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L’argent, dit-on, est le “nerf de la guerre”…
C’est d’autant plus vrai dans le contexte actuel : face à la crise, à la mon-
dialisation, à la concurrence et parfois, aux difficultés d’accès aux financements
des banques et autres opérateurs régionaux et nationaux, les entreprises doi-
vent néanmoins encore et toujours investir pour répondre à ces challenges que
sont l’innovation et la compétitivité.
C’est la raison pour laquelle la chambre de commerce et d’industrie de
l’ariège, au-delà de ses missions traditionnelles d’accompagnement tout au
long de la vie des entreprises, renforce depuis plusieurs années son in-
tervention dans le domaine de leur financement en apportant un
concours financier significatif à des outils ariégeois de proximité vi-
sant à soutenir leurs projets de développement.
Parmi ceux-ci, le fonds “croissance” d’initiative ariège pour des prêts
d’honneur aux entreprises créées depuis plus de 5 ans, et dont le Président
depuis plusieurs années est M. Alain ROCHEt, premier vice-Président de la
Chambre…
Ou encore la société “K ariège”, fonds de “capital développement”
pour le financement en haut de bilan de sociétés domiciliées dans le dé-
partement, et dont l’Associé Gérant est M. Daniel RAYNAL, membre associé
de la Chambre…
Une nouvelle étape vient d’être franchie !
Parce que le crowdfunding, littéralement financement par la foule, a le vent
en poupe, les Chambres de Commerce et d’Industrie et donc, la cci de
l’ariège, se devaient de rejoindre ce mouvement et en faire profiter les
entrepreneurs. Avec divers partenaires (experts-comptables, banques, inter-
communalités…), il s’agit de permettre à chacun de contribuer, via ce moyen
de financement innovant, au développement des entreprises.
le rôle de la chambre est d’accompagner leurs projets éligibles à un
financement participatif et de les déposer sur une plateforme dédiée dans
le cadre du dispositif occistart, société commune à BULB IN tOWN et au
Groupe La Dépêche du Midi avec lesquels le réseau des CCI Occitanie a noué
un partenariat.
occistart ariège met en lumière aujourd’hui plusieurs projets d’entreprises
de notre département et notamment ceux accompagnés par les services de
la CCI (voir notre rubrique Zoom sur…).
J’invite donc chacun à devenir acteur du rayonnement du territoire ariégeois
en contribuant via cette démarche de progrès au développement de nos en-
treprises.

Le Président, Paul Louis MAURAt

financement participatif :
la cci partie prenante
d’occistart ariege

éd
ito
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après examen de leurs dossiers de
candidature, les communautés de
communes du pays de tarascon
et du pays de foiX, ont obtenu des
subventions dans le cadre du fonds
d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (fisac).

Celles-ci ont été octroyées pour la réalisation
d’opérations collectives en milieu rural sur
leurs territoires respectifs et ont bénéficié de
l’assitance technique de la cci dans la ca-
dre des dossiers de demande de FIsAC.

Ce soutien financier de l’Etat ayant vocation à
aider les commerces à consolider leurs projets
d’investissement s’inscrit dans le cadre de la
reconquête et de la dynamisation des cen-
tre villes et des territoires ruraux, tant sur
le plan des aménagements urbains que sur le
volet “modernisation / développement des
entreprises commerciales et artisanales”.

Dans le cadre de ce dispositif, la cci intervient
en soutien des chefs d’entreprises par la
réalisation d’un diagnostic et la préconi-
sation d’axes d’amélioration pour la mo-
dernisation de leur établissement.
contact cci :
marion ricciardi. service appui aux entre-
prises et aux territoires.
tél. 05 61 02 03 26 ou
m.ricciardi@ariege.cci.fr

fisac : 
les communautes de communes des
paYs de foiX et de tarascon retenues

comme traditionnellement, la
chambre de commerce et d’indus-
trie ariège sera à nouveau présente
au travers d’un stand lors de cette
nouvelle manifestation…

A l’ère du numérique, du développement du
commerce en ligne, de l’isolement des consom-
mateurs internautes devant leur écran, ce type
de manifestation garde encore sa place dans le
paysage en tant que lieu de rencontre, de dis-
traction et de convivialité entre visiteurs et ex-
posants venus souvent des quatre coins de
France.

Ainsi, cette vitrine contribue de manière signi-
ficative à la vie économique et sociale de notre
département, comme y contribuent de même
toute l’année le commerce de proximité, nos
marchés de plein air et leurs Groupements pro-
fessionnels.

C’est pourquoi la chambre, au travers de ses
missions d’accompagnement, de conseil et
aussi de formation soutient activement, au
quotidien, sur le terrain, ce secteur d’ac-
tivité. Rien de plus légitime : c’est souvent, en
effet, au prix de nombreux efforts que les pro-
fessionnels concernés font rempart à la déser-

foires et salons du couserans 
et de l’ariege DU 25 AU 28 MAI 2017

tification commerciale des petites communes,
s’attachent à promouvoir nos produits et savoir-
faire, en favorisant également le développement
touristique de nos territoires. 

Dans ce contexte, il faut saluer pour leur rôle ma-
jeur dans la dynamisation des pôles commer-
ciaux les Associations de Commerçants et leur
Fédération Départementale (FDAC).

contacts communautes de communes :
• mathias fromard. communauté de com-
munes du pays de tarascon.
tél. 05 34 09 86 30 ou communication.pays-

detarascon@orange.fr

• marika repond. communauté de com-
munes du pays de foiX
tel. 05 34 09 09 40 ou m.repond@agglo-pfv.fr

Salons et Foires
du Couserans et de l’AriègefS
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Qui jette un œuf, jette un bœuf !

les restaurants jetteraient chaque
année 15% de nourriture encore
consommable, soit plus d’un million
de tonnes. les chefs doivent prendre
conscience du rôle qu’ils peuvent
avoir dans la bataille pour le climat.
source de plaisir, leur activité gé-
nère aussi un impact polluant consi-
dérable sur l’environnement.

tout le monde ne le sait pas forcément, mais
le secteur de la restauration a son lot de res-
ponsabilités dans le réchauffement climatique
– les denrées alimentaires représentent un tiers
des émissions de gaz à effet de serre au niveau
mondial – et le gaspillage alimentaire. En
France, pays de la gastronomie, les restau-
rants jetteraient chaque année 15% de
nourriture encore consommable, soit plus
d’un million de tonnes. Par repas et par client,
cela représenterait 211 grammes de nourriture
gaspillée (cf. étude de novembre 2011 du Mi-
nistère de l’Agriculture). 

guider les restaurateurs

La plupart des acteurs de la restauration en ont
pris conscience et souhaiteraient changer leurs
pratiques. Mais par où commencer ? Difficile de
réfléchir à la problématique environnementale,
quand on sait à quel point le secteur est en diffi-
culté économique. Les restaurateurs ont souvent
“la tête dans le guidon” à cause des marges qui
ne sont pas toujours extraordinaires et ils sont
aussi obligés de compenser avec énormément
de travail le manque de personnel. C’est pour-
quoi, il faut leur apporter des outils pour ap-
préhender la partie développemen durable.
Face à ces enjeux, les cci d’occitanie, en par-
tenariat avec l’ADEME, la DRAAF et le Conseil Ré-
gional proposent la mise en place d’une ac-
tion à destination des restaurateurs tra-
ditionnels, dont les objectifs sont les sui-
vants : 
• sensibiliser les entreprises de restauration tra-

ditionnelle,
• Concevoir un outil de calcul des coûts com-

plets des déchets pour la restauration com-
merciale dans le but d’optimiser les marges,
de réduire les déchets et de favoriser l’éco-
nomie circulaire,

• Former les conseillers des CCI pour la mise en
place de cet outil.

l’action qui vient de démarrer se décom-
pose en plusieurs phases :
• sélection d’un prestataire (le cabinet François

tourisme Consultants, spécialisé dans le dé-
veloppement durable, a été retenu),

• Elaboration d’une méthodologie adaptée à la
restauration traditionnelle permettant :
- La collecte de données,
- Le calcul et d’analyse des coûts et des in-
dicateurs
- L’établissement d’un plan d’actions

• test, puis validation de l’outil construit auprès
de restaurants,

• Communication auprès des professionnels,
• Elaboration des guides pédagogiques,
• Formation des conseillers des CCI.
• Diffusion de la méthodologie REGALAC aux

restaurateurs volontaires.

regalac : 
lutter contre le gaspillage 
alimentaire dans la restauration

On le voit, les enjeux de ce projet en faveur des
professionnels de la restauration sont multiples
et interdépendants :
• Réduction de la production des déchets,
• Modification de la politique d’achats (four-

nisseurs, circuits courts…),
• Augmentation des marges et de la compéti-

tivité.

C’est pourquoi les restaurateurs intéressés
par la démarche peuvent contacter le ser-
vice tourisme de la cci pour la mise en
place de l’opération regalac dans leur en-
treprise, à partir du deuxième semestre 2017.

contact : didier peloffi
service appui aux entreprises et aux territoires
tél. 05 61 02 03 26 ou d.peloffi@ariege.cci.fr
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en lien avec les services de l’etat,
et en partenariat avec l’union pa-
tronale ariège-pyrénées (upap), la
cci a organisé, le 23 mars dernier,
et dans le cadre de la semaine de
l’industrie une visite de l’entre-
prise couserans constructions
mecaniQues (ccm) à lorp senta-
raille en présence également de
représentants de l’education natio-
nale, de pôle emploi, de cap em-
ploi, ou encore de la mission locale.

Ce fut l’occasion en présence de Monsieur le
sous-Préfet et du Président de la CCI Paul Louis
MAURAt, et pour une cinquantaine de partici-
pants (apprentis de la CCI, élèves du Lycée
BERGEs, demandeurs d’emplois…) de décou-
vrir cette entreprise dynamique du Couserans,
guidé par son dirigeant Monsieur Bruno DUvAL.

CCM France est concepteur, fabricant, inté-
grateur et installateur de lignes de stockage,
d’extraction, de convoyage, de triage, de lavage
et de séparation. Depuis plus de 30 ans, cette
entreprise met en œuvre auprès de différents
secteurs d’activités : bois énergie, biomasse et
industries du bois, minérales, pétrole, aéro-

nautiques, des solutions de traitement des pro-
duits bruts et d’optimisation des flux matière.

CCM, qui est entièrement localisée en France,
est titulaire de l’agrément MAsE UIC pour la
santé et la sécurité de ses employés et soutient
le pacte mondial de l’ONU pour son engage-
ment en matière de développement durable.

La CCI Ariège soutient et croit dans le déve-
loppement de l’industrie dans ce départe-

ccm : au coeur de la performance 
des process industriels

le dispositif cci international
vous accompagne dans la mise en
place de votre stratégie de dévelop-
pement à l’international en mettant
à votre disposition différents outils
d’aide à la décision…

le diagnostic eXport

vous souhaitez vous lancer à l'export, prospec-
ter de nouveaux marchés ou encore lancer la
commercialisation d'un nouveau produit à
l'échelle internationale ? vous souhaitez faire le
point sur vos forces, faiblesses et sur vos diverses
capacités structurelles pour mener à bien votre
projet ?
Le diagnostic export est un véritable outil
d’aide à la décision adapté aux différentes
étapes du projet de l’entreprise. Un conseiller CCI
International réalise un entretien approfondi avec
l’entreprise visant à évaluer ses capacités à met-
tre en place une stratégie à l’international en
analysant ses forces et faiblesses.

les dispositifs specifiQues
primo-eXportateurs

vous débutez à l'export et vous ne savez pas par
où commencer ? vous souhaitez vous informer
sur les aides et dispositifs existants pour les en-
treprises en démarche de prospection ou de
structuration à l'export ?

Le réseau CCI International Occitanie propose
des programmes d’accompagnement per-
sonnalisés aux entreprises peu ou pas ex-
portatrices pour leur permettre d'optimiser leur
stratégie de développement export et de réali-
ser une première action de prospection tout en
bénéficiant d’un coaching personnalisé. Le dis-
positif Accession Export permet ainsi aux en-
treprises primo-exportatrices de se structurer et
de réaliser une mission de prospection à l'étran-
ger en bénéficiant du soutien financier de la Ré-
gion Occitanie.

contact : evelyne mioni. service appui aux
entreprises et aux territoires.
tél. 05 61 02 03 26 ou e-mioni@ariege.cci.fr

devenir eXportateur : 
le mode d’emploi…

eXport :
n’en faites pas

tout un monde !
• réunions portant sur les techniques et les

bonnes pratiques du commerce interna-
tional (règlementation, douane, finance-
ment, paiement, risques, contrats, trans-
port…),

• formations à l’international associant
apports théoriques sur les techniques du
commerce international et mise en pra-
tique opérationnelle,

• journées pays permettant d’obtenir des
conseils d’experts exerçant leur activité
dans des pays ciblés, de valider le po-
tentiel des marchés et pour les entre-
prises, de développer leur réseau,

• missions, salons et rencontres d’af-
faires sur certains événements ou pays…

cci international occitanie met à
votre disposition un vaste programme ajusté
en fonction de vos besoins. 
a consulter sur www.occitanie.cci.fr 
ou contact cci ariège : 
evelyne mioni -  tél. 05 61 02 03 26 
ou e.mioni@ariege.cci.fr

ment et sera toujours au côté des industriels
pour les aider dans leur développement y com-
pris dans les territoires éloignés des grands cen-
tres et de la métropole régionale.

CCM, il faut le souligner dans le contexte actuel,
est une entreprise qui recrute et les visiteurs
ont pu découvrir ses capacités de production
importantes dans des secteurs diversifiés, où
l’on veut pérenniser un savoir- faire…
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ÉCONOMIE & TERRITOIRES

fin 2015, les élus siégeant au
conseil communautaire de la com-
munauté de communes du pays de
mirepoiX ont délibéré pour pres-
crire l’élaboration d’un plan local
d’urbanisme intercommunal (plui)
couvrant l’ensemble du territoire
du mirapicien. 

Le PLUi est un document d’urbanisme opéra-
tionnel qui porte sur le territoire de plusieurs
communes, ce qui permet, à l’heure de l’in-
tercommunalité, la mise en cohérence de
politiques publiques territoriales et la
prise en compte du fonctionnement des terri-
toires qui dépasse largement le cadre com-
munal.
La communauté de communes du Pays de MI-
REPOIX est ainsi le 2nd territoire en Ariège à
s’engager dans un PLUi.

vers une simplification

Les élus ont en effet souhaité mettre en place
une démarche communautaire pour d’une
part réfléchir ensemble à l'avenir de leur ter-
ritoire, et d’autre part simplifier le cadre ré-
glementaire en matière d’urbanisme au niveau

plui du paYs de mirepoiX : 
pour un amenagement efficient
du territoire

local (4 types de documents différents sont ac-
tuellement applicables sur les 33 communes qui
composent le Pays de MIREPOIX). 
sur un territoire élargi, le plui s’attachera
ainsi à définir les règles d’aménagement
et du droit des sols en se basant sur un pro-
jet communautaire commun, intégrant une vé-
ritable réflexion sur l’habitat, l’économie, les
transports, les déplacements, le patrimoine et
les paysages,…

À l’instar du PLU, le PLUi comprend un rapport
de présentation, un projet d’aménagement et
de développement durables (PADD), des orien-
tations d’aménagement et de programmation
(OAP), le règlement, des annexes ainsi que leurs
documents graphiques. plusieurs phases
de concertation avec réunions publiques
sont prévues aux différentes étapes de la pro-
cédure afin d’associer étroitement la population
et les acteurs du territoire aux choix de déve-
loppement, avec pour objectif d’aboutir les tra-
vaux fin d’année 2019. 

la cci de l’ariège est associée à cette dé-
marche pour y faire valoir le point de vue des
entreprises du territoire. 

depuis le 1er janvier 2017, la carte
de l’intercommunalité de l’ariège a
changé. la nouvelle organisation in-
tercommunale de l'ariège comprend
désormais 8 structures intercommu-
nales (7 communautés de com-
munes et 1 communauté d'agglomé-
ration) contre 20 intercommunalités
par le passé.  
La révision de la carte de l’intercommunalité
trouve son origine dans la loi NOtRe du 7 août
2015 qui répond au besoin d’une action publique
plus efficace pour améliorer la compétitivité de
la France et renforcer les solidarités entre les ter-
ritoires. A ce titre était-il envisagé le regroupe-
ment de collectivités avec notamment une ra-
tionalisation de l’intercommunalité et le renfor-
cement de l’intégration communautaire.

des competences renforcees
Au-delà de l’évolution de leur périmètre géo-
graphique, les intercommunalités ont également

vu leurs compétences renforcées. Parmi les
compétences transférées aux collectivités de-
puis le 1er janvier peut-on citer le développe-
ment économique ou encore la promotion du
tourisme et la création
des offices du tourisme.  
Il est d’ores et déjà en-
visagé à l’horizon 2020
de procéder à de nou-
veaux rapprochements
pour atteindre à terme
l’objectif de 5 structures
intercommunales. 
la cci de l’ariège qui
avait depuis plusieurs
années appelé de ses
vœux la création d’une
communauté d’agglo-
mération sur le dépar-
tement se réjouit de la
naissance de cette
nouvelle structure, qui

une nouvelle carte 
pour l’intercommunalite en ariege

sera notamment, de nature à mieux faire en-
tendre la voix du département dans le cadre de
la politique régionale de développement éco-
nomique et d’aménagement du territoire.  

Sources : IGN®, INSEE/DGCL
Producteur : DDT 09 / SCAT / VD -février 2017

0 10 20  km

contact : denis dubrulle
service etudes aménagements
05 61 02 03 18
d.dubrulle@ariege.cci.fr
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COMPÉTENCES & FORMATIONS

module 1 : 
environnement juridiQue 

des acteurs de l’immobilier
• test d’évaluation d’entrée (QCM) et fil rouge
• Rappel des principales règles encadrant la

profession 
- Loi Hoguet
- Le contrat de mandat 
• De vente
• De recherche
• De location
• De gestion
- Les négociateurs immobiliers
- Les concurrents et leurs encadrements
• Actualisation  
- Loi sRU
- Loi ALUR
- Loi MACRON
- Loi PINEL
• Étude du nouveau code de déontologie (2h)
• Les responsabilités des professionnels de

l’immobilier 
- Personnelles
- Professionnelles
- Administratives
- Pénales 
• Obligations liées aux nouvelles cartes pro-

fessionnelles 
- Conditions d’accès
- Conditions d’exercice
• Renouvellement de la carte

module 2 : 
etude des règlementations 
relatives auX transactions

• test d’évaluation d’entrée (QCM) et fil
rouge

• Obligations générales et spéciales du ven-
deur 

• Obligations des négociateurs : 
- les mandats de vente
- le dossier de diagnostic technique
• Les conditions de validité du contrat 
- Consentement
- Capacité des parties
- Objet
• Les contrats préparatoires à la vente 
- L’offre d’achat
- La promesse unilatérale de vente
- Le compromis 
• Délai de rétractation 
• Conditions suspensives
• Droit de préemption
• Les autres clauses
- La vEFA 
• Le contrat de réservation
• Le contrat de vente
• La réception et la livraison
• Fiscalité 
- Droit de mutation
- Plus-values
- Principales défiscalisations
• Opérations mobilières 
- Fonds de commerce
- Droits sociaux

une formation “environnement juridiQue et reglementation des
transactions” - ifcap/27 et 28 avril 2017 
objectifs :
• Assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice des

professions immobilières,
• Appréhender la portée de ces nouvelles obligations et savoir adapter sa pratique profession-

nelle à ces dispositions,
• Justifier des compétences indispensables permettant le renouvellement de la carte professionnelle

public vise (Effectif minimum : 4 personnes / Coût 560 € / personne)
• Les gérants, salariés, agents commerciaux, négociateurs et plus généralement toute personne

ayant le pouvoir d’engager le titulaire de la carte professionnelle

programme :

contact : emilie todeschini 
service emploi-formation
tél. 05 61 02 03 45- e.todeschini@ariege.cci.fr

obligation formation continue     
des agents immobiliers
Le Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 a mis
en place l’obligation de formation des
professionnels de l’immobilier.

Celle-ci s’adresse au titulaire de la carte, mais
également au directeur d’établissement et au
collaborateur (selon la Loi HOGUEt).

Le contrôle du respect de cette obligation in-
combe :
• pour le titulaire de la carte : à la CCI, lors

du renouvellement de la CAI ;
• pour les collaborateurs/directeurs d’éta-

blissement : au titulaire de la carte.

La durée de cette formation est de 14 heures
par an ou 42 heures sur 3 ans.

Elle porte en priorité sur des activités : com-
merciales / comptabilité, gestion, fiscalité / droit
/ langues / logiciels professionnels métiers / ma-
nagement / normes de sécurité du bâtiment /
pathologie du bâtiment (sinistres possibles) / se-
crétariat / techniques professionnelles / expert
en évaluation immobilière / gestion locative /
gestion de copropriété / technique annexes en
immobilier / transaction location-vente.

Le Décret précise que “ces activités ont trait aux
domaines juridique, économique, commercial,
à la déontologie ainsi qu’aux domaines tech-
niques relatifs à la construction, l’habitation, l’ur-
banisme, la transition énergétique. Elles ont un
lien direct avec l’activité professionnelle exer-
cée”…
La déontologie doit couvrir au moins 2 heures
des 42 heures obligatoires.

Cette formation peut être réalisée à distance ou
en présentiel. L’assistance à un colloque (dans
la limite de 2 heures par an) ou l’enseignement
dispensé (limité à 3 heures par an) correspon-
dent également à de la formation continue.
A l’issue de la formation, cet organisme doit re-
mettre au participant, une attestation men-
tionnant les objectifs, le contenu, la durée et la
date de la session. Pour un colloque, cette at-
testation mentionne, en plus, la présence du
professionnel à la manifestation.

pour toute information complémentaire :
laurence cazorla ou cécile falandrY 
centre de formalités des entreprises
05 61 02 03 04
formalites@ariege.cci.fr
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c’est possible en ariege !
depuis le 1er janvier 2017et grâce à
un décret de la loi “travail”,
quelques régions peuvent expéri-
menter l'entrée en apprentissage
jusqu'à 30 ans au lieu de 25 ans. 

Ce dispositif vise d'abord les publics jeunes par-
ticulièrement éloignés de l'emploi mais repré-
sente une opportunité pour des profils qui se-
raient passés à côté de cette voie de formation
de plus en plus reconnue par les entreprises.
La région Occitanie à sa demande vient de re-
joindre sept autres régions qui vont pouvoir l’ex-
périmenter dès cette année. si le test est
concluant, l'expérience sera généralisée à
l'ensemble des régions à partir de 2020.

La CCI de l’Ariège et son point A qui informe,
oriente, et conseille les entreprises et les

COMPÉTENCES & FORMATIONS

apprenti 
jusQu'a 30 ans

gestion/comptabilite
• gestion des stocks - 15 mai
• gestion des impayés - 12 juin
Qualite / prevention des
risQues
• transition iso 9001 version 2015

26 et 27 avril
• construire et animer un système de

management environnemental iso
14001 - 16, 17 et 18 mai

• haccp : maîtriser les bonnes pra-
tiques d’hygiène - 19 et 26 juin

management/rh/ efficacite
professionnelle
• conduire un entretien de recrute-

ment - 27 et 28 avril
• gestion de projet - 1er, 8 et 15 juin
commerce
• maîtriser les techniques de vente

22, 29 et 30 mai

l'ifcap et toulouse business
school (tbs) sont partenaires
et proposent des formations
de haut niveau destinées auX
dirigeants

• métier dirigeant – formation action
Améliorer vos connaissances, vos méthodes
de travail, vos prises de décision au travers de
votre propre cas d’entreprise et concentrez-
vous sur la stratégie en préparant le diagnostic
stratégique, un plan de développement et le
contrôle de vos activités.
Durée : 35 jours sur 18 mois (2 jours/ mois)

• outils de pilotage de l’entreprise – for-
mation diplômante
Renforcez vos compétences en gestion, or-
ganisation, management et communication et
développez votre entreprise. Une formation
concrète ou chacun s’approprie des connais-
sances et les transposent au sein de son en-
treprise.
Diplôme de « Gestionnaire de petites et
moyennes structures », titre professionnel de
Niveau III, délivré par le Ministère chargé de
l’emploi.
Durée : 17.5 jours sur 10 mois

contact :
emilie todeschini. 
service formation continue
tél : 05 61 02 03 45 ou
e.todeschini@ariege.cci.fr

des formations 
pour les dirigeants

ressources
humaines 
La CCI de l’Ariège poursuit auprès de ses res-
sortissants, des actions d’information et de
conseil sur les outils et méthodes concernant
la gestion des ressources humaines.
• la newsletter juridique et sociale

Comme déjà plus de 400 entreprises, abon-
nez-vous gratuitement à notre newsletter ju-
ridique et sociale diffusée mensuellement.
Pour la recevoir, il vous suffit de vous inscrire
en vous rendant sur notre site : www.if-
cap.ariege.cci.fr  rubrique newsletter.

• les petits déjeuners d’information col-
lective 
Nous organisons régulièrement des réunions
d’information collectives sur les thèmes
d’actualité en matière de ressources hu-
maines : les aides de l’Etat, de la Région à
l’embauche, la législation du travail…

• les appuis individuels 
Notre conseillère RH peut vous accompagner
sur toutes les thématiques liées à l’Emploi et
à la gestion des ressources humaines (droit
du travail, recrutement, organisation du tra-
vail, rémunération, plan de formation…).

pour tout accompagnement ou information :
carole aribaud-roQues
conseillère entreprise – emploi rh 
tél : 05 61 02 03 15 - fax : 05 61 02 03 30 –
c.roques@ariege.cci.fr

CEttE ACtION Est COFINANCÉE 
PAR LE FONDs sOCIAL EUROPÉEN 

DANs LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRAtIONNEL 
"EMPLOI Et INCLUsION" 2014-2020.

jeunes sur la voie de l’alternance a d’ores et
déjà lancé une opération de communication
pour préparer la prochaine rentrée.
Pour les ariègeois de plus de 25 ans et no-
tamment ceux qui cherchent à se former dans
l’enseignement supérieur, c’est une réelle op-
portunité pour poursuivre leurs études ou ré-
orienter leur carrière dans une formation pro-
fessionnelle qui les amènera vers l’emploi.
Rappelons ici les chiffres d’insertion mesurés
après un Bts ou un Bac +3 à l’IFCAP qui frôlent
les 100 %.

contact :
carole aribaud roQues
conseillère emploi alternance
tél : 05 61 02 03 15 ou c.roques@ariege.cci.fr  

formations inter-entreprises

Une matinée, par semaine, tout au long de
l’année, pour tout public : profitez de cette for-
mule alternant les méthodes pour vous per-
mettre une progression agréable, rapide et
mesurable.
contact : emilie todeschini. 
service formation continue
05 61 02 03 45 ou e.todeschini@ariege.cci.fr
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ancien responsable commercial re-
converti dans le secteur aéronau-
tique, père de trois enfants, Karim
farrudgia profite de sa convales-
cence, après une opération, pour
s’occuper de son dernier né. au
cours d’une promenade, il se de-
mande comment améliorer les
conditions de préparation du bibe-
ron en extérieur. 

Il a alors l’idée de fabriquer un biberon “tout en
un”, qui contient le lait en poudre et l’eau sé-
parée, dans de conditions de conservation et
d’hygiène aux normes, pour pouvoir partir en
promenade en toute sécurité et confort.

Après des mois de recherches, de visites en ma-
gasins spécialisés, d’échanges avec des parents
et des professionnels en puériculture, le projet
se concrétise… tout seul, Karim FARRUDGIA se
lance dans l’étude et la conception de proto-
types. 

Après de nombreux échanges avec l’INPI, des
conseillers en propriété industrielle, des asso-
ciations d’inventeurs, le concept est présenté
à des mamans et des papas afin de recueillir
leur avis…

l’engouement pour l’entreprise babY
concept, située sur la pépinière d’entreprises
CAP DELtA à vERNIOLLE, est immédiat. C’est
pourquoi Karim FARRUDGIA reprend ses études
et passe un diplôme comme chef de projet WEB
et multiplie ensuite les contacts avec des ac-
teurs sur le département comme la Chambre
de Commerce et d’Industrie afin de bénéficier
des meilleures solutions d’accompagnement.

via des sites Internet et les réseaux sociaux, des
milliers de personnes ont donné leur avis sur
ce produit 100% français et même le nom du
biberon (BIB’NGO) résulte d’un concours or-
ganisé sur FACEBOOK.
A noter que babY concept a déposé avec
l’appui de la cci, un projet éligible de fi-
nancement participatif sur la plateforme
occistart ariège.

pour tout savoir sur le biberon malin, tout
en un, rapide pour les petites faims :
www.bibngo.fr

babY concept…     
ou l’histoire d’un papa astucieuX
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le relais de mirepoix vient de rou-
vrir ses portes sous la direction de
Karl et emma lashford. cet éta-
blissement de charme, situé au
cœur de la bastide de mirepoiX,
avait été créé dans un hôtel parti-
culier du Xviiième siècle par rog-
gier van den biggelaar en 2003.
il s’appelait alors “le relais
royal”, avait obtenu un classement
4 étoiles et était resté ouvert
jusqu’en 2015.

Depuis le mois de mars 2017 M. et Mme
LAsHFORD ont repris cette structure touristique
en apportant quelques changements : l’hôtel
est classé 3 étoiles, afin de toucher une clien-
tèle plus large et le nom a changé, devenant
“le relais de mirepoix”.

L’établissement offre trois suites spacieuses,
cinq chambres, un restaurant situé dans une su-
perbe salle à manger traditionnelle, un bar à ta-
pas et à cocktails, ainsi qu'une salle à manger
privée.
Une jolie cour exposée au sud est cachée der-
rière les murs du jardin, ainsi qu'une piscine.
La décoration est superbe : chaque chambre a
conservé sa cheminée d’époque, et les couloirs
leurs tomettes de terre cuite. Néanmoins le
confort est remarquable : dans les chambres
les lits super King size ont une largeur de deux
mètres, les draps sont en coton égyptien, on y
trouve de grands téléviseurs à écran plat, un
mini frigo et bien sûr un WIFI avec un bon dé-
bit. 
Les salles de bain sont toutes équipées de
douches et de baignoires avec jets massant, mi-
roir grossissant, sèche-cheveux, peignoirs et ser-
viettes moelleux.

un rendez-vous pour gourmets

le restaurant, qui a pour nom “n° 8” est di-
rigé par Karl lashford, jeune chef de ta-
lent.
Après avoir suivi une formation classique au ly-
cée de LONDREs, Karl a travaillé au Waterside
Inn de Bray, avec les frères Roux au Ritz et au
Gavroche, Kensington Place et au restaurant
privé du directeur dans la ville de Londres. En
France, il a travaillé comme senior sous-Chef
au Domaine Gayda. Chef de Cuisine au Relais
Royal et Chef de Cuisine privé pour un certain
nombre de clients en France et en Italie. 
Lorsqu’on l’interroge sur le type de cuisine qu’il
souhaite proposer Karl nous indique : “La

le relais de mirepoiX      
le renouveau d’un hotel de charme
et de caractere

nourriture est meilleure quand elle est simple.
Ma passion est la création de menus avec des
influences du monde, en utilisant des ingré-
dients de la meilleure qualité et des produits ré-
gionaux de saison et je ferai appel autant que
possible aux producteurs locaux”. 
Le midi, en semaine, un menu du jour est pro-
posé à 18 €, avec au choix deux entrées, deux
plats et deux desserts. 
vers 18 heures, les gourmets trouveront au bar
un large choix de tapas : pimientos fritos, ca-
membert al horno entero, chorizo frito, … et de
délicieux cocktails (à consommer avec modé-
ration).

Cela permet de patienter agréablement en at-
tendant le dîner (menu à 32 €) qui sera servi
dans la belle salle à manger et dans la cour in-
térieure dès l’arrivée des beaux jours.
Pour les repas d’affaires il est possible de ré-
server l’ancienne cuisine de cette maison de
maître, où l’on pourra se restaurer devant la
grande cheminée et admirer la superbe col-
lection d’ustensiles de cuisine en cuivre. 

Depuis leur installation Karl et Emma ont
d’excellentes appréciations de la clientèle
et il ne fait aucun doute que cela continue. Nous
leur souhaitons une totale réussite dans leur
nouvelle aventure.
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des solutions bois et isolants, bio-
sourcées et innovantes, en réponse
aux exigences du marché 

La Pyrénéenne du Bois est spécialisée dans les
produits et systèmes de construction bois, as-
surant une activité de négoce et de courtage
en partenariat avec des industriels reconnus de
la filière : GROUAZEL, FILAIRE, NOvIDEM, PRO
CLIMA, sOPREMA. ses partenaires ont une ac-
tivité liée aux dérivés du bois destinés à la char-
pente, menuiserie, finitions intérieures/exté-
rieures, isolation.

la pyrénéenne du bois sous la marque dé-
posée “pyrénées bois innovation®”
rayonne sur tout le territoire national.

implantée depuis 2011 à mijanes (Com-
munauté de communes d’AX LEs tHERMEs), la
société est dirigée par m. franck perrin.
Ce chef d’entreprise a bénéficié d’un accom-
pagnement des services de la cci et
d’initiative ariège dans le cadre d’une aide
financière à la création d’entreprise et à son dé-
veloppement avec le fonds de croissance. Le
soutien des élus locaux a également facilité l’im-
plantation de l’entreprise sur le territoire du DO-
NEZAN. 

La Pyrénéenne du Bois emploie actuellement,
sur son site de MIJANEs, quatre salariés et s’ap-
puie sur un réseau national de douze agents
commerciaux, dont un en Espagne.

Les valeurs et les convictions portées par ce
chef d’entreprise ainsi que son choix d’im-
plantation sur sa terre natale participent à la dy-
namique économique et sociétale du territoire,
démontrant ainsi – s’il en est besoin – que la
réussite peut être au rendez-vous tout en
étant éloigné des métropoles régionales et na-
tionales. 

la pYreneene du bois     
et pYrenees bois innovation
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renaud marinosa et son épouse,
depuis la reprise de leur entreprise
il y a plus de 20 ans, ont su s’adap-
ter et développer une offre de pro-
duits et de services particulière-
ment diversifiée : alimentation gé-
nérale, tabac presse, souvenirs,
carburants…

Ces services de proximité les rendent incon-
tournables : ouverture toute l’année, amplitude
horaire importante quelle que soit la saison sont
des atouts majeurs dans une zone de montagne
éloignée des grands centres. 

A noter que ce commerce multi-services n’au-
rait pu se maintenir sans l’appui de la mairie de
QUERIGUt.

2016 a vu l’entreprise se moderniser : réamé-
nagement des locaux, implantation des
rayons,… afin d’offrir un concept novateur aux
différents types de clientèle avec pour credo la
mise en avant des produits locaux.

La supérette, qui a bénéficié de l’accompa-
gnement de la cci et de l’appui d’initia-
tive ariège dans le cadre du fonds de crois-
sance, connait chaque année une progression
de son activité.

la superette marinosa a Querigut      
comment repondre auX attentes 
de la clientele locale et touristiQue 

la georgette, 
medaillee d’or !
Jean-Louis et Catherine ORENGO sillonnent
la France et maintenant l’Europe pour faire
la promotion du couvert ariégeois “Geor-
gette”. Utilisé aujourd’hui par de nombreux
chefs français et sur des grandes tables
gastronomiques, celui-ci, à la fois cuillère,
fourchette et couteau, a conquis le monde
par son esthétique et son ergonomie. 
Déjà primée au concours LEPINE de PARIs,
la “Georgette” vient de décrocher une mé-
daille d’or au salon international des in-
ventions de GENEvE, qui rassemble 725
exposants venus d’une quarantaine de
pays.
toutes nos félicitations !
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au-delà de ses missions tradition-
nelles d’accompagnement tout au
long de la vie des entreprises, la
cci ariege renforce depuis plu-
sieurs années son intervention
dans le domaine de leur finance-
ment en apportant un concours fi-
nancier significatif à des outils
ariégeois de proximité visant à
soutenir leurs projets de dévelop-
pement. 

Parmi ceux-ci, le fonds “croissance” d’ini-
tiative ariège pour des prêts d’honneur aux
entreprises créées depuis plus de 5 ans, et dont
le Président depuis plusieurs années est M. Alain
ROCHEt, Premier vice-Président de la Cham-
bre…

Ou encore la société “K ariège”, fonds de
“capital développement” pour le finan-
cement en haut de bilan de sociétés do-
miciliées dans le département, et dont l’Asso-
cié Gérant est M. Daniel RAYNAL, Membre as-
socié de la Chambre…

Aujourd’hui, les chambres de commerce et
d’industrie et donc, la cci de l’ariège,
s’impliquent dans le domaine du finan-
cement participatif avec “occistart” et
sa déclinaison départementale “occistart
ariege” (https://ariege.occistart.fr), disposi-
tif issu d’un partenariat associant la plateforme
nationale de crowfunding BULB IN tOWN et le
Groupe LA DEPÊCHE DU MIDI.

Avec divers partenaires (experts-comptables,
banques, intercommunalités…), il s’agit d’une
part, de fournir aux entrepreneurs de la région,
dans la durée, un outil de financement et de
communication local, d’autre part, de per-
mettre aux habitants de toute la région Occi-
tanie de soutenir et s'engager pour des projets
situés près de chez eux…

occistart ariege : 
un dispositif perenne

Dans le cadre d’un appel à projets, la CCI a
d’ores et déjà pu renseigner sur la plateforme
BULB IN tOWN un certain nombre de projets
qu’elle accompagne afin de les mettre en
avant. Ceux-ci, comme d’ailleurs d’autres di-
rectement déposés par les tPE, PME ou asso-
ciations, ont par la suite été publiés sur la pla-
teforme occistart ariege. 

occistart ariege   
participez… 
a un financement participatif !

objectifs : déboucher soit sur la mise en place
d’une page vitrine du projet, soit sur le lance-
ment d’une campagne de collecte de fonds au
travers d’un accompagnement par les coachs
de BULB IN tOWN…

Du 17 au 30 Avril, un concours de vote du pu-
blic sur la plateforme est destiné à présélec-
tionner dans chaque département, les cinq pro-
jets qui reçoivent le plus de vote. Parmi ceux-
ci, le jury départemental composé de la
cci ariege, d’un représentant de bulb in
toWn et du groupe la depeche désignera
un lauréat départemental et pourra éventuel-
lement soumettre au jury régional un projet
“coup de cœur”.

Par ailleurs, un concours organisé en Mai per-
mettra de récompenser le lauréat régional. Le
jury composé de membres du groupe LA DE-
PECHE, de BULB IN tOWN et de la CCI OCCI-
tANIE pourra choisir de récompenser d'autres
projets identifiés dans les départements sous
la forme de prix “Coup de Cœur”.
Au-delà de cette opération, occistart
ariege est un outil de financement pé-
renne, qui continuera à soutenir et mettre en
lumière des projets par deux manières :
• le don contre don : C’est un soutien fi-

nancier contre contrepartie (produits, services,
expériences ou avantages…)

• l’investissement en capital “eQuitY” :
association de particuliers ou d’entreprises au
capital d’une société, en direct ou via une hol-
ding gérée par BULB IN tOWN.

renseignements : service appui aux entre-
prises et aux territoires de la cci ariège.
tél. 05 61 02 03 26 

parmi 
QuelQues eXemples

en ariege :
• la cem, holding familiale créée par

jean-michel estebe, propriétaire
de 15 centrales hydroélectriques et
spécialiste en électricité indus-
trielle, automatismes, chaudronne-
rie, mécanique et maintenance, qui
propose d'investir dans la construc-
tion d'une centrale hydroélectrique
en ariège : le moulin de mour-
lasse.

• le panier d’azalee, qui commer-
cialise des produits locaux issus
d'une agriculture certifiée biolo-
gique.

• la société babY concept, qui
conçoit et commercialise des pro-
duits de puériculture (voir notre ru-
brique “portraits”)…
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apredife 
un petit dejeuner energetiQue
a destination des tpe

le 3 avril dernier, l’association
pour la prévention des difficultés
des entreprises (apredife), a or-
ganisé dans les locaux de l’institut
de formation consulaire ariège-py-
rénées un petit déjeuner sur le
thème “anticipez et pilotez votre
entreprise à l’aide du budget prévi-
sionnel et de son suivi ”.

En présence d’une cinquantaine de participants,
dirigeants de tPE et institutionnels, M. Jean-
Charles MEYER, Président de l’APREDIFE,
Mme Béatrice FORNAsARI, représentant pour
l’Ariège la Fédération bancaire française et M.
Cédric ALBERO, Président de l’Association des
experts-comptables ont pris tour à tour la pa-
role à la tribune pour dire tout le bien de cet ou-
til, appuyés par le témoignage d’utilisateurs
le président meYer, lors de son exposé il-
lustré par des exemples parlants, s’est atta-
ché à convaincre le chef d’entreprise
que ces outils sont utiles, simples, peu
onéreux et à la portée de tous pour une
meilleure prévention des risques de défaillance : 
“Avez-vous déjà conduit une voiture sans ta-
bleau de bord ? Non bien sûr ! Or, diriger vo-
tre entreprise sans avoir mis un tableau de bord
en place vous amène au même résultat :
vous ne connaissez pas la situation de votre ex-
ploitation en temps réel et vous êtes dans l’im-
possibilité de prévoir les problèmes éven-
tuels…
Pour éviter cette situation, il existe une solution
simple et peu onéreuse :

• L’élaboration d’un budget d’exploitation,
• Le suivi des objectifs prévus”.

le budget previsionnel 
d’eXploitation

cet outil de gestion et de prévention per-
met de fixer des objectifs ainsi qu’une
stratégie chiffrée pour les atteindre. C’est
une approche pour identifier les difficultés qui
pourraient apparaitre avant qu’elles n’impac-
tent durablement votre entreprise et force est
de constater que l’environnement économique
actuel est particulièrement instable.
sachant que souvent 90% des charges pré-
visionnelles des tpe sont connues, l’éla-
boration du budget prévisionnel et sa projection
mensuelle est simple et permet de se concen-
trer sur les éléments sensibles de l’exploitation
et déterminer les résultats escomptés.

La révision des valeurs locatives cadastrales des
locaux professionnels (RvLLP) est désormais ef-
fective et prévoit que la première année de
taxation sur la base des valeurs locatives ré-
visées aura lieu :
• en 2017 en matière de taxe foncière (tF), de

taxe d'enlèvement des ordures ménagères
(tEOM) et de cotisation foncière des entre-
prises (CFE),

• en 2018 en matière de cotisation sur la va-
leur ajoutée des entreprises (CvAE).

le champ d’application

La révision des valeurs locatives des locaux pro-
fessionnels s'applique aux locaux profession-
nels, commerciaux et biens divers définis à l'ar-
ticle 1498 du Code Général des Impôts (CGI),
aux locaux affectés à une activité profession-
nelle non commerciale au sens l'article 92 du
CGI et aux locaux affectés à un usage profes-
sionnel spécialement aménagés pour l’exercice
d’une activité particulière mentionnée à l'arti-
cle 1497 du CGI.

revision des valeurs locatives
la nouvelle donne

Il fera ressortir les difficultés éventuelles et, en
cela, c’est un outil de prévention. Il force à an-
ticiper l’avenir, permet de se poser les bonnes
questions, évalue les besoins et ouvre la ré-
flexion pour trouver des solutions.

le suivi du budget previsionnel

Les objectifs prévus doivent être comparés men-
suellement avec ce qui a été réalisé. L’identi-
fication en cours d’année des écarts entre vos
résultats et vos prévisions, en y remédiant, vous
permet d’optimiser la gestion de votre entre-
prise.
vos décisions seront alors fondées sur des faits
objectifs et non plus sur des suppositions.

contact : patrice hubert. tél. 05 61 02 03 04
ou communication@ariege.cci.fr 

sont donc exclus de la RvLLP les locaux in-
dustriels évalués selon la méthode comptable
prévue à l'article 1499 et les locaux profes-
sionnels évalués selon la méthode du barème
prévue à l'article 1501 du CGI.
La RvLLP ne concerne pas les locaux d'habita-
tion. A compter du 1er janvier 2017, tous les lo-
caux professionnels entrant dans le champ de
la RvLLP disposent désormais d'une nouvelle va-
leur locative révisée qui est égale au produit de
sa surface pondérée par un tarif au mètre carré,
éventuellement ajusté d'un coefficient de lo-
calisation.

DE GAUCHE A DROItE : 
M. JEAN-CHARLEs MEYER, MME BÉAtRICE FORNAsARI Et M. CÉDRIC ALBERO




