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Les élections consulaires sont bel et bien terminées, et à l’aube de cette nouvelle an-
née, c’est avec pugnacité et détermination que je représenterai au mieux, pour ce neu-
vième mandat, les intérêts des entreprises ariégeoises avec l’ensemble de mon équipe.

Cette nouvelle mandature 2016 / 2021 se caractérise pour la Chambre par :
• le renouvellement d’un tiers de ses membres élus, avec des personnalités aussi

fortes que légitimes dans les différents secteurs d’activité que sont le Commerce,
l’Industrie et les Services et sur nos différents territoires,

• trois représentants élus, avec une parfaite parité hommes / femmes, au sein
de la nouvelle cci de région occitanie dans laquelle ils pèseront de tout
leur poids au service de notre économie, de vos projets et préoccupations.

l’installation de la cci occitanie, forte d’une “puissance de feu” de quelques
1400 collaborateurs, constitue pour les Chambres un nouvel élan, une nouvelle
synergie dans l’accompagnement des entreprises, des territoires, et dans la
mission consultative qui lui revient vis-à-vis des pouvoirs publics et plus par-
ticulièrement des collectivités locales.

Véritables “entreprises au service des entreprises”, les Chambres devront en ti-
rer les aspects positifs, malgré les difficultés budgétaires auxquelles elles sont confron-
tées.

Comme toutes les entreprises qui seraient concernées par une baisse de leurs ressources,
elles s’efforceront de relever avec le maximum d’efficacité ce défi en se re-
structurant, en réalisant les économies d’échelle nécessaires notamment par la mu-
tualisation de leurs moyens, en redéfinissant leurs produits au bénéfice des entreprises,
mais aussi des territoires.

Personne ne peut en effet douter aujourd’hui que la création de richesses issues
de l’entreprenariat est interdépendante de l’environnement dans lequel s’im-
plantent ou se développent nos industries, nos commerces, services, et activités tou-
ristiques.

Dans le cadre de la recomposition territoriale impulsée par la loi notre, qui
conduit à la constitution d’intercommunalités plus étendues et aux compétences éco-
nomiques renforcées, les cci auront un rôle majeur à jouer en tant que “réfé-
rent économique de proximité” : il s’agira en effet d’apporter à ces Collectivités
notre appui pour la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies et ac-
tions d’aménagement et de développement économique.

La CCI de l’ariège, qui après les ponctions significatives de l’Etat, est sur le point de
restaurer ses équilibres budgétaires avec le désengagement de ses deux aé-
rodromes, profitera pleinement de cette nouvelle dynamique en se recentrant sur
ses cœurs de métiers : l’accompagnement individuel et collectif, et en proximité,
des entreprises tout au long de leur vie, quels que soient leur taille et leur secteur d’ac-
tivité, mais aussi l’accompagnement des territoires dans un esprit de modernité et
d’exemplarité.

En vous remerciant pour la confiance que vous avez de nouveau placée en nous, je
vous adresse avec mon équipe nos meilleurs vœux de santé, de réussite et de
prospérité pour l’année 2017.

Le Président, Paul Louis MauraT

de nouveaux élus…
pour un nouvel elan

éd
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Vos nouveaux élus…
Dans votre CCI, les 24 Membres titulaires élus au sein 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale 
de l’Ariège dont 3 à la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie régionale Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées 
(Occitanie) seront là pour accompagner vos projets 
avec l’ensemble de l’équipe consulaire, quels que 
soient la taille et le secteur d’activité de votre entre-
prise, et travailleront au développement économique 
de notre Département. 
Ils sont répartis en fonction d’une « pesée écono-
mique » destinée à évaluer le poids représenté par 
chaque collège au sein de la CCI, ainsi que le poids de 
celle-ci au sein de leur CCI régionale.
• COMMERCE : 7 sièges
• INDUSTRIE : 7 sièges
• SERVICES : 10 sièges.
Ces Membres élus s’investiront bénévolement pour 

mique, piloter les actions de la CCI, défendre les 
intérêts généraux du monde économique arié-
geois, favoriser le développement de 
nos entreprises et faire de l’Ariège un territoire 
favorable aux entrepreneurs et à l’esprit 
d’entreprise.

LAMOTTE Didier
RESTAURANT Le Phœbus

Foix
Restaurant

PEYROT Rémi
Sté Autorama

Foix
Garage – Commerce de voitures

ROUANET Anny
Pharmacie des Pyrénées

Ax-les-Thermes
Pharmacie

GOUZE-FAURE Josiane
JOCE

La Tour du Crieu
Supérette / Produits du terroir

CANCE Elisabeth
Sté Fransac

 Pamiers
Maroquinerie – Articles de voyage

DENIS FARGE Pierre
Sté Defa

Saint-Girons
Négoce de détail carburants / GNC

BRU Marie-Josée
Restaurant Les Sapins

Montferrier
Restaurant

COMMERCE
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DUCHEN Georges
Sté Ariégeoise de Miroiterie et Vitrerie

Pamiers
Façonnage et transformation verre

RUMEAU Eric
MAPAERO
 Pamiers

Fabrication peintures

ROZES Vincent
Ets Rozes

Oust
Travaux maçonnerie générale

PORTA-BONETE Eric
IMERYS
Luzenac

Talc

ICRE Jeannine
Sté André Icre

Laroque d’Olmes
Construction métallique
Ventilation industrielle

ROCHET Alain
Ets Rochet

Pamiers
Construction mécanique

BARBE Bruno
Sté Les Bois Ariégeois

Saint-Paul-de-Jarrat
Menuiseries

INDUSTRIE

Composition du
bureau de la CCI
Ariège

Paul Louis Maurat
1er Alain Rochet
2e Josiane Gouze-Fauré

Didier Lamotte
Anny Rouanet

Virginie Hoscheid Maugard
Eric Rumeau

Élus à la CCI 
de région Occitanie
• Industrie :

Alain Rochet (Rochet SARL)
Jeanine Icre (Sté André Icre)

• Commerce :
Josiane Gouze Fauré (JOCE)

Didier Lamotte (Le Phoebus)
• Services :

Paul Louis Maurat (Denjean 
Logistique)

Josiane Belmonte (Bioqual)
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MASSE Bernard
ALLIANZ

 Lavelanet
Courtier en assurance

MIROUSE Patrick
STE ECF ARIEGE

Pamiers
Auto Ecole

SAN MIGUEL Jean-Louis
ARIEGE AMBULANCES

Foix
Ambulances

DIAZ Laurent
TRANSPORTS SUBRA

Pamiers
Transports marchandises

HOSCHEID MAUGARD Virginie
SOGIREX

Foix
Activités comptables

HUERTAS Philippe
STE LE MANOIR D’AGNES

Tarascon sur Ariège
Hôtellerie

BELMONTE Josiane
BIOQUAL 
 Pamiers

Laboratoire de contrôles

DELEPOUVE Cédric
ORPI PAMIERS

Pamiers
Agence Immobilière

DENJEAN Gérard
STE DENJEAN DÉVELOPPEMENT

Mazères
Transports marchandises

MAURAT Paul Louis
DENJEAN LOGISTIQUE

Mazères
Logistique

SERVICES
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Nos nouveaux 
membres associés
L’assemblée générale de la CCI n’est 
régulièrement réunie que si les membres 
associés ont été convoqués dans les 
mêmes délais et conditions que les 
membres élus. Les membres associés 
prennent part aux délibérations avec voix 
consultative.
Ils peuvent représenter la chambre de 
commerce et d’industrie territoriale dans 
toutes les instances extérieures aux-
quelles celle-ci participe lorsqu’ils y sont 
expressément habilités.

AZUARA Raymond 
Travaux maçonnerie générale 
Ancien Membre Elu 
STE D’EXPL. DES ETS AZUARA RAMON 
Ornolac Ussat les Bains

BARBE Alain 
Sciage et rabotage du bois  
LES BOIS ARIEGEOIS 
Saint Paul de Jarrat

BIGOU Jean-Paul 
Ancien Membre Elu CCI Ariège 
Lavelanet

DELPY Claude 
Président Tribunal de Commerce Foix 
Foix

GABRIEL Alain 
 

Ancien Membre Elu CCI Ariège 
STE ACTION FROID 
Pamiers

LAGARDE Denis 
Ancien Membre Elu CCI Ariège 
Mongailhard

LOPEZ Hubert 
Paysagiste 
Ancien Membre Elu CCI Ariège 
LA GRIFFE VERTE 
Saint Jean du Falga

MARQUIS Roger 
Ancien Membre Elu CCI Ariège 
Lavelanet

MARTIN Hélène 
Papeterie 
Ancien Membre Elu CCI Ariège 
PAPETERIES LEON MARTIN 
Engomer

POUCHODON Jean-Pierre 
Assureur 
Ancien Membre Elu CCI Ariège 
Foix

RAYNAL Daniel 
Gérant associé SCP K Ariège 
Ancien Directeur Général CCI Ariège 
Cadirac - Foix

SALVAING Jean-Marc 
Ancien Membre Elu CCI Ariège 
Pamiers

COMMERCE
BRIANT Véronique Nico Laroque d’Olmes
BRU Marie José Les sapins Montferrier
CASSIGNOL Paul Se CASSIGNOL Equipement de la maison Pamiers
CLAUSTRES Sandra Pharmacie CLAUSTRES Saint Girons
CUAZ Catherine CUAZ Catherine bijouterie Pamiers
DECUYPER Virginie SAVILAO Savignac les Ormeaux
DENIS FARGE Pierre Centrale de distribution Saint Girons
GOUZE-FAURE Josiane Origin et terroirs Foix
GRAU Gérard Société GRAU Foix
HEBERT Daniel HEBERT Daniel Foix
LAMOTTE Didier Sarl Ariège PHOEBUS Foix
RONDET Carole FUXEDIS Foix
ROUANET Anny ROUANET Anny pharmacie Ax les Thermes
SAURAT Ghyslaine SAURAT Ghyslaine La cave du Couserans Castillon
SURRE Franck Librairie Papeterie SURRE Foix
TROCARS Patric TROCARS Patric Varilhes
VIGARA Gérard VIGARA Gérard Tabac Presse Montgailhard

INDUSTRIE
AZUARA Raymond Ets AZUARA Ramon  Ussat les Bains
BARBE Bruno Les Menuiseries Ariégeoises Saint Paul de Jarrat
BICHEYRE ABRIBAT Lidwine Espace ABRIBAT Pamiers
DUCHEN Georges Société Ariégeoise de miroiterie et vitrerie Pamiers
DUVAL Bruno SAVCO Saverdun
ESTEBE Jean-Michel 2EI Tarascon sur Ariège
GABRIEL Alain Action Froid Pamiers
GOBBATO Eddy MILHORAT et Cie Pamiers
GOMEZ Jean-Marc MECAPREC Lavelanet
LACOSTE Hervé LACOSTE Mécanique Pamiers
LAGOUTTE Lucette CMA INDUSTRY Tarascon sur Ariège
LEPAIN Fabrice Sas Fabrice LEPAIN Serres Sur Arget
MARTIN Hélène Papeterie Léon MARTIN Engomer
PORTA BONETE Eric IMERYS Talc Luzenac France Luzenac
ROCHET Alain Ets ROCHET Pamiers
ROZES Vincent Etablissements ROZES Oust
RUMEAU Eric MAPAERO Pamiers
SARRIAS Joseph Marion Technologie Verniolle

SERVICES
AURIAC Sophie Sasu Sophie AURIAC Serres sur Arget
BARBE Alain FORESTIS Industries Saint Paul de Jarrat
BELMONTE Josiane BIOQUAL Pamiers
BLANC Thierry Couserans Nettoyage Sarl Lescure
BODIOT Nicolas CADUCEO Saverdun
CHARTREUX Laurent Bouillotte et Chaudron Lavelanet
CLARAC Philippe Entreprise CLARAC et Compagnie Pamiers
CUQ Xavier CUQ Xavier Assurances Pamiers
DELEPOUVE Cédric Av Immobilier ORPI Pamiers
DIAZ Laurent Transports SUBRA Pamiers
GAMBIER Marie Les Minipouces Pamiers
GUSTAVE Francis Ariège Espace Presse Verniolle
HOSCHEID Virginie Ste de Gestion d’informatique de révision et 

d’expertise Foix
HUERTAS Philippe Le Manoir D’AGNES Tarascon sur Ariège
MARTUCHOU Anne-Sophie Immobilière des vallées de l’Oriège Orlu
MAURAT Paul-Louis DENJEAN Logistique Mazères
MIROUSE Patrick ECF Ariège Pamiers
OLLIVIER David Ambulances OLLIVIER Lavelanet
PINTO Carlos Cabinet Pinto Conseils - Audit et Expertise 

comptable Mirepoix
PONCINI Alexandre INEONET Verniolle
SAN MIGUEL Jean-Louis Ariège Ambulances Foix
SANTORO Katia Holding CIEBAULT Pamiers
SERNI Vivian SERNI Investissements Saverdun
VESCOVO Loïc VESCOVO  Loïc Assurances Foix
VIE Florent UNICOM Foix

Vos nouveaux  délégués consulaires
Les CCI sont également chargées d’organiser les élections des délégués consulaires, 
qui ont donc eu lieu en même temps que l’élection des membres de la CCI.
Les Délégués Consulaires ont essentiellement pour mission de participer à l’élection 
des Juges au Tribunal de Commerce.
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l’entreprise d’abord
l’expérience et l’efficacité 

d’une équipe de chefs d’entreprise à votre service
L’ambition de Paul-Louis MauraT, avec l’ensemble des candidats de la liste “L’Entreprise d’abord” récemment élue
avec le soutien de l’union Patronale ariège-Pyrénées (uPaP), est de maintenir une CCI forte et ambitieuse en ariège,
au service de tous ses ressortissants, qui fera aussi entendre votre voix et vos attentes au niveau de la nouvelle CCI
régionale. Nos CCI territoriales doivent continuer à exister.
Malgré les lourdes restrictions budgétaires de l’État, Paul-Louis MauraT et son équipe se sont employés à maintenir
le plus grand nombre de services, notamment dans le conseil et le soutien aux entreprises.
La régionalisation du réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie suppose que nos élus pèsent de tout leur poids
au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie de région, et fassent valoir ainsi les intérêts légitimes des entre-
prises ariégeoises.
Face à ce nouveau défi, Paul-Louis MauraT fort de son expérience, de sa connaissance du terrain et de son relation-
nel, sera votre interprète sans concession pour le développement économique de l’ariège. Il saura conduire avec son
équipe, comme il l’a fait depuis 1988, les projets consulaires en faveur du Commerce, de l’Industrie et des Services.

des objectifs
• favoriser le maintien et le développement des entreprises,
• faire bénéficier les entreprises des dernières innovations techniques et technologiques,
• défendre le commerce et l’aménagement des centres villes,
• participer à la transmission et à la création d’activités,
• animer notre Département et promouvoir les « savoir-faire » des entreprises,
• former pour réussir avec des chefs d’entreprise performants et des salariés qualifiés (IFCaP),
• agir sur notre environnement pour faciliter les communications et améliorer le cadre de vie,
• réaliser le désenclavement du territoire pour assurer l’ouverture au-delà du département.

une methode
• Être à l’écoute des entreprises et proposer des services qui répondent vraiment à leurs besoins,
• bâtir de nouveaux partenariats avec les interlocuteurs locaux et régionaux,
• gérer efficacement, malgré les restrictions budgétaires importantes et répétées qui nous sont impo-
sées,
• prendre des initiatives pour représenter les intérêts généraux de l’Industrie, du Commerce et des
Services,
• ancrer l’action de la cci dans une démarche de proximité avec les entreprises, en rencontrant leurs

dirigeants, et en organisant une représentation du monde économique et une animation par bassin d’em-
ploi. Prendre en considération les avis des associations de Commerçants,

• réduire le poids des prélèvements et des impôts, comme cela est le cas en ce qui concerne votre CCI
depuis de nombreuses années.

une equipe
une équipe de Chefs d’Entreprise motivee, competente, dYnamique, rigoureuse, composée de :

• 24 membres élus,
• 12 membres associés,
• 60 délégués consulaires.
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des hommes et des femmes responsables d’entreprises 
pour représenter et défendre vos intérÊts

nos priorites
• développer le tissu de nos entreprises, industrielles, commerciales, touristiques ou de services en fa-

vorisant leur création et leur transmission, en accompagnant leurs activités par l’innovation, la diver-
sification et la promotion ;

• prévenir les difficultés des entreprises et les soutenir dans les moments difficiles en mobilisant les ou-
tils et dispositifs appropriés : association pour la Prévention des Difficultés des Entreprises (aPrEDIFE,
réseaux bancaires et Services de l’État…), Médiation du Crédit ;

• ouvrir davantage les entreprises aux enjeux de la concurrence internationale : appui à l’exportation,
utilisation des technologies de l’information et de la communication pour répondre plus efficacement
et rapidement aux exigences de leurs partenaires, clients et fournisseurs (e-commerce, vente en ligne…) ;

• poursuivre et accentuer les démarches visant au désenclavement de l’ariège, par la route, le rail, et
renforcer la coopération économique avec nos voisins catalans et andorrans au travers de réalisations
telles l’E9…

• rendre notre territoire et son cadre de vie toujours plus attractif, de manière individuelle par l’ac-
compagnement des professionnels, et par des opérations collectives en étroit partenariat avec les in-
terlocuteurs et institutionnels locaux ;

• promouvoir le développement et l’animation touristique en soutenant les actions mises en œuvre ;
• etre l’interlocuteur privilégié des Collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre de leur

politique économique de développement, afin de faire entendre la voix et les attentes des chefs d’en-
treprises ;

• accompagner les entreprises dans leurs démarches Qualité et environnementales, axées sur le dé-
veloppement durable ;

• dynamiser nos équipements comme l’INSTITuT DE ForMaTIoN CoNSuLaIrE arIEGE PYrENEES 
(IFCaP), qui contribue au maintien des jeunes au pays par l’apprentissage,  l’alternance (bTS MuC, NrC
et assistant de Gestion),  plus deux nouveaux bac +3 en management commercial  avec un taux d’in-
sertion de 88 % à 6 mois. Formation chaque année de plus de 1000 Chefs d’entreprise et de leurs sa-
lariés ;

• accompagner les territoires par une mission consultative dans le cadre des procédures d’urbanisme
et décisions d’aménagement, en intervenant dans le domaine du commerce auprès des Collectivités.
appui au réseau des associations de Commerçants ;

• soutenir l’élaboration et le financement des projets d’investissement, d’innovation et de performance,
au travers notamment de la Société de capital-développement K ariège, créée à l’initiative de la CCI ;

• plaider pour que la simplification administrative devienne une réalité.

tout cela, en continuant a faire baisser
la pression fiscale sur les entreprises,

parce que nous considerons que chaque entreprise est unique,
QuE SES bESoINS ET PrEoCCuPaTIoNS LE SoNT TouT auTaNT,

NoTrE VoLoNTE SaNS CESSE rEaFFIrMEE,
traduite dans les faits et forte de la confiance 

que vous nous accordez depuis plusieurs annees.
NouS IroNS PLuS QuE JaMaIS a VoTrE rENCoNTrE,

car il n’Y a de reussite que partagee.
moins d’impÔts – plus de services : 

c’est le résultat de notre expérience !
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un atelier d’anglais 
a la carte
En octobre 2016, l’Institut de Formation Consulaire
ariège-Pyrénées (IFCaP) a mis en place pour la pre-
mière fois en ariège un atelier d’anglais pour
tous publics permettant un apprentissage indi-
vidualisé et selon son niveau selon le Cadre Eu-
ropéen des Langues par le biais d’un test en ligne
ou à l’oral.
Cette formation peut être sanctionnée par une cer-
tification buLaTS (test internationalement re-
connu) et être ainsi éligible dans le cadre du
Compte Personnel de Formation (CPF).

le centre
de ressources
informatiques
L’IFCaP accueille tout au long de l’année tous ceux
qui souhaitent s’initier ou améliorer leurs
compétences en bureautique et technologies
numériques que ce soit sur Word, Excel, Power
Point, Internet, réseaux sociaux ... 
Pour les salariés ou demandeurs d’emploi, cette
formation peut être sanctionnée par une certifi-
cation ToSa (standard d’évaluation et de certifi-
cation des compétences informatiques en bu-
reautique utilisé par plus de 800 écoles et entre-
prises en France) et être ainsi éligible dans le ca-
dre du Compte Personnel de Formation (CPF).

une offre 
de formation toujours
plus pertinente
a la rentrée 2016, l’IFCaP et son Point a, qui ac-
compagne les entreprises dans leurs recherches
de compétences et de collaborateurs formés, a
complété son offre de formation en apprentissage
en proposant des formations de baC à baC + 3.
Il s’agit des formations “responsable dévelop-
pement commercial” et “responsable ma-
nager de la distribution”, permettant de former
des professionnels très qualifiés et parfaitement
opérationnels après :
• le bts assistant de gestion pme-pmi pour

des collaborateurs polyvalents au chef d’entre-
prise capables de l’aider dans les parties admi-
nistratives, comptables, commerciales, hu-
maines,

• le bts management des unités commer-
ciales (muc) pour des gestionnaires de tout ou
partie d’une unité commerciale avec une gestion
de la relation client et l’animation d’offres de pro-
duits et de services,

• le bts négociation relation client (nrc)
pour le métier de commercial avec une dé-
marche active en direction des clients.

L'Institut de Formation Consulaire ariège – Pyré-
nées peut se réjouir d’un réel succès : en 2016 en
effet, c’est 100% des jeunes des bts négo-
ciation relation client et assistant de ges-
tion pme-pmi qui viennent d’obtenir leur di-
plôme (60% pour ce qui concerne les bTS Mana-
gement des unités Commerciales) !
En outre, la dernière enquête sur le placement des
alternants révèle un taux d’insertion à 6 mois
de 88%, ce qui, dans le contexte actuel, mérite
d’être souligné….
570 jeunes ont été formés par le Centre de for-
mation depuis 1997, impliqués pour la plupart via
l’association GEMaCoM sur des projets caritatifs
tels que “afrique en vue” en 2013 (Collecte de lu-

nettes), “Découverte et échange en Moldavie” en
2014, et le soutien à une école cambodgienne en
2016… 

congres 
de la federation 
nationale 
des marches de france
C’est en présence de quelques 300 congressistes
et de nombreuses personnalités, que s’est tenu en
Février 2016 à FoIX le 95e congrès de la Fédéra-
tion nationale des marchés de France, où fut sou-
ligné le rôle essentiel que jouent les marchés dans
la vie quotidienne : les artisans, commerçants et
producteurs qui les animent valorisent la qualité
des produits de nos territoires dont ils participent
à l’attractivité notamment vis-à-vis de la clientèle
touristique.
Le Président Paul Louis MauraT a rappelé à cette
occasion que la cci, partenaire historique du
syndicat ariège des commerçants des mar-
chés de france, a toujours contribué tant à
la professionnalisation de ses membres
qu’à la promotion des foires et marchés de
notre département, au travers notamment
d’une plaquette, spécialement rééditée à cette oc-
casion. Plus largement, la chambre soutient
l’ensemble des initiatives visant à la redy-
namisation du commerce de proximité via les
fédérations et associations de commerçants, ac-
teurs incontournables des collectivités locales et
territoriales dans les décisions liées aux politiques
urbaines. L’occasion de saluer en la matière les ac-
tions menées en ariège par la Fédération dépar-
tementale des associations de commerçants
(FDaC), au sein de laquelle le Syndicat ariège des
commerçants des marchés de France prend une
part active…
En ariège les marchés réunissent l’hiver en-
viron 2500 exposants et l’été, quelques
3200 professionnels pour plusieurs cen-

temps forts 2016

taines de marchés à l’année répartis sur une
trentaine de communes.

developpement 
des centres-villes
La CCI ariège accompagne et appuie les Collecti-
vités dans la mise en œuvre de dispositifs desti-
nés à reconquérir et dynamiser les centres-
villes et centre-bourgs qui doivent faire face à
un fort développement de la périphérie avec
l’implantation de Grandes & Moyennes Surfaces.
Notamment :
• le management de centre - ville ou ma-

nagement territorial de proximité qui per-
met de rassembler les acteurs publics et privés
dans un projet pluridisciplinaire. Les villes de FoIX
et PaMIErS ont recruté au cours du 1er semes-
tre 2016 des managers chargés de mettre en
œuvre rapidement leurs programmes d’actions.

• l’appel à projet fisac, visant à reconquérir et
à dynamiser les centres-villes, tant sur le plan
des aménagements urbains que sur le volet “mo-
dernisation/développement” des entreprises
commerciales et artisanales qui pourraient se
voir appuyer financièrement dans le cadre de
leurs projets en fonction des périmètres concer-
nés.

Les communautés de communes de FoIX et Ta-
raSCoN Sur arIEGE se sont déjà positionnées et
devraient avoir plus de visibilité sur les plans d’ac-
tions et financement sollicités fin 2016.
D’autres villes et communautés de communes de-
vraient candidater  fin 2016/début 2017.
Ces dispositifs viennent renforcer et conforter les
actions déjà mises en œuvre dans le cadre des po-
litiques publiques : politique de la ville (FoIX, Pa-
MIErS, SaINT-GIroNS), aMI/Centre-bourg (LaVE-
LaNET).

comme chaque année, la cci a sou-
haité revenir sur quelques uns de
ses temps forts et résultats de l’an-
née écoulée.
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temps forts 2016

opportunites 
economiques 
de l’occitanie
C’est en présence d’un large public, que M. alain
DI CrESCENZo, Président de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de TouLouSE, 1er Vice – Pré-
sident de la Chambre de commerce et d’Industrie
Midi-Pyrénées et Président Directeur Général
Groupe IGE+Xao a présenté en Septembre 2016,
à l’IFCaP, une brillante Conférence sur le thème
“opportunités économiques de la grande région
occitanie”.

elections 
consulaires
a l’automne dernier, les chefs d’entreprises arié-
geois des secteurs de l’Industrie, du Commerce et
des Services ont voté, par correspondance ou par
voie électronique, pour les 24 Membres titulaires
de la Chambre (dont 3 représentants et leurs sup-
pléants à la CCI Languedoc-roussillon / Midi-Py-
rénées) et les 60 Délégués consulaires.

forum 
destination 
international 2016
La CCI ariège a participé à cette manifestation, or-
ganisée le 23 Juin à TouLouSE par le réseau CCI
International Midi-Pyrénées en partenariat avec la
région Midi-Pyrénées et buSINESS France. Elle était
dédiée à toutes les entreprises souhaitant se dé-
velopper sur les marchés étrangers et plus parti-
culièrement les PME-PMI.

industrie 
du futur 
Le secteur industriel est confronté à un triple défi,
énergétique et écologique d’abord, numérique et
digital ensuite, technologique et humain enfin : sa
compétitivité future en dépend. 
C’est pourquoi les cci de midi-pyrénées, dont
la cci ariège, se sont engagées en faveur de
l’industrie du futur avec l’appui de la di-
reccte. L’objectif est de proposer un accompa-
gnement aux TPE/PME afin de leur permettre de
mieux anticiper les mutations et leurs impacts sur
le facteur humain.
Pour ce faire, la chambre propose de réaliser
des diagnostics auprès des dirigeants d’en-
treprises et de la fonction rh destinés à met-
tre en place un plan d’action pour préparer la trans-
formation technologique de l’entreprise et identi-
fier les besoins de formation et les mesures à pren-
dre pour le maintien dans l’emploi ou le recrute-
ment de personnel.

la cci, 
au service 
des entreprises 
et des territoires
Depuis de nombreuses années, la CCI ariège prend
en compte cette dimension « globale » dans ses
orientations stratégiques en privilégiant l’accom-
pagnement en proximité de l’ensemble des en-
treprises et des porteurs de projet ainsi que des
territoires dans la définition et la conduite de leurs
actions de développement, particulièrement dans
le cadre de la loi NoTre.
ainsi, la chambre a multiplié ses interventions
auprès des pouvoirs publics et des collecti-
vités locales dans de nombreux domaines :
procédures d’urbanisme (PLu, Scot, …), politique
de la Ville ou encore de revitalisation des Centre

– bourg, en s’appuyant sur sa connaissance du ter-
rain et sur ses différentes bases de données telles
obSECo, l’observatoire du Commerce et de la
Consommation, l’atlas des Parcs d’activités ou en-
core la bourse de l’Immobilier d’entreprises…

K ariege
facilitateur 
de croissance
Depuis sa création, la société civile de porte-
feuille K ariege, créée à l’initiative de la CCI et
dirigée par M. Daniel raYNaL, associé gérant, a su
s’imposer sur le champ du capital dévelop-
pement. ainsi, des prises de participations ont bé-
néficié  à la Société DuJIarCo, groupe industriel
du travail des métaux regroupant des unités in-
dustrielles ariégeoises des secteurs des énergies
renouvelables et de la maintenance industrielle
(SaVCo à SaVErDuN et CCM à LorP SENTaraILLE)
ou encore à la Société ECoLaVIE, spécialisée dans
la vente de produits naturels pour les soins cor-
porels et cosmétiques, pour le bien-être et l’en-
tretien de la maison.

un nouvelle 
certification
En Juin 2016, notre institut de formation
consulaire (ifcap) a obtenu du groupe af-
nor la certification nf service formation (nf
2014) pour l’ensemble de ses activités de for-
mation initiale par alternance.
cette certification, qui vient compléter la cer-
tification ISo 9001-version 2008 (Satisfaction
clients) attribuée de façon ininterrompue à la
Chambre depuis 2003, témoigne de ses exi-
gences pour servir au mieux les publics
qu’elle accueille dans le cadre de ses missions
de service public, au travers des différents do-
maines relevant de ses compétences.

nuit de l’orientation
un plein succes
près de 300 personnes dont une grande majo-
rité de jeunes lycéens étaient réunis en Février
2016 à l’Institut de Formation Consulaire ariège –
Pyrénées (IFCaP) dans le cadre de cette manifes-
tation.
une réponse efficace pour ce public en quête d’in-
formations auprès des professionnels de divers sec-
teurs d’activité et métiers : par exemple, fonction
publique, informatique, communication, tourisme
et hôtellerie, industrie, droit, banque et assurances,
ou encore santé…
L’occasion également de rencontrer des conseil-
lers en orientation et participer directement à des
« jobdating » avec des chefs d’entreprise ayant des
opportunités de  recrutement ou de stage à pro-
poser. 
au-delà de cette soirée festive et conviviale, la cci
et son service emploi formation sont bien sûr
à la disposition des entreprises pour les ap-
puyer dans toutes ces démarches de re-
cherches et de gestion des compétences et
de formation au travers de son Point a qui leur est
ouvert, comme il l’est également aux salariés et
demandeurs d’emploi
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semaine 
de l’industrie
La semaine de l'industrie a pour objectif de pro-
mouvoir et renforcer l'attractivité de l'industrie et
de ses métiers, auprès du grand public et plus par-
ticulièrement des jeunes et des demandeurs
d'emploi. Cet événement, qui se tenait dans
toute la France du 14 au 20 Mars dernier, avait
comme thème “L'industrie du futur”.
Dans le cadre de leur partenariat, l’union pa-
tronale et la cci avaient organisé plusieurs
manifestations avec pole emploi et le clee
(comité local ecole entreprise). il s’agissait
de rencontres entre les entreprises, les de-
mandeurs d’emploi et les lycéens et collé-
giens.
on notait comme entreprises participantes à
cette manifestation :
• CHauDroNNErIE MECaNIQuE arIEGEoISE à La-

VELaNET,
• CHauDroNNErIE MECaNIQuE ET aEroNau-

TIQuE INDuSTrIELLE à TaraSCoN Sur arIEGE,
• GarDNEr aEroSPaCE MaZErES,
• MILHoraT ET CIE à PaMIErS,
• rECaEro à VErNIoLLE,
• KWboIS (Filiale de boIS GENEraTIoN aVENIr) à

SaINT-PauL DE JarraT

tourisdiag 2.0
avec “Tourisdiag 2.0” les professionnels du tou-
risme peuvent attirer de nouveaux clients et
anticiper les pratiques de demain au travers
du numérique. Fort de ce constat, la CCI a dé-
ployé en janvier 2016 cet outil d’autodiagnostic

permettant d’évaluer, en 20 minutes et 30 ques-
tions, leurs pratiques numériques (Site web, ser-
vices en ligne, communication digitale, e-réputa-
tion, présence sur les réseaux sociaux et les por-
tables…) et de recevoir leurs résultats par mail. 

temps forts 2016

Le Conseiller Tourisme de la CCI peut proposer un
appui adapté au développement de ces pra-
tiques.



l’entreprise d’abord • janvier février mars 2017 • n° 92 13

ZOOM SUR

qualite : une operation collective  
regionale

certification qualité en9100, des
entreprises de la filière aéronau-
tique, spatial, défense : un nou-
veau programme d’accompagne-
ment  adapté à vos besoins !

Vous êtes une entreprise de la supply chain aé-
ronautique, Spatial, Défense. Vous souhaitez ob-
tenir une première certification EN9100 version
2016. ou vous souhaitez préparer la transition
de votre certification EN9100.

Vous recherchez un soutien technique et fi-
nancier pour mener à bien cette certification
alors, ce programme d’accompagnement vous
concerne.

objectif du programme
La CCI Midi Pyrénées et le réseau des CCI ter-
ritoriales de la région occitanie, proposent un
programme ayant pour objectif d’accompagner
les PME de la région occitanie / Pyrénées – Mé-
diterranée :
• pour l’obtention d’une première certification

EN9100 ;
• ou pour la transition vers la certification ver-

sion 2016. 

contenu du programme 
Le programme se compose : 
• d’un accompagnement collectif : parti-

cipation des entreprises à des ateliers de tra-
vail en groupe, animés par un consultant ;

• d’un accompagnement individuel : conseil
personnalisé sur site par un consultant, com-
plété par d’un audit à blanc de pré certifica-
tion, réalisé par un auditeur qualifié.

des parcours adaptés 
au niveau de maturité 
de chaque entreprise
3 parcours proposés, selon le niveau de l’en-
treprise et son objectif : 
• débutant - aucune certification requise
- Mettre en place le SMQ de l’entreprise 
- Préparer une première certification EN9100
20 jours - 15 180 euros HT

• intermédiaire - Certification ISo9001 V2008
ou V2015 requise
- adapter le SMQ existant en y introduisant

les spécificités de l’EN9100
- Préparer une première certification EN9100
14 jours 9940 - euros HT

• confirmé - Certification EN9100 version
2009 requise
- accompagner la transition vers la version

2016 de l’EN9100
- Sécuriser le maintien du certificat
8 jours - 6220 euros HT

un coût réduit par l’attribu-
tion d’une aide financière 
Ce programme bénéficie du soutien financier
de la région occitanie / Pyrénées-méditerranée
avec une prise en charge partielle du coût du
parcours (jusqu’à 50%), sous réserve de vali-
dation du dossier de demande d’aide par la ré-
gion occitanie 
Durée du programme 3 ans (2017/2019)

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

PHoTo : FoToLIa, JoHaNSWaNEPoEL, TSuboYa, LaurENT DaVaINE  

orchestrée par les Pouvoirs publics, la ré-
flexion pour l’industrie du futur entend ac-
célérer la modernisation de l’appareil
productif. Il y a urgence, car bien des usines
sont menacées d’obsolescence et les compé-
tences doivent s’adapter.
Le secteur industriel est confronté à un triple
défi, énergétique et écologique d’abord, nu-
mérique et digital ensuite, technologique et hu-
main enfin : sa compétitivité future en dépend.
Ces défis représentent une opportunité pour l’in-
dustrie en montrant sa capacité à innover, à an-
ticiper les mutations, et satisfaire les nouvelles
attentes des consommateurs et des marchés.
les cci de midi-pyrénées se sont enga-
gées en faveur de l’industrie du futur de-
puis le Forum de l’Industrie de 2014 et sou-
haitent poursuivre la dynamique dans la-
quelle elles se sont engagées avec l’appui
de la direccte. L’objectif est de proposer un
accompagnement aux TPE/PME afin de leur per-
mettre de mieux anticiper les mutations et

les transformations des modèles indus-
triels, et en particulier leurs impacts sur le fac-
teur humain.
la chambre de commerce et d’industrie
ariège propose de réaliser un diagnostic
spécifique “industrie du futur et compé-
tences” auprès d’entreprises industrielles du
département. L’ensemble des diagnostics se-
ront réalisés par les conseillers auprès des di-
rigeants d’entreprises et de la fonction rH.
Ils permettront aux dirigeants de mettre en
place un plan d’action pour préparer la trans-
formation technologique de l’entreprise et
identifier les besoins de formation et les me-
sures à prendre pour le maintien dans l’emploi
ou le recrutement de personnel.

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

industrie du futur
les cci vous accompagnent
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face aux modifications des modes
de vie et des comportements
d’achats des citoyens, les évolu-
tions du commerce et des services
doivent être pensées en lien avec
les enjeux qui se posent désormais
aux communes ou aux communau-
tés de communes. la fragilisation
des centres villes, les périphéries
mal structurées, l’explosion du e-
commerce et la délocalisation des
achats des particuliers obligent à
repenser la proximité et élaborer
des stratégies de développement
territorial adaptées. 

Les CCI de Midi-Pyrénées, souhaitant apporter
une réponse aux territoires confrontés à ces pro-
blématiques, ont mis en œuvre une démarche
structurée : le “management de centre-ville
et de territoire”. L’enjeu est de mobiliser par-
tenaires publics et privés pour co-construire un
projet de développement économique ambi-
tieux, en suscitant le dialogue et la coopération.
La région occitanie soutient cette initiative. 
Huit sites ont été sélectionnés pour intégrer
cette démarche expérimentale qui sera éten-
due à l’ensemble de la région dans une seconde
phase.
Pour notre département, les villes de foix et
de pamiers ont été retenues. Ce choix est
le résultat de l’action entreprise par no-
tre compagnie consulaire depuis 2014 en
lien avec les collectivités locales concer-
nées et portée par Mme Josiane GouZE-
FaurE Vice-Présidente de la CCI de l’ariège mais
également Présidente de l’union régionale du
Commerce (urC).
Grâce à ce partenariat il a pu être élaboré un
plan stratégique de développement, sur la base
d’un diagnostic partagé, et adapté à chaque ter-
ritoire.

un centre de ressources 
regional
Pour compléter cette démarche, un centre de
ressources régional sera mis en œuvre et
proposera un accompagnement spéci-
fique aux acteurs du management de cen-
tre basé sur l’échange et le partage d’expé-
riences.
La CCI de l’ariège poursuivra son action d’ac-
compagnement avec les managers de centre-
ville et de territoire, collectivités locales, as-
sociations de commerçants afin de mettre en
œuvre les projets, actions et outils qui favori-
seront le développement commercial et l’at-
tractivité des centres-villes.

contact : gilles teYchenne, service appui
aux entreprises et aux territoires.
tél. 05 61 02 03 26 ou
g.teychenne@ariege.cci.fr

management de centre ville   
repenser la proximite

transmission reprise
un maitre mot : anticiper

C’est dans le cadre de la Quinzaine régionale de la Transmission reprise d’entreprise pilotée par Ma-
DEELI que la CCI de l’ariège, comme chaque année, a organisé le 21 Novembre dernier une mani-
festation sur le thème de la transmission reprise en partenariat avec la Chambre de Métiers et de
l’artisanat (CMa) de l’ariège. 
Le sujet abordé lors de cette soirée, qui a accueilli 62 personnes (entreprises, repreneurs et par-
tenaires), était centré la question du prix et sur le contexte de la négociation sous l’angle de
vue d’un conseiller spécialisé en transmission, d’un expert-comptable, et de deux financeurs (ban-
quier et Initiative ariège).  
M. Norbert MELEr, Président de la Communauté de Commune du Pays de FoIX et Maire de cette ville,
M. Paul Louis MauraT, Président de la CCI et M. Lionel KoMaroFF, trésorier de la CMa représentant
son Président M. Joseph CaLVI, ont pris tour à tour la parole afin de mettre en avant la nécessité pour
le chef d’entreprise d’anticiper ce sujet et l’offre de service des Chambres consulaires. 
Cette soirée a aussi été l’occasion de rappeler au public l’importance de l’accompagnement. la cci
propose ainsi un certain nombre d’outils permettant aux cédants comme aux repreneurs
de céder ou de reprendre dans les meilleures conditions possibles. 
Vous retrouverez l’ensemble des prestations de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’ariège
sur le site : www.ariege.cci.fr dans la rubrique “Créer, Transmettre”. 
contact : joëlle rolland-WYon - service appui aux entreprises et aux territoires.
tél. 05 61 02 03 26 ou j.rolland-wyon@ariege.cci.fr
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formation 
le catalogue 2017 est arrive

découvrez-le sur notre site internet
www.ariege.cci.fr

en plus des formations déjà délivrées sur
le département, voici de nouvelles for-
mations :
• atelier d’anglais : inscrivez-vous quand vous

voulez pour un parcours personnalisé 
• Transition ISo 9001 Version 2015
• Construire et animer un système de mana-

gement environnemental
• actualiser ses connaissances juridiques et so-

ciales
• Mettre en valeur sa vitrine
• Formations agents Immobiliers
• Connaître son territoire : le patrimoine culturel

de l’ariège
• optimiser le recrutement de ses saisonniers
• Connaître la nouvelle règlementation sur les

allergènes
• bien développer et gérer sa e-réputation
• Maîtriser les coûts en restauration
• accueil touristique
• La vente de prestations touristiques

en plus des diplômes délivrés à l’ifcap, de
nouvelles certifications pour valider les
compétences 
• Test bright Langage - Éligible au CPF
• ToSa Excel Vba - Éligible au CPF

Nous pouvons venir vous rencontrer afin d'éla-
borer ensemble votre plan de formation 2017.

contact :
emilie todeschini, conseillère formation
tel : 05.61.02.03.45
mail : e.todeschini@ariege.cci.fr

la cci ariège développe dans le ca-
dre de sa mission emploi rh une
action appelée “venir vivre et tra-
vailler en ariège” qui a pour but de
faciliter l’intégration des salariés
et demandeurs d’emploi dans les
entreprises ariégeoises… et donc,
dans le département !

une relation permanente avec les DrH de ces
entreprises permet de connaitre leurs besoins
en termes de recrutement, de manière à ac-
compagner en amont l’arrivée du futur salarié
et de sa famille en ariège par différents
moyens, comme par exemple la diffusion du CV
du conjoint.

Plus généralement, le site internet
(www.vvet09.fr) permet de mieux faire
connaître le département dans son en-
semble (Présentation, tissu économique, loi-
sirs/tourisme…). on y retrouve aussi de nom-

breuses informations utiles et liens vers d’au-
tres sites : contacts pour des familles avec en-
fants (crèches, écoles…), recherche d’un hé-
bergement…
La CCI s’appuie sur un partenariat rapproché
avec l’uPaP, aPEC, PoLE EMPLoI, la Mission lo-
cale, Cap emploi, CILEo….

Lors des 6èmes rencontres économiques de la
Haute-ariège sur le thème des « difficultés de
recrutement en Haute-ariège et des besoins en
formation des entreprises », différents témoi-
gnages des entrepreneurs ont soulevé les
difficultés rencontrées en matière de recrute-
ment. Le dispositif a été présenté aux parte-
naires (PoLE EMPLoI/Chambre des Métiers) et
entreprises présentes (PraXaIr PHP SaS/au-
bErT & DuVaL).

contact :  
jordane malecamp
tél. 05 61 02 03 24 
ou j.malecamp@ariege.cci.fr

vvet09 




