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les vŒuX
du président de la cci ariège

édito

Comme pour chacun d’entre nous, les années se succèdent avec leur
cortège d’événements heureux, de périodes plus diﬃciles, de déceptions et d’espoirs, que ce soit à titre personnel ou professionnel…

Mes diﬀérents mandats de Président de Chambre de Commerce et d’Industrie, renouvelés grâce à votre conﬁance, m’ont permis de constater l’évolution ces dernières années de notre institution : évolution imposée par la volonté budgétaire des Pouvoirs publics, à mon sens préjudiciable à l’intérêt général et à celui des entreprises, ou au contraire,
guidée par notre sens des responsabilités, de l’eﬃcacité, au service du
monde économique qui nous entoure et dont notre Assemblée générale, composée de Chefs d’entreprises, est l’émanation…
L’appui aux entreprises tout au long du cycle de leur vie, la représentation de leurs intérêts, mais aussi l’appui aux territoires seront en 2019
plus que jamais au cœur des missions imparties à notre Compagnie
consulaire que les textes existants, comme les textes à venir (loi PACTE
et loi ELAN par exemple) devraient encore légitimer et conforter.

Ainsi, la Chambre de Commerce et d’Industrie Ariège, ses élus et techniciens, s’emploient au quotidien, sur le terrain, à traduire cette ambition par de nombreuses missions volontaristes dont les eﬀets de levier sont perceptibles et reconnus par les chefs d’entreprises et porteurs de projet que nous servons, tout comme par les Pouvoirs publics
(Etat, collectivités). Les actions présentées dans ce numéro spécial
“Bilan d’activités 2018 et perspectives 2019”, les résultats chiﬀrés obtenus en attestent.

Il m’importe donc de ﬁnir ces propos par une note optimiste : comme
le veut la tradition, prenez et tenez surtout la résolution de vous adapter à ce monde et d’en tirer tous les proﬁts. Parmi ces adaptations, je
pense notamment à l’incontournable transformation numérique de votre entreprise pour laquelle l’accompagnement de la Chambre, entre
autres domaines d’intervention, s’intensiﬁera tout au long de l’année
à venir.

Pour les mois qui viennent, soyez assurés que notre ambition sera encore et toujours de mériter votre conﬁance et à répondre le plus eﬃcacement possible, en proximité et au quotidien, aux attentes du monde
économique ariégeois et à celles de chacun de nos territoires.

Bonne et heureuse année 2019 !

Paul Louis MAURAT
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l’attitude gagnante
pour une transmission réussie

organisée le 6 décembre dernier
aux forges de pYrene à foiX dans
le cadre du mois régional de la
création reprise d’entreprises,
cette manifestation a réuni de
nombreux chefs d’entreprises dans
le cadre d’un partenariat entre la
chambre de commerce et d’industrie, représentée par le président
paul louis maurat, et la chambre
de métiers et de l’artisanat de
l’ariège, représentée par mme nathalie basque.

L’occasion de rappeler que les chambres
consulaires étaient en première ligne sur
ce métier d’accompagnement de la transmission-reprise d’entreprises en appui de
la Région, “Chef de ﬁle de l’économie”, dans le
cadre du déploiement de son plan “ENTREPRENDRE OCCITANIE”. Animé et coordonné par
l’agence de développement économique
AD’OCC, il a pour objectif de pérenniser le tissu
économique de nos territoires.
Il s’agit là d’un enjeu majeur dans un département tel que le nôtre, où les diﬃcultés sont
réelles pour y attirer des porteurs de projet extérieurs. D’où la nécessité de créer les conditions d’une transmission réussie le plus en
amont possible, en coordination avec les intercommunalités qui disposent elles-mêmes
de compétences économiques.

occtav, pour les zones rurales
et de montagne

Un tout nouveau dispositif, baptisé “OCCTAV”
et soutenu par la Région Occitanie et l’Agence
France Entrepreneurs, a d’ailleurs associé les
Chambres en faveur de la transmission-reprise
d’entreprises en zones rurales et de montagne,
là où l’attractivité et la visibilité des entreprises
à reprendre sont les plus faibles. L’enjeu est de
taille, puisque 80% du territoire régional est
concerné.
Dans un souci de proximité, des permanences
tenues par la CCI et la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat seront organisées dans les locaux
des intercommunalités de ces territoires.

des enjeuX considérables

Il en va de la pérennité de notre tissu d’entreprise et du maintien de nos emplois. Les
chiﬀres parlent en eﬀet d’eux-mêmes :
• Au plan national, la moitié des entreprises
mises en vente chaque année disparaissent
faute de repreneurs alors que le taux de survie des entreprises cédées est bien supérieur
4

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 chambre de commerce et d’industrie comptabilise 205 entreprises reprises en
ariège, et rien qu’en 2018, 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 tourisme, des services et de l’industrie.

un dispositif a la hauteur

Le dispositif Transmission mis en place par la
CCI Ariège en partenariat avec la Chambre des
notaires, l’Association des experts-comptables de l’Ariège, l’Ordre des Avocats et la Fédération française bancaire, se veut à la hauteur du challenge au travers de plusieurs axes
forts :
• des actions de sensibilisation individuelles 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, social mais aussi personnel…
• une oﬀre d’accompagnement personnalisée à la cession avec réalisation de
pré-diagnostics et nombreuses préconisations.
• une mise en relation des cédants et des
repreneurs, notamment au travers de l’outil trans’entreprise.

• un suivi des cédants jusqu’à la cession,
ainsi que des repreneurs dans les domaines du ﬁnancement, du juridique, du social et du ﬁscal…
• la formation des créateurs et repreneurs au travers notamment du stage “5
jours pour entreprendre”, et divers ateliers
thématiques organisés toute l’année.
contact cci
joëlle rolland. tél. 05 61 02 03 26
ou j.rolland@ariege.cci.fr

Face aux diﬃcultés à maintenir le tissu
économique dans les zones rurales et de
montagne, notamment les petits commerces et entreprises artisanales indispensables à la population, et au constat de
repreneurs pas toujours enclins à s’y installer, le dispositif OCCTAV apporte une réponse adaptée.
Bénéﬁciant d'un ﬁnancement de fonds
structurels de l'Europe, de la région Occitanie et de l'Agence France Entrepreneurs, il a pour but de soutenir l’esprit d’initiative économique par la reprise d’entreprises en ZRR et ZMM et d’accroitre le
taux de reprise d'entreprises par un maillage territorial de proximité́.
Un Consortium Pyrénées Centrales vient
d’être constitué, associant notamment la
CCI et la CMA de l’Ariège aﬁn de mener à
bien ce projet.
contact cci : joëlle rolland
tél. 05 61 02 03 26
ou j.rolland@ariege.cci.fr
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nos stations de sKi
déroulent le tapis blanc

depuis l’automne dernier, les équipes
de maintenance ont retrouvé le chemin des stations de ski. au programme, contrôle et remise en route
des remontées mécaniques, préparation du matériel à la location, balisage des pistes, remise en route des
dameuses, des scooters, …

Côté nouveautés, c'est fréquemment sur les
zones “débutants” qu'ont porté les travaux
(comme à MIJANES ou gOULIER NEIgE). Dans
d’autres secteurs, des pistes ont été reproﬁlées
ou créées (à BEILLE) et l’enneigement artiﬁciel
a été renforcé.
Il est certain que la saison hivernale est une
période clé pour le territoire de l’ariège.
Pendant près de quatre mois, ses stations de
sports d’hiver et leurs vallées vont accueillir
plus de 560 000 journées skieurs concernant le ski de piste et 214 000 pour le ski
de fond, pour un chiﬀre d’aﬀaires global
de plus de 10 millions d’euros. Cette économie directe rayonne sur les vallées et crée
une eﬀervescence et une activité économique
pour les commerçants, loueurs de matériels, hébergeurs,…

un ruissellement
vers l’économie locale

Les stations de sports d’hiver sont avant tout
un moteur de l’économie locale, avec la création d’emplois directs et indirects, de séjours et
d’attractivités. Elles impulsent aussi une dynamique dans le développement territorial,
avec la mise en œuvre d’équipements participant au maintien de services (pharmacie,
écoles, commerces,…). En parallèle, les stations
de sports d’hiver ont pour eﬀet de déclencher
l’investissement et l’initiative privés. Personne
ne peut le nier : elles sont vitales pour l’attractivité de nos vallées.
Pour la seule station de BEILLE, les retombées
directes et indirectes estimées sur un périmètre immédiat (c’est-à-dire les dépenses
réalisées par les touristes pour louer le matériel, se loger, se nourrir, ou bien encore pour découvrir d’autres activités) ont été estimées
à près de six millions d’euros en 2017. En
pleine saison, près de 100 salariés travaillent
sur les stations gérées par la Communauté de
Communes de la Haute Ariège. La seule station
de BEILLE induit 219 emplois (étude DIANEIgE
2016).
l’étude traces tpi réalisée en 2017 sur les
stations d’AX 3 DOMAINES et gUZET nous apporte d’autres indications :

• 1 € dépensé dans le forfait génère 5 €
de dépenses additionnelles dans les stations,
• 1 € investi génère 8 € de ca visiteurs en
station,
• guzet compte 150 emplois directs et indirects et aX 3 domaines 401 emplois.
C’est pourquoi les collectivités territoriales
soutiennent les investissements des stations de
ski et la requaliﬁcation des hébergements
touristiques adossés aux stations.

s’adapter
auX conditions climatiques

Certes, il est arrivé qu’au cours de ces 20 dernières années, les stations aient été confrontées à des saisons marquées par un enneigement parfois faible, mais elles ont su s’adapter aux nouvelles conditions climatiques. La différence aujourd’hui se situe dans leur capacité
à maintenir une activité et à atténuer les
eﬀets induits par le manque de neige, grâce aux
investissements réalisés. Avec la neige de
culture, l’exposition des stations à l’aléa climatique a été divisé par trois sur les 25
dernières années. Néanmoins en France, le
taux de couverture des pistes en neige de culture est de 29%, contre 60% en Autriche et 70%
en Italie.
Ces équipements prouvent que nos stations ont
su s’adapter à ces conditions comme elles

s’adaptent à la demande des skieurs et de leur
famille. Elles fonctionnent mieux aujourd’hui et
de manière plus professionnelle que par le
passé. Les fréquentations sont en progression
tous les ans, leur ouvrabilité et par voie de
conséquence leurs budgets s’améliorent.
Les orientations actuelles visent l’amélioration
des conditions d’exploitation, la diversiﬁcation
des activités, et plus généralement une pérennité et une viabilité économique passant par
une oﬀre ski de territoire complémentaire entre stations.
Ces orientations se déclinent en plan pluriannuel d’investissements futurs en tenant compte
des principes suivants :
• maintenir les qualités de fonctionnement de l’outil de production, garantissant
l’activité en cas d’enneigement faible et développer de nouvelles activités de qualité et
diversiﬁées,
• optimiser les coûts et tendre vers un équilibre budgétaire,
• favoriser le développement d’activités
professionnelles privées liées aux stations,
• améliorer les conditions de travail du personnel.
Ce programme d’investissement entre aussi en
adéquation avec un programme ambitieux de
requaliﬁcation et de montée en gamme des hébergements touristiques.
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photovoltaÏque : une opportunité
pour votre entreprise

la maîtrise des consommations
énergétiques et la production
d’énergies renouvelables sont des
enjeux stratégiques pour la performance économique, sociétale et
environnementale des entreprises.
la plupart des dirigeants de tpepme sont conscients des enjeux de
l’énergie, mais restent trop souvent démunis face à la complexité
du sujet.

C’est la raison pour laquelle la chambre, depuis plusieurs années, propose aux entreprises un accompagnement spécialisé,
depuis la réalisation d’un état des lieux jusqu’à
la mise en œuvre technique et ﬁnancière des
actions de performances énergétiques retenues.
Au cours de cet accompagnement, diﬀérents
thèmes peuvent être abordés, tels que la négociation du contrat de fourniture d’énergie,
l’établissement du proﬁl énergétique de l’entreprise, la réalisation d’un diagnostic énergie,
l’intégration d’énergies renouvelables,…
Bien évidemment, ces actions sont engagées
avec le souci qu’elles permettent, en premier
lieu, le développement de l’outil productif des
entreprises et donc de leurs activités.

siane 2018 :

Pour s’en assurer, la cci accompagne
chaque entreprise dans un cadre pluridisciplinaire (ﬁnance, RH, QSE, énergie) en
cohérence avec la stratégie de développement de l’entreprise.

une offre de services
renforcée

En partenariat avec la Chambre d’agriculture
de l’Ariège, la CCI Ariège développe son oﬀre
de service au développement de projets photovoltaïques. Dans ce cadre, elle a mené à bien
la réalisation de cinq centrales photovoltaïques en vente totale au bénéﬁce d’activités diverses, à titre expérimental.
La baisse des tarifs des panneaux solaires couplée à l’atteinte future de la parité réseau et la
ﬁn des tarifs réglementés de l’électricité tend
à consacrer l’avènement d’une nouvelle ère
pour le développement du solaire photovoltaïque, dans laquelle l’autoconsommation devrait prendre un véritable sens économique.
l’oﬀre de services de la chambre se renforce dans ce contexte, dans le but de généraliser des interventions dans le développement
de projets photovoltaïques en vente totale et
autoconsommation. Ainsi, la cci ariège est

les industriels ariégeois
mis en lumière

le siane, salon des partenaires de
l’industrie, et “1er salon industriel
du grand sud”, s’est tenu du 23 au
25 octobre 2018 au parc des expositions à toulouse.

Sous l’impulsion de la CCI, et en présence de
ses conseillers, un collectif d’industriels ariégeois (MECAPREC, DN FLIgHT CASE, gALY, 2EI,
CCM France, MILHORAT et Compagnie, CMA INDUSTRY) a été mis en lumière pour démontrer
le dynamisme de notre département, autour de

plusieurs ambitions : développer les démarches
collaboratives entre les entreprises, déﬁnir
des actions collectives pérennes et aussi faciliter l’accès à de nouveaux marchés en mobilisant les donneurs d’ordres et permettre ainsi
de capter les marchés qui pourraient être traités en Ariège via cette synergie.
Les visiteurs intéressés par cette initiative, dont
plusieurs personnalités, furent réunis à cette occasion autour d’un cocktail dinatoire qui fut propice à de nombreux échanges.
L’occasion pour le Président de la Chambre de
proposer plus généralement à tous les industriels ariégeois le souhaitant, “de prendre part
désormais à ces démarches collectives qui nous
rendront plus forts”. rendez-vous donc pour
la prochaine édition de ce salon.
renseignements
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
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INDUSTRIE & INTERNATIONAL

aujourd’hui en mesure de réaliser des
études de faisabilité technique et économique desdits projets.
Toute entreprise intéressée, quel que soit son
secteur d’activité, peut se rapprocher de nos
services pour en savoir plus.

contact : julien bourdon. conseiller qse.
tél. 05 61 02 03 26 ou j.bourdon@ariege.cci.fr

eXport : n’en faites
pas tout un monde !

• réunions techniques portant sur les
techniques et les bonnes pratiques du
commerce international (règlementation, douane, ﬁnancement, paiement,
risques, contrats, transport…) animées
par des spécialistes des domaines considérés,
• formations à l’international associant apports théoriques sur les techniques du commerce international et
mise en pratique opérationnelle d’une
durée d’une journée,
• journées pays permettant d’obtenir des
conseils d’experts exerçant leur activité
dans des pays ciblés, de valider le potentiel des marchés et pour les entreprises, de développer leur réseau,
• missions, salons et rencontres d’affaires sur certains événements ou pays…
cci international occitanie met à
votre disposition un vaste programme
ajusté en fonction de vos besoins.
a consulter sur www.occitanie.cci.fr
ou contact cci ariège :
evelyne mioni. tél. 05 61 02 03 26
ou e.mioni@ariege.cci.fr
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COMPÉTENCES & FORMATIONS

une soirée pour fÊter
les diplÔmes du cfa
l’ifcap vient de célébrer les résultats des apprentis du cfa sud formation de l’ariège à la session
d’examen 2018. le président paul
louis maurat a félicité les diplômés des 5 formations proposées en
apprentissage.

trois bts et deuX bachelors
professionnels a l’honneur

L’établissement de l’Ariège du CFA des CCI enregistre un taux de réussite aux examens satisfaisant sur l’ensemble de ses cinq formations
en apprentissage, avec près de 80 % de diplomation. Pour les apprentis des BTS “Assistant de gestion, Management des Unités
Commerciales et Négociation Relation Client”,
c’est la clôture de deux belles années d’ap-

prentissage. Pour les apprentis des deux Bachelors Professionnels, Responsable Développement Commercial et Responsable de la Distribution, c’est également une insertion assurée sur le marché du travail. Cette soirée
fut aussi l’occasion de remercier les tuteurs en
entreprises ainsi que les équipes pédagogiques.

la validation des acquis de
l’eXpérience a l’honneur

Cette année, l’établissement de l’Ariège a diplômé Laurencia NUNEZ, commerciale chez ENgIE d’un Bachelor Responsable Développement
Commercial (Bac+3) dans le cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience. Elle a été accompagnée durant une année par l’IFCAP.

de nouveauX certificats
de compétences en entreprises

Délivré par CCI France, mis en œuvre par les
centres agréés de formation continue des CCI,
le Certiﬁcat de Compétences en Entreprises atteste de la maîtrise de compétences transverses acquises en situation professionnelle ou
à l'issue d'un parcours de formation :
• Sur la base d'un portefeuille de preuves.
• A l'issue d'un parcours de formation (ﬁnançable par le biais du Compte Personnel de Formation).
Cette certiﬁcation permet aux salariés ou demandeurs d'emploi de faire reconnaître des
compétences détenues à des ﬁns de valorisation d'un parcours, de mobilité ou de candidature à un emploi.
Six Certiﬁcats de Compétences en Entreprise,
déjà recensés à l’inventaire de la CNCP, sont éligibles au CPF :
• Exercer le rôle de tuteur en entreprise

• Manager un projet
• Animer une équipe de travail
• Exercer la mission de formateur en entreprise
• gérer la paie
• Mener une négociation commerciale
six nouveaux cce sont prévus à compter
du 1er janvier 2019 :
• Contribuer à la gestion d'entreprise
• Développer la qualité au service du client
• Mettre en œuvre des actions de communication numérique dans l'entreprise
• gérer les opérations à l'international
• Exercer la mission d'organisation et de suivi
des achats
• Réaliser une activité de production
contact :
emilie lavigne, conseillère formation.
tél. 05 61 02 03 45 ou e.lavigne@ariege.cci.fr

formations
1er semestre 2019

bureautique
et communication numerique
• excel initiation -21 et 22 janvier
• créer sa stratégie de communication
sur les réseaux sociaux 18 et 25 février
• site internet et e-commerce 25 Mars
• référencement internet 22 Avril
• nouveau excel : power query 16 et
17 Mai
passage du test de certification
de compétences informatiques :
tosa (éligible au cpf)
gestion/comptabilite
• comptabilité – niveau 1 initiation 18,
19 et 20 Février
• nouveau gérer la paie cce cpf 10,
11 et 12 Juin
• nouveau qualite devenir auditeur
qualité interne 13, 14 et 15 Mars
• securite/hYgiene
- habilitations électriques des non
électriciens bs/be 4 Février
- nouveau formation des membres
du cse -de 300 salariés 11, 12 et 13
Février
- maintien et actualisation des compétences sst 22 Mars
- nouveau aipr opérateur 12 Avril
- haccp 20, 21 et 22 Mai
- devenir sauveteur secouriste du
travail-formation initiale 27 et 28 Juin
tourisme/hotellerie
• nouveau savoir gérer les conﬂits en
situation d’accueil 21 et 22 février
agents immobiliers
• urbanisme et division immobilière
15 Avril
• nouveau tracﬁn et rgpd en immobilier 7 Juin
management/rh
• nouveau manager son équipe niveau 2 4 et 5 Mars
• nouveau accompagner le changement 29 et 30 Avril
• nouveau rgpd (règlement général
sur la protection des données) 13 Juin
efficacite professionnelle
• la gestion des conﬂits 10 et 11 Janvier
• nouveau devenir formateur interne
cce cpf 3, 4 et 5 Juin
marKeting et communication
• concevoir et rédiger des mailings ou
newsletters eﬃcaces cce cpf 15 Janvier
commerce
• maîtriser les techniques de vente 11,
18 et 25 mars
• nouveau gérer les clients mécontents ou diﬃciles 6 Mai
anglais
• tous les lundi matin de 8h30 à 12h,
l’ifcap vous accueille sur son atelier d’anglais.
cet atelier alterne les méthodes pédagogiques et permet une progression agréable, rapide 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 professionnelle continue. tél. 05 61 02 03 43
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ÉCONOMIE & TERRITOIRES

fisac tarascon-auzat-vicdessos :
des réalisations concrètes
depuis 2017 et jusqu’en 2019, le
territoire du pays de tarascon et de
auzat-vicdessos, bénéﬁcie du fonds
d’intervention pour la sauvegarde
de l’artisanat et du commerce
(fisac). dédié à l’accompagnement
du tissu économique local, ce dispositif soutient ﬁnancièrement les initiatives de modernisation et d’adaptation des entreprises artisanales,
commerciales et de services et participe à la reconquête des centresvilles et des centres-bourgs.

Porté par la Communauté de Communes du
Pays de Tarascon, le programme a initié de nombreuses actions.

aides auX investissements
des professionnels

Les professionnels ont su saisir l’opportunité :
en moins de 10 mois, la quasi-totalité des aides
aux investissements privés a été attribuée.
• 17 projets d’entreprises retenus,
• 140 000 € de subventions attribuées,
• + de 500 000 € d’investissements programmés.
Parmi les exemples d’entreprises accompagnées :
• epicerie proXi : le local de l’ancienne épicerie laissé vacant a été rénové par la mairie et le porteur de projet a investi près de
30 000 € pour l’équiper. Après 2 ans d’activité, l’entrepreneur a ouvert une seconde épicerie à Saurat. Sur le même schéma, le local
est communal et les résultats satisfaisants ont
permis de créer un emploi à temps partiel.
Ces deux commerces multi-services sont implantés dans deux villages qui avaient perdu
leur commerce alimentaire participant ainsi
à la vie de ces bourgs-centres.

• salon flo’beauté : la décision a été prise de
déplacer le salon dans un local alors vacant,
mieux adapté à l’activité. Après d’importants
travaux, subventionnés dans le cadre de
l’opération, les résultats sont au rendezvous. Le local quitté par le salon de beauté
a fait le bonheur de la pizzeria De Peppo qui
s’y est implantée, trouvant là la possibilité
d’installer la terrasse qui lui manquait
jusqu’alors.

action de promotions
collectives

Le dispositif a permis de réaliser des sets de table publicitaires pour faire la promotion des activités présentes sur le territoire. A venir en
2019, une réédition du guide du commerce et
de l’artisanat à destination des consommateurs.

conseil et informations

Les professionnels ont pu bénéﬁcier d’actions
de conseil et d’informations telles que : diagnostics de points de vente réalisés par les chambres consulaires, présentation d’outils de gestion aux entrepreneurs, rencontre sur les
normes accessibilité. En 2019, d’autres actions
d’informations seront proposées.
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investissements publics

La Signalétique d’Information Locale, permettant aux professionnels d’être mieux repérés,
a été remise à jour par la commune de Tarascon-sur-Ariège. Cette année l’amélioration de
la signalétique se poursuivra sur les entrées des
zones d’activités du territoire et sur l’axe de la
RN20. A noter également la mise en place de
présentoirs chez les professionnels pour valoriser les attraits touristiques du territoire.
L’animation de l’opération se poursuit donc pour
un an encore, avec notamment le suivi des projets individuels. Ainsi, avec la précédente opération menée de 2006 à 2013 qui avait permis
de subventionner 71 entreprises pour de la
création, de la modernisation ou des reprises,
la Communauté de Communes du Pays de Tarascon continue de soutenir son économie locale…
contact communaute de communes
mathias fromard - communauté de communes du pays de tarascon
tél. 05 34 09 86 30
communication.paysdetarascon@orange.fr

contact cci :
marion ricciardi - service appui aux entreprises et aux territoires
tél. 05 61 02 03 26 - m.ricciardi@ariege.cci.fr
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Bilan d’activités 2018
notre bilan, nos perspectives…

alors qu’une nouvelle année s’amorce, j’ai souhaité vous communiquer dans ce “cahier spécial” une synthèse des principaux résultats et des interventions les plus emblématiques de la chambre pour l’année écoulée.
ce document vise également à mettre en perspective les lignes d’action prioritaires ﬁxées par la cci pour
l’année 2019, qui sont comme chaque année “ajustées” pour répondre plus eﬃcacement encore aux attentes
du monde économique ariégeois dont notre assemblée générale des dirigeants d’entreprises “élus consulaires” est l’émanation.

la cci ariège, dans ses missions de représentation des intérêts du monde économique, d'appui aux entreprises
et d'appui aux territoires, joue au quotidien à la fois un rôle de conseil et de “porte d'entrée” d'un réseau
de compétences et d'inﬂuence.
“référent économique de proximité”, la cci ariège est un opérateur de terrain fortement enraciné dans
le tissu des entreprises et des acteurs du développement, au premier plan desquels la région occitanie et
les intercommunalités de l’ariège, qui sont désormais les deux niveaux de collectivités ayant “compétence
économique” depuis la réforme de l’organisation territoriale (loi notre), et avec qui la cci intervient en
coopération étroite au proﬁt des économies locales.
interface de centres de ressources de niveau local, régional ou national, la chambre intervient pour irriguer le tissu des entreprises locales en matière d'innovation, de diversiﬁcation et d'adaptation aux enjeux
et déﬁs d’aujourd’hui et de demain, tels que ceux représentés par la globalisation et la digitalisation de
l'économie, ou encore par les évolutions de la consommation, des technologies, des aides et de la réglementation.
les diﬀérentes interventions de la cci ariège constituent la traduction opérationnelle des orientations stratégiques déﬁnies dans le “projet consulaire” de la cci ariège pour la mandature.
ce “projet consulaire” s'articule autour des :

• 5 “missions” déﬁnies au plan national par le réseau des cci et l’etat :
- mission a : appui auX entreprises
- mission b : formation / emploi
- mission c : appui auX territoires / gestion d’equipements
- mission d : representation des entreprises aupres des pouvoirs publics
- mission e : fonctions support et institutionnelles

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

• “challenges stratégiques”, sélection d’interventions retenues par la cci ariège parmi les diﬀérentes actions des “déﬁs” issus des “schémas sectoriels” de cci occitanie, faisant l’objet d’une attention particulière.

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

& perspectives 2019

paul louis maurat, président cci ariège
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comme chaque année, la cci a souhaité revenir sur quelques uns de
ses temps forts et résultats de l’année écoulée.

temps forts 2018

l’attitude gagnante pour
une transmission réussie

Inscrite dans le cadre du mois régional de la création reprise d’entreprises, soutenue par la Région
Occitanie / Pyrénées Méditerranée et pilotée par
son agence AD’OCC dans le cadre du plan Entreprendre / Occitanie, cette manifestation organisée le 6 décembre dernier aux Forges de PYRENE à MONTgAILHARD par la CCI Ariège et la
CMA a accueilli de nombreux participants qui ont
proﬁté de l’expertise de techniciens et des témoignages de plusieurs Chefs d’entreprises…

un nouveau bac + 2
tourisme hÔtellerie
restauration

Depuis début 2018, les entreprises du secteur du
tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration (THR)
peuvent recruter des assistants manager tourisme-hôtellerie-restauration (niveau IV BAC,
BP... ou ayant une expérience signiﬁcative dans
un secteur de l’hôtellerie). Cette nouvelle formation en alternance d’une durée de 17 mois, organisée à l’IFCAP, permet de délivrer un diplôme
Bac +2.

de la CCI du Cantal, a organisé de manière réactive des formations destinées à développer les
métiers de la ﬁbre optique selon trois niveaux
(monteur Installateur de Réseau THD Niveau V,
dessinateur Projeteur THD niveau IV, conducteur
de Travaux Réseau THD Niveau II).
L’IFCAP devrait donc avoir formé en une année
une cinquantaine de demandeurs d’emplois immédiatement embauchés en Ariège.

Dans ce cadre, et en partenariat avec la CCI, a été
visitée l’entreprise d’usinage de précision MECAPREC à LAVELANET par une large délégation
(DIRECCTE, UPAP, UIMM, CMA, Communauté de
communes, Mission locale…) conduite par son dirigeant, M. Jean-Marc gOMEZ.
Un groupe d’étudiants de l’IFCAP et des demandeurs d'emploi ont également pu se convaincre
de la haute technicité de MECAPREC.

Pour accompagner les jeunes et leurs parents
dans leur réﬂexion face à la multitude de métiers
et de formations proposées, la CCI Ariège a organisé en janvier 2018 à l’IFCAP une “Nuit de
l'Orientation” avec plus de 300 visiteurs accueillis.
Les jeunes ont pu rencontrer des professionnels
de l'orientation ainsi que des chefs d'entreprises
et des salariés venus parler de leurs métiers.
L’orientation a toujours été un service rendu par
la CCI Ariège, particulièrement attachée à faciliter l’insertion des jeunes dans le monde du travail.

Pour la seconde année consécutive, la CCI a accueilli en Septembre 2018, dans les locaux de l’IFCAP, la cérémonie des Septuors organisée par le
groupe La Dépêche du Midi en présence de nombreux décideurs économiques et institutionnels
régionaux et de quelques 250 participants.
Cette manifestation d’envergure régionale s’est
faite l’écho des réussites entrepreneuriales en
Ariège au travers de la remise de trophées dans
plusieurs catégories : Innovation et Industrie, Commerce, Services, Entreprise naissante, Numérique,
Prix spécial Région Occitanie, et prix spécial décerné par la CCI Ariège.

Les Journées Portes Ouvertes organisées à l’Institut de Formation Consulaire Ariège-Pyrénées (IFCAP) en avril 2018 en présence de nombreuses
personnalités du département ont été l’occasion
de lancer ce nouvel outil pédagogique auquel s’intègre désormais l’IFA de l’Ariège.
CCI Sud Formation CFA Occitanie, qui regroupe 14
autres campus de la région, c’est près de 6000
alternants formés chaque année, quelques 6000
entreprises partenaires, 90 diplômes du CAP au
bac + 5 dans 12 ﬁlières métiers, 87 % de réussite aux examens, et 85% des alternants embauchés dans les trois mois qui suivent l’obtention du diplôme…

L’intégration des technologies numériques, tant
dans le processus de fabrication que dans la relation avec les clients, constitue une occasion pour
l’industrie de revoir son modèle, avec une élévation des qualiﬁcations des salariés. Pour anticiper cette transition, la DIRECCTE et la CCI Occitanie ont mené une démarche visant à en évaluer les impacts et à préparer les solutions.
La rencontre des conseillers de la CCI avec les industries ariégeoises (CMA INDUSTRY, MAP, ou encore MECAPREC…) a démontré encore une fois
que les dirigeants sont très attentifs à ce sujet.
Dans le cadre de son accompagnement RH et Industrie, la Chambre contribuera à leur mise en relation avec des oﬀreurs de solutions.

La prise de conscience de la dévitalisation des centres-villes et des centres-bourgs a conduit les Pouvoirs publics à mettre en place récemment deux
nouveaux dispositifs :
• “Action cœur de ville”, qui s’adresse en priorité
à des villes “pôles d’attractivité” hors périmètre des métropoles, dans lesquelles une action
de redynamisation du cœur de ville est nécessaire (en Ariège, Foix et Pamiers pourront bénéﬁcier de ce dispositif au travers d’une
convention de revitalisation sur 5 ans),
• “Bourgs-centres Occitanie Pyrénées-Méditerranée”. Il s’agit, sur la base d’un projet de valorisation et de développement, d’intervenir sur
la qualiﬁcation du cadre de vie, l’habitat, l’oﬀre
de services, la mobilité, le développement
économique (maintien du commerce, halles de
marché, nouvelles activités artisanales et commerciales). En Ariège, 27 communes sont susceptibles de bénéﬁcier de ce dispositif. Les territoires sont d’ores et déjà à l’œuvre et plusieurs
dossiers de pré-candidature ont été déposés auprès de la Région Occitanie.
La CCI de l’Ariège a pris toute sa place dans ces
dispositifs en proposant son expertise et son ingénierie.

s’orienter sans stress
a l’ifcap

cci sud formation
cfa occitanie ariège :
l’alternance en format
XXl

la cci a la fibre…

Le Conseil Départemental s’est engagé à investir 140M€, avec le soutien de la Région et de l’Etat,
pour connecter tous les foyers ariégeois en
2025.
Pour répondre aux besoins urgents de main d’œuvre des entreprises locales, la CCI Ariège, en partenariat avec Ariège THD ﬁliale d’Orange et le
Centre National de Formation au Très Haut-Débit
10

septuors : une deuXieme
édition réussie

industrie du futur :
des opportunités pour
les entreprises

semaine de l’industrie :
la cci sur le terrain

Comme chaque année, l’Etat a organisé du 26
Mars au 1er Avril une “Semaine de l’industrie”,
dédiée à l’industrie connectée visant à promouvoir et à renforcer l’attractivité de ce secteur et
de ses métiers auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi.

centres-villes et bourgscentres : un nouvel élan

agri sud-ouest innovation choisit la cci ariège
comme tÊte de pont du
relais departemental

AgRI SUD-OUEST INNOVATION est un Pôle de
compétitivité dédié à l’innovation collaborative
dans les secteurs agricole, agro-alimentaire et
agro-industriel. Pour être pleinement eﬃcace, cet
organisme a souhaité s’appuyer sur des institutions locales pour créer dans chaque territoire des
relais locaux. En Ariège, la CCI a été choisie pour
remplir cette mission, en partenariat avec la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre d’agriculture et l’agence de développement
économique AD’OCC.
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temps forts 2018
sance de leur entreprise : entrepreneuriat, ﬁnancement, développement, management, performance et gestion.

l’annuaire des
prestataires ariégeois
du numérique

Depuis décembre 2018, la CCI met à disposition
sur son site Internet un annuaire des prestataires
ariégeois du numérique, où chacun d’entre eux
peut s’inscrire et ainsi faire valoir ses compétences
et avoir une meilleure visibilité auprès des donneurs d’ordre.

transition numérique :
incontournable pour
votre performance

club eXport :
booster la conquÊte de
nouveauX marchés

Présidé par M. Laurent PINEDA, le Club Export
Ariège – Pyrénées a organisé en Juin 2018, en association avec la CCI Ariège et de représentants
locaux de l’Agence de développement économique AD‘OCC, une rencontre d’échanges entre
de nombreux Chefs d’entreprises au cours de laquelle a été présentée une étude visant à référencer les pays, marchés, sur lesquels se positionnent 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.

alerte entreprises

Pour la prévention de la délinquance, la gendarmerie de l’Ariège a mis en place une procédure d’échanges entre ses services et quelques
1200 commerçants et artisans s’intitulant “ALERTE
ENTREPRISES”. Ce dispositif, reconduit en 2018,
réunit outre la CCI Ariège, plusieurs signataires :
L’Etat, la Direction départementale de la sécurité
publique de l’Ariège, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Ariège, la Chambre d’Agriculture
de l’Ariège, la Fédération des Associations de Commerçants de l’Ariège, et la FDSEA.

une marque
pour les pYrénées :
l’association est lancée

Ce projet de marque a démarré dans le cadre de
l’association CCI Pyrénées, avec le soutien du
Commissariat de massif. Objectif : valoriser l’attractivité des Pyrénées et porter de façon collective le dynamisme et le rayonnement de la région au sens large. Le lancement oﬃciel de la
Marque Pyrénées est prévu à très court terme.

l’économie circulaire,
pour la compétitivité
des entreprises
et des territoires

Développée par la CCI du Tarn-et-garonne et
l’ADEME, ACTIF est une plateforme WEB dont l’objectif est de mettre l'économie circulaire au service de la compétitivité des entreprises à l'échelle
d'une zone, en créant des synergies de mutualisation inter-entreprises : achats groupés, opti-

misation de process de production ou de logistique, développement de nouvelles compétences, emplois partagés, création de nouvelles
activités…
La CCI Ariège s’est à son tour approprié cet outil en 2018 pour mieux identiﬁer les enjeux stratégiques pour les entreprises de l’Ariège, rapprocher leurs oﬀres et demandes, analyser des
synergies et contribuer à la création de projets
économiques.

fisac : un véritable effet
de levier

En 2018, la Chambre a accompagné les territoires
bénéﬁciant du Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce (FISAC).
Dédié à l’accompagnement du tissu économique local, ce dispositif soutient ﬁnancièrement
les initiatives de modernisation et d’adaptation
des entreprises artisanales, commerciales et de
services et participe à la reconquête des centresvilles et des centres-bourgs.
Quatre collectivités sont engagées dans cette opération : la ville de Pamiers, la Communauté de
Communes du Pays de Tarascon, la Communauté
de Communes Couserans-Pyrénées, la Communauté d’Agglomération du Pays Foix-Varilhes.

ifcap :
une qualité certifiée

En 2018, l’IFCAP a vu renouvelé son agrément
qualité NF 214. C’est la reconnaissance pour l’ensemble de la formation initiale en apprentissage
ou continue du travail de ses équipes et l’assurance pour ses clients d’une prise en charge complète de leurs problématiques

cci store :
un bouquet d’e-services
a destination
des entreprises
et des territoires

La transformation numérique touche toutes les
entreprises. C’est pourquoi la CCI Ariège a organisé à l’automne 2018 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.

siane 2018 : la cci et les
industriels ariégeois ont
joué collectifs

Le SIANE, 1er salon industriel du grand Sud, s’est
tenu en octobre 2018 au parc des expositions à
Toulouse.
Sous l’impulsion de la CCI, et en présence de ses
conseillers, un collectif d’industriels ariégeois (MECAPREC, DN FLIgHT CASE, gALY, 2EI, CCM
France, MILHORAT et Compagnie, CMA INDUSTRY)
a été mis en lumière pour démontrer le dynamisme de notre département, autour de plusieurs
ambitions : développer les démarches collaboratives entre les entreprises, déﬁnir des actions
collectives pérennes et aussi faciliter l’accès à de
nouveaux marchés.
Les visiteurs intéressés par cette initiative, dont
plusieurs personnalités, furent réunis à cette occasion autour d’un cocktail dinatoire qui fut propice à de nombreux échanges.

se retrouver
dans le maquis des aides
auX entreprises

Le “ﬁnancement” constitue un enjeu majeur tout
au long du cycle de vie de l’entreprise. C’est pourquoi la CCI a plusieurs fois communiqué en 2018
sur les diﬀérents dispositifs en présence (aides directes de la Région Occitanie, ﬁnancement participatif “OCCISTART Ariège”, prêts d’honneur,
Fonds de capital-développement K Ariège, Aides
R&H Compétences, aides au commerce et services, traitement des diﬃcultés d’entreprises…)
et a invité les Chefs d’entreprises intéressés à se
rapprocher de ses conseillers pour y candidater.

Le réseau consulaire veut entraîner les entreprises
sur la voie de la digitalisation et se donne pour
cela les moyens de ses ambitions via CCI STORE.
En novembre 2018, la CCI Ariège a mis à disposition cet outil sur son site Internet
(www.ariege.cci.fr) avec une double vocation : devenir à la fois la vitrine de tous les oﬀreurs de solutions numériques mais être aussi un tremplin
pour une appropriation de ces solutions par les
PME et les TPE dans toutes les étapes de la crois-
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2018
850

accompagnement individuel

850 visites d’entreprises menées par les
équipes de la CCI et du Centre de formation
(IFCAP).

520

accompagnement collectif

320 porteurs de projet dans les dispositifs d’information et de formation (Création
/ reprise d’entreprise) et 200 chefs d’entreprises réunis dans des réunions thématiques à la cci ou à l’ifcap.

19,2

millions d’euros

financements

Montage de 86 dossiers au bénéﬁce de 49 entreprises ariégeoises et 37 porteurs de projet
contribuant à des investissements de plus de
19,2 millions d’€ ayant permis de mobiliser
des ﬁnancements de 3,8 millions d’€, notamment sur des dispositifs :
• de la Région (3.3 M€),
• d’Initiative Ariège (361 K€),
• du FISAC (122 K€).
Financement participatif (OCCISTART ARIEgE) :
6 dossiers accompagnés par la cci.

500

creation reprise d’entreprise

• 500 porteurs de projet accueillis.
• 230 conseils individuels (42% de créations / reprises eﬀectives entre 2015 et
2017). 32 dossiers de ﬁnancement initiative ariège instruits pour 38 prêts accordés.
• 35 dossiers visa réalisés.

12

chiffres cles
par rapport à 2017, les chiﬀres-clés synthétiques que nous vous
présentons traduisent pour 2018 une sensible progression de
nos résultats dans de nombreux domaines : ﬁnancement des
entreprises, accompagnement individuel et collectif, création
transmission reprise d’entreprises, formalités, ou encore appui aux territoires…

48

transmission d’entreprise

• 48 accompagnements cédants.
• 30 pré-diagnostics réalisés.
• 3 contrats transmission reprise de la région occitanie réalisés.
• 32 annonces de cession diﬀusées dans la
bourse d’aﬀaires Transentreprise.

3

millions d’euros

686

adhesion alerte entreprises

686 adhérents à ce dispositif de sécurisation des établissements.

14

entreprises en difficulte

14 entreprises accompagnées dans le cadre de l’APREDIFE.

modernisation tourisme
commerce

14 dossiers de demande de subvention
dont 9 contrats de développement touristique
et 5 pass tourisme (dispositifs de ﬁnancement
régionaux).
- 9 en modernisation extension en hôtellerie
classique et de plein air.
- 1 en restauration.
- 2 en “plus produits”.
- 2 en “aide au conseil”.
Montant global d’investissement de
3 032 513 €.
montant des aides sollicitées auprès des
collectivités locales : 672 593 €.
fonds d’intervention pour la sauvegarde
de l’artisanat et du commerce (fisac) :
122 K€ de subventions mobilisés (6 diagnostics d’entreprises réalisés à foiX et 7
à pamiers).

1500

formalites des entreprises

• 1500 formalités au rcs.
• 1428 formalités à l’international.
• 320 contrats d’apprentissage.

13

appui auX territoires

13 interventions d’appuis aux collectivités locales au travers des dispositifs “politique
de la ville”, “action cœur de ville”, “bourgs-centres”, FISAC, des études de diagnostic de pôle
commercial, d’installation de commerces multiservices…

170
emploi formation

• cfa (apprentissage) : 170 alternants sur
le campus en 2018.
80 % de succès au BTS et Bachelor BAC +3.
taux d’insertion : 90 %.
• formation professionnelle continue :
141 stages organisés pour 554 stagiaires (dont 85 % de dirigeants, salariés…,
et 15 % de demandeurs d’emplois).
• point a (apprentissage) : 75 jeunes reçus.
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VOUS SOUHAITEZ
REPRENDRE
UNE ENTREPRISE,
VOUS SOUHAITEZ
TRANSMETTRE
UNE ENTREPRISE,
EN ZONE RURALE ET DE MONTAGNE ?
Bénéficiant d'un financement de fonds structurels de l'Europe,
de la région Occitanie et de l'Agence France Entrepreneurs,
le dispositif OCCTAV associe votre Chambre de Commerce et
d’Industrie et ses conseillers pour faciliter la réussite de votre
projet dans le cadre d’un accompagnement personnalisé.

CONTACT CCI POUR LE DEPARTEMENT DE L’ARIEGE :
Joëlle ROLLAND - Tél. 05 61 02 03 26 ou j.rolland@ariege.cci.fr

