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carnet
• m. stéphane defos a été nommé Di-

recteur de la Direction Départementale
des Territoires, en remplacement de 
M. Frédéric NOVELLAS,

• m. michel Vigier, Délégué général de
l’Union Patronale Ariège-Pyrénées
(UPAP), a été élu Président de la Caisse
d’Assurance Retraite et de Santé au
Travail (CARSAT) Midi-Pyrénées,

• m. loïc VescoVo (Société GENERALI
à FOIX) a été élu à la présidence de
l’URSSAF de l’Ariège, en remplacement
de M. Frédéric FAURE.

• m. philippe huertas, ancien prési-
dent de l’Office de tourisme du Taras-
connais, a été élu président du nouvel
office de tourisme de la haute Ariège
qui regroupe désormais les Commu-
nautés de communes de Tarascon et de
la haute Ariège.

• madame dominique arletaz a été
nommée Directrice départementale
de la Banque de France, en remplace-
ment de M. Hervé HUMBLOT, en re-
traite.

agenda
• 24 avril 2018 : Conférence sur la thé-

matique du climat animée par Louis
BODIN, organisée à l’IFCAP par l’UPAP,
GROUPAMA, la CCI et CER France.

• 20 septembre 2018 : après une
première édition particulièrement réus-
sie en 2017, la CCI accueillera à nou-
veau à l’IFCAP, la cérémonie des Sep-
tuors organisée par le Groupe La Dé-
pêche du Midi et se faisant l’écho des
réussites entrepreneuriales en Ariège.

• 23 au 25 octobre 2018 : 14ème édi-
tion du SIANE “1er salon industriel du
Grand Sud” au parc des expositions à
Toulouse avec un stand collectif asso-
ciant la CCI et des industriels ariégeois.
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Les Chambres de Commerce et d'Industrie, qui forment chaque année 80 000
apprentis et enregistrent 150 000 contrats d'apprentissage, sont mo-
bilisées pour jouer un rôle actif dans le système apprentissage. 
C’est depuis longtemps le cas en Ariège, puisque notre Institut de Formation
en Alternance, qui forme plus de 170 apprentis par an de bac à bac + 3,
enregistre à chaque fois un taux de réussite aux examens particulièrement
satisfaisant. Ainsi, en 2017, 90% des alternants ont décroché leur bts :
Management des Unités Commerciales, Négociation Relation Client, ou encore
Assistant de Gestion…
Mieux encore, on enregistrait l’année passée 100% de succès en bac + 3
et globalement, un taux d’insertion de 97% !
En ce début 2018, l’intégration de cet outil pédagogique au sein du ré-
seau “cci sud formation cfa occitanie”, qui regroupe 14 autres cam-
pus de la région, est une avancée particulièrement significative puisqu’elle per-
met aux Chambres d’unir leurs forces et de poursuivre le développement de
leur offre de formation.
Ce CFA régional intégré, qui est une première en france, entend déployer
à travers une vision stratégique commune, une politique dynamique de va-
lorisation de l’apprentissage, des métiers et des diplômes préparés en parfaite
adéquation avec le marché de l’emploi.
Nous ne pouvons que nous féliciter de cette initiative, qui s’inscrit plus largement
dans le cadre de la mutualisation et de la rationalisation du réseau consulaire
et lui permet de disposer du premier cfa de la région occitanie.
En outre, cette fusion permet aux Chambres de tisser des liens privilégiés avec
le Conseil régional, le Rectorat, les branches professionnelles et les acteurs
en charge de l’orientation et de répondre plus que jamais aux besoins des en-
treprises et des territoires, et notamment des territoires ruraux dont les spé-
cificités doivent être reconnues au plus haut niveau.
Pour l’établissement de l’Ariège, il s’agira également de démultiplier les pos-
sibilités de rencontre et de partenariat avec les collèges et lycées ou les
demandeurs d’emplois.
Le travail d’information du Point Apprentissage de la CCI et ses capacités d’orien-
tation des jeunes dans leur parcours professionnel et vers les entreprises sera
facilité et le lien sera fluidifié avec, nous l’espérons, une clarification des aides
en la matière.
Tout ceci, vous le voyez, va donc dans le bon sens tant pour les jeunes, que
pour les entreprises dans la prise en compte de leurs besoins. Ainsi, et à ti-
tre d’exemple, dans un département comme le nôtre à vocation touristique,
nous serons en capacité d’ouvrir dès Juillet prochain une formation dédiée
aux métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration en par-
tenariat avec le CFA régional du Tourisme et, dès 2019, d’ouvrir la possibilité
d’accès à des blocs de formations diplômants en accès permanents…

Le Président, Paul Louis MAURAT

ifa de l’ariege : 
une nouVelle dimension 
regionale !

éd
ito
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organisée en février dernier à 
l’ifcap en partenariat entre la cci
ariège et la chambre interdéparte-
mentale des notaires, représentée
par maître sophie de laVal, maître
Yann fieuzet, en présence de mme
sophie rous, de l’union notariale
financière, cette manifestation de-
vait insister sur les enjeux d’une
transmission d’entreprise réussie
pour la pérennité de notre tissu
d’entreprise et le maintien de nos
emplois.

Les chiffres sont significatifs :
• au plan national, la moitié des entreprises

mises en vente chaque année disparaissent
faute de repreneurs alors que le taux de sur-
vie des entreprises cédées est bien su-
périeur à celui des autres entreprises :
60% à cinq ans contre 50% pour les autres.

• en ariège, 40% des Chefs d’entreprises, tous
secteurs confondus, ont plus de 50 ans et la
responsabilité de 46% de nos emplois.

• sur les trois dernières années, la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie comptabilise
205 entreprises reprises en ariège, et
rien qu’en 2017, 500 porteurs de projets
ont bénéficié de l’accompagnement de
la cci, de ses outils de formation et de
montage de dossiers de financement.

Ces mouvements ont concerné, pour majeure
partie, le secteur du commerce, suivi du tou-
risme, des services et de l’industrie.

optimiser et securiser  
la transmission de son entreprise

Le dispositif mis en place par la Chambre, en
partenariat avec la Chambre des notaires,
l’Association des experts-comptables de
l’Ariège, l’Ordre des Avocats et la Fédération des
Banques, se veut à la hauteur du challenge au
travers de plusieurs axes forts :
• des actions de sensibilisation indivi-

duelles et collectives visant à dire aux
chefs d’entreprises que la transmission ne
s’improvise pas : elle doit être anticipée
compte tenu des nombreuses questions
qu’elle soulève, au plan juridique, fiscal, so-
cial mais aussi personnel…

• une offre d’accompagnement person-
nalisé à la cession avec réalisation de pré-
diagnostics et nombreuses préconisations,

• une mise en relation des cédants et des re-
preneurs, notamment au travers de l’outil
trans’entreprise,

• un suivi des cédants jusqu’à la cession, ainsi
que des repreneurs dans les domaines du fi-
nancement, du juridique, du social et du fis-
cal…

• la formation des créateurs et repre-
neurs au travers notamment du stage “5
jours pour entreprendre”, et divers ateliers
thématiques organisés toute l’année.

renseignements : Joëlle rolland. 
tél. 05 61 02 03 26  ou j.rolland@ariege.cci.fr

La Région Occitanie a adopté récemment des
aides en faveur de l’attractivité, de l’équipement
et de l’aménagement du territoire.  Parmi ces dif-
férentes aides, figure le dispositif “contrat
transmission-reprise d’entreprise”. 
Ce dispositif a pour objectifs de : 
• Lutter contre la disparition d’entreprise faute

de repreneurs,
• Maintenir les savoir-faire et les emplois sur le

territoire,
• Faciliter la transmission-reprise d’entreprises,

dont le processus est généralement moins ris-
qué que celui de la création d’entreprises,

• Donner les moyens aux salariés de pouvoir re-
prendre leur entreprise lors du départ du di-
rigeant. 

Afin de donner toutes les chances de réussite

au projet de transmission-reprise, ce contrat
peut être mobilisé jusqu’à 2 ans avant la
cession et jusqu’à 3 ans après la reprise.  
Les bénéficiaires de ce dispositif sont les petites
entreprises de moins de 50 salariés pour les pro-
jets de cession et les PME de moins de 250 sa-
lariés pour les projets de reprise. Certaines en-
treprises peuvent être exclues du dispositif si
elles ne relèvent pas des filières soutenues par
la Région Occitanie. 

Le contrat transmission-reprise d’entreprises
prend la forme d’une subvention ou d’une
avance remboursable selon les taux d’inter-
ventions suivants : 
• projet de cession :
- Les dépenses éligibles portent sur la rému-

transmission / reprise   
de nouVelles aides

nération du salarié souhaitant reprendre l’en-
treprise.

- Taux maximum d’intervention : 40% des dé-
penses éligibles.

- Plafond de l’aide : 40 000 euros.
• projet de reprise :  
- Les dépenses éligibles portent sur le rachat du

fonds de commerce, le rachat des parts so-
ciales et l’accroissement du besoin en fonds
de roulement lié au projet de reprise.

- Taux maximum d’intervention : 50% des dé-
penses éligibles.

- Plafond de l’aide : 50 000 euros (subvention)
pour le rachat d’un fonds de commerce ou 
50 000 euros d’avance remboursable pour le
rachat des parts sociales et 100 000 euros
d’avance remboursable pour le besoin en
fonds de roulement après la reprise.  

renseignements et conditions d’éligibilité :
sandra rouge.
tél. 05 61 02 03 26 ou s.rouge@ariege.cci.fr
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ce projet a démarré voilà près de
trois ans, dans le cadre de l’associa-
tion cci pyrénées, avec le soutien du
commissariat de massif. il est porté
par un groupement de personnalités
bien connues pour leur attachement
aux pyrénées et leur engagement au
service du massif pyrénéen.

Tous sont convaincus de l’importance d’une
boite à outils de communication partagée
pour valoriser l’attractivité des Pyrénées et por-
ter toujours plus loin et de façon collective, le
dynamisme et le rayonnement de la région au
sens large.
Réalisé en présence de plus d’une cinquantaine
de personnes issues d’horizons variés, Le lan-
cement de l’association représente un tournant
pour la création de la future marque.
A l’issue de cette réunion fondatrice, Vincent
fontVielle en a été nommé président, et
philippe machenaud, secrétaire.
Au-delà de l’existence d’un certain nombre de
valeurs, marqueurs et attributs partagés du
Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest du massif, ce
projet de marque pour les Pyrénées révèle une
motivation forte des acteurs pyrénéens dans
leurs pluralités et complémentarités.
Des ateliers participatifs ont débuté et l’Ariège
a lancé ces travaux lors de la première réunion
qui s’est tenue à l’Institut de Formation Consu-
laire Ariège-Pyrénées le 23 mars dernier. Ils se-
ront organisés également dans tous les autres
départements de la chaîne.
le lancement officiel de la marque pyré-
nées est prévu à la fin de l’année 2018.

contacts : 
• contact@lamarquepyrenees.com
• d.peloffi@ariege.cci.fr

“une marQue pour les pYrenees” 
l’association est lancee

Les entreprises de ce secteur bénéficient d’une
aide au montage du dossier de demande des
subventions allouées par la Région Occitanie-
Pyrénées-Méditerranée. Elles sont ainsi ac-
compagnées dans l’évaluation de la faisabilité
du projet et orientées vers la subvention la plus
pertinente. Si l’entreprise est éligible et à par-
tir des informations et documents transmis, le
conseiller de la CCI rédige et monte l’ensem-
ble du dossier à partir des formulaires de de-
mande de financement fournis par la Région.

obJectifs
• analyser objectivement le projet de

l’entreprise et l’orienter vers la /les sub-
ventions pouvant être mobilisées.

• monter le dossier de demande de sub-
vention. 

• suivre le dossier en relation avec les ser-
vices instructeurs de la région.

• demande de mise en paiement une fois
les travaux terminés à partir des factures
transmises par l’entreprise et rédaction du
rapport de réalisation.

contenu
- Un entretien individuel avec un conseiller CCI
- Une analyse du projet
- Collecte de tous les documents obligatoires

- Co-rédaction du dossier de demande de sub-
vention.

- Suivi du dossier avec les services instructeurs.
- Si subvention obtenue : collecte des factures,

mise en paiement, notice explicative en cas
d’écart.

les +
- Gains de temps pour le chef d’entreprise.
- L’assurance d’un dossier correspondant aux

attentes de la Région.

le public : Entreprises inscrites au RCS
exerçant une activité touristique.

les prereQuis : Entreprise ayant un projet
de création, de développement et d’investis-
sements et répondant aux critères d’éligibilité
fixés par la région.

tarif restant a la charge de l’en-
treprise : 550 € HT/jour (sur devis selon pro-
jet).

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

accompagnement au montage 
des dossiers
de subVention tourisme

foire du couserans
et de l’ariege

pour la 3ème année consécutive, l’asso-
ciation “foires et salons du couserans et
de l’ariège” organisera les saint gi-
ronnades du Jeudi 10 mai (ascension)
au dimanche 13 mai 2018 au parc des ex-
positions de saint girons.
comme traditionnellement, la chambre
de commerce et d’industrie ariège sera
à nouveau présente au travers d’un
stand lors de cette nouvelle édition.
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agri sud-ouest innoVation est
un pôle de compétitivité dédié à
l’innovation collaborative dans les
secteurs agricole, agro-alimentaire
et agro-industriel. son action est
géographiquement située en nou-
velle-aquitaine et en occitanie.

Pour être pleinement efficace, cet organisme a
souhaité s’appuyer sur des institutions locales
pour créer dans chaque territoire des relais lo-
caux. En Ariège, la CCI a été choisie pour rem-
plir cette mission. En partenariat avec la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Cham-

bre d’agriculture et l’agence de développement
économique AD’OCC, elle s’emploiera à :
• Favoriser l’émergence et la réalisation de pro-

jets collaboratifs d’innovation portés par les
entreprises du département,

• Favoriser, par l’innovation, la création de va-
leur ajoutée et d’emplois,

• Encourager et diffuser la culture de l’inno-
vation auprès des entreprises dont l’activité
s’inscrit dans une agro-chaîne,

• Développer le secteur agricole, agro-ali-
mentaire et agro-industriel sur le territoire du
relais local.

agri sud-ouest innoVation 
choisit la cci comme “relais local”

Le Club Export Ariège–Pyrénées, présidé par 
M. Laurent PINEDA, organise le 14 Juin pro-
chain à 18h 30, au restaurant le phoe-
bus à foiX, en association avec la CCI
Ariège, une manifestation au cours de la-
quelle sera présentée une étude visant à ré-
férencer les pays, marchés, sur lesquels se po-
sitionnent déjà les entreprises exportatrices
ariégeoises, ainsi que les pays ou marchés
qu’elles souhaiteraient conquérir. L’idée étant
de créer entre elles des synergies et de les faire
profiter de retours d’expériences propres à fa-
ciliter leur implantation et leur développe-
ment à l’international.
les entreprises intéressées sont bien sûr
invitées à se joindre à cette soirée.

A cette occasion, sera diffusé le programme
de tous les événements pilotés par la CCI Oc-
citanie se rapportant à l’International, tels
que journées-pays, missions, salons, conven-
tions d’affaires, actions spécifiques “primo-ex-
portateurs et start-up”…
Ce programme est d’ores et déjà disponible
sur notre site internet www.ariege.cci.fr
(Rubrique “se développer”).
Cette rencontre permettra en outre d’exposer
les aides financières régionales à l’inter-
national, pour aider les entreprises dans leurs
démarches à l’export,

contact : evelyne mioni. 
tél. 05 61 02 03 26 ou e.mioni@ariege.cci.fr

booster la conQuete 
de nouVeauX marches

siane 2018 : la cci
et les industriels
ariegeois Jouent
collectifs
Le SIANE, salon des partenaires de l’industrie,
se positionne comme le “1er salon industriel du
Grand Sud”.
Sa fréquentation est en constante hausse.
Preuve en est : plus de 10500 visiteurs et 700
entreprises s’étaient donnés rendez-vous lors
de l’édition 2017 avec à la clé plus de 400 ren-
dez-vous B to B organisés.
la cci mobilisee pour Valoriser no-
tre territoire et ses entreprises
Pour la première fois cette année, la Chambre
sera présente sur le salon avec l’ambition de
démontrer le dynamisme de notre départe-
ment et de développer les démarches colla-
boratives entre les entreprises, par la mise en
place d’un stand collectif et la définition d’ac-
tions collectives pérennes.
les objectifs de cette organisation sont :
• De faciliter l’accès à de nouveaux marchés

en mobilisant les donneurs d’ordres et per-
mettant ainsi de capter les marchés qui pour-
raient être traités en Ariège.

• De développer la notoriété des entreprises
ariégeoises en valorisant le savoir-faire in-
dustriel individuel et collectif.

• De développer une synergie entre entreprises
ariégeoises, et la valoriser.

la 14ème édition du siane se déroulera du
23 au 25 octobre 2018 au parc des ex-
positions à toulouse.
Les participants à ce stand collectif vous invi-
tent à leur rendre visite à cette occasion. Une
réception ouverte à tous se tiendra le mer-
credi 24 octobre de 18h à 21h.
renseignements et contacts :
Julien bourdon, conseiller Qse, 
05 61 02 03 09 ou j.bourdon@ariege.cci.fr
stéphane marchou, conseiller indus-
trie, 05 61 02 03 06 ou
s.marchou@ariege.cci.fr.

Les entreprises peuvent d’ores et déjà nous faire
remonter leurs besoins.

contact : stéphane marchou
tél. 05 61 02 03 26 ou s.marchou@ariege.cci.fr
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ÉCONOMIE & TERRITOIRES

la prise de conscience de la dévita-
lisation des centres-villes et des
centres-bourgs a conduit les pou-
voirs publics à mettre en place ré-
cemment deux nouveaux disposi-
tifs visant à redynamiser les cen-
tres-anciens en améliorant les
conditions de vie des habitants et
en confortant le rôle de moteur de
développement du territoire des
centres-villes et des centres-
bourgs. 

Ces dispositifs s’adressent aux villes moyennes
et aux villes centres des bassins de vie ruraux
qui, en complément des métropoles, ont tou-
jours eu une fonction de centralité et portent
le dynamisme de tous les territoires avoisinants.
Ainsi, cela revient à renforcer plus largement
l’attraction de tous les territoires.

action cœur de Ville

Porté par l’Etat et présenté le 15 décembre der-
nier par le Premier ministre lors de la conférence
nationale des territoires, le plan Action Cœur de
Ville s’adresse en priorité à des villes «pôles
d’attractivité» hors périmètre des métropoles,
dans lesquelles une action de redynamisation
du coeur de ville est nécessaire. Avec un
budget de 5 milliards d’euros sur 5 ans,
le plan Action Cœur de Ville permettra d’aider
les villes en difficulté à résoudre les dysfonc-
tionnements identifiés sur le marché local de
l’habitat, la vacance des commerces, la dé-
gradation du bâti, mais aussi les transports et
la mobilité, ou encore le développement des
usages des outils numériques. 
Ainsi le plan prévoit des mesures pour la ré-
novation urbaine des centres villes, pour les
commerces et activités économiques et de ser-
vices, pour les propriétaires et locataires en cen-
tre-ville, pour les promoteurs immobiliers et les
bailleurs et résidents. 

de nombreuses Villes 
bénéficiaires

Dès 2018, les premières signatures verront le
jour avec les villes dont le projet est abouti. Sui-
vront en 2019 et 2020 les signatures avec les
villes dont le diagnostic et le projet sont en
cours de finalisation ou à réaliser.
222 villes réparties dans toutes les régions de
France pourront bénéficier du plan national Ac-
tion Cœur de Ville. en ariège, foix et pamiers
pourront bénéficier de ce dispositif au tra-
vers d’une convention de revitalisation sur 5 ans
pour redynamiser leur centre-ville.

cœurs de Ville et bourgs-centres :  
un nouVel elan pour les territoires

bourgs-centres occitanie 
pYrenees mediterranee

Consciente du rôle et des difficultés rencontrées
par les bourgs-centres ruraux et périurbains, la
Région Occitanie a mis en place le plan d’ac-
compagnement Bourgs-centres Occitanie met-
tant ainsi à disposition de chaque bourg-cen-
tre concerné, un “bouquet” de dispositifs mo-
bilisables “sur mesure” en fonction des spéci-
ficités et du projet établi de manière partena-
riale  pour le bourg-centre
Avec cette nouvelle politique, il s’agit, sur la
base d’un projet de valorisation et de dé-
veloppement, d’intervenir sur la qualification
du cadre de vie, (entrées de ville, espaces pu-
blics, patrimoine…), l’habitat, l’offre de services,
la mobilité, le développement économique
(maintien du commerce, halles de marché, nou-
velles activités artisanales et commerciales,…).
Enfin, outre les domaines d’action identifiés, la
Région prévoit d’accompagner les bourgs-cen-
tres dans les projets plus innovants que
ceux-ci voudraient mettre en place. Cette nou-
velle politique a également un objectif en ma-
tière d’environnement, c’est celui d’accompa-
gner les territoires ruraux dans leurs dé-
marches de transition écologique comme par
exemple la réduction des consommations éner-
gétiques et l’usage des énergies durables. 
Au regard des critères retenus par la Région, en
ariège, 27 communes sont susceptibles de

bénéficier de ce dispositif. Les territoires
sont d’ores et déjà à l’œuvre et plusieurs dos-
siers de pré-candidature ont été déposé auprès
de la Région Occitanie.

Le Conseil Départemental s’inscrit en complé-
mentarité des politiques de la Région et de l’Etat
et entend favoriser le développement du ter-
ritoire en développant notamment les équipe-
ments structurants. 
Dans sa politique d’attractivité économique et
résidentielle, l’équilibre et la solidarité territo-
riale du Département s’ancre : 
• sur une qualité de vie garantie à l’échelle

des bassins de vie, 
• tout en garantissant le dynamisme des

petites villes et des bourgs qui  remplis-
sent la fonction essentielle d’attractivité et de
résistance démographique en offrant no-
tamment l’ensemble de la gamme des ser-
vices (proximité-intermédiaires-supérieurs).

la cci de l’ariège prendra toute sa place
dans ces dispositifs en proposant son ex-
pertise et son ingénierie pour soutenir au
mieux les activités commerciales et de services
et pour y faire valoir le point de vue des en-
treprises du territoire. 

contact : denis dubrulle
tél. 05 61 02 03 18 ou
d.dubrulle@ariege.cci.fr

MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES
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la Journée portes ouvertes organi-
sée à l’institut de formation consu-
laire ariège-pyrénées (ifcap) le 7
avril dernier en présence de nom-
breux jeunes, formateurs et institu-
tionnels, parmi lesquels mme chan-
tal henocQ, inspectrice de l’educa-
tion nationale, a été l’occasion de
lancer ce nouvel outil pédagogique
régional, auquel s’intègre désor-
mais l’ifa de l’ariège…

En ce début 2018, cette appartenance au ré-
seau “cci sud formation cfa occitanie”,
qui regroupe 14 autres campus de la région, est
une avancée particulièrement significative,
un véritable effet de levier.

cci sud formation, c’est : 
• 14 établissements en Occitanie,
• Près de 6000 alternants formés chaque an-

née,
• Quelques 6000 entreprises partenaires,
• 90 diplômes du CAP au bac + 5 dans 12 fi-

lières métiers : Hôtellerie-restauration, Com-
merce et distribution, Automobile-méca-
nique, Entreposage-logistique, Industrie,
Santé, Coiffure, Gestion et services, Infor-
matique-numérique et robotique, Tourisme,
Sport et animation, Qualité QSE…

• 87 % de réussite aux examens,
• 85 % des alternants embauchés dans les trois

mois qui suivent l’obtention du diplôme…
et le président paul louis maurat, ac-
compagné par m. claude delpY, président
de la commission emploi-formation de la
cci, de préciser : “en mutualisant nos forces,
nous ferons aussi des économies tout en
conduisant une politique dynamique de valo-
risation de l’apprentissage, des métiers et
des diplômes en parfaite adéquation avec le
marché de l’emploi”.
pour michel laclautre, directeur de
l’ifcap “il s’agira d’un CFA plus grand, plus fort,
se donnant les moyens de sa pérennité pour
mieux servir encore les entreprises et les ter-

cci sud formation cfa
occitanie ariege 
l’alternance en format XXl

le recrutement 
aVec prodiat 
le recrutement et la formation
d’un nouveau collaborateur aux
métiers et au pratiques spécifiques
est souvent un casse-tête pour les
pme/pmi , d’autant que les centres
de formation qui pourraient inter-
venir ne collent pas toujours à la
demande ou sont éloignés géogra-
phiquement.

opcalia et la cci et ont mis en place un ser-
vice de proximité en ariège pour résoudre
cette difficile équation : former dans l’entre-
prise et garantir au recruté qu’il pourra préten-
dre à un diplôme ou un certificat lié à son métier.
Il existe pour cela sur toute la France un réseau
d’une centaine d’experts, organismes de for-
mation dits “architectes”, formés et habilités par
Opcalia. pour l’ariège c’est la cci qui œu-
vre depuis quelques années.

En deux mots, raconte Michel LACLAUTRE qui
accompagne les entreprises comme “architecte
de formation”.
“La PME choisit et recrute son collaborateur en
CDD ou en CDI et bénéficie d’un programme de
formation construit en lien avec son référentiel
métier. C’est un véritable atout pour réussir l’in-
tégration de son nouveau collaborateur”.
La formation (jusqu’à 400 h par an) est assu-
rée par un tuteur de l’entreprise et éventuel-
lement un centre de formation externe choisi
par le tuteur.
L’OPCALIA offre une prise en charge à 100 %
de l’accompagnement et se charge de rem-
bourser les frais de formation. Les recrutements
sont possibles toute l’année, pas la peine
d’attendre l’ouverture ou la rentrée d’une
école. 
En pratique, la CCI vous accompagne dans :
• l’identification de votre besoin de re-

crutement : création de la fiche de poste,
évaluation du candidat retenu et de ses
compétences. 

• la définition du parcours formation : éla-
boration d’un parcours individualisé et adapté
aux exigences du poste à pourvoir par l’or-
ganisme de formation sélectionné. 

• la mise en place du tutorat et de
l’équipe formatrice : identification et ac-
compagnement : remise des outils, coa-
ching, bilan, évaluation… 

• la gestion des formalités administra-
tives : assistance administrative et accom-
pagnement de A à Z tout au long du contrat
(en liaison avec Opcalia). 

contact : michel laclautre, cci ariège
05 61 02 03 40 ou m.laclautre @ariege.cci.fr 

ritoires en répondant à leurs besoins. Déjà, no-
tre établissement forme plus de 170 ap-
prentis par an de bac à bac + 3, et enre-
gistre à chaque fois un taux de réussite aux exa-
mens particulièrement satisfaisant.
Le Président Paul Louis MAURAT devait égale-
ment profiter de l’occasion pour annoncer le
projet d’ouverture en Juillet d’une formation in-
novante à destination du secteur du tourisme
(Bac + 2) : assistant manager tourisme hô-
tellerie restauration.
Preuve s’il en était besoin, de démontrer que
dans un département touristique comme le nô-
tre, un réel besoin exprimé par les profession-
nels du secteur peut ainsi être comblé. 
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l’intégration des technologies nu-
mériques, tant dans le processus
de fabrication que dans la relation
avec les clients et la conception de
nouveaux modèles d’affaires,
constitue une occasion pour l’in-
dustrie de revoir son modèle. 
Que ce soit au niveau mondial ou
dans nos industries locales, cette
montée en gamme de l’industrie
requiert une élévation des qualifi-
cations des salariés. 

Le nombre d’emplois détruits par les robots et
les systèmes logiciels font l’objet d’estimations
très divergentes. Ce qui est certain, c’est que
nous assisterons à une disparition progressive
de nombreux postes peu qualifiés et à l’émer-
gence de nouvelles tâches nécessitant des com-
pétences spécifiques. 

COMPÉTENCES & FORMATIONS

industrie du futur : 
enJeuX et opportunites

formation installateur
tres haut debit 
c’est le 3 avril dernier que l’ifcap
a accueilli sa première formation
de monteur installateur de réseau
très haut débit : une douzaine de
volontaires dûment sélectionnés
par les entreprises, pole emploi la
mcef et actual (travail temporaire)
était présents pour une formation
qui se terminera mi-juin.
En effet d’ici 2025 le département de l’Ariège
sera raccordé partout en Très Haut Débit no-
tamment par le raccordement à la fibre optique.
Le Conseil Départemental, chef de file soutenu
financièrement également par l’Etat et la Ré-
gion a confié à Orange et aux entreprises ariè-
geoises sous-traitantes, la mission d’amener le
haut débit au domicile de tous les ariègeois.
Ce nouveau projet va permettre localement à
des femmes et des hommes d’entrevoir une car-
rière dans un nouveau métier d’avenir.
la cci de l’ariège dont l’objectif est de per-
mettre aux entreprises de recruter et de former
localement selon leurs besoins a mis en
place en trois mois, à l’aide de son réseau et
notamment le centre de ressources de la CCI
du Cantal, un centre capable d’accueillir
trois niveaux de formation :
• le monteur installateur de réseau thd

niveau V
• le dessinateur projeteur thd niveau iV
• le conducteur de travaux réseau thd

niveau ii 

Ces formations très pratiques sanctionnées par
un diplôme certifié par l’Etat sont animées par
des formateurs spécialisés. Elles permettent aux
entreprises de recruter des personnels immé-
diatement opérationnels.

Pour faire toucher du doigt ces nouveaux mé-
tiers, des visites du centre de formation
peuvent être organisées sur demande.

contact : Jordane malecamp - 05 61 02 03 40
ou j.malecamp @ariege.cci.fr 

calendrier
des formations

inter-entreprises
2eme trimestre 2018

Qualite
• Transition ISO 9001 Version 2015

29-30 Mai
preVention des risQues
• Formation des membres du CHSCT

29-30-31 Mai
• AIPR concepteur/encadrant - 26 Juin
• AIPR opérateur - 27 Juin
management/rh
• Tuteur en entreprise - 29 Mai
• Les bases du management d’équipe

12 Juin
marKeting et communication
• La relation client, agir sur la qualité et la

satisfaction - 20 Juin
commerce
• Maîtriser les techniques de vente

4-5-6 Juin
anglais
Tous les lundi matin de 8h30 à 12h, l’IFCAP
vous accueille sur son ATELIER D’ANGLAIS.
Cet atelier alterne les méthodes pédago-
giques et permet une progression agréable,
rapide et mesurable. Pour tous publics : sa-
lariés, chefs d’entreprises, particuliers…
Passage d’un test de certification en langues
éligible au CPF :
TOEIC, BULATS Anglais, BRIGHT
pour toute autre demande spécifique, nous
vous invitons à prendre contact avec notre
service formation professionnelle continue.
tél. 05 61 02 03 43

C’est cette transition qu’il est primordial d’an-
ticiper en investissant massivement dans l’élé-
vation des qualifications. La DIRECCTE et la CCI
Occitanie ont menés depuis deux ans une dé-
marche visant à évaluer les impacts, sensibi-
liser les chefs d’entreprises et les préparer aux
mieux à mettre en place des solutions. 
la rencontre des conseillers de la cci de
l’ariège avec les industries du départe-
ment parmi lesquelles CMA INDUSTRY à TA-
RASCON SUR ARIEGE, MAP à PAMIERS ou ME-
CAPREC à LAVELANET a démontré encore
une fois que les dirigeants sont très à
l’écoute en matière d’innovation et de dé-
veloppement de compétences de leur
personnel. Les projets qui reviennent le plus
souvent sont :
• L’automatisation de la production,
• La digitalisation des process et notamment de

la relation client,

• Le développement des compétences clés,
• La cyber sécurité,
• La qualité et l‘environnement 

La CCI continuera dans le cadre de son ac-
compagnement RH et Industrie d’ausculter les
entreprises volontaires et surtout de les met-
tre en relation avec des offreurs de solutions
quelle a sélectionné pour aider à passer le cap
dans les domaines précités.

contacts :
• michel laclautre - 05 61 02 03 40 

ou m.laclautre@ariege.cci.fr
• stéphane marchou - 05 61 02 03 26 

ou s.marchou@ariege.cci.fr
• Julien bourdon - 05 61 02 03 26 

ou j.bourdon@ariege.cci.fr
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la semaine de l’industrie, organi-
sée par l’etat et dédiée cette année
à “l’industrie connectée” s’est tra-
duite localement par l’organisation
“d’événements” : visites d’entre-
prise, rencontres avec des profes-
sionnels, conférences, expositions,
job dating,…

La CCI était comme chaque année partenaire
de cette démarche. Dans ce cadre, et parmi
d’autres fleurons de notre tissu industriel, a été
visitée l’entreprise mecaprec à laVelanet
par une large délégation conduite par son di-
rigeant, M. Jean-Marc GOMEZ, et associant no-
tamment Mme LAJUS, Préfète de l’Ariège,
Mme BALARIN, Directrice de la DIRECCTE, M.
MAURAT, Président de la CCI, Mme GOUZE
FAURE, Présidente de l’Union patronale Ariège-
Pyrénées accompagnée de M. VIGIER, Délégué
général, ainsi que des représentants de l’UIMM,
de la CMA, de la Communauté de communes,
de la Mission locale, de Pôle emploi et de Cap
emploi.
Un groupe d’étudiants de l’Institut de Forma-
tion Consulaire Ariège-Pyrénées (IFCAP), des
jeunes de la  Mission locale de LAVELANET et
des demandeurs d'emploi ont également pu se
convaincre de la haute technicité de MECAPREC.
résolument tournée vers l’industrie du fu-
tur, mecaprec est une société d’usinage
mécanique de précision, tous métaux (beau-
coup en titane) essentiellement à destination
du secteur aéronautique (sous-traitant de
rang 2).

située à laVelanet, cette entreprise
connait un important développement
porté depuis plus de 10 ans par m. Jean-
marc gomez, son président, qui a repris
la société en 2008. 
Fort d’une expérience de 15 ans au sein de la
Société RECAERO, où il a gravi les échelons
d’encadrement pour atteindre la fonction de res-
ponsable de fabrication supervisant un effec-
tif productif de 170 personnes, M. GOMEZ a saisi
en 2008 l’opportunité de réaliser un projet qu’il
envisageait depuis plusieurs années, en re-
prenant une entreprise de mécanique de pré-
cision qu’il connaît dans la ville dont il est ori-
ginaire.

une forte croissance
En 10 ans, la société est passée de 12 à 68 sa-
lariés et réalise aujourd’hui plus de 8 M€ de Chif-
fre d’affaires.
MECAPREC est une entreprise qui recrute et,
lors de la Semaine de l’industrie, les visiteurs

mecaprec
au cœur de l’industrie connectee

ont pu découvrir ses capacités de productions
importantes et modernes : robotisation, auto-
matisation et numérique sont au cœur du dé-
veloppement de la société et permettent,
contrairement aux idées reçues, de créer de
l’emploi sur notre territoire …
Qualité (comme en témoigne ses certifications

ISO 9001 et EN 9100), réactivité, productivité
telle est la devise affichée et assumée par l’un
de plus beaux fleurons du secteur industriel
ariégeois.ble salon des brasseries artisanales
ewww.biere-ariege.com
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au fond de la vallée de Vicdessos,
au cœur de la commune d’auzat,
l’auberge d’antan accueille ses
hôtes depuis 2015. 

une actiVite menacee 
de disparition
Un an plus tôt, les anciens exploitants, qui ne
parvenaient pas à vendre leur fonds de com-
merce, avaient prévenu qu’ils allaient fermer
définitivement. Les habitants du village se sont
mobilisés, ont fait une pétition, et se sont tour-
nés vers la mairie pour trouver une solution.
celle-ci, qui souhaitait maintenir un lieu
de vie, s’est rapprochée de la cci. Un diag-
nostic a été réalisé et il est apparu que l’acti-
vité ne pouvait être viable qu’à condition de
créer un véritable espace de restauration. La
maison voisine, appartenant à la commune, a
été mise à disposition des futurs candidats à la
reprise. christine bienfait en association
dans un premier temps, puis en solo, a relevé
le défi. Elle a créé un agréable restaurant avec
une cuisine professionnelle bien aménagée et
une liaison directe avec l’ancien bar, entière-
ment rénové dans un deuxième temps…

une repreneuse motiVee
Christine, dynamique entrepreneuse, est di-
plômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de
LA ROCHELLE. Après avoir exercé des fonctions
de direction dans deux sociétés, elle s’est tour-
née vers le métier de la restauration, en An-
dorre, puis à SAVERDUN.
le bar a une capacité d’accueil d’une tren-
taine de personnes et le restaurant tout
autant. Dès la belle saison une terrasse om-
bragée, située en bordure de la rivière Le SA-
LEIX, permet de recevoir une quarantaine de
personnes.  
Après une randonnée ou une escapade en ca-
nyoning, quel plaisir de s’attabler dans ce lieu
authentique, où locaux et touristes se croisent
et discutent dans la bonne humeur !
La carte, à l’image de la maîtresse de maison,
est généreuse, simple et inspirée. On y déguste
des produits frais, locaux et de saison. Du bour-
guignon de veau aux pancakes de courgettes,
en passant par la mousse de carottes et les
tartes maison, Christine fait partager à ses
convives une cuisine au coup de cœur, simple
et conviviale. Sa réussite a eu une incidence fa-
vorable sur l’emploi car en période estivale l’en-
treprise compte jusqu’à sept salariés ! 

des traVauX préVus
Les débuts très encourageants ont encouragé

l’auberge d’antan - bar les 3000 
un nouVeau souffle pour auzat

cette restauratrice à engager de nouveaux tra-
vaux et dès la prochaine saison estivale, les
consommateurs pourront profiter d’un nouveau
jardin d’été, avec un bar et un salon. Ensuite
il est prévu la création d’un meublé de tourisme
au premier étage. 

Enfin, signalons que son dynamisme a été re-
connu, car lors des derniers septuors or-
ganisés conjointement par la cci et la dé-
pêche du midi, Christine BIENFAIT a été no-
minée dans la catégorie Tourisme.
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porteurs de projet, chefs d’entre-
prise, commerçants, industriels, ar-
tisans, choisissez votre formule de
financement participatif avec la
plateforme de proximité occistart
ariege et votre chambre de com-
merce et d’industrie avec plusieurs
objectifs :

• communiQuer : Faites parler de votre
projet dans les médias et sur les réseaux so-
ciaux,

• financer : Collectez des fonds rapide-
ment pour une partie de votre projet,

campagne de financement participatif
occistart ariege
ils ont reussi, aVec le soutien de la cci

• mobiliser : Rassemblez une communauté
d’ambassadeurs et fidélisez votre clientèle,

• tester : Validez votre potentiel marché pour
pouvoir convaincre les financeurs,

• apprendre : Développez des compétences
en communication…

Destinée à booster le financement de projets
ou permettre le développement de nouvelles
activités grâce à des montants de 1000 à 1 mil-
lion d’euros, la plateforme de financement par-
ticipatif OCCISTART ARIEGE vous propose plu-
sieurs formules :
• le don contre don : il permet aux particu-

liers de soutenir les projets d’entrepreneurs
en leur apportant un soutien financier, en
échange d’une contrepartie. 

• l’investissement en capital : il s’agit de dé-
velopper son entreprise en ouvrant son capital
aux particuliers, qui deviennent investis-
seurs en souscrivant à des actions de l’en-
treprise.

les entreprises que nous avons déjà ac-
compagnées :

boroWice lutherie, 
le lancement d’une

marQue d’instruments
de musiQue

C’est l’histoire d’Antonin LEVIAUX, luthier de ta-
lent et passionné de musique, qui a choisi de
fabriquer des guitares entièrement réalisées à
la main avec des bois d’origine française. 
Le jeune luthier installé à Lavelanet a fabriqué
une guitare LAP STEEL pour le guitariste Will
Barber qui l’a utilisé lors d’un concert à l’Olym-
pia. 
Aujourd’hui, après 6 mois d’activité, Antonin
souhaite fabriquer de nouveaux instruments
mais aussi créer son site internet et encore se
faire connaître.  Pour rendre l’aventure possi-
ble, Antonin lance une campagne de finance-
ment participatif. Il a besoin d’un coup de pouce.
Résultats : 4225 Euros collectés et 56 contri-
buteurs.

proXi plus, 
la maitrise 

des produits
Ayant également bénéficié d’un prêt d’honneur
de la plateforme “Initiative Ariège”, M. Chris-
tophe EYCHENNE a repris le commerce sous en-
seigne " PROXI PLUS "dans la commune du MAS
D’AZIL.
Après une première expérience profession-
nelle dans le discount, ce professionnel d’ori-
gine ariégeoise se réjouit aujourd’hui “d’avoir
la main” sur les produits qu’il propose à la clien-
tèle locale et touristique…
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ensemble, devenons acteurs du développement de l’ariège !
https://ariege.occistart.fr

contact : sandra rouge - 05 61 02 03 26 ou s.rouge@ariege.cci.fr

happY life, 
boutiQue 

atelier deco !
HAPPY LIFE, c’est l’histoire de deux jeunes
femmes qui souhaitent ouvrir une boutique ate-
lier déco au centre-ville de Foix. 
Pour rendre l’aventure possible, Héléna et Va-
nessa lancent une campagne de financement
participatif. Elles ont besoin d’un coup de
pouce pour financer des travaux, aménager un
atelier et pour sublimer la boutique en propo-
sant une gamme de produits plus large. 
Résultats : 2832 Euros collectés et 60 contri-
buteurs.

electriK mountain 
scooter pYrenees, 

optez pour les balades 
en trotinette !

Passionné par les activités de pleine nature pour
lesquelles il travaille depuis plusieurs années
en tant que pisteur secouriste, moniteur de VTT,
ou encore accompagnateur en moyenne mon-
tagne, Denis DUMAY va proposer l’encadrement
de balades en trottinette électrique sur des sen-
tiers ou pistes forestières sur les départe-
ments de l’Ariège et de la Haute-Garonne.
Située à MONTFERRIER, cette entreprise est la
synthèse de ses compétences et de ses pas-
sions. 
Résultats : 2500 Euros collectés et 49 contri-
buteurs.



l’entreprise d’abord • aVril mai Juin 2018 • n° 9614

ZOOM SUR

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 ou formalites@ariege.cci.fr

apredife
un message essentiel 
deliVre auX entreprises
L’an passé, l’Association pour la Prévention des
Difficultés des Entreprises (APREDIFE) avait pris
son bâton de pèlerin pour délivrer un message
essentiel sur le thème “anticipez et pilotez
votre entreprise à l’aide du budget pré-
visionnel et de son suivi”.
En ce début 2018, il s’agit toujours de convain-
cre le chef d’entreprise que des outils existent,
utiles, simples, peu onéreux et à la portée de
tous pour une meilleure prévention des risques
de défaillance.

le président de l’apredife, m. Jean-
charles meYer, s’emploie à la même argu-
mentation :
“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 exploi-
tation 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 permet 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’impactent durablement votre
entreprise et force est de constater que l’en-
vironnement économique actuel est particu-
lièrement instable.
Sachant que souvent 90% des charges prévi-
sionnelles des TPE sont connues, l’élaboration
du budget prévisionnel et sa projection
mensuelle est simple et permet de se
concentrer sur les éléments sensibles de l’ex-
ploitation et déterminer les résultats escomp-
tés.
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 - 05 61 02 03 04 ou
communication@ariege.cci.fr
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securite des donnees personnelles :  
de nouVelles obligations

de manière générale, les tpe-pme
ont un faible niveau de connais-
sance sur la cybersécurité et l’in-
telligence économique. peu d’entre
elles ont mis en place une politique
de sécurité informatique. elles sont
donc vulnérables aux cyber-at-
taques qui peuvent leur faire per-
dre du temps, de l’argent et de la
compétitivité.

a compter du 25 mai prochain, garantir la
sécurité des données personnelles sera rendu
obligatoire, sous peine de sanctions, par le Rè-
glement européen sur la protection des données
personnelles (dit “RGPD”. Règlement UE
2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 Avril 2016).
Aussi, la CNIL demande aux entreprises d’im-
poser une Charte informatique à leurs salariés
et de leur faire signer un engagement de
confidentialité.

rediger une charte 
informatiQue

La Charte informatique a la même valeur que
le Règlement intérieur si elle est adoptée en res-
pectant les règles applicables à ce dernier. Si
elle est insérée au Règlement intérieur, cela im-
plique que celui-ci soit modifié suivant les pres-
criptions du Code du travail.

Selon la CNIL, la charte devrait au moins
comporter les informations suivantes : le
rappel des règles de protection des données et
les sanctions encourues en cas de non-respect :
les modalités d’intervention des équipes char-
gées de la gestion des ressources informatiques
dans l’entreprise ; les moyens d’authentifica-
tion utilisés par l’entreprise ; les modalités d’uti-
lisation des moyens informatiques et de télé-
communications mis à disposition (poste de tra-
vail, équipements nomades, espaces de
stockage individuels, réseaux locaux, Internet,
messagerie électronique et téléphonie…) ; les
conditions d’utilisation des dispositifs person-
nels : les conditions d’administration du sys-
tème d’information et de l’existence le cas
échéant, de systèmes automatiques de filtrage,
de traçabilité et de gestion du poste de travail…

obligations pour les salaries

Notamment, tout salarié doit immédiatement
signaler au service informatique interne toute
violation ou tentative de violation suspectée de
son compte informatique et de manière géné-
rale, tout dysfonctionnement. Il doit verrouiller

son ordinateur en quittant son poste de travail
et respecter certaines procédures (par exem-
ple, copie de données sur un support amovi-
ble…). L’interdiction lui est faite de confier ses
identifiant et mot de passe à un tiers, ou encore
de copier, installer, modifier des logiciels sans
autorisation…
De manière générale, les entreprises devront
faire signer aux salariés un engagement de
confidentialité ou insérer dans le contrat de tra-
vail une clause de confidentialité visant les don-
nées à caractère personnel.

la sous-traitance 
et les serVices de cloud

Enfin, les données communiquées à des sous-
traitants doivent bénéficier de garanties suffi-

santes au travers de clauses contractuelles spé-
cifiques. Même chose pour les services de cloud
quant à la localisation géographique effective
des données. Il s’agit de s’assurer des condi-
tions légales et des éventuelles formalités au-
près de la CNIL pour les transferts de données
hors de l’Union européenne.
La CCI Ariège organise un petit déjeuner sur le
thème “Le RGPD, un nouveau défi pour votre
entreprise” le Jeudi 17 mai à 8h 30 à l’ifcap.

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



En partenariat avec les professionnels de l’immobilier, les  
collectivités locales  et les organismes de développement.


