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Tourisme.
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de Directeur des Agences de voyages
PYRENE VOYAGES à FOIX, MIREPOIX, 
PAMIERS, ST-GIRONS, CASTELNAUDARY,
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étant Gérant de l'Hôtel *** "La Maison
des Consuls" à Mirepoix.
Toutes nos félicitations !

commerces & services
• Congrès national des commerçants 

des marchés de France
• Foire exposition de l’Ariège 

et du Couserans

page 4
tourisme
• Nouveaux dispositifs d’intervention

FEDER/REGION
• Ambassadeurs du tourisme, c’est reparti

en 2015 !

page 5
industrie 
& international
• Participez à l’opération collective “Objectif

Energie”
• ISO 9001 20015, révolution ou évolution ?
• Club Export Ariège-Pyrénées - Développe-

ment international en Ariège

page6
economie & territoires
• Management de centre ville et de territoire

et politique de la ville
• Réforme des valeurs locatives des locaux

professionnels

page7

competences 
& formation
• Plein succès pour la Nuit de l’Orientation

2015
• Formation professionnelle : l’entretien 

professionnel
• Rentrée 2015 : 5 formations en alternance

proposées à l’IFCAP
• Remise des diplômes, une soirée pour fêter

le succès
• UPAP les prochaines formations

pages8 et 9
portraits
• PRAXAIR une histoire industrielle 

exemplaire
• Glaces Philippe FAUR
• MAPAERO un Gold Award décerné 

par AIRBUS

pages10 à 13
zoom sur
• Prévention des difficulés des entreprises
• Au revoir l’auto-entrepreneur… 

Bonjour le micro-entrepreneur !

pages14 et 15



l’entreprise d’abord • avril mai juin 2015 • n° 87 3

Les entreprises doivent surmonter la crise économique, faire face à une concurrence
de plus en plus vive, s'adapter à l'évolution constante des technologies et des com-
portements d'achat de leurs clients. Pour relever ce challenge quotidien et assurer leur
développement, elles doivent être en capacité de faire évoluer leurs compétences, en
faisant appel quand elles le souhaitent aux prestations d’accompagnement en matière
d’emploi et de formation délivrées par les équipes techniques de la Chambre.
L’Institut de Formation Consulaire Ariège–Pyrénées (IFCAP) à SAINT-PAUL DE JARRAT,
est en la matière reconnu comme un outil majeur pour l’optimisation de cet accom-
pagnement sous des formes diverses et variées.
Chefs d’entreprise, porteurs de projet à la création ou à la reprise, salariés, deman-
deurs d'emploi, alternants, apprentis, individuels, trouvent ainsi auprès de l’IFCAP une
réponse adaptée à leurs besoins au travers de ses différents pôles de formation : 
• Le pôle Formation Professionnelle Continue, avec notamment ses centres de ressources

(Langues,  Bureautique et Economie Numérique) pour une large gamme de forma-
tions individualisées, évoluant constamment dans leurs contenus et leurs moyens
pédagogiques (avec l’introduction du “e-learning”),  dans le cadre  aujourd’hui de
la nouvelle Loi du 5 mars 2014 sur la Formation (et le Compte Personnel de Forma-
tion (CPF),

• L’Institut de Formation en Alternance (IFA) - CFA qui propose des formations en ap-
prentissage  notamment sous forme de BTS : Assistant de Gestion PME / PMI (AG),
Management des Unités Commerciales (MUC), ou encore Négociation Relation Client
(NRC), prolongées maintenant par deux nouvelles  formations post-BTS en alternance :
“Responsable Développement Commerciale (RDC)” et “Responsable Manager de la
Distribution (RMD)”.

J’ai eu récemment l’occasion de féliciter ces jeunes apprentis, qui outre le succès ob-
tenu dans l’obtention de leurs diplômes, démontrent que l’alternance est une voie d’ex-
cellence avec un taux  d’insertion professionnelle à 6 mois  de 83% !
L’offre de formation en alternance, qui intègre le service POINT A (appui alternance)
et la Mission Emploi – RH, permet ainsi de mettre en relation les entreprises, désireuses
de trouver de nouvelles compétences, et les jeunes, soucieux de s’intégrer dans le monde
du travail.
Dans un contexte particulièrement difficile en terme de recherche d’emploi, je ne peux
enfin que me réjouir de l’affluence record de la Nuit de l’Orientation organisée en Mars
dernier à l’IFCAP. C’est en effet près de 400 jeunes  qui étaient réunis pour mieux connaî-
tre les entreprises, découvrir les métiers, envisager ainsi leur avenir professionnel et
choisir le parcours pédagogique adapté !
Comme je l’ai déjà exprimé, malgré  les risques que la réduction de nos ressources fait
peser sur notre CCI et la réforme de la taxe d’apprentissage, nous continuerons à œu-
vrer pour que ces bons résultats et ces offres de formation restent au service des en-
treprises ariégeoises et répondent au mieux à leurs besoins.

Paul Louis MAURAT
Président de la CCI Ariège

institut de formation consulaire 
ariege-pYrenees (ifcap) :

votre centre de formation…    
… au service 

de votre entreprise !

éd
ito
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le prochain congrès national des
commercants des marchés de
france aura lieu a foix.

L’annonce en a été officiellement faite lors
d’une Conférence de presse organisée le 23
Mars dernier dans  les locaux de la Chambre.
Autour de M. Patric TROCARS,  Président du Syn-
dicat Ariège des commerçants des marchés de
France, étaient réunis M. Paul Louis MAURAT,
Président de la CCI Ariège,  Mme Josiane
GOUZE FAURE, Vice–Présidente en charge du
Commerce et du Tourisme, M. Norbert MELER,
Maire de FOIX et  M. Pierre VILLE, Vice–Président
de la Communauté de Communes, partenaires
de cette manifestation.  

Présentée en Février dernier lors du dernier
Congrès de COLLIOURE, avec le soutien des per-
sonnalités précitées, cette candidature a été
unanimement retenue pour l’organisation de
cette manifestation les 22, 23, 24 Février
2016 dans la ville de FOIX.

commerce non sedentaire 
en ariege :
un reel dYnamisme !
Tout en se félicitant de ce succès, M. TROCARS
devait retracer l’histoire de son Syndicat, créé
le 24 Décembre 1940 et livrer quelques don-
nées sur l’activité de ce secteur d’activité :
“Dans notre Département, l'un des plus petits
de France, c'est 2 à 3 marchés par jour, di-
manche compris. Pour les plus importants tels
que FOIX, PAMIERS, MIREPOIX, SAINT-GIRONS,
ils accueillent 200 exposants en moyenne. Les
Foires mensuelles ou annuelles ne sont pas ex-
clues et nous en avons d'importantes comme
à TARASCON SUR ARIEGE et à MAZERES, sans
oublier des animations comme « Autrefois le

COUSERANS » à SAINT-GIRONS, ou encore les
Marchés de Noël”. Et de préciser encore : “Au
plan national, le commerce non sédentaire re-
présente plus de 155.000 chefs d’entreprises
et 200.000 emplois sur 8000 marchés implan-
tés dans 6000 communes”.

Ainsi, le prochain Congrès National devrait réu-
nir au sein de la cité comtale entre 400 et 500
Congressistes, amenés à participer à diverses
tables rondes portant par exemple sur la fis-
calité, le thème social (retraite, RSI), ou encore
la réglementation des marchés…

Mais de manière plus détendue, cette mani-
festation sera l’occasion de découvrir avec l’ap-
pui de l'Office du Tourisme du Pays de Foix,
l'Ariège, terre d’accueil : ses sites touristiques,
son bon accueil hôtelier et ses saveurs. Tous les

congres national     
des commercants
des marches de france

participants venus des quatre coins de France
devraient ainsi se convertir en Ambassadeurs
de notre département et promouvoir notre pa-
trimoine. 

Pour sa part, le Président MAURAT et la Vice–
Présidente Josiane GOUZE FAURE devaient in-
sister sur le fait que le Syndicat contribuait de
manière significative à la vie économique et so-
ciale de notre Département : les marchés ap-
portent en effet une vraie valeur ajoutée, du lien
social et de la convivialité, en faisant ainsi rem-
part à la désertification commerciale des petites
communes, et en favorisant le développe-
ment touristique de notre Département… 

contact : céline canovas
service appui aux entreprises et aux territoires
05 61 02 03 26 ou c.canovas@ariege.cci.fr 

Lors de cette manifestation, qui se déroulera à
SAINT-GIRONS du 14 au 17 Mai,  la Chambre de
Commerce et d’Industrie Ariège consacrera
son stand à l’offre de formation dispensée par
l’Institut de Formation Consulaire Ariège – Py-
rénées (IFCAP). En ces temps difficiles, une at-
tention toute particulière reste portée à l’avenir
des jeunes ariégeois en quête de débouchés en
adéquation avec les besoins des entreprises et
de leur démontrer qu’une bonne orientation a
du sens !

foire eXposition 
de l’ariege et du couserans
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subventions en faveur des entre-
prises touristiques hôtelières et
d’hôtellerie de plein air, permettant
d’accompagner les investissements
immobiliers liés à la montée en
gamme, à compter du 1er janvier
2015.

plusieurs criteres a respecter
afin d’etre eligible
• classement : 2** minimum après travaux

pour les hôtels et 3*** pour les campings
• développement durable : remplir 13 cri-

tères (*) sur 15 pour la modernisation de l’hô-
tellerie. Par contre 100% des critères doivent
être respectés pour les créations ou les ex-
tensions.

• accessibilité : respecter 80 % des critères
(*) accessibilité.

• performance énergétique : pour les
constructions neuves, application de la RT
2012. Pour les modernisations un diagnostic
de performance énergétique est obligatoire.
Si l’établissement est classé D ou E avant tra-
vaux il devra être en classe C après travaux.
S’il est classé F ou G avant travaux il devra
gagner 2 à 3 classes et à minima obtenir la
classe D après travaux.

• mission complète de maîtrise d’œuvre :
une mission complète devra être confiée à un
maître d’œuvre pour tout projet de création,
modernisation ou  extension.

nouveauX dispositifs d’intervention     
feder / region 

• création : une étude préalable, sur la base
de données économiques fiables, devra faire
apparaître une carence de ce type d’équi-
pement  sur  le territoire  touristique concerné.

• engagement : maintien de l’activité touris-
tique pendant une durée de 5 ans.

• emploi : obligation de maintenir et / ou de
créer des emplois pérennes pendant 5 ans.

• chaînes intégrées : elles ne sont pas éli-
gibles,  sauf si exploitant est indépendant et
si l’ameublement et la décoration de l’hôtel
ne sont pas standardisés. 

• zonage : exclusion des hôtels situés en zone
commerciale, artisanale ou industrielle. 

depenses eligibles
Immobilier, frais de maîtrise d’œuvre, DPE avant
/ après travaux, et diagnostic accessibilité.

depenses eXclues :
Acquisitions foncières, mobilier, travaux en ré-
gie (y compris matériaux), travaux liés aux es-
paces privatifs de l’exploitant et factures infé-
rieures à 3 500 € (hors DPE).

montants et tauX : 
Dépense minimale éligible : 250 000 €   H.T
Dépense maximale éligible : 1 500 000 € H.T
Taux de subvention : 20 % 

A noter que les aides accordées par le Conseil
Général de l’Ariège, en faveur de l’hébergement

touristique, sont toujours en vigueur.
De même, comme par le passé, les “Plus Pro-
duits” (piscines, aires de jeux pour enfants,
hammams, saunas, jacuzzis, courts de tennis,
salles de séminaires,…) et la restauration liés
à un hébergement classé peuvent être sub-
ventionnés, sous conditions.
(*) Critères figurant en fin de grille de classement des
établissements hôteliers.

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

dispositif d’intervention
en faveur 

de la mise aux normes 
hôtelières

objectif : Répondre aux exigences de la ré-
glementation en matière de sécurité incendie
et d’accessibilité, pour les hôtels classés ou non. 
durée du dispositif : de 2015 à 2017 (inclus)
engagements :
• classement  1* minimum après travaux ; 
• maintien de l’activité hôtelière pendant 5 ans

minimum.
maîtrise d’ouvrage : devra être obligatoire-
ment confiée à un maître d’œuvre.
sont exclus :
• chaînes intégrées ;
• établissements situés dans ZC, ZA, ZI ;
• travaux en régie, y compris matériaux ;
• espaces privatifs de l’exploitant.
dépenses éligibles :
• Sécurité incendie : travaux préconisés par la

Commission de sécurité.
• Accessibilité : travaux prévus dans le cadre

de l’Ad’Ap, après avis favorable de la com-
mission accessibilité. 

taux d’intervention : 
• 30 % maximum 
• dépenses plafonnées à 150 000 € H.T. 

ambassadeurs du tourisme
c’est reparti en 2015 !
Partant du constat “que seule une personne sur
dix recherche l’information touristique dans les
offices de tourisme”, cette opération pilotée par
l’Agence de Développement Touristique en
partenariat avec les trois Chambres consulaires
(CCI Ariège, Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat, Chambre d’Agriculture) et la Fédération
Départementale des Associations de Com-
merçants (FDAC) a pour finalité  le dévelop-
pement de points relais infos touristiques sur
l’ensemble du territoire.

Plus précisément, il s’agit de faciliter la trans-
mission de l’information touristique par tous les
acteurs de l’économie en contact avec les tou-
ristes et les excursionnistes, à savoir les com-
merçants, les artisans et les agriculteurs en
vente directe.

Initiée en Juin 2014 par l’envoi d’un kit de do-
cumentation touristique à tous les acteurs

économiques du territoire, cette action avait
permis de sensibiliser les professionnels sur l’im-
portance de leur rôle auprès des visiteurs et tou-
ristes. En ce printemps 2015, la seconde phase
aboutira à une opération de labellisation de
points de vente volontaires en “points relais
d’info touristique”.

Cette opération s’inscrit sur du long terme avec
l’étude d’un dispositif européen type leader +
pour assurer l’animation du réseau, tant pour
l’aspect fonctionnel de l’opération que sur la
professionnalisation des futurs points relais par
l’outil “formation”.

Les différents partenaires de l’opération, consti-
tués en comité de pilotage et comité technique
s’attachent à définir les cadres du futur label
ainsi que définir les outils adaptés aux futurs
“points relais infos touristiques”.
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un dispositif uniQue en region
les cci de midi-pyrénées lancent
une opération collective régionale
pour accompagner les entreprises
de la région dans leurs démarches
d’économies d’énergie, avec le
soutien financier de l’ademe et de
la région midi-pyrénées dans le ca-
dre du preludde. 

Cette opération permettra à 200 entreprises de
bénéficier d’une visite énergie gratuite, d’un ac-
compagnement et d’un suivi tout au long de
leur démarche.
Les entreprises pourront également bénéficier
de financements à 50% pour :
• Réaliser un diagnostic énergétique avec l’ap-

pui d’un bureau d’études spécialisé.
• Bénéficier d’une assistance à maîtrise d’ou-

vrage dédiée à la mise en œuvre des préco-
nisations 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’études, permettant de quantifier et
diminuer les émissions de Gaz à Effet de
Serre.

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 – j.bourdon@ariege.cci.fr 

participez a l’operation collective    
“objectif energie”

• Pourquoi réviser l’ISO 9001 et dans quels ob-
jectifs d’amélioration de la qualité et de la com-
pétitivité ?

• Quels sont les impacts des évolutions sur la
fonction Qualité ?

Quelles sont les principales évolutions attendues
dans la nouvelle version et quels sont les bé-
néfices associés pour les entreprises ?
• Quelles sont les nouvelles bonnes pratiques à

intégrer pour améliorer l’efficacité de son
système de management de la Qualité ?

• Comment cette évolution va-t-elle faciliter les
synergies avec les autres référentiels ?   

Les échanges ont été illustrés des témoignages
des sociétés SAVCO, représentée par Bruno DU-
VAL (Dirigeant), et  IMERYS TALCS LUZENAC, re-
présentée par Serge MIS (Manager QHSE), qui
ont partagé leur expérience exemplaire en ma-
tière de prise en compte des parties prenantes
et de gestion des risques.
Pour toute entreprise qui n’aurait pu participer
à cet atelier et qui souhaiterai obtenir des in-
formations sur ce sujet :

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

iso 9001 2015  
revolution ou evolution ?

developpement 
international 
en ariege
Le Club export, la CCI Ariège et l’Union Pa-
tronale Ariège Pyrénées (UPAP) ont organisé
conjointement, une Conférence sur le dé-
veloppement international en Ariège.
Cette manifestation a été l’occasion de faire
le bilan des échanges commerciaux entre
l’Ariège et l’étranger en 2014, et de consta-
ter une légère amélioration  du Commerce
extérieur en 2014 avec un solde positif aux
3 premiers trimestres (+22 M€ au
30/09/2014), contre une balance déficitaire
les années précédentes (-104 M€ en 2013,
-65 M€ en 2012…).
A l’ordre du jour également, la présentation
du nouveau Club export Destination Inter-
national créé par la CCI de Région. Les en-
treprises ariégeoises peuvent donc désormais
adhérer à ce club conjointement à l’adhésion
au Club Export 09, pour bénéficier au mieux
de tous ses avantages (manifestations ré-
gionales, réseau etc.).
contact : delphine coQuerY
service appui aux entreprises 
et aux territoires
tél. 05 61 02 03 21 
ou d.coquery@ariege.cci.fr

depuis quelques années, les pra-
tiques de management des entre-
prises ont considérablement
changé, dans un contexte écono-
mique de plus en plus complexe. 

En réponse à ces enjeux, la nouvelle version
2015 de la norme ISO 9001, la plus utilisée dans
le monde, a pour objectifs de continuer à aider
les entreprises à mieux anticiper les besoins de
leur marché, à identifier les risques et les op-
portunités,  à adapter la démarche qualité à la
stratégie de l’organisation, à maîtriser l’inté-
gralité de la chaîne de valeur afin de gagner en
performance… La nouvelle structure de la
norme, dite « universelle », sera par ailleurs un
formidable accélérateur pour intégrer d’autres
systèmes de management complémentaires à
l’instar de l’ISO 14001.

un atelier debat
Afin de mieux connaître les évolutions signifi-
catives de la nouvelle norme, la CCI Ariège et
l’AFNOR ont organisé un atelier-débat qui s’est
tenu le mardi 3 février 2015 à l’Institut de For-
mation Consulaire Ariège Pyrénées (IFCAP).
A cette occasion les 24 entreprises industrielles
et de services présentes ont pu échanger sur les
questions suivantes et bénéficier des expertises
de l’AFNOR et de la société de conseil Neo Ma-
nagement, co-animatrices de ces débats :
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ÉCONOMIE & TERRITOIRES

la cci de l’ariège s’inscrit dans
une démarche active d’accompa-
gnement afin que les dispositifs
management de centre ville et de
territoire et politique de la ville et
revitalisation des centres bourgs
contribuent à la mise en œuvre
d’une nouvelle dynamique pour les
centres villes et les territoires.

Ainsi la CCI s’implique fortement dans la mise
en œuvre du dispositif expérimental de Mana-
gement de centre ville et de territoire qui pro-
pose un nouveau mode de développement des
entreprises du commerce et des services, à tra-
vers un potentiel en termes d’actions de ges-
tion du territoire, une vision partagée, des at-
tentes communes quant à leur devenir.

un dispositif eXperimental
Cette réflexion partagée entre les collectivités
locales, les associations de commerçants, les
entreprises et plus largement les acteurs du dé-
veloppement économique doit permettre de
mettre en place une vision du territoire à
moyen et long terme.
Cela concerne aujourd’hui les villes de Foix et
de Pamiers pour lesquelles un dossier de can-
didature est en cours d’élaboration qui feront

management de centre ville 
et de territoire   
et politiQue de la ville 

l’objet d’une sélection au plan régional afin de
tester ce dispositif expérimental. Cela pourrait
à l’avenir faire l’objet d’une déclinaison au plan
national en matière de dynamisation des cen-
tres-villes. 
Par ailleurs, la CCI participe aux dispositifs Po-
litique de la ville et Redynamisation des centres
bourgs qui portent sur les villes : 
• Foix,  Pamiers et Saint-Girons pour la Politique

de la ville,
• Lavelanet et Saint-Girons pour la Redynami-

sation des centres bourgs
en particulier à travers les réflexions portant sur
le développement économique et notamment
sur la problématique centre-ville en prenant en
considération le nécessaire équilibre des formes
de distribution et leur évolution.
La synergie entre le Management de centre ville

reforme des valeurs locatives   
des locauX professionnels
la révision des valeurs locatives, introduite
par l’article 34 de la loi de finances rectifi-
cative pour 2010, doit permettre une re-
fonte en profondeur des systèmes de déter-
mination des bases d’imposition pour les lo-
caux professionnels. 

Servant de base au calcul des impôts locaux, les va-
leurs locatives s’appuient encore aujourd’hui sur la
méthode d’évaluation retenue en 1970 et se heur-
tent à des difficultés pratiques dans leur mise en œu-
vre (locaux types non représentatifs, absence de lo-
cal type dans beaucoup de communes, types de lo-
caux n’existant pas en 1970).

les locauX professionnels,
avant les locauX d’habitation
Afin d’être davantage en phase avec la réalité du ter-
rain, la réforme repose sur le principe suivant : les
valeurs locatives seront assises dorénavant sur
des valeurs calculées à partir des loyers réellement
constatés. Ces loyers seront ensuite mis à jour par
l’administration fiscale à partir des nouvelles dé-
clarations déposées par les redevables des impôts
locaux.

Dans un premier temps la réforme des valeurs lo-
catives porte sur les locaux professionnels avant de
s’appliquer également aux logements d’habitation. 
Plus précisément, chaque local sera rattaché à une
catégorie (en fonction de sa nature et de sa desti-
nation) ainsi qu’à un secteur d’évaluation repré-
sentant un marché locatif homogène au sein de
chaque département. Ensuite, des tarifs au mètre
carré seront déterminés, dans chaque secteur de rat-
tachement et dans chaque catégorie de locaux, se-
lon un échantillon représentatif des loyers pratiqués.
Ces tarifs seront enfin appliqués à la surface pondérée
de chaque local.
Une phase d’expérimentation engagée en 2011 sur
un échantillon représentatif composé de 5 dépar-
tements a permis d’apporter au dispositif les adap-
tations nécessaires en vue de sa généralisation à l’en-
semble des locaux professionnels du territoire, et no-
tamment avec la mise en place d’un mécanisme de
neutralisation et d’un mécanisme de lissage pour une
progressivité des effets de la réforme. 
Depuis 2013, les informations nécessaires à l’éta-
blissement des nouvelles modalités d’évaluation ont
été collectées auprès des entreprises au travers de

déclarations de loyer. Sur la base de ces éléments,
une concertation est organisée au sein de commis-
sions départementales des valeurs locatives des lo-
caux professionnels. 

la cci ariege et l’upap mobilisees
Initialement prévue au 1er janvier 2016, le gouver-
nement a annoncé récemment qu’un report de la
mise en œuvre de la réforme au 1er janvier 2017 se-
rait demandé au parlement dans le cadre du projet
de budget 2016, en raison de « transferts », qui pour-
raient donner lieu à un « bouleversement écono-
mique trop brutal ».
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège
associée à l’Union Patronale Ariège-Pyrénées, a fait
part aux services des Finances Publiques de l’Ariège
de la nécessité de mettre en place une conciliation
renforcée, dans les cas particuliers où une aug-
mentation significative de la fiscalité d’un profes-
sionnel affecterait sérieusement les activités de l’en-
treprise. 

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

et la Politique de la ville devrait permettre de
dynamiser la fonction commerciale du com-
merce traditionnel et d’œuvrer pour une véri-
table politique de développement des centres
urbains et des territoires.

contact : gilles teYchenne
service appui aux entreprises et aux territoires
05 61 02 03 26 ou g.teychenne@ariege.cci.fr 
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l’ani du 14 décembre 2013 et  la
réforme de la formation dont la
loi est parue le 5 mars 2014 ont
considérablement renforcé les obli-
gations en matière d’entretien pro-
fessionnel. 

Pour chaque salarié, dans toutes les entreprises
quelle que soit leur taille, l’entretien permettra
d’être acteur de son évolution professionnelle.
Cet entretien instaure une discussion sur l’évo-
lution professionnelle du salarié en terme de
qualification et d’emploi, avec une obligation
de résultat.
Appréhender cet outil managérial devient donc
un enjeu stratégique pour l’entreprise

une formation adaptee pour
répondre à cette obligation
Les objectifs de cette dernière  sont de mettre
en place l’entretien professionnel en intégrant
la réforme de la formation professionnelle
continue (ANI et Loi du 5 mars 2014) et de
connaître les étapes nécessaires pour accom-

formation professionnelle 
l’entretien professionnel  

COMPÉTENCES & FORMATIONS

l’ifcap a connu une affluence re-
cord( près de 400 personnes) le 5
mars dernier lors de la nuit de
l’orientation prouvant ainsi l’in-
térêt des jeunes à mieux connaître
les entreprises et découvrir les mé-
tiers  pour envisager leur avenir
professionnel et choisir la forma-
tion (ou les) formation(s) adaptées. 

l’orientation : un enjeu 
essentiel pour la cci 
Devant un amphithéâtre plus que comble,  M.
Michel TEILLOL, Directeur de l’IFCAP, au nom du
Président Paul Louis MAURAT, ouvrait cette ma-
nifestation  en présence de  M. Jacques BRIAND,
Directeur des Services départementaux de
l’Education nationale,  et prononçait quelques
mots de bienvenue en se réjouissant de la com-
plémentarité essentielle entre ces deux orga-
nismes face aux enjeux d’une insertion réussie
dans le monde du travail.

L’orientation est déjà  un élément fort de la po-
litique de la CCI ARIEGE, et le sera de plus en
plus au travers du Service Orientation qu’elle
développe dans le cadre du Service Régional Pu-
blic d’Orientation Professionnelle.

Ainsi la CCI, au travers de son POINT A, apporte
aux jeunes, mais plus globalement à toute en-
treprise, salarié ou demandeur d’emploi,  un ap-
pui dans toutes leurs démarches de recherches
d’emploi, de gestion de compétences et de for-
mation, surtout au moment où une nouvelle loi

pagner les collaborateurs dans le développe-
ment de leurs compétences et dans l’évolution
de leurs parcours professionnel.
Tout cela destiné aux personnes qui sont ame-
nées à conduire un entretien professionnel.
Cette formation de deux jours (14 heures) se
base sur le programme suivant : 
1 - Les enjeux de l’entretien professionnel.
2 - Les notions d’évolution professionnelle.
3 - Les quatre temps de l’entretien profes-

sionnel.
4 - La conduite de l’entretien.

Tarif : 450 € nets par personne.
(2 jours avec 4 stagiaires minimum).

contact : maryline huault
service emploi formation
05 61 02 03 43 - m.huault@ariege.cci.fr 

plein succes  
pour la nuit de l’orientation 2015

L’ALTERNANCE UNE VOIE D’EXCELLENCE
POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE

enQuete insertion
2014

La dernière enquête insertion des jeunes
apprentis de nos sections BTS sortis en
2014 à l’issue de leur BTS montre que sur
les 38 jeunes ayant passé leur BTS (avec
près de 80% de succès), 35 ont répondu
à l’enquête.
Sur ces 35, 77% sont aujourd’hui en em-
ploi (CDI, CDD, Intérim ou contrat en al-
ternance) et 6% sont en poursuite
d’études, soit un taux d’insertion profes-
sionnelle de 83% et prouve que l’alter-
nance est une excellente voie d’insertion
professionnelle.

sur la Formation Professionnelle et l’Appren-
tissage se met en place avec, en particulier, le
Compte Personnel de Formation et le Conseil en
Evolution Professionnelle.



le point a pour soutenir 
les entreprises dans leurs 
recherches de compétences et
de collaborateurs formés… 

En complément de ses 3 BTS (Assistant de Ges-
tion PME-PMI, Management des Unités Com-
merciales et Négociation Relation Client) 
l’IFCAP propose à la rentrée 2015 deux forma-
tions post-BTS : “Responsable Développement
Commercial” et “Responsable Manager de la
Distribution”, donnant ainsi aux entreprises la
possibilité de recruter des collaborateurs mieux
formés et plus professionnels…

trois bts en apprentissage
L’IFA propose dans le cadre de l’apprentissage
trois formations BTS.
Le bts assistant de gestion pme-pmi
pour des collaborateurs polyvalents au chef
d’entreprise capables de les aider dans les par-
ties administratives, comptables, commer-
ciales, humaines !
Le bts management des unités commer-
ciales (MUC) pour des gestionnaires de tout ou
partie d’une unité commerciale (magasin, su-
permarché, agence commerciale, site mar-
chand,…) avec une gestion de la relation

client et l’animation d’offre de produits et de ser-
vices.
Le bts négociation relation client (NRC)
pour le métier de commercial avec une dé-
marche active en direction des clients.

deuX nouvelles formations 
post-bts 
Afin de compléter ces formations BTS et d’aug-
menter les compétences de nos alternants, l’IFA
propose deux formations complémentaires
(post-BTS) en contrat de professionnalisation et
sur des formations très professionnelles du Ré-
seau NEGOVENTIS (diplômes CCI inscrits au
RNCP).
en post-bts muc le “responsable mana-
ger de la distribution” (RMD) pour former
des managers de la distribution qualifiés et opé-
rationnels, capables de définir les missions de
ses collaborateurs directs et de les motiver au-
tour d’objectifs fixés. Les métiers accessibles
peuvent être : responsable de magasin, de dé-
partement en grande distribution, manager des
ventes, adjoint de rayon, chef de secteur,
chef de rayon…
en post-bts nrc le “responsable déve-
loppement commercial” (RDC) pour former
des professionnels très qualifiés et parfaitement
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rentree 2015 : 5 formations 
en alternance proposees a l’ifcap  

sympathique soirée le 28 janvier dernier à l’ifcap où a été célébré le suc-
cès des alternants à la session  2014 du bts

Le Président Paul Louis MAURAT a ainsi pu féliciter les 32 alternants reçus, sur les 39 présentés,
et souligner le bon taux de succès pour ce cru 2014 puisque avec près de 80% de succès cette
promotion fait bien mieux que les précédentes.

remise des diplomes 
une soiree pour feter 
le succes

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 métiers accessi-
bles peuvent être : responsable commercial,
manager de clientèle, développeur commercial.

un accompagnement du point a
de la cci
Dans le cas où une de ces formations peut in-
téresser votre entreprise sachez que la CCI au
travers de son POINT A vous apporte tout l’ap-
pui nécessaire dans la mise en place du contrat
d’apprentissage ou  de professionnalisation (ou
période) 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 

union patronale
ariege – pYrenees

(upap)
les prochaines
formations(*)

prevention des risQues 
professionnels
- REACH (risque chimique) : 05 / 06 / 2015

(1 journée)
- MASE (Management de la santé et sé-

curité au travail) : 15 / 09 / 2015 (1 jour-
née)

droit social
- Evaluation et prévention des risques

professionnels : 17/06/2015 (de 9h à 13h)
- L’Inspection du Travail : 24 / 09 / 2015 (1

journée)
Renseignements : Tél. 05 61 02 98 80

(*) A consulter également sur le site Internet de
la CCI Ariège www.ariege.cci.fr (Rubrique
AGENDA).
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engagée aujourd’hui dans un mar-
ché économique mondialisé, l’usine
praXair est née à mercus garra-
bet il y a maintenant un peu plus
de 100 ans. un anniversaire fêté
comme il convient fin 2014 en pré-
sence de nombreuses personnali-
tés, invitées à une visite des ate-
liers et à la projection d’un film do-
cumentaire historique par le direc-
teur de l’usine, m. séverin tierce.

Que de chemin parcouru depuis l'implantation
du premier atelier alimenté par une centrale hy-
droélectrique posée sur un canal amené depuis
l'Ariège. On fabriquait alors du corindon, abra-
sif à base d'alumine, sous la bannière BORO-
CARBONE, nom originel de la société. L'usine
utilisait aussi la bauxite extraite d'une mine si-
tuée à UNJAT, au-dessus de LA BASTIDE DE SE-
ROU et d’une autre située à PEREILLE, dans le
secteur de LAVELANET. 

Après plusieurs changements de propriétaires,
commence la production d'aluminium à partir
de 1954 sous PECHINEY. Appartenant depuis
2006 au groupe PRAXAIR, côté à la bourse de
NEW YORK., l'usine de MERCUS  raffine et coule
aujourd’hui un aluminium de haute pureté de
type 5N5 (pureté de 99,9995 %).

une Qualite 
mondialement reconnue

Entre 300 et 500 tonnes d'aluminium sortent
tous les ans des ateliers ariégeois sous forme
de billette, de plates (plaques laminées) ou de
structures tubulaires selon les besoins des
clients. Le produit peut-être ainsi utilisé dans
l'industrie électronique du semi-conducteur, des
cartes électroniques ou encore des écrans
plats. L'aluminium ultra pur ariégeois est le plus
souvent pulvérisé et redéposé en couche
mince sur des supports tels que les dalles
d’écran LCD et de smartphones  pour fabriquer
les pixels ou tels que les wafers à partir des-
quels sont fabriqués une multitude de compo-
sants électroniques présents dans de nombreux
équipements.

La qualité des produits fabriqués à MERCUS
constitue la pierre angulaire permettant à
cette usine de conserver une place prépondé-
rante sur ces marchés et d’être reconnue par
ses clients comme un fournisseur incontour-
nable dans un contexte de concurrence mon-
diale intense.

praXair   
une histoire industrielle eXemplaire

Photo historique de Mercus prise avant 1950 - carte postale 1955



l’entreprise d’abord • avril mai juin 2015 • n° 87 11

PORTRAITS

la success storY 
d’une capacite d’adaptation

Pour M. Séverin TIERCE, l'usine de MERCUS, qui
a traversé deux guerres et de nombreuses
crises, poursuit son développement grâce à “sa
capacité d'adaptation à l'époque, à la de-
mande et sa capacité de développement”.

Exemple à l’appui : “Développés depuis cinq
ans, les produits tubulaires vont représenter en-
tre 5 et 10 % du chiffre d'affaires” précise le Di-
recteur de l’usine. “PRAXAIR travaille également
sur des projets de développement dans le raffi-
nage d'autres métaux pour poursuivre et écrire
une nouvelle page de son histoire déjà cente-
naire”.

Electrolyse de raffinage d'aluminium de 1954 à 2004

mapaero
un gold aWard 
decerne par airbus
Le SQIP (Supply Chain Quality Improvment Program) est l’équivalent d’un Oscar décerné par
AIRBUS aux meilleurs de ses fournisseurs après avoir mesuré leurs performances. Avec 100%
de livraison à temps et “zéro défaut” dans les produits livrés, MAPAERO (déjà récompensée en
2013) vient à nouveau de recevoir cette importante distinction. Une légitimité et une recon-
naissance confortée à l’International…

Il faut rappeler que cette entreprise, dirigée par M. Jean-François BRACHOTTE et dont le siège
est à PAMIERS, a été le premier fabricant européen à proposer des peintures à l’eau à desti-
nation des aéronefs.

Toutes nos félicitations !

Madame Sarah GUTHLEBEN, 
directrice Qualité chez MAPAERO
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“derrière chaque produit
de Qualité, se trouve 
un homme, avec 
son histoire !” 

A l'occasion du Salon International de la Res-
tauration, de l'Hôtellerie et de l'Alimentation (SI-
RHA) à LYON, rassemblant plus de 155 chefs
étoilés dont Paul BOCUSE, Philippe FAUR a rem-
porté le titre de champion d'Europe open des
desserts glacés, pour la réalisation de deux en-
tremets, une sculpture en glace hydrique re-
présentant un espadon, et une pièce en nou-
gatine sur le thème de la mer.

Après avoir été élu l’un des meilleurs glaciers
de France en 2012 (sans parler de plusieurs au-
tres distinctions précédentes), une belle ré-
compense pour ce créateur de crèmes glacées
qui vient d’investir plus d’un million d’euros pour
étendre son outil de production.

Maître Artisan Glacier ariégeois, Philippe FAUR
est à la tête d’une SARL créée en 1998, à CAU-
MONT, près de SAINT-GIRONS. Depuis cette
date, ce Chef d’entreprise a conçu près de 140
parfums différents, des crèmes glacées au mar-
ron glacé aux sorbets à 92 % de fruits, à sa
gamme salée avec les grands classiques au foie
gras de canard (grand prix international de l’in-
novation SIRHA 2007) ou son sorbet caviar.

Depuis de nombreuses années, fidèle à sa phi-
losophie (retrouver le goût des produits tout en
gardant les saveurs authentiques et origi-
nelles 100% naturelles, sans exhausteur de
goût, sans arôme artificiel, sans conservateur
et sans colorant), Philippe FAUR choisit des in-
grédients rigoureusement sélectionnés.

des produits plus vrais Que…
nature !

La sélection des matières premières agricoles
à partir de producteurs locaux est en effet l'une
de ses préoccupations majeures. Ainsi, à titre
d’exemple :
• Exclusivité avec le même producteur de lait

de LESCURE (GAEC de LABAURE) afin d’ob-
tenir une constance dans la qualité des
glaces. Le lait entier est collecté en zone de
montagne le matin et livré directement par
le producteur tous les après-midi, ne subis-
sant aucun traitement thermique,

• L’eau utilisée provient uniquement des Py-
rénées,

• Tous les fruits sont cueillis à maturité et uti-
lisés soit en fruits frais, soit en purée, dans le
but d’obtenir le meilleur résultat final possi-
ble pour les “sorbets plein fruits”. 

glaces      
philippe faur  

En outre, Philippe FAUR s'est entouré des plus
“grandes maisons” pour s’approvisionner en
matières premières. Ainsi, sucres, crème fraîche,
alcools, épices, chocolats... proviennent d'en-
treprises qui respectent les plus hauts degrés
de qualité.
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Fournisseur des chefs étoilés et des meil-
leures adresses de l’hexagone, dont la maison
PARIES à SAINT-JEAN DE LUZ pour une création
gourmande au gâteau basque, cet entrepreneur
développe pas à pas son affaire qui emploie
désormais douze personnes (9 salariés et trois
cogérants).

Et si 80 % de la production est dévolue à la ré-
gion Midi-Pyrénées, 20 % de ses volumes sont
à présent destinés à l’Aquitaine, au Languedoc-
Roussillon et à la Capitale. Les espaces de vente
concernent essentiellement la grande distri-
bution à travers les grandes et moyennes sur-
faces, la restauration et les boutiques sous
contrat commercial  comme TOULOUSE, ALBI
ou encore AIX EN PROVENCE…

des procedes de fabrication
artisanauX, mais eXigeants ! 

L’objectif de Philippe FAUR est certes de pro-
poser des produits de haute qualité gustative
et de texture, mais également des produits ir-

réprochables sur le plan bactériologique. Pour
respecter cette dernière exigence, les équipes
travaillent avec un laboratoire indépendant spé-
cialisé en hygiène agro-alimentaire (BIOQUAL)
et en étroite collaboration avec les services vé-
térinaires et les services des fraudes du dé-
partement de l’Ariège.

Pour Philippe FAUR, la qualité est bien sûr dans
les produits, mais également dans l’accueil des
clients, le respect des engagements, le respect
des délais de livraison et les relations privilé-
giées avec tous ses producteurs. 

Un livre écrit par Philippe FAUR, préfacé par le
célèbre Chef Yves CAMDEBORDE et édité par
les Editions PRIVAT sous l’intitulé “Galerie de
glaces”, permet de pénétrer dans l’univers de
ce glacier hors normes.

site internet : www.philippefaur.com 
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vous vous posez des Questions
sur la sante de votre 
entreprise ?
vous apprehendez l’avenir 
et ses difficultes ?
ne perdez pas de temps : 
anticipez les difficultes 
et reagissez  
en toute confidentialite

Dans le cadre de ses actions,  l’Association pour
la Prévention des Difficultés des Entreprises
(APREDIFE) vous propose de mesurer la santé
de votre entreprise en réalisant  un autodia-
gnostic et de réagir en cas de difficulté.
Le Président Jean-Charles MEYER nous en dit
plus.

l’entreprise d’abord : monsieur le prési-
dent pourquoi une telle action ?
Cette action provient d’un constat: le proces-
sus de défaillance d’une entreprise est toujours
lié à des carences dans au moins une des deux
dimensions suivantes : l’environnement  ma-
nagérial et l’environnement externe de l’en-
treprise. Si aucune action n’est prise en amont
pour redresser la situation de l’entreprise cette
dernière continue à s’enfoncer dans la spirale
de la défaillance. Après une période de temps
variable selon les cas, la solvabilité ainsi que
la liquidité de l’entreprise sont affectées de ma-
nière critique pouvant aller jusqu’à l’état de ces-
sation de paiement. 
Les dossiers présentés à l’APREDIFE concernent,
en grande partie, des entreprises arrivées au
dernier  stade, à savoir des chefs d’entreprise
face à un problème de trésorerie. On traite des
urgences qui auraient pu être évitées ou allé-
gées si les difficultés avaient été anticipées.
D’où cet outil de prévention, l’autodiagnostic,
permettant d’identifier les signaux de fragilité
de l’entreprise. Cet autodiagnostic doit être réa-
lisé par le chef d’entreprise dès que ce dernier
ressent une difficulté et non une fois que la crise
est profondément installée.

l’entreprise d’abord : en quoi consiste un
autodiagnostic et où se le procurer ?
L’autodiagnostic est un questionnaire prééta-
bli qui permet  au chef d’entreprise, en quelques
minutes, de faire le point sur la santé de son en-
treprise et d’identifier les sources ou origine des
difficultés éventuelles.
Ce questionnaire est disponible sur simple de-
mande : mél : apredife@ariege.cci.fr ou 
tél. 05 61 02 03 26. Il est également téléchar-
geable sur le site de la CCI : www.ariege.cci.fr
(Rubrique “Prévenir des difficultés”).

prevention
des difficultes des entreprises 

l’entreprise d’abord : une fois l’autodia-
gnostic réalisé, que doit faire le chef d’en-
treprise ?
Le questionnaire a été élaboré de telle sorte que
si un oui est coché , l’entreprise connait une dif-
ficulté . Le chef d’entreprise doit alors réagir en
analysant les raisons de ces difficultés et trou-
ver des solutions. C’est facile à écrire mais diffi-
cile à faire. Le chef d’entreprise a besoin de
conseils et il se trouve souvent isolé .Nous en
avons conscience et c’est pour cela que nous
incitons le chef d’entreprise à faire appel à
l’APREDIFE qui lui proposera un accompagne-
ment ayant les caractéristiques suivantes :
• la confidentialité ;
l’intervention de spécialistes en contact avec
les établissements financiers , les experts
comptables , les pouvoirs publics et les ser-
vices de la  CCI pour analyser les difficultés ,
proposer des solutions et accompagner les
chefs d’entreprise dans leur démarche ;

• une intervention rapide ;
• la gratuité des interventions.

l’entreprise d’abord : une conclusion ?
Elle est simple. Nous nous adressons à des chefs
d’entreprise. On ne peut même pas leur dire :
si vous trouvez mieux on vous remboursera, car
nos interventions sont gratuites. Alors tout sim-
plement on leur dit : prenez quelques minutes
pour faire le point sur votre activité et si vous
ressentez des difficultés sortez de votre isole-
ment et faites appel à l’APREDIFE avant que… 

eXemple d’actions concretes
• Analyse économique et financière de l’en-

treprise.
• Négociation pour étalement  des dettes fis-

cales et sociales.
• Réalisations de prévisionnels d’activité et plan

de financement.
• Renégociations bancaires.
• Réalisation de tableaux de bord,…
• Orientation vers les services de la CCI (re-

cherche repreneur …)

contact : marion ricciardi
apredife
tél. 05 61 02 03 26 – m.ricciardi@ariege.cci.fr 
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au revoir l’auto–entrepreneur…     
bonjour le micro–entrepreneur !

la loi artisanat, commerce et tpe
appelle désormais “micro–entre-
preneurs” tous les entrepreneurs
bénéficiant d’un régime social par-
ticulier (le micro–social) et d’un ré-
gime fiscal particulier (le micro–fis-
cal).

Depuis le 19 Décembre 2014, les “micro – en-
trepreneurs” doivent obligatoirement imma-
triculer leur entreprise :
• Au registre du Commerce et des Sociétés

(RCS) pour les activités commerciales, via le
Centre de Formalités des Entreprises (CFE) de
la CCI.

• Au Répertoire des Métiers géré par la Cham-
bre de Métiers et de l’Artisanat s’il s’agit d’une
activité artisanale ou artisanale ET commer-
ciale (sous réserve d’avoir obligatoirement
suivi avant un Stage Préalable à l’Installation,
sauf dispenses dans certains cas).

• Au Centre de Formalités des Entreprises de
l’URSSAF en cas d’exercice d’une activité dite
libérale.

Ces formalités sont gratuites. 
attention : si vous êtes déjà auto – en-
trepreneur, vous avez jusqu’au 18 dé-
cembre 2015 pour remplir cette obliga-
tion.

votre protection sociale : 
de nouvelles obligations

Depuis le mois de Janvier 2015, si vous ne dé-
clarez pas de chiffre d’affaires, vous ne serez
pas affilié au régime d’assurance maladie et
maternité du RSI. Si vous souhaitez avoir une
meilleure protection sociale, vous pourrez
payer une cotisation minimale.
Depuis le 20 Juin 2014, vous n’avez plus le droit
à des prestations de formation profession-
nelle, sauf si vous avez déclaré un Chiffre d’af-
faires positif dans les mois précédant cette de-
mande de formation et donc que vous avez ac-
quitté la contribution à la formation profes-
sionnelle.

chiffre d’affaires : 
les nouvelles modalites 
de declaration

Depuis Octobre 2014, vous êtes dans l’obliga-
tion de télé – déclarer votre Chiffre d’affaires en
ligne et d’effectuer le paiement de vos cotisa-
tions sociales si vous dépassez les seuils sui-
vants :
• 41 100 EUROS pour les activités Achat / Vente.
• 6 450 EUROS pour les prestations de services

ou activités libérales.

changement de regime : 
des evolutions

Depuis Janvier 2015, la loi dissocie le régime du
micro– iscal et celui de la TVA. Lorsque vous dé-
passerez les seuils majorés de Chiffre d’affaires
(90 300 EUROS / 34 900 EUROS) et que vous
ne pourrez plus bénéficier de la franchise de
TVA, vous perdrez le bénéfice du régime micro–
social à compter du 1er Janvier de l’année qui
suit celle de l’assujettissement de la TVA.

tauX de cotisations sociales :
les modifications

Depuis le 1er Janvier 2015, les taux de cotisa-
tions baissent :
• 13,3%  pour les activités de vente (contre

14,1% en 2014).
• 22,9% pour les prestations de services (contre

24, 6 en 2014).

enseignements :
cfe de la cci ariège (cécile falandrY, 
laurence cazorla ou patrice hubert)
tél. 05 61 02 03 04 - mél : formalites@ariege.cci.fr

La loi ALUR promulguée le 24 mars 2014 a dé-
signé les Chambres de Commerce et d’Industrie
Territoriales  comme autorité compétente pour
la délivrance de la carte professionnelle des ac-
tivités immobilières en lieu et place des préfec-
tures, avec effet au plus tard au 1er juillet 2015.
C’est donc désormais au Centre de Formalités des
Entreprises (CFE) de la CCI Ariège qu’il convien-
dra de s’adresser à compter de cette date.
Par activité immobilière, on comprend les per-
sonnes physiques ou morales qui, d'une ma-
nière habituelle, se livrent ou prêtent leur
concours, même à titre accessoire, aux opé-
rations portant sur les biens d'autrui et relatives
à : 
• L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la

location ou sous-location, saisonnière ou
non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis
ou non bâtis.

cartes d’agents immobiliers :
une nouvelle competence 
de la cci ariege

• L'achat, la vente ou la location-gérance de
fonds de commerce.

• La cession d'un cheptel mort ou vif.
• La souscription, l'achat, la vente d'actions ou

de parts de sociétés immobilières ou de so-
ciétés d'habitat participatif donnant vocation
à une attribution de locaux en jouissance ou
en propriété.

• L'achat, la vente de parts sociales non né-
gociables lorsque l'actif social comprend un
immeuble ou un fonds de commerce. 

• La gestion immobilière.
• A l'exclusion des publications par voie de

presse, la vente de listes ou de fichiers rela-
tifs à l'achat, la vente, la location ou sous-lo-
cation en nu ou en meublé d'immeubles bâ-
tis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de
commerce.

• La conclusion de tout contrat de jouissance

d'immeuble à temps partagé régi par les ar-
ticles L. 121-60 et suivants du code de la
consommation.

• L'exercice des fonctions de syndic de copro-
priété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis.



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
Responsable Manager de la Distribution

(réseau negoventis)

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


