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carnet
• m. pascal mailhos a été nommé

Préfet de la Région Midi-Pyrénées, 
en remplacement de M. Henri-Michel
COMET, nommé Préfet des Pays de la
Loire et de Loire-Atlantique. Tarnais
d’origine, M. MAILHOS  a notamment
occupé le poste de chef de cabinet 
auprès du ministre Philippe Seguin
avant de devenir conseiller technique
au cabinet de Charles Pasqua de 1993
à 1994.

• mme anne penY a été nommée 
Directrice de Cabinet de Mme Nathalie
MARTHIEN, Préfet de l’Ariège, 
en remplacement de Mme Brigitte 
CARIVEN.

• m. hervé humblot a été nommé
Directeur départemental de la Banque
de France à FOIX, en remplacement
de M. Jean-Louis CHOLLET.
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hommage
le président de la cci ariège ainsi
que l’équipe consulaire tiennent à
rendre hommage à la mémoire de 
m. christian fremont, décédé en
août dernier.
ancien préfet de l’ariège, homme de
valeur fervent défenseur de la cause
républicaine, il avait mené une bril-
lante carrière jusqu’au sommet de
l’etat en occupant successivement les
postes de directeur de cabinet de
Jean-louis borloo et du président
nicolas sarKozY.
il revenait de temps en temps dans
notre département qu’il appréciait
particulièrement et où il conservait de
nombreux amis, honorant plusieurs
fois de sa présence les assemblées
générales consulaires, à l’occasion
notamment, de la promotion du pré-
sident maurat au grade d’officier
dans l’ordre de la légion d’honneur.
nous adressons nos plus vives condo-
léances à sa famille et à ses proches.
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J’ai alerté courant juin l’ensemble des forces vives du département sur la me-
nace qui pèse sur notre établissement, et plus largement sur l’ensemble des compa-
gnies consulaires, depuis la production d’un rapport “à charge” contre les Chambres
de Commerce et d’Industrie émanant de l’Inspection Générale des Finances (IGF).

Dans sa quête éperdue d’économies, l’Etat qui creuse un peu plus année après
année le déficit public demande à des Chambres bien gérées de lui apporter son sou-
tien financier, en diminuant de moitié en 2015 leurs ressources fiscales en intégrant
une ponction exceptionnelle de 500 Millions d’euros, et en baissant leurs produits d’im-
position de 37 % sur trois ans.

Dans cette période difficile, les Chambres ont montré leur sens des responsabi-
lités en faisant une contre-proposition  à l’Etat au travers d’un effort de solidarité si-
gnificatif, avec une contribution de 1,2 Milliard d’euros au plan national sur la période
2014-2017, soit deux fois plus que les efforts demandés par ailleurs par le Gouvernement
aux opérateurs publics.

Un premier round de négociation avec notre précédente tutelle a abouti à une
impasse, cette contre-proposition n’ayant pas été retenue. 

Après le dernier remaniement ministériel, nous espérons désormais que notre nou-
velle tutelle sera attentive au maintien de nos structures de proximité pour le déve-
loppement de nos entreprises et de nos territoires, tant il est vrai qu’aucune organi-
sation n’est capable de faire face à une coupe aussi drastique et brutale de ses res-
sources. Ces dispositions sont de nature à sonner le glas de nos établissements pu-
blics, ce qui apparait d’autant plus paradoxal que l’Etat mobilise par ailleurs l’ensemble
des acteurs du développement pour soutenir son plan de relance économique.

Je souhaite que les décideurs locaux et nationaux prennent la mesure des consé-
quences directes que la réduction de nos ressources au niveau annoncé aurait sur les
territoires, au détriment des entreprises et des économies locales. En Ariège, notre Cham-
bre serait amenée à réduire significativement ses effectifs, avec pour conséquence di-
recte des services d’appui aux entreprises réduits à portion congrue,  la remise en cause
de son action de conseil en emploi – RH, la menace sur  son Centre de Formation 
IFCAP avec déjà  la baisse de son offre de formation continue et éventuellement à moyen
terme de ses activités dans le domaine de l’apprentissage. Notre compagnie serait ame-
née à ne plus intervenir sur les aérodromes d’Antichan et de Pamiers-les-Pujols, dont
le devenir serait alors subordonné au bon vouloir des collectivités locales ou de l’Etat.
Par ailleurs, la Chambre mettrait un terme à tout investissement local ainsi qu’au sou-
tien significatif qu’elle apporte localement aux diverses structures de développement
et aux groupements professionnels.

Les CCI constituent un maillon indispensable du redressement économique qui
ne peut passer que par les entreprises qu’elles accompagnent au quotidien “en proxi-
mité”.

Les CCI sont prêtes à poursuivre leur réforme et à faire un effort de solidarité,
mais nous ne sommes pas prêts à fermer l’entreprise CCI.

Paul Louis MAURAT
Président de la CCI Ariège

services a l’entreprise, 
en danger !  
fortes chutes budgetaires
annoncees

éd
ito
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pour faire face à l’enjeu de la
transmission d’entreprises et pé-
renniser le tissu économique local,
les chambres de commerce et d’in-
dustrie et les chambres de métiers
et de l’artisanat midi-pyrénées se
sont dotées depuis le printemps
2014 d’un nouvel outil visant à fa-
ciliter la mise en relation entre cé-
dants et repreneurs d’entreprises :
www.transentreprise.com. 

Pour faciliter les recherches, ce portail se dé-
cline en deux sous-sites distincts : www.trans-
commerce.com (ou transartisanat.com) dédié
aux TPE et www.transpme.fr pour les PME.

une audience importante

Couvrant déjà 10 régions en 2013, TransEn-
treprise recensait 8 033 affaires à reprendre, en-
registrait 465 111 visites (+ 15% par rapport
à 2012) et affichait un taux de reprise (affaires
vendues / affaires inscrites) de 37,3%. Les 4 ré-
gions du Sud de la France et l’Ile de France ont
rejoint ce dispositif en 2014 avec pour ambition
d’apporter le meilleur service aux cédants et re-
preneurs. 

des services en ligne 
a valeur aJoutee 

Outre l’annonce de cession, cet outil propose

une nouvelle bourse d’affaires
consulaire :   
transentreprise

la chambre ne pourra tenir pour la
première fois depuis 24 ans cette
manifestation mettant en valeur
les entreprises ariègeoises les plus
performantes, et tout particulière-
ment les tpe et le secteur du com-
merce.

Cette décision difficile a été prise par le Bureau
de la CCI, qui a pris ses responsabilités  en pre-
nant en considération l’évolution défavorable
dans la période des finances des compagnies
consulaires, avec la perspective  d’une coupe
budgétaire brutale de -37 % de nos ressources
annoncée par l’Etat.

Dans un récent communiqué de presse, le Pré-
sident Paul Louis MAURAT a indiqué : “Nous de-
vons faire des économies drastiques mais si le
nouveau Ministre de l’Economie reste sur la
ligne énoncée par son prédécesseur, nous ne
pourrons continuer, malgré notre rigueur et no-
tre volonté, à assumer toutes nos missions de
soutien à l’économie locale. Notre priorité est
donnée au maintien des  services d’appui à l’en-
treprise et à la sauvegarde des salariés de la
Chambre. 
…/…

la “nuit du commerce, du tourisme 
et de l’industrie”  n’aura pas lieu

différents services aux cédants et aux repre-
neurs : sauvegarde de ses critères de re-
cherche, alertes mail, photos et vidéos des af-
faires à reprendre, géolocalisation des offres,
présentation des territoires mais aussi système
de partage d’informations (Facebook), version
consultable via les mobiles…

Le déploiement de ce nouvel outil s’inscrit pour
la Chambre de Commerce et d’Industrie Ariège
dans sa volonté d’accompagnement de la
transmission/reprise d’entreprise.

contact : Joëlle rolland-WYon
service appui aux entreprises et aux territoires
05 61 02 03 26 
j.rolland-wyon@ariege.cci.fr

Ainsi, la Nuit du Commerce, du Tourisme et de
l’Industrie ne sera pas une nuit d’échanges et
de convivialité, ce sera cette année une nuit

d’inquiétude et de morosité sans effacer pour
autant l’espoir qui anime l’équipe consulaire”.

LA “NUIT DU COMMERCE, DU TOURISME ET DE L’INDUSTRIE”, éDITION 2013 à PAMIERS.
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dans le prolongement des actions
qu’elle mène en vue de profession-
naliser les commerçants et acteurs
du tourisme du département, via,
notamment, des formations en
langues délocalisées sur les diffé-
rents territoires, la chambre a ré-
pondu présent lorsqu’elle a été sol-
licitée par l’agence de développe-
ment touristique pour sensibiliser
les professionnels à l’accueil des
touristes

obJectif de cette operation :

• Sensibiliser les commerçants/artisans/agri-
culteurs sur l’importance de leur rôle auprès
des visiteurs/touristes,

• Labelliser les points de vente volontaires en
“point info relais touristique”.

L’enjeu n’est pas moindre : Envoyer gentiment
“balader” plus d’un million et demi de touristes
visitant l’Ariège chaque année pour leur don-
ner envie de consommer et de recommencer
l’année d’après en leur indiquant une bonne ta-
ble, la visite d’un site, ou encore, la découverte
d’une activité. A l’appui des professionnels “am-
bassadeurs” de l’opération, un kit “Envoyez ba-
lader vos clients” distribué cet été à 2 500
exemplaires.

envoYez balader   
vos clients !

C’est au tabac Presse du Château à FOIX, chez
Christophe Martinez, que Bernard PIQUEMAL,
président de l’ADT et Philippe JUGIE, directeur
de cette structure, ont présenté cette opération
devant les médias aux côtés de Paul Louis MAU-
RAT, Président de la CCI Ariège, de Joseph Calvi,
Président de la Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat et de Claude SAURAT, Président de la Fé-
dération Départementale des Associations de
Commerçants de l'Ariège.

Pour cette 3ème édition, l’objectif recherché par
l’UMIH Ariège et son Président Bernard GARCIA
a été atteint en termes de qualité, mais aussi
de médiatisation pour les restaurants partici-
pants. Organisé avec la participation de 41 éta-
blissements ariégeois, ce concours s’est clôturé
le 16 Juin dernier par la remise des prix au Parc
de la Préhistoire en présence de nombreuses
personnalités (parmi lesquelles André DAGUIN
à l’occasion de la dédicace de son ouvrage “Je
pense donc je cuis”) et par un dîner de gala
concocté par les Chefs des “Tables gour-
mandes d’Ariège-Pyrénées”.

felicitations auX laureats !

• categorie bistrot
- Georgette d’or : 

Le Comptoir de MONTASWIN à MONTAR-
DIT

- Georgette d’ébène : 
L’Auberge du HAUT-SALAT à SEIX

• categorie tradition
- Georgette d’or : 

L’Auberge d’ANTAN à SAINT-GIRONS
- Georgette d’ébène : 

La GOURMANDINE à SEIX

georgette d’or 
2014

• categorie gastronomie
- Georgette d’or : Les SAPINS à NALZEN
- Georgette d’ébène : Le PHOEBUS à FOIX

formations
• comment gerer et controler

la rentabilite d’un restaurant
Les LUNDIS 17 NOVEMBRE et 1er DE-
CEMBRE 2014

• comment elaborer et analYser
la carte d’un restaurant
Le MERCREDI 19 NOVEMBRE 2014

de 9 h 00 à 17 h 00 à l’IFCAP.
Objectif : doter le chef d’entreprise de mé-
thodes de gestion pour améliorer la renta-
bilité de son établissement et lui apporter
des outils pratiques pour faciliter son quo-
tidien 
renseignements et inscriptions : 
service aet – 05 61 02 03 26
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par la récente création de son réseau
« d’agences de développement une
rivière, un territoire » dans les mas-
sifs français, edf a exprimé sa vo-
lonté de stimuler, par ses propres res-
sources, le développement de projets
innovants dans ces territoires mais
aussi de développer l’appel aux com-
pétences locales pour répondre à
ses besoins. la cci ariège est natu-
rellement un partenaire actif d’edf et
force de proposition pour concrétiser
ces ambitions..

un marche d’avenir

Ces 5 dernières années, sur le territoire de
l’Ariège, EDF représente 20 millions d’Euros de
dépenses annuelles pour la gestion de ses amé-
nagements hydrauliques. 4 millions/an vont ac-
tuellement aux entreprises ariégeoises. 830
chantiers sont programmés sur le massif py-
rénéen d’ici à 2017, dont 250 en Ariège.

unis pour les entreprises

La volonté commune d’EDF et de la CCI Ariège
est de favoriser l’accès des entreprises arié-
geoises à ce marché. En ce sens, le couplage
des ressources et savoir-faire de ces deux struc-
tures était une évidence.
C’est en novembre 2013 que la cci ariège et
edf ont signé une convention de parte-
nariat pour que la Chambre identifie et qua-
lifie une liste non exhaustive d’entreprises arié-
geoises à même de répondre aux besoins
d’EDF. Au terme d’une étude de 5 mois menée
dans les entreprises de l’industrie et du service
à l’industrie, un premier échantillon de 62 en-
treprises a été constitué. D’autres pouvant s’y
ajouter au fil de l’eau.

premiere etape, premier succes

Dans la continuité, EDF a organisé, le 19 juin
dernier à FOIX, avec ses partenaires et la CCI
Ariège, une convention d’affaires à laquelle
étaient notamment conviées ces entreprises.
L’objectif de cette journée étant de présenter
la démarche d’EDF, donner de la visibilité sur
les besoins et les marchés, mettre en relation
les entreprises avec les donneurs d’ordre
d’EDF. 150 participants y ont pris part, dont 75
entreprises et 40 donneurs d’ordre d’EDF sus-
ceptibles de faire appel à leurs services.

d’autres proJets en cours

Par ailleurs la CCI Ariège et le Syndicat Hôte-
lier de l’Ariège se sont associés pour définir et
proposer, à EDF et ses sous-traitants, une offre
de service hôtelière et de restauration fiable et
cohérente pour les années à venir, sur l’en-
semble des territoires concernés. Ce travail est
en cours de finalisation.

Enfin, EDF et la CCI Ariège se sont unis par une
nouvelle convention ayant notamment pour ob-
jet l’identification et la réalisation d’un état des
lieux des sous-traitants oeuvrant pour le
compte des centrales hydroélectriques de pe-
tite puissance (soumises à autorisation d’ex-
ploiter). Celle-ci va être initiée en septembre
2014.

Les actions engagées ont validé l’efficacité
d’un partenariat entre une entreprise
d’envergure internationale et la cci
ariège. Sans nul doute que d’autres projets sui-
vront très prochainement pour structurer et va-
loriser cette filière créatrice de richesses et
d’emplois dans le territoire.

contact : Julien bourdon
service appui aux entreprises et aux territoires
tél. 05 61 02 03 21 
ou j.bourdon@ariege.cci.fr

cci ariege et edf :   
forces motrices des entreprises 

Les CCI territoriales de Midi-Pyrénées se sont lar-
gement mobilisées pour faire de cette mani-
festation, organisée en Juin dernier à TOU-
LOUSE, une pleine réussite. 
Les chiffres sont éloquents :
• 1200 participants,
• 560 entreprises des différents départements

de Midi-Pyrénées, dont bien sûr l’Ariège,
• 3 conférences de haut niveau, dont celle du cé-

lèbre économiste François LENGLET, sur les le-
viers pour sortir de la crise

• Plus de 10 ateliers et tables rondes,

• 350 rendez-vous avec les experts de 22 pays,
• 85 rendez-vous avec des acheteurs coréens,

japonais et finlandais…
C’est également à cette occasion qu’une soirée
“Savourez Midi-Pyrénées” a permis à de nom-
breux producteurs de mettre en valeur leurs pro-
duits et savoir-faire.
Enfin, tandis qu’étaient remis les Trophées de
l’export de la région Midi-Pyrénées, la CCI Midi-
Pyrénées et la Région Midi-Pyrénées signaient
une Convention de partenariat pour l’accom-
pagnement des entreprises à l’international.

forum destination international,
un plein succes
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ÉCONOMIE & TERRITOIRES

depuis 2011, la chambre de com-
merce et d'industrie ariège, ariège
expansion et la direction départe-
mentale des territoires de l'ariège
ont entrepris de mettre leurs res-
sources en commun afin de recen-
ser dans une base de données nu-
mérique accessible depuis internet,
l’ensemble des parcs d’activités du
département. 

Achevée au printemps, cette plateforme a été
présentée en juin dernier aux élus et techniciens
des collectivités locales ainsi qu’aux chefs
d’entreprises ariégeois à l’occasion de réunions
sur les territoires ainsi que lors de l’Assemblée
Générale de la CCI. 
Outil d’aide à la décision pour l’aménagement
économique du département, ce service en
ligne est également destiné à donner une meil-
leure visibilité aux disponibilités de foncier éco-
nomique au plan local. Cette plateforme com-
plète ainsi les différents outils mis en œuvre
pour aider à l’implantation d’entreprises sur le
territoire.
Accessible sur Internet à l’adresse www.atlas-
zonesactivités09.fr, l’Atlas des parcs d’acti-
vités permet de consulter à partir d’une car-
tographie interactive à différentes échelles, l’en-
semble des espaces économiques du dépar-
tement. Afin de faciliter l’utilisation, la re-
cherche peut également s’effectuer au moyen
de critères de sélection (localisation par terri-
toire et typologie notamment). Pour chacun des
parcs, une fiche d’information complète est dis-
ponible présentant les principales caractéris-
tiques de l’équipement. 

atlas-zonesactivites09.fr :  
un outil maJeur d’aide a la decision 

QuelQues enseignements

L’Atlas des parcs d’activités constitue avant tout
un outil de connaissance de l'existant.
Ainsi, aujourd'hui ce sont quelques 92 es-
paces d’activités qui sont répertoriés en
ariège dont 17 sont en projet. Ces espaces
d'activités occupent 1020 hectares. Ils sont oc-
cupés à 80% et 100 ha sont immédiatement
disponibles. Les 17 projets portent sur une su-
perficie 350 hectares d’aménagements sup-
plémentaires prévus en extension des es-
paces existants ou en création sur de nouveaux
espaces.
2 espaces d’activités sur 3 sont situés à moins
d'une heure du périphérique toulousain, et sont
principalement localisés le long des grands axes
routiers (dont en premier lieu l'A66/RN20) et à
proximité des pôles urbains. Ce sera le cas éga-
lement de la majorité des 17 projets identifiés.
Près de la moitié des espaces d'activités actuels

sont de petite taille (soit moins de 5 ha), et près
de 2/3 d'entre eux comptent moins de 10 en-
treprises. 45% de ces parcs d'activités ont été
aménagés depuis plus de 25 ans.
Si les parcs d’activités ont été à l’origine es-
sentiellement réalisés par les communes, ce
sont désormais les EPCI (essentiellement Com-
munautés de communes) qui en assurent la
maîtrise d’œuvre.

contacts :
• denis dubrulle

cci ariège - service etudes, aménagement
05 61 02 03 18 – d.dubrulle@ariege.cci.fr 

• monique uteza - ariège expansion
05 61 69 00 19
uteza@ariege-expansion.com

• Xavier JeanJean
direction départementale des territoires
05 61 02 47 00
xavier.jeanjean@ariege.gouv.fr 

scot de la vallee de l’ariege : 
phase de consultation 
avant approbation definitive
L’arrêt du projet définitif par les élus du Syndi-
cat mixte du SCOT de la Vallée de l’Ariège au
mois de mars 2014, a laissé place à la consul-
tation pour avis sur le document SCOT, des in-
tercommunalités, des Personnes Publiques As-
sociées et des Personnes Publiques Consultées.
Dans ce cadre et en complément de ses diffé-
rentes contributions réalisées tout au long de la
procédure d’élaboration du document SCOT, la
CCI a récemment émis un avis favorable sur le
projet définitif de document SCOT objet de la

consultation, assorti d’un ensemble d’observa-
tions. s’ouvre désormais la phase d’enquête
publique, qui aura lieu du 29 septembre au
12 novembre 2014. L’enquête publique est un
temps d’échange entre la population et une “per-
sonne“ neutre vis-à-vis du projet : la Commission
d’Enquête Publique.
à l’issue de l’enquête publique et sur la base des
avis portés par les partenaires, par les associa-
tions et par la population, les élus du Syndicat
mixte adapteront le projet territorial et voteront

son approbation lors d’une assemblée générale
souhaitée au 1er trimestre 2015. Le document de-
viendra alors opposable.

Retrouvez toutes les informations sur le SCOT de
la Vallée de l’Ariège sur le site www.scot-val-
lee-ariege.fr.

contact : denis dubrulle
service etudes, aménagement
05 61 02 03 18 – d.dubrulle@ariege.cci.fr 
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en complément de ses 3 bts (assis-
tant de gestion pme-pmi, manage-
ment des unités commerciales et né-
gociation relation client) notre ins-
titut de formation en alternance
(ifa) ouvre dès le mois d’octobre une
formation post-bts : responsable
developpement commercial qui
est un diplôme reconnu et inscrit au
rncp du réseau negoventis 

obJectifs et metiers vises

Cette formation a pour objectif de former des
professionnels très qualifiés et parfaitement
opérationnels autant capables de piloter les ac-
tions commerciales d’une équipe, que de me-
ner directement et en autonomie des négo-
ciations avec les clients les plus importants.
Cela mène à contribuer à l’élaboration de la
stratégie commerciale de l’entreprise, à enca-
drer et animer une équipe, manager le déve-
loppement de son activité, négocier des ventes,
développer sa maîtrise professionnelle en en-
vironnement de travail.
Les métiers accessibles sont responsable com-
mercial, manager de clientèle, développeur
commercial et chargé d’affaires.

des formations post-bts du reseau 
negoventis a la rentree 2014 

COMPÉTENCES & FORMATIONS

le centre d’etude de langues (cel)
de la cci souhaite promouvoir les
langues étrangères et la connais-
sance des cultures d’autres pays.

anglais, espagnol, catalan, 
italien, allemand… 
mais aussi chinois
Dans le cadre de ses cours du soir le CEL de la
CCI ARIEGE vous propose de venir découvrir et
apprendre (1 jour par semaine de 18h30 à
20h30) une langue étrangère, y compris le Man-
darin (Chinois).

pour tout public
Que vous soyez lycéen ou étudiant, particulier
mais aussi salarié ou chef d’entreprise les cours
du soir peuvent répondre à votre attente.
Ces derniers se déroulent sur une période de
20 heures à raison de 2 heures par semaine de
18h30 à 20h30 (le jour est défini en fonction des
disponibilités des participants).Les cours sont
prévus pour démarrer sur le mois d’octobre.

offre speciale 
“fete des langues 2014”
Dans le cadre de la Journée européenne des
Langues 2014 le CEL de la CCI vous propose de
venir découvrir gracieusement pendant 2
séances la langue que vous aimeriez prati-
quer… Si cela vous satisfait, vous poursuivez
pendant 20 heures et ne payez que pour ces
20 heures !!
Cela peut ainsi vous faire découvrir une langue,
un groupe, un formateur de langue maternelle…
et le plaisir d’apprendre une langue dans un pro-
jet professionnel ou personnel… comme un
voyage !

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

organisation de la formation

La formation se déroule sur 12 mois dans la ca-
dre d’un contrat de professionnalisation pour
une durée en centre de 467 Heures.
Le rythme de l’alternance est de 3 jours en cen-
tre de formation tous les 15 jours.
Chaque alternant a donc une expérience en en-
treprise concrète et bénéficie d’un encadrement
pédagogique personnalisé.
Pour accéder il faut être titulaire d’un diplôme
ou titre de niveau III (type BTS) ou d’une re-
connaissance de ce niveau.

un accompagnement du point a
de la cci

Si vous pensez que votre entreprise a besoin
d’une compétence supplémentaire pour son dé-
veloppement commercial, n’hésitez pas à
contacter le POINT A de notre CCI qui vous  ap-
portera tout l’appui nécessaire dans la mise en
place du contrat de professionnalisation (ou pé-

decouvrir
une nouvelle langue mallette

du dirigeant
Si vous êtes dirigeants d’entreprise (ou
conjoint collaborateur), non salarié ou as-
similé, inscrit à l’URSSAF ou au RSI en tant
que travailleur indépendant, n’étant pas ins-
crit au Répertoire de Métiers, enregistré sous
un code APE-NAF relevant de l’AGEFICE…
Cette formation de 3 jours est pour vous et
prise en charge totalement par votre OPCA.

le programme
Le programme se déroule sur 3 jours avec
un accompagnement individuel important.
Les thèmes de ces 3 jours sont :
• acquérir les outils techniques et métho-

dologiques pour réaliser le diagnostic fi-
nancier de son entreprise,

• connaître les exigences bancaires,
• maîtriser le pilotage économique et fi-

nancier de son entreprise.

contact : simon arcidiacono
service emploi formation
05 61 02 03 45
s.arcidiacono@ariege.cci.fr 

riode) en réalisant aussi la mise en relation avec
les candidats potentiels.
Les dossiers de candidature sont accessibles sur
notre site : www.ifcap.ariege.cci.fr
contact : carole roQues
service emploi formation
05 61 02 03 15 - c.roques@ariege.cci.fr 



     
     

de nouvelles regles 
en matiere de formation 
professionnelle
pour 2015

malgré le contexte économique dé-
licat que nous connaissons l’emploi
des jeunes reste une priorité pour
laquelle l’apprentissage peut appa-
raître comme une solution d’excel-
lence en termes d’insertion profes-
sionnelle et le contrat de généra-
tion en termes de transferts de
compétences avec un senior.
sur ces deux actions notre cci est
mobilisée pour répondre aux be-
soins des entreprises et les aider
dans leurs démarches au travers de
l’action du point a (alternance) et
du développeur de l’apprentis-
sage.

apprentissage et alternance

Le Point A a pour objectif de favoriser le déve-
loppement des formations en alternance et de

faciliter la mise en relation entre les em-
ployeurs et les candidats à l’alternance :
• Informer sur les modalités du recrutement

sous contrat en alternance,
• Conseiller sur le choix de la formation et du

contrat en alternance,
• Recueillir des offres d’emploi en alternance

auprès des entreprises et les diffuser au tra-
vers de la bourse à l’alternance (à consulter
sur notre site Web) et des différents forums
auxquels le Point A participe,

• Informer sur les aspects juridiques et régle-
mentaires spécifiques à l’alternance

A noter que le gouvernement vient de réintro-
duire la prime de 1000 € pour un apprenti qui
serait embauché par votre entreprise dans le
cas où vous auriez moins de 50 salariés et que
vous n’auriez pas conclu de contrat en alter-
nance depuis plus d’un an.
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la loi du 5 mars 2014 va largement
modifier le contexte de la forma-
tion professionnelle, et notamment
son financement (l’entreprise doit
s’acquitter de son obligation légale
par le versement de la contribution
unique mais elle n’a plus à justifier
fiscalement de dépenses di-
rectes).
elle introduit aussi l’obligation
d’avoir avec ses salariés un entre-
tien obligatoire tous les deux ans
afin d’examiner l’évolution profes-
sionnelle envisageable en terme de
qualification et d’emploi.
enfin, elle introduit le compte per-
sonnel de formation (cpf) en rem-
placement du dif

comment va fonctionner le cpf

• Tout salarié acquiert 24 heures par an pendant
5 ans, puis 12  heures par an pendant 3 ans
(cycle de 8 ans renouvelable sans limitation)

• L’acquisition est proportionnelle au temps de
travail

• Le compte est plafonné à 150 heures
• Les heures de DIF sont utilisables au titre du

CPF (solde des heures acquises au 31 dé-
cembre 2014) pendant 6 ans (jusqu’au 31 dé-
cembre 2020) ;

• Les acquisitions débutent le 1er janvier 2015.
La Caisse des dépôts et consignations gère
les compteurs individuels qui sont ouverts dès
le début de l’année 2015 et mis en ligne sur
un portail avec mention de la possibilité d’uti-
liser le crédit DIF et la liste des formations ac-
cessibles

contact : lise theil
conseillère emploi formation
05 61 02 03 44 - l.theil@ariege.cci.fr 

formations 
inter-entreprises
2éme semestre 2014
développement commercial / 
management
• Vente additionnelle, le 24/10
Qualité
• Guide des bonnes pratiques d’hygiène  et

la qualité alimentaire en restauration,
les 13 et 20/10

espace numériQue entreprise
• Le référencement naturel, le 3/10
• Google Analytics, le 10/10
• Etre présent sur internet sans site, le 17/10
• Développer et fidéliser ses clients de son

site e-commerce, les 29 et 30/10
informatiQue / bureatiQue
• WORD débutant, les 6 et 13/10
• WORD perfectionnement, le 20/10
• EXCEL  débutants, les les 27/10 et 3/11
• EXCEL perfectionnement, les 17 et 24/11
Toutes les formations bureautique et inter-
net peuvent aussi se  dérouler dans notre
centre de ressources le lundi de 15h30 à 18h
et le jeudi de 9h à 12h. Entrées et sorties per-
manentes.
Nota : toutes ces formations peuvent être
prises en charge par les OPCA, soit sur le
plan de formation soit dans le cadre des For-
mations Actions (selon votre OPCA).
Nos programmes peuvent être consultés sur
le site : http://ifcap.ariege.cci.fr
contact : simon arcidiacono
service emploi-formation
05 61 02 03 45 - formation@ariege.cci.fr

apprentissage   
et contrat de generation

contrat de generation

Avec l’UT DIRECCTE 09 notre CCI participe à une
action pour la promotion des contrats de gé-
nération, notamment suite à une formation en
contrat d’apprentissage et ce lien avec la pré-
sence d’un senior au sein de l’entreprise.

contact : carole roQues
service emploi formation
05 61 02 03 15 - c.roques@ariege.cci.fr 



l’entreprise d’abord • septembre-octobre 2014 • n° 8410

PORTRAITS

dès le printemps dernier, démar-
rage sur les chapeaux de roues
pour paul fontvieille et son
équipe “resserrée” du carré de
l’ange : le célèbre restaurant gas-
tronomique, situé au milieu des
vieilles pierres face au mont valier
repartait “pour neuf mois d’activité
intensive”.

Il a fallu trouver ses marques ici et savoir res-
ter proche des clientèles locales tout en attirant
les visiteurs venus du monde entier. Au bout de
quatre ans et une crise qui rabote tous les pou-
voirs d’achats, le lieu est malgré tout devenu
une adresse incontournable de la Cité de
SAINT-LIZIER.

Le cadre lui n’a pas changé. Et même sans le
fameux label, le site reste assurément un des
plus beaux villages de France, une halte privi-
légiée sur les chemins de SAINT-JACQUES DE
COMPOSTELLE… 

Et dont la découverte gastronomique constitue
au cœur des remparts une autre palette de l’of-
fre culturelle et patrimoniale de la Cité. 

du palais des eveQues 
au regal des palais !

“Comme tous les ans on change la carte et on
va la renouveler encore quatre fois, au gré des
saisons”, détaille Paul FONTVIEILLE. “On pro-
pose de nouvelles saveurs, par forcément
rares mais d’une qualité exceptionnelle”.

Chevreau de lait, pavé gascon, foie gras mais
aussi des opportunités du marché ou autre sug-
gestion du jour vont régaler tous les palais. Plats
à la carte, menu du jour, viandes bien sûr mais
aussi poissons venus de l’Atlantique et du Pays
basque ou de la Méditerranée, le Carré de
l’Ange conserve son signe de ralliement pour
toutes les papilles d’ici ou d’ailleurs, autour de
la qualité, que l’on retrouve aussi dans les des-
serts et fromages proposés et bien entendu sur
la carte des vins.

“On essaie de travailler toujours avec des four-
nisseurs locaux et en tous les cas, les plus
proche du lieu de consommation. On a nos fro-
magers, nos fournisseurs de viande, de légumes
et petits fruits… tout ça vient agrémenter no-
tre carte avec des produits qui viennent, au plus
loin, de 200 kilomètres autour de SAINT-LIZIER”,
affirme Paul FONTVIEILLE.

La clientèle, elle, reste fidèle au lieu. D’abord
la clientèle locale “fidèle à mon travail. Mais
l’avantage de ce positionnement dans ce lieu
touristique, commente le Chef, fait que effec-
tivement il y a des gens qui viennent visiter le
village ou le Musée Départemental et découvre
qu’il y a aussi une bonne table et sont contents
de se prélasser sur notre terrasse face aux Py-
rénées”.

Des clientèles individuelles ou familiales qui
viennent déguster les petits plats mitonnés ici
à grands coups de Georgette, ce couvert ori-
ginal développé en Ariège non loin de là par son

carre de l’ange :   
un petit paradis… 

ami Jean-Louis ORENGO, du Pays des Traces et
que le chef a adopté pour lui et pour ses
convives.

“Mais il y a aussi les efforts fournis sur les pro-
positions de repas de groupes et de séminaires,
en partenariat avec la résidence hôtelière (le
domaine du Palais juste au-dessus, NDLR) qui
portent leurs fruits. On fournit des prestations
haut de gamme pour les séminaires mais
aussi pour les grandes fêtes de famille où on
est identifié comme très performant”.
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Le restaurant est souvent associé l’été aux
grandes manifestations phares comme le Fes-
tival de Saint-Lizier. “C’est un partenariat éco-
nomique mais aussi philosophique”, avoue le
Chef.

Une pierre de plus pour l’édifice touristique et
culturel de SAINT-LIZIER, l’un des Pôles forts du
Couserans dont on attend beaucoup à la fois en
termes d’images mais aussi de retombées
économiques.

“On travaille de mieux en mieux, avec une clien-
tèle qui augmente régulièrement et se fidélise.
On fait toujours des efforts de progression tant
en termes de qualité que de mets et produits
proposés ou de l’équipe en salle comme en cui-
sine. L’équilibre a été dur à trouver au Carré de
l’Ange. On va maintenant essayer de le main-
tenir”.

Une alchimie subtile, au milieu des vieilles
pierres de la cité de SAINT-LIZIER, où le patri-
moine se déguste décidément à toutes les
sauces
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Que de révolutions -industrielles-
depuis la mise au point sur le site
de foiX du premier calculateur de
transmission par une dizaine de sa-
lariés.

C'était le siècle dernier, en 1984. Un site qui a
pris un virage en 2007, passé sous pavillon
Continental et un rayonnement international
plus large encore depuis 2009 avant la consé-
cration en 2012 comme meilleure usine euro-
péenne, “la première fois depuis onze années
qu'une industrie française obtenait cette glo-
rieuse distinction“, selon Antoine JOUIN, Prési-
dent de Continental Automotive en France.

30 ans d'histoire avec foiX

Le président a tenu à honorer cet anniversaire
des trente ans de l'usine de FOIX (qui suivent
de près ceux de BOUSSENS, 31 ans et de TOU-
LOUSE 35 ans), en compagnie de Jean-Yves PAU-
LIN, Vice-Président Powertrain Engine Systems
ainsi que de Jean CAZAUBIEILH, directeur du site
de FOIX. 

Une histoire démarrée en 1983, dans un bas-
sin industriel essentiellement basé sur l'industrie
textile, alors en pleine reconversion.

“Ce savoir-faire, cette dextérité dans l'assem-
blage des premiers modèles de composants
électroniques, la proximité de Toulouse et de ses
universités”, ont alors fait penché la balance en
faveur de la ville de Foix, explique le directeur
du site. Une histoire que le temps a confirmé
et même devancé. “On se projette déjà à 2030”,
anticipe Antoine JOUIN. 

un groupe mondialise 
dans un marche mouvant 
et compleXe

Continental, c'est en effet plus de 33 milliards
de CA en 2013, 182 000 salariés dans le
monde et une présence dans 52 pays, l'un des
trois leaders mondiaux sur le segment de
marché de l'électronique embarquée dans
l'automobile, dans un environnement concur-
rentiel hautement technologique.

La seule division Powertrain, englobant l'Engine
Systems (dont dépend le site de Foix) compte
32 400 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires
de 6,3 milliards d'Euros en 2013. Dans un do-
maine, l'électronique embarquée, qui vise à tou-
jours plus de performances et de sécurité

pour un moindre coût et un meilleur respect de
l'environnement, et où les normes sont toujours
plus contraignantes (aujourd'hui le seuil de 95 g
d'émissions de CO2 est recherché et le Minis-
tre de l'économie lui-même fixe un objectif de
2 litres aux 100 kilomètres).

“La voiture de demain, résume Antoine JOUIN,
c'est zéro embouteillage, zéro pannes, zéro ac-
cidents et même l'intermodalité, dans laquelle
des systèmes de transport de plus en plus in-
telligents permettent une conduite en totale au-
tonomie ou presque”.

30 ans 
pour le site continental de foiX :    
une success storY Qui s’ecrit encore ! 

Un système que Continental teste déjà sur route
dans le NEVADA, seul état au monde à autori-
ser la conduite autonome. Grâce à l'électro-
nique, l'intelligence embarquée, le conducteur
se laisse conduire d'un point à un autre, sans
plus toucher le volant ou presque. Ces objec-
tifs d'excellence reposent sur l'innovation et la
qualité, quelle que soit la motorisation essence,
diesel ou hybride même si chacune implique
des contraintes spécifiques. 
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a toulouse on conçoit, 
a foiX on produit

Le poids de la voiture et de ses matériaux, la
combustion moteur, la capacité de récupération
d'énergie sont les trois pierres angulaires pour
les voitures plus performantes et moins éner-
givores de demain.

Si l'on conçoit à TOULOUSE pour près de 98%
ce qui sera fabriqué à FOIX, c'est bien sur ce
site que l'électronique précise, sophistiquée est
fabriquée puis mise en série avant d'équiper
quelques-unes des plus grandes marques au-
tomobiles au monde, “Peugeot, Renault, bien
sûr mais aussi Ford, Toyota, Fiat etc…”.

technologie, performance 
et reactivite

Une qualité et un savoir-faire comme fer de
lance au quotidien, renforcés en permanence
au travers du centre de formation propre au site,
que ne peuvent, encore, égaler en termes de
compétences les pays à bas coûts, d'Europe ou
d'Asie. “On tient par l'innovation, la technolo-
gie, la performance et la réactivité”, assure le
Président de Continental Automotive en
FRANCE.

Avec à l'arrivée cette distinction honorifique qui
consacre la performance du site et valorise ces
quelques 600 références clients, 70 usines
clients livrées partout dans le monde depuis
Foix, plus de trois milliards de composants as-

semblés et un taux de retour des défauts avoi-
sinant les 1 pour un million, soit proche de la
perfection. “C'est la haute technologie au
meilleur coût, gage de valeur pour nos clients”,
clame le Président.

Sur FOIX les 400 salariés (pour environ 20%
d'intérimaires) qu'emploie le groupe inter-
viennent sur 8 lignes de production suscepti-
bles d'évoluer sensiblement à l'avenir, en
fonction des nouvelles normes, des nouveaux
marchés qui s'ouvrent. Continental prévoit
d'ores et déjà “un plan global d'investissements
de plusieurs dizaines de millions d'euros sur les
trois ans à venir” avec quelques embauches à

la clé, même si l'on se veut prudent sur ce point.

Rouage essentiel d'un ensemble plus vaste, où
qualité et innovation sont les maîtres mots de
la mobilité de demain, qu'elle soit individuelle
collective, ou intermodale, le site de FOIX
reste aussi exemplaire des valeurs d'un groupe,
discret par nature, à l'ombre des grands
constructeurs automobiles, “un ancrage terri-
torial et local fort pour un rayonnement inter-
national”.
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après une année 2013 dédiée à la
performance industrielle, les cci de
france ont décidé de placer leur
exercice 2014 sous le signe de l’in-
novation. ce choix s’est fait dans le
plus grand consensus car l’innova-
tion constitue la clé de la compétiti-
vité de nos entreprises et de notre
économie. 
elle ouvre les marchés de demain,
renforce l’avantage concurrentiel
des entreprises et génère des em-
plois. or la france innove trop peu :
selon les classements, elle oscille
entre le 11ème et le 16ème rang 
mondial. les entreprises françaises
déposent trois fois moins de brevets
que les entreprises allemandes 
(17 000 par an contre 60 000).

Les différentes études menées, notamment par
OSEO puis Bpifrance, démontrent que les en-
treprises qui innovent sont les entreprises qui
se portent globalement le mieux. Elles affichent
des résultats supérieurs à l’exportation, leurs
niveaux de fonds propres et de capitaux est
meilleur, leur rentabilité leur permet d’investir
davantage et ainsi d’enclencher un cercle ver-
tueux leur permettant de résister et de se dé-
velopper.

Les mécanismes propres aux secteurs high
tech, où 70% du chiffre d’affaires est réalisé sur
des produits de moins de deux ans, tend à se
généraliser à une majorité des secteurs. Ainsi,
le renouvellement régulier des produits et ser-
vices de l’entreprise et la création constante de
nouvelles richesses par l’innovation sont de-
venus les instruments privilégiés de l’expansion
des entreprises dans un contexte international
en transformation rapide. 

Cette vérité impose un changement d’échelle
et la volonté des CCI de France est de mettre
en place, avec les écosystèmes d’innovation,
un dispositif favorisant “L’innovation pour
tous”. 

Cela n’a rien d’illusoire car la capacité d’inno-
vation d’une organisation est beaucoup moins
une affaire de technologie et de moyens que de
culture et de comportements. La large diffusion
d’une culture partagée de l’innovation est consi-
dérée par les entreprises les plus innovantes
comme leur atout principal. Les entreprises qui
innovent sont celles qui favorisent les rencon-

2014 :    
annee de l’innovation

tres entre cultures scientifique, technique, so-
ciologique, esthétique, entrepreneuriale,… 

Tout au long de l’année, les colloques nationaux
“Autrement”, les carrefours régionaux “365
jours pour innover” et les “Parcours d’innova-
tion” dans l’ensemble des territoires ont ainsi
offerts autant d’opportunités de rencontres... 

plus pres de chez vous…

A la CCI ARIEGE, les déclarations d’intentions
et les plans d’actions stratégiques nationaux se
déclinent en projets accompagnés sur le terrain
en faveur des entreprises.

Dès Janvier 2014, les conseillers de la Cham-
bre participaient activement au Salon MIDIN-
NOV, carrefour régional annuel de l’innovation
organisé par Midi-Pyrénées Innovation, en y
conviant une dizaine d’entreprises ariégeoises,
pour dresser sept pré-diagnostics “Innova-
tion” et ouvrir pour chaque cas un parcours de
développement personnalisé, identifiant les dé-
marches à entreprendre et les aides à mobili-
ser.

Depuis le début de l’année, ce sont déjà trois
dossiers d’aides PTR-PTI qui ont été déposées
pour les entreprises par la CCI Ariège, tandis
que trois autres sont à l’étude.

Par ailleurs, en ajoutant les autres types
d’aides et de soutien à l’innovation, ce sont 20
entreprises qui sont suivies par votre Chambre
Consulaire dans leurs parcours innovants.

A noter, particulièrement, deux partenariats ani-
més par la CCI ARIEGE depuis plusieurs années :
• Avec le Lycée de MIREPOIX, les projets pé-

dagogiques développés sur des sujets d’en-
treprises et des problématiques industrielles,
ou les aides techniques et technologiques

elections 
au tribunal 
de commerce
Le collège électoral du Tribunal de Com-
merce de FOIX va prochainement procé-
der à l’élection de cinq juges. Le scrutin
s’exercera uniquement par correspon-
dance. Le matériel de vote sera adressé à
chaque électeur 12 jours au moins avant
la date du dépouillement, fixée au Jeudi 9
Octobre 2014. il est recommandé aux
électeurs de procéder dès réception
et immédiatement au vote.
La plus grande enveloppe portant l’adresse
de la Préfecture devra obligatoirement por-
ter les noms prénoms et la signature de
l’électeur et devra impérativement  et ex-
clusivement parvenir à la Préfecture au
plus tard le Mercredi 8 Octobre 2014 à 18
heures.

ponctuelles (un usinage particulier, une pres-
tation de prototypage rapide,…), la mise à dis-
positions de stagiaires, autant de possibilités
qui restent très appréciées des dirigeants
d’entreprises.

• Avec l’INPI, des permanences de la Déléga-
tion Régionale sont assurées chaque mois
dans les locaux de la CCI à FOIX, facilitant
ainsi la diffusion de conseils avisés en pro-
priété industrielle auprès des entreprises
ariégeoises.

prises de rendez-vous : nicole soulere
05 61 02 03 21
contact cci : laurent buffard
05 61 02 03 28
l.buffard@ariege.cci.fr
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cci ariege : un acteur incontournable    
pour le developpement des entreprises
et des territoires

Quand les chiffres 
parlent d’euX-memes !

Dans le contexte d’une réduction budgétaire
violente et drastique, et donc d’une réduction
inéluctable peut-être imminente des moyens
des Chambres de Commerce et d’Industrie en
général, et de la CCI Ariège en particulier, il est
bon de rappeler quelques données d’entrée :

• La dépendance à la ressource fiscale (70 %
des ressources totales) est importante
dans le budget de la Chambre puisque sa part
dans le total de nos produits  est l’une des
plus importantes de Midi-Pyrénées. En effet,
la CCI Ariège n’enregistre pas, à la différence
d’autres Chambres, de recette d’origine mar-
chande et ne dispose pas de “revenus” issu
d’équipements juteux de type aéroport,… A
cela, il faut ajouter que ses prestations d’ap-
pui au monde économique sont pour la plu-
part gratuites (sauf produits de formation, for-
malités,…).

• Malgré cela, notre Compagnie consulaire
s’est toujours attachée à réduire la pression
fiscale pesant sur les entreprises en baissant
de plus d’un tiers la part de taxe addi-
tionnelle à la taxe professionnelle revenant
à la CCI dans la décennie 1990-2000, et en
votant régulièrement une baisse du taux.

A cela, il faut ajouter que le montant de la taxe
au titre de la CCI supporté en Ariège par les en-
treprises est estimé à 230 euros en
moyenne. pour les petites structures (pe-
tits commerces, TPE, prestataires de service,
tourisme,…), ce montant au titre de la cci
n’excède pas 40 à 50 € par an.

des resultats probants

Forte de la confiance de ses ressortissants, équi-
librée dans ses finances et performante par ses
compétences et son expertise, la CCI de
l'Ariège peut démontrer son indiscutable utilité.
C’est d’ailleurs ce qu’elle fait en rendant
chaque année des comptes aux entreprises
ariégeoises, quels que soient leur taille et leur
secteur d’activité. La mise en œuvre de notre
projet consulaire 2010 / 2015, qui prend en
compte les 5 missions “régaliennes” des Cham-
bres 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 ;
se traduit ainsi par un bilan chiffré, repris par
les médias et par conséquent consultable par
tous, quels que soient nos domaines d’inter-
vention: Transmission / reprise d’entreprises,

QuelQues chiffres cles 
(Extraits du Bilan d’activité CCI 2013)

La CCI Ariège, c’est…
• Près de 1200 visites d’entreprises pour 825 entreprises visitées dans de nombreux domaines

de préoccupations et de développement.
• Plus de 1300 formalités au RCS dont plus de 200 créations d’auto–entreprises.
• 722 pré-accueils de porteurs de projets pour la création / reprise d’entreprise.
• Près de 450 formalités export (Certificats d’origine, légalisation de signatures, carnets ATA, etc…).
• 268 Contrats d’apprentissage établis.
• K Ariège, Société civile de participation créée à l’initiative de la CCI et dotée d’un Fonds d’in-

tervention de 2 Millions d’EUROS.
• 18 entreprises en difficultés suivies.
• 50 pré-diagnostics de sites Internet.
• Plus de 40 pré – diagnostics Accessibilité.
• 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 préconisations).

• Une vingtaine de dossiers de demandes de subventions en Modernisation / Tourisme repré-
sentant un montant global d’investissement de 2 682 391,50 € H.T.

• Formation professionnelle : 220 stages organisés pour 707 stagiaires  dont 70% sont des sa-
lariés.

• 45 apprentis positionnés sur nos 3 BTS, 129 jeunes en alternance accueillis dans notre CFA.
• 64,4% de nos alternants reçus à la dernière session BTS 2013, et un taux d’insertion à 6 mois

de 79%.
• POINT A : 104 jeunes reçus lors de réunions collectives et 138 jeunes en entretiens individuels,

739 contacts générés avec 106 offres d’emplois recueillis en matière d’alternance.
• Participation de près de 300 jeunes et une cinquantaine de métiers présentés dans le cadre

de la  soirée de l’IFCAP organisée sur le thème “métiers et orientation”.

prévention des difficultés, prise en charge des
formalités au RCS ou à l’international, forma-
tion, ressources humaines, compétitivité ou en-
core innovation et développement. 



Formations en Alternance

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

• POST BTS • 
Responsable développement commercial

(réseau negoventis)

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


