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carnet
• m. franck DORgE a été nommé Sous-Pré-

fet de SAINT-GIRONS en remplacement de 
M. Patrick LEVERINO qui prendra les fonctions
de Sous-Préfet de LARGENTIERE, en Ar-
dèche. Depuis 2012, M. DORGE occupait le
poste de Directeur de cabinet de l'Académie
de DIJON après avoir été successivement ad-
joint au Directeur de la rédaction de “L'Etu-
diant”, enseignant en économie des médias,
et Directeur de cabinet de l'Université de
VERSAILLES.

• m. Yoann Saturnin de BALLANgEN a été
nommé directeur de cabinet de la Préfecture
de l’Ariège, en remplacement de Mme Nicole
CHABANNIER, partie à CASTELLANE, dans les
Alpes de Haute-Provence. 

• m. marc DUcOS a été nommé responsable
de la Maison de MA Région Ariège, récem-
ment installée dans les locaux de la CCI. 

agenda
• INPI : 9 Octobre 2019 (permanence de

m. cOmTE Délégué Régional de l’INPI).
Pour prendre rendez-vous pour des questions
sur les brevets, dépôts de marques, modèles
etc… Merci de contacter Martine BARAT au
05 61 02 03 26 ou m.barat@ariege.cci.fr

• SIANE : 22, 23 et 24 Octobre 2019 au
Parc des expositions de TOULOUSE.
Organisation sur ce salon de la sous-traitance
industrielle d’un stand collectif réunissant une
douzaine d’entreprises du Département au-
tour de la CCI Ariège.

• ATELIERS gOOgLE :
- mardi 22 Octobre (10h à 12h) : Géné-

rer du trafic dans son point de vente.
Comment attirer et fidéliser de nouveaux
clients en magasin grâce à Internet ? 

- mardi 22 Octobre (14h à 16h) : Com-
ment préparer et construire son projet di-
gital. 

• ATELIERS ThEmATIQUES (Porteurs de
projet en création / reprise d’entreprises,
jeunes entreprises de moins de 3 ans, en-
treprises en développement). 
- Jeudi 7 novembre 2019 de 9h00 à

12h00 à la ccI :  Je crée, je reprends, je
me développe : Les aides pour m’accom-
pagner dans mon projet. 

- Jeudi 7 novembre 2019 de 14h00 à
17h00 à la ccI :  Intégrer les outils nu-
mériques pour développer ma création
d’entreprise.

- mercredi 6 novembre 2019 de 14h00
à 17h00 à l’IfcAP : Atelier spécifique res-
tauration. Calculer le coût de revient de l’as-
siette et fixer ses prix de vente.

- mardi 19 novembre 2019 de 09h00 à
12h00 à la ccI : Construire un projet
convaincant.

- mardi 19 novembre de 14h00 à 17h00
à la ccI : Optimisez votre développement
commercial.

PORTRAITS
• Septuors 2019 : en septembre, 

les performances aussi se vendangent…
• Septuors 2019, les lauréats : 

ADDPO, Hôtel Pyrène,
Happy Life, DR Technologies, 
La Core Cazalas, Croa TP, Marbre Ariège
Pyrénées, Hôtel Terranostra, 
Forges de Niaux.
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carnet noir
La Chambre de Commerce et d’Industrie Ariège
tient à rendre hommage à la mémoire d’Alain LE-
PLUS, décédé en Juillet dernier. L'ancien directeur
de l’Agence de Développement Touristique avait
pris sa retraite fin mars 2019, à l'âge de 62 ans.
Ce professionnel mais aussi cet homme affable
avait su se faire apprécier de tous. Nous présen-
tons nos plus sincères condoléances à son épouse
et à sa famille.
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Après des vacances bien méritées, cette rentrée 2019 sera pour chacun
d’entre nous je l’espère comme un nouveau souffle, une appétence à me-
ner avec succès les projets qui s’offriront à nous, tant au plan personnel
que professionnel…
Ce sera le cas pour la Chambre, avec l’installation de la Maison de MA Ré-
gion au sein de l’immeuble consulaire, constituant enfin ce “totem” dont
avait besoin l’économie ariégeoise, ce repère indispensable pour les en-
trepreneurs et pour les acteurs du développement de ce département. Un
“totem” qui traduit pour moi la parfaite complémentarité d’actions
entre la collectivité régionale, “chef de file de l’économie” et le
réseau des ccI Occitanie, “Référent économique de proximité”,
fort de ses 1 300 collaborateurs et de nombreux équipements
comme en particulier les Centres de formations consulaires.
Avec la Région Occitanie, son Agence de Développement économique
Ad’Occ, elle aussi présente dans les locaux de la CCI Ariège, et enfin les
huit intercommunalités de l’Ariège avec qui nous travaillons en étroite coor-
dination chaque jour, je crois pouvoir dire que l’organisation des acteurs
ariègeois du développement est aujourd’hui plus que jamais bien
en place, permettant d’œuvrer ensemble, efficacement, à la dy-
namisation de notre économie.
Celle-ci peut d’ores et déjà s’enorgueillir des performances de ses entre-
prises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, qui viennent
d’être saluées lors de la troisième édition des Septuors, organisée
récemment par la Dépêche du midi à l’IfcAP en partenariat avec
la ccI. Ce numéro de “L’Entreprise d’Abord” est d’ailleurs largement consa-
cré aux portraits des lauréats ainsi distingués, que mon équipe et
moi-même félicitons à nouveau… 
Le mérite en revient tout d’abord aux chefs d’entreprises que nous
connaissons si bien, et dont notre Assemblée générale des élus est l’éma-
nation. Mais c’est aussi le mérite de ceux qui les accompagnent. C’est pour-
quoi je veux saluer toutes les équipes des structures qui les sou-
tiennent, et bien évidemment celles de la Chambre dont je connais l’en-
gagement et la qualité des interventions sur le terrain, au plus près des
entreprises et des territoires.
Nous sommes plus que jamais animés par l’adéquation de nos services avec
les besoins du monde économique ariégeois. Cela se vérifie tout particu-
lièrement en cette rentrée, puisque l’IfcAP propose cinq nouvelles for-
mations correspondant aux attentes de nos entreprises et des jeunes en
recherche d’emploi. 
Bonne rentrée à tous !

Paul Louis MAURAT

SEPTUORS 2019 :  
LES BONS POINTS
DE LA RENTREE !

éd
ito
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Le dimanche 21 Juillet dernier, le
Tour de france arrivait au sommet
du Prat d’ALBIS, à l’issue de l’étape
LImOUX-fOIX. L’occasion d’un nou-
veau coup de projecteur,  sur notre
département puisque depuis 2001
cet événement sportif a systémati-
quement emprunté les routes de
l’Ariège, véritable vitrine “grandeur
nature”.

Pour amplifier les retombées économiques de
cet évènement, la CCI de l’Ariège a renouvelé
son désormais traditionnel concours de vi-
trines sur le thème de la “grande boucle”
à destination des professionnels du commerce,
des services et du tourisme de la ville de FOIX.
Les lauréats furent réunis le 23 Juillet pour re-
cevoir les prix offerts par la Chambre, en pré-
sence des partenaires de cette opération, à sa-
voir la Mairie de FOIX, la Fédération Départe-
mentale des Associations de Commerçants
(FDAC), l’Association FOIX Avenir, ainsi que l’Of-
fice de tourisme de FOIX.
Saluant les Chefs d’entreprises pour leurs talents
créatifs, le Président Paul Louis mAURAT de-
vait tour à tour féliciter :

TOUR DE fRANcE 2019   
DE vITRINE EN vITRINES

• m. Patrick SLAmI, enseigne “la peau de
lapin”, rue Lafaurie (Premier prix, soit un
chèque de 500 Euros),

• m. Eric PUJOL, enseigne “AgORA”, rue
Delcassé (Deuxième prix, soit un chèque de
300 Euros),

• mme Sandrine BLANcO, enseigne “L’Ate-
lier des remparts”, rue Villeneuve (Troi-
sième prix, soit un chèque de 200 Euros). 

Par ailleurs, un “coup de cœur” a été
adressé au magasin cASINO, ainsi qu’un
“Prix d’honneur” à la librairie SURRE.

Impulsée en 2014 par l’association
ccI Pyrénées, qui regroupe l’ensem-
ble des chambres de la chaîne afin
de mener toute action visant au dé-
veloppement économique, social,
touristique et culturel des Pyré-
nées, “Une marque pour les Pyré-
nées” est l’aboutissement d’ateliers
sectoriels tenus d’est en ouest du
massif, de rencontres avec des ac-
teurs économiques et politiques
clefs et de partenariats forts.

Les co-porteurs du projet, Vincent FONVIEILLE
et Philippe MACHENAUD, comptent bien fédérer
autour de cet outil une véritable communauté
pyrénéenne, moteur d’une démarche d’at-
tractivité et vectrice de dynamisme pour le mas-
sif.

Elle est constituée par un réseau d’acteurs
(privés et publics, individuels et collectifs, de tous
secteurs d’activités, économique, culturel, so-
cial) attachés à l’authenticité et à la préserva-
tion des Pyrénées, animés par la volonté d’y vi-
vre, travailler, entreprendre et innover.
Cette communauté est réunie autour d’une

UNE mARQUE POUR LES PYRENEES

charte de valeurs composée de quatre grands
axes d’actions : 
• Le soutien de création de valeur ajoutée

durable et de création d’emploi sur le
territoire,

• La préservation de l’écosystème pyré-
néen,

• L’animation de la communauté dans sa
pluri-culturalité,

• Le développement de la notoriété et la
modernisation de l’image du massif et
de ses productions.

La confédération Pyrénéenne du Tou-
risme fait partie des organismes qui vont re-
layer “Une marque pour les Pyrénées”, pour ce
qui concerne son volet Tourisme. Au-delà,

l’ensemble des acteurs pyrénéens sont in-
vités à rejoindre à leur tour cette marque
multi-sectorielle.
A noter qu’une présentation de la marque sera
organisée dans les prochains mois en Ariège.
Rendez-vous sur le site www.lamarquepyre-
nees.com pour adhérer dès maintenant à la
communauté pyrénéenne !

cONTAcT : 
- margot PROD’hOmmE, 

coordonnatrice du projet
Tél. 05 62 51 88 79
ou contact@lamarquepyrenees.com 

- Didier PELOffI, conseiller tourisme
Tél. 05 61 02 03 26 ou d.peloffi@ariege.cci.fr

COMMERCE / TOURISME
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Les chefs d’entreprises ariégeois
ont la volonté de collaborer pour fa-
voriser la création et la captation de
valeurs dans le territoire dans une lo-
gique d’économie circulaire, de coo-
pération locale, de recherche de
synergies et de mutualisation, en
proximité.

DE QUOI S’AgIT-IL ?

Par opposition à l’économie linéaire (extraire,
fabriquer, consommer, jeter), l’économie cir-
culaire désigne un modèle économique dont
l’objectif est de produire des biens et des ser-
vices de manière durable, en limitant la
consommation et les gaspillages de ressources
(matières premières, eau, énergie) ainsi que la
production des déchets. Les enjeux de l’éco-
nomie circulaire sont à la fois environnemen-
taux, économiques et sociaux.
La CCI accompagne les entreprises indus-
trielles et de services à l’industrie dans leurs dé-
marches de développement. Elle leur apporte
son soutien par l’animation et l’ingénierie
d’appui. C’est notamment le cas pour les ac-
tions portées par un groupe collaboratif
d’industriels ariégeois à la recherche de
pistes de coopération et de synergies au
plan local. 
C’est ainsi que depuis deux ans, une quinzaine
de Chefs d’entreprises ariégeois se réunissent
très régulièrement. Ces échanges leur a permis
de mieux connaitre les savoir-faire in-
dustriels locaux et de convenir ensemble
des principales actions à engager pour ac-
compagner leur développement individuel
et collectif. 

DIvERSES ThEmATIQUES
RETENUES

• La gestion prévisionnelle des emplois et
compétences du territoire.

• L’analyse et la maîtrise des flux de valeur gé-
nérés par les entreprises dans le territoire et
la détection de synergies sur des sujets divers
tels que la gestion des déchets, la restaura-
tion collective, la mobilité du personnel, …

• L’organisation d’ateliers d’échanges d’ex-
périences sur des thématiques souhaitées par
les industriels.

EcONOmIE cIRcULAIRE,
DEmARchES cOLLABORATIvES…   
DES ENTREPRISES ARIEgEOISES mOBILISEES

RENDEz-vOUS AU SIANE

La promotion des entreprises ariégeoises fait
l’objet d’une action emblématique par l’or-
ganisation, autour de la ccI, d’un stand
collectif sur le salon de la sous-traitance
industrielle (SIANE) qui se tiendra du 22
au 24 Octobre prochain à Toulouse. Comme
lors de la dernière édition, ce sera l’occasion de
favoriser le développement commercial
des industriels et de valoriser leurs savoir-
faire dans un espace d’exposition ouvert et col-
laboratif.
Six exposants étaient présents l’année dernière
sur un espace de 36m². En 2019, ils seront
12 sur un espace de 86m² ! Il s’agit des en-
treprises MILHORAT, GALY, CMA INDUSTRY,
MECAPREC, DR-TECHNOLOGIE, ICRE, MARLIER
SA, MAPAERO, ACTI, 2EI TOLERIE, ETI, LA-
COSTE MECANIQUE.

Ce réseau collaboratif d’industriels ariégeois fait
l’objet d’une attention particulière des ac-
teurs économiques et publics du départe-
ment. Il peut en effet servir utilement servir le
dispositif “Territoire d’industrie” déployé par le
Gouvernement et piloté par la Région, dans un
objectif de soutien à l’industrie des territoires.

cONTAcTS :
• Julien BOURDON, conseiller Industrie

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

• carole ARIBAUD ROQUES, 
conseillère entreprise Rh/Alternance
Tél. 05 61 02 03 41
ou c.roques@ariege.cci.fr

INDUSTRIE & INTERNATIONAL

EXPORT : N’EN fAITES PAS TOUT UN mONDE !
ccI INTERNATIONAL OccITANIE met à votre disposition un vaste programme ajusté en fonc-
tion de vos besoins :
• Réunions techniques portant sur les techniques et les bonnes pratiques du commerce in-

ternational (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…
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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La ccI Ariège intervient au quoti-
dien pour favoriser le développe-
ment des entreprises sur son terri-
toire et propose à ce titre deux ou-
tils en ligne qui ont pour objet de
faciliter l’implantation des entre-
prises : l’Atlas des zones d’activi-
tés d’une part, qui recense les
zones d’activités du département
aménagées pour l’accueil des en-
treprises, et d’autre part, la Bourse
de l’immobilier d’entreprise, pour
connaître les disponibilités fon-
cières et immobilières à destina-
tion des entreprises.

Ces services se veulent également des outils
d’observation de l’immobilier et du foncier d’en-
treprise et d’aide à la décision dans une logique
de performance territoriale, d’aménagement
équilibré du territoire ou encore de gestion éco-
nome de l’espace.
L’Atlas des zones d’activités est issu d’un
travail partenarial entre les intercom-
munalités, la DDT et la ccI de l’Ariège, et
la Bourse de l’immobilier d’entreprise
associe les professionnels de l’immobilier.
D’ores et déjà en ligne, les nouvelles versions
de ces outils proposent une expérience de na-
vigation optimale pour l’internaute (ambiance
graphique, ergonomie, gestion de profils…).  

ATLAS DES zONES D’AcTIvITES
www.zones-activites-ariege.fr

Cet outil permet de naviguer sur l'ensemble du
département et de consulter les "fiches d'iden-
tité" des zones d'activités. L’outil offre la pos-
sibilité de croiser plusieurs critères de re-
cherche (situation géographique, vocation…) et
de prendre connaissance des principaux chiffres
clés liés à ces espaces à vocation écono-
mique. 

ImPLANTATION DES ENTREPRISES 
NOS OUTILS fONT PEAU NEUvE 

BOURSE DE L’ImmOBILIER
D’ENTREPRISE
www.boursimmo-entreprise09.fr

Le site Internet permet de servir gratuitement
à la fois les demandeurs et les propriétaires (ou
leurs mandataires) de foncier et d’immobilier
d’entreprise. 
Ces derniers peuvent déposer directement
sur le site, au moyen d’un formulaire, les dis-
ponibilités à la vente ou à la location. Les in-

ternautes en recherche de foncier et d’immo-
bilier d’entreprise peuvent accéder de leur côté
à l’ensemble des offres et paramétrer un cer-
tain nombre de critères de sélection pour re-
pérer plus facilement le bien répondant à leur
besoin.   

cONTAcT ccI : Olivia mONTANDON
Pôle Etudes, Aménagement
Tél. 05 61 02 03 18
o.montandon@ariege.cci.fr 

Fruit d’un travail partenarial avec les membres
du Réseau des Développeurs Economiques Oc-
citanie, auquel appartiennent notamment les
Chambres de Commerce et d’Industrie, le HUB
Entreprendre en Occitanie vise à simplifier et
faciliter les démarches des entreprises no-
tamment en matière de financement. En vous
inscrivant sur cette plateforme vous pouvez

désormais accéder à tous les services de la Ré-
gion Occitanie (par exemple, suivi des de-
mandes d’aides).
La ccI Ariège invite les entrepreneurs à
se créer un compte via: https://hubentre-
prendre.laregion.fr pour accéder à toutes les
fonctionnalités du HUB, et à choisir un réfé-
rent parmi ses conseillers d’entreprise.

hUB ENTREPRENDRE OccITANIE    
RAPIDITE ET EffIcAcITE !

ÉCONOMIE & TERRITOIRES

Le rôle du référent consiste à être un interlo-
cuteur privilégié de l’entreprise, à créer le lien
avec d’autres intervenants sur le territoire
(par filière ou thématique) dans le but de faire
aboutir leurs démarches de développement et
de financement.
Renseignements : Patrice hUBERT
Tél. 05 61 02 03 04 ou p.hubert@ariege.cci.fr
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Après de bons résultats aux di-
plômes pour l’ensemble de ses for-
mations Bac+2 Brevet de Techni-
cien Supérieur, l’établissement de
l’Ariège du cfA ccI SUD fORmA-
TION peut se réjouir du maintien de
la qualité de ses formations
puisque qu’il enregistre une
moyenne de 81% de résultats posi-
tifs sur l’obtention des 3 diplômes. 

cINQ NOUvELLES fORmATIONS 
A LA RENTREE 2019

En plus des trois formations de brevet de Tech-
nicien Supérieur, accessibles en contrat d’ap-
prentissage ou en contrat de professionnali-
sation (BTS Gestion de PME, BTS Management
Commercial Opérationnel et BTS Négociation
et Digitalisation Relation Client), l’établissement
propose également depuis la rentrée 2018 le
bac+2 “Assistant manager Tourisme hô-
tellerie Restauration”, permettant de former
de véritables adjoints ou encadrants dans les
secteurs précités ouvrant sur des postes très
localisés en Ariège.

Ces formations peuvent être complétées par
deux Bachelors de niveau Bac +3 : le Ba-

RENTREE 2019 : ccI SUD fORmATION –
ETABLISSEmENT DE L’ARIEgE, 
DEvELOPPE SON OffRE
EN APPRENTISSAgE

L’AfEST, c’EST QUOI ?
L’Action de formation en Situation de Travail (AfEST) est une nouveauté dont de-
vrait s’emparer les petites entreprises et notamment celles qui sont dans des mé-
tiers de niches et celles qui développent des compétences rares.
En effet, il est fréquent d’entendre de la voix de chefs d’entreprise : “mon mé-
tier, il ne s’apprend pas à l’école” ou bien “je forme mes employés sur le tas”.
Pour répondre à cette antienne, la loi “Avenir professionnel” promulguée il y a

un an déjà indique que l’action de formation, définie comme “un parcours péda-
gogique permettant d’atteindre un objectif professionnel”, peut être réalisée en
situation de travail.
Elle met ainsi un terme à une longue tradition de défiance, qui tendait à séparer
la formation du travail, dans l’idée de soulager le salarié des obligations liées à
la production, et de faciliter ainsi l’acquisition de connaissances et savoir-faire
transférables.
mais l’Action de formation en Situation de Travail ne se réduit pas à un appren-
tissage “en production”. Sa mise en œuvre relève d’une ingénierie précise et son
efficacité implique que les conditions de réussite soient réunies. Les entreprises
vont désormais pouvoir gérer la formation de leurs salariés de A à z dans l’en-
treprise et la ccI Ariège peut les accompagner dans la mise en œuvre de leur for-
mation “maison” en les guidant sur la démarche du point de vue administratif et
pédagogique.
cONTAcT : Jordane mALEcAmP  - j.malecamp@ariege.cci.fr ou tél. 05 61 02 03 40.

COMPÉTENCES & FORMATIONS

chelor “Responsable de la Distribution”
(RD) pour former des managers de la distri-
bution qualifiés et opérationnels et le Bache-
lor “Responsable Développement com-
mercial” (RDc) pour former des profession-
nels très qualifiés et parfaitement opérationnels.
Une option supplémentaire sur ce diplôme sera
possible à la rentrée 2019 sur un focus Im-
mOBILIER, qui permettra de former   des   res-
ponsables   commerciaux   avec   une   double
compétence commerciale et technique, à des-
tination des entreprises ou agences immobi-
lières pour l’estimation, la transaction, la lo-
cation de biens dans le respect des règles ju-
ridiques de la profession.

La nouveauté en cette rentrée 2019 est
l’ouverture d’un diplôme de niveau bac, vEN-
DEUR cONSEILLER cOmmERcIAL, en contrat
d’apprentissage, permettant de former des
commerciaux, vendeurs et/ou téléconseillers
opérationnels, sédentaires ou non, capables de
mettre en œuvre les principales techniques de
vente et d’organisation commerciale.

Nous proposons également à la rentrée l’ou-
verture d’un NOUvEAU BAchELOR RES-
PONSABLE DEvELOPPEmENT cOmmER-
cIAL SPEcIALISE BANQUE ASSURANcE,

en partenariat avec le “centre de formation des
professions bancaires”, dont l’objectif est de for-
mer des professionnels qualifiés capables de pi-
loter les actions commerciales au sein d’une
banque ou d’une assurance.

Nouveau également en réponse aux demandes
des entreprises, le CFA ouvrira à l’automne un
parcours permettant de se spécialiser en gES-
TION DE LA PAIE, une formation de niveau
BAC+2, en deux ans en contrat d’apprentis-
sage.

Enfin, suite à la mise en place du développe-
ment de la fibre en Ariège, nous proposons l’ou-
verture d’une formation de niveau cAP mON-
TEUR INSTALLATEUR RESEAUX TRES hAUT
DEBIT qui interviendra sur les chantiers du très
haut débit aérien et souterrain. C’est une for-
mation en un an, reconnue et certifiée par l’Etat.

Renseignements : IfcAP - 05 61 02 03 40
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A l’instar des deux dernières édi-
tions ariégeoises, les Septuors
2019 organisés le 19 Septembre
dernier à l’IfcAP par la Dépêche du
midi, en partenariat avec la ccI,
ont connu, d’un avis unanime, une
pleine réussite, comme de même,
étaient couronnées de succès les
“Nuits du commerce, de l’Industrie
et du Tourisme” que la chambre or-
ganisait toutes ces dernières an-
nées. L’objectif reste le même : sa-
luer les performances des entre-
prises ariégeoises, quels que
soient leur taille et leur secteur
d’activité.

Trois nominés dont un lauréat ont été distingués
au sein de chacune des neuf catégories, ex-
ception faite du Prix spécial ccI Ariège, le
coup de cœur de la compagnie consulaire
s’étant porté sur l’hôtel PYRENE à fOIX,
dirigé par mme fabienne ROUzAUD. Il nous
semblait en effet important de saluer le par-
cours atypique de cette ancienne directrice du
centre d'affaires Crédit Agricole, ayant décidé
de s’investir (au propre comme au figuré)
dans l’entreprenariat.

Mais comme dans un célèbre jeu télévisé, ce
sont bien tous les participants qui sont
sortis gagnants : en effet, la cérémonie des
Septuors est aussi un formidable coup de pro-
jecteur, permettant de découvrir celles et
ceux qui font aujourd'hui du business et qui
“performent” sur les marchés en France comme
à l'étranger… Toutes nos félicitations !

SEPTUORS 2019 :  
EN SEPTEmBRE, LES PERfORmANcES AUSSI
SE vENDANgENT…

PRIX SPEcIAL REgION LAUREAT ADDPO • TABRE
NOMINE mARION TEchNOLOgIES • VERNIOLLE
NOMINE EQUADEX • PAMIERS

PRIX SPEcIAL ccI ARIEgE LAUREAT hÔTEL PYRENE • FOIX

PRIX ENTREPRENEURS LAUREAT hAPPY LIfE • FOIX
NOMINE JEff DE BRUgES • PAMIERS
NOMINE chEz cEcILE • SAINT-GIRONS

PRIX INNOvATION LAUREAT DR TEchNOLOgIE • LAVELANET
NOMINE mILhORAT ET cOmPAgNIE • PAMIERS
NOMINE LImONADES DE fONTESTORBES

BELESTA

PRIX AgRO-ALImENTAIRE LAUREAT fROmAgERIE DE LA cORE cAzALAS
BETHMALE

NOMINE LAITERIE BIO JPS LAIT • LEZAT SUR LEZE
NOMINE gROUPE gAScON

VILLENEUVE DU PAREAGE

PRIX ENERgIES RENOUvELABLES LAUREAT cROA TP • PAMIERS
NOMINE Bv ScOP • PAMIERS
NOMINE SDE 09 • SAINT-JEAN DE VERGES

PRIX INDUSTRIE LAUREAT mARBRE ARIEgE PYRENEES
Société ESCAVAMAR • MOULIS

NOMINE R-TEch • VERNIOLLE
NOMINE AcTI • VILLENEUVE D’OLMES

PRIX TOURISmE & TERRITOIRES LAUREAT hÔTEL TERRANOSTRA
TARASCON / ARIEGE

NOMINE LE PETIT PLATEAU • LES CABANNES
NOMINE PYRENEES fILS ET LAINES • ST-GIRONS

PRIX INTERNATIONAL LAUREAT fORgES DE NIAUX • NIAUX
NOMINE mINcO SA • ASTON
NOMINE SILKO • SAINT-GIRONS
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ADDPO : 
UN mAILLON INcONTOURNABLE 
DE LA fILIERE vIANDE  

Situé à TABRE, l'Atelier De Découpe du Pays
d'OLMES (ADDPO), spécialisé dans la transfor-
mation et la vente au détail de viande de bou-
cherie, est agréé agriculture biologique et ré-
pond aux normes CEE (N° 09.305.01), garan-
tissant le meilleur de la sécurité alimentaire.
Suite au départ en retraite de l'ancien dirigeant,
l’ex-SARL KERIMEL a été reprise en 2018 sous
forme de Société Coopérative Ouvrière et Par-
ticipative (SCOP), avec maintien de tous les em-
plois, par Sandrine BENEDET, Karine DELCOL,
Rosa GAGNE et Fabrice CALVENE, chef boucher,
qui en est le gérant.

LE chOIX DES cIRcUITS cOURTS

La ScOP travaille principalement avec les
éleveurs locaux et les abattoirs environ-
nants, d'où proviennent les produits à traiter :
viande de bœuf, veau, agneau, porc, cheval,
etc…
Les quartiers, désossés, parés, tranchés, em-
ballés sous vide, sont récupérés par les éleveurs
par camion réfrigéré pour livraison à leurs
clients, sans coupure de la chaîne du froid. Sont
également préparées et conditionnées vo-
lailles et saurisserie.
Adepte des circuits courts, ADDPO est
également agréée agriculture biologique.
Un contrôle hebdomadaire est effectué par un
laboratoire d'analyses indépendant dans l'ate-
lier, qui collabore étroitement avec les services
sanitaires pour une hygiène parfaite.
L'atelier dispose également d'un service lo-
gistique pour les expéditions dans toute la
France et à l'étranger (Allemagne, Espagne, An-
gleterre, etc…).
Une reprise réussie pour cette équipe volontaire
et dynamique qui développe son activité afin
de pérenniser emplois et savoir-faire.

PRIX SPEcIAL 
REgION
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hOTEL PYRENE A fOIX :
UNE REPRISE TRES REUSSIE

Situé au Terrefort, un lieu idéalement situé en
direction de l’Andorre et de l’Espagne, l’hôtel
PYRENE est l'un des quelques trois étoiles
que compte la ville de fOIX. Cet établisse-
ment d'une capacité de 20 chambres a été re-
pris par Mme Fabienne ROUZAUD, ancienne di-
rectrice du centre d'affaires Crédit Agricole.
Celle-ci a aussitôt investi environ 100 000 €
de travaux à l'intérieur des chambres et
dans les parties communes (peinture, décora-
tion, mobilier…) suivi d’une seconde tranche de
travaux au printemps pour climatiser 70%
des chambres.
Ouvert toute l’année, l’hôtel PYRENE s’est
donné pour objectif de faire 60 % du chif-
fre hors saison, en augmentant significati-
vement la part des clients professionnels.
“Nous avons mis un bon accès wifi et de grands
bureaux dans les chambres, qui seront appré-
ciés des commerciaux pour travailler” déclare
ainsi Mme ROUZAUD. L'hôtel dispose aussi d'un
grand parc arboré de 4 500 m², d'une pis-
cine, d’un court de tennis fraichement ré-
nové, d'une terrasse, d’une grande salle
à manger entièrement modernisée, ainsi

PRIX SPEcIAL
ccI ARIEgE 

que d’un grand parking privé et de ga-
rages fermés garantissant une parfaite sé-
curité. L’hôtel propose également la location
de vélos électriques en partenariat avec un
prestataire de la ville
Enfin, est prévu l’accueil de personnes en si-

tuation de handicap avec notamment une
chambre agréable et spacieuse adaptée aux
personnes à mobilité réduite.
Pour cette reprise, fabienne ROUzAUD a bé-
néficié de l’accompagnement des ser-
vices de la ccI Ariège.

hAPPY LIfE :   
LA vIE DU BON cOTE

C’est l’histoire de deux jeunes femmes qui sou-
haitaient ouvrir une boutique atelier-déco au
centre-ville de foix. Pour rendre l’aventure
possible, Héléna DEHARO et Vanessa ALT-
MAYER ont bénéficié d’une campagne de fi-
nancement participatif associant le
groupe BULB IN TOWN, LA DEPEchE DU
mIDI et la ccI Ariège, au travers du dis-
positif OccISTART. Résultats : 2832 Euros col-
lectés et 60 contributeurs.
Il s’agissait de mener les travaux nécessaires,
d’aménager un atelier et de sublimer la boutique
en proposant une gamme de produits plus
large. 
Comprenant une partie décoration d'intérieur et
une autre dédiée à un atelier créatif, sur le mode
“do it yourself” (faites-le vous-même) où diffé-
rents thèmes seront abordés, ce magasin en-
tièrement rénové se veut chaleureux avant tout.

PRIX ENTREPRENEURS 
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DR TEchNOLOgIE :  
LA SEcURITE AU QUOTIDIEN

Dirigée depuis 2009 par M. Phoebus DARNAUD,
DR Technologie propose des solutions tech-
nologiques innovantes, sur mesure, utiles
et responsables dédiées à l’industrie nu-
cléaire civile, l’industrie lourde, l’armée…
Ces solutions sont conçues en Suisse dans le
bureau d’études de l’entreprise et sont fabri-
quées en France dans son atelier de production
de LAVELANET, selon les standards les plus exi-
geants (qualité, respect de l’environnement,
convention sociale…). Aujourd’hui l’entreprise
compte 14 co-équipiers disponibles, compétents
et motivés.
Lorsqu’il s’agit d’innover, DR TEchNOLOgIE
fait toujours preuve de responsabilité
écologique et propose des solutions décon-
taminables, réutilisables et durables pour limiter
les déchets.
Son expertise et son réseau lui permettent d’ac-
compagner plus de 300 clients différents de
toutes tailles et de tous métiers.

DE NOmBREUX DOmAINES
D’INTERvENTION

• De la protection de l’environnement : pré-
vention de la pollution et de la dégradation
du milieu naturel ;

• De la sûreté : système de détection, pro-
tections des locaux, prévention des risques;

• Du risque professionnel : acoustique, vi-
brations, poussières, rayonnements, pénibi-
lité, contamination, amélioration des condi-
tions de travail ;

• De la sécurité incendie : cantonnement,
prévention, systèmes de protection des biens
et des personnes.

Entre autres exemples de réalisation, des sas
de travaux sur mesure destinés à limiter les in-
teractions entre la zone de travail et l’envi-
ronnement extérieur. Également, une gamme
de housses de transport sur mesure destinées
à protéger des équipements lors des transports
par route, container ou rail. 
Preuve de la qualité et de l’utilité des innova-
tions, DR TEchNOLOgIE a été récompensée
à plusieurs reprises notamment en 2018 lors
d’un appel d’offre européen remporté avec leurs
sas gonflables.

PRIX
INNOvATION
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LA cORE cAzALAS : 
QUAND fROmAgERIE RImE
AvEc EcOLOgIE

Issue d’une famille traditionnelle de fromagers,
Mme Sylvie DOMENC a su allier savoir-faire
ancestral et modernisation des instru-
ments de fabrication. Au travers de la fro-
magerie de LA CORE CAZALAS située à CES-
CAU, non loin du village de CASTILLON EN COU-
SERANS mais aussi à BETHMALE, cette Chef
d’entreprise, entourée de 27 salariés, propose
depuis 1996 une gamme complète de fro-
mages de vache au lait cru, brebis, trois laits,
chèvres et mixtes sous les marques BETHMALE,
PETIT BETHMALE, TOUDEILLE, COSSO ou encore
CRABOT.
Après 14 ans à affiner, Sylvie a décidé de pas-
ser à la vitesse supérieure et, au terme de nom-
breux investissements, de fabriquer le fromage
de A à Z dans un souci d’indépendance vis-à-
vis des fournisseurs.
comment agrandir son activité tout en
respectant l'environnement ?
Dans une dynamique écologique, une station
de méthanisation a elle aussi été financée, per-
mettant d’être quasiment autonome en trans-
formant le petit-lait en énergie et d’éviter un re-

PRIX 
AgRO-ALImENTAIRE  

jet important de CO², soit l’équivalent de 450
tonnes par an.
Vous pouvez savourer tous les produits direc-
tement sur les sites de production où sont ins-
tallées des boutiques de vente permettant sans

nul doute à tout un chacun de savourer, à tous
points de vue, cette réussite ariégeoise qui
allie parfaitement le savoir-faire du passé,
les modernisations d’aujourd’hui et les
préoccupations de demain.

cROA TP  :   
DES cOmPETENcES EPROUvEES

Située à PAMIERS, la société CROA TP propose
tout son savoir-faire dans la construction,
la réparation d'ouvrage d'art mais aussi
en génie civil et travaux spéciaux. Via la re-
prise de la SCOP CANCELA, de son activité bâ-
timent et levage (grues), l’entreprise et sa tren-
taine de salariés maîtrise différents métiers lui
permettant de s’adapter à tous les besoins mais
aussi à toutes les situations.
Les trois associés (Sandrine BORDENAVE, Richard
ROZES et Olivier BRY) disposent de compé-
tences complémentaires idéales pour me-
ner avec succès des chantiers de génie ci-
vil en montagne, la reprise d'ouvrages d'art
(ponts), répondant aussi aux travaux pro-
grammés par le conseil départemental ou par
des producteurs d’hydroélectricité (génie civil
dans les centrales hydroélectriques de l'Ariège).

PRIX ENERgIES RENOUvELABLES

Les montagnes, les rivières, bref le relief, tout
ici se prête à faire vivre cette entité nouvelle
dont une part de l'âme est quand même pro-

fondément enracinée ici-bas, dans le paysage
économique ariégeois.
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mARBRE ARIEgE 
PYRENEES :  
UNE ENTREPRISE QUI NE LAISSE
PAS DE mARBRE

A l'écart du hameau d'Aubert, sur la commune
de Moulis, se trouve un marbre rare et précieux,
utilisé et apprécié depuis l'Antiquité. Vingt
siècles après les romains, c'est un italien,
Giorgio RIVIERI qui est venu relancer l'exploi-
tation de la carrière à l'abandon depuis les an-
nées 50 au travers de la Société mARBRE
ARIEgE PYRENEES (mAP).
Lors de l'extraction, environ 50 % du bloc est
constitué de marbre grand antique et
50 % de brèche ariégeoise. Alors que le
grand antique, d'un noir profond, lumineux et
d'un blanc éclatant, une fois poli, est réservé
à la marbrerie fine pour orner, décorer l'intérieur
de palaces, de magasins de luxe et autres
yachts, la brèche est un matériau d'extérieur,
de couleur plutôt grise veinée de blanc, qui s'in-
tègre parfaitement à une architecture ur-
baine : places, rues, bancs publics, façades.

UNE PRESENcE
DANS LE mONDE ENTIER

Plutôt que de faire venir des produits d'Italie, de
Chine ou d'ailleurs, giorgio RIvIERI vante à
juste titre la qualité de sa propre produc-
tion de grand antique, utilisée un peu par-
tout dans le monde : basilique Sainte Sophie
à ISTAMBUL, Invalides à PARIS, palais de VER-
SAILLES, cathédrale Westminster à LONDRES,
saint -siège à ROME, ou encore hôtel Roosevelt
aux Etats-Unis, le Muséum de VIENNE (Au-
triche) en 1875, le MOMA à NEW YORK en 2016.
Giorgio RIVIERI, créateur de la société EScA-
vAmAR, qui commercialise les blocs de roche
extraits du “trou de l'oubli”, explique que le che-
minement est long entre la découverte du bloc,
le sciage au fil diamanté et la découpe finale.
L’exploitation de la carrière a lieu en
toute sécurité et dans le plus grand res-
pect de l’environnement, sans l’emploi
d’explosifs. Des techniques performantes et
innovantes, ainsi que l’emploi d’équipements
silencieux ont permis de réduire la production
de déchets, l’impact acoustique et sur la nature
en général.  Ainsi, la qualité et le perfection-
nement prime sur la quantité.
Présent sur les devantures de luxueuses bou-
tiques ou ornant les plus beaux édifices partout
dans le monde, le marbre ariégeois continue
son ascension fulgurante.

PRIX
INDUSTRIE 
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hÔTEL TERRANOSTRA : 
UNE BONNE ADRESSE EN ARIEgE

Comptable de profession, rien ne le prédispo-
sait à se lancer dans l’hôtellerie restauration.
Xavier fUENTES s’est vu proposer en
1996 une association pour reprendre
l’hôtel bar restaurant Le BELLEvUE, à TA-
RAScON SUR ARIEgE, et un an plus tard il se
retrouve seul à la tête de l’établissement. 
Depuis l’établissement n’a cessé de progresser
(CA 1997 = 430 000 €,  CA 2019 = 1 450 000 €)
l’effectif ayant triplé. 
En 2000 il rachète le fonds de commerce du bu-
reau de tabacs situé en face et l’intègre au café,
puis en 2010 il reprend le Café des Glaces qui
jouxte son établissement, ainsi que les studios
situés dans les étages. Ceux-ci sont moderni-
sés 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. 

L’ENvIE DE SE DEmARQUER

L’objectif était de créer un établissement se dé-
marquant par son confort et sa décoration. Tout
est mis aux normes, des matériaux de qualité
ont été retenus, menuiseries dernière généra-
tion, insonorisation renforcée, lits “queen size”,
télévisions écrans plats, climatisation, prises
HDMI,    … et de superbes salles de bain, dont une
équipée d’un SPA.
A l’issue de cette première tranche de travaux
10 chambres, classées 3 étoiles, sont pro-
posées et deux autres, au rez-de-chaussée, per-
mettent l’accueil de personnes en situation de
handicap. 
Après la modernisation de l’hôtel en 2014, dés-
ormais nommé “TERRANOSTRA”, les cui-
sines du restaurant sont refaites à neuf, puis en
2017 la salle de restauration qui dispose d’une
vue imprenable sur l’Ariège et les montagnes
environnantes. 
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 de l’Ariège.

PRIX 
TOURISmE & TERRITOIRES  

Un bel exemple de réussite, qui accroit la qua-
lité de l’accueil hôtelier en Ariège et renforce
l’attractivité touristique de notre département.
Un sujet qui tient à cœur à M. FUENTES,
puisqu’il est également Président de l’Office de
tourisme des Pyrénées ariégeoises depuis dé-
cembre 2018.
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fORgES DE NIAUX :  
UN LEADER EN AcIER…

Leader mondial dans la production de disques
en acier pour le machinisme agricole (pièces
d’usure pour le travail du sol), les forges de
Niaux vont dans quelques mois s'implan-
ter à PAmIERS. Quelques 12 millions d'euros
seront investis dans la construction d'un en-
semble industriel de quelque 8 000 m² sur un
terrain de quatre hectares. Une capacité de
production augmentée de 35% qui va per-
mettre une croissance rapide.
Fondée par la famille GRENIER et dirigée depuis
2009 par M. Laurent PINEDA, co-actionnaire
avec la famille RODENBOSTEL (propriétaire d’IN-
DUSTRIEHOF, actionnaire depuis 2008 devenue
majoritaire en détenant 85% du capital), l’en-
treprise se veut humaine, authentique, éthique
et responsable via : 
• L’anti-obsolescence programmée : il

s’agit de chercher constamment à allonger la
durée de vie des produits et, outre l’avantage
concurrentiel, de viser une utilisation plus rai-
sonnée des ressources.

• La réduction de la consommation d’éner-
gie par la modernisation de l’outil de pro-
duction.

• La valorisation des ressources hu-
maines : l’entreprise met un point d’honneur
à valoriser le travail et à contribuer au dé-
veloppement professionnel et personnel de
chacun.

• L’empreinte et l’engagement local : col-
laboration avec des fournisseurs et sous-trai-
tants locaux à chaque fois que cela est pos-
sible. Soutien du tissu scolaire, associatif et
sportif local.

• L’éthique commerciale : l’entreprise privi-
légie les relations de long terme basées sur
la confiance mutuelle à une approche trans-
actionnelle. Elle effectue l’ensemble de ses
achats de matière première auprès d’acié-
ristes Français ou Européens.

Forte de 125 salariés, l’entreprise ariégeoise
présentait un Chiffre d’affaires de 20 millions
d’euros en 2018. Elle compte aller bien au-delà
grâce à son futur outil de production de PA-
MIERS apte à favoriser les performances in-
dustrielles de l’activité, la recherche, l’innova-
tion, la logistique et les synergies locales. Les
forges de NIAUX exportent déjà 85% de
sa production dédiée au machinisme agri-
cole, dont 35% dans l’Union Européenne, 25%
aux USA, et 15% en Asie. 

PRIX
INTERNATIONAL 
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