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• mme marie laJus a été nommée

Préfet de l’Ariège en remplacement de
Mme Nathalie MARTHIEN, nommée
Préfet des Landes.

• mme marie-christine carrie a été
nommée Directrice de la Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP) en 
remplacement de Mme Véronique
CASTRO.

• mme laurence dedies a été 
nommée Directrice départementale
du site de l’Ariège – URSSAF Midi-
Pyrénées en remplacement de 
M. Serge MAILLARD, nommé Directeur
régional de l’URSSAF de Champagne-
Ardenne.
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qualité
La CCI Ariège vient d’obtenir le renouvellement de sa certification Iso version 2008 à la suite
d’un audit ayant également permis de confirmer l’intérêt de la démarche engagée par la Cham-
bre depuis deux ans pour aboutir à la convergence de son Système de Management de la
Qualité avec le pilotage général de ses services et des actions de son Projet consulaire.

agenda
la cci midi-pyrénées et la cci
ariège vous proposent de participer
à entiore Quint fonsegrives :
• a la Journee climat : 

9 novembre 2015 
Réunion consacrée aux impacts envi-
ronnementaux et économiques du ré-
chauffement climatique en Midi-Pyré-
nées. 

• au forum Qualite et perfor-
mance 2015 : 26 novembre 2015 
Manifestation sur le thème  “La Qua-
lité : quelles stratégies gagnantes
pour l’entreprise de demain ?”

contact : Julien bourdon
05.61.02.03.21 ou
j.bourdon@ariege.cci.fr 
inscriptions et programme sur :
www.midi-pyrenees.cci.fr 

la cci ariège adresse ses plus
vives condoléances à la famille de
m. Yann rondet, directeur du cen-
tre commercial leclerc à foix et
membre associé de la chambre, 
récemment décédé.
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Un maître mot a toujours guidé les actions de votre Chambre de Commerce et d’In-
dustrie : c’est le mot “Investissement”.
• Investissement dans l’appui aux entreprises,
• Investissement dans l’emploi – formation,
• Investissement dans l’appui aux territoires,
• Investissement dans la représentation des entreprises auprès des Pouvoirs publics…
Bref, investissement de nos équipes, élus et salariés, auprès des différents acteurs pu-
blics ou privés de l’économie locale au premier rang desquels les industriels, com-
merçants et prestataires de services du Département pour les accompagner, sur le ter-
rain, dans leurs défis quotidiens.
Pour autant, une autre forme d’investissement, cette fois financier, était devenu né-
cessaire pour assurer une véritable continuité dans l’assistance fournie aux entreprises,
depuis la détection des besoins, la mise en forme des projets, leur financement, puis
le suivi et le soutien au développement.
Créée fin 2013 à l’initiative de la CCI Ariège, qui en est l’associée majoritaire, la So-
ciété Civile de Portefeuille K Ariège répond à cet objectif : après plus d’un an d’acti-
vité, et grâce à l’impulsion de M. Daniel RAYNAL, Associé gérant, celle-ci a su s’impo-
ser sur le champ du Capital Développement, où agissent majoritairement des orga-
nismes spécialisés, de taille régionale ou nationale, et noter l’intérêt que suscitait sa
démarche de développement du territoire ariégeois et d’accompagnement de ses en-
treprises les plus dynamiques et les plus innovantes.
La première entreprise ariégeoise à bénéficier d’un renforcement de son Capital par
une prise de participation de K Ariège (avec deux autres investisseurs, Midi Capital et
Midi Pyrénées Croissance) est la société DUJIARCO, holding de tête regroupant la SAVCO
et CCM, nouvelle entité placée dans les toutes premières entreprises de l’Ariège et dont
nous relatons la réussite dans ce numéro de “L’Entreprise d’Abord”.
A ce jour, la prospection, sur le terrain, d’entreprises industrielles et de services en col-
laboration avec les services instructeurs de la CCI, a permis l’émergence d’une dou-
zaine de prospects, dont une moitié pourrait devenir de réelles candidatures dans les
mois à venir.
Ainsi, la perception des chefs d’entreprises sur la CCI se trouve valorisée  par l’apport
financier supplémentaire dans l’offre de services globale de la Chambre, mais aussi
par l’image de professionnalisme qu’induit ce nouveau métier capitalistique, au pro-
fit de l’équipe Consulaire.
Malgré les réductions budgétaires subies de manière générale par le réseau consulaire,
je puis vous assurer que votre Chambre entend encore contribuer à la création de va-
leurs et d’emplois sur le département de l’Ariège.

Le Président,
Paul Louis MAURAT

K ariege / savco :     
une operation… 
bien conduite !

éd
ito
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les centres villes doivent faire face
à de nombreux enjeux : révolution
numérique, offre harmonisée de
commerces, logements, services,
attraction et fidélisation de la
clientèle.
une nouvelle méthodologie basée
sur la connaissance de l’offre com-
merciale existante à travers un
diagnostic partagé.

Il s’agit de faire du commerce un moteur d’at-
tractivité du centre ville et revitaliser celui-ci par
le dialogue, la mutualisation des projets, des
moyens et des compétences. Tout ceci a été dé-
veloppé dans le cadre de la politique de la ville
“Pilier Développement économique” portée
par les services de l’Etat afin de définir un pro-
jet de ville à FOIX, PAMIERS et SAINT-GIRONS.
Un bilan d’étape a été réalisé et présenté aux
Collectivités locales de FOIX et PAMIERS en juin
dernier dans nos locaux. Lors de cette ren-
contre, en présence de M. Ronan BOILLOT, Se-
crétaire Général de la Préfecture, il a été
abordé et présenté aux services de l’Etat le
concept de Management  de Centre -Ville et de
Territoire. Une action phare de la  CCI Midi Py-
rénées.

Qu’est-ce Qu’un manager de
centre–ville et de territoire ?

C’est un gestionnaire, un catalyseur chargé de
développer une vue d’ensemble du dévelop-
pement du centre ville, tout en étant l’interface

et le lien avec les Collectivités locales, asso-
ciations de commerçants, commerçants non sé-
dentaires, banques, bailleurs, agents immobi-
liers, …
Ses missions :
• concevoir et mettre en œuvre un plan global

de dynamisation de l’offre économique,
• mobiliser, coordonner un réseau d’acteurs,
• développer une communication et un plan

marketing pour le centre ville,
• mobiliser, rechercher des investisseurs et en-

seignes.
Son rôle est d’être en parfaite synergie avec les
contrats de ville en cours à travers les réflexions
stratégiques, objectifs et plans d’action qui en
découlent.
Les contrats de ville de FOIX, PAMIERS et
SAINT-GIRONS ont être signés le 11 septembre
dernier en présence de M. Manuel VALLS, Pe-
mier Ministre, de Mme Sylvia PINEL, Ministre du

politiQue de la ville     
management de centre ville 
et de territoire

Logement, de l’égalité des territoires et de la
ruralité, de M. Patrick KANNER, Ministre de la
Ville, des maires des communes concernées et
de différentes personnalités, parmi lesquelles
M. Paul-Louis MAURAT, Président de la CCI, éga-
lement signataire en tant que partenaire de
cette opération.
Ces contrats impacteront le devenir de nos cen-
tres villes pour les 15 à 20 années à venir.
La CCI Ariège, associée à ces démarches,
poursuivra sa mission d’accompagnement,
tant des collectivités locales que des entre-
prises, pour dynamiser nos cœurs de ville et les
rendre encore plus attractifs.

contacts : 
gilles teYchenne ou marika repond
service appui aux entreprises et aux territoires
05 61 02 03 26 - g.teychenne@ariege.cci.fr 
ou m.repond@ariege.cci.fr

Restauration, vente de poissons, boucherie, charcuterie, rôtisserie, pâtisserie… les marchands am-
bulants et vendeurs sur foires et marchés, qu’ils fabriquent ou simplement manipulent des den-
rées alimentaires, sont soumis à une réglementation et à plusieurs obligations en matière d’hygiène.
Parmi celles-ci, le suivi d’une formation obligatoire dans ce domaine et dont l’attestation doit être
présentée lors de tout contrôle.
Une non-conformité dans les deux types de situation (absence de formation et/ou non-conformi-
tés en matière d'hygiène) est susceptible d'entraîner des suites administratives et/ou pénales, se-
lon la nature précise et la gravité des non-conformités observées lors du contrôle.

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

hYgiene alimentaire 
sur les marches :  
des regles a respecter

congres 
des commercants
des marches 
de france
Les 22, 23 et 24 février 2016, la Fédéra-
tion Nationale des Syndicats des Com-
merçants des Marchés de France tiendra
son congrès à FOIX, à l'espace OLIVIER –
CAROL. Plus de 300 participants au total
sont attendus. Les retombées seront donc
intéressantes pour la ville et le départe-
ment : tourisme, logement, restauration…
Dans l’attente, Mme Monique RUBEN,
Présidente de la Fédération nationale,
s’est rendue fin Juin dans les locaux de la
CCI Ariège où elle a été reçue par le Pré-
sident Paul Louis MAURAT, M. Norbert
MELER, Maire de FOIX, et M. Patric TRO-
CARS, Président du Syndicat Ariège des
commerçants des marchés de France.
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dans ces métiers qui connaissent
des difficultés de recrutement,
l’amélioration des conditions de
travail et la prévention des acci-
dents et des maladies profession-
nelles sont des enjeux majeurs. 

Les professionnels de l’hôtellerie et de la res-
tauration ont plus de risques d’être victimes
d’un accident du travail que la moyenne des au-
tres salariés.

Par exemple, les salariés officiant dans la res-
tauration rapide sont particulièrement exposés
(58 accidents pour 1 000 salariés par an,
alors que la moyenne nationale s’établit à 39).
Une sinistralité importante dont le coût finan-
cier, au regard de la cotisation AT/MP des en-
treprises de ce secteur, s’élève à 2,4 % de la
masse salariale.

des risQues averes…

• Risques de chutes ou liés à l’activité physique
(manutentions, gestes répétitifs, postures pé-
nibles…),

• Risques liés aux équipements de travail (ou-
tils et machines coupants, chauffants…), 

• Risques psychosociaux (surcharge de tra-
vail…),

• Risques liés à l’ambiance physique de travail
(par exemple, bruit…)

prevenir les risQues

L’employeur est tenu d’évaluer les risques pro-
fessionnels auxquels sont exposés ses salariés,
en les associant à la démarche. Une attention
particulière doit être accordée aux situations
des apprentis, nouveaux embauchés, in-
térimaires ou saisonniers.

Les mesures de prévention portent générale-
ment sur différentes dimensions :
• l’organisation du travail (répartition des

rôles et des charges de travail, anticipation
des pics d’activité…), 

• la conception, l’aménagement des lo-
caux et des postes de travail (organisa-
tion des lieux de stockage, pose de revête-
ment de sols antidérapants…), 

• l’équipement et le matériel (choix d’équi-
pements légers, maniables…),

un logiciel specifiQue

L’évaluation des risques professionnels peut se
révéler complexe et fastidieux. C’est pourquoi
la CCI Ariège vous accompagnera dans cette dé-
marche avec l’aide d’un logiciel très performant
et surtout très simple d’utilisation : OIRA
Cet outil en ligne, gratuit et facile d’utilisation,
spécialement développé par des organisa-
tions professionnelles de la restauration (dont
l’UMIH), l’Assurance Maladie risques profes-
sionnels et l’INRS, aide à réaliser de façon in-
teractive et pédagogique cette évaluation des
risques. 

pour le découvrir, 
nous vous invitons

à l’institut de formation consulaire
ariège – pyrénées (ifcap),

le lundi 5 octobre 2015,

pour un petit déjeuner de présentation (8
heure 30 à 10h 30). Cela vous permettra de
remplir vos obligations de chef d’entreprise en-
vers l’Inspection du Travail, d’éviter la désor-
ganisation qu’entraînerait l’absence d’un salarié
accidenté et de ne pas augmenter vos cotisa-
tions AT/MP.  

accidents du travail 
en hotellerie restauration      
des recettes pour les eviter !

contact : didier peloffi ou Julien bourdon,
service appui aux entreprises et aux territoires
tél. 05 61 02 03 26. d.pellofi@ariege.cci.fr 
ou j.bourdon@ariege.cci.fr

plus d’informations ?
www.ariege.cci.fr / rubrique tourisme
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le gouvernement vient de réviser
les tarifs d’achat d’électricité pho-
tovoltaïque. même si ceux-ci res-
tent nettement inférieurs à ceux de
2008, ils facilitent le montage éco-
nomique en vue du remplacement
ou de la création d’une toiture. les
travaux engagés en toiture peu-
vent également être l’occasion
d’optimiser les performances ther-
miques des bâtiments et d’amélio-
rer les conditions de travail des sa-
lariés.

Le photovoltaïque peut ainsi améliorer le
contexte économique, social et environne-
mental du développement des entreprises
dans notre territoire. La CCI Ariège souhaite le
rendre accessible au plus grand  nombre de ses
ressortissants.
C’est la raison pour laquelle, en collaboration
avec la Chambre d’agriculture, elle a souhaité

grouper les besoins de ses ressortissants pour
organiser un achat groupé de panneaux solaires
photovoltaïques. C’est la première action de ce
type mise en œuvre par une CCI en France.

24 mois pour 20 proJets
Fin juin 2015, une réunion d’information et de
lancement de l’action était organisée par la CCI.
Les entreprises intéressées ont pu exprimer leur
candidature à cette occasion. L’enjeu était sim-
ple : valider un nombre de projets suffisant pour
engager la consultation des fournisseurs. Une
vingtaine de projets portés par des ressortis-
sants de la CCI Ariège ont été retenus, dans di-
vers secteurs d’activité industriels et de services
répartis sur l’ensemble du territoire.  A ceux-
ci s’ajoutent ceux référencés par la Chambre
d’agriculture.
Les études de faisabilité propres à chaque projet ont
débuté fin juillet et se finaliseront en septembre. Les
travaux débuteront en mai 2016 pour les premiers
projets jusqu’à l’été 2017 pour les derniers.

photovoltaiQue :     
des achats groupes 
pour les entreprises ariegeoises

petite hYdroelectricite
ariegeoise :   
rdv le 26 novembre

forum destination 
international : 
plus de 500 entre-
prises au rendez-vous
Cette manifestation organisée en Juillet à
TOULOUSE par la CCI Midi-Pyrénées et CCI In-
ternational Midi-Pyrénées a connu un vif suc-
cès, avec :
• 603 participants dont 513 entreprises de tous

les départements de Midi-Pyrénées et même
au-delà.

• Un temps fort consacré à l’export du Nu-
mérique organisé en partenariat avec le Clus-
ter Digital Place, le Mêlée, la Région Midi-Py-
rénées et Toulouse Métropole. 

• Plus de dix ateliers et tables-rondes per-
mettant aux visiteurs de s’informer et d’ap-
profondir leurs connaissances sur de nom-
breux sujets : Protection de l’information, RH,
Ecommerce, Interculturel, financement…

• 283 rendez-vous avec les experts de 26 pays,
• 51 rendez-vous thématiques pris avec nos

spécialistes financiers, juridiques, RH, trans-
port et développement commercial 

Pour la deuxième année consécutive, les Tro-
phées de l’export Midi-Pyrénées ont été remis
à l’occasion du Forum.
Comme l’an passé, l’Ariège a répondu présente
à cette manifestation avec la participation, aux
côtés de la CCI, d’une dizaine d’entreprises
primo-exportatrices mais aussi de quelques en-
treprises qui exportent régulièrement et sont
venues prendre des renseignements sur de
nouveaux marchés cibles.

la cci ariège a réalisé un état des
lieux de la filière de la petite hydro-
électricité dont la synthèse a été
présentée au printemps 2015. une
nouvelle prolongation de cette ac-
tion est prévue ce mois de novem-
bre.

Trois enjeux en ont été identifiés de nature à pé-
renniser la filière dans le territoire :  
• la transmission reprise des entreprises,
• la professionnalisation des acteurs,
• la valorisation de la filière.

Dans cette perspective, la CCI Ariège organisera

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

dans ses locaux de l’IFCAP à SAINT PAUL DE JAR-
RAT le 26 novembre à partir de 14h, une ren-
contre d’affaires réunissant les sous-traitants
ariégeois et exploitants de petites centrales hy-
droélectriques ariégeoises. Suivra à 16h un ate-
lier sur la transmission - reprise de centrales hy-
droélectriques. Des experts vous présenteront
les méthodes et outils indispensables à la réus-
site des projets. 

contacts et inscriptions : 
Julien bourdon 
05.61.02.03.09 - j.bourdon@ariege.cci.fr 
Joëlle rolland-Wyon 
05.61.02.03.04 - j.rolland-wyon@ariege.cci.fr 
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ÉCONOMIE & TERRITOIRES

la chambre de commerce et d’in-
dustrie ariège comme l’ensemble
des cci du réseau consulaire as-
sure une mission d’information et
d’analyse économique permanente,
en prenant appui sur ses bases de
données et sur ses équipes de ter-
rain. cette mission s’inscrit dans la
perspective de sa fonction de re-
présentation des intérêts du
monde économique auprès des
pouvoirs publics et de son rôle
d’appui aux entreprises.

Cette édition 2015-2016 des chiffres clés de
l’Ariège permet de dresser un tableau des prin-
cipales données socio-économiques du dé-
partement et d’analyser leur évolution au sein
de l’économie régionale. Parmi les principaux
enseignements de cet exercice, il ressort un cer-
tain nombre de variables favorables au déve-
loppement de notre département.
Ainsi, la croissance démographique se confirme,
tirée par les flux migratoires. le département
affiche sur la période 2007/2012 le 4ème
taux de croissance annuel de population
de midi-pyrénées et les perspectives d’évo-
lution à venir restent prometteuses : + 40 000
habitants d’ici à 2040, selon les projections de
l’INSEE. L’axe central, le long de la vallée de
l’Ariège et de l’A66/N20, plus peuplé, continue
de progresser. Un regain démographique est
également observé dans les communes rurales,
le plus souvent lié à un phénomène de périur-
banisation.
A noter, une concentration toujours plus
importante de la population au sein des
aires urbaines : les cinq aires urbaines du dé-
partement (Pamiers, Foix, Saint-Girons, Lave-
lanet et Tarascon-sur-Ariège) abritent 58% de
la population totale du département en 2012
contre 55% en 2009.

un tissu economiQue 
dYnamiQue

Le territoire dispose par ailleurs d’un tissu éco-
nomique dynamique composé de petites et
moyennes entreprises. Si notre économie est
principalement tertiaire, le secteur agricole et
le secteur industriel sont encore significatifs en
comparaison aux observations de niveau ré-
gional et national. Bien qu’en recul, la part de
la sphère publique dans le nombre d’établis-
sement du département reste proportionnel-
lement plus importante qu’en Midi-Pyrénées et
en France. De même que pour la population, le

les chiffres cles de l’ariege   
des perspectives encourageantes… 

tissu économique est variablement réparti, lo-
calisé majoritairement dans la plaine avec
une dynamique le long des axes de communi-
cation.
Le développement à l’international se poursuit,
le volume des échanges extérieurs ayant
progressé de près de 25% depuis 2011. Les
entreprises du département exportant régu-
lièrement restent cependant peu nombreuses
(52 entreprises – seules sont prises en compte
les entreprises réalisant plus de 10 000 € de CA
à l’export par an). L’ouverture à l’international
est centrée principalement sur les Pays de la
zone Euro qui concentrent 62% des exportations
et 52% des importations…
Vous pourrez prochainement retrouver l’en-

semble des données de l’édition des chiffres
clés 2015-2016 sur le site Internet de la CCI :
www.ariege.cci.fr
Nous espérons que les éléments les plus sail-
lants et les plus porteurs soulignés dans ce do-
cument permettront d’éclairer les décideurs
dans la conduite de leurs actions de dévelop-
pement.  

une conférence dédiée à la présenta-
tion détaillée de ces chiffres clés et de
leur évolution se tiendra à l’ifcap le
mardi 3 novembre 2015 à 17 heures.

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



l’entreprise d’abord • octobre novembre decembre 2015 • n° 888

Après plus de 21 ans passés à la CCI ARIEGE,
et plus particulièrement au Service Emploi-For-
mation, Michel TEILLOL quitte son poste de Di-
recteur de l’IFCAP le 21 octobre prochain.
Son remplaçant est M. Michel LACLAUTRE qui
a rejoint la CCI le 9 septembre afin de prendre
le relais.
Michel LACLAUTRE connait parfaitement déjà
toutes les missions développées au sein de l’IF-
CAP puisqu’il était jusqu’à ce jour Directeur Em-
ploi-Formation à la CCI de Région AUVERGNE
après avoir été en charge de ces domaines sur
une CCI Territoriale.
Bienvenue à lui et plein succès pour poursui-
vre le développement du centre de formation
de la CCI.

direction de l’ifcap 
m. michel laclautre
prend le relais

COMPÉTENCES & FORMATIONS

c’est le 9 juillet dernier que le pré-
sident paul louis maurat, en pré-
sence de m. claude delpY – prési-
dent de la commission emploi-for-
mation de la cci ariège,  a clôturé
l’année scolaire à l’ifcap lors
d’une sympathique soirée qui a
permis de féliciter les alternants
reçus au bts 2015 (81% de succès)
et de prendre connaissance du re-
portage du voyage d’apprentis en
moldavie où ils ont pu être super-
bement reçus par l’alliance fran-
çaise en moldavie et faire la promo-
tion de la région midi-pyrénées et
des produits gastronomiques arié-
geois.

Le directeur de l’IFCAP, Michel TEILLOL, a ainsi
pu présenter le succès des 38 alternants reçus,
sur les 47 présentés, et souligner le bon taux
de succès pour ce cru 2015 qui avec 81% est
le meilleur de ces dix dernières années.
Il a surtout démontré que l’alternance est une
voie d’insertion professionnelle remarquable,
puisque 83% des alternants de l’ifa de la
cci sont, à 6 mois, intégrés en entreprise
ou en poursuite d’études.
L’occasion de présenter le reportage du voyage
de 5 apprentis en MOLDAVIE, dans le cadre d’un
projet d’avenir soutenu par le Conseil Régional
Midi-Pyrénées, avec le témoignage vidéo de M.
Adrian CIBOTARU, directeur adjoint de l’Alliance

Française en Moldavie, qui a accueilli notre dé-
légation. 
(Pour voir le reportage : https://www.you-
tube.com/watch?v=9z1v02saxZQ)
M. TEILLOL a pu aussi mettre en avant le Grand
Prix Apprentissage obtenu par Paul PINELLI, ap-
prenti en BTS MUC, les initiatives prises pour
favoriser la mobilité de nos apprentis dans le
cadre du programme MOVILL’APP et le témoi-
gnage de Thomas JAMES, ancien apprenti en
BTS NRC, qui a pu profiter d’un stage de 6 mois

succes au bts 2015 …   
et du voYage en moldavie

contrat 
de génération

UNE AUTRE AIDE 
POUR LES ENTREPRISES

Dans le cadre d’une convention pour l’em-
ploi (CPE) la CCI s’implique avec l’Etat
dans la promotion du contrat de génération
à l’issue d’un contrat d’apprentissage.
A l’issue d’une période d’apprentissage, si
le jeune apprenti est recruté dans une en-
treprise de moins de 300 salariés comptant
au moins un salarié de plus de 57 ans (ou
un salarié recruté âgé d’au moins 55 ans),
cette dernière peut bénéficier d’une aide fi-
nancière au “contrat de génération” de
4000 € par an.
contact : carole roQues
service emploi formation
05 61 02 03 15 - c.roques@ariege.cci.fr 

à Londres et de remettre les prix aux alternants
qui ont participé à un jeu d’entreprise en fin de
leur 1ère année et dont les vainqueurs repré-
senteront la CCI ARIEGE au jeu inter CCI Midi-
Pyrénées ce mois septembre à Blagnac..

contact : floriane hernandez 
service emploi formation / ifa
05 61 02 03 32 - f.hermandez@ariege.cci.fr 



après deux années de baisse du
nombre d’apprentis, de nouvelles
mesures ont été mises en place
afin d’inverser cette tendance.  

Même si de nombreuses aides concernent
toutes les entreprises, certaines d’entre elles
sont ciblées sur  les entreprises de moins de 11
salariés, notamment celles annoncées par le
Président de la République sur les apprentis mi-
neurs.

apprentis mineurs : 
aide tpe Jeunes apprentis
Depuis le 1er juillet 2015, toute entreprise de
moins de 11 salariés embauchant des apprentis
de moins de 18 ans bénéficie d’une exonéra-
tion de charges et de salaires pour la 1ère an-
née de contrat.
Cela représente sur année une aide de 4400 eu-
ros qui sera reversée chaque trimestre (soit
1100 €).
Cette aide est cumulable avec les dispositifs
existants (prime apprentissage, aide au recru-
tement d’un premier apprenti ou d’un ap-
prenti supplémentaire, crédit d’impôts) et est
ouverte dès lors que l’employeur atteste de
l’exécution du contrat d’apprentissage. Cette
démarche est simplifiée pour l’employeur : va-

lidation d’un formulaire pré rempli disponible sur
le portail de l’alternance depuis le 15 juillet pour
la demande de prise en charge et attestation
dématérialisée de la présence de l’apprenti.

prime a l’apprentissage
Pour le recrutement d’un apprenti supplé-
mentaire dans une entreprises de moins de 250
salariés une aide de 1000 euros est proposée
par les régions.
Cette aide se cumule pour les entreprises de
moins de 11 salariés avec l’aide au recrutement,
ce qui porte l’aide totale à 2000 euros.

exoneration de charges 
Elles portent sur des exonérations partielles ou
totales des cotisations patronales et sala-
riales, légales et conventionnelles.
Ceci, pour toutes les entreprises, cotisations pa-
tronales et salariales dues, au titre des assu-
rances sociales et des allocations familiales.
Pour les TPE : Cotisation FNAL, cotisations so-
ciales et patronales pour l’Assurance Chô-
mage, versement transport et le forfait social
le cas échéant, cotisations solidarité pour au-
tonomie, cotisation retraite supplémentaire.
Restent donc les cotisations AT/MP et cer-
taines cotisations conventionnelles.
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de nouvelles mesures
pour favoriser l’apprentissage  

formations inter-entreprises 
octobre-novembre-décembre 2015

management et ressources humaines
• Gérer les conflits interpersonnels - les 16 et 17/11

Qualité
• Guide des bonnes pratiques d’hygiène et la qualité alimentaire en restauration

les 5 et 12/10
comptabilité – gestion - finances

• Le logiciel CIEL COMPTA - les 3-4-10/11
• La TVA - le 01/12

relation client / marKeting
• La Newsletter : entretenir une relation fidèle avec ses clients - Le 7/12
• Sensibilisation à l’accueil des personnes en situation de handicap - le 8/10

prévention / sécurité
• Sauveteur Secouriste du Travail (initiation) - les 2 et 3/11
• Maintien et actualisation des compétences SST - le 23/11

langues et c p f (Compte Personnel Formation)
L’IFCAP est habilité par ETS GLOBAL et propose tout au long de l’année la possibilité
de passer les tests TOEIC et TOEIC BRIDGE qui mesurent les capacités de compréhension
orale et écrite en anglais professionnel.

informatiQue / bureautiQue 
• OUTLOOK : messagerie et agenda - le 19/10
• EXCEL 2013 : les graphiques avancés - le 9/11
• WORD 2013 : gestion des documents longs - le 23/11

Toutes les formations bureautique et internet peuvent aussi se  dérouler dans notre centre de res-
sources le lundi de 15 h 30 à 18 h 00 et le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00. Entrées et sorties permanentes.
Nos programmes peuvent être consultés sur le site : http://ifcap.ariege.cci.fr
contact : emilie todeschini - service emploi-formation
05 61 02 03 45 - e.todeschini@ariege.cci.fr 

credit d’impot 
Pour toutes les entreprises, 1600 € de crédit
d’impôt sur lère année de formation (jusqu’au ni-
veau III : BTS, DUT, …). Cette exonération peut
aller jusqu’à 2200 € pour les appentis reconnus
travailleurs handicapés.

travailleurs handicapes 
Tout employeur embauchant un apprenti en si-
tuation d’handicap dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage ou le conservant dans l’en-
treprise après son contrat peut bénéficier
d’une aide de l’AGEFIPH.
Cette aide pour la conclusion d’un contrat peut
aller de 1500 à 9000 € et pour la pérennisation
du contrat de 1000 à 4000 €.
Pour tout contact ou renseignement : www.age-
fiph.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(*)

• le 9 octobre 2015 - Formation Pré-
vention des Risques “MASE : introduc-
tion au management de la santé et
sécurité au travail”.

• le 5 novembre 2015 - Formation Pré-
vention des Risques “le risque in-
cendie”.

• le 17 novembre 2015 - sauveteur
secouriste du travail - recyclage.

Ces formations se déroulent de 9 heures
à 17 heures dans les locaux de l’Union pa-
tronale.
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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depuis sa création en 1982 à sa-
verdun, la société savco (60 sa-
lariés pour un chiffre d’affaires de
11 millions d’euros en 2014) est
positionnée sur une activité de pro-
duction et de services en chaudron-
nerie, orientée de plus en plus vers
les secteurs de l’énergie et les in-
frastructures industrielles. sa
force, son savoir-faire, sa réactivité
lui permettent de travailler avec
des clients de premier ordre sur les
marchés des énergies renouvela-
bles (hydroélectricité notamment,
mais aussi solaire, éolien, hydro-
lien,…), des bâtiments et struc-
tures techniques pour le nucléaire
ou encore le transport ferroviaire.

SAVCO est renommée sur certaines réalisations
“phares”, telle la conduite forcée pour les
centrales hydroélectriques ou encore les éva-
cuateurs de crues (chaque vanne pouvant
mesurer jusqu'à 16mx6 et peser jusqu'à 35T).
L’entreprise dispose d’équipements industriels
de premier rang, dont une des rouleuses de très
grande capacité qui peut traiter des plaques
d'acier jusqu'à 75mm d’épaisseur par 3 mètres
de large. 
Plus généralement, les produits réalisés et ins-
tallés peuvent être : des structures d’éoliennes
et d’hydroliennes, tout équipement hydro-
électrique sur barrage et profil (conduites for-
cées, vannes, batardeaux, grilles …) ou tout
type de structure mécano-soudée.
SAVCO sait traiter des produits exigeants, par
exemple, en termes de dimension (jusqu’à
4500 de diamètre) et d’épaisseur (jusqu’à du
65 mm), ou encore de pression et d’effort (maî-
trise des soudures forte épaisseur soumises à
fortes contraintes).

une croissance 
particulierement reussie

La Société COUSERANS CONSTRUCTIONS ME-
CANIQUES, basée à LORP SENTARAILLE et a été
reprise en Février 2014 par SAVCO. 
Désormais dénommée ccm france, elle est
pour sa part historiquement spécialisée dans
l’étude et la réalisation d’infrastructures de
“transitique industrielle lourde” : convoyeurs,
transporteurs, réseaux de tuyauterie, trémies,
outillages et structures métalliques… pour
des clients de l’industrie du bois, de la pape-
terie, des carrières et cimenterie. 
Pour SAVCO, qui cherchait à diversifier ses ac-

savco   
une entreprise responsable, 
et un acteur leader de son secteur… 

tivités et ses secteurs clients, CCM France
conserve un important volant d’affaires avec
l'industrie pétrolière, minérale et sur la main-
tenance industrielle, mais ouvre surtout de
belles perspectives de diversification au Groupe
sur les marchés en développement des éner-
gies biomasse et biogaz.

ccm france emploie 35 salariés pour un
chiffre d’affaires en 2014 de 4 millions
d’euros.
Un mariage de raison rondement mené entre
ces deux structures : CCM France, désormais fi-
liale à 100% de SAVCO bénéficie d’un mana-
gement et de méthodes de gestion d’affaires
éprouvées, tandis que ce rachat renforce la po-
sition du groupe et complète son offre dans le
secteur de l’énergie.
La modernisation de l'outil de production de
CCM France, avec l'achat de deux nouvelles ma-
chines performantes et l'application d'une po-

litique rigoureuse en matière d'hygiène, sécu-
rité et environnement (HSE) contribue, après les
difficultés du passé, à un réel essor et une re-
connaissance sur ses marchés.

ces plans de développement ont été fa-
cilités par l’accompagnement de la cci
ariège et ariège expansion, et soutenus par
les aides aux investissements de la Région Midi-
Pyrénées (contrat d’appui) et les outils finan-
ciers du Fonds de Conversion du plan de revi-
talisation rurale du Couserans, sans oublier ce-
lui du programme d’EDF “Rivière Territoire
Développement”.

SAVCO et CCM France constitue désormais un
groupe ariégeois cohérent sur un métier tra-
ditionnel qui, dirigé par son président direc-
teur général m. bruno duval, est en ca-
pacité de représenter à trois ans un effectif de
100 salariés pour un CA de 15 Millions d’Euros.
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une strategie bien affirmee

Pour Bruno DUVAL, associé majoritaire dont la
volonté était d’associer au capital les managers
du Groupe et un actionnariat le plus local pos-
sible, il est également important d’affirmer que
SAVCO est “une entreprise industrielle qui re-
vendique un ancrage territorial fort (pour
exemple, un chantier sur la région avec 62% du
Chiffre d’affaires est réalisé dans le Départe-
ment, 75% sur la Région et 80% en France) :
Elle conçoit et fabrique en France, ici en
Ariège, s’appuyant sur des emplois non-délo-
calisables. Elle offre un service complet d'étude
et conception, d'installation sur site, d'entretien
et maintenance, de réparation ou intervention
d'urgence. Son plan d'investissement doit per-
mettre à chaque entité de garder son identité,
son autonomie, son ancrage territorial. Si cha-
cune de ces Sociétés garde la maîtrise de ses
métiers, des synergies d’exploitation sont re-
cherchées notamment sur les plans de la ges-
tion et de l'administration des deux sites”...

Elle privilégie aussi dans son secteur d'activité
les circuits courts tant en termes de sous-trai-
tance (qu'elle peut être amenée) à déléguer que
d'approvisionnement. Un ensemble de process
et de technicité dont elle entend bien faire pro-
fiter la CCM, déjà engagée dans de telles dé-
marches…

une implication exemplaire

Très impliquée en matière de RSE (responsa-
bilité sociétale des entreprises), la SAVCO dé-
veloppe un système de management intégré ré-
pondant à diverses normes et certifications (Cer-
tifié ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, MASE…)
portant sur la Qualité, l'Hygiène, la Sécurité et
l'Environnement (QHSE). 

Aujourd'hui et plus encore demain, les nouvelles
exigences au plan européen, en termes de mix
énergétique et de transition comme les normes
RT 2012 en France ouvrent des perspectives
nouvelles pour la SAVCO et la CCM qui inter-
viennent comme intégrateurs et veulent pren-
dre rang sur un marché aux besoins immenses
avec de forts potentiels de développement en
infrastructure d'hydro-électricité ou encore en
Bois - énergie.

Un savoir-faire permettant de concevoir, de fa-
briquer, d’installer, de mettre en service et de
maintenir les installations de façon souhaitée
par ses clients (appareil soumis à pression,
fortes épaisseurs, intervention en zone NATURA
2000). 

une vision humaniste 
et solidaire remarQuable 
et remarQuee…

M. Bruno DUVAL tient à mettre en avant l’im-
plication de la SAVCO, de ses collaborateurs et
salariés dans un certain nombre de causes :
ainsi, l’entreprise est membre actif du
pacte mondial de l'onu (regroupant un
millier d’entreprises en France) édictant un cer-
tain nombre de principes en matière de droits
de l’homme, de normes du travail, d’environ-
nement ou encore de lutte contre la corruption.
Elle est également membre fondateur du Club
climat PME. Elle a été la seule PME intervenante
au sein du Business Climate Summit en Mai à
L’UNESCO à Paris.

La SAVCO soutient également l'Association
Européenne contre les Leucodystrophies (ELA),
maladies dégénératives du cerveau, dans le ca-
dre de la campagne nationale “Mets tes baskets
et bats la maladie”.
Comment ? Dès leur arrivée aux vestiaires, les

dirigeants et les salariés de la société utilisent
un podomètre : 1 centime par pas peut ainsi
être remis à l'association. 

Une démarche exemplaire qui, outre l’intérêt qui
s’impose pour le financement de la recherche
médicale et l’accompagnement des familles des
enfants touchés par cette maladie, renforce s’il
en était encore besoin la cohésion de toute une
équipe, quel que soit son degré dans la hié-
rarchie de l’entreprise.

Site Internet : www.savco-ent.fr

a noter que la première entreprise
ariégeoise à bénéficier d’un renfor-
cement de son capital par une prise
de participation de K ariège est la so-
ciété duJiarco, holding de tête de
groupe regroupant la savco et ccm
(voir notre rubrique zoom sur).

M. BRUNO DUVAL, 
PRéSIDENT DIRECTEUR GéNéRAL 
DE LA SAVCO



l’entreprise d’abord • octobre novembre decembre 2015 • n° 8812

PORTRAITS

voilà quelques mois, sylvie cheva-
lier a pris la gérance de l’hôtel 
eYchenne, à saint-girons, avec
l’ambition de donner un nouveau
souffle à cette véritable institution
et de doubler rapidement son chif-
fre d’affaires. 

Cet ancien relais de poste, qui appartient à la
même famille depuis six générations, a été
transformé en hôtel-restaurant par agrandis-
sements successifs et il est classé 3 étoiles nou-
velles normes. Ce lieu représente tout un art de
vivre avec sa décoration cossue, ses meubles
anciens patinés, ses 37 chambres toutes dif-
férentes, dont des suites juniors et des suites
classiques, son salon et son bar aux boiseries
sculptées, sa salle de séminaires très lumineuse
donnant sur le jardin. A l’extérieur, la clientèle
apprécie le parking privatif et dès les beaux
jours la terrasse ainsi que la piscine chauffée.

Régulièrement, au cours des dernières années,
des travaux de modernisation ont été réa-
lisés et encore récemment un nouveau pro-
gramme a été entrepris, avec l’assistance
des services techniques de la chambre de
commerce et d’industrie. Cela comprend des
aménagements liés à la mise aux normes sé-
curité incendie, accessibilité, économie d’éner-
gie, rénovation de certaines chambres et sur-
tout la création d’un ascenseur très apprécié par
la clientèle.

tradition et modernite

Hormis la grande capacité d'accueil qui inté-
resse de nombreux tours opérateurs, les spé-
cificités de l'hôtel EYCHENNE qui plaisent aux
clients sont : le wifi gratuit dans la totalité de
l'établissement, le veilleur de nuit qui permet
des arrivées tardives, l'ouverture de l'établis-
sement 24h/24, la mise à disposition d'un or-
dinateur avec connexion internet, les coffres-
forts dans les chambres, l'adaptation des repas
selon la philosophie (végétarien, végétalien...)
ou allergies,  le sur-classement à titre gracieux
si des chambres de catégorie supérieure sont
disponibles, la mise en relation avec les autres
acteurs du tourisme (réservations auprès des
sites ou activités de tourisme, taxi, car, train,
autre hôtel, médecin, ....).

La décoration du restaurant a été renouvelée
et le chef Jean-Marc GRANGER, dont la répu-
tation n’est plus à faire, permet de se délecter
avec une cuisine basée sur des produits frais

et locaux. Les menus démarrent à partir de 15 €
le midi en semaine car Sylvie CHEVALIER sou-
haite s’ouvrir au plus grand nombre et se dé-
barrasser d’une étiquette élitiste, en misant sur
des animations ouvertes à tous. 

Pour cela elle a imaginé de faire appel à des ar-
tistes locaux comme Gil Angelo GAZZOLI,
peintre, Léo RIVA, photographe, et Nadine DE-
BAY, sculptrice. Il est prévu que les œuvres ex-
posées changent régulièrement et bien sûr, la
clientèle peut les acquérir. 

nul noble sans noblesse,       
nul chevalier sans prouesse

La saison estivale qui vient de s’achever est très
encourageante, les touristes étrangers repré-
sentent 40% de la clientèle et surtout la fré-
quentation locale est en forte hausse. Sylvie
CHEVALIER, en prenant la direction de cet éta-
blissement, souhaitait le rendre plus ouvert, plus
chaleureux et elle semble bien partie pour y par-
venir !
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les balladins      
hotelier et ambassadeur du tourisme  
pour le moins que l’on puisse dire,
m. didier varin et son épouse ca-
roline, qui s’investit à ses côtés,
ont foi dans leur étoile, ou plus
exactement, dans les deux étoiles
que compte (pour l’instant) l’hôtel
les balladins, situé en zone arti-
sanale nord de foix, à proximité
immédiate de la rocade reliant
cette dernière à pamiers. 

Dynamisme, attachement au métier et à l’en-
tière satisfaction de la clientèle s’expriment au-
tant dans les paroles que dans les actes,
comme en témoignent les travaux de rénova-
tion de l’établissement, de ses 46 chambres re-
faites de A à Z  (en passant par le W du WIFI),
des abords et parkings, engagés depuis 2006.

un projet réalisé avec l’appui des services
techniques de la chambre de commerce
et d’industrie et une aide financière du
Conseil départemental.

developpement durable… 
et accessibilite

Le souci de répondre aux exigences du déve-
loppement durable y est omniprésent, avec, par
exemple, la reprise intégrale des réseaux de dis-
tribution d’eau, de gaz et d’électricité, l’isola-
tion des combles, la pose de 35 m2 de panneaux
solaires contribuant à la production d’eau
chaude, le choix de l’éclairage LED, ou encore,
le remplacement des radiateurs traditionnels
par des appareils de climatisation réversibles,
automatiquement réglables pour plus d’éco-
nomie en cas d’absence du client, ou encore de
fenêtre ouverte.

Autre source d’économie, des économiseurs
d’eau (“mousseurs”) opèrent sous pression un
mélange optimal d’air et d’eau, permettant de
diviser presque de moitié la consommation
d’eau  sans aucune perte de confort, bien au
contraire !

L’ensemble des consommations fait bien sûr
l’objet d’un suivi régulier et au maximum maî-
trisé.

Au-delà, tout est déjà prévu pour qu’à court
terme, la clientèle utilisatrice de véhicules
électriques puisse recharger ces derniers à l’oc-
casion d’une nuitée.

L’accès de l’établissement aux personnes en si-
tuation de handicap, et l’aménagement de deux
chambres spécifiques au rez-de-chaussée, a été
particulièrement bien pensé, de l’avis des in-
téressés eux-mêmes qui n’hésitent pas à le faire
savoir…

ambassadeur avant tout…

Monde sportif, grande distribution, hôtellerie
(avec, précédemment, l’hôtel de la Paix à PA-
MIERS), Didier VARIN est de toute évidence un
homme ouvert, et d’ouverture : au-delà de sa
profession stricto sensu, il s’implique forte-
ment en tant, notamment, que secrétaire
général du syndicat hôtelier ariège–py-
rénées et de membre du conseil d’admi-
nistration et du bureau de l’agence de dé-
veloppement touristique.

Pour lui, les acteurs de ce secteur, qu’il connaît
bien, sont évidemment complémentaires. C’est
donc tout naturellement que ce chef d’entre-
prise ainsi que ses salariés se font les ambas-
sadeurs de l’Ariège auprès de la clientèle, orien-
tée hiver comme été vers nos atouts et savoir-
faire souvent “testés” au préalable : sites, loi-
sirs ou encore gastronomie…

pour didier varin, il s’agit enfin de saluer
les services de la cci : son Institut de for-
mation consulaire (IFCAP) avec lequel il colla-
bore et dont il accueille chaque année deux al-
ternants du BTS “Management des Unités
Commerciales” (MUC) et surtout les techniciens
qui lui ont apporté un appui précieux dans le
cadre de la rénovation de son établissement et
de sa mise en accessibilité.
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lors de l’assemblée générale du 10
Juin dernier, le constat était là :
après un peu plus d’un an d’acti-
vité, la société civile de porte-
feuille (scp) K ariège a su s’impo-
ser sur le champ du capital déve-
loppement, où agissent majoritai-
rement des organismes spécialisés,
de taille régionale ou nationale, et
noter l’intérêt que suscitait sa dé-
marche de développement du terri-
toire ariégeois et d’accompagne-
ment de ses entreprises les plus
dynamiques et les plus innovantes.

Il faut rappeler que partant de la faiblesse struc-
turelle des fonds propres des TPE-PME arié-
geoises, et de leurs difficultés d’accès aux fi-
nancements des banques et autres opéra-
teurs régionaux et nationaux, la scp K ariège
avait été créée fin 2013 à foix à l’initia-
tive de la cci de l’ariège, qui, en tant qu’as-
sociée majoritaire, l’avait doté d’un Fonds
d’intervention significatif. pour le président
paul louis maurat en effet, cet outil re-
présente une véritable continuité dans
l’assistance fournie aux entreprises, depuis
la détection des besoins, la mise en forme des
projets, leur financement, puis le suivi et le sou-
tien au développement.

la complementarite, pour un
meilleur effet de levier

Associé Gérant de cette structure, Monsieur Da-
niel RAYNAL (ancien Directeur général et Mem-
bre associé de la CCI Ariège) en a clairement
rappelé la doctrine lors de cette dernière As-
semblée générale: 
K ariège constitue un fonds d’interven-
tion de type “capital développement”
qui, en complémentarité avec d’autres outils de
financement, permet d’intervenir en haut de bi-
lan des entreprises en souscrivant une part mi-
noritaire du capital de celles-ci et en souscrivant
des prêts obligataires.
Ces investissements renforcent les fonds pro-
pres de l’entreprise et ont vocation à provoquer
un effet de levier pour que les bénéficiaires puis-
sent solliciter les banques dans de meilleures
conditions et lever ainsi les fonds nécessaires
à leur croissance et leur pérennité.
La Société K Ariège, dont la fourchette d’in-
tervention se situe entre 30 et 200 K Euros, ac-
compagne le projet de l’entreprise, mais n’a pas
vocation à demeurer actionnaire ou prêteur, au-
delà de l’effet de levier recherché. Minoritaire
au capital de l’entreprise, elle ne s’immisce

K ariege : la demonstration 
d’une montee en puissance 

donc pas dans sa gestion, au-delà de la vigi-
lance nécessaire à la garantie de ses intérêts.
Le “cœur de cible” des interventions de la SCP
K Ariège sont les entreprises “matures” de plus
de cinq ans, dont le siège se situe en Ariège,
n’étant pas en difficultés et appartenant aux
secteurs prioritaires que sont l’industrie et les
services aux entreprises, porteuses d’un pro-
jet de croissance accompagné d’un effort d’in-
novation et de développement de l’emploi. La
Transmission Reprise est bien sûr considérée
comme un projet éligible à part entière compte
tenu de son impact sur notre tissu économique
local dans les années à venir.

l’emergence de premiers 
dossiers 

L’ensemble des dossiers susceptibles de bé-
néficier d’une intervention de K Ariège est obli-
gatoirement traité, au préalable, par les Ser-
vices instructeurs de la CCI.
Un Comité d’attribution, présidé par M. Claude
DELPY et composé de professionnels aguerris
du monde de l’entreprise et de l’économie, dé-
cide par la suite de l’opportunité de soutenir la
TPE ou la PME candidate. Compétence, indé-
pendance, collégialité et discrétion sont les qua-
lités indéfectibles des membres de cette ins-
tance, dont les avis sont motivés…
A ce jour, la prospection, sur le terrain, d’en-
treprises industrielles et de services, a permis
l’émergence d’une douzaine de prospects,
dont une moitié pourrait devenir de
réelles candidatures dans les mois à ve-
nir. Deux dossiers ont d’ores et déjà recueilli
l’avis favorable du Comité d’attribution, pour
une concrétisation prochaine de l’interven-
tion de K Ariège.

La première entreprise ariégeoise a bénéficier
d’un renforcement de son Capital par une prise
de participation de K Ariège est la société DU-
JIARCO, holding de tête qui regroupe les unités
industrielles bien connues et implantées dans
notre département, d’une part la SAVCO à Sa-
verdun et d’autre part CCM à LORP SENTA-
RAILLE. Ce nouveau groupe industriel du travail
des métaux, qui œuvre dans les secteurs des
énergies renouvelables et de la maintenance
industrielle, devient une des toutes premières
entreprises de l’ariège avec une centaine de sa-
lariés à terme. K Ariège est entrée au capital au
cotés du PDG de l’entreprise M Bruno Duval et
de trois salariés managers, avec deux autres in-
vestisseurs, Midi Capital et Midi Pyrénées
Croissance, l’outil de capital développement du
Conseil Régional de Midi Pyrénées. C’est ce qui
a facilité l’intervention de deux Banques qui ont
accordé les prêts nécessaires au bouclage du
financement du projet de restructuration du
groupe et de son développement.
La notoriété de cette Société, que devraient ren-
forcer la diffusion d’une plaquette et un site In-
ternet (www.kariege.fr), ainsi que son utilité
“d’accélérateur de croissance” pour l’Ariège
n’est donc plus à démontrer…

K ariège, 21 cours gabriel fauré 
bp 30011 09001 foix cedex
05 61 02 03 21 - contact@kariege.fr

ENTRE LE PRéSIDENT DE LA CCI, PAUL-LOUS MAURAT 
ET L’ASSOCIé GéRANT DE LA SCP K ARIèGE, M. DANIEL RAYNAL, 

M. BRUNO DUVAL, PDG DE LA SAVCO
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suramortissement : 
une mesure exceptionnelle 
pour soutenir l’investissement productif

le réseau des chambres de com-
merce et d’industrie relaie le dispo-
sitif exceptionnel du sur - amortis-
sement  mis en place par le gou-
vernement afin d’encourager l’in-
vestissement des entreprises.

Dans cette perspective, la CCI Ariège a orga-
nisé le 10 Septembre dernier une réunion de
présentation de cette mesure en association
avec les Services de l’Etat, en présence des
principaux acteurs concernés par cette thé-
matique et de chefs d’entreprises venus ap-
porter leur témoignage, dont M. Alain ROCHET,
également vice-président de la CCI.

ce Qu’il faut en retenir…

• a qui s’adresse la déduction excep-
tionnelle en faveur de l’investissement ?

Toutes les entreprises sans distinction de sec-
teur ou de taille sont concernées, à la seule
condition qu’elles soient soumises à un régime
réel d’imposition.

• Quelles sont les conditions pour en bé-
néficier ?

Pour bénéficier de la mesure, il faut réaliser un
investissement productif éligible entre le 15 avril
2015 et le 14 avril 2016.

• Quels investissements sont éligibles à la
mesure ?

Pour résumer, est concerné en premier lieu l’en-
semble des matériels et outillages utilisés
pour des opérations industrielles de fabrication
ou de transformation, c’est-à-dire l’immense
majorité des équipements industriels.
Sont concernés également les matériels de ma-
nutention, pour les entreprises qui ont une ac-
tivité de logistique par exemple.
On peut aussi profiter de cette mesure grâce
aux installations destinées à l’épuration des
eaux et à l’assainissement de l’atmosphère, ou
aux installations productrices de vapeur, de cha-
leur ou d’énergie (mais pas celles qui donnent
droit à l’application d’un tarif règlementé
d’achat de la production électrique).
On peut aussi en profiter dans le cadre d’un in-
vestissement dans des matériels et outillages
utilisés pour la recherche scientifique ou tech-
nique.

Les logiciels sont éligibles lorsqu’ils sont in-
dissociables d’un matériel lui-même éligible, ou
lorsqu’ils contribuent aux opérations indus-
trielles de fabrication et de transformation, car

le gouvernement souhaite inciter les entreprises
à accélérer leur numérisation.

• comment est calculée la déduction ?
La déduction est égale à 40 % du prix de revient
de l’investissement et son montant est déduit
du bénéfice linéairement sur la durée d’amor-
tissement. Elle s’ajoute à l’amortissement pra-
tiqué par ailleurs dans les conditions de droit
commun. Contrairement à une mesure d’ac-
célération du rythme de déduction de l’amor-
tissement, il ne s’agit donc pas seulement d’un
gain de trésorerie pour l’entreprise : l’économie
d’impôt réalisée est définitive. 

un exemple :
Une PME industrielle soumise à l’impôt sur les
sociétés achète au 1er septembre 2015 un tour
d’usinage à commande numérique, d’un prix de
revient total de 300 000 euros. Cet équipement
est amortissable sur 8 ans. Au titre de la me-
sure et en supplément de l’amortissement de
droit commun, l’entreprise déduira donc de son
résultat imposable 5 000 euros la première an-
née puis 15 000 euros par an entre 2016 et
2022 et enfin 10 000 euros en 2023. Au global,
elle aura déduit 120 000 euros de sa base im-
posable. Sur la base du taux normal de l’impôt
sur les sociétés, elle aura donc réalisé une éco-
nomie d’impôt pouvant aller jusqu’à 40 000 eu-
ros sur la période 2015-2023.

• comment savoir si mon investissement
est éligible à la mesure ?

En consultant l’instruction fiscale précitée : 
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10079-
PGP.html?identifiant=BOI-BIC-BASE-100-
20150421 ou en demandant à la Direction Dé-
partementale des Finances Publiques (DDFIP).

dispositif d’aide 
au conseil tpe / pme
Une rencontre organisée le 17 septembre
2015 dans les locaux de la CCI, rassemblant
le comité de pilotage du dispositif “aide au
conseil Appui TPE/PME”, a permis de rap-
peler le rôle de cet outil pour une entreprise
rencontrant des difficultés : identifier le(s)
problème(s), déterminer les actions et les
conditions pour le(s) traiter, fixer la priorité
et mettre en œuvre l’action de conseil/ac-
compagnement adaptée, pour permettre à
l’entreprise de résoudre une difficulté pas-
sagère ou récurrente, de dresser un état des
lieux précis de sa situation et des moyens
pour la redresser, ou tout simplement d’ap-
porter des outils d’aide aux prises de déci-
sions pour “franchir l’obstacle”.

un bilan très satisfaisant

Le bilan des deux dernières conventions est
positif : depuis 2012, une trentaine d’en-
treprises ont été suivies, 18 pré-diagnostics
réalisés et 9 entreprises ont bénéficié de
l’expertise sous forme d’une aide au conseil.
Ces actions ont contribué à la sauvegarde
et à la consolidation d’activités industrielles
et de service à l’industrie représentant 80
emplois.
Ce sont ces résultats qui ont conduit l’UT DI-
RECCTE et la CCI Ariège à renouveler cette
expérience.   
Cet accompagnement est destiné aux en-
treprises qui présentent à la fois des diffi-
cultés avec une  menace sur l’emploi et un
potentiel de redéploiement.
Pour atteindre l’objectif ambitieux de cette
nouvelle convention (16 entreprises ac-
compagnées et 6 à 10 actions d’aide au
conseil soutenues financièrement) la CCI
mobilise le réseau des partenaires et de
compétences pour mener au mieux cette
mission : les banques, experts-comptables,
l’UPAP, les Consulaires, Ariège Expansion,…
avec une complémentarité forte de l’APRE-
DIFE (association pour la prévention des diffi-
cultés des entreprises) qui sera sollicitée
pour émettre un avis sur chaque dossier,
avant la validation et l’accord d’engagement
de l’UT DIRECCTE.



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


