, la navigation, le contenu,
les photos…
Parallèlement, cette démarche permet d’éva-
luer la qualité  du site,  de vérifier s’il répond
aux bonnes pratiques du web, pour mieux ap-
préhender sa pertinence. 
Le résultat du pré-diagnostic vous sera com-
muniqué lors d’un entretien personnalisé au
cours duquel vous seront commentés les
points forts et les points faibles de l’outil ainsi
que les pistes d’amélioration à mettre en œu-
vre.
Cette démarche vous intéresse et vous sou-
haitez bénéficier d’un pré-diagnostic pour vo-
tre site ? Contactez l’Espace Numérique En-
treprise Ariège-Pyrénées

contact : sophie estrAde
chargée de mission economie numérique
05 61.02 03 26 - econumerique@ariege.cci.fr
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depuis 8 ans, les rencontres de l’in-
novation midinnov, organisées par
l’Agence régionale de l’innovation
mpi, constituent un rendez-vous in-
contournable de l’innovation en midi-
pyrénées. son objectif : faciliter le
parcours des entreprises qui souhai-
tent innover, générer des projets et
engager de nouveaux partenariats. 

Organisé le 30 janvier dernier avec le soutien
des membres du RDTi et financé par la Région
Midi-Pyrénées et l’Etat, MIDINNOV  a su, cette
année encore, valoriser l’innovation sous toutes
ses formes. 
MIDINNOV a souhaité encore renforcer la
synergie du réseau public et parapublic d’ac-
compagnement au profit des entreprises de
tous secteurs d’activités autour de 7 espaces
thématiques :
• Entreprises innovantes,
• Recherche et valorisation,
• Compétences technologiques,
• Accompagnement transverse des projets

d’innovation,
• Financement de l’innovation,
• Groupements d’entreprises : clusters, pôles,

grappes, clubs…
• Innovation et territoires / RDTi.
1600 visiteurs, dont 67% d’entreprises, sont ve-
nus rencontrer les 210 exposants et découvrir la
diversité des innovations et structures d’appui de
la Région Midi-Pyrénées. 170 Prédiag MIDINNOV
ont été réalisés par les membres du RDTi (soit une
hausse de 19 %) et 2000 rendez-vous individuels
ont été recensés. Cette édition 2014 était mar-
quée par une forte territorialité avec 50 % des
entreprises bénéficiaires d’un prédiag venant de
l’extérieur de la Haute-Garonne.

L’Ariège, bien représentée

Nouveauté cette année, l’espace « Innovation
et Territoires » proposait aux membres du Ré-
seau de Diffusion des Technologies et de l’In-
novation (RDTi) d’animer des stands départe-
mentaux, en mettant en lumière des entreprises
« porte drapeau » de l’innovation sur les terri-
toires de Midi-Pyrénées.
Sur l’espace « Ariège », les intervenants RDTi
de la Chambre de Commerce et d’Industrie,
d’Ariège Expansion et de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat présentaient les entreprises sui-
vantes :
• ACTIS, fabricant de produits isolants pour le

bâtiment et l’habitat à LA BASTIDE DE BOU-
SIGNAC, présentait sa toute nouvelle gamme
HYBRIS, le premier isolant hybride alvéolaire,

• DRIBBLING, spécialisée dans le vêtement un-
derwear moderne à LAVELANET, dévoilait son
BOXER QIA, un cuissard développé pour le
sport actif et agissant en contention et com-
pression,

• THOMAS PFLIEGER, artisan sellier à DUN, ex-
posait son nouvel Arçons BoisFlex et lin pour
l’équitation. 

Sur d’autres espaces du salon MIDINNOV, les
entreprises ariégeoises étaient également bien
représentées :
• ANTIDOTE SOLUTIONS, société d’ingénierie

spécialisée dans le secteur du cycle, à SAINTE
CROIX VOLVESTRE, présentait sa « petite
sœur » la société MILC, créée récemment par
les mêmes dirigeants pour développer un ate-
lier de fabrication de cadres de vélos adapté
aux petites séries,

• ARIEGE COMPOSITES, spécialisée dans l'étude
et la réalisation de pièces et outillages tech-
niques en résine polyester à LAROQUE
D’OLMES, exposait ECOBOX, un conteneur à
tri sélectif alliant technologie, écologie et es-
thétisme,

• FILATURE DE DREUILHE, qui présentait sur le
stand du « Creuset Innovation » de la DI-
RECCTE Midi-Pyrénées un fil photo-lumines-
cent restituant la luminosité dans l’obscurité.

Actis, LAuréAte 
du concours inn’ovAtions

Cette année, l’Ariège était également à l’hon-
neur de ce concours puisque le prix Coup de
Cœur a été attribué à l’entreprise ACTIS, qui fa-
brique des isolants innovants pour le secteur
du bâtiment depuis trente ans. La société
ariégeoise travaille depuis trois ans sur un nou-
vel isolant thermo-acoustique, baptisé HY-
BRIS, destiné à l’isolation des toitures, des murs
et des combles.
La CCI Ariège adresse toutes ses félicitations à
ACTIS et à toutes les entreprises ariégeoises qui
portent haut les couleurs de l’innovation dans
notre département.

midinnov impuLse L’innovAtion 
en midi-pYrénées 

MM. Didier GARDINAL, Président de la CCI Midi-
Pyrénées et M. Alain DI CRESCENZO, Président
du Réseau CCI INTERNATIONAL MIDI-PYRENEES,
viennent de lancer le Club Export régional DES-
TINATION INTERNATIONAL en présence d’une
centaine d’entreprises de la région.
Son ambition : renforcer et consolider la stratégie
d’accompagnement des entreprises à l’inter-
national.
Riche de sa diversité, associant représentants de
grands groupes, d’ETI, de PME et de TPE, asso-
ciant entreprises expérimentées à l’export ou dé-
butantes, l’objectif de ce club est de favoriser le
développement à l’international de ses membres,

d’amplifier l’effet réseau à l’échelle régionale, de
partager les savoir-faire et les expériences,
voire de mutualiser les moyens en termes d’ac-
tions à l’export.
Parallèlement à des réunions régulières (sur des
thématiques opérationnelles), un annuaire et l’in-
tervention de personnalités de haut niveau, le
Club s’appuiera sur la Plateforme virtuelle Eco-
biz (www.midipyrenees-ecobiz.fr). Accessible
depuis un smartphone ou une tablette, ce tout
nouveau réseau social professionnel propose un
espace privatif et sécurisé, favorisant le partage
et la publication de contenus.

un cLub export régionAL
destinAtion internAtionAL



L’entreprise d’Abord • mArs-AvriL 2014 • n° 82 7

ÉCONOMIE & TERRITOIRES

La démarche d’élaboration du SCOT de la Val-
lée de l’Ariège débutée au second semestre
2011 touche à sa fin. Depuis l’été dernier avait
été engagée la dernière phase avant délibé-
ration d’arrêt du projet définitif par le comité
syndical, à savoir la rédaction du DOO (Docu-
ment d’Orientation et d’Objectifs) compre-
nant le DAC (Document d’Aménagement Com-
mercial). 
Dans le cadre de cette dernière phase, la CCI
a une nouvelle fois fait part de son avis au tra-
vers d’une contribution adressée au syndicat
mixte le 15 janvier dernier sur la partie relative
à l’économie. Ainsi la CCI a souhaité réaffirmer
sa vision du développement économique pour
le territoire de la Vallée de l’Ariège. Elle a pu
faire part de son souhait d’inscrire dans le do-
cument SCOT la réalisation d’un schéma stra-
tégique de développement économique et au
titre de l’optimisation foncière, la requalification
et la densification des zones d’activités exis-
tantes. Elle a par ailleurs souhaité faire préci-
ser les possibilités d’implantations selon la ty-
pologie des espaces économiques (zones d’ac-
tivités stratégiques, zones d’activités de proxi-
mité et zones d’activités commerciales) ou en-
core proposer le recours aux périmètres de sau-
vegarde pour préserver et faciliter la revitali-
sation des centres anciens par l’implantation
des commerces
Au regard des besoins estimés basés sur l’ac-
cueil de populations nouvelles envisagé par les
élus, la CCI a par ailleurs réaffirmé la surcapa-
cité des surfaces prévues dans le document
SCOT à vocation de zones d’activités com-
merciales, qui pourraient être de nature à dés-
tructurer l’appareil commercial existant.

A la suite de l’arrêt du projet définitif par les élus
du syndicat mixte du SCOT de la Vallée de
l’Ariège au mois de mars 2014, débutera la
phase d’instruction du projet comprenant no-
tamment la consultation des personnes pu-
bliques associées, la phase d’enquête pu-
blique et le contrôle de légalité, qui devrait du-
rer environ un an avant que le SCOT ne soit op-
posable. 

Retrouvez toutes les informations sur le SCOT
de la vallée de l’Ariège sur le nouveau site
www.scot-vallée-ariege.fr

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

dernière Ligne droite  
pour Le scot de LA vALLée de L’Ariège

gLossAire
diagnostic stratégique : document ayant pour objet de faire émerger les grands enjeux
du territoire auxquels répondra le projet de territoire.
pAdd : document visant à exprimer la stratégie retenue pour le développement du terri-
toire.
doo : document déclinant les orientations générales définies dans le PADD en précisant leurs
modalités d’application par un ensemble de préconisations/prescriptions. 
dAc : document de planification commerciale qui vise notamment à définir et délimiter es-
paces destinés à accueillir les surfaces commerciales importantes ne pouvant trouver place
dans les centralités urbaines.
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un dispositif visant à faciliter le re-
crutement de nouveaux collabora-
teurs en prenant en charge la pro-
blématique du conjoint et de la fa-
mille.

en breF un Atout pour 
recruter des compétences
hors du territoire !

Ce dispositif “Venir vivre et travailler en Ariège”
est désormais opérationnel. Il est à disposition
des entreprises s’apprêtant à recruter des col-
laborateurs issus d’autres départements et s’ex-
posant aux problématiques liées à l’emploi du
conjoint, la scolarité ou garde des enfants, le
logement…
Cette démarche à l’initiative de la Chambre de
Commerce et d’industrie est une action par-

vivre et trAvAiLLer 
en FAmiLLe en Ariège 

COMPÉTENCES & FORMATIONS

Ce sont plus de 350 jeunes et une cinquantaine
d’entreprises ou de partenaires qui se sont re-
trouvés à l’IFCAP le 30 janvier dernier pour la
soirée sur les métiers et l’orientation qui était
cette année intégrée dans le cadre des “NUITS
DE L’ORIENTATION” du réseau CCI FRANCE.

Au progrAmme de LA soirée

Divers ateliers et une dizaine de tables rondes
étaient organisés afin de découvrir de nom-
breux métiers avec des professionnels de divers
secteurs (informatique et communication,
droit, santé, banque et assurance, tourisme et
hôtellerie, industrie, secteur public, gestion
comptabilité,…) avec des possibilités de s’in-
former sur son orientation et projet profes-
sionnel auprès des conseillers du CIO, du Cen-
tre d’Aide à la Décision (CAD) ou du POINT A de
la CCI ou de rencontrer des recruteurs poten-
tiels.

une soirée pArtenAriALe 
et conviviALe

En ouvrant la soirée, le Président de la CCI
ARIEGE, M. Paul Louis MAURAT, devait se féli-
citer du caractère exemplaire de cette rencontre
et de ses objectifs. Il saluait aussi l’aspect par-
tenarial de cette soirée  associant, autour de la
CCI, de nombreux représentants d’entreprises,
l’Inspection Académique, les établissements
scolaires et le CIO.

Mme Chantal HENOCQ, chargée de l’orientation
et représentant Mme la Directrice Départe-
mentale des Services Académiques confirmait
ce fort partenariat et soulignait combien l’orien-
tation est un élément essentiel pour le choix des
jeunes lycéens.
Tout au long de la soirée une ambiance musi-
cale a été assurée et un buffet organisé afin de
poursuivre le dialogue.
Une heureuse initiative de la CCI ARIEGE en ma-
tière d’orientation des jeunes et de découverte
des métiers qui ne demande qu’à être renou-
velée.

tenariale regroupant  l’ensemble des acteurs de
l’emploi (acteurs du service public de l’emploi)
de l’éducation (Inspection académique..), du lo-
gement (CAF, Ciléo...)
Un site Internet dédié à cette action
(www.vvet09.fr) est en ligne  et présente  l’en-
semble des propositions d’accompagnements
avec de nombreuses actions proposées par le
service Emploi-Rh de la CCI et ses parte-
naires.

contact : Lise theiL
service emploi Formation
05 61 02 03 44 - l.theil@ariege.cci.fr 

nuit de L’orientAtion
AFFLuence exceptionneLLe 

FormAtions 
inter-entreprises
2ème trimestre 2014
déveLoppement commerciAL
• Savoir Accueillir au téléphone, le 7/04 et

14/04
• Vente Additionnelle, le 05/05
• Optimiser son accueil et valoriser l’image

de son entreprise, le 16/06 et 17/06
• Animer et motiver son équipe, le 30/05 et

06/06

et dans le cadre de l’espace numérique
entreprise ariège-pyrénées
e-commerce
• Etre présent sur le web via les réseaux so-

ciaux, le 8/04 et le 13/05
• Le référencement naturel, le 15/04 et le

17/05
• Développer et fidéliser les clients de son

site e-commerce, le 14/05 et 15/05
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
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

contAct : emeline gArciA 
service emploi Formation / point A
05 61 02 03 15-  e.garcia@ariege.cci.fr 



prime A L’ApprentissAge 
nouveLLes règLes

depuis quelques années nos ap-
prentis de l’iFA participent aux ma-
nagériales organisées par la cci de
montpellier en relation avec l’Asso-
ciation Amme (Académie de mana-
gement et marketing européen) et
l’université montpellier.
ces managériales sont en fait un
jeu d’entreprise lié à la gestion où
les équipes issues de toute la
France se retrouvent pour disputer
sur une journée le titre de “meil-
leur manager”.

Le titre pour L’iFA cci Ariège

A l’issue de la journée où nos jeunes appren-
tis ont managé leur entreprise avec le soutien
des formateurs de la CCI qui les ont accompa-
gnés (Mme DUPUY, Messieurs DUNAND et NA-
VARRO) le jury a désigné notre équipe comme
vainqueur dans la catégorie “Licence” !

Nos 4 apprentis (Cyril ANDRES, Karen AU-
BOIN, Lisa AYELA, Gwenaëlle GRAILLOT) ont
ainsi été récompensés d’un chèque de 500 €
et d’un trophée mais la fête a été complète car
notre seconde équipe (Delphine BLAZY, Lucas
HELAOUET, Cynthia RUMEAU) a terminé 4ème au
pied du podium et gagne une coupe.

Une superbe journée pour ces jeunes et les for-
mateurs. Nous pouvons être fiers de ces jeunes
ariégeois qui prouvent leur maîtrise en gestion
d’entreprise !

contAct : Floriane hernAndez
service  emploi Formation
05 61 02 03 15 - s.villen @ariege.cci.fr 
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COMPÉTENCES & FORMATIONS

La Loi de Finances 2014 va modifier
les conditions d’attribution des
primes versées par les régions à
l’employeur d’un jeune dans le ca-
dre d’un contrat d’apprentissage.

seuLes Les entreprises de moins
de 11 sALAriés Y Auront droit

Contrairement à ce qui se faisait jusqu’à pré-
sent, seules les entreprises de moins de 11 sa-
lariés auront droit à la prime qui ne pourra pas
être inférieure à 1000 € par année de forma-
tion.

Le montant exact sera prochainement précisé
par le Conseil Régional Midi-Pyrénées.
A titre transitoire les entreprises de plus de 10
salariés qui ont signé un contrat d’apprentis-
sage avant le 1er janvier 2014 auront une prime
pour la 1ère année de formation versée sur les
modalités en vigueur lors de la signature, une
prime au moins égale à 500 € pour la 2ème an-
née de formation et au moins de 200 € pour la
3ème année de formation.

contact : carole roQues / emeline gArciA
service  point A
05 61 02 03 15 - c.roques @ariege.cci.fr 

mAnAgeriALes 2014  
L’éQuipe de notre iFA décroche LA coupe ! 
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ce sont plusieurs tonnes de plantes
en tout genre (environ 120 varié-
tés) qui transitent par le labora-
toire installé depuis 2005 dans les
jardins de Loubieres, à proximité
de Foix.

Pourtant c'est sur les marchés de la région Midi-
Pyrénées dans les années 90 que l'aventure a
débuté pour Jean-François ASTIER, aujourd'hui
directeur de NATURA MUNDI, une entreprise
ariégeoise qui emploie près d'une quinzaine de
salariés pour un chiffre d'affaire annuel de
1,5M€.
Ce biologiste de formation (naturopathe et pas-
sionné de plantes) y vend alors des produits na-
turels issus de l'herboristerie traditionnelle.
Cette passion des plantes médicinales qu'il pré-
fère d'ailleurs qualifier de «plantes de santé»
le mène dans les Pyrénées où il découvre dans
leur milieu naturel des espèces végétales cu-
ratives.
Il crée en 2005 NATURA MUNDI, une entreprise
militante qui inscrit son action dans le sens du
respect de l'environnement: en 2011 elle fut
l'entreprise de vente à distance à utiliser des
colis 100% écologiques (réalisés avec des pro-
duits recyclables bios ou naturels), la première
à utiliser des voitures hybrides (en attendant
de renouveler son parc avec de nouveaux mo-
dèles électriques) et une électricité garantie
100% renouvelable:
“Notre bilan économique est stable et notre bi-
lan carbone s'améliore au fil des années, il re-
présentait 130 tonnes équivalent carbone pour
l'ensemble de notre activité en 2012, ce qui est
relativement peu”, précise le responsable de
NATURA MUNDI, qui base le développement de
son entreprise sur trois piliers: l'économique,
l'environnement et le social.

entre trAdition et innovAtion

Pionnier en matière de e-commerce, la société
de Jean-François ASTIER compte aujourd'hui
plus de 25 000 clients dans l'hexagone: “C'est
pour répondre aux attentes de notre clientèle
que nous avons développé la vente par cor-
respondance dans les années 1990 avant de
mettre en ligne un véritable catalogue. En 2005
avec la réglementation sur les compléments ali-
mentaires, j'ai saisi l'opportunité en créant NA-
TURA MUNDI, mais l'herboristerie et moi c'est
une longue histoire”.
Une histoire qui remonte à sa petite enfance où
atteint d'une grave coqueluche, il est sauvé par
des tisanes à bases de plantes. C'est à l'âge de

19 ans qu'il rentre pour la première fois dans
une herboristerie et que naît cette passion qu'il
cultive depuis plus de vingt-cinq ans.
Paradoxalement c'est une passion un peu
compliquée à vivre en France car depuis 1941
(en plein régime de Vichy) la profession d'her-
boriste a été abolie et son diplôme supprimé.
Ce sont les pharmaciens qui détiennent désor-
mais le monopole de la vente et du conseil en
matière médicale (un monopole géré par l'au-
torité européenne de sécurité des aliments,
L'EFSA):
“C'est par souci de protection qu'à été créé ce
monopole argumente Jean-François ASTIER.
Chez NATURA MUNDI, nous sommes sur des
compléments alimentaires et pas sur des mé-
dicaments à base de plantes, en fait nous
sommes dans le domaine du conseil hygiénique
et alimentaire”.`

un sAvoir FAire éLAboré

C’est dans les laboratoires de LOUBIERES que
les mélanges sont minutieusement réalisés:
“Nous ne cultivons pas les plantes mais nos
fournisseurs ainsi que la qualité de leurs pro-
ductions sont soigneusement contrôlés. Après
la récolte elles sont séchées, puis arrivent ici
en vrac, coupées à la bonne taille (coupe CPM)
avant d’élaborer les mélanges pour faire les ti-
sanes.
Les huiles essentielles sont également as-
semblées en laboratoire et contrôlées, les cos-
métiques et les gélules végétales sont fabriqués
à l’extérieur. Notre objectif c’est de maîtriser les
filières et d’avoir une relation privilégiée avec
les producteurs tout en cherchant à réduire l’im-

nAturA mundi :  
Le succès, ceLA se cuLtive ! 

pact environnemental des produits que nous
commercialisons”…
Ainsi la rhodiola, une plante adaptogène aux
vertus révolutionnaires (certains scientifiques
l’ont appelée la révolution du XXIème siècle) cul-
tivée dans les steppes de Sibérie.
Jean-François ASTIER localise en 2002 la pre-
mière station de rhodiola dans les Pyrénées et
la voyant menacée par le pâturage décide de
tenter des essais de germination des graines.
Après plusieurs années de tâtonnement, il
réussit à mettre en culture quelques plants en
plein champ en nouant des partenariats avec
des agriculteurs français. “Notre santé est im-
portante et celle de la planète plus encore…
nous militons pour un monde naturel”.

une écoLe FrAncAise 
d’herboristerie

L’herboristerie, un domaine où il est souvent dif-
ficile de suivre un cursus. Pourtant chaque an-
née des centaines de personnes entament des
formations non reconnues comme à l'école lyon-
naise des plantes médicinales où l’on assiste
à des cours de diététique, d'aromathérapie, de
physiologie ou encore de botanique car il faut
être en mesure de maîtriser toute la chaîne.
Jean-François ASTIER a créé l'Ecole Française
d'Herboristerie basée à LOUBIERES. L'ensei-
gnement proposé repose sur les méthodes
FOAD (formation ouverte à distance): “C'est une
école professionnelle ouverte aux gens qui ont
une réelle motivation et un projet profession-
nel à la clé, la sélection se fait sur dossiers. En
deux ans les candidats peuvent acquérir la ma-
turité et les connaissances de base requises”.
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une boutiQue piLote 
Au cŒur de LA viLLe rose

Jean-François ASTIER croit dur comme fer au re-
tour de l'herboristerie. Il a d’ailleurs lancé en
avril 2013 le premier congrès des herboristes
avec l’IPSN (Institut pour la protection de la
santé naturelle) pour une reconnaissance du
métier. Pour aller au bout de ses convictions,
il vient également d’ouvrir fin 2013 une her-
boristerie à TOULOUSE, place ESQUIROL, dé-
nommée “Le Nouvel Herbier”.
Parmi les 300 références que l'on peut trouver
dans cette boutique (dont la plupart sont la-
bellisées bio ou naturels), seulement des
plantes de santé pour l'amélioration du bien-
être des consommateurs: des tisanes cal-
mantes, drainantes, antistress… des huiles es-
sentielles, des cosmétiques ou des fleurs de
Bach.
Ici on ne soigne pas de maladies, on participe
à l’entretien du corps et on donne des conseils
sur l’alimentation. Deux salariées sont formées
dans le domaine de la nutrition et de la natu-
ropathie, elles connaissent les plantes et leur
usage physiologique. “J’utilise les plantes de-
puis cinquante ans, explique cette retraitée ori-
ginaire de SAINT-GAUDENS. Quand j’ai appris
l’ouverture de ce commerce j’ai applaudie
des deux mains. Ici c’est très accueillant, il y a
un choix de produits extraordinaire et on est très
bien reçu”.

Le choix 
de L’environnement

Enfin fidèle à la philosophie de l’ensemble de
ses activités, Jean-François ASTIER a souhaité
que le Nouvel Herbier se distingue avec une
éthique environnementale forte: mobilier la-
bellisé PEFC et éclairage à LED à très basse
consommation.
“Dans cette boutique l’électricité est garantie
énergie renouvelable par Enercoop. Nous avons
fait le choix pour des raisons de bon sens d’uti-
liser l’éclairage à LED, il chauffe peu et qui dit
un éclairage qui chauffe peu, dit en été une cli-
matisation légère et une faible consommation
électrique… nous n’avons pas besoin de faire
appel à des ressources qui peuvent servir à au-
tre chose”.
A l’entrée de la boutique, en guise d’hommage
à tous les herboristes qui depuis le Moyen-âge
transmettent leur savoir des plantes, une re-
production du “Grand Herbier” le premier livre
en français du XVIème siècle qui décrit précisé-
ment 150 plantes et leurs vertus, est posée sur
un lutrin. L’original est conservé dans la bi-
bliothèque de NATURA MUNDI auprès des plus
de quatre mille ouvrages de référence sur cette
thématique.
“C’est une boutique pilote, si elle nous donne
pleine satisfaction, nous pourrons dupliquer ce
modèle dans d’autres ville de France” précise
ce chef d’entreprise visionnaire.
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«on a atterri ici un peu par hasard,
mais l’Ariège est un super endroit
pour faire du vélo». 
un challenge plutôt osé que Frédé-
ric bernArd, l’un des co-gérants
de cette société, qui vient de don-
ner naissance à une petite sœur
prénommée miLc, pour « made in
le coin », résume ainsi : « L’idée,
c’est de reconstruire un outil de
production de vélo localement chez
nous en Ariège. ça reste un défi.
cela veut aussi dire retrouver des
technologies et des savoir-faire
partis à l’étranger»

Au milieu du vingtième siècle, l'industrie du cy-
cle était très puissante en France, en Espagne
ou en Italie. Progressivement, la production de
cadres et de composants s'est étiolée, pour se
déplacer vers l'Asie et en particulier Taiwan,
zones qui représentent aujourd’hui plus de 90%
de la production.
Aujourd’hui on assiste à un certain rattrapage
des coûts de production doublé d’un manque
de flexibilité de ces grosses unités de produc-
tion, taiwanaise notamment, plutôt conçues sur
le modèle de production de masse.

reLocALiser LA conception 
et LA production de cYcLes

“On s’est aperçu, explique Frédéric BERNARD,
qu’il y avait une place à prendre sur le marché
domestique européen, entre les mastodontes
asiatiques qui fabriquent plusieurs milliers de
cadre par jour et les cadreurs artisanaux, qui
fabriquent quelques centaines de vélos par an
et ne trouvent pas de solutions de production
adaptées en France ou en Europe. Il y a une réa-
lité économique face à un réel besoin”.
C’est ce pragmatisme qui poussera Alex GUI-
RAL, Thomas LECOMPTE, Aulne BONIFACE et
Frédéric BERNARD à s’associer dans cette
aventure.
ANTIDOTE SOLUTIONS, société d’ingénierie
spécialisée dans le design et la conception de
cadre de cycles, est créée en 2010 à SAINTE-
CROIX VOLVESTRE, à partir de ce constat
d’une carence en Europe d’outil industriel
pour le prototypage et la fabrication de cadres
de cycles en petites séries…
«Avec ANTIDOTE SOLUTIONS, on conçoit et des-
sine des structures de vélos pour tous types de
clients, commente Frédéric BERNARD. On se po-

sitionne sur le moyen / haut de gamme. On fait
du développement y compris sur les compo-
sants et accessoires, parfois très spécifiques»
Avec MILC, la deuxième entité créée tout ré-
cemment, a été franchi un palier supplémen-
taire dans la gestion globale des projets qui leur
sont confiés. Désormais, ils intègrent la di-
mension fabrication.
“On fait du sourcing, commente Frédéric BER-
NARD, c’est-à-dire qu’une fois le concept défini
on va chercher le meilleur partenaire industriel
pour passer au stade de la fabrication”.
Ici les qualités de réactivité de la petite société,
sa technicité et son savoir-faire sont très prisés
de clients qui fabriquent en petite ou moyenne
série.

Antidote soLutions et miLc :  
Le “mAde in Le coin”

Le cAdre, c’est L’Ame du véLo

Le travail des tubes et la soudure, constitue le
cœur de l'industrie du cycle et repose sur un ni-
veau d'exigence très élevé. Nos quatre entre-
preneurs déploient là tout leur savoir-faire en
matière de conception, d'industrialisation et de
suivi de fabrication auprès d’un réseau de pres-
tataires dont ils pilotent la gestion et la maîtrise
pour garantir un niveau de qualité irréprocha-
ble du produit fini, dans une région, Midi-Pyré-
nées ou grâce à l’aéronautique la mécanique
de précision reste importante.
«Nous sommes capables de suivre un projet
transversalement de sa conception jusqu’à sa
réalisation. Depuis quatre ans, on est largement
épaulé par les institutionnels comme la CCI
Ariège mais aussi Cap Couserans et Initiative
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Ariège, qui nous apportent une aide régulière
et sur l’année en termes de conseil, reconnaît
le cogérant»
Ce souci de re-localiser à la fois conception et
production se double aussi d’une aventure hu-
maine forte, témoigne Frédéric BERNARD. Sur
la partie fabrication et prototype on est épaulé
aussi par l’ADAPEI  09, en l’occurrence ici à
l’ESAT (établissement et service d'aide par le
travail qui permet à une personne handicapée
d'exercer une activité dans un milieu dit pro-
tégé) de LEZAT SUR LEZE au travers d’un par-
tenariat très fort, techniquement mais aussi hu-
mainement avec la collaboration des 32 usa-
gers du site.
On s’appuie sur leur parc machine et leur ca-
pacité à assembler et emballer les cadres, as-
surer toute la finition sur les vélos.
Un développement innovant et original à tous
points de vue qui a valu aux représentants des

sociétés ANTIDOTE SOLUTIONS et MILC d’être
conviés à animer l’un des ateliers-conférence
sur le secteur du cycle lors du salon MIDINNOV,
ou encore à la Société ANTIDOTE SOLUTIONS
d’être nominée dans la catégorie Innovation de
« La nuit du Commerce, du Tourisme et de l’In-
dustrie» organisée par la CCI Ariège, en 2013.
Avec la relocalisation, nos quatre associés ont
souhaité ramener des outils de production en
France en s’appuyant sur une réalité écono-
mique nouvelle.
Aujourd’hui ils souhaitent aller encore un peu
plus loin avec la localisation. Produire en local,
au cœur d’une démarche de circuits courts y
compris dans la fabrication de cycles, devient
pour eux une évidence pour de nombreuses rai-
sons autant économiques, sociales qu’envi-
ronnementales.
“L’objectif, c’est évidemment de grossir. On sou-
haite arriver à fabriquer mille cadres d’ici

deux ans. Potentiellement cela veut dire aussi
des embauches à la clé et un développement
de la Société qui a d’ores et déjà des bases so-
lides, affirme Frédéric BERNARD. A terme il
s’agira clairement de localiser en France et en
Europe 100% de la chaîne de production si cela
est possible.

De nouveaux challenges à venir assurément.

LA société mApAero
A L’honneur

Spécialisée dans les peintures pour aéronefs, la société
MAPAERO (CA de 20 Millions d’EUROS en 2013 dont 50%
à l’export) vient d’être distinguée par le Groupe AIRBUS
comme “meilleur fournisseur” pour l’année 2013 et en
particulier pour ses produits destinés à l’A 350. D’où un
“Gold Award SQIP 2015” destiné au meilleur fournisseur
de matériaux dans la catégorie “Best improvers”.
Parallèlement, cette entreprise  a ouvert en début d’an-
née une filiale à SEATTLE avec pour objectif de couvrir
le marché américain et a inauguré à PAMIERS une vitrine
de produits, un showroom, pour un meilleur accueil des
clients.
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partant du constat de la faiblesse
structurelle des fonds propres des
tpe-pme ariégeoises, et de leurs dif-
ficultés d’accès aux financements
des banques et autres opérateurs
régionaux et nationaux, la scp (so-
ciété civile de portefeuille) K Ariège
a été créée le 19 décembre 2013 à
l’initiative de la cci, avec pour objet
de créer un outil de financement
“de proximité” adapté aux besoins
des entreprises de ce département
et de contribuer à la revitalisation
industrielle de son économie. cette
société est dotée d’un Fonds d’inter-
vention de 2 millions d’euros.

M.Daniel RAYNAL (ancien Directeur général et
aujourd’hui Membre associé de la CCI Ariège),
gérant de cette nouvelle structure, en a précisé
la “doctrine” lors d’un Point presse organisé à
FOIX le 28 Janvier dernier : Il s’agit  “d’un ou-
til nouveau issu des Ariégeois pour les Arié-
geois”, sous-tendu par ces deux valeurs fon-
damentales que sont l’entraide et la perfor-
mance :
• Entraide des Chefs d’entreprises pour se dé-

velopper avec des fonds provenant des en-
treprises, dans une proximité géographique
et culturelle,

• Performance dans la gestion de la SCP 
K Ariège, destinée à contribuer à la dynami-
sation de l’économie départementale, en
favorisant le développement industriel et
l’émergence des leaders de demain.

Il a par ailleurs été souligné lors de ce Point
presse  la cohérence de l’outil K Ariège par rap-
port aux missions d’accompagnement  global
du tissu économique local par la CCI Ariège. Il
s’agit d’une véritable continuité dans l’assis-
tance fournie aux entreprises, depuis la dé-
tection des besoins, la mise en forme des pro-
jets, leur financement, puis le suivi et le sou-
tien au développement.
K Ariège constitue un Fonds d’intervention de
type “capital développement” permettant d’in-
tervenir en haut de bilan des entreprises en
souscrivant une part minoritaire du capital de
celles-ci.

Fonds d’investissement K Ariège :   
un AccéLérAteur de croissAnce

viser L’eFFet de Levier, 
pAr LA compLémentArité

Ces investissements renforcent les fonds pro-
pres de l’entreprise et ont vocation à provoquer
un effet de levier pour que les bénéficiaires puis-
sent solliciter les banques dans de meilleures
conditions et lever ainsi les fonds nécessaires
à leur croissance et leur pérennité.
K Ariège entend jouer la complémentarité
avec d’autres outils de financement, comme par
exemple Initiative Ariège, la Banque Publique
d’Investissement (BPI), Midi-Pyrénées Crois-
sance (MPC), et plus généralement les
banques... La Société K Ariège, dont la four-
chette d’intervention se situe entre 30 et 
200 K EUROS, n’a par ailleurs pas vocation à de-
meurer actionnaire au-delà de la durée né-
cessaire à la réalisation du projet de dévelop-
pement de l’entreprise, estimé, selon la nature
dudit projet, entre trois et sept ans.
K Ariège restera minoritaire (maximum 25%),
ne s’immiscera pas dans la gestion, tout en res-
tant particulièrement attentive à disposer d’in-
formations régulières sur les Sociétés financées.

L’innovAtion 
et Le déveLoppement 
comme cŒur de cibLe

Le “cœur de cible” des interventions de la SCP
K Ariège sont les entreprises “matures” de plus
de cinq ans, dont le siège se situe en Ariège,
n’étant pas en difficultés et appartenant aux
secteurs que sont l’industrie et les services aux
entreprises, porteuses d’un projet de croissance
accompagné d’un effort d’innovation et de dé-

veloppement de l’emploi. Il faut noter en effet
que l’emploi industriel, qui a bien souffert ces
dernières années, reste tout de même pré-
pondérant en Ariège. On estime en outre
qu’un emploi industriel crée de façon  indirecte
ou induite 3 emplois.

La Transmission Reprise sera considérée comme
un projet éligible à part entière compte tenu de
son impact sur notre tissu économique local
dans les années à venir. 

Pour la détection des dossiers, le recours à cer-
tains prescripteurs (Banquiers, experts-comp-
tables, acteurs du développement local…)
sera recherché, étant entendu que l’ensemble
des candidats à une intervention de K Ariège
devra avoir été obligatoirement traité, au
préalable, par les Services instructeurs de la
CCI.

Un Comité d’attribution, composé de profes-
sionnels aguerris du monde de l’entreprise et
de l’économie, décidera par la suite, de l’op-
portunité de soutenir la TPE ou la PME candi-
date. Compétence, indépendance, collégialité
et discrétion seront les qualités indéfectibles des
membres de cette instance, dont les avis seront
motivés…

renseignements : contact@kariege.fr
ou www.kariege.fr

PRéSENTATION DE LA SOCIéTé K ARIèGE PAR SON GéRANT, M. DANIEL RAYNAL. A GAUCHE, M. PAUL LOUIS MAURAT, PRéSI-
DENT DE LA CCI ARIèGE. A DROITE, M. NICOLAS COUVREUR, DIRECTEUR GéNéRAL DE LA CCI ARIèGE.
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ZOOM SUR

Fin 2012, le club des entreprises
pour le développement durable de
l’Ariège (cepddA) et la cci organi-
saient la visite de l’usine conti-
nentAL Foix. 
L’occasion pour des entrepreneurs
ariégeois de découvrir l’excellence
industrielle d’un site récemment
récompensé du prix européen “the
best factory 2012” pour la qualité
de son management et de son dé-
veloppement.

Au cours de ce rendez-vous du CEPDDA, M. Jean
CAZAUBIEILH,  Directeur du site, faisait part de
son intérêt pour partager l’expertise de ses
équipes sur le sujet du Lean manufacturing (voir
encadré) avec d’autres entreprises. 
Les sociétés ORIZONA-SOCIETE CENTRALE
D’ECLAIRAGE, FORGES DE NIAUX et JOHNSON
CONTROL FABRICS  ont exprimé leur intérêt à
la CCI pour que soit organisé un groupe de tra-
vail dédié à ce sujet. 
Au bénéfice d’une animation technique assu-
rée par CONTINENTAL FOIX et un appui logis-
tique de la Chambre, ces industriels se sont réu-
nis à six reprises. 

LeAn AcAdemY,  
LA perFormAnce de LA proximité

Chacun des ateliers était organisé dans une des
entreprises participantes, avec pour but d’ana-
lyser et de traiter un poste cible pour en amé-
liorer la performance globale (ergonomie, or-
ganisation,…). 
Les entreprises ont pu se familiariser avec les
outils et méthodes présentés par CONTINENTAL,
mais aussi faire participer les équipes de pro-
duction dans l’identification, l’analyse et le trai-
tement des problèmes. 
Cette première phase de sensibilisation a va-
lidé l’intérêt des différents acteurs des entre-
prises (dirigeants, cadres, techniciens)  pour tra-
vailler sur le sujet de la performance avec déjà
à la clé, des résultats concrets. 
Elle pourra être prolongée par l’intégration de
nouvelles entreprises et par l’accompagnement
à des niveaux de maîtrise plus avancés des en-

treprises plus expérimentées.
Le dispositif ainsi façonné par les entreprises,
avec l’appui de la CCI Ariège, a été baptisé la
“Lean Academy”.

contact :  Julien bourdon
05 61 02 03 09 - j.bourdon@ariege.cci.fr 

LeAn mAnuFActuring 
Le mot “lean” sert à qualifier une théorie
de gestion de la production qui se concen-
tre sur la “gestion sans gaspillage”. Elle est
marquée par la recherche de la perfor-
mance (en matière de productivité, de qua-
lité, de délais, et enfin de coûts), censée
être plus facile à atteindre, par l'amélio-
ration continue et l'élimination des gas-
pillages (muda en japonais), au nombre de
sept : surproduction, attentes, transport,
étapes inutiles, stocks, mouvements inu-
tiles, corrections/retouches. 

initiAtive Ariege :   
un nouveAu Fonds croissAnce

Présidée par M. Alain ROCHET, l’Association Ini-
tiative Ariège a pour mission de soutenir les pro-
jets de création, reprise et développement d’en-
treprises dans notre Département. Plus préci-
sément, cette structure propose un appui fi-
nancier sous la forme de prêt d’honneur sans
intérêts et sans garantie pour faire levier aux
apports bancaires ainsi qu’un accompagnement
et un suivi ante et post création au travers d’un
réseau de conseillers bénévoles ou de parte-
naires de la création d’entreprises. 
De plus dans le cadre de missions de revitali-
sation économique de territoires, Initiative
Ariège apporte son soutien à des entreprises
créatrices emplois, via des avances rembour-
sables à taux 0 : le “Fonds Mutation” sur les
Communautés de Communes du Pays de Ta-
rascon, d’Auzat Vicdessos et des Vallées d’Ax

et le “Fonds Conversion” sur le Pays Couserans. 
De nombreux acteurs locaux apportent leur
concours à l’Association : la Chambre de Com-
merce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat, la Chambre d’agriculture, Ariège
expansion, le réseau EGEE, BGE, l’Association
des experts-comptables de l’Ariège…
La Chambre est partenaire de cette plate
forme d’initiative locale depuis de nombreuses
années, et vient d’abonder à hauteur de 
100 000 € au nouveau fonds “croissance” de
500 000 € mis en place début 2014 par Initia-
tive Ariège, au bénéfice des entrepreneurs dont
l’activité a été créée depuis plus de cinq ans,
et engagées dans un programme significatif
d’investissements créateur d’emplois.
Globalement en 2013, Initiative Ariège a engagé
732 500 € de fonds à destination de 55 entre-

prises, contribuant à la création ou au maintien
de 234 emplois. Depuis plus de 15 ans, l’as-
sociation a ainsi injecté plus de 7 millions d’eu-
ros au sein des entreprises générant plus de
1800 emplois. 
“Ce que nous cherchons, c’est un effet levier
au niveau bancaire, à savoir que lorsqu’on prête
un euro, les banques en apportent 5,50 euros”,
indique Alain Rochet. 

L’année 2014 sera une étape importante pour
Initiative Ariège et ses partenaires avec le ver-
sement de son 1000ème prêt.



Formations en Alternance

Brevet de Technicien Supérieur
Diplôme Universitaire

La Chambre de Commerce et d’Industrie Ariège 

vous propose une panoplie de formations 

adaptées à vos besoins

• BTS •
Assistant de Gestion PME/PMI

Management des Unités Commerciales
Négociation Relation Client

• DU • 
Responsable de Site e-commerce et e-tourisme
(en partenariat avec l’isthiA / université toulouse 2 Le mirail)

contact : iFcAp - tél. 05 61 02 03 40 ou http://ifcap.ariege.cci.fr


