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• responsable du tourisme pour les

communautés de communes du Pays
de tarascon et du Pays d’auzat et 
vicdessos, et ancien vice-président de
l’association nationale des offices de
tourisme, m. alain leplus a été
nommé Directeur de l’agence 
Départementale de Développement
touristique (aDt) en remplacement 
de M. Philippe JuGIe, appelé à de nou-
velles responsabilités professionnelles
dans les Hautes Pyrénées.

carnet noir
l’ensemble des équipes de la cci
ariège avait particulièrement ap-
précié depuis dix ans, date de la
création du média ariegeneWs,
son fondateur et animateur phi-
lippe bardou, dont le profession-
nalisme et les qualités humaines ne
pouvaient laisser indifférent.
particulièrement touchés par sa
disparition brutale, nous tenons à
renouveler nos plus sincères condo-
léances à sa compagne laurence et
à son fils mathieu.
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Si le passage d’une année à l’autre suscite souvent de bonnes résolutions,
il en est de même pour votre Chambre de Commerce et d’Industrie : la réso-
lution qui est la nôtre et qui, je puis vous l’assurer sera tenue, est bel et bien
d’intensifier malgré les difficultés, l’accompagnement en proximité de l’en-
semble des entreprises et des porteurs de projet ainsi que des territoires dans
la définition et la conduite de leurs actions de développement.

entreprises, territoires, même combat ! La création de richesses issues
de l’entreprenariat est indissociable, et plus encore, interdépendante de l’en-
vironnement dans lequel s’implantent ou se développent nos industries, nos
commerces, services, et activités touristiques, a fortiori pour ce qui concerne
ces dernières, un département comme le nôtre.

Depuis de nombreuses années, la CCI ariège prend en compte cette di-
mension “globale” dans ses orientations stratégiques.  

un véritable challenge pour accroître encore l’attractivité de l’ariège.

C’est dans cette perspective que la CCI a multiplié ses interventions au-
près des pouvoirs publics et des Collectivités locales dans de nombreux do-
maines : procédures d’urbanisme (PLu, Scot, …), politique de la ville ou en-
core de revitalisation des Centre – bourg, en s’appuyant sur sa connaissance
du terrain et sur ses différentes bases de données telles obSeCo, l’observa-
toire du Commerce et de la Consommation, l’atlas des Parcs d’activités ou en-
core la bourse de l’Immobilier d’entreprises…

enfin, la Chambre  apportera aux prochaines intercommunalités impul-
sées  par la Loi Notre son appui pour la définition et la mise en œuvre de leurs
stratégies et actions d’aménagement et de développement économique.

tel est notre cœur de métier, dont nous avons tant à cœur de faire bé-
néficier nos entreprises et nos territoires !

avec mes vœux de santé et de réussite, pour vous-mêmes et vos proches,
c’est donc un message plus concret et prosaïque que je souhaite vous adres-
ser : prenez, et tenez surtout  la résolution de vous adapter à ce monde qui
bouge et d’en tirer tous les profits!

Pour les mois qui viennent, notre ambition est encore et toujours de mé-
riter votre confiance, et de vous rendre compte de nos actes au travers de ce
traditionnel numéro spécial « bilan d’activité 2015 et perspectives 2016 ».

Je vous en souhaite une excellente lecture.

bonne et heureuse année 2016 ! 
Paul Louis Maurat

Président de la CCI ariège

plus que jamais, 
une cci de proXimite 
au service des entreprises 
et des territoires

éd
ito
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l’annonce en avait été faite en
mars dernier dans  les locaux de la
chambre. autour de m. patrick
trocars,  président du syndicat
ariège des commerçants des mar-
chés de france, étaient alors 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. 

Le prochain Congrès National devrait réunir 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
participants venus des quatre coins de France
devraient ainsi se convertir en ambassadeurs
de notre département et promouvoir notre pa-
trimoine 

un secteur d’activite majeur…

Le Congrès sera sans doute l’occasion de se
pencher sur ce secteur d’activité parfois mal
connu, malgré son poids considérable. ainsi, au
plan national, le commerce non sédentaire re-
présente plus de 155 000 chefs d’entre-
prises et 200 000 emplois sur 8 000 mar-
chés implantés dans 6000 communes.

De même, le dynamisme du Syndicat de l’ariège
n’est plus à démontrer. Créé le 24 Décembre
1940, celui-ci voit en effet le nombre de ses
adhérents augmenter régulièrement. un succès
qui se traduit sur le terrain, avec l’organisation
de deux à trois marchés par jour, dimanche com-
pris (soit plusieurs centaines à l’année sur une
trentaine de communes). Pour les plus impor-
tants tels que FoIX, PaMIerS, MIrePoIX, SaINt-
GIroNS, ils accueillent 200 exposants en
moyenne sans compter les Foires mensuelles ou
annuelles 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. 

Globalement, ces marchés réunissent l’hi-
ver environ 2 500 exposants, et l’été,
quelques 3 200 professionnels.

… et une reelle valeur ajoutee

Il ne fait nul doute que le Syndicat contribue 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, en contribuant fortement à la pro-
motion  de nos produits et de nos savoir-faire,
et en favorisant le développement touristique
de notre Département, via la vitrine incon-
tournable des Foires et marchés qui sont des
canaux de distribution particulièrement prisés
par la clientèle touristique.

Partenaire historique du Syndicat, la Chambre
le considère comme un acteur à part entière
dans la dynamisation des pôles commerciaux,
pour laquelle les associations de Commerçants
jouent un rôle majeur. C’est dans cette pers-

congres national des commercants
des marches de france
a foiX les 22, 23 et 24 fevrier 2016

pective que la Chambre a réactivé en 2013 la
Fédération Départementale des associations de
Commerçants (FDaC) au sein de laquelle le Syn-
dicat ariège des Commerçants des Marchés de
France prend une part active. 

C’est la raison pour laquelle la Chambre contri-
bue, tant à la professionnalisation des com-
merçants non sédentaires, qu’à à la promotion
des foires et marchés de notre Département,
au travers par exemple, d’un dépliant présen-
tant les villes et villages qui les accueillent…

a l’ère du numérique et donc du e-commerce,
il n’est donc pas paradoxal, mais au contraire
fondamental que le commerce non séden-
taire prenne toute sa place sur nos territoires,
comme c’est le cas en ariège

Pour le futur Congrès qui sera organisé à FoIX
en Février 2016, la Chambre mobilisera toute
la force et l’énergie du réseau des CCI pour que
cette manifestation bénéficie d’un rayonnement
régional et national et de la présence de per-
sonnalités de premier plan.
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depuis quelques mois, les punaises
de lit se sont installées dans un
grand nombre d'hôtels, de gîtes
d’étape ou de refuges de montagne
à travers le monde. l’ariège
n'échappe pas à la règle, malgré
une prévention stricte engagée par
la plupart des hébergeurs. 
l'hygiène irréprochable de beau-
coup d'établissements victimes de
ce fléau ne suffit pas, la pandémie
se poursuit, principalement véhicu-
lée par les voyageurs et leurs ba-
gages.

Certains pays sont aujourd'hui plus touchés que
d'autres. a New York, des établissements aussi
célèbres que le ritz Carlton ont été victimes,
il y a quelques temps, de cette attaque en rè-
gle. La punaise de lit (Cimex lectularius), sur-
nommée le vampire, est un insecte qui coha-
bite avec l'homme depuis des milliers d'années.
Contrairement aux acariens, qui a priori sont
inoffensifs sauf allergie particulière, la pu-
naise pique durant la nuit principalement sur
les parties découvertes de la peau. Ses piqûres
créent des lésions dermatologiques mais éga-
lement des angoisses parfois profondes.
elle est difficile à éliminer : elle fuit la lumière,
se cache dans la literie et tous les recoins som-
bres d’un habitat. transportée dans les bagages,
elle envahit de préférence les lieux à forte den-
sité humaine et à haute fréquentation. 

les remedes eXistent
La lutte est complexe et doit être menée avec
rigueur. elle doit se faire sans utiliser d’insec-
ticide pour ne pas mettre en place de résis-
tance. Les méthodes peuvent être utilisées
conjointement. La première est simple : aspi-
ration, avec l’embout de l’aspirateur, des
œufs, des jeunes et des adultes. Mais gare, l’as-
pirateur ne tue pas l’insecte qui peut alors res-
sortir quelques heures plus tard ! Le conduit
d’aspirateur devra donc être nettoyé et le sac
de poussière mis dans un sac plastique et jeté
dans une poubelle extérieure pour éviter toute
autre contamination. 
La congélation constitue le plan b : à -20°C, elle
doit durer minimum 48h selon la taille de l’ob-
jet. 
autre solution, le lavage sous toutes ses
formes. a la machine, il doit être pratiqué à plus
de 55°C, le nettoyage vapeur à 120°. Ce lavage
détruit tous les stades de punaises au niveau
des recoins ou des tissus d’ameublement ; le
nettoyage haute pression ou à la brosse seront
à associer à l’aspirateur ou à un grand net-

punaises de lit   
faites leur mordre la poussiere !

tourisdiag 2.0
avec “tourisdiag 2.0” les professionnels du
tourisme pourront attirer de nouveaux
clients et anticiper les pratiques de de-
main.
Le secteur du tourisme est étroitement lié
au numérique.
Fort de ce constat, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de l’ariège va dé-
ployer dès le mois de janvier 2016 un ou-
til d’autodiagnostic baptisé “tourisdiag
2.0”  destiné aux professionnels de ce sec-
teur.
Il leur permet d’évaluer, en 20 min et 30
questions, leurs pratiques numériques et
de recevoir leurs résultats par mail. L’ob-
jectif est d’aider ces professionnels parti-
culièrement  impactés par l'évolution et
l'usage des nouvelles technologies, à cap-
ter de nouveaux clients, à adapter leurs ou-
tils et à anticiper les pratiques de demain.
Plusieurs points de performance sont ainsi
jaugés par l’outil, parmi lesquels :
• l’actualisation de leur site web, 
• leurs services en ligne, 
• leur communication digitale,
• la gestion de leur e-réputation, 
ou encore leur présence sur les réseaux so-
ciaux et les portables…
Par ailleurs, votre Conseiller tourisme
sera informé des résultats instantané-
ment et pourra vous proposer, le cas
échéant, un appui adapté afin que vous
puissiez améliorer votre offre de services.
contact : didier peloffi
service aet
05 61 02 03 26 ou d.peloffi@ariege.cci.fr

toyage du sol. 
Le décapeur thermique (utilisé habituellement
pour décaper les peintures) réglé sur 250 à 300°
est également un outil très efficace.

le chien, le meilleur ennemi
des punaises de lit
Le chien est un très bon outil pour organiser une
lutte et une prévention (la punaise a une
odeur spécifique et nous avons pu apprécier ré-
cemment la démonstration de la société eCo-
FLaIr dans les locaux de l’arPe à toulouse). Il
permet de différencier les zones infestées et
donc la désinsectisation sera ainsi mieux ciblée,
plus efficace, plus écologique et moins coû-
teuse.
Généralement les hôtels font appel à des en-
treprises spécialisées. 
La lutte chimique peut être pratiquée dans tous
les cas. Le site devra être traité par un pro-
fessionnel qui interviendra 2 fois au minimum
à environ 2 semaines d’intervalle. 
La lutte doit être adaptée au lieu et il n’existe
pas de prévention idéale. Ne jamais être infesté
par des punaises de lits est dorénavant “mis-
sion impossible” pour toute structure héber-
geant fréquemment des personnes. Hôteliers,
gardiens de refuges et clients doivent le savoir.
en revanche, une hygiène quotidienne et une
bonne connaissance de l’insecte minimise les
risques d’infestations et accélère la découverte
et donc la désinsectisation. 

savoir communiquer 
avec sa clientèle 
La propagation n’est pas liée strictement à une
question d’hygiène ou d’insalubrité et ne revêt
aucun caractère honteux. C’est pourquoi il est
important de pouvoir en parler avec sa clien-
tèle. Nous pouvons vous communiquer sur de-
mande des fiches techniques et un dépliant à
destination de vos clients intitulé “Lili, la punaise
de lits”.

contact : didier peloffi
service aet
05 61 02 03 26 ou d.peloffi@ariege.cci.fr
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dans le cadre de la quinzaine régionale de la
transmission reprise d’entreprise pilotée par
madeeli, la cci ariège a organisé en pré-
sence d’une soixantaine de personnes, le 26
novembre dernier à l’ifcap, une manifesta-
tion sur ce thème pour les dirigeants envisa-
geant de céder ou de reprendre une entre-
prise en  portant toute son  attention sur un
secteur d’activité particulier : les centrales
hydroélectriques.

De manière générale, la transmission reprise
d’entreprise est un réel enjeu pour notre Dé-
partement où plus de la moitié des Chefs d’en-
treprises ont plus de 50 ans.

Ce problème est d’autant plus manifeste que
les dirigeants ariégeois sont comparativement
plus âgés qu’en Midi–Pyrénées et que leur âge
moyen est passé de 49 à 51 ans entre 2011 et
2015.

La transmission / reprise d’entreprises consti-
tue donc une priorité pour la CCI qui y a consa-
cré des moyens importants afin de pérenniser
le tissu économique ariégeois.

Cette réunion, présidée par M. alain roCHet,
vice - Président de la CCI, devait réunir l’en-
semble des acteurs engagés dans la facilitation
de la transmission reprise d’entreprises : ex-
perts – comptables, notaires, avocats, ou encore
banquiers, partenaires privilégiés face à ce chal-
lenge qui concerne  les entreprises de tous sec-
teurs d’activité…

M. roCHet devait rappeler à cette occasion que
la CCI, avec le soutien d’eDF, et de son agence
de Foix “une rivière un territoire”, avait  réalisé
et présenté en début d’année un état des lieux
du secteur de la petite hydroélectricité per-
mettant d’identifier trois enjeux pour pérenni-
ser cette filière dans le territoire :
• La professionnalisation des exploitants,

• La valorisation de la filière,
• mais aussi la transmission reprise de ces en-

treprises…

C’est dans ce contexte que la CCI a décidé d’or-
ganiser lors de cette manifestation une ren-
contre d’affaires réunissant les sous-traitants
ariégeois et exploitants de petites centrales hy-
droélectriques ariégeoises, suivie d’un atelier
sur la transmission - reprise de centrales hy-
droélectriques, qui constitue une étape im-
portante sur un plan professionnel mais éga-
lement personnel.

un message fort

anticiper et se préparer est une assurance pour
la réussir. Les professionnels d’entreprise re-
commandent d’engager la préparation trois à
cinq ans avant l’échéance. transmettre son en-
treprise, c’est assurer le maintien d’emplois et
la création de valeur ajoutée. Il s’agit donc d’un
enjeu de politique publique majeur, les entre-
prises concernées étant des viviers de crois-
sance, de production et d’emploi.

De nombreuses interventions et témoignages
ont enrichi cet atelier comme celles de M. Car-
los PINto, représentant l’association des ex-
perts-comptables de l’ariège, sur “les mé-
thodes d’évaluation et les impacts fiscaux
d’une cession d’entreprise”, ou encore de
Mme ForNaSarI, Présidente de la Fédération
bancaire Française sur “les clés de lecture par
les établissements bancaires d’un projet de re-
prise”, sans oublier le témoignage capital de M.
Lilian CaNtoS, directeur du Groupe du même
nom, exploitant notamment neuf centrales
hydroélectriques en France…

contact : joëlle rolland-WYon
05 61 02 03 26 
ou j.rolland-wyon@ariege.cci.fr

centrales 
hYdroelectriques  
les conditions d’une
transmission reussie

une certification
oea pour mapaero
La Société MaPaero, dirigée par M. Jean-
François braCHotte et dont le siège est
à PaMIerS, vient d’obtenir le statut d’opé-
rateur economique agréé, mention Sim-
plification douanière et Sûreté / Sécurité.
Ce statut lui permet principalement :
• D’être reconnue comme partenaire de

confiance par les autorités douanières en
France et à l’étranger,

• De réduire le nombre de contrôles phy-
siques ou documentaires des colis au dé-
part et à l’arrivée, et d’être prioritaire
pour ces contrôles,

• De sécuriser la chaîne logistique inter-
nationale depuis ses locaux jusqu’à
chez ses clients,

et plus particulièrement, de bénéficier
d’une reconnaissance en tant que parte-
naire commercial sûr et fiable avec les
Pays stratégiques tels que le Japon, la
Chine et les etats-unis.
a noter que par rapport à des pays comme
l’allemagne (environ 5600 entreprises
ayant le statut oea), la France est très en
retard (1000 entreprises seulement).
La success story de MaPaero s’appuie sur
un produit révolutionnaire : une peinture
à l’eau ultra performante et respectueuse
de l’environnement. 
une succes storY
Partie de zéro, l’entreprise pyrénéenne em-
ploie aujourd’hui plus de 90 personnes et
génère un chiffre d’affaires de 21 millions
d’euros. Les peintures s’appliquent sur les
structures métalliques pour la protection
contre la corrosion, mais aussi à l’intérieur
des cabines.  
DaSSauLt, boMbarDIer, boeING ou en-
core eMbraer affichent eux aussi les
couleurs de MaPaero. L’entreprise a eu
l’honneur d’être distinguée meilleur four-
nisseur de matériaux dans la catégorie
‘best Performer’ du groupe airbus pour
l’année 2014.
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figure de proue des formations de
l’ifcap, les parcours d’excellence
opérationnels du bac jusqu’au bac
+3 en alternance permettent de
préparer un  “bachelor profession-
nel” du réseau des cci validé par
un diplôme de niveau ii (bac + 3).
L’IFCaP propose aux bacheliers de s’inscrire
dans ce parcours de deux à trois ans qui passe
par un des trois btS aG, MuC ou NrC et qui se
termine par l’obtention d’un diplôme de ma-
nager dans les métiers du commerce des ser-
vices ou de la distribution. a noter que ces di-
plômes sont également accessibles via la va-
lidation des acquis de l’expérience.
Les résultats sont là sur ces diplômés bac +3,  
85 % ont obtenu le précieux sésame et les deux
tiers sont en situation d’emploi dès la fin de leur
parcours. 
a noter que pour la prochaine rentrée, l’IFCaP
pourra proposer les deux bac +3 responsable
Développement Commercial et responsable
Manager de la Distribution  par la voie de l’ap-

prentissage. une étude va être lancée auprès
des entreprises pour envisager une nouvelle op-
tion “technologie numérique”.
Pour accéder à ces parcours, différentes voies
sont possibles. Pour tout renseignement : 
contact : carole roques 
service emploi formation / point a
05 61 02 03 15 ou c.roques@ariege.cci.fr 

l’ifcap diplome     
ses premiers bachelors professionnels 

Comme l’an passé où la soirée avait connu un
énorme succès avec plus de 400 jeunes et une
cinquantaine d’entreprises ou de partenaires,
la CCI de l’ariège va organiser le 18 février pro-
chain “La NuIt De L’orIeNtatIoN” qui s’inscrit
dans une démarche nationale labellisée par CCI
FraNCe.
Lors de cette soirée, qui va se dérouler de
18h00 à 22h00 dans une ambiance “festive” di-
vers ateliers et tables rondes seront organisés
afin de découvrir les métiers en présence de
nombreux professionnels de divers secteurs (in-
formatique et communication, droit, santé,
banque et assurance, tourisme et hôtellerie, in-

dustrie, secteur public, gestion comptabilité).
Les jeunes (et leurs parents !) auront ainsi la
possibilité, de s’informer sur la problématique
de  l’orientation et du  projet professionnel au-
près des conseillers du CIo, du Centre d’aide
à la Décision (CaD) ou du PoINt a de la CCI, de
passer des questionnaires métiers sur des lo-
giciels adaptés, mais aussi de pouvoir rencon-
trer plusieurs potentiels recruteurs lors de
“Job DatING”.

contact : carole roques 
service emploi formation / point a
05 61 02 03 15 ou c.roques@ariege.cci.fr 

la nuit de l’orientation     
rendez-vous : 18 février

formations 
inter-entreprises
Janvier-Février-Mars-avril

2016
management
développement personnel
• animer et motiver son équipe

25-26 Janvier
• conduire l’entretien professionnel

28-29 Janvier
• gérer les conflits 7-8 Mars
• gérer son stress 11-12 avril
comptabilité – gestion
secrétariat
• faire face aux relances des im-

payés 18-19 Janvier
• maîtriser le logiciel ciel paYe

17-18 Février
prévention / sécurité
• haccp : maîtriser les bonnes pra-

tiques d’hygiène 21-22 Mars
langues
Formations spécifiques pour le secteur de
l’hôtellerie/restauration/Hôtellerie de plein
air
• anglais inter entreprise (mini-

groupe) 30 h à déterminer selon dis-
ponibilités

• face à face avec un formateur
(6h) + accès plateforme e-learning 
3 mois

Passage, toute l’année, des certifications
des compétences linguistiques profes-
sionnelles à l’écrit et à l’oral : TOEIC
BRIDGE et TOEIC (éligible au CPF)
informatique/bureautique
• access niveau 1 1-2-3 Février
• adobe illustrator initiation

4-5-6 avril
• photoshop 13-14 avril
NOUVEAU Passage du test de certification
de compétences informatiques : TOSA (éli-
gible au CPF)
nos programmes peuvent être consultés
sur le site : http://ifcap.ariege.cci.fr

au moment où les entreprises vont recevoir leur
bordereau de versement de taxe d’apprentis-
sage 2016 il est essentiel qu’elles puissent af-
fecter leurs fonds à des centres de formation
de proximité.
l’ifa de la cci ariege … 
un cfa de proXimité
L’entreprise est donc libre de flécher sur son
bordereau le centre de formation auprès duquel
elle souhaite orienter sa taxe d’apprentis-
sage.
Notre IFa, qui est un centre de formation d’ap-
prentis (pour nos sections btS), est donc habilité

à collecter le Quota.
Le versement du quota (en fonction du coût ap-
prenti)  est d’ailleurs obligatoire pour les en-
treprises ayant un de leurs apprentis au sein de
l’IFa de la CCI.
Ce versement permet ainsi d’offrir à nos jeunes
une formation de qualité et à nos entreprises
des compétences correspondant à leurs projets 
de  développement.

contact : michel laclautre
service : emploi formation
05 61 02 03 40 ou m.laclautre@ariege.cci.fr 

taXe d’apprentissage 
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poles d’equilibre des territoires rurauX
un cadre clarifie

La loi de Modernisation de l’action Publique ter-
ritoriale et d’affirmation des Métropoles (MaP-
taM) du 27 janvier 2014 a instauré les pôles
d’equilibre territoriaux ruraux (petr). Les
Petr se substituent aux PaYS et permettent de
redonner un cadre juridique clarifié aux coo-
pérations intercommunautaires. 
en ariège, les quatre Pays (Pays des Portes
ariège-Pyrénées, Pays des Pyrénées Cathares,
Pays Couserans et Pays de Foix Haute-ariège),
ont donné naissance à la création de 2 Petr :
• le Petr du Couserans d’une part, sur le pé-

rimètre du Pays Couserans
• le Petr de l’ariège d’autre part, dont le pé-

rimètre couvre celui des 3 autres Pays

un projet de territoire propre à chacun des
2 Petr sera prochainement élaboré pour le
compte et en partenariat des etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (ePCI)
qui le composent. Il s’agit d’un projet d’amé-
nagement et de développement économique,
écologique, culturel et social pour le dévelop-
pement durable du territoire, visant également
à renforcer la compétitivité, l’attraction et la co-
hésion du territoire.
La mise en œuvre du projet de territoire s’ap-
puie notamment sur les politiques contrac-
tuelles pour financer les projets de dévelop-
pement, avec : 

• le contrat régional unique (conseil régio-
nal et conseil départemental)

• le programme européen leader +, à tra-
vers la création du GaL Plaine et Coteaux
d’ariège et du GaL des Montagnes arié-
geoises recouvrant l’ensemble du départe-
ment. 

Les thématiques d’intervention sont définies au
sein de chaque document contractuel dont l’en-
semble des partenaires sont signataires. Les
contrats régionaux uniques seront signés le 17
décembre prochain et la signature des conven-
tions Leader + devrait intervenir dans le cou-
rant du 1er semestre 2016.

contact : denis dubrulle 
pôle etudes, aménagements
05 61 02 03 18 ou d.dubrulle@ariege.cci.fr 
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madame, monsieur,

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

ce document vise également à mettre en perspective les lignes d’actions prioritaires
fixées par notre cci pour 2016. nos interventions seront comme chaque année “ajus-
tées”, pour répondre plus efficacement encore aux attentes du monde économique
dont l’assemblée générale des élus consulaires est l’émanation.

le projet consulaire 2010-2016 prend en compte les 5 missions des chambres de com-
merce et d’industrie :

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

il intègre les “schémas sectoriels midi-pyrénées”, programmes d’intervention arrêtés
par le réseau des cci de midi-pyrénées, constituant le plan d’action régional des cci,
et s’articule autour de 5 “orientations stratégiques” spécifiques pour l’ariège, dé-
finies par l’équipe consulaire pour la mandature 2010-2016, qui constituent la trame
de ce cahier spécial :

• poursuivre le développement des infrastructures locales ;
• conforter les activités à potentiel ;
• améliorer la compétitivité des entreprises ariégeoises ;
• développer les compétences nécessaires au territoire ;
• continuer à moderniser et professionnaliser la cci 09 ;

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

paul louis maurat
président cci ariège

bilan d’activité 2015

& perspectives 2016
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1ère “orientation 
stratégique” 

poursuivre le développement des
infrastructures locales.
visée générale : développer l’attractivité
de l’ariège, le développement des échanges
avec les territoires extérieurs, et la compéti-
tivité de ses entreprises.

intensifier les actions 
de lobbYing pour améliorer 
la desserte routière 
toulouse-barcelone (e9) 
La présence d’infrastructures de transport de qua-
lité constitue un déterminant essentiel du déve-
loppement économique. La CCI s’est mobilisée sans
relâche depuis plus de 20 années aux côtés de dif-
férents partenaires au premier rang desquels le
Conseil départemental de l’ariège, pour faire abou-
tir la modernisation de l’itinéraire e9, afin de relier
les deux métropoles européennes de toulouse et de
barcelone, et permettre ainsi à l’ariège de se po-
sitionner comme territoire “trait d’union” entre ces
deux bassins majeurs du sud-ouest européen.
après la mise en œuvre de l’ariègeoise (a 66) au
début des années 2000, une nouvelle avancée de-
vrait voir le jour avec l’achèvement de la déviation
d’ax-les-thermes d’ici à fin 2016. 
Le Contrat de Plan etat région 2014-2020 prévoit
notamment dans son volet “mobilité”, outre l’achè-
vement de la déviation d’ax-les-thermes, des
études, des acquisitions foncières et des premiers
travaux des déviations de tarascon, de Sinsat et de
Merens-les-vals.
La CCI ariège poursuivra ses interventions à diffé-
rents niveaux afin de contribuer à faire aboutir dans
des délais raisonnables ce dossier majeur pour l’éco-
nomie départementale.

aérodromes de l’ariège 
La Chambre de Commerce et d’Industrie a fait sa-
voir courant 2014 son obligation de reconsidérer son
positionnement sur les aérodromes de l’ariège (Pa-
miers-les-Pujols et Saint-Girons-antichan).
Dans cette perspective, une démarche a été en-
gagée auprès des collectivités locales concernées
par ces équipements, aux côtés du Conseil dépar-
temental de l’ariège, pour définir une “nouvelle gou-
vernance” de ces plateformes.

une recomposition de la gouvernance de ces deux
équipements a été préfigurée en 2015, qui devrait
aboutir en 2016 et permettre ainsi de prolonger le
travail continu ayant été réalisé par le passé par la

CCI avec ses différents partenaires pour le déve-
loppement et la performance de ces infrastructures.

2ème “orientation
stratégique”

conforter les activités à potentiel.
visée générale : pérenniser le tissu écono-
mique.

maintenir le tissu économique 
Le maintien du tissu des entreprises constitue une
priorité absolue de la CCI ariège, ayant conduit
cette année encore la Chambre à porter une at-
tention toute particulière à la détection des en-
treprises à céder et à la sensibilisation des en-
trepreneurs concernés par la transmission de
leur activité.
Dans ce cadre, la Chambre a mobilisé différents
outils et dispositifs déployés par le réseau des CCI
au plan régional et au plan national, au premier
plan desquels le “diagnostic d’évaluation des en-
treprises” (dans le cadre duquel sont mobilisés des
experts-comptables). elle s’attachera en 2016 à
poursuivre ses efforts dans ce domaine crucial pour
le maintien d’un tissu d’entreprises pérennes sur
le département, en association étroite avec les ré-
seaux locaux des conseils de l’entreprise, parte-
naires privilégiés pour cette mission (experts-comp-
tables, notaires, avocats, banques,…), et en pre-
nant appui sur la “bourse d’affaires” des CCI
www.transentreprise.com).

renforcer l’intervention 
de la cci pour faciliter l’accès
des pme à potentiel 
auX crédits 
La Chambre a renforcé ces dernières années son
intervention dans le domaine du financement des
entreprises, dans le contexte du durcissement des
conditions d’accès aux crédits :
• apport financier au nouveau fond “Croissance Dé-

veloppement” d’Initiative ariège (Plateforme
d’initiative locale), pour des “prêts d’honneur”
destinés aux entrepreneurs pour les entreprises
créées depuis plus de 5 ans ; 

• apport financier à la nouvelle Société Civile de
Portefeuille (SCP) “K ariège”, fonds de “Crois-
sance développement » pour le financement en
haut de bilan de sociétés domiciliées en ariège,
prioritairement positionnées sur les secteurs de
la production ou des services à l’entreprise.

Ces nouveaux outils ont montré au cours de l’an-
née passé qu’ils répondaient aux attentes des di-
rigeants ariégeois. Plusieurs dossiers de déve-
loppement d’entreprises ariégeoises ont été ac-

orientations stratégiques 2010/2016

compagnés par la Chambre en mobilisant ces ou-
tils de financement, souvent couplés avec d’autres
dispositifs de financement.
Le fond de capital développement K ariège a été
mis à profit en 2015 sur un dossier industriel em-
blématique, celui de la Société DuJIarCo, holding
regroupant les unités de production de la Savco à
Saverdun et celle de la CCM à Lorp Sentaraille, la
prise de participation de K ariège ayant été cou-
plée avec deux autres investisseurs de niveau ré-
gional, Midi Capital et Midi Pyrénées Croissance.
La Chambre intensifiera en 2016 son intervention
dans ce domaine crucial, pour contribuer ainsi à
faciliter notamment le financement des investis-
sements de développement des entreprises du dé-
partement.

accompagner la mutation 
et la restructuration 
des activités économiques, 
et les entreprises en difficulté
La “crise longue” que traverse notre économie mi-
lite pour porter une attention toute particulière aux
entreprises traversant une période difficile.
La Chambre continue à apporter son soutien
technique à l’aPreDIFe (association pour la Pré-
vention des Difficultés des entreprises), qui a ac-
compagné cette année à nouveau une vingtaine
d’entreprises, en toute confidentialité, pour trai-
ter leurs difficultés et les aider à rebondir. 
La CCI et Direccte (Direction régionale des en-
treprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du travail et de l’emploi) ont par ailleurs décidé de
conjuguer à nouveau leurs efforts en prolon-
geant le dispositif pilote “d’aide au conseil” per-
mettant aux entreprises ariégeoises anticipant des
difficultés de pouvoir bénéficier de financements
pour la mobilisation d’expertises ciblées.
une dizaine d’entreprises représentant une cen-
taine d’emplois ont pu bénéficier de cette expé-
rimentation lors du cycle précédent.
La Chambre s’attachera en 2016 à mobiliser en
tant que de besoin ce dispositif avec l’ensemble
du réseau des acteurs locaux prenant un part ac-
tive à cette mission de prévention et de traitement
des difficultés d’entreprises.
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orientations stratégiques 2010/2016

3ème “orientation
stratégique”

améliorer la compétitivité des en-
treprises ariégeoises. 
visée générale : pérenniser le tissu écono-
mique.

développer les coopérations
et les échanges interentre-
prises 
La “mise en réseau” des entreprises constitue bien
souvent un déterminant important pour leur dé-
veloppement, leur permettant de privilégier un
fonctionnement au sein de “l’écosystème” local et
bénéficier notamment des retombées positives de
“l’économie circulaire”.
La CCI soutien plusieurs de ces réseaux, tout par-
ticulièrement dans le domaine du Commerce
(Fdac – Fédération Départementale des associa-
tions de Commerçants - et uC – unions de Com-
merçants), du tourisme, ou encore de l’Interna-
tional (Club export de l’ariège).
elle s’attache par ailleurs à animer certaines filières
à potentiel dans le département, comme notam-
ment en 2015 dans le domaine de l’hydro-élec-
tricité, où la Chambre intervient en appui de la “pe-
tite hydraulique” et de l’ensemble des sous-trai-
tants du secteur, au travers de différentes ren-
contres d’affaires et de démarches de nature à fa-
voriser la qualification de ces opérateurs ou encore
la transmission de leurs activités.
La CCI s’attachera à poursuivre en 2016 ce type
d’opérations collectives ciblées visant à favoriser
les coopérations techniques et économiques en-
tre les entreprises de l’ariège.

réduire la facture énergétique
des entreprises et développer
les énergies renouvelables 
L’énergie est une thématique “pivot”, pour les en-
treprises comme pour les territoires. La maîtrise de
la facture énergétique des entreprises est une com-
posante clef de leur compétitivité. Par ailleurs, le dé-
veloppement des énergies renouvelables dans les
entreprises ou sur les territoires constitue un enjeu
majeur, tant sur le plan financier que sur le plan en-
vironnemental.
La Chambre accompagne les entreprises pour la
conduite de leur stratégie en matière d’énergie,
dans le cadre de dispositifs divers développés par
le réseau des CCI au plan national et au plan ré-
gional, dans le cadre de partenariats avec l’etat et
ses agences telles que l’ademe, ou encore avec la
région Midi-Pyrénées (cf. “visites energie”, actions
d’information sur la fin des tarifs réglementés,…).
Ces interventions dans le domaine de l’énergie com-
plètent son intervention d’appui dans le domaine
de l’environnement au sens large (conduite de diag-
nostics environnement et déchet, aspects régle-
mentaires, mission consultative de la CCI dans dif-
férentes instances de décision, …).
La CCI est par ailleurs mobilisée pour favoriser le
développement des énergies renouvelables, comme
notamment avec son soutien à la filière hydro-
électrique (cf. chapitre précédent “Développer les
coopérations et les échanges interentreprises”), à
l’installation de panneaux photovoltaïques dans le
cadre d’une action partenariale pilote menée avec
la Chambre d’agriculture permettant de mettre en
œuvre des “groupements de commandes”, ou en-
core dans le domaine de la “biomasse” (soutien à
la mise en œuvre de projets locaux majeurs de bois-
énergie ou encore de méthanisation).

améliorer les conditions 
d’environnement 
des entreprises 
La compétitivité du tissu économique ariégeois est
notamment déterminée par la qualité de son en-
vironnement direct. Dans cette perspective, la CCI
multiplie les interventions auprès des pouvoirs pu-
blics, en particulier dans le cadre des différentes
instances de décision auxquelles elle prend part
en tant que “personne publique associée”. 
La Chambre a produit de nombreux avis en 2015
afin de faire connaitre aux autorités locales le point
de vue économique, comme notamment dans le
cadre des procédures d’urbanisme (PLu, Scot, …).
Par ailleurs, la Chambre est intervenue sur plu-
sieurs des principaux pôles de l’ariège pour ac-
compagner les collectivités dans leurs réflexions
sur le développement équilibré de l’appareil com-
mercial local, en particulier dans le cadre des dé-
marches de la Politique de la ville ou encore de re-
vitalisation des Centre-bourg.
La “mission consultative” de la CCI auprès des au-
torités publiques et tout particulièrement auprès
des collectivités locales s’appui sur sa connais-
sance du terrain et sur ses différentes bases de
données (obseco, observatoire du Commerce et
de la Consommation, atlas des Parcs d’activités de
l’ariège http://www.atlas-zonesactivites09.fr/,
bourse de l’Immobilier d’entreprises
http://www.boursimmo-entreprise09.fr/, …).
La prochaine recomposition territoriale impulsée
par la Loi Notre conduira à la constitution d’in-
tercommunalités plus étendues aux compétences
renforcées en matière économique. La CCI ap-
portera à ces dernières son appui pour la défini-
tion et la mise en œuvre de leurs stratégies et ac-
tions d’aménagement et de développement éco-
nomique.

4ème “orientation
stratégique”

développer les compétences néces-
saires au territoire. 
visée générale : développer localement
des compétences spécifiques en réponse aux
besoins de secteurs à potentiel de l’écono-
mie locale.

professionnaliser 
les nouveauX entrepreneurs
des tpe et des pme
La Chambre s’attache à sensibiliser les entreprises
aux nouveaux enjeux de la réglementation sociale
et leur mise en place en matière de développement
des compétences des salariés. La définition des be-
soins dans les entreprises s’inscrit dans une pres-
tation d’accompagnement rH délivrée par les
équipes techniques de la Chambre.
Son Institut de Formation Consulaire ariège-Pyré-
nées (IFCaP)  offre des produits de formations au
plus près des besoins des dirigeants et de leurs sa-
lariés. Les pratiques pédagogiques évoluent grâce
à des investissements matériels et humains (Cen-
tre de ressources Informatiques ou de langues,
cours en « blended-Learning »,combinant forma-
tion en présentiel et à distance), elles favorisent
l’individualisation et la flexibilité dans la formation
et l’auto-formation et permettent la certification
des parcours dans le cadre du Compte Personnel
de Formation.

consolider et développer 
l’alternance dans notre offre
de formation
La conjoncture et les nouvelles règles en matière
d’aides aux entreprises semblent avoir permis de
limiter la baisse des effectifs de l’apprentissage à
la rentrée 2015.
Les résultats de nos alternants à la session  2014,
pour les btS délivrés par le CFa -  Institut de For-
mation en alternance (IFa), ont été améliorés avec
81% de succès,  avec en parallèle un taux d’in-
sertion à 6 mois de 81% également. tout cela
conforte la Chambre dans ses efforts pour déve-
lopper ce type de formation, répondant à une de-
mande croissante des entreprises. 
ainsi et pour répondre aux besoins des entreprises,
la CCI au travers de l’IFCaP a conforté son offre de
formation avec 2 formations “bachelor profes-
sionnel” de niveau bac+3 du réseau “NeGoveN-
tIS” (diplômes consulaires) : “responsable Déve-
loppement Commercial” avec  7 jeunes diplômés
et “responsable Manager de la Distribution” avec
6 diplômés.
Ces formations poursuivent un objectif foncière-
ment professionnel et constituent une vraie op-
portunité de parcours “Managers” à bac +3.
Notre offre en alternance s’appuie aussi sur la ré-
forme de la Formation Professionnelle et est dé-
clinée de façon modulaire notamment dans le ca-
dre de la mise en œuvre du Compte Personnel de
Formation (CPF).
enfin, l’offre de formation en alternance intègre le
service d’orientation PoINt a qui apporte aux en-
treprises et aux jeunes tout l’appui afin de valider
avec elle les recherches d’alternants. Cette in-
tervention de la CCI  va évoluer pour s’inscrire au
mieux dans le cadre de l’orientation professionnelle
au sein du Service Professionnel régional d’orien-
tation (SPro).

5ème “orientation
stratégique”

continuer à moderniser et à profes-
sionnaliser la cci ariège. 
visée générale : intensifier la démarche
“de progrès” au sein de l’organisation.
Dans le cadre de sa démarche Qualité (Iso 9001
“satisfaction client”), la Chambre s’inscrit dans
une logique “d’amélioration continue” la condui-
sant à faire évoluer en permanence son organisa-
tion, ses outils et ses méthodes de travail.
elle a obtenu le renouvellement courant 2015 de
sa certification Iso 9001 version 2008, et a engagé
une démarche de nature à lui permettre d’attein-
dre dans les prochaines années une certification
Iso 9001 version 2015.
Par ailleurs, la CCI ariège prend une part active
aux travaux consulaires des CCI de Midi-Pyrénées
afin de pouvoir bénéficier de l’effet “réseau” pour
la conduite de ses actions en direction du monde
économique ariégeois et pour l’optimisation de ses
ressources. Cette logique de rationalisation de ses
moyens au profit de ses ressortissants sera pro-
longée en 2016 dans le cadre de la préparation de
la nouvelle région consulaire Midi-Pyrénées-Lan-
guedoc-roussillon.
La CCI poursuit également ses efforts de moderni-
sation et de mise aux normes de ses équipements,
avec notamment en 2015, la finalisation des tra-
vaux de “mise en accessibilité pour tous” du Cen-
tre de Formation IFCaP.
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retrait de la cci 
de la gestion des 
aerodromes
Les exigences financières et réglementaires, et la
nature des activités portées aujourd’hui sur les
deux aérodromes de l’ariège, ont imposé à la
Chambre son retrait rapide des aérodromes de Pa-
MIerS LeS PuJoLS, en tant que contributeur ma-
joritaire au sein du Syndicat Mixte,  et de SaINt-
GIroNS aNtICHaN, en tant que propriétaire.
Cette décision l’a amené à intervenir au plus près
des autorités publiques et des différentes collec-
tivités locales concernées au premier plan des-
quelles le Conseil départemental, pour que ces der-
nières puissent maintenir ces aérodromes en ac-
tivité.
Dès janvier 2016, le changement de gouver-
nance devrait être effectif pour ce qui concerne Pa-
MIerS LeS PuJoLS

filiere petite 
hYdroelectricite 
en ariege
La Chambre a réalisé un état des lieux de la filière
de la petite hydroélectricité (10% des installations
hydroélectriques françaises de petite puissance
(P<4.5Mw) sont implantées dans notre départe-
ment) dont la synthèse a été présentée en avril
2015. trois enjeux en ont été identifiés pour pé-
renniser la filière dans le territoire : 
• la transmission reprise des entreprises,
• la professionnalisation des acteurs,
• la valorisation de la filière.
en novembre 2015, une rencontre d’affaires réu-
nissant les sous-traitants ariégeois et exploitants
de petites centrales hydroélectriques ariégeoises,
puis un atelier sur la transmission - reprise de cen-
trales hydroélectriques en présence d’experts et
de chefs d’entreprises venus témoigner ont été or-
ganisés en présence d’une soixantaine de per-
sonnes. 

observatoire 
du commerce 
et de la consommation
La CCI ariège a assuré en 2015 la promotion de cet
outil particulièrement pertinent d’aide à la décision,
basé sur une meilleure connaissance de l’appareil
commercial du département et une meilleure
connaissance de la consommation et des com-
portements des ménages ariégeois. 
Cet outil s’adresse aux :
• Chefs d’entreprises et créateurs/repreneurs

pour positionner leur projet sur le marché,
• enseignes, franchises, ou développeurs pour éva-

luer le potentiel d’un lieu d’implantation,
• Collectivités locales pour disposer de données de

cadrage relatives au fonctionnement commercial
d’un territoire, ou encore identifier les axes de
développement ou de requalification d’un pôle…

midinnov
Ce salon organisé en Janvier 2015 par MPI,
l'agence régionale de l'innovation, en partenariat
avec les membres du réseau rDtI avait comme
chaque année pour objet de faciliter l'innovation
et d’aider les entreprises à passer de l'idée au pro-
duit. L’occasion pour la CCI ariège de proposer aux
entreprises de réaliser un pré diagnostic sur leur
projet 

high hospitalitY
academY
La CCI ariège a mis au service de tous les pro-
fessionnels de la chaîne du tourisme, sur son site
Internet, le programme High Hospitality academy
proposant une palette d’outils, de fiches pratiques
et de formations où chacun peut trouver l’idée, l’ap-
pui ou le conseil pour lui permettre de mieux fi-
déliser sa clientèle et améliorer l’attractivité de sa
destination touristique.

congres 
des commercants 
des marches de france
Les 22, 23 et 24 février 2016, la Fédération Na-
tionale des Syndicats des Commerçants des Mar-
chés de France tiendra son congrès à FoIX, à l'es-
pace oLIvIer – CaroL. Plus de 300 participants au
total sont attendus lors de cette manifestation, or-
ganisée en partenariat entre le Syndicat ariège des
commerçants des marchés de France, la Mairie de
FoIX et la CCI. Les retombées seront donc inté-
ressantes pour la ville et le département : tourisme,
logement, restauration…

les chiffres cles 
de l’ariege
La Chambre assure une mission d’information et
d’analyse économique permanente, en prenant ap-
pui sur ses bases de données et sur ses équipes
de terrain. Cette mission s’inscrit dans le cadre de
sa fonction de représentation des intérêts du
monde économique auprès des pouvoirs publics
et de son rôle d’appui aux entreprises.
Le 3 novembre 2015 a été présentée la nouvelle
édition des chiffres clés de l’ariège qui permettent
de dresser un tableau des principales données so-
cio-économiques du département. Il en ressort un

temps forts 2015

certain nombre de variables favorables à son dé-
veloppement.

iso 9001:2015  
revolution 
ou evolution ?
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 opportunités, 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 per-
formance…
Le 3 Février 2015,  la CCI ariège et l’aFNor ont or-
ganisé un atelier-débat sur ce thème en présence
de 24 entreprises industrielles et de services et
avec les témoignages  des sociétés SavCo et  IMe-
rYS taLCS LuZeNaC.

developpement 
international 
en ariege
entre autres manifestations organisées en 2015 par
le Club export ariège - Pyrénées, une Conférence
sur le développement international en ariège a été
l’occasion de faire le bilan des échanges com-
merciaux entre l’ariège et l’étranger en 2014, et
de constater une légère amélioration de son
Commerce extérieur en 2014. 
a l’ordre du jour également, la présentation du nou-
veau Club export Destination International créé par
la CCI de région, auquel les entreprises ariégeoises
peuvent également désormais adhérer.
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ambassadeurs 
du tourisme 
Cette opération pilotée par l’agence de Dévelop-
pement touristique en partenariat avec les trois
Chambres consulaires (CCI ariège, Chambre de Mé-
tiers et de l’artisanat, Chambre d’agriculture) et
la Fédération Départementale des associations de
Commerçants (FDaC) a de nouveau permis en
2015 de sensibiliser les professionnels sur l’im-
portance de leur rôle auprès des visiteurs et tou-
ristes avec une opération de labellisation de
points de vente volontaires en “points relais
d’info touristique”.

prevention 
des difficultes 
des entreprises 
en 2015,  l’association pour la Prévention des Diffi-
cultés des entreprises (aPreDIFe) a proposé aux
entreprises de réaliser  un autodiagnostic et de
mieux réagir ainsi en cas de difficulté via un ac-
compagnement gratuit et confidentiel par des spé-
cialistes en contact avec les établissements fi-
nanciers, les experts comptables, les pouvoirs pu-
blics et les services de la  CCI.
Ce questionnaire est toujours disponible sur sim-
ple demande : mél : apredife@ariege.cci.fr ou tél.
05 61 02 03 26. Il est également téléchargeable
sur le site de la CCI : www.ariege.cci.fr (rubrique
“Prévenir des difficultés”).

l’alternance, 
voie d’eXcellence 
pour l’insertion 
professionnelle
une enquête portant sur l’insertion des jeunes ap-
prentis ayant passé leur btS (avec près de 80%
de succès), montre que 77% des répondants

sont aujourd’hui en emploi (CDI, CDD, Intérim ou
contrat en alternance) et 6% sont en poursuite
d’études, soit un taux d’insertion professionnelle
de 81% ! un succès fêté en Janvier 2015 à l’IFCaP
en présence du Président Paul Louis Maurat et de
M. Claude DeLPY, Président de la Commission em-
ploi – Formation de la CCI.

agents immobiliers :
nouvelle competence
du cfe
Depuis le 1er Juillet 2015, c’est au Centre de For-
malités des entreprises qu’il revient de délivrer les
cartes d’agents immobiliers, en lieu et place des
Préfectures, en application de la loi aLur du 24
Mars 2014.

plein succes 
de la nuit 
de l’orientation 2015
L’IFCaP a connu une affluence record (près de 400
personnes) le 5 mars dernier lors de la NuIt De
L’orIeNtatIoN, prouvant ainsi l’intérêt des jeunes
à mieux connaître les entreprises et découvrir les
métiers  pour envisager leur avenir professionnel
et choisir la ou les formation(s) adaptées. 
L’orientation est déjà  un élément fort de la poli-
tique 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 Public d’orien-
tation Professionnelle.
ainsi la CCI, au travers de son PoINt a, apporte aux
jeunes, mais plus globalement à toute entreprise,
salarié ou demandeur d’emploi,  un appui dans
toutes leurs démarches de recherches d’emploi,
de gestion de compétences et de formation.

handicap et alternance
la preuve par l’eXemple
Dans le cadre de la “Semaine européenne de l’em-
ploi des Personnes Handicapées 2015”, l’IFCaP a
organisé le 17 novembre 2015 une matinée d’in-
formation en direction des entreprises  sur le thème
“Handicap et alternance”.
Cette action bénéficiait par ailleurs du soutien du
Conseil régional Midi-Pyrénées au travers du
“CoM –apprentissage”.
Lors de cette matinée, qui a regroupé de nombreux
partenaires (Cap emploi, aGeFIPH, Chambre de Mé-
tiers, uPaP, …), plusieurs conférences thématiques
sur le handicap ont eu lieu avec de nombreux  té-
moignages de chefs d’entreprises.
ont été également présentés tous les travaux ré-
cemment entrepris pour mettre en conformité 
“accessibilité” le Centre de Formation.

cinq formations 
en alternance 
proposees a l’ifcap
en complément de ses trois btS (assistant de Ges-
tion PMe-PMI, Management des unités Commer-
ciales et Négociation relation Client) l’IFCaP a pro-
posé à la rentrée 2015 deux formations post-btS
en contrat de professionnalisation et sur des for-
mations très professionnelles du réseau NeGo-
veNtIS (diplômes CCI inscrits au rNCP) : “res-
ponsable Développement Commercial” et “res-
ponsable Manager de la Distribution”, donnant ainsi
aux entreprises la possibilité de recruter des col-
laborateurs mieux formés et plus profession-
nels…

politique de la ville,
management de centre
ville et de territoire
en 2015, la CCI s’est inscrite dans une démarche
active d’accompagnement tant des collectivités lo-
cales que des entreprises,  afin que les dispositifs
Management de centre ville et de territoire, Poli-
tique de la ville et revitalisation des centres bourgs
contribuent à la mise en œuvre d’une nouvelle dy-
namique pour les centres villes et les territoires
Les contrats de ville de FoIX, PaMIerS et SaINt-
GIroNS, signés en septembre 2015, seront de na-
ture à faire évoluer nos centres villes dans les an-
nées à venir.
La synergie entre le Management de centre ville
et la Politique de la ville devrait permettre de dy-
namiser la fonction commerciale du commerce tra-
ditionnel et d’œuvrer pour une véritable politique
de développement des centres urbains et des ter-
ritoires.

contrats 
de generation
Si un jeune apprenti est recruté dans une entre-
prise 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 financière au “contrat de gé-
nération” de 4000 € par an. Dans le cadre d’une
convention pour l’emploi (CPe), la CCI s’est im-
pliquée avec l’etat dans la promotion de ce dis-
positif.
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de l’ariege 
a la moldavie
C’est le 9 juillet 2015 que le Président Paul Louis
Maurat, en présence de M. Claude DeLPY – Pré-
sident de la Commission emploi - Formation de la
CCI ariège,  a clôturé l’année scolaire à l’IFCaP lors
d’une sympathique soirée qui a permis de félici-
ter les alternants reçus au btS 2015 (81% de suc-
cès) et de prendre connaissance du reportage du
voyage d’apprentis en MoLDavIe organisé dans le
cadre d’un projet d’avenir soutenu par le Conseil
régional Midi-Pyrénées.
L’occasion également de mettre en avant le
Grand Prix apprentissage obtenu par l’un de nos
btS MuC, ainsi que les initiatives prises pour fa-
voriser la mobilité de nos apprentis dans le cadre
du programme MovILL’aPP.

journee climat
Dans le contexte de l’organisation en France de la
CoP21 (Conférence mondiale sur le climat), la CCI
ariège et la CCI Midi-Pyrénées ont proposé à un cer-
tain nombre d’entreprises de participer le 9 No-
vembre dernier à eNtIore QuINt FoNSeGrIveS
à une journée consacrée aux impacts environne-
mentaux et économiques du réchauffement cli-
matique en Midi-Pyrénées. 

accidents du travail 
en hotellerie 
restauration
Dans ces métiers qui connaissent des difficultés
de recrutement, l’amélioration des conditions de
travail et la prévention des accidents et des ma-
ladies professionnelles sont des enjeux majeurs. 
C’est pourquoi la CCI ariège a présenté le 9 octobre
2015 aux professionnels de ce secteur un logiciel
d’évaluation des risques très performant (oIra)
spécialement développé par des organisations pro-
fessionnelles de la restauration (dont l’uMIH), l’as-
surance Maladie risques professionnels et l’INrS. 

photovoltaique  
des achats groupes
pour les entreprises
ariegeoises
Le photovoltaïque peut améliorer le contexte
économique, social et environnemental du déve-
loppement des entreprises dans notre territoire.
C’est pourquoi la CCI, en collaboration avec la
Chambre d’agriculture, a souhaité grouper les be-
soins de ses ressortissants pour organiser un achat
groupé de panneaux solaires photovoltaïques. une
vingtaine de projets a été retenue, dans divers sec-
teurs 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
travaux débuteront en mai 2016 pour les premiers
projets jusqu’à l’été 2017 pour les derniers. C’est
la première action de ce type mise en œuvre par
une CCI en France.

forum destination 
international
Notre département a répondu présent à cette ma-
nifestation organisée en Juillet à touLouSe par la
CCI Midi-Pyrénées et CCI International Midi-Pyré-
nées avec la participation, aux côtés de la Cham-
bre, d’une dizaine d’entreprises primo - exporta-
trices mais aussi de quelques exportateurs régu-
liers venus prendre des renseignements sur de
nouveaux marchés cibles.

K ariege  
une montee 
en puissance
Lors de son assemblée générale de juin 2015, le
constat était là : après un peu plus d’un an d’ac-
tivité, la Société Civile de Portefeuille (SCP) K
ariège, créée  à l’initiative de la CCI ariège et di-
rigée par M. Daniel raYNaL, a su s’imposer sur le
champ du Capital Développement
en effet, la prospection, sur le terrain, d’entreprises
industrielles et de services, a permis l’émer-
gence d’une douzaine de prospects.
La première entreprise ariégeoise a bénéficier d’un
renforcement de son Capital par une prise de par-
ticipation de K ariège est la société DuJIarCo, hol-

ding de tête qui regroupe les unités industrielles
bien connues et implantées dans notre départe-
ment, d’une part la SavCo à Saverdun et d’autre
part CCM à LorP SeNtaraILLe. 

suramortissement  
une mesure 
eXceptionnelle 
pour soutenir 
l’investissement 
productif
La CCI ariège a organisé 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 apporter
leur témoignage.

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 rappeler le rôle de cet ou-
til pour une entreprise rencontrant des difficultés.
Le bilan des deux dernières conventions est positif
: depuis 2012, une trentaine d’entreprises ont été
suivies, 18 pré - diagnostics réalisés et 9 entre-
prises ont bénéficié d’une expertise sous forme
d’une aide au conseil. Ces actions ont contribué
à la sauvegarde et à la consolidation d’activités in-
dustrielles et de service à l’industrie représentant
80 emplois.
Ce sont ces résultats qui ont conduit l’ut DIreCCte
et la CCI ariège à renouveler cette expérience, avec
ses partenaires : les banques, experts-comptables,
l’uPaP, les Consulaires, ariège expansion,…  avec
une complémentarité forte de l’aPreDIFe (asso-
ciation pour la Prévention des Difficultés des en-
treprises).

qualite
renouvellement de la certification Iso 9001 - ver-
sion 2008 (“satisfaction clients”), attribuée de fa-
çon ininterrompue à la Chambre depuis 2003.

temps forts 2015
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chiffres clés 2015

visites d’entreprises
Près de 1300 visites d’entreprises pour plus de 750 entreprises visitées,

tous secteurs d’activité confondus. Montage de 50 dossiers d’entreprises 
pour 1,5 million d’€ d’aides ou de crédits obtenus ayant contribué 

à des investissements de plus de 13,5 millions d’€.

creation 
reprise 

d’entreprise
• 502 porteurs de projet accueillis. 

• 306 conseils personnalisés.
• 257 participants aux dispositifs d’infor-

mation et de formation.
• Dossiers de financement Nacre et
ariège Initiative : 17 prêts accordés,

principalement sur les secteurs
du commerce et 

des services.

transmission 
d’entreprise

• 45 accompagnements cédants.
• un volume d’activité de 67 annonces de

cession diffusées dans transentreprise. 
• aide au Conseil Pré et Post reprise : 18
dossiers réalisés avec financement Feder

+ 3 pour des PMe dans le cadre de la
convention GPeC avec 

la DIreCCte. 

formalites 
• près de 1200 formalités rcs

et micro-entrepreneurs.
• 165 dossiers aCCre. 

• 110 demandes de CCa.
• 3 Formalités “activités immobilières”. 

• un “portefeuille” de 47 certificats 
CHaMberSIGN.

• 873 formalités à l’international
• 276 contrats d’apprentissage

émis ou reçus dont environ
200 enregistrés par 

la CCI.

accessibilite
134 pré-diagnostics réalisés, majo-

ritairement auprès des entreprises
du Commerce et 

du tourisme. 

modernisation 
tourisme

• 6 dossiers de demande 
de subvention dont :

• 3 en modernisation extension en hôtellerie 
classique et de plein air,

• 2 en restauration,
• 1 en “plus produits”,

• Montant global d’investissement 
de plus de 2,5 millions d’€.

• Montant des aides sollicitées auprès des
collectivités locales : 

plus de 500 k€.

entreprises 
en difficulte

24 entreprises accompagnées, dans le
cadre des dispositifs aPreDIFe (associa-
tion…) et de la Convention Promotion de
l’emploi CCI- ut Direccte (avec la déli-

vrance de 4 prestations 
“d’aide au conseil”).

industrie
• 250 visites d’entreprises

• 100 accompagnements spéciali-
sés sur des thématiques variées : en-
vironnement, énergie, développement

de l’entreprise, innovation, international,
développement durable, 

recherche de financements.
• 15 Dossiers de financement matériel et
immatériel, innovation, export, rH, pour

un montant total d’investissements
de  plus de 4 millions d’€

et pour l’obtention d’aides et
prêts pour 

plus de 600 k€.

formation 
professionnelle

en formation professionnelle, 150 stages
ont été organisés dont une majorité pour
les salariés ou dirigeants d’entreprises

(84%)  ce qui représente 
550 stagiaires. 

ifa
• Les deux formations bac

+3 sont confortées pour la se-
conde année avec 11 jeunes ac-
cueillis en octobre en contrat de

professionnalisation, il s’agit de “res-
ponsable de Développement Commer-
cial” et “responsable Manager de la
Distribution” du réseau NeGoveNtIS 

(diplômes CCI).
• La 18ème promotion a été intégrée en

septembre, 41 apprentis ont été position-
nés sur nos trois btS, ce qui est en

hausse sensible, par rapport à l’an der-
nier où l’apprentissage en général avait
chuté.  Sur l’année scolaire 2014/2015

notre CFa aura accueilli 
138 jeunes en alternance.

• 81 % de nos alternants ont
été reçus à la session btS

2015, soit plus d’1 point de
progression que l’an passé,

et le taux d’insertion
à 6 mois est de

81%.

point a
au sein de notre PoINt a, ce sont 197
jeunes qui ont été reçus lors de 9 réu-
nions collectives et 83 jeunes en entre-

tiens individuels. au total ce sont
1319 contacts générés.

mission consultative
• Communication de 19 “avis” pris par la CCI pour faire valoir le point

de vue économique sur des thématiques diverses (urbanisme, envi-
ronnement, fiscalité, commerce, organisation territoriale, infrastruc-

tures et aménagement, …) ;

partenariats
• 35 conventions de partenariat, traduisant la richesse des coopéra-

tions établies avec nombre d’acteurs locaux pour amplifier l’interven-
tion d’appui au développement économique de la Chambre ;

• plus de 1100 participants pour 14 manifestations majeures
organisées par la CCI dans différents domaines.
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