
              L’ENTREPRISE D’ABORD 

Liste soutenue par L’Union Patronale Ariège-Pyrénées 

L’Expérience et l’Efficacité d’une Équipe de Chefs d’Entreprise à votre 

Service 
L’ambition de Josiane GOUZE FAURE avec l’ensemble des candidats est de maintenir une CCI forte et ambitieuse 
en Ariège, au service de tous ses ressortissants, qui fera aussi entendre votre voix et vos attentes au niveau de la 
nouvelle CCI Régionale. Nos CCI territoriales doivent continuer à exister. 
 

Tout d’abord, il est primordial de souligner l’excellent travail du Président M. Paul-Louis MAURAT durant ses 33 
ans de mandat à la tête de la CCI Ariège. 
Paul-Louis MAURAT a construit une CCI exemplaire au service de tous ses ressortissants, respectée et écoutée 
par l’ensemble des partenaires institutionnels. 
 

Malgré les lourdes restrictions budgétaires de l’État, Paul-Louis MAURAT et son équipe se sont employés à 
maintenir le plus grand nombre de services, notamment dans le conseil et le soutien aux entreprises. Nous 
souhaitons poursuivre son action avec efficacité et réalisme. 
 

La régionalisation du Réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie suppose que nos élus pèsent de tout 
leur poids au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région, et fassent valoir ainsi les intérêts 
légitimes des entreprises ariégeoises. 
 

Face à ce nouveau défi, Josiane GOUZE FAURE forte de son expérience de plusieurs années en tant qu’élue à la 
CCI, de sa connaissance du terrain et de son relationnel, sera votre interprète sans concession pour le 
développement économique de l’Ariège. Elle saura conduire avec son équipe, comme  l’a fait Paul Louis MAURAT 
depuis 1988, les projets consulaires en faveur du Commerce, de l’Industrie et des Services. 
 

NOS OBJECTIFS 

▪ Favoriser le maintien et le développement des entreprises, 
▪ Faire bénéficier les entreprises des dernières innovations techniques et technologiques, 
▪ Défendre le commerce et l’aménagement des centres villes, 
▪ Participer à la transmission et à la création d’activités, 
▪ Animer notre Département et promouvoir les « savoir-faire » des entreprises, 
▪ Former pour réussir avec des chefs d’entreprise performants et des salariés qualifiés (PURPLE), 
▪ Agir sur notre environnement pour faciliter les communications et améliorer le cadre de vie, 
▪ Réaliser le désenclavement du territoire pour assurer l’ouverture au-delà du département. 
▪ Favoriser le développement des PME à l’export. 

 

NOTRE METHODE 

▪ Être à l’écoute des entreprises et proposer des services qui répondent vraiment à leurs besoins, 
▪ Bâtir de nouveaux partenariats avec les interlocuteurs locaux et régionaux, 
▪ Gérer efficacement, malgré les restrictions budgétaires importantes et répétées qui nous sont imposées, 
▪ Prendre des initiatives pour représenter les intérêts généraux de l’Industrie, du Commerce et des 

Services, 
▪ Ancrer l’action de la CCI dans une démarche de proximité avec les entreprises, en rencontrant leurs 

dirigeants, et en organisant une représentation du monde économique et une animation par bassin 
d’emploi. Prendre en considération les avis des Associations de Commerçants et des organisations 
patronales ; 

▪ Réduire le poids des prélèvements et des impôts, comme cela est le cas en ce qui concerne votre CCI 
depuis de nombreuses années. 

UNE EQUIPE 

Une équipe de Chefs d’Entreprise MOTIVEE, COMPETENTE, DYNAMIQUE, RIGOUREUSE, composée de : 
▪ 24 Membres Élus, 
▪ 12 Membres Associés, 

Des Hommes et des Femmes Responsables d’entreprises pour 
Représenter et Défendre vos intérêts 



 

NOS PRIORITES 
▪ Développer le tissu de nos entreprises, industrielles, commerciales, touristiques ou de services en favorisant leur création et 

leur transmission, en accompagnant leurs activités par l’innovation, la diversification et la promotion ; 
▪ Prévenir les difficultés des entreprises et les soutenir dans les moments difficiles en mobilisant les outils et dispositifs 

appropriés : Association pour la Prévention des Difficultés des Entreprises (APREDIFE, réseaux bancaires et Services de 
l’État…), Médiation du Crédit ; 

▪ Ouvrir davantage les entreprises aux enjeux de la concurrence internationale : appui à l’exportation, utilisation des 
technologies de l’information et de la communication pour répondre plus efficacement et rapidement aux exigences de 
leurs partenaires, clients et fournisseurs (e-commerce, vente en ligne…) ; 

▪ Poursuivre et accentuer les démarches visant au désenclavement de l’Ariège, par la route, le rail, et renforcer la coopération 
économique avec nos voisins catalans, andorrans et espagnols… 

▪ Rendre notre territoire et son cadre de vie toujours plus attractif, de manière individuelle par l’accompagnement des 
professionnels, et par des opérations collectives en étroit partenariat avec les interlocuteurs et institutionnels locaux ; 

▪ Promouvoir le développement, l’animation touristique et Communautés des Communes en soutenant les actions mises en 
œuvre ; 

▪ Etre l’interlocuteur privilégié des Collectivités Territoriales dans le cadre de la mise en œuvre de leur politique économique 
de développement, afin de faire entendre la voix et les attentes des chefs d’entreprises ; 

▪ Accompagner les entreprises dans leurs démarches Qualité et axées sur le développement durable et le respect des règles 
environnementales ; 

▪ Dynamiser nos équipements comme le centre de formation de la CCI « Purple Campus », qui contribue au maintien des 
jeunes au pays par l’apprentissage,  l’alternance (15 parcours ouverts du CAP à Bac+3 dans le Commerce, la Gestion, le 
Management, la Finance, l’Immobilier, le Très Haut Débit….),   avec un taux d’insertion de 90 % à 6 mois. Formation chaque 
année de plus de 1000 Chefs d’Entreprise et de leurs salariés ; 

▪ Accompagner les territoires par une mission consultative dans le cadre des procédures d’urbanisme et décisions 
d’aménagement, en intervenant dans le domaine du commerce auprès des Collectivités. Appui au Réseau des Associations 
de Commerçants ; 

▪ Soutenir l’élaboration et le financement des projets d’investissement, d’innovation et de performance, au travers 
notamment de la Société de capital-développement K Ariège, créée à l’initiative de la CCI 09 ; 

▪ Plaider pour que la simplification administrative devienne une réalité. 
▪ Accompagner les entreprises dans leurs besoins en termes d’emploi et de  recrutement en  partenariat avec l’Union 

Patronale. 

J’ai l’honneur et le plaisir de vous soumettre ma candidature en tant que chef de file aux Elections 

de la CCI Ariège pour la liste l’Entreprise d’Abord. 

Celle-ci regroupe 24 chefs d’entreprises reconnus, investis et impliqués représentant les 3 

secteurs : Industrie, Commerces et Services. 

Industrie : BARBE Bruno, RUMEAU Eric, GOMEZ Jean-Marc, GOBBATO Eddy, BONNET Damien, COURRENT Géraldine, 
AZUARA Simon, FEVRIER Jacques, CHAMPREDONDE Renaud, KRISTEN Annémone. 

Services : HUERTAS Philippe, MARTY Franck, TARTIE Michel, CUQ Xavier, ESQUIROL Fabrice, SANTIAGO Christophe, 
VILA Marie-José. 

Commerce : GOUZE FAURE Josiane, BOURDIL Valérie, CANCE Elisabeth, BONZOM David, SERNI Vivian, FUENTES Xavier, 
GRAU Gérard. 

Ils sont installés dans tous les bassins d’activités du Département. 

Pour ma part, je suis élue depuis de nombreuses années au coté de Paul-Louis MAURAT ayant  en 

charge le Développement du Commerce de centre ville notamment. 

Beaucoup d’entre vous connaissent mes engagements  en faveur des entreprises notamment au 

sein de l’union Patronale. 

Vous pouvez compter sur moi pour continuer à faire de la CCI 09 une institution dynamique, à 

l’écoute des entreprises et impliquée dans le développement économique de l’Ariège. 

Josiane GOUZE FAURE 

TOUT CELA, EN CONTINUANT A FAIRE BAISSER 

LA PRESSION FISCALE SUR LES ENTREPRISES, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vote par internet du 27 octobre au 9 novembre 2021 

PARCE QUE NOUS CONSIDERONS QUE CHAQUE ENTREPRISE EST UNIQUE, 
QUE SES BESOINS ET PREOCCUPATIONS LE SONT TOUT AUTANT, 

NOTRE VOLONTE SANS CESSE REAFFIRMEE, 
TRADUITE DANS LES FAITS ET FORTE DE LA CONFIANCE QUE VOUS NOUS ACCORDEZ DEPUIS PLUSIEURS ANNEES. 

NOUS IRONS PLUS QUE JAMAIS A VOTRE RENCONTRE, 
CAR IL N’Y A DE REUSSITE QUE PARTAGEE. 

MOINS D’IMPÔTS – PLUS DE SERVICES : C’est le résultat de notre expérience ! 
 


