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L’an passé, chacun d’entre nous, à titre personnel ou professionnel, a vu
s’écouler le film de sa vie, en être l’acteur avec tant d’autres, sur un scéna-
rio dont il n’a malheureusement pas toujours été l’auteur.

Drame, comédie, on ne choisit pas toujours le réalisateur ni le metteur
en scène ! C’est la vie, c’est comme çà, dit-on couramment, avec fatalisme…

C’est justement cet état d’esprit qu’il faut combattre, même si les cir-
constances conjoncturelles… sont autant de circonstances atténuantes pour
celles et ceux qui finissent par baisser les bras.

Avec mes vœux de santé et de réussite, pour vous-mêmes et vos proches,
c’est donc un message plus concret que je souhaite vous adresser : coûte que
coûte, restez motivés, croyez en vos capacités de vous dépasser, de trouver
l’énergie nécessaire pour avancer dans vos projets !

Le Président KENNEDY rappelait souvent qu’en chinois, le mot “crise” est
formé de deux caractères : l’un représente le danger, l’autre l’opportunité !

Malgré les risques inhérents à l’époque que l’on traverse, comparable à
une guerre dont certains d’entre nous gardent encore la mémoire, il nous faut
faire de la résistance, et prendre les initiatives propres à s’opposer aux freins
économiques  qui se dressent devant nous.

Ce ne sont pas des mots en l’air : malgré les menaces qui pèsent sur les
CCI en général, et sur votre Chambre de Commerce et d’Industrie en parti-
culier, dont je vous ai ces derniers mois informé, nous continuerons à nous
battre pour relever à vos côtés au quotidien, sur le terrain, les challenges qui
s’offrent encore à nous !

Comme vous le constaterez, votre bulletin d’information “L’Entreprise
d’Abord”, jusqu’ici bimestriel, devient en cette année 2015 trimestriel : ré-
ductions budgétaires obligent, nous nous efforçons de faire sur ce poste, comme
sur bien d’autres, les économies qui nous sont imposées sans que pour au-
tant nous renoncions à vous offrir le meilleur des compétences et services qui
sont les nôtres.

Pour les mois qui viennent, notre objectif est encore et toujours de mé-
riter votre confiance, de vous donner satisfaction dans nos différents domaines
d’intervention au service des entreprises et des territoires : comme à l’ac-
coutumée, nous en rendons compte autant de fois qu’il nous semble utile de
le faire, et particulièrement au travers de ce traditionnel numéro spécial “Bi-
lan d’activité 2014 et perspectives 2015”.

Je vous en souhaite une excellente lecture.
Bonne et heureuse année 2015 ! 

Paul Louis MAURAT
Président de la CCI Ariège

C’éTAiT EN 2014 : 
LE fiLm DE L’ANNéE

éd
ito
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Dans le cadre de la quinzaine Ré-
gionale de la Transmission Reprise
d’Entreprise, pilotée par midi Pyré-
nées Expansion et organisée par
les acteurs du plan Entreprendre
midi-Pyrénées, la CCi ARiEGE a or-
ganisé en Novembre dernier un
atelier débat sur ce thème pour les
chefs d’entreprise envisageant de
céder ou reprendre une entreprise.
Une réunion réussie (64 partici-
pants) face à cet enjeu majeur pour
notre département où plus de la
moitié des Chefs d’entreprises ont
plus de 50 ans.

En présence des partenaires institutionnels et du
réseau d’experts intervenant en matière d’ac-
compagnement (banques, Plate-forme d’Initia-
tive Locale avec Initiative Ariège, experts comp-
tables, notaires, avec notamment l’intervention
de Me Bruno BARBE, représentant de la cham-
bre interdépartementale des Notaires de la
cour d’appel de Toulouse…), cette manifestation
fut particulièrement riche d’enseignements… 
Notamment, le fait que le développement de
la cession - reprise d’entreprise repose en

Ariège sur un développement endogène. D’où
un véritable travail de détection et de sensibi-
lisation à réaliser en amont par les services de
la Chambre.

ENTRE 3 ET 5 ANS POUR PREPARER
UNE CESSiON D’ENTREPRiSE

Les enjeux sont évidents : dans les dix ans à ve-
nir, la moitié des entreprises ariégeoises de-
vraient changer de propriétaires… ou dispa-
raître ! D’où le mot d’ordre de la CCI : «ANTI-
CIPER». Il s’agit de sensibiliser les dirigeants en
amont pour mettre l’entreprise sur les rails (as-
pects financiers, juridiques et sociaux…), réa-
liser un pré- diagnostic « transmission », tra-
vailler sur les points à améliorer. Il y a aussi l’as-
pect réglementaire : la mise aux normes ne doit
pas être un obstacle à la reprise, mais une aide
pour faciliter la vente.
Une entreprise valorisée au prix le plus juste,
c’est l’objectif de cet accompagnement per-
mettant au cédant comme au repreneur de
trouver son compte. D’où la nécessité de s’en-
tourer de conseils. 

Cette soirée fut également l’occasion  de pré-

TRANSmiSSiON D’ENTREPRiSE 
POUR RéUSSiR… LOiN DES TRACAS !

senter un nouvel outil visant à faciliter la mise
en relation entre cédants et repreneurs d’en-
treprises : www.transentreprise.com.

CONTACT : joëlle ROLLAND-WYON
Service Appui aux Entreprises et aux Territoires
05 61 02 03 26 
ou j.rolland-wyon@ariege.cci.fr

mieux connaitre la consommation
et les comportements des ménages
ariégeois

La CCI Ariège met à votre disposition un outil
particulièrement pertinent d’aide à la décision,
à destination :
• Des Chefs d’entreprises et  des créateurs / re-

preneurs pour positionner leur projet sur le
marché, évaluer sa faisabilité ou disposer de
données pour les intégrer à leur stratégie,

• Des enseignes, franchises, ou développeurs
pour évaluer le potentiel d’un lieu d’implan-
tation,

• Des Collectivités locales pour disposer de don-
nées de cadrage relatives au fonctionnement
commercial d’un territoire, ou encore identi-
fier les axes de développement ou de re-
qualification d’un pôle…

qUELqUES CHiffRES CLES…

L’Ariège, c’est un marché de consommation de
844 Millions d’euros (basé sur 40 produits de
consommation courante) qui concerne la po-
pulation sédentaire de notre département.
• Il se répartit ainsi : Alimentaire 53% - Non Ali-

mentaire 47%,
• Le commerce traditionnel capte 21% des dé-

penses des ménages (tous produits confon-
dus),

L’OBSERVATOiRE DU COmmERCE  
ET DE LA CONSOmmATiON

• Pour une évasion globale des dépenses qui
s’élève à 14% (128 Millions d’euros) dont la
vente à distance qui évolue sensiblement…
(voir graphes ci-dessous).

A noter un maillage homogène du territoire avec
des pôles commerciaux structurés implantés es-
sentiellement le long de l’axe routier RN20/E9.

Contact : Gilles TEYCHENNE
Service Appui aux Entreprises et aux Territoires
05 61 02 03 26 ou g.teychenne@ariege.cci.fr



i

madame, monsieur,

Alors qu’une nouvelle année s’amorce, j’ai souhaité vous communiquer dans ce ca-
hier spécial une synthèse des principaux résultats et des interventions les plus em-
blématiques conduites par la Chambre au cours de l’année écoulée.

Ce document vise également à mettre en perspective les lignes d’actions prioritaires
fixées par notre CCi pour 2015. Nos interventions seront comme chaque année “ajus-
tées”, pour répondre plus efficacement encore aux attentes du monde économique
dont l’Assemblée générale des élus consulaires est l’émanation.
Cette mise à jour prend également en compte la baisse drastique des ressources des
CCi de – 37 % pour les 3 années à venir (dans le prolongement d’une baisse de 
– 20 % en 2014) à laquelle s’ajoutera un nouveau “prélèvement exceptionnel” de 
2,9 millions d’€ faisant suite à un 1er prélèvement exceptionnel en 2014.

Votre Chambre, en dépit de ces coupes budgétaires “brutales”, s’attachera à main-
tenir au meilleur niveau ses activités “cœur de métier” du conseil à l’entreprise ainsi
que ses activités de formation.

Le Projet Consulaire 2010-2015 prend en compte les 5 missions “régaliennes” des
Chambres de Commerce et d’industrie :

• Appui aux entreprises ;
• formation / emploi ;
• Appui aux territoires/ gestion d’équipements ;
• Représentation des entreprises auprès des pouvoirs publics ;
• fonctions support et institutionnelles ;

il intègre les “Schémas sectoriels midi-Pyrénées”, programmes d’intervention arrêtés
par le réseau des CCi de midi-Pyrénées, constituant le Plan d’Action Régional des CCi,
et s’articule autour de 5 “orientations stratégiques” spécifiques pour l’Ariège, dé-
finies par l’équipe consulaire pour la mandature, qui constituent la trame de ce ca-
hier spécial :

• Poursuivre le développement des infrastructures locales ;
• Conforter les activités à potentiel ;
• Améliorer la compétitivité des entreprises ariégeoises ;
• Développer les compétences nécessaires au territoire ;
• Continuer à moderniser et professionnaliser la CCi 09 ;

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

Paul Louis mAURAT
Président CCi Ariège

Bilan d’activité 2014

& perspectives 2015
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1èRE “ORiENTATiON 
STRATéGiqUE” 

Poursuivre le développement des
infrastructures locales.
Visée générale : développer l’attracti-
vité de l’Ariège, le développement des
échanges avec les territoires extérieurs,
et la compétitivité de ses entreprises.

iNTENSifiER LES ACTiONS 
DE LOBBYiNG POUR AméLiORER 
LA DESSERTE ROUTièRE 
TOULOUSE-BARCELONE (E9) 
La présence d’infrastructures de transport de qua-
lité constitue un déterminant essentiel du déve-
loppement économique. La CCI s’est mobilisée sans
relâche depuis plus de 20 années pour faire abou-
tir la modernisation de l’itinéraire E9 afin de relier
les deux métropoles européennes de Toulouse et de
Barcelone, et permettre ainsi à l’Ariège de se
positionner comme territoire “trait d’union”
entre ces deux bassins majeurs du Sud-
ouest européen.
Après la mise en œuvre de l’ariègeoise (A 66) au
début des années 2000 ayant largement contribué
à la dynamisation du bassin appaméen, et plus lar-
gement, de l’ensemble de la Basse-Ariège et du
sillon de la Vallée de l’Ariège, une nouvelle avan-
cée est enfin annoncée avec la finalisation de la dé-
viation d’Ax-les-Thermes, dont la mise en service
est attendue pour 2016 après de trop longues an-
nées de retard.
La CCI Ariège poursuivra ses interventions à diffé-
rents niveaux pour favoriser la programmation
rapide des travaux de modernisation de
tronçons de l’E9 de Tarascon à Ax-les-
Thermes : au niveau des réseaux consulaires, d’une
part, que ce soit au plan régional, au plan national
ou encore auprès de ses homologues de l’Andorre
et de la Catalogne, et au niveau du Conseil Eco-
nomique, Social et Environnemental, d’autre part,
à la fois au plan régional et au plan national.
Comme par le passé, elle s’attachera sur ce sujet
majeur pour l’économie départementale, à travailler
en étroite collaboration avec le Conseil général de
l’Ariège, comme cela a été notamment le cas ces
dernières années dans le cadre de la réflexion pour
la mise en concession de différents tronçons de l’E9.

AéRODROmES DE L’ARièGE 
Les exigences financières et réglementaires, et la
nature des activités portées aujourd’hui sur les deux
aérodromes de l’Ariège, imposent à la Chambre une-
révision rapide de ses interventions sur les aé-
rodromes de Pamiers-les-Pujols et de Saint Gi-
rons-Antichan.
Cette décision prise au 4ème trimestre 2014 consti-
tue un élément majeur dans l’histoire de la Cham-
bre, qui a géré ces deux équipements depuis plu-
sieurs dizaines d’années, en tant que propriétaire

dans le cas de Saint-Girons-Antichan, et en tant que
contributeur majoritaire au sein du Syndicat Mixte,
dans le cas de Pamiers-les-Pujols.
Sur ces deux dossiers, la CCI intervient au plus près
des autorités publiques et des différentes collecti-
vités locales concernées, pour que ces dernières
puissent se substituer à la Chambre et permettre
ainsi de maintenir ces équipements en activité
et prolonger ainsi le travail continu ayant été réa-
lisé par le passé par la Compagnie consulaire pour
le développement et la performance de ces infra-
structures.

2èmE “ORiENTATiON
STRATéGiqUE”

Conforter les activités à potentiel.
Visée générale : pérenniser le tissu
économique.

fAVORiSER LA REPRiSE 
DES ENTREPRiSES à POTENTiEL 
La Chambre a apporté cette année encore une at-
tention toute particulière à la détection des en-
treprises à céder et à la sensibilisation des en-
trepreneurs concernés. Dans le cadre de cette mis-
sion pour favoriser la transmission des entreprises,
la CCI a mobilisé les différents outils et dispositifs
déployés par le réseau des CCI au plan régional et
au plan national, au premier plan desquels le “diag-
nostic d’évaluation des entreprises”, dont l’Ariège
est le premier utilisateur en Midi-Pyrénées.
Elle s’attachera en 2015 à intensifier son in-
tervention dans ce domaine crucial pour le
maintien d’un tissu d’entreprises pérennes
sur le département, en association étroite avec
les réseaux d’experts locaux, partenaires privilé-
giés pour cette mission (experts-comptables, no-
taires, avocats, financeurs,…).
2015 devrait également permettre de prendre ap-
pui sur de nouveaux outils de promotion, comme
en particulier la nouvelle “Bourse d’affaires” des
CCI déployée courant 2014 (www.transentre-
prise.com).

RENfORCER L’iNTERVENTiON 
DE LA CCi POUR fACiLiTER L’ACCèS
DES PmE à POTENTiEL 
AUx CRéDiTS 
La Chambre a souhaité renforcer son intervention
dans le domaine du financement des entreprises,
qui constitue bien souvent un frein à l’investisse-
ment, dans le contexte du durcissement des
conditions d’accès aux crédits.
Elle a apporté un concours financier significatif fin
2013 et en 2014 à deux outils ariégeois “de proxi-
mité” visant à soutenir la croissance des entre-
prises locales :
• apport financier au nouveau fond “Crois-

sance Développement” d’initiative Ariège
(Plateforme d’initiative locale), pour des “prêts
d’honneur” destinés aux entrepreneurs pour les

ORiENTATiONS STRATéGiqUES 2010/2015

entreprises créées depuis plus de 5 ans ; 
• apport financier à la nouvelle Société Civile

de Portefeuille (SCP) “K Ariège”, fonds de
“Croissance développement” pour le finance-
ment en haut de bilan de sociétés domiciliées en
Ariège, prioritairement positionnées sur les sec-
teurs de la production ou des services à l’entre-
prise.

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

ACCOmPAGNER LA mUTATiON 
ET LA RESTRUCTURATiON 
DES ACTiViTéS éCONOmiqUES, 
ET LES ENTREPRiSES EN DiffiCULTé
Dans la période de “crise longue” que traverse no-
tre économie, il était nécessaire de créer de nou-
veaux outils spécifiques pour accompagner les en-
treprises traversant une période difficile.
La Chambre s’est fortement mobilisée avec les dif-
férents partenaires historiques membres de l’APRE-
DIFE (Union Patronale Ariège-Pyrénées, Association
des Experts-Comptables de l'Ariège,  Comité Dé-
partemental de la Fédération des Banques Fran-
çaises) pour réactiver en 2013 cette association
chargée de prévenir les difficultés d’entreprises.
Ce sont à nouveau près de 20 entreprises qui
ont été accompagnées en 2014, en toute confi-
dentialité, pour traiter leurs difficultés et les aider
à rebondir. 
La Chambre maintiendra en 2015 son intervention
dans ce domaine clef dans la période difficile que
traverse notre économie, pour lequel elle souhaite
prendre à nouveau appui sur le dispositif expéri-
mental “d’aide au conseil pour les entreprises en
difficultés” initié en 2013 avec l’Etat (Direccte) et
ayant été reconduit avec succès en 2014.

3èmE “ORiENTATiON
STRATéGiqUE”

Améliorer la compétitivité des en-
treprises ariégeoises. 
Visée générale : pérenniser le tissu
économique.

DéVELOPPER
L’éCONOmiE NUméRiqUE 
Plus que jamais dans une économie désormais lar-
gement “digitalisée”, il importe que les entreprises
tirent le meilleur profit des possibilités offertes par
les usages professionnels web, et plus large-
ment, par les usages des TIC (Technologies de l’In-
formation et de la Communication) au sens large,
qui sont bien souvent gages de leur performance
et de leur compétitivité.
Dans cette perspective, la CCI a multiplié les in-
terventions en 2014 pour favoriser l’appro-
priation en Ariège de ces nouveaux outils, au

AMéLIORER LA DESSERTE ROUTIèRE TOULOUSE BARCELONE (E 9)
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ORiENTATiONS STRATéGiqUES 2010/2015

travers d’interventions multiples (formation, ate-
liers de sensibilisation et manifestations dédiées
aux TIC, pré-diagnostics d’entreprises sur leurs ou-
tils et leur stratégie numériques,…).
Elle s’attache également à suivre l’évolution de ces
usages professionnels numériques dans le cadre
de l’Observatoire départemental du e-commerce,
et d’un répertoire des prestataires TIC en Ariège
et en Midi-Pyrénées. 
Cette intervention s’appuie sur le Centre de
Ressources informatiques de l’ifcap (Institut
de Formation Consulaire Ariège-Pyrénées) de
Saint-Paul-de-Jarrat, désormais couplé à un Espace
Numérique Entreprises (ENE) bénéficiant de conte-
nus mis à jour régulièrement par le réseau natio-
nal des CCI.
Son intervention sera intensifiée en 2015 sur la ci-
ble des professionnels du tourisme au moyen du
dispositif d’auto-diagnostic Touris’diag 2.0 dé-
ployé avec succès par les CCI dans plusieurs ré-
gions.

DéVELOPPER LES COOPéRATiONS
ET LES éCHANGES 
iNTERENTREPRiSES 
La “mise en réseau” des entrepreneurs est une
constante à la Chambre, qui se traduit notamment
par le soutien aux groupements professionnels :
CEPDDA (Club des entreprises pour le dévelop-
pement durable de l’Ariège), Club export, Réseau
RH, Unions commerciales,… 
L’année 2014 a été marquée par la structuration
de la fDAC (Fédération départementale des as-
sociations de commerçants), réactivée avec suc-
cès fin 2013 dans le cadre de la création au plan
régional de l’URC (Union Régionale du Com-
merce). Dans ce cadre, de nombreuses actions ont
été conduites afin de coordonner les actions des
différents groupements professionnels de com-
merçants dans le département (cf. notamment
l’opération “Alerte commerce” en partenariat
avec la gendarmerie nationale et avec la police na-
tionale pour la sécurisation des commerces et des
entreprises, ou encore l’opération “ambassadeurs
du tourisme” en partenariat avec l’ADT – Agence
départementale du Tourisme) et afin de contribuer
à leur professionnalisation. 
La fin de l’année 2014 s’est traduite par ailleurs par
une nouvelle opération commerciale départemen-
tale (animation de “Noël”) conduite en parte-
nariat avec 12 associations de commerçants.
Enfin, un important travail a été conduit par la CCI
dans le domaine de l’énergie dans le cadre d’une
convention avec l’Agence EDf “une rivière, un
territoire” pour favoriser les retombées pour les
entreprises sous-traitantes du département des com-
mandes du secteur de l’hydro-électricité. Cette opé-
ration collective sera prolongée en 2015, afin
de favoriser la qualification de ces entreprises
ariégeoises pour leur permettre de bénéficier da-
vantage à l’avenir des commandes d’EDF hydro-
electricité. Elle se poursuivra par ailleurs par une se-
conde mission conduite par la CCI sur la thématique
de la “petite hydraulique” (micro-centrales).

De nouvelles actions sont prévues en 2015
dans les domaines clefs de l’énergie et du dé-
veloppement durable, d’une part, et de l’in-
ternationalisation des entreprises, d’autre
part, dans le cadre desquels seront à nouveau mo-
bilisés les réseaux de professionnels ariégeois ras-
semblés dans les Clubs d’entreprises soutenus par
la CCI (Club Export, CEPDDA), ainsi que les dis-
positifs déployés sur ces thématiques par les ré-
seau des CCI au plan régional et au plan national.

4èmE “ORiENTATiON
STRATéGiqUE”

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

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

CONSOLiDER ET DéVELOPPER L’AL-
TERNANCE DANS NOTRE OffRE DE
fORmATiON
Les résultats de nos apprentis à la session  2014,
pour nos BTS délivrés par le CFA -  Institut de For-
mation en Alternance (IFA), ont été largement amé-
liorés avec 80% de succès,  avec en parallèle un
taux d’insertion à 6 mois de 83%. Tout  cela
conforte la Chambre dans ses efforts pour déve-
lopper ce type de formation, répondant à une de-
mande croissante des entreprises. 
La conjoncture apparaît toutefois délicate et  a en-
traîné une baisse des effectifs à la rentrée 2014
à l’image de la tendance nationale relevée tant au
niveau régional que national.
Malgré tout, et pour répondre aux besoins des en-
treprises, la CCi au travers de l’ifCAP a
conforté son offre de formation de la mise en

place de 2 formations post-BTS du réseau
“NEGOVENTiS” (diplômes consulaires) avec
l’ouverture en octobre 2014 du “Responsable
Développement Commercial” avec  9 jeunes en al-
ternance (contrat de professionnalisation)  et le pro-
jet d’ouvrir en février 2015 “Responsable Manager
de la Distribution”.
Ces formations ont un objectif foncièrement pro-
fessionnel.
Notre offre en alternance s’appuie aussi sur la ré-
forme de la Formation Professionnelle et va pou-
voir être déclinée de façon modulaire notamment
dans la mise en place dès 2015 du Compte Per-
sonnel de Formation (CPF)..
Enfin, l’offre de formation en alternance in-
tègre le service POiNT A et la mission Emploi-
RH qui apporte aux entreprises tout l’appui afin de
valider avec elles les besoins en compétences et les
recherches des jeunes alternants, offre qui elle aussi
va évoluer pour s’inscrire au mieux dans le cadre
de l’orientation professionnelle au sein du Service
Professionnel Régional d’Orientation (SPRO).

5èmE “ORiENTATiON
STRATéGiqUE”

Continuer à moderniser et à profes-
sionnaliser la CCi Ariège. 
Visée générale : intensifier la dé-
marche “de progrès” au sein de l’orga-
nisation.
Dans le cadre de sa démarche Qualité (Iso 9001
version 2008 – “satisfaction client”), la Chambre
s’inscrit dans une logique “d’amélioration conti-
nue” la conduisant à faire évoluer en permanence
son organisation, ses outils et ses méthodes de
travail.
C’est dans cette logique qu’elle s’est attachée à
repenser sa politique d’accueil pour une meilleur
service rendu. Dans ce cadre, la CCi a révisé
l’organisation des Services et a réaménagé
ses espaces de travail au siège à foix, qui
constituent désormais une référence en Ariège en
matière de d’hygiène et de sécurité-incendie, ainsi
qu’en matière d’accessibilité aux différentes
formes de handicap.
Cet effort de la Chambre pour la modernisa-
tion de ses équipements sera poursuivi en
2015 sur l’IFCAP (Institut de Formation Consulaire
Ariège-Pyrénées), en particulier en matière “d’ac-
cessibilité pour tous”. 
La Chambre est par ailleurs engagée dans
une démarche “RSE” (Responsabilité Socié-
tale des Entreprises), qui se traduit par des dis-
positions multiples à la fois au plan social et au
plan environnemental.
Enfin, elle poursuit ses efforts pour mieux com-
muniquer son “offre produit”, désormais har-
monisée entre les différentes CCI au plan régional
et national, notamment au moyen de ses outils nu-
mériques : site Internet, outils en ligne, newslet-
ters (5).
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ACCESSiBiLiTE
DE NOUVELLES 
DiSPOSiTiONS
Déjà fortement impliquée depuis plusieurs années
dans ce dossier aux côtés de divers organismes (Di-
rection Départementale des Territoires de l’Ariège,
SAMETH, AGEFIPH, Cap Emploi, Syndicat des Ar-
chitectes de l’Ariège et Agence de Développement
Touristique), la CCI a continué d’accompagner les
professionnels dans leur démarche de mise en ac-
cessibilité.

ALERTE COmmERCE 
LANCEmENT OffiCiEL
C’est en Novembre 2014 qu’a eu lieu à LAVELA-
NET le lancement d’Alerte Commerces et Entre-
prises en présence des représentants des forces
de l’Ordre et de nombreuses personnalités parmi
lesquelles M. Paul Louis MAURAT, Président de la
CCI.
La Chambre compte déjà 650 chefs d’entreprises
ayant adhéré à ce système d’information en
temps réel. Ils sont identifiés par un autocollant fi-
gurant sur leur vitrine.

ANimATiONS DE NOËL
Organisée par la Fédération Départementale des
Associations de Commerçants (FDAC) avec le
concours de la CCI Ariège, cette opération dotée
de nombreux prix  avait pour objectif de dynami-
ser le commerce ariégeois de proximité. Sous le
slogan “Noël en Ariège chez vos commerçants, ten-
tez votre chance !”. 

LA NUiT DU COmmERCE 
ET DU TOURiSmE 
N’A PAS EU LiEU 
Pour la première fois depuis 24 ans, la Chambre
n’a pas pu tenir en 2014 cette manifestation met-
tant en valeur les entreprises ariègeoises les plus
performantes. Cette décision difficile résultait de
la prise en considération de l’évolution défavora-
ble des finances des compagnies consulaires.

ENVOYEZ BALADER 
VOS CLiENTS !
Dans le prolongement des actions qu’elle mène en
vue de professionnaliser les commerçants et ac-
teurs du tourisme, la Chambre a participé à l’opé-
ration “Envoyez balader vos clients” menée par
l’Agence de Développement Touristique pour sen-
sibiliser les professionnels à l’accueil des touristes
et labelliser les points de vente volontaires en
“point info relais touristique”.

fOiRE ExPO DE ST-GiRONS 
SE fORmER UTiLE
En 2014, la CCI a consacré son stand à l’offre de
formation dispensée par son Institut de Formation
Consulaire (IFCAP). Une attention toute particulière
a été portée à l’avenir des jeunes ariégeois en
quête de débouchés en adéquation avec les be-
soins des entreprises. 

qUALiTE Ax 
REmiSE DE DiPLOmES
En Avril 2014,  a eu lieu au Casino d’AX LES
THERMES la seconde session de remise des di-
plômes de l’opération “Qualité Ax” engagée par la
CCI à la demande de la station en collaboration
avec l’ADT et la DIRECCTE pour les entreprises du
secteur du tourisme, des services et du commerce.

Treize établissements (sur 15 audités) se sont vu
remettre le label « certifié qualité 2014-2016 ».
Pour rappel, lors de la première session du 4 avril
2013, ce n’était pas moins de 31 établissements
qui avaient été labélisés.

SEmAiNE REGiONALE DU
COmmERCE DE PROximiTE
Afin de renforcer l’image du commerce de proxi-
mité auprès des pouvoirs publics mais aussi des
consommateurs, l’Union Régionale du Commerce
de Midi –Pyrénées, regroupant six fédérations dé-
partementales d’associations de commerçants
dont celle de l’Ariège, a organisé en Octobre der-
nier  la 1ère semaine Régionale du commerce de
Proximité. Cette manifestation permettait aux
clients de collectionner huit magnets représentant
les huit départements de Midi pyrénées. Les 12 as-
sociations ariégeoises ont suivi de près cette pre-
mière édition qui a connu un franc succès, sous le
slogan “Vivre ici, Consommer ici”.

ACTiON mETALLURGiE
2014
Pour la 3ème année consécutive, la CCI a pris part
à l’action de recrutement labellisée par AEROSPACE
VALLEY dans les métiers en tension de la sous-trai-
tance aéronautique, conduite par l’Union patronale
Ariège - Pyrénées et de nombreux partenaires du
monde économique et de l’emploi.
Au total, ce sont 36 postes à pourvoir qui ont été
identifiés et sept entreprises ariégeoises qui se sont
engagées dans cette démarche de recrutements :
AUBERT ET DUVAL, RECAERO, MAZ’AIR, RECAERO
COMPOSITES, MECAPREC, ROCHET, CMA TARAS-
CON. 
Quelques 240 demandeurs d’emploi ont été in-
formés sur ces métiers et sur les entreprises qui
recrutaient et 27 d’entre eux ont signé leur
Convention de POE (Préparation Opérationnelle à
l’emploi) avec leur futur employeur.
Cette action a été labellisée dans la campagne ME-
DEF “1 Million d’Emplois”.

CCi ARiEGE ET EDf
fORCES mOTRiCES 
DES ENTREPRiSES
EDF, au travers de son réseau « d’Agences de dé-
veloppement une rivière, un territoire » et la CCI,
privilégient l’appel aux compétences locales pour
répondre à différents besoins et marchés, mettre
en relation les entreprises avec les donneurs d’or-
dre d’EDF. Une étude menée par la Chambre a per-
mis d’en identifier plusieurs dizaines, conviées en
Juin 2014 à une convention d’affaires regroupant
pour présenter cette démarche 75 entreprises et
40 donneurs d’ordre d’EDF susceptibles de faire
appel à leurs services.
Par ailleurs, EDF et la CCI Ariège se sont unis en

TEmPS fORTS 2014

septembre 2014 par une nouvelle convention
ayant notamment pour objet l’identification et la
réalisation d’un état des lieux des sous-traitants
oeuvrant pour le compte des centrales hydro-
électriques de petite puissance.
Par ailleurs la Chambre et le Syndicat Hôtelier de
l’Ariège se sont associés pour définir et proposer
à EDF et ses sous-traitants une offre de service hô-
telière et de restauration sur l’ensemble des ter-
ritoires concernés. 

DES PmE ACCOmPAGNEES
SELON L’iSO 26000
Lancée par la CCI Midi-Pyrénées, et relayée par la
CCI Ariège, cette opération s’est poursuivie
jusqu’en Octobre 2014 avec pour but d’accom-
pagner les PME dans l’intégration de la RSE selon
la norme ISO 26000. Ce dispositif innovant, financé
par la Région Midi-Pyrénées et l’ADEME, permet no-
tament aux entreprises éligibles d’accroître leur
performance et de réduire leur facture énergétique. 

2014
ANNEE DE L’iNNOVATiON
L’innovation fait partie des priorités du réseau
consulaire et de la CCI Ariège en particulier.
Dans cette optique, la Chambre a participé acti-
vement au Salon MIDINNOV, carrefour régional an-
nuel de l’innovation organisé par Midi-Pyrénées In-
novation, en y conviant une dizaine d’entreprises
ariégeoises, pour dresser sept pré-diagnostics “In-
novation” et ouvrir pour chaque cas un parcours
de développement personnalisé, identifiant les dé-
marches à entreprendre et les aides à mobiliser.
Plusieurs dossiers d’aides PTR-PTI ont ainsi été dé-
posés par la CCI Ariège. En ajoutant les autres
types d’aides et de soutien à l’innovation, ce sont
une vingtaine de dossiers qui ont été suivis en
2014 par la Chambre.
A noter également les partenariats entre la CCI et
le Lycée Professionnel de MIREPOIX ou encore avec
l’INPI, qui a tenu 30 rendez-vous de conseil en pro-
priété industrielle dans nos locaux.

fiN DES TARifS 
REGLEmENTES 
DE GAZ ET D’ELECTRiCiTE
La CCI Ariège a organisé en Novembre 2014 une
réunion d’information « Anticipez la Fin des Tarifs
Réglementés de Vente de gaz et d’électricité » pour
aider les professionnels de l’industrie, du com-
merce, de l’hôtellerie ou des services à appré-
hender au mieux ce nouveau contexte.
A été présentée à cette occasion une nouvelle offre
d’accompagnement dans le domaine de la maîtrise
énergétique (Formation achat d’électricité et de
gaz, Opération régionale “Objectif énergie”, …). 

PREMIèRE PROMOTION POST BTS RESPONSABLE DéVELOPPEMENT COMMERCIAL DU RéSEAU NéGOVENTIS



NOS CHiffRES CLéS 2014
Plus de 1000 visites d’entreprises pour 640 entreprises visitées

Tous secteurs d’activité confondus, montage au bénéfice des entreprises de 72 dossiers pour un mon-
tant total d’investissement de 21 153 312€ et pour une obtention d’aides ou de crédit de  2 274 556€.
CREATiON REPRiSE D’ENTREPRiSE
• 665 pré - accueils.
• 409 Conseils.
• 323 participants aux dispositifs d’information et

de formation. 
Hausse du volume des dossiers de financement Na-
cre et Ariège Initiative : 32 prêts accordés pour un
montant d’investissement de 2 294 000€.

TRANSmiSSiON D’ENTREPRiSE
• 75 accompagnements cédants.
• Un volume d’activité de 81 annonces de cession

diffusées dans Transentreprise. 
• Maintien des deux outils d’aide à la transmission

reprise : 
- Diag Evaluation : 12. 
- Aide au Conseil Pré et Post Reprise : 20 réalisés

avec financement Feder + 4 pour des PME
dans le cadre de la convention GPEC avec la DI-
RECCTE. 

CENTRE DE fORmALiTES DES ENTREPRiSES
• Activité stable avec environ 1300 formalités.
• En légère augmentation, les dossiers ACCRE

(168) et les demandes de CCA (132).
• Une trentaine de certificats CHAMBERSIGN trai-

tés en 2014..

ECONOmiE NUmERiqUE
• Diagnostics TIC réalisés  : 20 entreprises ac-

compagnées + 12 porteurs de projet.

ACCESSiBiLiTE
• 115 pré- diagnostics réalisés. 
• Participations à  28 sous - commissions dépar-

tementales d’accessibilité.

ADHESiON ALERTE COmmERCES
• 670 adhérents au dispositif de sécurisation des

entreprises.

mODERNiSATiON TOURiSmE
• 15 dossiers de demande de subvention dont :

- 11 en modernisation extension en hôtellerie clas-
sique et de plein air.

- 3 en “plus produits”.
- 1 en aide au conseil.

• Montant global d’investissement de 2 739 512 €.

• Montant des aides sollicitées : 661 206.00 €.

ENTREPRiSES EN DiffiCULTE
• Une vingtaine de dossiers instruits avec l’appui

de l’APREDIFE.

fORmATiON PROfESSiONNELLE
• En formation professionnelle, 160  stages ont été

organisés dont une majorité pour les salariés d’en-
treprises  (88%)  ce qui représente 500 stagiaires
dont 60% sont des salariés.

ifA
• Ouverture d’une nouvelle formation post-BTS en

octobre avec 9 jeunes en contrat de profession-
nalisation, il s’agit de “Responsable de Dévelop-
pement Commercial” du réseau NEGOVENTIS (di-
plômes CCI).

• La 17ème promotion a été intégrée le 15 septem-
bre, 30 apprentis ont été positionnés sur nos trois
BTS, ce qui est en baisse sensible, toutefois  sur
l’année 2014 notre CFA aura accueilli 118 jeunes
en alternance.

• 79.8 % de nos alternants ont été reçus à la ses-
sion BTS 2014, soit 15 points de plus que l’an
passé,  et le taux d’insertion à 6 mois est de 83%.

POiNT A
• Au sein de notre POINT A ce sont 257 jeunes qui

ont été reçus lors de 9  réunions collectives et 76
jeunes en entretiens individuels, au total ce
sont 1307 contacts générés.

iNDUSTRiE
• 120 accompagnements spécialisés sur des thé-

matiques variées (environnement, innovation, in-
ternational, développement,…).

• 25 pré diagnostics (environnement, innovation,
international, développement,…).

• 14 dossiers de financement (matériel, immatériel)
pour un montant total d’investissements de 
15 598 000 € et pour une obtention d’aides ou de
prêts bancaires de 1 467 000 €.

• 11 dossiers innovation pour un montant total d’in-
vestissements de 520 800 € pour un montant
d’aides ou de prêts bancaires de 146 350 €.
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CLUB ExPORT
UN LiEU D’ECHANGES ET
DE RENCONTRES
Ouvert à tous les exportateurs chevronnés ou dé-
butants, le Club export présidé par M. Laurent PI-
NEDA a poursuivi en 2014 ses visites d’entreprises,
associées à un certain nombre de thématiques dé-
veloppées par des experts. Parmi celles-ci, une vi-
site de l’entreprise Etienne Lacroix, couplée à un
focus sur le marché de l’Afrique du Nord.

PROmOUVOiR 
L’iNNOVATiON
Parmi les mesures de soutien à la recherche et à
l’innovation, le Crédit d’Impôt Recherche (C.I.R) est
connu, utilisé et maîtrisé par les nombreuses en-
treprises qui peuvent en être bénéficiaires. Le Cré-
dit d’Impôt Innovation (C.I.I) en vigueur depuis jan-
vier 2014 est, quant à lui, moins connu… C’est
pourquoi la CCI a poursuivi en 2014 la promotion
de ce nouveau dispositif, à classer dans les me-
sures d’incitations fiscales.

fORUm DESTiNATiON 
iNTERNATiONAL 
La Chambre et une dizaine d’entreprises arié-
geoises ont participé  en Juin dernier à TOULOUSE
au Forum Destination International, organisé par
la CCI Midi-Pyrénées avec l’appui du réseau CCI In-
ternational. Objectif : aider les entreprises sou-
haitant se lancer à la conquête des marchés étran-
gers, mieux connaître le potentiel d’un pays en par-
ticulier, ou échanger sur leurs expériences hors de
nos frontières. Cette manifestation s’est achevée
par la remise des Trophées de l’export 2014.

SEmAiNE DE L’iNDUSTRiE 
A l’occasion de cette manifestation d’ampleur na-
tionale d’avril 2014 relayée par la CCI et destinée
à promouvoir l’industrie, ses métiers et ses pers-
pectives, auprès des étudiants, des stagiaires de
la formation professionnelle et des demandeurs
d’emplois, trois entreprises ariégeoises ont ouvert
leurs portes à ces publics : AUBERT & DUVAL, RE-
CAERO et IMERYS TALC LUZENAC France.

COmPETENCES
BiLAN ET CERTifiCATiON
La CCI ARIEGE propose aux entreprises et à leurs
salariés la réalisation de bilans de compétences
dont les phases d’évaluation et de certification sont
faites par des collaborateurs de la CCI agréés dans
le cadre de notre participation au Centre de Vali-
dation des Acquis (CVA) piloté par la CCI de Bor-
deaux.
Pour l’entreprise, c’est un outil de gestion qui aide
à valoriser ses ressources humaines, optimiser la
gestion des emplois et des carrières, favoriser la
mobilité des salariés et rentabiliser l’investissement
formation. Pour le salarié cela lui permet de
construire les pièces d’un parcours de Validation
des Acquis et de l’Expérience (VAE).

CENTRE D’ETUDE 
DE LANGUES
Anglais, Espagnol, Catalan, Italien, Allemand …
mais aussi Chinois.
Dans le cadre de ses cours du soir le CEL de la CCI
ARIEGE propose au plus large public (lycéen ou étu-
diant, particulier mais aussi salarié ou chef d’en-
treprise) de venir découvrir et apprendre une
langue étrangère, y compris le Mandarin, notam-
ment en cette année de 50 ans des relations
franco-chinoises. 

APPRENTiSSAGE ET
CONTRAT DE GENERATiON
L’apprentissage apparaît comme une solution
d’excellence en termes d’insertion professionnelle
et le contrat de génération en termes de transferts
de compétences avec un senior. Sur ces deux ac-
tions, la Chambre s’est mobilisée en 2014 pour ré-
pondre aux besoins des entreprises et les aider
dans leurs démarches au travers de l’action du
POINT A (alternance) et du Développeur de l’Ap-
prentissage.
La CCI Ariège a participé en lien avec l’UT DI-
RECCTE 09 à une action pour la promotion des
contrats de génération, notamment suite à une for-
mation en contrat d’apprentissage et en lien
avec la présence d’un senior au sein de l’entre-
prise.
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SOYONS iN, SOYONS NET,
SOYONS iNTERNET !
Tout au long de l’année 2014,  l’Espace numérique
Entreprises Ariège - Pyrénées a organisé de nom-
breux rendez-vous afin de présenter l’ensemble de
ses prestations (information, conseil, formation, ac-
compagnement…) liées au numérique. L’ENE a mis
en ligne son nouveau site Internet www.ene-arie-
gepyrenees.fr et a réalisé un annuaire recensant
les prestataires de services en matière de création
de sites intervenant sur le département de
l’Ariège. 

fORmATiONS 
ENTREPRiSES
L’IFCAP a proposé en 2014 de nombreuses de for-
mations à destination des entreprises, pouvant être
prises en charge par les OPCA. A titre d’exemple,
développement Commercial / Management, Comp-
tabilité Gestion, e-commerce, ou encore Informa-
tique/Bureautique, mais aussi sur l’apprentissage
des langues sans oublier l’hygiène et la sécurité.

GRAND PRix 
APPRENTiSSAGE
C’est en Avril 2014, lors de la cérémonie des
Grands Prix de l’Apprentissage organisée par le
Conseil Régional Midi-Pyrénées, que la Chambre
a été mise à l’honneur en recevant trois récom-
penses : le prix de l’excellence pour une ancienne
apprentie diplômée d’un BTS Assistant de Gestion
PME-PMI effectué au sein de notre Institut de For-
mation en Alternance, et employée depuis à la CCI,
ainsi qu’un prix de l’apprentissage pour un alter-
nant en 2ème BTS Management des Unités Com-
merciales et pour un tuteur de deux alternants en
BTS Négociation Relation Client.
A noter que les apprentis de la promotion 2013 ont
participé à une action sur la “MOLDAVIE” dans le
cadre des projets d’avenir du Conseil Régional dans
le but de faire découvrir la région Midi-Pyrénées
et de la présenter dans ce pays.

YANNiCK jAUZiON
PARALLèLE ENTRE
RUGBY ET mONDE 
PROfESSiONNEL
Fraichement retraité, Yannick JAUZION aura été l’un
des piliers du Stade Toulousain avant d’être l’un
de ceux de l’équipe de France. 
L’Association “GEMACOM” qui regroupe les alter-
nants de trois sections de l’IFA et la CCI Ariège ont
eu le plaisir au printemps 2014 de recevoir cette
personnalité à l’occasion  d’une brillante confé-
rence sur le thème du management d’équipes et
la gestion des conflits à l’Institut de Formation
Consulaire Ariège-Pyrénées (IFCAP) à SAINT-PAUL
DE JARRAT.

mANAGERiALES 2014 :
NOTRE ifA DECROCHE 
LA COUPE !
Dans le cadre des Managériales organisées par la
CCI de MONTPELLIER en relation avec l’Association
AMME (Académie de Management et Marketing Eu-
ropéen), plusieurs de nos apprentis ont été ré-
compensés au terme de ce “jeu d’entreprise” lié
à la gestion où les équipes issues de toute la France
se retrouvent pour disputer le titre de “Meilleur ma-
nager”. Ainsi, le jury a désigné l’une de nos équipes
comme vainqueur dans la catégorie “Licence”, no-
tre seconde équipe ayant gagné une coupe en ter-
minant 4ème au pied du podium !

DE NOUVEAUx DiPLOmES
PROPOSES PAR L’ifA
En complément de ses trois BTS (Assistant de Ges-
tion PME-PMI, Management des Unités Commer-
ciales et Négociation Relation Client), notre Insti-
tut de Formation en Alternance (IFA) a ouvert en
Octobre 2014 une formation post-BTS : RESPON-
SABLE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL qui est un
diplôme reconnu et inscrit au RNCP du réseau NE-
GOVENTIS 
Cette formation a pour objectif de former des pro-
fessionnels très qualifiés et parfaitement opéra-
tionnels autant capables de piloter les actions com-
merciales d’une équipe, que de mener directement
et en autonomie des négociations avec les clients
les plus importants.
Les métiers accessibles sont responsable com-
mercial, manager de clientèle, développeur com-
mercial et chargé d’affaires.
Au travers de son POINT A, la CCI  apporte tout l’ap-
pui nécessaire dans la mise en place du contrat de
professionnalisation en réalisant aussi la mise en
relation avec les candidats potentiels.

NUiT DE L’ORiENTATiON 
UN PLEiN SUCCES
Ce sont plus de 350 jeunes et une cinquantaine
d’entreprises et de partenaires qui se sont regrou-
pés en Janvier 2014 à l’IFCAP pour la soirée sur les
métiers et l’orientation intégrée dans le cadre des
“Nuits de l’orientation” du réseau CCI France.
L’occasion pour les participants de se renseigner
sur de nombreux métiers avec des professionnels
de divers secteurs (Informatique et communica-
tion, droit, santé, banque et assurance, tourisme
et hôtellerie, industrie, secteur public…) et de s’in-
former sur leur orientation auprès des conseillers
du CIO, du Centre d’Aide à la Décision (CAD) ou
du Point A de la CCI.

REfORmE 
DE LA fORmATiON 
PROfESSiONNELLE 
ET DE L’APPRENTiSSAGE
Lors d’une commission Emploi Formation, présidée
par M. Claude DELPY, Maître CHRISTAU, avocat du
cabinet CAPSTAN, a pu présenter les contours de
la nouvelle réforme de la Formation  professionnelle
et de l’Apprentissage.
Cette dernière introduit de nouvelles modalités du
financement de la Formation, de nouvelles mo-
dalités du dialogue social  mais surtout la création
du Compte Personnel de Formation (CPF)  destiné
à remplacer le DIF au 1er janvier 2015. Ce  CPF est
attribué à toute personne de 16 ans au moins sor-
tie du système scolaire, jusqu’à son départ en re-
traite.  Il peut aller jusqu’à 150 heures.
Par ailleurs la contribution des entreprises sera

unique, 0.55% pour les moins de 10 salariés et 1%
pour les plus de 10 salariés.
Enfin la Région va se voir affecter 51% de la col-
lecte de la Taxe d’Apprentissage, avec un Quota
orienté vers les CFA de 26%.
Dernier point, la mise en place d’un Service Public
Régional de l’Orientation.

ViVRE ET TRAVAiLLER 
EN fAmiLLE EN ARiEGE
Suite aux besoins émis par de nombreuses en-
treprises ariégeoises, la Chambre a souhaité pro-
poser aux entreprises du département un ac-
compagnement visant à favoriser l’intégration et
la fidélisation de nouveaux collaborateurs et de leur
famille  venant s’installer en Ariège.
Dans cette démarche, la CCI a sollicité différentes
partenaires (UT DIRECCTE, Pôle emploi, APEC,
UPAP,  Inspection Académique, CILEO…) qui ont ré-
pondu présents et s’impliquent sur cette action.
Un site Internet (www.vvet09.fr) a été mis en place
autour des problématiques en terme d’emploi, de
logement, d’éducation et connaissance du territoire
afin de présenter le dispositif et les différents ac-
compagnement proposés. A ce jour de nom-
breuses entreprises apartiennent à ce réseau
(IMERYS, Aubert et Duval, Biomerieux…), et 10 fa-
milles ont déjà bénéficié de cet accompagnement.

AERODROmES
LA fiN D’UNE HiSTOiRE
En 2014, les réductions budgétaires auxquelles la
CCI Ariège est confrontée ont contraint  celle-ci à
repenser son intervention “historique” sur les Aé-
rodromes de PAMIERS LES PUJOLS et de SAINT-GI-
RONS ANTICHAN en se retirant dans les meilleurs
délais de ces équipements.
La Chambre est donc intervenue auprès des au-
torités publiques et des différentes collectivités lo-
cales concernées, plusieurs fois réunies à cet effet,
pour que ces dernières puissent se substituer à la
Chambre pour maintenir les deux sites en activité
et prolonger ainsi le travail continu ayant été réa-
lisé par le passé par la Compagnie consulaire pour
développer ces plateformes.
De nouvelles gouvernances devraient être ainsi ins-
tallées au cours du 1er semestre 2015.

ATLAS 
DES PARCS D’ACTiViTES 
En Juin 2014, la CCI Ariège, Ariège Expansion et
la Direction Départementale des Territoires de
l'Ariège ont présenté aux représentants des col-
lectivités locales ainsi qu’aux chefs d’entreprises
ariégeois, lors de plusieurs manifestations, sur les
territoires, cette base de données numérique ac-
cessible depuis Internet www.atlas-zonesactivi-
tés09.fr recensant l’ensemble des parcs d’activi-
tés du département.

TEmPS fORTS 2014

INSTITUT DE FORMATION CONSULAIRE ARIèGE PYRéNéES (IFACP)
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TEmPS fORTS 2014

SCOT 
DE LA VALLEE DE L’ARiEGE
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la
Vallée de l’Ariège www.scot-vallee-ariege.fr qui
s’étend de Saverdun à Tarascon-sur-Ariège est un
enjeu majeur pour le développement. En com-
plément de ses différentes contributions pas-
sées, la CCI a continué de s’impliquer en 2014 dans
plusieurs domaines : éléments de diagnostic à par-
tir de l’Observatoire du Commerce, analyse pros-
pective sur les besoins futurs en surface com-
merciale 
L’arrêt du projet définitif  par les élus du Syndicat
mixte du SCOT au mois de mars 2014, a laissé
place à la phase de consultation notamment au-
près des Personnes Publiques Associées.
La CCI a  émis au Printemps 2014 un avis favora-
ble sur le texte, assorti d’un ensemble d’obser-
vations, avant que ne s’ouvre la phase d’enquête
publique menée en cette fin d’année dernière.
L’approbation du projet territorial définitif devrait
intervenir début 2015.

REGARDS SUR 
L’ACTUALiTE ECONOmiqUE
EN ARiEGE
Quelques 1200 entreprises de l’Ariège sont consul-
tées chaque trimestre pour prendre part à l’en-
quête de conjoncture menée par la CCI. Cette
consultation concerne un large panel d’entreprises
pour disposer d’informations mieux représentatives
de l’activité économique du département. 
Cela s’inscrit dans le cadre de la mission d’infor-
mation et d’analyse économique de la Chambre
pour informer les entrepreneurs sur l’évolution de
leur environnement et pour assurer la représen-
tation des intérêts du monde économique auprès
des pouvoirs publics. Ainsi, 2015 sera l’occasion
de rééditer le fascicule des chiffres clés de l’Ariège

REViTALiSATiON 
DES CENTRES ViLLES ET
CENTRES BOURGS
Au travers de l’observatoire départemental du
commerce et de la consommation, réactualisé au
printemps 2014, ou encore au travers de ses pres-
tations de conseil, la CCI Ariège continue d’ac-
compagner au plus près les territoires, à la défi-
nition et à la mise en œuvre d’un certain nombre
de dispositifs visant notamment à redynami-
ser/développer le commerce dans les centres ville
et les centres bourgs (dispositif expérimental
“revitalisation des centres - bourgs”, “contrat de
ville nouvelle génération”, “manager de centre –
ville”, ou d’autres opérations encore portées par
le Fonds d’Intervention pour les Services, le Com-
merce et l’Artisanat - FISAC).

RN20 / iTiNERAiRE E9
La CCI est restée mobilisée aux côtés du Conseil
Général de l’Ariège afin de poursuivre la moder-
nisation de l’itinéraire E9.
Avancée majeure en 2014, les travaux pour la fi-
nalisation de la déviation d’Ax-les-Thermes se pour-
suivent. La mise en service devrait être effective
au plus tôt fin 2015 voire courant 2016 selon les
aléas météorologiques.  

AiDE AU CONSEiL 
APPUi TPE / PmE
La CCI a renouvelé en 2014 une Convention de Pro-
motion de l’Emploi (CPE) avec l’Etat et l’UT DI-
RECCTE départementale dans le cadre du Comité
de pilotage du dispositif “Aide au conseil Appui TPE
/ PME”. Rôle de ce dispositif : contribuer à la ré-
solution des difficultés que peuvent rencontrer les
entreprises et mettre en œuvre  ainsi les conditions
de leur redéploiement et de leur restructuration
avec un réseau de partenaires et de compétences,
en coopération avec les banquiers et experts-
comptables, et en complémentarité forte avec l’As-
sociation pour la Prévention des Difficultés des En-
treprises, l’APREDIFE.

PREVENTiON 
DES DiffiCULTES 
DES ENTREPRiSES 
Composée de la CCI Ariège, de l’Union patronale
Ariège – Pyrénées, de l’Association des experts-
comptables de l’Ariège, et du Comité des Banques
de l’Ariège de la Fédération bancaire Française,
l’Association pour la Prévention des Difficultés des
Entreprises (APREDIFE), présidée par M. Jean-
Charles MEYER, présente un bilan particulièrement
satisfaisant pour l’année 2014 avec une vingtaine
de dossiers concernés. Nombre d’entreprises ont
obtenu une réponse appropriée à leurs préoccu-
pations.

TRANSmiSSiON 
D’ENTREPRiSE
LES fACTEURS CLES 
DE REUSSiTE
Dans le cadre de la Quinzaine Régionale de la
Transmission Reprise d’Entreprise, pilotée par
Midi Pyrénées Expansion, la CCI ARIEGE a organisé
en Novembre dernier un atelier débat sur ce thème
pour les chefs d’entreprise envisageant de céder
ou reprendre une entreprise. Une réunion réussie
(64 participants) face à cet enjeu majeur pour no-
tre département où plus de la moitié des Chefs
d’entreprises ont plus de 50 ans.
L’occasion également de présenter un nouvel ou-
til visant à faciliter la mise en relation entre cédants
et repreneurs d’entreprises : www.transentre-
prise.com. 

BOURSimmO-ENTRE-
PRiSE09.fR
UNE mONTEE 
EN PUiSSANCE
Le site de la Bourse de l’immobilier d’entreprise
a conforté en 2014, par l’audience rencontrée, sa
qualité d’outil de référence au plan départemen-
tal pour prendre connaissance ou faire connaître
les disponibilités de locaux pour le développement
et l’accueil des entreprises. Cet outil mis à dispo-
sition par la CCI Ariège, en association avec plu-
sieurs partenaires (agences immobilières, Ariège
Expansion, Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
collectivités locales), facilite la mise en relation des
porteurs de projet avec les propriétaires de foncier
et d’immobilier à destination des entreprises.

CENTRE DE fORmALiTES
DES ENTREPRiSES
Le Service PREMIUM, proposé par notre  Centre de
Formalité des Entreprises,  a été réclamé en 2014
par un nombre croissant de déclarants et de man-
dataires. Pour 60 EUROS, il permet un accompa-
gnement personnalisé avec un des agents du CFE
délivré en “face à face”, par téléphone, ou lors d’un
dossier reçu par courrier… 
Par ailleurs, la dématérialisation des déclarations
est encouragée via www.cfenet.cci.fr : du temps
de gagné, et beaucoup de simplicité.
Dans l’environnement de la formalité propre-
ment dite, un certain nombre de dispositifs tels les
réunions d’information “Les lundis de la création”
ou encore “5 jours pour entreprendre” confortent
notre offre de services. Par exemple, en intégrant
des données relatives au marché par la mise en
place de fiches “produits”, dans les dossiers des
candidats créateurs/repreneurs.

fONDS D’iNVESTiSSEmENT
K ARiEGE
UN ACCELERATEUR 
DE CROiSSANCE
La CCI a souhaité renforcer son intervention dans
le domaine du financement des entreprises et ap-
porter un concours financier significatif à deux ou-
tils ariégeois de proximité :
• Le fonds “croissance” d’Initiative Ariège pour des

prêts d’honneur destinés à des entreprises
créées depuis plus de 5 ans,

• La Société Civile de Portefeuille K Ariège, fonds
de capital développement pour le financement
en haut de bilan de sociétés domiciliées en
Ariège.

K Ariège, dont la CCI est associée majoritaire, en-
tend jouer la complémentarité avec d’autres ou-
tils, tels que Initiative Ariège, la BPI, MPC…, et s’est
rapprochée en 2014 de “prescripteurs” tels les ban-
quiers et experts-comptables.
Entre 12 et 15 entreprises étaient potentiellement
candidates fin 2014 avec un dossier en cours de
traitement à la fin de cette dernière année. 
En 2015, l’objectif serait le traitement d’un dos-
sier par trimestre.

CONFéRENCE DE PRESSE DE LANCEMENT DE LA SCP K ARIèGE
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Dédié à tous les professionnels de
la chaîne du Tourisme, HiGH HOSPi-
TALiTY ACADEmY propose une pa-
lette d’outils et de formations où
chacun trouvera l’idée, l’appui ou
le conseil pour lui permettre de
mieux fidéliser sa clientèle et amé-
liorer l’attractivité de sa destina-
tion touristique.

Hôtelier, traditionnel ou de plein air, restaura-
teur, commerçant, transporteur, gestionnaire
de site touristique,… autant de métiers pas-
sionnants au service des touristes venus dé-
couvrir notre département. Des métiers où les
heures ne se comptent pas. Des métiers gra-
tifiants, où le sourire d’un vacancier satisfait
constitue souvent la plus belle des récom-
penses. Des métiers de passionnés !
mais le monde du tourisme est en
constante mutation : les clients sont plus exi-
geants, la concurrence s’intensifie, les systèmes
d’information et de réservation imposent la maî-
trise de nouvelles compétences,… 
Pour vous permettre d’améliorer votre qualité
de service et votre accueil, renforcer vos com-
pétences et celles de vos équipes et ainsi mieux
fidéliser votre clientèle et développer votre ac-
tivité, la Chambre de Commerce et d’in-
dustrie de l’Ariège met à votre service, sur
son site internet, le programme High
Hospitality Academy.
Celui-ci comprend les éléments décrits ci-
dessous.

DES fiCHES PRATiqUES

Elles vous permettront d’agir sur l’ensemble des
leviers et vous permettront de créer le petit
“plus” qui fait toute la différence :

• Les 10 points clés du bon accueil (Pour les hô-
tels, cafés restaurants – Pour les commerçants
– Pour les transporteurs).

• S’auto-évaluer à l’accueil (Pour les Hôtels, ca-
fés, restaurants – Pour les commerçants).

• Gérer les réclamations.
• Exploiter une enquête de satisfaction.
• Les segments de clientèles touristiques (Les

familles – Les couples sans enfants – Les se-
niors – Les groupes – Les solos).

• Reconnaître les types de clients (L’angoissé,
le pressé, l’orgueilleux, le volontaire, le nar-
cissique, le négociateur, le pragmatique, le ra-
din, le pinailleur).

• Le guide des clientèles internationales (Alle-
magne, Royaume Uni, Belgique, Italie, Pays-
Bas, Suisse, Espagne, Russie, Danemark,
Etats–Unis, Canada, Brésil, Chine, Japon, Inde).

• Guide d’accueil de la clientèle britannique.

• Petit lexique de traduction (Anglais, Allemand,
Espagnol, Italien).

• Pratiquer la détaxe facile avec “PABLO”.
• S’engager dans une démarche de progrès

(Démarches Qualité – Labels ou Marques).
• Adopter une démarche éco-responsable.
• Un éclairage efficace : consommer moins, at-

tirer plus.
• Valoriser les produits locaux.
• Faire découvrir les sites touristiques ariégeois

destination.
• Comment s’impliquer dans l’accueil d’un

grand évènement ?
• Réussir l’accueil d’un nouveau salarié.
• Elaborer mon livret d’intégration du nouveau

salarié.

DES fORmATiONS ADAPTEES

Ces formations vous permettront de dévelop-
per vos talents de manager, les compétences
de vos collaborateurs et ainsi renforcer la cul-
ture du service :

• Manager efficacement en 6 points clés.
• L’accueil téléphonique, les clés pour un pre-

mier contact réussi.
• L’accueil physique, les clés pour un premier

contact réussi.
• La pratique des langues étrangères, avec les

formateurs de l’IFCAP (Anglais – Allemand –
Espagnol – Italien).

• Améliorer mon service en salle (Sur le plan hu-
main, visuel, auditif et olfactif).

• Renforcer ma culture de service (L’estime de
soi c’est quoi ? – Prendre confiance en soi et
booster sa performance).

HiGH HOSPiTALiTY  
ACADEmY

• L’accueil des clients en situation de handicap
(Comment accueillir un client à mobilité ré-
duite, déficient auditif, déficient visuel, défi-
cient mental ?).

• Réaliser une vitrine attractive à moindre
coût.

• Créer et gérer mon site internet (Comment
bien préparer mon projet – Pourquoi faire ap-
pel à un prestataire pour créer mon site WEB ?
– Objectifs de votre cahier des charges – Les
points clés de mon cahier des charges – Sé-
lectionner mon prestataire – Animer et faire
évoluer mon site internet.

• Soigner mes contenus en ligne.
• Améliorer ma visibilité et mon référencement

(Développez votre trafic naturel – Des actions
simples qui permettent d’accroître gratuite-
ment votre visibilité en ligne – Achetez de l’au-
dience).

• Surveiller mon E-Réputation (Pour les hôtels,
cafés, restaurants – Pour les commerçants). 

• Connaître et utiliser les réseaux sociaux.
• Créer et animer ma page Facebook.

Ces différentes données sont accessibles sur
www.ariege.cci.fr (rubrique tourisme).

Contact : Didier PELOffi
Service Appui aux Entreprises et Territoires
05 61 02 03 26 ou d. peloffi@ariege.cci.fr 
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Le carnet ATA (Admission Temporaire/Temporary
Admission) se substitue aux différents docu-
ments douaniers normalement requis pour
une opération d'importation temporaire, d'ex-
portation temporaire ou de transit et permet
ainsi aux opérateurs du commerce extérieur de
réaliser leurs opérations en suspension de
droits et taxes. Cette procédure permet no-
tamment de participer à des foires expositions,
de présenter des échantillons commerciaux ou
encore d’utiliser du matériel professionnel,
scientifique ou pédagogique. Les Chambres de
Commerce et d’Industrie  délivrent ces forma-
lités.

Depuis le 1er Janvier 2015, le carnet ATA est sou-
mis à la mesure de dématérialisation des do-
cuments douaniers. Les documents papiers ne
seront plus admis. Désormais, ces formalités de-
vront être accomplies auprès de la CCI de Tou-
louse. 
Pour créer un dossier carnet ATA le site est le
suivant : www.formalites-export.com 

CARNETS ATA  
DU NOUVEAU…

Le contexte économique actuel incite les en-
treprises à prêter d’avantage attention à la maî-
trise des dépenses et à optimiser leurs budgets
afin d’accroître leur compétitivité. En effet, le
coût de l’énergie devrait nettement augmen-
ter à court terme, selon la Commission de Ré-
gulation de l’Energie (CRE), et le poste éner-
gétique pèsera de plus en plus sur la compé-
titivité des entreprises. Anticiper cette
hausse en maîtrisant sa consommation
énergétique, c’est prendre un avantage
concurrentiel tout en participant à l’effort né-
cessaire face au changement climatique.
Dès 2008, des actions collectives locales ont été
initiées dans les départements, permettant au
réseau des CCI de se doter d’outils pertinents
et efficaces. 

UN DiSPOSiTif UNiqUE EN REGiON

S’appuyant sur les retours d’expérience au ni-
veau local et afin d’aider les entreprises ré-
gionales dans leur démarche, les CCi de
midi-Pyrénées lancent une opération col-
lective régionale pour accompagner les
entreprises de la région dans leurs dé-

marches d’économies d’énergie, avec le
soutien financier de l’ADEME et de la Région
Midi-Pyrénées dans le cadre du PRELUDDE. 
Cette opération permettra à 200 entreprises de
bénéficier d’une visite énergie gratuite,
d’un accompagnement et d’un suivi tout
au long de leur démarche.
Les visites énergie, gratuites, réalisées par les
conseillers de la CCI, permettront d’établir un
état des lieux et de cibler des actions simples
à mettre en œuvre pour une meilleure maîtrise
des consommations énergétiques. 
Les entreprises pourront également bé-
néficier de financements à 50% pour :
• Réaliser un diagnostic énergétique avec l’ap-

pui d’un bureau d’études spécialisé ;
• Pour une assistance à maîtrise d’ouvrage dé-

diée à la mise en œuvre des préconisations
issues du diagnostic ;

• Mettre en place un système de management
de l’énergie selon la norme ISO 50001 ;

• Réaliser un bilan carbone, avec l’appui d’un
bureau d’étude, permettant de quantifier et
diminuer les émissions de Gaz à Effet de
Serre.

PARTiCiPEZ 
A L’OPéRATiON COLLECTiVE  
“OBjECTif éNERGiE”

UN EffET DE LEViER 
POUR VOTRE ENTREPRiSE
Les entreprises participantes à l’opération se-
ront à terme plus compétitives, mieux prépa-
rées à la volatilité des coûts de l’énergie ainsi
qu’aux évolutions règlementaires à venir. La
mise en réseau avec des entreprises concer-
nées par les problématiques d’économies
d’énergie sera également favorisée grâce à
cette opération, tout comme la participation à
des sessions de formation «Référent Energie ».

Contact : julien BOURDON
Service Appui aux Entreprises et aux Territoires
05 61 02 03 21 ou j.bourdon@ariege.cci.fr 

fiLiERE PETiTE 
HYDROéLECTRiCiTé
EN ARièGE : UNE
éTUDE ECONOmiqUE
A l’heure de la transition énergétique
pour un usage plus important des énergies
renouvelables, l’Ariège forte de sa géo-
graphie et de son histoire industrielle a une
réelle carte à jouer pour générer une
nouvelle dynamique économique et de-
venir un territoire de référence en la ma-
tière. Rappelons-nous que 10% des ins-
tallations hydroélectriques françaises de
petite puissance (P<4.5Mw) sont implan-
tées dans notre département. 
Dans ce but, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Ariège a engagé des démarches
pour mieux vous connaître, en tant que
chef d’entreprise et exploitant de centrales
hydroélectriques, et obtenir : 
• Un état des lieux des  installations hy-

droélectriques et identifier les besoins de
la filière.

• Un répertoire des savoir-faire et des ac-
teurs locaux (base de données sous-trai-
tants).

• Une étude d’opportunité de création
d’une marque “hydroélectricité” valori-
sant les bonnes pratiques économiques,
sociales et environnementales.

Cette étude se déroule jusqu’au mois de
février 2015. Sur demande, vous pouvez
bénéficier de la visite du conseiller CCI sur
votre installation pour compléter le ques-
tionnaire et obtenir des préconisations
adaptées à vos besoins et projets.
Une restitution globale est programmée le
mardi 7 avril 2015, à laquelle seront
conviés les différents acteurs, dont les
sous-traitants.
Contact : Vincent GARNAUD
05 61 02 03 25 - v.garnaud@ariege.cci.fr

Contact : Nicole SOULERE 
Service Appui aux Entreprises et aux Territoires
05 61 02 03 21
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Comme l’an passé où la soirée
avait connu un énorme succès avec
plus de 350 jeunes et une cinquan-
taine d’entreprises ou de parte-
naires, la CCi de l’Ariège va organi-
ser le 5 mars prochain “LA NUiT DE
L’ORiENTATiON” qui s’inscrit  dans
une démarche nationale labellisée
par CCi fRANCE

PROGRAmmE DE LA SOiRéE

Lors de cette soirée, qui va se dérouler de 
18 h 00 à 22 h 00, divers ateliers et de nom-
breuses  tables rondes seront organisés afin de
découvrir plusieurs métiers en présence de
nombreux professionnels de divers secteurs (in-
formatique et communication, droit, santé,
banque et assurance, tourisme et hôtellerie, in-
dustrie, secteur public, gestion comptabilité).
Les jeunes (et leurs parents !) auront ainsi la
possibilité, de s’informer sur la problématique

de  l’orientation et du  projet professionnel au-
près des conseillers du CIO, du Centre d’Aide
à la Décision (CAD) ou du POINT A de la CCI, de
passer des questionnaires métiers sur des lo-
giciels adaptés, mais aussi de pouvoir rencon-
trer plusieurs potentiels recruteurs lors de “ JOB
DATING”.

Contact : Carole ROqUES 
Service : Emploi formation / POiNT A
05 61 02 03 15 ou c.roques@ariege.cci.fr 

LA NUiT DE L’ORiENTATiON   
S’ORiENTER SANS STRESS… 

fORmATiONS 
iNTER-ENTREPRiSES
1er trimestre 2015
COmPTABiLiTé GESTiON
• La Mallette du Dirigeant : Diagnostic fi-

nancier de son entreprise, le 19/01, 26/01
et 02/02

• Initiation Comptabilité le, 12/01, 19/01 et
26/01

• La gestion de la paie, le 02/03, 09/03,
16/03

• Perfectionnement Comptabilité, le 13/04,
20/04 et 27/04

DéVELOPPEmENT COmmERCiAL
mANAGEmENT
• Animer et motiver son équipe, le 19/01 et

le 20/01
• Améliorer ses techniques de ventes, le

12/01 et le 19/01
• Améliorer son accueil physique et télé-

phonique, le 16/03 et le 23/03
• Animation de réunion le 2/04 et le 16/04
PAO / E-COmmERCE
• Photoshop, nous consulter
• Indesign, nous consulter
• Etre présent sur le web via les réseaux so-

ciaux, le 11/03
• Référencement Naturel, le 18/03
• Google Analytics, le 6/04

iNfORmATiqUE / BUREATiqUE
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.
• Découverte de Windows
• Word Initiation/Perfectionnement
• Excel Initiation/Perfectionnement
• Power Point Initiation

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 : maryline HUAULT
Service Emploi-formation
05 61 02 03 43 - formation@ariege.cci.fr

Au moment où les entreprises vont
recevoir leur bordereau de verse-
ment de Taxe d’Apprentissage 2015
il est essentiel qu’elles puissent af-
fecter leurs fonds à des centres de
formation de proximité sachant
que cette année, avec la réforme
de la collecte,  c’est déjà 51% de la
Taxe qui seront récupérés par le
Conseil Régional … et 26% orientés
sur le quota.

L’ifA DE LA CCi ARiEGE… 
UN CfA DE PROximiTé
L’entreprise est donc toujours libre de flécher
sur son bordereau le centre de formation auprès
duquel elle souhaite orienter sa Taxe d’Ap-
prentissage.

Notre IFA, qui est un centre de formation d’ap-
prentis (pour nos sections BTS), est donc habilité
à collecter le Quota.
Le versement du Quota (en fonction du coût ap-
prenti)  est d’ailleurs obligatoire pour les en-
treprises ayant un de leurs apprentis au sein de
l’IFA de la CCI.
Ces dernières pouvant de plus attribuer du Hors
Quota (Barème A) si le montant du quota ne
parvient pas à assurer le coût apprenti.
Ce versement permet ainsi d’offrir à nos jeunes
une formation de qualité et à nos entreprises
des compétences correspondant à leurs projets
de  développement.

Contact : Sabine RAYNAUD
Service Emploi formation
05 61 02 03 41 ou s.raynaud@ariege.cci.fr

TAxE D’APPRENTiSSAGE
fLéCHEZ BiEN VOTRE TAxE
SUR LE TERRiTOiRE ! 

Les petits déjeuners de l’ifCAP
Sur l’année 2015, quatre réunions sont déjà pré-
vues sur les thèmes suivants :
• GRH Comment recruter et fidéliser ses sala-

riés ?
• La réforme de la formation professionnelle :

ses enjeux et sa mise en place dans les en-
treprises

• Les aides publiques liées à l’emploi et la Ges-
tion des Ressources Humaines (en partena-
riat avec l’UT Direccte, Pôle emploi et la Ré-
gion Midi Pyrénées)

• L’actualité juridique, social et jurisprudentielle
animé par Maître CHRISTAU du Cabinet
CAPSTAN.

Le prochain petit déjeuner d’information por-
tera sur le recrutement et la fidélisation des sa-
lariés et aura lieu le 29 Janvier 2015 à 8h30 à
l’IFCAP. Il sera animé par Marie DESPLAT  au-
teur du Livre “Manager la Génération Y”.
CONTACT : Lise THEiL
Service Emploi formation
05 61 02 03 44 ou l.theil@ariege.cci.fr 
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Les exigences financières et réglementaires, et
la nature des activités portées aujourd’hui sur
les deux aérodromes de l’Ariège, imposent à la
Chambre une révision rapide de son inter-
vention sur les aérodromes de Pamiers-
les-Pujols et de Saint Girons-Antichan.

Cette décision constitue un élément majeur
dans l’histoire de la Chambre, qui a géré conti-
nument ces deux équipements depuis plusieurs
dizaines d’années, en tant que propriétaire dans
le cas de Saint-Girons-Antichan, et en tant que
contributeur majoritaire au sein du Syndicat
Mixte, dans le cas de Pamiers-les-Pujols.

Sur ces deux dossiers, la CCI est intervenue au
plus près des autorités publiques et des diffé-
rentes collectivités locales concernées, pour que

ces dernières se positionnent afin de mainte-
nir ces aérodromes en activité et prolon-
ger ainsi le travail ayant été réalisé par le
passé par la Compagnie consulaire pour
développer ces plateformes.

Conscientes des enjeux, les collectivités locales,
au premier plan desquelles, le Conseil général
et les intercommunalités ont dernièrement
manifesté leur volonté de prendre une part ac-
tive dans la future gouvernance de ces équi-
pements. 

Dans les prochains mois, la CCI continuera d’ac-
compagner ce changement. 

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

AéRODROmES :    
VERS UNE NOUVELLE GOUVERNANCE 

Elément notoire de la phase de consultation,
l’enquête publique vient d’être clôturée
le 12 novembre 2014. Un rapport sera éta-
bli par la Commission d’enquête portant sur le
projet de SCoT soumis à la consultation. Ce der-
nier relatera le déroulement de l’enquête et exa-
minera les observations recueillies ainsi que les
conclusions motivées et avis de la Commission
d’enquête. Il sera transmis par le Président de
la Commission d’enquête au Président du Syn-
dicat Mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège dans
un délai d’un mois.

A la suite du rendu de ce rapport, les élus réu-
nis en atelier de travail, évalueront les obser-
vations à prendre en compte pour porter des
réajustements au projet de SCoT avant sa mise
en approbation souhaitée en mars 2015.

Contact : Denis DUBRULLE
Service Etudes, aménagement
05 61 02 03 18 ou d.dubrulle@ariege.cci.frr 

SCOT DE LA VALLéE DE L’ARièGE :     
DERNièRE LiGNE DROiTE ! 

AéRODROME DE ST-GIRONS ANTICHAN AéRODROME DE PAMIERS LES PUJOLS




