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Il y a déjà plusieurs mois, le réseau des CCI d’Occitanie et la Région Oc-
citanie avaient manifesté leur volonté mutuelle de renforcer leurs coo-
pérations dans les domaines de l’accompagnement économique et de
la formation notamment, au travers d’une convention cadre ayant pour
vocation d’être déclinée dans chacun des 13 départements de ce nou-
vel espace géographique. Parallèlement, Madame Carole DELGA, Pré-
sidente de Région, s’était engagée à doter ceux-ci de “Maisons de la
Région”. Objectif : renforcer le lien entre ces territoires et la Collecti-
vité régionale, par de véritables services publics de proximité ayant pour
vocation de relayer sur le terrain l’ensemble de ses services et de ses
compétences…

Le partenariat entre la Région “chef de file de l’économie” et les CCI
“référents économiques de proximité” vient de trouver en Ariège sa tra-
duction concrète, et je dirais aussi symbolique : il semblait en effet op-
portun pour l’équipe consulaire de proposer à la Collectivité régionale
et à son agence de développement économique MADEELI d’installer dès
ce début d’année 2018 la “Maison de la Région” de l’Ariège dans les
propres locaux de la Chambre à Foix.

C’est à présent chose faite et je ne doute pas que cette synergie et cette
volonté commune exprimées par nos deux organismes, bénéficient aux
entreprises, aux porteurs de projet et aux bassins économiques des ter-
ritoires ariégeois, par la complémentarité de leurs interventions res-
pectives.

Ainsi, le rassemblement dans un même lieu des équipes de votre Cham-
bre et de celles de la Région avec ses agences, augure d’un service d’ap-
pui “global” et encore plus performant.

Je me réjouis que nous puissions ainsi conjuguer davantage encore à
l’avenir nos efforts au service de l’économie et des entreprises de ce
département. 

Je souhaite la bienvenue à la Maison de la Région,

Excellente année à tous !

Le Président, Paul Louis MAURAT

cci ariege : 
la puissance d’un reseau,
la force de la proXimite 
avec les entreprises 
et les territoires

éd
ito
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inscrite dans le cadre du mois ré-
gional de la création reprise d’en-
treprises, soutenue par la région
occitanie / pyrénées méditerranée
et pilotée par son agence madeeli
dans le cadre du plan entreprendre
/ occitanie, cette manifestation or-
ganisée en novembre dernier aux
forges de pYrene à mont-
gailhard par la cci ariège et la
cma fut le temps fort d’un vérita-
ble challenge économique et social. 

Preuve en est, les nombreux participants ayant
répondu présents et profité de l’expertise de
techniciens et des témoignages de plusieurs
Chefs d’entreprises…

Le Président Paul Louis MAURAT, lors de l’ou-
verture de cette soirée, devait en effet rappe-
ler devant de nombreux participants que la
transmission / reprise d’entreprises
constituait un enjeu majeur au niveau na-
tional, puisque 60 000 entreprises sont mises
en vente chaque année. La moitié d’entre elles
disparaissent faute de repreneurs ! Pourtant, le
taux de survie des entreprises récemment
cédées est bien supérieur à celui des au-
tres entreprises : 60% à cinq ans contre 50%
pour les autres !

une necessite : anticiper !

Dans notre Département, il faut savoir que 40%
des chefs d’entreprises, tous secteurs
confondus, ont plus de 50 ans et la res-
ponsabilité de 46% de nos emplois, sus-
ceptibles ainsi de disparaître faute de repre-
neurs ! Pour les entreprises, s’interroger à
l’avance sur les conditions de réussite d’une
transmission ou d’une cession est donc incon-
tournable !

Pour la CCI de l’Ariège, la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat représentée par M. Gérald
SGOBBO, et pour leurs partenaires, répondre de
la manière la plus efficace à ces mêmes inter-
rogations constitue un véritable enjeu. Les chif-
fres parlent d’eux-mêmes !

Ainsi, sur les trois dernières années, la cci a
comptabilisé 205 entreprises reprises en
ariège, dont 74 sur 2016 : ces mouvements
ont concerné pour majeure partie le secteur du
commerce, suivi du tourisme, des services et
de l’industrie.

a nos cotes, 
boostez votre cession - reprise 
d’entreprise

Cela est l’aboutissement d’un vaste dispositif,
mis en place par les Chambres consulaires et
leurs partenaires (notamment l’Association
des experts-comptables de l’Ariège, la Cham-
bre des notaires, l’Ordre des Avocats et la Fé-
dération des Banques…) depuis déjà plusieurs
années :
• En premier lieu, des actions de sensibili-

sation individuelles et collectives visant
à délivrer aux Chefs d’entreprises un message
essentiel : la transmission ne s’improvise pas,
compte tenu des nombreuses questions
qu’elle soulève, au plan juridique, fiscal, so-
cial mais aussi personnel…

Au-delà de cette première phase qui consiste
à diffuser auprès des Chefs d’entreprises la
meilleure information qui soit, les services de
la CCI proposent, quels que soient la taille ou
le secteur d’activité des entreprises concer-
nées :
• un accompagnement personnalisé à la

cession avec réalisation de pré-diagnostics
et préconisations,

• une mise en relation des cédants et des
repreneurs, notamment au travers de l’ou-
til trans’entreprise,

• un suivi des cédants jusqu’à la cession,
ainsi que des repreneurs dans les do-
maines du financement, du juridique, du so-
cial et du fiscal…

L’ensemble de ces interventions s’effectue
bien sûr en toute confidentialité et confiance.

La formation des créateurs et repreneurs au tra-
vers notamment du stage “5 jours pour en-
treprendre”, les divers ateliers théma-
tiques organisés tout au long de l’année, le
partenariat noué avec l’ensemble des
conseils de l’entreprise doit également se
renforcer en matière de développement et aussi
de prévention des difficultés.

Enfin, cette soirée a mis en lumière divers élé-
ments à prendre en compte lors d’une trans-
mission : accessibilité, sécurité, hygiène, dis-
positifs numériques…

Il s’agit là des conditions à réunir pour conso-
lider notre économie, et lui donner ses meil-
leures chances de réussite, aujourd’hui et de-
main.

contact : sandra rouge
tél. 05 61 02 03 26 ou s.rouge@ariege.cci.fr
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l’article 88 de la loi n°2015-1785 du
29 décembre 2015 de finances pour
2016  instaure l'obligation à partir
de 2018 pour les commerçants et
autres professionnels assujettis à
la tva d'enregistrer les paiements
de leurs clients au moyen d'un logi-
ciel de comptabilité ou d'un sys-
tème de caisse sécurisé et certifié.

À partir du 1er janvier 2018, devient donc
obligatoire l'utilisation d'un logiciel de gestion
ou d'un système de caisse satisfaisant aux
conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de
conservation et d'archivage des données, at-
testées par un certificat délivré par un orga-
nisme accrédité ou par une attestation indivi-
duelle délivrée par l'éditeur.

des précisions 
de l’administration

L'administration fiscale a par ailleurs précisé les
conditions que doivent remplir les logiciels et
systèmes de caisse, les moyens de justifier du
respect de l'obligation et les modalités de la pro-
cédure de contrôle spécifique.

L'administration précise expressément que
l'obligation concerne tous les assujettis à la
tva qui enregistrent les règlements de leurs
clients dans un logiciel de comptabilité ou de
gestion ou un système de caisse qu'il s'agisse
de personnes physiques ou morales, de droit
privé ou de droit public, et même s'ils réalisent
en tout ou partie des opérations exonérées de
TVA ou s'ils relèvent du régime de la franchise
en base.
En cas de contrôle, l'absence d'attestation sera
soumise à une amende de 7 500 € par logiciel
ou système non certifié, le contrevenant devant
régulariser sa situation dans les 60 jours.

Dans certains cas, les assujettis pourront se
mettre en conformité avec cette nouvelle obli-
gation grâce à une simple mise à jour de leur
logiciel de caisse, dans le cadre d'un contrat
de maintenance souscrit lors de l'achat du lo-
giciel.

contact : didier peloffi
tél. 05 61 02 03 26 ou d.pellofi@ariege.cci.fr

caisses enregistreuses
certifiees : 
une obligation pour 2018

formation haccp 
“les bonnes pratiques d’hygiène,

notions de qualité et de sécurité alimentaire”
objectifs :
• Sensibiliser le personnel de la restauration aux règles d’hygiène à respecter et à la qua-

lité et la sécurité des produits,
• Rappeler les grands principes d’hygiène de base et les mesures à respecter pour éviter

les dangers de contamination et de multiplication des bactéries,
• Les principes de nettoyage et désinfection,
• Aider le personnel dans la mise en place des autocontrôles obligatoires (contrôle des tem-

pératures, réception, nettoyage…),
• Informer le personnel sur la nouvelle réglementation (règlement 178/21002 ou “paquet

hygiène”, méthode HACCP…) et les notions de responsabilité
lieu : Institut de Formation Consulaire Ariège Pyrénées (IFCAP) 
durée : 2 jours (19 et 26 MARS 2018)
contact : evelyne mioni - service appui aux entreprises et aux territoires de la cci
tél. 05 61 02 03 26 ou tourisme@ariege.cci.fr
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face à la crise, à la mondialisation,
à la concurrence et parfois, aux dif-
ficultés d’accès aux financements
des banques et autres opérateurs
régionaux et nationaux, les entre-
prises doivent néanmoins encore et
toujours compter sur un certain
nombre d’aides…

Tout au long du cycle de leur vie, et quel que
soit leur secteur d’activité, elles peuvent ainsi
bénéficier d’exonérations fiscales, de sub-
ventions, d’avances remboursables et
autres prêts émanant de l’Etat, de la Région,
des collectivités, ou autres modes de finance-
ment de proximité… 

des outils de financement 
de proXimite

Parmi ceux-ci, le fonds “croissance” d’ini-
tiative ariège pour des prêts d’honneur aux
entreprises créées depuis plus de 5 ans, le
fonds “primo-développement” pour les
entreprises créées depuis moins de 5 ans, ou
encore la société “K ariège”, fonds de “ca-
pital développement” pour le financement
en haut de bilan de sociétés domiciliées dans
le département, créée à l’initiative de la CCI
Ariège.

La Chambre, qui renforce ainsi, depuis plusieurs
années, son intervention dans le domaine du
financement des entreprises, participe égale-
ment à la montée en puissance de l’outil oc-
cistart ariege, en association avec la
dépêche du midi et la plateforme tudigo.
La Chambre a présenté plusieurs dossiers
dans le cadre de ce dispositif de financement
participatif ayant pour vocation de déboucher
sur la mise en place d’une page vitrine du
projet de développement, ou sur le lancement
d’une campagne de collecte de fonds.

Des thématiques plus spécifiques font égale-
ment l’objet de toute l’attention de la Chambre.
Exemple, le dispositif régional “objectif
énergie” déployé par la CCI Ariège afin de maî-
triser les dépenses énergétiques dans l’entre-
prise se décline en plusieurs phases (diagnos-
tic, suivi et assistance, bilan carbone…) sub-
ventionnables à 50%. Non négligeable, quand
on sait que le poste énergie peut représenter
de 5 à 30% du résultat net…

Comme on peut le constater, ces dispositifs sont
à la fois nombreux et parfois complexes, d’au-
tant qu’ils évoluent continuellement.

aides et financements : 
s’Y retrouver avec la cci ariege

C’est pourquoi la chambre de commerce et
d’industrie de l’ariège, au-delà de ses mis-
sions traditionnelles d’accompagnement tout
au long de la vie des entreprises, a pour vo-
cation d’orienter les chefs d’entreprises
vers les dispositifs les plus adaptés à leurs
besoins et préoccupations…

le pass occitanie : 
un deploiement 
d’aides nouvelles

Parmi celles-ci, quelques mesures plus em-
blématiques ont été mises en place par la
région essentiellement pour les entreprises
productives et de services avec plusieurs
points d’entrée (sous réserve d’éligibilité) :
• en fonction de la taille de l’entreprise :

PASS OCCITANIE pour les entreprises indé-
pendantes de moins de 50 salariés et dont le
CA et le total bilan est inférieur à 10 millions
d’Euros. (A noter que d’autres formules sont
en préparation pour les entreprises plus im-
portantes),

• en fonction de leur situation (création, dé-
veloppement, transmission /reprise),

• en fonction de thématiques bien pré-
cises telles que par exemple l’innovation, la
transition énergétique ou numérique, l’export
et le tourisme… 

A noter que certains de ces dispositifs de la Ré-
gion Occitanie sont très récents et que leurs mo-
dalités d’application doivent encore être vali-
dées.

Face au grand nombre d’aides de toutes
sortes, un message essentiel : les Chefs
d’entreprises intéressés sont invités à se rap-
procher des conseillers spécialisés de la CCI
Ariège pour candidater à l’un ou l’autre des
différents dispositifs en présence. 

contact : 
service appui aux entreprises et aux territoires
tél. 05 61 02 03 26



au programme
• rencontre avec des professionnels qui

vous présenteront leur métier et répon-
dront à toutes vos questions (l'espace
speed-dating).

• découverte des métiers faits pour vous en
fonction de vos centres d'intérêt et de vo-
tre personnalité (l'espace multimédia).

• rencontre avec des conseillers d'orienta-
tion (l'espace orient'express).

• participation à des mini-ateliers théma-
tiques.
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le jeudi 18 janvier 2018 
a partir de 14h

pour les jeunes : comment passer
une soirée à réfléchir à son avenir
dans une ambiance détendue ? 
pour les chefs d’entreprises ou sa-
lariés : comment raconter son mé-
tier et ses atouts pour l’avenir ?

Face à la multitude de métiers et de formations
proposées, le choix de l'orientation est difficile
et souvent angoissant. Pour accompagner les
collégiens, lycéens, étudiants (et leurs pa-
rents) dans leur réflexion, les chambres de
commerce et d'industrie organisent de-
puis 9 ans les nuits de l'orientation avec
plusieurs dizaines de milliers de visiteurs ac-
cueillis.

le concept

Des animations dédiées à l'information sur les
métiers et à l'orientation sont proposées dans
un environnement festif, permettant aux jeunes
de rencontrer des professionnels de l'orienta-
tion ainsi que des chefs d'entreprises et des sa-
lariés venant parler de leur métier. Ainsi, cet
événement permet aux jeunes de réfléchir à
leurs envies, leur profil et leur avenir. 

nuit de l’orientation 
a l’ifcap

formations 
1er trimestre 2018

gestion/comptabilite
• logiciel ciel paYe - 30-31 Janvier
• bien gérer sa trésorerie - 15 Mars
• comptabilité niveau 2 perfectionne-

ment - 5-6-7 Février
prevention des risques
• habilitations électriques des non élec-

triciens bs/be - 27 Février
• maintien et actualisation des compé-

tences sst - 07 Mars
• devenir sauveteur secouriste du tra-

vail-formation initiale - 07-08 Février
tourisme/hotellerie
• langues : améliorer l’accueil des

clients étrangers en magasin - Module
de 20 heures

• bien développer et gérer sa e-réputa-
tion - 15 Mars

agents immobiliers
• environnement juridique - 22 Février
• réglementations communes au sec-

teur - 23 Février
• encadrement de la location - 19 Mars
• etudes des réglementations sur la

vente - 20 Mars
management/rh
• animer et motiver son équipe - 07 Mars
• mener efficacement vos entretiens in-

dividuels - 13 Février
• fondamentaux et bases du droit du

travail - 27 Mars
efficacite professionnelle
• gérer son stress dans l’environne-

ment professionnel - 20-21 Février
marKeting et communication
• fondamentaux et bases du marketing

- 4 Février
commerce
• mettre en valeur sa vitrine - 6 Mars
Pour toute autre demande spécifique ou
toute autre formation prévue dans notre ca-
talogue, nous vous invitons à prendre contact
avec notre service Formation Professionnelle
Continue (ligne directe 05.61.02.03.43)

COMPÉTENCES & FORMATIONS

renseignements : ifcap - tél. 05 61 02 03 40

dès juillet, les entreprises du sec-
teur du tourisme, de l’hôtellerie et
de la restauration (thr) pourront
recruter des assistants spécialisés
sur leur métiers en apprentissage.
cette nouvelle formation d’une du-
rée de 17 mois sera ouverte et déli-
vrera un diplôme bac +2   

Il existe en Ariège des formations dans le tou-
risme, l’hôtellerie et la restauration. Pourtant les
chefs d’entreprise de ces secteurs éprouvent
des difficultés à recruter des profession-
nels de bon niveau qui les aideraient à dé-
velopper leur activité.  Les formations post bac
développées à l’IFCAP ne répondent qu’en par-
tie à leur demande. La branche THR étant un
des secteurs économiques les plus dyna-
miques de l’Ariège, la CCI et les autres acteurs
du secteur souhaitent structurer la profession
et lui donner un avenir en formant des jeunes

pouvant seconder le chef d’entreprise, voir re-
prendre ou développer des affaires

une reponse de formation 
a niveau bac + 2

l'assistant manager tourisme-hôtellerie-
restauration a pour mission de collaborer
à l'organisation de l'établissement : il
participe à la gestion du personnel, la com-
mercialisation, la communication et la gestion
de la structure.
Au quotidien, l'Assistant Manager seconde le
responsable ou directeur. Il concourt à la
bonne coordination des différentes équipes.
Selon la taille de l'établissement, il organise ou
délègue la préparation matérielle du service à
la clientèle. Il est garant de la qualité de ser-
vice et de l'image de l’établissement.
Le titulaire de la formation travaille en ap-
prentissage sur un rythme défini avec l’entre-

un nouveau bac + 2  
tourisme hÔtellerie restauration

prise et la profession pour le compte d’un in-
dépendant, chaîne volontaire ou intégrée fi-
liale ou franchise, dans la restauration, l’hô-
tellerie, les clubs, Hôtellerie de plein air,
Clubs Villages vacances, accueil ou lieux tou-
ristiques.
Les entreprises pourront procéder au recru-
tement sur cette formation dès mars
2018.Toute personne ayant le niveau IV (BAC,
BP...) et/ou une expérience significative dans
un secteur de l’hôtellerie et pouvant suivre la
formation en alternance pourra postuler. Elle
devra avoir des capacités à communiquer, et
le sens de l’organisation et des responsabili-
tés

contact :
carole aribaud roques 
point a ifcap
tél : 05 61 02 03 15
mail :  c.roques@ariege.cci.fr
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ÉCONOMIE & TERRITOIRES

s’inscrivant dans l’engagement na-
tional de la france de contribuer
plus efficacement à la lutte contre
le dérèglement climatique et à la
préservation de l’environnement, la
communauté de communes couse-
rans-pyrénées et les intercommuna-
lités du scot de la vallée de
l’ariège, déploient de nouveaux ou-
tils afin de construire une démarche
territoriale de lutte contre le chan-
gement climatique et d’adaptation
à ses effets. 

Cette ambition nécessite d’inscrire la transition
énergétique comme un enjeu transversal à l’en-
semble des politiques sectorielles : habitat, éco-
nomie, équipements et services, mobilités. 
Ces outils viendront par ailleurs soutenir la stra-
tégie “REPOS” (Région à Energie POSitive), mise
en place par la région Occitanie qui vise à cou-
vrir 100 % des besoins en énergie du ter-
ritoire par des énergies renouvelables lo-
cales à l’horizon 2050.

de quoi s’agit-il ?

Un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est
un document-cadre local, engageant les acteurs
du territoire dans un programme d’actions vi-
sant à lutter contre le changement clima-
tique. obligatoire pour les intercommu-
nalités de plus de 20 000 habitants, le
PCAET devient le document de référence Climat-
Air-Énergie pour l’ensemble des parties pre-
nantes du territoire. Il comprend un diagnostic,
une stratégie et des objectifs chiffrés, un pro-
gramme d’actions, un dispositif de suivi et
d’évaluation.
C’est ainsi que la Communauté de Communes
Couserans-Pyrénées et les intercommunalités
du SCoT de la Vallée de l’Ariège se sont enga-
gées dans une démarche d’élaboration de
leur PCAET, cela dans un calendrier resserré,
l’objectif étant d’arrêter le document-cadre
pour chacun des territoires avant fin
2018. Au cours de ce processus de réflexion,
plusieurs champs thématiques seront abordés
tels que la réduction des émissions de gaz à ef-
fet de serre, l’adaptation au changement cli-
matique, la réduction de consommation et la
maîtrise de l’énergie, la qualité de l’air, etc. Né-
cessitant une implication collective, la dé-
marche d’élaboration d’un PCAET s’appuie sur
une concertation avec les partenaires institu-
tionnels, énergéticiens, acteurs socio-écono-
miques, membres de la société civile et habi-

tants, à laquelle tout un chacun peut prendre
part au travers d’enquêtes en ligne ou d’ate-
liers thématiques.
investie depuis plusieurs années sur les
questions environnementales et convaincue
des opportunités pouvant être apportées par la
transition énergétique en termes de dévelop-
pement économique et de création d’emplois,
la cci ariège prend d’ores et déjà une part
active à la démarche de co-construction
de ce document-cadre.

plan climat-air-energie territorial 
le couserans et la vallee de l’ariege
s’engagent dans la demarche

les acteurs economiques 
mobilises

Les PCAET en cours d’élaboration seront l’oc-
casion de poursuivre les actions engagées mais
également d’en proposer de nouvelles au re-
gard des enjeux repérés au cours de l’état des
lieux.
Les entreprises de ces territoires se verront en-
couragées à prendre part à l’effort collectif pour
l’atteinte des objectifs du PCAET au travers d’ac-
tions de maîtrise de leurs consommations
énergétiques (suivi des performances, défini-
tion et mise en œuvre de plans d’actions
d’économie d’énergie, intégration des énergies
renouvelables,…) et de leurs émissions de
gaz à effet de serre (transports, chauffages, pro-
cédés de production,…). 
La CCI Ariège et les CCI d’Occitanie proposent
une offre de service pour accompagner les en-
treprises dans ces domaines, et ce notamment
au travers du dispositif Objectif Energie, mis en
œuvre avec le partenariat de la Région Occi-
tanie et de l’ADEME. 

contact cci :
• julien bourdon

service appui aux entreprises et aux territoires
tél. 05 61 02 03 26 
ou j.bourdon@ariege.cci.fr 

• denis dubrulle
pôle etudes, aménagement
tél. 05 61 02 03 18 
ou d.dubrulle@ariege.cci.fr 

lauréats de l’appel à projet “territoires engagés dans une transition énergétique
et écologique ambitieuse en région occitanie”
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notre bilan, nos perspectives…

alors qu’une nouvelle année s’amorce, j’ai souhaité vous communiquer dans ce “cahier spécial” une syn-
thèse des principaux résultats et des interventions les plus emblématiques de la chambre pour l’année écou-
lée.
ce document vise également à mettre en perspective les lignes d’action prioritaires fixées par la cci pour
l’année 2018. nos interventions sont comme chaque année “ajustées” pour répondre plus efficacement en-
core aux attentes du monde économique ariégeois dont notre assemblée générale des dirigeants d’entreprises
“élus consulaires” est l’émanation.

la cci ariège, dans ses missions de représentation des intérêts du monde économique auprès des pouvoirs
publics, d'appui aux entreprises et d'accompagnement du développement local, joue au quotidien à la fois
un rôle de conseil et de “porte d'entrée” d'un réseau de compétences et d'influence.
“référent économique de proximité”, la cci ariège est un opérateur de terrain fortement enraciné dans
le tissu local des entreprises et des acteurs du développement.
interface de centres de ressources de niveau local, régional ou national, la chambre intervient pour irri-
guer le tissu des entreprises locales en matière d'innovation, de diversification et d'adaptation aux enjeux
et défis d’aujourd’hui et de demain, tels que ceux représentés par la globalisation et la digitalisation de
l'économie, ou encore par les évolutions de la consommation, des technologies, des aides et de la régle-
mentation.

les différentes interventions de la chambre constituent la traduction opérationnelle des orientations stra-
tégiques définies dans le “projet consulaire” de la cci ariège pour la mandature.
ce “projet consulaire” s'articule autour des :
• 5 “missions” définies au plan national par le réseau des cci et l’etat :

- mission a : appui auX entreprises
- mission b : formation / emploi
- mission c : appui auX territoires / gestion d’equipements
- mission d : representation des entreprises aupres des pouvoirs publics
- mission e : fonctions support et institutionnelles

• 5 “schémas sectoriels”, programmes d’actions arrêtés par cci occitanie pour la mandature, constituant
la stratégie régionale des 13 cci du réseau régional consulaire, en cohérence avec celle de la région 
occitanie, collectivité désormais “chef de file de l’économie”, avec laquelle la cci occitanie a conventionné
le 9 novembre 2017  

• “challenges stratégiques”, sélection d’interventions retenues par la cci ariège parmi les différentes ac-
tions des “défis” issus des “schémas sectoriels” de cci occitanie, faisant l’objet d’une attention parti-
culière (cf.  les dernières pages de ce “cahier spécial”).

le déploiement du “projet consulaire” est soutenu par une démarche de progrès et un management par
la “qualité” (certifications iso 2001 version 2008 et nf 214), impliquant l’ensemble de l’équipe consulaire,
et s’appuie sur des coopérations et partenariats avec des acteurs multiples, au premier plan desquels l’etat,
les collectivités locales en charge du développement économique, ainsi que les groupements profession-
nels.

je vous souhaite une bonne lecture de ce document, qui constitue notre base de travail commune pour faire
progresser les entreprises et l’économie de notre département.

paul louis maurat
président cci ariège

Bilan d’activités 2017

& perspectives 2018
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formation continue
des agents immobiliers
En application du Décret du 18 février 2016, la CCI
a mis en place en début d’année 2017 une for-
mation spécifique et obligatoire pour les profes-
sionnels de l’immobilier, couvrant les différents do-
maines ayant un lien direct avec leur activité. Elle
a été suivie d’une session “Environnement juri-
dique et règlementation des transactions”.

apredife  
un petit dejeuner 
a destination des tpe
En avril, l’Association pour la Prévention des Diffi-
cultés des Entreprises (APREDIFE), a organisé dans
les locaux de l’Institut de Formation Consulaire
Ariège-Pyrénées un petit déjeuner sur le thème
“Anticipez et pilotez votre entreprise à l’aide du
budget prévisionnel 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 Béa-
trice FORNASARI, représentant pour l’Ariège la Fé-
dération bancaire française et M. Cédric ALBERO,
Président de l’Association des experts-comptables
ont pris tour à tour la parole à la tribune pour dire
tout le bien de cet outil, appuyés par le témoignage
d’utilisateurs

bourse de l’immobilier
d’entreprises
Bureaux, locaux, terrains, entrepôts… Un service
en ligne (www.boursimmo-entreprise09.fr) pour fa-
ciliter l’implantation ou le développement de vo-
tre entreprise en partenariat avec les profession-
nels de l’immobilier, les collectivités locales et les
organismes de développement. Outre cet outil, la
CCI Ariège a tout au long de cette année 2017 pro-
mus divers dispositifs spécifiques : diagnos-
tics/analyses socio-économiques de territoires, ou
encore atlas des parcs d’activités (www.atlas-zo-
nesactivites09.fr)…

defis economiques 
de la nouvelle region
occitanie
A l’invitation du Président Paul Louis MAURAT, lui-
même Membre du Conseil Economique Social et
Environnemental, le Président du CESER Occitanie,
Jean-Louis CHAUZY, a tenu à l’IFCAP) une confé-
rence sur le thème des “défis économiques de la
nouvelle région Occitanie”.
La personnalité de M. CHAUZY, son riche parcours
professionnel, et le rôle majeur du CESER, as-
semblée consultative représentant les “forces
vives” de la région Occitanie auprès de ses ins-
tances politiques, devaient largement contribuer
au succès de cette manifestation, mesurable au
nombre important de participants.

autour du tour  
les vitrines en
connaissent un raYon !
La CCI a renouvelé en Juillet 2017 une opération
d’animation autour du Tour de France au moyen
d’un “Concours vitrines”, avec l’ensemble des pro-
fessionnels du commerce et du tourisme des villes
de SAINT-GIRONS et de FOIX, la FDAC, les asso-
ciations de commerçants de ces deux villes, leurs

municipalités respectives et l’appui de la Com-
munauté de communes COUSERANS-PYRENEES.
Un plein succès a couronné ce concours, chacun
rivalisant de créativité et d’originalité pour met-
tre en lumière la “grande boucle” en général, et
l’histoire de son passage en Ariège en particulier.

apprenti jusqu'a 30 ans
c’est possible en
ariege !
Depuis le 1er janvier 2017, quelques régions dont
l’Occitanie peuvent expérimenter l'entrée en ap-
prentissage jusqu'à 30 ans au lieu de 25 ans. La
CCI de l’Ariège et son point A qui informe, oriente,
et conseille les entreprises et les jeunes sur la voie
de l’alternance s’est en conséquence positionnée
en la matière. Rappelons que les chiffres d’inser-
tion mesurés après un BTS ou un Bac +3 à l’IFCAP
frôlent les 100 % !

ressources humaines
et competences
Tout au long de cette année 2017, la CCI Ariège a
poursuivi auprès de ses ressortissants, des actions
d’information et de conseil sur les outils et mé-
thodes concernant la gestion des ressources hu-
maines.
Une conseillère R&H peut aussi accompagner les
Chefs d’entreprises sur toutes les thématiques liées
à ce domaine (droit du travail, recrutement,
structure du personnel, organisation du travail, ré-
munération, plan de formation et communication
interne…).
Des “petits déjeuners” sont organisés régulière-
ment sur les thèmes d’actualité en matière de res-
sources humaines (aides de l’Etat, de la Région à
l’embauche, législation du travail…) sans oublier
la newsletter juridique et sociale qui compte déjà
plus de 400 abonnés. Abonnement gratuit via
www.ifcap.ariege.cci.fr rubrique newsletter

temps forts 2017

notre ifa  
a rejoint le nouveau 
cfa des cci d’occitanie
Les CCI d’OCCITANIE ont décidé de créer le plus
grand CFA de la Région. Il réunira 5200 apprentis
du niveau CAP au Bac +5.
L’IFA de l’Ariège, qui forme une centaine d’ap-
prentis par an dans les métiers du commerce, de
la distribution et de la gestion de bac à bac +3 a
donc rejoint 13 autres campus de formation au ser-
vice des entreprises. La naissance effective du CFA
se fera au 1er janvier 2018 mais la dernière rentrée
a préfiguré la nouvelle offre des CCI. Celles-ci for-
meront 5200 apprentis pour 5000 entreprises par-
tenaires sur 86 diplômes et titres dispensés du CAP
au diplôme d’ingénieur.

resultats auX bts  
carton plein pour l’ifa
Chaque année, notre Institut de Formation en Al-
ternance (IFA) enregistre un taux de réussite aux
examens de ses alternants particulièrement sa-
tisfaisant. Le cru 2017 a encore conforté ces bons
résultats, puisque 90% de ces derniers ont dé-
croché leur BTS (Management des Unités Com-
merciales, Négociation Relation Client, Assistant
de Gestion).
La clôture de ces deux belles années d’appren-
tissage a été fêtée comme il se doit en présence
des jeunes et de leur équipe pédagogique.

des formations 
pour les dirigeants
Dans le cadre d’un partenariat entre l'IFCAP et Tou-
louse Business School (TBS), plusieurs formations
de haut niveau ont été proposées aux dirigeants
d’entreprises visant à améliorer leurs connais-
sances et méthodes de travail, à mieux préparer
leur diagnostic stratégique, leur plan de déve-

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 2017

loppement et le contrôle de leurs activités. L’une
de ces formations était sanctionnée par un diplôme
de “Gestionnaire de petites et moyennes struc-
tures”, titre professionnel de Niveau III, délivré par
le Ministère chargé de l’emploi.

journees portes 
ouvertes a l’ifcap
Ce fut l’occasion, en Avril dernier, de présenter cet
équipement pédagogique d’excellence et l’en-
semble des dispositifs de formations à destination
des dirigeants, salariés, demandeurs d’emploi et
personnes en recherche de poursuites d’études.
Des ateliers CV et simulation de recrutement, des
tests de niveau et de positionnement avaient été
mis à disposition afin d’accompagner les visiteurs
dans leurs démarches et les aider à trouver un par-
cours adapté.

eXport
ne pas en faire 
tout un monde…
La CCI Ariège a relayé en 2017 le dispositif CCI IN-
TERNATIONAL et ses différents outils, comme :
• Le diagnostic export, véritable outil d’aide à la

décision adapté aux différentes étapes du pro-
jet de l’entreprise, élaboré avec celle-ci et un
conseiller CCI International.

• Les dispositifs spécifiques “primo-exportateurs”,
pour les entreprises débutant à l’export et sou-
haitant s’informer, engager une démarche de
prospection ou de structuration à l'export. Ainsi,
le dispositif Accession Export peut leur permet-
tre de réaliser une mission de prospection à
l'étranger en bénéficiant du soutien financier de
la Région Occitanie.

Plus globalement, ont été organisées toute cette
année des réunions techniques portant sur les
techniques et les bonnes pratiques du commerce

international, des formations spécifiques, des
Journées Pays permettant d’obtenir des conseils
d’experts exerçant leur activité dans des pays ci-
blés, des missions, salons et rencontres d’affaires
sur certains événements ou pays…
La CCI Ariège était également présente en no-
vembre 2017 au Forum Destination International
au Centre de Toulouse, et pour la 1ère édition des
“Trophées de l’Export Occitanie / Pyrénées-Médi-
terranée”. 

financement
des entreprises
la cci mobilisee
La CCI renforce depuis plusieurs années son in-
tervention dans le domaine du financement des en-
treprises en apportant un concours financier si-
gnificatif à des outils ariégeois de proximité visant
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, ou encore la Société
“K Ariège”, fonds de “capital développement” pour
le financement en haut de bilan de sociétés do-
miciliées dans le département.
Depuis début 2017, elle participe également à la
montée en puissance de l’outil de financement par-
ticipatif OCCISTART ARIEGE, en association avec
la Dépêche du Midi et la plateforme TUDIGO (an-
ciennement BULB IN TOWN). La Chambre a pré-
senté plusieurs dossiers dans le cadre de ce dis-
positif ayant pour vocation de déboucher sur la
mise en place d’une page vitrine du projet de dé-
veloppement, ou sur le lancement d’une campagne
de collecte de fonds.
Des aides et financements ont été récemment mis
en place par la Région. Les chefs d’entreprises peu-
cent se rapprocher de la CCI pour pouvoir, éven-
tuellement, y candidater.

fisac
la cci en soutien des
chefs d’entreprises
Les intercommunalités de FOIX/VARILHES et de TA-
RASCON SUR ARIEGE /AUZAT-VICDESSOS retenues
au titre de l’appel à projet FISAC sont désormais
dans la phase opérationnelle du dispositif.
Ce soutien financier de l’Etat ayant vocation à ai-
der les commerces à consolider leurs projets
d’investissements s’inscrit dans le cadre de la re-
conquête et de la dynamisation des centres villes
et des territoires ruraux, tant sur le plan des amé-
nagements urbains que sur le volet “modernisa-
tion / développement des entreprises commer-
ciales et artisanales”.
La CCI intervient en soutien des chefs d’entreprises
par la réalisation d’un diagnostic et la préconisa-
tion d’axes d’amélioration pour la modernisation
de leur établissement. A ce jour, 19 entreprises ont
été accompagnées par la CCI sur les périmètres
d’intervention des opérations FISAC.

foire du couserans
et de l’ariege
Comme traditionnellement, la CCI Ariège était pré-
sente en Mai 2017 au travers d’un stand lors de
cette nouvelle édition de la Foire du COUSERANS
ET DE L’ARIEGE…
Cette vitrine contribue de manière significative 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,
les Associations de Commerçants et leur Fédéra-
tion Départementale (FDAC). C’est pourquoi la
Chambre, au travers de ses missions d’accompa-
gnement, de conseil et aussi de formation soutient
activement, au quotidien, sur le terrain, ce secteur
d’activité. 

une nouvelle carte
pour l’intercommuna-
lite en ariege
Depuis le 1er janvier 2017, notre département com-
prend 8 structures intercommunales (7 commu-
nautés de communes et 1 communauté d'agglo-
mération) contre 20 intercommunalités par le
passé. Parmi les compétences transférées aux col-
lectivités à cette occasion, on peut citer le déve-
loppement économique ou encore la promotion du
tourisme et la création des offices du tourisme.  
La CCI, qui avait depuis plusieurs années appelé
de ses vœux la création d’une communauté d’ag-
glomération sur le département, s’est réjoui de la
naissance de cette nouvelle structure, de nature
à mieux faire entendre la voix de l’Ariège dans le
cadre de la politique régionale de développement
économique et d’aménagement du territoire.  

septuors 
une premiere en ariege
La CCI a accueilli le 9 Novembre 2017, dans les lo-
caux de l’IFCAP, la cérémonie des Septuors orga-
nisée depuis 2001 par le Groupe La Dépêche du
Midi en présence de nombreux décideurs écono-
miques et institutionnels régionaux et de quelques
250 participants.
Cette manifestation d’envergure régionale, dont
la Chambre était pour la première fois le partenaire
principal, s’est faite l’écho des réussites entre-
preneuriales en Ariège, avec le plus grand succès.
Les trophées furent remis dans plusieurs catégo-
ries : Industrie, Commerce et Services, Numérique,
Tourisme, Agro-alimentaire, Agriculture, Santé, Prix
spécial Région Occitanie, et prix spécial décerné
par la CCI Ariège.
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economies d’energie
un enjeu financier
Dans le cadre du dispositif “Objectif énergie” pi-
loté par la CCI Ariège, celle-ci propose  un ac-
compagnement pouvant aller de la visite énergie
de quelques heures au diagnostic, en passant par
le bilan carbone, la formation d’un référent éner-
gie ou l’aide à l’analyse des différentes offres des
fournisseurs d’énergie.
Proposée avec l’expertise d’un bureau d’études,
cette intervention peut être subventionnée à
50% par l’Agence de l’Environnement et de la Maî-
trise de l’Energie (ADEME) et la Région.
Fin Juin 2017, était présentés dans les locaux de
l’IFCAP ces différents types d’interventions avec
à l’appui des témoignages de Chefs d’entreprises
tels Olivier GUILLAUMON, directeur de la MAP à PA-
MIERS, ou encore Bruno DUVAL, président direc-
teur général de SAVCO CCM à SAVERDUN et LORP
SENTARAILLE, particulièrement satisfaits des pre-
miers résultats obtenus avec l’appui de la Cham-
bre.
A noter que la CCI a aussi mis en place un parte-
nariat avec la Chambre d’agriculture de l’Ariège
pour l’achat de panneaux et l’accompagnement
de projets photovoltaïques.

plui du paYs de mirepoiX
pour un amenagement
efficient du territoire
La communauté de communes du Pays de MIRE-
POIX est le 2nd territoire en Ariège (après le Pays

d’ARIZE LEZE) à s’engager dans un Plan Local d’Ur-
banisme Intercommunal (PLUi), document d’ur-
banisme opérationnel permettant la mise en co-
hérence des politiques publiques territoriales
dans un projet communautaire commun (habitat,
économie, transports, déplacements, patrimoine,
paysages, etc…).
Personne publique associée, la CCI Ariège est as-
sociée à cette démarche pour y faire valoir le point
de vue des entreprises du territoire.

semaine de l’industrie
visite chez ccm
En lien avec les services de l’Etat, et en partena-
riat avec l’Union Patronale Ariège-Pyrénées (UPAP),
la CCI a organisé, le 23 Mars 2017, dans le cadre
de la semaine de l’industrie, une visite de l’en-
treprise COUSERANS CONSTRUCTIONS MECA-
NIQUES (CCM) à LORP SENTARAILLE en présence
également de représentants de l’Education Na-
tionale, de pôle emploi, de cap emploi, ou encore
de la mission locale.
Ce fut l’occasion en présence de M. le Sous-Pré-
fet et du président de la CCI Paul Louis MAURAT,
et pour une cinquantaine de participants (apprentis
de la CCI, élèves du Lycée BERGES, demandeurs
d’emplois,…) de découvrir cette entreprise dyna-
mique du Couserans, dirigée par M. Bruno DUVAL.
CCM France est concepteur, fabricant, intégrateur
et installateur de lignes de stockage, d’extraction,
de convoyage, de triage, de lavage et de sépara-
tion. 

temps forts 2017

regalac
vers le developpement
durable dans 
la restauration
Face aux enjeux du gaspillage alimentaire dans la
restauration, les Chambres d’Occitanie dont la CCI
Ariège, en partenariat avec l’ADEME, la DRAAF et
le Conseil Régional ont sensibilisé les profession-
nels de ce secteur et conçu un outil de calcul des
coûts complets des déchets pour la restauration
commerciale dans le but d’optimiser les marges,
de réduire les déchets et de favoriser l’économie
circulaire.

scan
industrie du futur
En 2017, le service Industrie de la CCI et le service
R&H de son Centre de formation (IFCAP) ont pro-
posé à plusieurs entreprises industrielles du dé-
partement un pré-diagnostic consistant en un état
des lieux de la performance et de l’importance
qu’elles accordent à des domaines-clés : produc-
tion, réduction des consommations énergétiques,
business model et relation clients, numérique, ma-
nagement et ressources humaines,…
Objectif : définir des axes d’amélioration et de dé-
veloppement et proposer un plan d’action adapté
bénéficiant de toute l’offre de service des Cham-
bres de Commerce et d’Industrie.
Trois entreprises majeures du département sont en-
gagées dans cette démarche d’innovation avec
l’appui des services de la CCI. 
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orientations strategiques • defis
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