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carnet
• Mme Chantal MAUChET a été nom-

mée Préfète de l’Ariège, en remplace-
ment de Mme Marie LAJUS. Mme MAU-
CHET a déjà exercé les fonctions de
Sous-Préfète et de Secrétaire générale
de la préfecture de Haute-Saône avant
de devenir Sous-Directrice du cabinet
de préfet de la Région de Bretagne.
Avant sa nomination pour la préfectu-
reDde l’Ariège, elle était Sous-directrice
du pilotage des services déconcentrés
de l’Etat à la direction des services ad-
ministratifs du Premier Ministre.

• Mme Agnès bONJEAN a été nommée
Sous-Préfète de l’arrondissement de
PAMIERS en remplacement de M. Pa-
trick BERNIE. Elle avait été précé-
demment Directrice des services du
Cabinet de la Préfecture de la Nièvre à
NEVERS.

agenda
• 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.

• 27 Septembre 2018 : Atelier “Je
crée, je reprends, je me développe :
Quelles sont les aides financières mo-
bilisables ?” dans les locaux de la CCI.

• 22 octobre 2018 : ateliers numé-
riques organisés à l’IFCAP par la CCI et
animés par Google. Le matin : “Com-
ment développer son entreprise grâce
au référencement naturel ?”. L’après-
midi : “Comment construire sa marque
et raconter une histoire ?”. 

• 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.

• 6 décembre 2018 : atelier débat
transmission reprise d’entreprise or-
ganisé en soirée par la CCI et la CMA
aux Forges de PYRENE à MONT-
GAILHARD.
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carnet noir
Né à Bélesta en 1928, henri MARTRE nous
a quitté le 3 Juillet dernier. Cet ingénieur
passé par Polytechnique fut notamment Dé-
légué Général à l’Armement à la fin des an-
nées 1970, avant de prendre la tête de la so-
ciété Aérospatiale en 1983 et de présider le
Groupement des industries aéronautiques et
spatiales. Président de l’AFNOR, aussi auteur
d’un rapport sur l’intelligence économique
en 1994, Henri MARTRE avait présidé l’As-
sociation pour le Nouvel Aéroport Toulouse
Ariège-Pyrénées (ANATAP) créée à l’initiative
de la CCI au début des années 2000…
Toutes nos condoléances.
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“Ce n’est pas l’espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, mais celle
qui est la plus réactive au changement” (Charles Darwin)

La transformation numérique touche toutes les entreprises, quels que soient
leur taille ou leur secteur d’activité. Le processus est en marche, mais la route
est encore longue avant que cette mutation nécessaire ne s’inscrive dans la
réalité, en termes de gestion ou de développement au quotidien.
Pourtant, quand ils en témoignent, leurs dirigeants expriment à quel point cette
démarche est nécessaire, poussée par le bouleversement des modes de
consommation (achats croissants sur le web, usage des réseaux sociaux, vi-
gilance sur la e-réputation des entreprises…), mais aussi par l’exigence crois-
sante des cahiers des charges de leurs partenaires, clients ou fournisseurs :
raccourcissement des délais, des circuits administratifs et des flux physiques,
dématérialisation des transactions et de la traçabilité, partage de référentiels
au sein des filières, avec en ligne de mire, gains de productivité et réductions
des coûts.
Au-delà de l’image de marque, les enjeux sont considérables : selon de toutes
dernières études, une entreprise qui réussit sa mutation numérique pourrait
potentiellement observer une augmentation brute de son résultat opérationnel
de 40% !
Des chantiers à la fois organisationnels et humains sont au cœur de la réflexion,
où l’appréhension de la technologie a laissé place à la conviction qu’il s’agit
là au contraire, pour les entreprises, de se faciliter la vie…
Pour autant, elles ne peuvent pas toujours -je pense notamment aux TPE- s’en-
gager seules dans cette démarche pour laquelle un accompagnement doit être
proposé.
C’est pourquoi dès ce mois d’octobre, la CCI Ariège organisera de premiers
ateliers gratuits visant à consolider les compétences numériques des chefs
d’entreprises et porteurs de projet appartenant aux secteurs du commerce et
du tourisme pour leur permettre de développer leur présence en ligne ainsi
que leur activité.
La CCI lancera également cet automne un répertoire des prestataires du nu-
mérique de notre département, susceptible de venir en appui des entreprises
pour leur transition numérique.
Les Chambres de Commerce et d’Industrie dont, bien sûr, notre Compagnie
consulaire sont fortement engagées dans cette mission essentielle pour la per-
formance des entreprises.

Le Président, Paul Louis MAURAT

TRANSITION NUMERIQUE : 
L’EMPREINTE DIGITALE 
DE vOTRE ENTREPRISE SUR LE NET, 
LA MARQUE DE vOTRE PERFORMANCE !
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Depuis février 2014, la Chambre de
Commerce et d’Industrie Ariège, la
Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat et la Chambre d'Agriculture
proposent conjointement un ser-
vice gratuit aux commerçants,
prestataires de services, aux entre-
prises artisanales et aux agricul-
teurs en vue de contribuer à ren-
forcer la sûreté de leur point de
vente, de leurs locaux et matériels. 

Pour ce faire, les trois Chambres consulaires,
avec la Gendarmerie nationale et la Police na-
tionale, ont déployé le dispositif “ALERTE EN-
TREPRISES” sur le département. Elles sont
épaulées dans leurs démarches par les grou-
pements professionnels, les Unions commer-
ciales et leur tête de réseau départemental, la
FDAC. 
Ce dispositif permet de prévenir les entreprises
en cas de délits : vols à main armée ou avec vio-
lence, vols à l’étalage commis en bande et es-
croqueries par faux moyens de paiement,… via
la réception d’un SMS sur leur téléphone por-
table.

COMMENT çA MARChE ? 

Le dispositif repose sur le principe d’une diffusion
rapide de l’alerte permettant d’éviter la répéti-
tion des faits.
Ainsi, tout professionnel victime de vol à main ar-
mée, de faux moyens de paiement, de vols à
l’étalage ou d’escroqueries, alerte les services de

“ALERTE ENTREPRISES” :   
UN ATOUT POUR vOTRE SECURITE

Gendarmerie ou de Police en composant le 17.
L’information est reçue suivant la zone géo-
graphique par la Police nationale ou par la Gen-
darmerie nationale, seules habilitées à diffuser
l’alerte par un SMS collectif. Celui-ci est envoyé
sur les téléphones portables des entreprises qui,
sous le titre “ALERTE ENTREPRISES”, décrit suc-
cinctement les faits constatés.

Ce SMS a pour but d’activer la vigilance des
entreprises pour qu’elles ne soient pas vic-
times, à leur tour, d’un acte délictueux similaire.
Les entreprises souhaitant adhérer au dispositif
“ALERTE ENTREPRISES” (gratuit) remplissent un
formulaire d’adhésion sur lequel elles com-
muniquent leurs coordonnées (dont le nu-
méro de portable), afin d’être inscrites sur la
liste de diffusion par SMS.

Cette liste est mise à jour par les trois Cham-
bres consulaires et déposée à la CNIL respec-
tant ainsi la réglementation en vigueur. Elle ne
sera communiquée à aucun autre organisme.
D’un point de vue technique, les SMS sont
pris en charge financièrement par chaque
Chambre consulaire.

Pour compléter le dispositif, un visuel dissua-
sif “ALERTE ENTREPRISES” est fourni aux adhé-
rents. Le professionnel peut ainsi l’apposer sur
sa vitrine ou son local, afin de prévenir toute
tentative délictueuse.

Contact : Marion RICCIARDI. 
Tél. 05 61 02 03 26 
ou m.ricciardi@ariege.cci.fr

Le Fonds d'intervention pour la sauvegarde de
l'artisanat et du commerce (FISAC) est un fonds
abondé par l’Etat, la Région et les collectivités
dédié à l’accompagnement du tissu écono-
mique local qui permet de contribuer et d’ac-
compagner les initiatives de modernisation et
d’adaptation des entreprises commerciales, ar-
tisanales et de services. 

Sur le département actuellement il y a deux
opérations collectives en milieu rural au ti-
tre du FISAC : 

• Une sur la communauté d’agglomération
Pays de Foix-varilhes qui concerne les en-
treprises situées sur le territoire de l’ancienne

communauté de communes du Pays de Foix
qui a débuté en 2017.

• Une autre a été lancée en 2018 sur Pamiers
Centre.

FISAC Pays de Foix :
A ce jour 176 280 euros de subventions ont été
attribués pour plus de 798 713 euros HT d’in-
vestissements prévus. Au total, ce sont 24 pro-
jets d’entreprise qui ont été retenus par le co-
mité de pilotage. 

FISAC Centre-ville de Pamiers : 
7 dossiers ont été examinés au premier comité
de pilotage. 94 231 euros de subventions ont été

FISAC : 
UN vERITAbLE EFFET DE LEvIER

octroyé pour un montant d’investissement glo-
bal de 206 170 euros.

La Chambre de Commerce et d’Industrie
accompagne les entreprises commerciales
qui souhaitent déposer une demande de
subvention dans le cadre du FISAC en réa-
lisant une analyse du point de vente et une grille
d’évaluation sur cinq thèmes : extérieur, inté-
rieur, relation clients, communication, gestion.

Contact : Sandra ROUGE 
Tél. 05 61 02 03 26 
ou s.rouge@ariege.cci.fr
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L’e-réputation, ou réputation en ligne,
décrit l’image d’une personne ou
d’un établissement sur internet. Elle
se construit autant par les commen-
taires laissés par les clients que par
les réponses (ou leur absence) à ces
commentaires.

UN LEvIER COMMERCIAL
Les sites d’avis permettent aux internautes de
faire le choix et de comparer les établissements
au-delà des tarifs pratiqués. D’après une étude
d’Accorhotels menée en 2014 sur les pages Tri-
padvisor et sites internet de 407 hôtels :
• Un internaute “lirait entre 2 et 7 avis pour

prendre sa décision entre 3 établisse-
ments qu’il aura présélectionnés”. 

• 95 % des voyageurs se servent des avis pour
faire leur choix. 

• 76% des voyageurs seraient prêt à payer plus
cher pour un établissement ayant une meil-
leure note. 

• Quand le classement Tripadvisor d’un hôtel
gagne 10 %, le nombre de réservations croît
de 4,6%. 

Tripadvisor et Booking.com sont les deux sites
les plus utilisés par les internautes pour trou-
ver un restaurant, un hôtel ou une maison
d’hôtes. 
Les professionnels ont donc tout intérêt
à soigner leur communication en ligne, et
cela pour plusieurs raisons :
• Sur les sites d'avis en ligne, dans un com-

mentaire exposant un problème, ce qui est
important aux yeux des lecteurs n'est pas tant
le problème en lui-même que la façon dont
il a été traité ou non. 

• Les gens ont parfois tendance à raconter n'im-
porte quoi sur internet. Vous avez un devoir
de maîtriser l'information à propos de votre
établissement. Quand vous prenez la parole
en tant que chef d’entreprise, vous avez
l'avantage d'être clairement identifié alors que
l'auteur du message est généralement un
anonyme, ce qui vous apporte davantage de
crédit qu'à lui. 

• Enfin, lire les commentaires des clients vous
permet d'en savoir plus sur leurs attentes, les
raisons de leur mécontentement. Cela vous
permettra de vous améliorer.

REPONDRE A UN AvIS NEGATIF

Votre établissement vient de recevoir un nou-
vel avis et cet avis n’est pas positif. Vous pen-
sez qu’il peut nuire à votre e-réputation et donc
qu’il va influencer négativement des voyageurs
en phase de réservation. Vous avez raison. 
Tout l’enjeu est d’arriver à retourner la situa-

E-REPUTATION : 
L’IMPORTANCE DE SOIGNER SA NOTORIETE

tion en votre faveur, de montrer que l’établis-
sement est réactif et que vous êtes concerné
par la qualité du service que vous délivrez à vos
clients.
Déterminer l’origine du problème
Tout d’abord, cherchez à savoir ce qui s’est
passé : qui est ce client, qui a-t-il eu comme in-
terlocuteur, qu’est-ce que votre établissement
a fait pour répondre à son problème ?
Rédiger la réponse (elle devra être concise
car la plupart des voyageurs ne prendront pas
le temps de lire si elle est trop longue).
• Ne vous excusez que s’il y a eu une faute.
• Remerciez le client.
• Reprenez les éléments positifs, car il est rare

qu’un avis soit totalement négatif.
• Rétablissez la vérité et répondez aux éléments

problématiques.
• Montrez ce que vous avez fait pour résoudre

le problème, c’est le plus important. 

COLLECTER LES AvIS

Il est fondamental que les professionnels de
l'hôtellerie et de la restauration reprennent la
main sur leur marketing et ne laissent pas uni-
quement les clients construire ou détruire leur
réputation sur le web.  
Sur internet, 1 % des clients s'expriment spon-
tanément. Dès lors, ce sont d'abord les ex-
trêmes que l'on entend les premiers. Si le ser-
vice n'est pas bon, le consommateur prendra
les 5 minutes nécessaires à l'écriture d'un avis.
C'est l'effet Vengeance. À l'inverse, les clients
satisfaits vont le dire de manière moins spon-
tanée. Comme lorsque les lettres arrivent à

l'heure, personne ne pense à remercier La
Poste, les clients satisfaits ne voient pas l'intérêt
de le dire, sauf à ce que l'expérience ait été par-
ticulièrement réussie. C'est l'effet Bon Plan.
Lorsque le client témoigne spontanément
d'une prestation au-delà des attentes. Dans le
tourisme, où l'émotionnel joue une grande
place, l'effet Bon Plan joue à plein, d'où une ré-
putation soit dithyrambique, soit désastreuse.
Pas de juste milieu, 99 % des clients ne s'ex-
primant pas spontanément. 

Et pourtant la solution est simple. Il suffit d'in-
terroger TOUS les clients et de se mettre à dif-
fuser leurs opinions sur Internet pour que la vé-
rité soit rétablie et que la réputation devienne
la même à l'intérieur comme à l'extérieur de
l'entreprise. En moyenne, 22 % des clients ré-
pondent aux questionnaires (lorsqu'ils sont
bien conçus). Il suffit de faire en sorte que ces
clients, qui reflètent la réalité, diffusent leurs
avis sur Internet pour que les hôtels reprennent
la main sur leur réputation. Le client veut s'ex-
primer, mais il faut que ça soit rapide et sim-
ple. 
Quand le client remplit ses formalités pour le
départ de l’hôtel, ne le laissez pas partir trop
vite. C’est un moment privilégié dans la rela-
tion client, profitez-en pour l’inciter à rédiger un
avis.
Cet enjeu de la e-réputation sera abordé
lors de l’atelier Google du 22 octobre (voir
page 9).
Pour tout renseignement complémentaire :
Didier PELOFFI - Tél. 05 61 02 03 26 
ou d.peloffi@ariege.cci.fr
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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 rendez-vous b to b organi-
sés.

Cette dernière édition a vu la mise en place de
plusieurs espaces d’exposition dédiés aux so-
lutions pour la mise en œuvre de l’usine de de-
main ainsi qu’un espace permettant la réalisa-
tion de rendez-vous B to B ciblés.

LA CCI MObILISEE POUR vALORISER
NOTRE TERRITOIRE 
ET SES ENTREPRISES

La Chambre sera présente sur le salon avec
l’ambition de démontrer le dynamisme de

notre département et de développer les
démarches collaboratives entre les en-
treprises, par la mise en place d’un stand col-
lectif rassemblant 6 entreprises ariégeoises (voir
leurs portraits pages 12 et 13) et la définition
d’actions collectives pérennes.
Les objectifs de cette organisation sont :
• De faciliter l’accès à de nouveaux marchés en

mobilisant les donneurs d’ordres et permet-
tant ainsi de capter les marchés qui pourraient
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.

SIANE 2018 : LA CCI ET LES INDUSTRIELS
ARIEGEOIS JOUENT COLLECTIFS

C’est en présence de M. Paul Louis MAURAT, Pré-
sident de la CCI Ariège, de M. Laurent PINEDA,
Président du Club Export Ariège – Pyrénées, et
de Jean-Michel de BELLERIVE, Responsable
régional CCI International Occitanie, qu’une ma-
nifestation regroupant nombre de Chefs d’en-
treprises de tous secteurs était organisée ce
Jeudi 14 Juin dernier au restaurant LE PHOEBUS
à FOIX.
Cette initiative de la CCI et du Club export vi-
saient à mettre en lien, en proximité, les
exportateurs et candidats à l’exportation
du département afin de favoriser leurs
échanges sur les marchés étrangers connus ou
à explorer.
Echanges d’expériences, carnets d’adresse,
conseils étaient au menu de ce cocktail dina-
toire concocté par le Chef Didier LAMOTTE et
savouré par les participants, entourés des
conseillers de la Chambre et de représentants
locaux de l’Agence de développement écono-
mique AD‘OCC.
A l’international plus qu’ailleurs, ces relations
« utiles » sont indispensables pour pouvoir abor-
der un nouveau marché sur lequel on ne dis-
pose parfois que de peu de repères ou d’aucun
correspondant sur lequel se reposer.

UN ACCOMPAGNEMENT 
DETERMINANT

Ce fut aussi l’occasion de mettre l’accent sur

les aides financières à l’international
mises en place par la Région Occitanie pour ai-
der les entreprises dans leurs démarches à l’ex-
port, et sur le programme de tous les événe-
ments pilotés par la CCI Occitanie se rapportant
à l’international.
Il faut savoir que l’international va plutôt
bien en Ariège : ce sont en effet entre 80 et
90 entreprises ariégeoises qui ont une activité
à l'export à destination de plus d'une centaine
de pays dans le monde et une balance com-
merciale positive constatée en 2016 (+ 136 mil-
lions d'euros) en nette hausse par rapport à
2015 (+89 millions d'euros).
Ainsi, l’export peut être une voie de dévelop-

EXPORT ARIEGEOIS : LES MOYENS DE REUSSIR

Gageons que ce rendez-vous, regroupant cer-
tains de nos industriels ariégeois, sera un
succès et favorisera le développement des en-
treprises et du territoire.
La 14ème édition du SIANE se déroulera du
23 au 25 octobre 2018 au parc des expo-
sitions 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

Tél. 05 61 02 03 09
ou j.bourdon@ariege.cci.fr

• Stéphane MARChOU, Conseiller Industrie
Tél. 05 61 02 03 06 
ou s.marchou@ariege.cci.fr

pement intéressante quand les marchés na-
tionaux sont un peu déprimés. Les entreprises
qui exportent sont plus compétitives, croissent
trois à quatre fois plus que les autres, embau-
chent plus, génèrent de l'activité et sont des lo-
comotives localement.

Le programme Destination International peut
être consulté sur :
https://www.occitanie.cci.fr/forum-destina-
tion-international-2018 

Contact CCI : Evelyne MIONI 
Tél. 05 61 02 03 26 ou e.mioni@ariege.cci.fr).
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ÉCONOMIE & TERRITOIRES

L'information et la connaissance
sont plus que jamais des clés pour
accompagner le développement
des entreprises. C’est la raison
pour laquelle la CCI Ariège s’est ap-
proprié un outil spécifique destiné
à rapprocher les offres et les de-
mandes des entreprises. Inscrites
sur cette base de données, celles-ci
partagent leurs connaissances sur
un bassin économique donné avec
à la clé, des possibilités d’affaires… 

Cela démontre également la montée en puis-
sance des outils numériques dans le pilotage
des entreprises dans un souci d'enracinement
de l'économie dans les circuits courts.

MODE D’EMPLOI

Développé dans un premier temps par la CCI
du TARN et GARONNE, piloté aujourd’hui par la
CCI Occitanie, cet outil appelé ACTIF
consiste en une plateforme de données
économiques sur les entreprises. Comment
cela fonctionne-t-il ?
Chaque entreprise intéressée renseigne une
fiche détaillée faisant apparaître notamment ses
besoins mais aussi ses disponibilités en termes
de locaux, de moyens, de ressources hu-
maines, de déchets, d’énergie, ou par exemple
encore de ramassage de palettes... La plate-
forme géolocalise également les entreprises re-
présentées sur la carte par un pictogramme as-
socié à leurs activités. ACTIF va être alors ca-
pable de rapprocher rapidement les offres
et les demandes d'entreprises à l'échelle
d'une zone d'activité, d'un bassin d'activité, d'un
département... L'échelle varie en fonction des
besoins.

ACTIF : LES ENTREPRISES SE TOURNENT… 
vERS L’ECONOMIE CIRCULAIRE

Pour Julien BOURDON, en charge de cette ap-
plication à la CCI Ariège, “cette démarche a
pour but de permettre l'ancrage territorial de
l'économie, de mieux appréhender cette éco-
nomie et les pratiques dans les territoires
pour les collectivités décisionnaires et les ac-
compagnateurs économiques comme les in-
tercommunalités. On parle là d'industrie col-
laborative. L'objectif est de favoriser la com-
pétitivité des entreprises qui plus que des
concurrentes, deviennent alors des parte-
naires potentiels”.
Concrètement, la plateforme pourra rapprocher,
par exemple, une entreprise qui dispose de
place dans un hangar de stockage et une en-
treprise qui a des besoins de stockage tempo-
raires ou pérennes. L'animateur économique
peut alors créer le contact. L'ordinateur ne fait
pas tout. Le rapprochement doit rester cohérent
et réalisable sur le terrain. Rappelons que seuls
les animateurs territoriaux (de l'interco à

NICOLAS COUVREUR, DIRECTEUR GéNéRAL DE LA CCI (A DROITE), ET JULIEN BOURDON, CONSEILLER QSE.

la CCI) ont accès à l'ensemble des don-
nées. Une entreprise ne peut pas avoir accès
aux informations de son concurrent.

Avec la plateforme ACTIF, les synergies sont
plus rapides à mettre en œuvre et plus im-
portantes. Il faut rappeler que l'outil est à la
disposition des intercommunalités qui ont la
compétence économique sur leur territoire. Si
elles s'en emparent, leurs services pourront
mieux connaître leur tissu économique local
et favoriser son développement.

Plus d'infos : www.actif.cci.fr 
ou www.ariege.cci.fr/index.php

Contact : Julien bOURDON, Conseiller QSE 
à la CCI ARIEGE - Tél. 05 61 02 03 09 
ou j.bourdon@ariege.cci.fr

RENOvATION URbAINE  
ET MESURES COMPENSATOIRES
A l’heure de la prise de conscience de la né-
cessaire rénovation des centres-villes et centres-
bourgs, plusieurs dispositifs sont déployés sur
les principaux pôles de l’Ariège : dispositifs na-
tionaux politique de la ville, action cœur de ville,
Appel à manifestation d’intérêts centres-bourgs
(AMI), dispositif régional bourgs-centres Occi-
tanie.

Ces outils conduisent notamment les collecti-
vités à réaliser d’importants travaux de réno-
vation urbaine qui peuvent impacter les acti-
vités des entreprises situées dans le périmètre
d’intervention. 

La CCI accompagne les collectivités et les
entreprises afin que ce cap soit franchi
dans les meilleures conditions, avec l’ap-
pui de partenaires tels que par exemple l’URS-
SAF, la DDFIP, la DIRECCTE, la Banque de
France et la CMA…

C’est actuellement le cas à LAvELANET
avec les aménagements du Boulevard Alsace-
Lorraine (13 entreprises concernées).

Contact : Denis DUbRULLE 
Tél. 05 61 02 03 18 
ou d.dubrulle@ariege.cci.fr
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Le Conseil Départemental s’est en-
gagé à investir 140M€, avec le sou-
tien de la Région et de l’Etat, pour
connecter tous les foyers ariégeois.
En 2025, les 92 000 logements et
bâtiments de l’Ariège devraient être
connectés.

Le Conseil Départemental s’est engagé à in-
vestir 140M€, avec le soutien de la Région et
de l’Etat, pour connecter tous les foyers arié-
geois. En 2025, les 92 000 logements et bâti-
ments de l’Ariège devraient être connectés.
En amont de la décision, pour être prêtes, les
entreprises ariégeoises ont fait part à la
CCI d’un réel besoin de main d’œuvre for-
mée sur la fibre optique et d’un engage-
ment ferme à recruter en fin de formation.
Pour répondre aux besoins urgents des entre-
prises locales, la CCI de l’Ariège, en partenariat
avec Ariège THD filiale d’Orange, a mis en place
dans un délai très court, une 1ère formation
de “Technicien Raccordeur de Fibre Op-
tique” en avril dernier pour 399h de formation
incluant un stage en entreprise.
L’IFCAP, le centre de formation de la CCI
Ariège, a été équipé d’un plateau tech-
nique complet comprenant des ateliers spé-
cifiques (intérieur et extérieur) avec un atelier
pédagogique Réseaux cuivre et Fibre optique.
De plus, un atelier extérieur,  avec des equi-
pements extérieurs (poteaux, chambres sou-
terraines) est disponible pour des travaux pra-
tiques.
A l’heure où les entreprises souffrent de diffi-
cultés de recrutement dans des secteurs dits
en tension (le Bâtiment et les Travaux Publics,
l’Hôtellerie Restauration…) il faut féliciter tous

les partenaires de l’emploi et de la formation
qui se sont associés pour informer, selection-
ner les demandeurs d’emploi ou personnes en
insertion puis financer et rendre possible sur
2018, le maximum de parcours de formation. 
Cet automne, deux nouvelles sessions de
Technicien Raccordeur Fibre Optique de
Niveau v (CAP) sur environ 400 heures
puis une formation Dessinateur Projeteur

DEMANDEURS D’EMPLOI : 
DEvELOPPEMENT DES FORMATIONS 
SUR LA FIbRE OPTIQUE ThD

RENTREE 2018 : L’IFCAP COMPLETE 
SON OFFRE EN APPRENTISSAGE 
Après de bons résultats aux di-
plômes pour l’ensemble de ses for-
mations de bac à bac +3, l’établis-
sement de l’Ariège du CFA CCI SUD
FORMATION peut se réjouir du
maintien de la qualité de ses for-
mations puisque qu’il enregistre
une moyenne de 90% de résultats
positifs sur l’obtention des 5 di-
plômes qu’il développe de bac à
bac +3. 

Il faut ajouter à cela que la dernière enquête sur
le placement des alternants (donc sortis l’an der-
nier) révèle un taux d’insertion à 6 mois éga-
lement de 90% ce qui, dans le contexte actuel,
mérite d’être souligné… Une preuve de plus que
l’alliance entre la pratique professionnelle et les
formations dispensées par la CCI et son établis-
sement de formation mènent à la réussite.

Des résultats probants qui témoignent de l’atta-
chement particulier de la CCI Ariège à faciliter, au

travers d’un accueil de qualité des apprentis et
alternants, l’insertion des jeunes et des publics
en général dans le monde du travail, en com-
plémentarité avec ses partenaires.

IL EST ENCORE TEMPS 
(jusqu’en décembre) 

D’INTEGRER UN APPRENTI 
DANS vOTRE ENTREPRISE. 

de Niveau III (bac+2) de 560 heures seront
lancées.
L’IFCAP devrait donc avoir formé en une année
une cinquantaine de demandeurs d’emplois im-
médiatement embauchés en Ariège. 

Pour toutes candidatures sur une de ces deux
formations merci de s’adresser à 
Jordane MALECAMP - 05 61 02 03 24
ou j.malcamp@ariege.cci.fr
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Rappelons que la CCI propose trois
formations de brevet de Technicien
Supérieur, accessibles en contrat
d’apprentissage ou en contrat de
professionnalisation :

• Le bTS Assistant de Gestion PME-PMI,
qui à la rentrée change de nom et de réfé-
rentiel pour devenir bTS Gestion de la PME
(GPME).

• Le bTS Management des Unités Com-
merciales (MUC).

• Le bTS Négociation Relation Client qui
cette année change également de nom et de
référentiel pour devenir le bTS Négociation
et Digitalisation de la Relation Client.
(NDRC)

Ces formations peuvent être complétées par
deux Bachelors de niveau Bac +3.
• Le bachelor “Responsable de la Distri-

bution” (RD) pour former des managers de

COMPÉTENCES & FORMATIONS

IFCAP : 
UNE NOUvELLE FORMATION 

POINT A
DE LA CCI 
Dans le cas où une de ces formations peut in-
téresser votre entreprise sachez que la CCI
grâce à son POINT A vous apporte tout l’appui
nécessaire et répondra à vos questions concer-
nant les aides, les modalités de recrutement,
la mise en place du contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation (ou période) en réalisant
aussi la mise en relation avec les candidats po-
tentiels. Les dossiers de candidature sont ac-
cessibles sur notre site : www.ifcap.ariege.cci.fr

Contact : Point A, Carole ARIbAUD ROQUES.
Tél. 05 61 02 03 41 ou  c.roques@ariege.cci.fr 

la distribution qualifiés et opérationnels. 
• Le bachelor “Responsable Développe-

ment Commercial” (RDC) pour former des
professionnels très qualifiés et parfaitement
opérationnels. 

La nouveauté en cette rentrée 2018 est
l’ouverture d’un bac + 2 délivrant le di-
plôme “Assistant Manager Tourisme hô-
tellerie Restauration”. Ce parcours per-
mettra de former de véritables adjoints ou en-
cadrants dans les secteurs précités ouvrant sur
des postes très localisés en Ariège mais aussi
“monnayable” en France et à l’international.

Les entreprises du secteur du Tourisme et de
l’Hôtellerie Restauration jouent le jeu en pro-
posant de nombreuses offres d’apprentissage.
Le CFA cherche encore aujourd’hui des postu-
lants pour intégrer ce parcours avant fin dé-
cembre. 

CALENDRIER
DES FORMATIONS

INTER-ENTREPRISES
4eme trimestre 2018

bUREAUTIQUE 
ET COMMUNICATION NUMERIQUE
• Word documents longs et publipostage

15-16 novembre
• Tableaux croisés dynamiques 

23 novembre
• Word fonctions avancées

11-12 décembre
• Excel fonctions avancées 18-19 décembre
Possibilité de se former sur Word/Excel/Power
Point/Access dans notre Centre de Ressources
Informatiques tous les mercredis (09h-12h)
Passage du test de certification de compé-
tences informatiques : TOSA (éligible au CPF)
GESTION/COMPTAbILITE
• Bien gérer sa trésorerie

11 octobre
• Mettre en place des tableaux de bord

18 octobre
• Gestion des stocks 6 décembre
PREvENTION DES RISQUES
• Evaluation des risques - 15-16-17 octobre
• Habilitations électriques des non électri-

ciens BS/BE - 13-14 novembre
• Devenir Sauveteur Secouriste du travail

02-03 octobre
TOURISME/hOTELLERIE
• Les allergènes - 27 novembre
• Accueil touristique - 28-29-30 novembre
MANAGEMENT/Rh
• Les bases du management d’équipe

1-2-3 octobre
• Maîtriser le cadre juridique de la formation

professionnelle - 22-23 octobre
• Tuteur en entreprise - 9-10 octobre
• Manager l’activité professionnelle des sa-

lariés en intégrant le droit du travail
13-14 décembre

MARKETING ET COMMUNICATION
• La relation client, agir sur la qualité et la

satisfaction - 12 octobre
• Fondamentaux et bases du marketing

30 octobre
COMMERCE
• Maîtriser les techniques de vente

06-07-08 novembre
MALLETTE DU DIRIGEANT
• Le web et E-commerce

29 octobre 5-12-19 novembre
• Recrutement, intégration et droit du travail

26 novembre 03-10-17 décembre
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, ra-
pide et mesurable. Pour tous publics : salariés,
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 Profes-
sionnelle Continue (ligne directe
05.61.02.03.43)

Qualité IFCAP
L’IFCAP vient de se voir renouvelé son
agrément qualité NF 214 pour 18
mois. 
C’est la reconnaissance pour l’en-
semble de la formation initiale en ap-
prentissage  ou continue du travail de
ses équipes et l’assurance pour ses
clients d’une prise en charge com-
plète de leurs problématiques.

D’après une étude de la Commission euro-
péenne, 75% des Français achètent en ligne
mais seulement 16% des petites et moyennes
entreprises françaises vendent en ligne, clas-
sant la France au quinzième rang européen en
termes de digitalisation. 
Face à ce constat et dans le cadre de notre ac-
compagnement auprès des entreprises et des
porteurs de projet, la CCI de l’Ariège organise
le 22 octobre prochain deux ateliers numé-
riques animés par Google sur les thématiques
suivantes : 
• Le matin : “Comment développer son en-

treprise grâce au référencement naturel ?”

• L’après-midi : “Comment construire sa
marque et raconter une histoire ?”

Ces ateliers gratuits visent à consolider les com-
pétences numériques des chefs d’entreprises
et porteurs de projet pour leur permettre de dé-
velopper leur présence en ligne ainsi que leur
activité. 
Une invitation sera envoyée à l’ensemble des
entreprises commerciale et touristiques de
notre département. 

Contact : Marion RICCIARDI
Tél. 05 61 02 03 26 
ou m.ricciardi@ariege.cci.fr

UN ATELIER POUR AMELIORER 
SES COMPETENCES NUMERIQUES
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TERRANOSTRA signifie “notre
terre” en occitan. Ici tout est mis
en œuvre pour faire vivre au tou-
riste un moment unique et lui per-
mettre de découvrir notre belle ré-
gion.

Rien ne prédestinait Xavier FUENTES à deve-
nir hôtelier restaurateur ; en effet, après un BTS
logistique, ce fils de tisserand a démarré sa vie
professionnelle au sein des établissements
ROUDIERE où il a gravi les échelons durant 7
ans, pour devenir responsable ordonnancement. 

La crise du textile faisant rage, il se réoriente
professionnellement, entreprend des études de
comptabilité, qui lui permettront d’intégrer la
société TECHNAL à BARCELONE durant 2 ans,
puis un cabinet comptable à LAVELANET. 

UN TOURNANT PROFESSIONNEL

En 1996, un restaurateur lui propose une as-
sociation pour reprendre l’hôtel bar res-
taurant Le bELLEvUE, à TARASCON SUR
ARIEGE, et un an plus tard il se retrouve seul
à la tête de l’établissement. En 2000 il rachète
le fonds de commerce du bureau de tabacs si-
tué en face et l’intègre au café, puis en 2010
il reprend le Café des Glaces qui jouxte son éta-
blissement, ainsi que les studios situés dans les
étages. Ceux-ci sont modernisés dans la foulée
et la terrasse est doublée.

En 2011, il devient propriétaire des murs
du bELLEvUE et il lance un vaste projet de
rénovation de l’hôtel, qui en avait bien be-
soin ; en effet les huit chambres, qu’il louait très
bon marché, n’étaient pas classées et ne
convenaient qu’à une clientèle ouvrière re-
cherchant de bas tarifs. L’objectif était de créer
un établissement “cocooning” et des matériaux
de qualité ont été retenus, ainsi que la présence
systématique de bois et de pierre. Tout est mis
aux normes, et le confort est de mise avec me-
nuiserie double vitrage, insonorisation renfor-
cée, lits “queen size”, télévisions écrans plats,
climatisation, prises HDMI, … et de superbes
salles de bain, dont une équipée d’un SPA. A l’is-
sue de cette première tranche de travaux 10
chambres, classées 3 étoiles, sont proposées
à la clientèle et dans la foulée le nom de l’hô-
tel change pour devenir “TERRANOSTRA”. Très
rapidement le succès est au rendez-vous,
avec un bon taux d’occupation et d’ex-
cellentes notes sur les sites d’avis en
ligne.
“nous plaisons beaucoup à la clientèle de loi-

hOTEL TERRANOSTRA 
ENTRE TRADITION ET FUTUR

sirs, qui est à la recherche d’hôtels un peu aty-
piques, différents de ceux des chaînes et
nous faisons tout pour que les clients gardent
une excellente image de notre établissement”
assure Xavier FUENTES.
Dès la modernisation de l’hôtel achevée, les
cuisines du restaurant ont été refaites à neuf,
puis en 2017 la salle de restauration. Au-
jourd’hui la clientèle peut apprécier de déjeu-
ner dans une salle entièrement redécorée, iso-
lée, climatisée, avec vue imprenable sur
l’Ariège et les montagnes environnantes. Pour
les gourmets signalons que le BELLEVUE est
spécialisé dans la cuisson à la braise et s’ap-
provisionne auprès de producteurs locaux.
Le bar a été rénové à son tour et le soir il se

transforme en très agréable bar à vin où l’on
peut déguster de délicieux tapas. 

Dernier investissement en date ? La créa-
tion de deux nouvelles chambres spacieuses,
au rez-de-chaussée, permettant l’accueil de
personnes en situation de handicap.
Tous ces travaux ont pu bénéficier d’aides, soit
du Conseil Régional, soit du Conseil Départe-
mental, dans le cadre de leur politique de sou-
tien à l’économie touristique, et à chaque fois

les dossiers ont été montés avec l’assis-
tance technique de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie.

Des projets pour 2019 ? Bien sûr, puisqu’il est
prévu la création de trois chambres supplé-
mentaires au 1er étage, ce qui portera la ca-
pacité d’accueil à quinze, ainsi que la rénova-
tion de la terrasse.
Par ailleurs Xavier FUENTES entend bien pour-
suivre le partenariat engagé depuis plusieurs
hivers avec les autocaristes qui emmènent des
anglais en Andorre pour des séjours au ski. C’est
ainsi qu’il accueille pour des “lunch-stop” en-
tre 40 et 50 bus par dimanche, durant 12 à 14
week-end par an, en fonction de l’enneigement.
Les efforts consentis, tant au niveau des in-
vestissements que de la promotion, portent
leurs fruits et l’entreprise qui réalisait un
chiffre d’affaires de 450 000 € en 1996 at-
teint aujourd’hui 1 200 000 € et emploie
12 salariés à l’année et 19 en période es-
tivale. 

Un bel exemple de réussite, qui accroit la qua-
lité de l’accueil hôtelier en Ariège et renforce
l’attractivité touristique de notre département.
ewww.biere-ariege.com
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Un lieu gourmand et raffiné a ou-
vert ses portes en centre-ville de
SAINT-GIRONS. C’est au 15 rue des
Jacobins, au quai du gravier, au
sein de l’ancien établissement Faux
que Cécile ESTAQUE a posé ses ba-
gages.  

Chez Cécile, on trouve d’excellents produits de
petits producteurs du Couserans mais aussi de
la Région Occitanie. L’adresse dispose aussi
d’un comptoir dégustation qui permet de sa-
vourer les produits à la vente. Cet espace per-
mettra également aux producteurs de mettre
en scène leurs produits à l’occasion de soirées
et d’ateliers découvertes.
Cette création d’entreprise est la synthèse de
rencontres, de découvertes et de coups de cœur
auprès de producteurs, d’artisans, d’agriculteurs
passionnés qui vivent pour leurs produits.  
Cécile souhaitait créer une vitrine de produits
régionaux dans un endroit avec une ambiance
chaleureuse où les consommateurs auront
leurs cinq sens en éveil lors de leurs visites et
des dégustations. 
Afin de mener à bien son projet d’entreprise,
Madame ESTAQUE a bénéficié d’un ac-
compagnement à la création d’entreprise
par la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie. 
Dans le cadre de cet accompagnement, elle a
pu bénéficier d’un prêt d’honneur à taux 0%
d’un montant de 10 000 euros par la plateforme
Initiative Ariège. La Chambre de Commerce
et d’Industrie a également proposé à Cé-
cile de monter une campagne de finan-
cement participatif sur la plateforme OC-
CISTART Ariège. Cette campagne fut un réel
succès, puisqu’elle a permis à Cécile de col-
lecter presque 7000 euros et surtout de com-
muniquer sur l’ouverture de cette nouvelle épi-
cerie direct producteur. 

ChEz CECILE  
UNE EPICERIE “DIRECT PRODUCTEUR”

Comme Cécile ESTAQUE et bien d’autres Chefs
d’entreprises, ayez le réflexe OCCISTART
ARIEGE ! Cette plateforme a pour objectif de
booster le financement de projets ou dévelop-
per de nouvelles activités grâce à des montants
de 1000 à 2,5 millions d’euros. Les modes de
financement proposés sont le don contre don
et l’investissement en capital. C’est aussi un le-
vier essentiel de communication essentiel
pour aider au lancement des projets : média-

tisation des campagnes dans les pages de la
Dépêche du Midi, co-fondateur d’OCCISTART
avec la plateforme de financement participa-
tif TUDIGO.

votre contact CCI : Sandra ROUGE. Tél. 05 61
02 03 26 ou s.rouge@ariege.cci.fr

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF OCCISTART ARIEGE,
POURQUOI PAS vOUS ?
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Le SIANE, qui se déroulera du 23 au 25 octobre 2018
au parc des expositions à TOULOUSE. se positionne
comme le “1er salon industriel du Grand Sud”.

Nombreux sont les territoires qui font valoir leur capacité industrielle en
les regroupant sous une même bannière (Mécanique Vallée …).
Pour la première fois cette année, la Chambre sera présente sur le
salon avec l’ambition de démontrer le dynamisme de notre dé-
partement.
Elle mettra à l’honneur un groupement de sociétés ariégeoises
au bénéfice de leur action pilote d’industrie collaborative, sous
son impulsion.

Ce groupement a l’ambition de s’élargir à de nouvelles entreprises pour
favoriser et enrichir les échanges entre industriels ariégeois, dans un but
de création de valeur.

Nous vous présentons les membres actuels du groupement :

SIANE 2018 
L’INDUSTRIE COLLAbORATIvE ARIEGEOISE 
A L’hONNEUR, AvEC LA CCI

DN FLIGhT CASE

Située à SINSAT et dirigée par M. Nicolas DELNATTE, DN FLIGHT CASE
conçoit et fabrique à l’unité ou en série des flight-cases, malles de
transport et caisses navettes sur mesure. Elle conçoit des solutions
d’emballages techniques en contreplaqué, polypropylène ou autres
matériaux alvéolaires.
En complément de son activité principale, l’entreprise distribue éga-
lement des produits HPRC. Il s’agit d’une gamme complète de va-
lises étanches en résine répondant aux besoins nécessitant robus-
tesse et légèreté.

E-mail : contact@dnflight-case.fr 
Web : www.dnflight-case.fr

MECAPREC

Implantée à LAVELANET, MECAPREC est une société d’usinage mé-
canique de précision, tous métaux (notamment en titane) essen-
tiellement à destination du secteur aéronautique. Cette entreprise
connait un important développement porté depuis plus de 10 ans
par M. Jean-Marc GOMEZ, son Président.

E-mail : bienvenue@mecaprec.fr 
Web : www.mecaprec.fr

GALY

Dirigée par M. Michel TARTIE, cette entreprise située à PAMIERS dis-
pose de plusieurs spécialisations essentiellement à destination du
secteur de l’aéronautique : Usinage grande dimension de précision,
conception ou réparation d’outillages, ensemble mécano – soudé.
L’entreprise a récemment intégré des outils et compétences pour
réaliser du contrôle tridimensionnel, à ultrason par immersion,…

E-mail : michel.tartie@galy-freres.fr 
Web : www.galy-freres.com
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2 EI

Cette société située à TARASCON SUR ARIEGE, experte en électri-
cité industrielle, mécanique industrielle et chaudronnerie avec une
forte spécialisation en hydroélectricité est dirigée par M. Martial ES-
TEBE. Elle développe un savoir faire et des outils en matière de télé
gestion centralisée des équipements hydroélectriques et industriels.

E-mail : contact@2ei-industries.com 
Web : www.2ei-industries.com

CCM FRANCE

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 séparation.
Implantée à LORP SENTARAILLE, elle met en œuvre auprès de dif-
férents secteurs d’activités : bois énergie, biomasse et industries du
bois, minérales, pétrole, aéronautique, des solutions de traitement
des produits bruts et d’optimisation des flux matière.

E-mail : bienvenue@ccm-fr.fr
Web : www.ccm-fr.fr

MILhORAT ET CIE

Dirigée par M. Eddy GOBBATO à PAMIERS, MILHORAT et Cie réalise
tous les projets de coupe dans tous types de matériaux par le biais
de machine à commande numérique de découpe par jet d’eau ou
de scie mécanique (découpe 3D). 
L’entreprise intervient notamment pour le secteur aéronautique.

E-mail : samilhorat@wanadoo.fr
Web : www.milhorat.com

CMA INDUSTRY 

Située à TARASCON SUR ARIEGE, cette entreprise est spécialisée dans
la fabrication de pièces métalliques destinées principalement aux
industries aéronautiques à travers le découpage laser, la chau-
dronnerie aéronautique, la mécano-soudure, l’assemblage, l’usinage
et la peinture industrielle.
La société vient de rejoindre le groupe Toulousain R-MECA (usinage
et mécanique de précision). Dans ce cadre, l’entreprise sera bien
présente sur le salon SIANE, mais sur un stand qui lui est propre.

E-mail : contact@cma-industry.com
Web : www.groupermeca.fr
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LA CCI ARIEGE, vOTRE INTERLOCUTEUR 
POUR LE FINANCEMENT DE vOS PROJETS

Depuis début 2018 la CCI a mobi-
lisé pres de 2,9 M€ d’aides finan-
cières au bénéfice de 43 entre-
prises et de 21 porteurs de pro-
jet, lesquelles par effet de levier
ont permis de générer plus de 13
M€ d’investissements avec d’im-
portantes retombées sur l’écono-
mie et les emplois locaux.

Le “financement” constitue un enjeu majeur
tout au long du cycle de vie de l’entreprise,
depuis la création ou la reprise d’une acti-
vité jusqu’à sa transmission, en passant par
le développement et aussi parfois par les dif-
ficultés d’entreprise.
Les deux catégories de collectivités locales
en charge de l’économie depuis la Loi NO-
TRe d’août 2015 (les Régions et les inter-
communalités) occupent désormais une
place centrale pour le financement du
monde économique.
Des solutions nombreuses peuvent
être apportées aux différents besoins
de financement, vers lesquelles les
conseillers de la CCI pourront vous gui-
der et vous accompagner pour les mo-
biliser.

REPONDRE A DIFFERENTS 
bESOINS

Etendre son établissement par la construc-
tion d’un nouveau bâtiment, remplacer
une machine-outil, mettre aux normes ses
équipements, engager une démarche de
prospection à l’international, recruter un ap-
prenti, engager une GPEC, programmer
des formations pour monter en compé-
tences ses collaborateurs, rénover son
point de vente, évaluer la valeur de son en-
treprise à céder, financer son projet de créa-
tion ou de reprise d’entreprise, régler un pro-
blème de trésorerie consécutivement à la
défaillance d’un fournisseur ou d’un client,…
les besoins en financements sont innom-
brables, et les réponses tout autant.

Des nombreuses dispositions financières
peuvent être mobilisées permettant de ré-
pondre aux différents besoins de finance-
ment : avances remboursables et sub-
ventions, notamment de la Région Occi-
tanie et aussi des intercommunalités (en par-
ticulier pour leur nouvelle “compétence” en
matière d’aide à l’immobilier d’entreprise),
financements européens et de l’Etat, fi-
nancements bancaires et médiation ban-
caire, prêts d’honneur, capital développe-
ment, financement “participatif” de proxi-
mité, exonérations, étalonnement des
créances sociales et fiscales,…

LES AIDES DIRECTES 
DE LA REGION OCCITANIE

LE PASS OCCITANIE
Il s’agit d’une aide à destination des petites en-
treprises (- de 50 salariés / - de 10 M€ de CA
ou 10 M€ de total bilan) qui investissent pour
leur développement : investissement matériel
productif / Innovation / Transition numérique /
Transition énergétique => Subvention de 50%
des dépenses éligibles pour des investisse-
ments compris entre 10 et 40 K€ ht.
Sur les sept premiers mois de l’année, six
pass ont été déposés (ou en cours) pour
210 K€ d’investissements et 105 K€ de
subventions (dossiers montés ou en cours
de montage).

LES CONTRATS CROISSANCE
Ce dispositif, accessible aux TPE et PME, a no-
tamment pour objectifs de soutenir la crois-
sance des entreprises dans leur programme de
développement et de création d’emplois et de
favoriser l’attractivité du territoire pour l’im-
plantation de nouvelles entreprises.
Il s’agit d’une intervention sous forme de sub-
vention et / ou d’avance remboursable, avec
des taux variables en fonction de la taille de
l’entreprise et de la zone d’implantation.
Sur les sept premiers mois de l’année,
quatre contrats ont été déposés (ou en
cours) via la CCI pour 6,5 M€ d’investis-
sements et 1,5 M€ de subventions (dos-
siers montés ou en cours de montage).

LE PASS ET CONTRAT EXPORT
Ce dispositif a pour objectif de favoriser l’accès
à de nouveaux marchés, soutenir les primo ex-
portateurs, la participation des entreprises à des
salons internationaux, valoriser les VIE…
Il s’agit d’une intervention sous forme de sub-
vention à hauteur de 50% des dépenses éligi-
bles => Plafond de subvention à 20K€ pour le
PASS et 100 K€ pour le contrat.
Sur les sept premiers mois de l’année, un
PASS a été déposé via la CCI pour 11,5 K€
d’investissements et 5,7 K€ de subven-
tions (dossier monté).

LE CONTRAT EXPERTISES
Ce dispositif a pour objectif de sécuriser, vali-
der la faisabilité de projet d’entreprise, à tout
stade de développement. Il se décline sur deux
typologies de faisabilité : expertise validant un
projet économique, expertise sur une faisabi-
lité d’un projet futur d’innovation.
Ce contrat est accessible aux TPE et PME avec
une intervention sous forme de subvention de
50% des dépenses HT des prestations externes,
avec un plafond de subvention de 50 000 €.
Deux dossiers sont actuellement à l’étude.

PASS ET CONTRAT AGROvITI
Ces dispositifs sont orientés spécifiquement
pour les entreprises (TPE et PME) du secteur
agroalimentaire et permettent de répondre à un
besoin d’investissement matériel ou immaté-
riel généré par une opportunité de marché. 
Il s’agit d’une intervention sous forme de sub-
vention et / ou d’avance remboursable, avec
des taux variables en fonction du type de dé-
penses.
Sur les sept premiers mois de l’année, un
contrat en cours pour 1 M€ d’investisse-
ments et 339 K€ de subventions (dossiers
montés ou en cours de montage).

LE CONTRAT DE DEvELOPPEMENT 
ET D’INNOvATION TOURISTIQUE 
ET PASS TOURISME
Il a notamment pour objectifs de faire face de
manière réactive à certains besoins ponctuels
des entreprises sur la modernisation et la
transition énergétique et solidaire, le conseil
stratégique, la stratégie numérique, la straté-
gie d’innovation.
Il s’agit d’une intervention sous forme de sub-
vention et / ou d’avance remboursable, avec
des taux variables en fonction du type de dé-
penses.
Sur les sept premiers mois de l’année, et
via la CCI :
• 8 contrats ont été déposés (ou en cours)

pour 2,5 M€ d’investissements et 538 K€
de subventions (dossiers montés ou en
cours de montage),

• 5 Pass ont été déposés (ou en cours)
pour 139 K€ d’investissements et 48 K€
de subventions (dossiers montés ou en
cours de montage).

LE CONTRAT TRANSMISSION REPRISE
Afin de donner toutes les chances de réussite
au projet de transmission-reprise, ce contrat
peut être mobilisé jusqu’à 2 ans avant la ces-
sion et jusqu’à 3 ans après la reprise. 
Il s’agit d’une intervention sous forme de sub-
vention ou avance remboursable dans le cadre
du rachat de FDC ou de parts sociales, d’aug-
mentation du BFR après la reprise ou de fi-
nancement du salaire chargé du futur repreneur
avant la reprise.
Sur les sept premiers mois de l’année, un
dossier est instruit par la CCI pour 139 K€
d’investissements et 20 K€ de subven-
tions.

LES FINANCEMENTS 
COMPéTENCES-Rh

L’APPRENTISSAGE
La CCI participe fortement au déploiement de
l’apprentissage sur le territoire ariégeois en ac-
compagnant environ 300 entreprises annuel-
lement. L’accompagnement CCI intervient
dans l’établissement et l’enregistrement des
contrats d’apprentissage, permettant le ver-
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sement des différentes aides et primes liées à
ce dispositif. 
Les entreprises qui recrutent un apprenti bé-
néficient de primes à l’apprentissage et de cré-
dits d’impôts en plus des allègements de
charges sociales. Les primes sont versées par
la région si les apprentis suivent la formation
au CFA régulièrement. 
En 2018, c’est plus de 110 entreprises qui
vont bénéficier de cet avantage pour un
montant de primes dépassant 100 K€.

LE FONDS FORMATION 
Les fonds de la formation sont très diversifiés
et permettent aux entreprises de financer le dé-
veloppement des compétences de leurs sala-
riés.
La CCI a permis de mobiliser au bénéfice de
nombreuses entreprises cette année des fonds
du CPF, du plan de formation ou de contrat de
professionnalisation/ 
Sur les sept premiers mois de l’année, 120
K€ pour 400 apprenants ont été mobilisés.

APPUI CONSEIL TPE PME
Il correspond à une intervention d’un cabinet
conseil pour tout ce qui est lié à la GPEC (ges-
tion prévisionnelle des Emplois et des Compé-
tences) de l’entreprise (TPE / PME) financement
à hauteur de 50% du cout total de l’interven-
tion et jusqu’à 150 00€ HT.
Un dossier est en cours de réalisation et
un à venir sur septembre (mobilisation
des fonds par la DIRECCTE).

LE PRE-DIAGNOSTIC Rh
Il s’agit de la réalisation d’un audit au sein de
l’entreprise via un pré-diagnostic. Réalisé par
le conseiller Emploi-RH sur la base d’un entre-
tien avec le dirigeant de l’entreprise, le pré diag-
nostic donne lieu à des préconisations traduites
dans un plan d’action. 
Trois pré-diagnostics Rh sont à venir. 

LE CERTIFICAT DE COMPETENCES EN EN-
TREPRISE (CCE)
Le CCE consiste en l’intervention d’un évalua-
teur en entreprise pour valoriser par une cer-
tification les compétences acquises par les sa-
lariés pouvant être pris en charge dans le ca-
dre du CPF (compte professionnel de formation)
Un CCE a été réalisé en 2018.

LES AUTRES AIDES DISPONIbLES 

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF 
OCCISTART ARIEGE
La plateforme OCCISTART Ariège a pour objectif
de booster le financement de projets ou dé-
velopper de nouvelles activités grâce à des
montants de 1000 à 2.5 millions d’euros. Les
modes de financement proposés sont le don
contre don et l’investissement en capital. C’est
aussi un levier essentiel de communication es-
sentiel pour aider au lancement des projets :
médiatisation des campagnes dans les pages
de la Dépêche du Midi, co-fondateur d’OCCI-
START avec la plateforme de financement par-
ticipatif TUDIGO. 
Cet outil de financement est à destination des
porteurs de projets, créateurs, repreneurs, en-
treprises en développement.

Sur les sept premiers mois de l’année, la
CCI a soutenu deux campagnes de finan-
cement abouties, avec un taux de 100 %
de réussite, pour une collecte totale de 9
295 euros par les porteurs de projets
grâce à plus de 102 contributeurs. 4 dos-
siers sont en cours de préparation…

LES PRETS D’hONNEUR INITIATIvE ARIEGE
Il s’agit de prêts d’honneur à la personne, à
taux 0 et sans garantie, remboursables sur 5 ans
maximum permettant de financer un projet de
création, reprise ou croissance de l’entreprise,
en complément d’un emprunt bancaire.
• Porteurs de projet : 19 Prêts d’honneur

Fonds Création Reprise Insertion d’un
montant total de 217 K€ contribuant à
un investissement total de 2,5 M€.

• Entreprises : 3 Prêts d’honneur Fonds
Croissance d’un montant total de 30 K€
contribuant à un investissement total de
214 K€ 

LE FONDS DE CAPITAL DEvELOPPEMENT
K ARIEGE
Il s’agit d’un Fonds d'intervention de type
"Capital Développement" permettant d'inter-
venir en haut de bilan des entreprises, soit en
souscrivant une part minoritaire du capital, soit
en souscrivant à des prêts obligataires et au-
tres titres de placements.
Ces investissements renforcent les fonds pro-
pres de l'entreprise et ont vocation à provoquer
un effet levier pour que les bénéficiaires puis-
sent solliciter les banques dans de meilleures
conditions et lever ainsi les fonds nécessaires
à leur croissance et leur pérennité.
Trois nouveaux dossiers sont actuellement
à l’étude pour 260 K€ d’intervention K-
Ariège.

REvITALISATION COMMERCE (dispositifs
mobilisés sur les Collectivités ariégeoises au bé-
néfice des entreprises locales.)
Au-delà de l’accompagnement individuel des
entreprises, la CCI œuvre aux côtés des Col-
lectivités à créer les conditions d’environnement
favorables au développement des commerces
et services :
• Au travers du Fonds d'intervention pour

la sauvegarde de l'artisanat et du com-
merce (FISAC), fonds abondé par l’Etat, la
Région et les collectivités qui est dédié à l’ac-
compagnement du tissu économique local qui
permet de contribuer et d’accompagner les
initiatives de modernisation et d’adaptation
des entreprises commerciales, artisanales et
de services.

Sur les sept premiers mois de 2018, la CCI
a accompagné dans le cadre du FISAC 6
entreprises sur FOIX (Investissement :
123 K€ et subventions : 27 K€) et 7 sur PA-
MIERS (Investissement : 206 K€ et sub-
ventions : 94 K€). Deux autres territoires
sont en réflexion pour candidater à ce dis-
positif.
• Au travers d’autres dispositifs de dy-

namisation des centres-villes et des
centres-bourgs récemment mis en place
(dispositif national Action Cœur de Ville et dis-
positif régional Bourgs-Centres Occitanie)
auxquels les principaux pôles de l’Ariège peu-

vent prétendre. Les territoires s’organisent ac-
tuellement pour candidater à ces outils, dé-
finir une stratégie et un programme d’action.

La CCI accompagne une quinzaine de
Collectivités dans la préparation de ces
dossiers de candidatures à ces dispositifs
et dans leur mise en œuvre.

LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES
D’ENTREPRISES

APREDIFE
L’Association pour la Prévention des Difficultés
des Entreprises (APREDIFE) fait intervenir gra-
tuitement et confidentiellement ses membres
experts auprès des établissements financiers,
des experts comptables, des pouvoirs publics
et des services de la  CCI pour analyser les diffi-
cultés, proposer des solutions et accompagner
les chefs d’entreprise dans leur démarche.
Sur les sept premiers mois de l’année, une
dizaine de dossiers ont été instruits dans
le cadre de ce dispositif.

INTERvENTION DE L’ETAT ET 
DES COLLECTIvITéS TERRITORIALES
Il existe aussi différentes aides de l'état qui sont
accordées sous condition d'engagements pré-
cis des bénéficiaires :
• Mesures d'allègement : délais de paiement,
• Exonérations d'impôts ou de taxes ou de ré-

duction de droits,
• Prises de participation dans le capital d'en-

treprises.
Les collectivités territoriales peuvent accorder
des aides sous forme d'exonération d'impôts ou
taxes, d'aides directes ou de garanties (cau-
tionnement).

COMMISSION DES ChEFS DES SERvICES
FINANCIERS (CCSF)
La CCSF intervient selon plusieurs modalités :
obtention de délais de paiement pour certaines
dettes fiscales et sociales en cas de difficultés
temporaires de trésorerie, remise des majora-
tions et pénalités de retard…

COMITé DéPARTEMENTAL D’EXAMEN
DES PRObLèMES DE FINANCEMENT 
DES ENTREPRISES (CODEFI)
Saisi par une entreprise en difficulté em-
ployant moins de 400 salariés, le CODEFI peut
rechercher des solutions financières en faveur
de son redressement ou de sa restructuration,
proposer la réalisation et le financement d'un
audit ou accorder des prêts. Ces aides peuvent
également servir à financer un plan social.
Renseignements CCI Ariège :
• Service Appui aux Entreprises et aux Terri-

toires : Tél. 05 61 02 03 26
• Service Emploi / Formation : 

Tél. 05 61 02 03 40

La CCI ARIEGE organisera, dans ses lo-
caux, le 27 Septembre 2018, de 14 h à
17 h l’atelier : "Je crée, je reprends, je
me développe : quelles sont les aides
financières mobilisables ?"




