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carnet
• madame christine teQui a été élue Pré-

sidente du Conseil départemental de l’Ariège
en remplacement de Monsieur Henri NAY-
ROU. Christine TEQUI avait fait son entrée au
Conseil général en 2011 portée par les
électeurs du canton d’Oust, et avait été ré-
élue en 2015. 
Sous la présidence d’Henri NAYROU, elle oc-
cupait la fonction de première Vice-Présidente
déléguée à l’Economie, au Tourisme, à l’Agri-
culture et à l’Environnement. Christine TEQUI
est la première femme à accéder à la prési-
dence du Conseil départemental.

distinction
• madame josiane gouze-faure, vice-

présidente de la CCI Ariège et présidente de
l’Union Patronale Ariège-Pyrénées (UPAP) a
été élevée, sur proposition du Ministre de
l’Economie et des Finances, Monsieur Bruno
LEMAIRE, au grade d’Officier de l’Ordre Na-
tional du Mérite.
Il s’agit d’une prestigieuse distinction qui
vient saluer légitimement son engagement
au service des entreprises ariégeoises.
Toutes nos félicitations.

bilan d’activités 2019
& perspectives 2020

temps forts 2019
pages 12 à 14

chiffres clés 2019
page 15

transformation
numeriQue
• Accompagnement numérique des entre-

prises et des territoires : la CCI Ariège met
des octets dans les tuyaux.
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Chaque année, j’ai l’honneur et le plaisir de vous adresser, en mon nom per-
sonnel et au nom de l’équipe qui m’entoure, mes meilleurs vœux et il me tient
à cœur de les renouveler : je vous souhaite ainsi santé, réussite et pros-
périté pour cette année 2020.
J’ai chaque fois eu à cœur qu’à cette occasion, la chambre de commerce
et d’industrie de l’ariège rende compte aux chefs d’entreprises, mais
aussi aux collectivités locales et à notre tutelle l’etat de ses réali-
sations concrètes, traductions opérationnelles des orientations stra-
tégiques définies dans le “projet consulaire” de la CCI pour la manda-
ture.
Mes mandats de Président de Chambre de Commerce et d’Industrie, renou-
velés grâce à votre confiance, m’ont permis de constater l’évolution ces der-
nières années de notre institution, marquée par d’importantes réductions bud-
gétaires imposées par les Pouvoirs publics, et aussi par l’évolution du monde
qui nous entoure.
Je pense notamment à la transformation numérique qui touche tout un cha-
cun, et par conséquent l’ensemble des entreprises, quels que soient leur taille
ou leur secteur d’activité, en termes de gestion, de développement au quo-
tidien, et bien sûr de communication.
Pour autant, elles ne peuvent pas toujours -je pense notamment aux TPE-
s’engager seules dans cette démarche pour laquelle la cci fournit un
accompagnement.
C’est pourquoi les CCI, dont bien sûr notre Compagnie consulaire, sont posi-
tionnées sur cette mission essentielle, qu’il s’agisse de formation ou d’ac-
compagnement des Chefs d’entreprises et de leurs salariés. D’autant que la
transition numérique concerne également les Chambres, qui accélèrent elles-
mêmes leur transformation digitale et la montée en puissance dans ce domaine
de leurs collaborateurs, pour mieux répondre aux attentes des entreprises et
des territoires…
J’ai toujours pensé que les actes devaient suivre les paroles : c’est pourquoi,
nous privilégierons désormais les outils digitaux pour communiquer
avec vous, parallèlement au relais assuré par la presse locale.  Ainsi, ce
centième numéro de “l’entreprise d’abord”, dont nous avions déjà ré-
duit la périodicité, sera limité maintenant à une édition annuelle consa-
crée au légitime bilan que nous vous devons, et à nos perspectives
d’actions.
Quoi qu’il en soit, soyez assurés que notre ambition sera encore et toujours
de mériter votre confiance et à répondre le plus efficacement possible, en proxi-
mité et au quotidien, aux attentes du monde économique ariégeois et à celles
de chacun de nos territoires.
Bonne et heureuse année 2020 !

Paul Louis MAURAT

les vŒuX   
du president de la cci ariege

éd
ito
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organisée en décembre dernier à
aX les thermes, dans le cadre du
mois régional de la création re-
prise d’entreprises et du dispositif
inter consulaire occtav, la mani-
festation “reprenez une entreprise
en haute ariège” répond à un en-
jeu fondamental : dans les terri-
toires ruraux et de montagne, la
question de la reprise des entre-
prises et de la sauvegarde des em-
plois associés est une priorité pour
laquelle se mobilisent les cham-
bres consulaires, partenaires prin-
cipaux de ce programme.

Parce qu’une cession d’entreprise se prépare à
l’avance et qu’une reprise nécessite du conseil
et un suivi, le dispositif OCCTAV, cofinancé par
l'Europe, la Région et Bpifrance, propose un ac-
compagnement de proximité spécifique et
personnalisé à tous les cédants et les repre-
neurs des zones rurales et de montagne de la
région Occitanie. 

Dans ce cadre, la cci a la volonté de fédé-
rer tous les intervenants du développe-
ment économique des territoires autour
d’un objectif commun : apporter un service
de proximité, coordonné et efficace qui agrège
toutes les compétences nécessaires à la ces-
sion d’une entreprise et à l’accueil d’un repre-
neur. 

le vice-président de la cci, m. alain ro-
chet, devait à cette occasion saluer M. Joseph
CALVI, Président de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de l’Ariège, M. Pierre PEYRONNE,
vice-président de la Communauté de Com-
munes de la Haute Ariège en charge des af-
faires économiques et remercier les Chefs
d’entreprises, porteurs de projet et parte-
naires présents à ce rendez-vous.

les chambres consulaires sont en pre-
mière ligne sur ce métier d’accompagne-
ment de la transmission-reprise d’entre-
prises en appui de la région, “Chef de file
de l’économie”, dans le cadre du déploiement
de son plan “ENTREPRENDRE OCCITANIE”.
L’enjeu est de taille, puisque les zones de re-
vitalisation rurale et de montagne repré-
sentent en ariège 75% du territoire et
21% de la population totale. En Occitanie,
37% des établissements sont dirigés par un chef
d’entreprise de 55 ans et plus. Pourcentage qui
monte à 40% dans les Zones de Revitalisation

reprenez une entreprise
en haute ariege    
avec occtav

Rurale (ZRR) et Zones de Massif Montagne
(ZMM).

des resultats probants

m. alain rochet devait à cette occasion
insister sur l’importance d’une transmis-
sion d’entreprise réussie pour la pérennité
de notre tissu d’entreprise et le maintien de nos
emplois. Les chiffres parlent en effet d’eux-
mêmes :
• sur les trois dernières années, la cham-

bre de commerce et d’industrie comp-
tabilise 210 entreprises reprises en
ariège, et rien qu’en 2019, 500 porteurs
de projets ont bénéficié de l’accompa-
gnement de la cci, de ses outils de for-
mation et du montage de dossiers de finan-
cement.

Le dispositif Transmission mis en place par la
CCI Ariège et ses partenaires se veut à la hau-
teur du challenge au travers de plusieurs axes
forts :

• des actions de sensibilisation indivi-
duelles et collectives dont le message est
que la transmission ne s’improvise et doit être
anticipée compte tenu des nombreuses ques-
tions qu’elle soulève, au plan juridique, fiscal,
social mais aussi personnel…

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

• l’outil trans’entreprise avec la diffusion
d’offres de cession qualifiées permettant
une mise en relation des cédants et des re-
preneurs, 

• un accompagnement des repreneurs
dans le montage de leur projet de re-
prise et leur recherche de financement. 

Nul doute que cette manifestation ait permis
d’apporter des informations précieuses pour
réussir au mieux les projets de transmission et
de reprise d’entreprise.

contact : joëlle rolland tél. 05 61 02 03 26
ou j.rolland@ariege.cci.fr

COMMERCE / SERVICES

agefice : 
passage de relais entre la cci et l’upap

L'Association de gestion et du Financement de la formation des Chefs d'Entreprise (AgEFICE)
finance les formations destinées aux chefs d'entreprise. Sont concernés les dirigeants du com-
merce, de l'industrie et des services inscrits à l’URSSAF ou au RSI en qualité de travailleurs
non-salariés. La prise en charge est également possible pour le conjoint collaborateur ou le
conjoint-associé.

Depuis Janvier dernier, la CCI Ariège (point d’accueil depuis 1994) a passé le relais à l’Union
Patronale Ariège Pyrénées (UPAP) qui assurera désormais cette mission. Les demandes de prise
en charge sont désormais à demander à : gddorne-upap@orange.fr
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le secteur du tourisme est un secteur
d’activité à fort ancrage territorial,
pourvoyeur d’emplois. il joue un rôle
important dans l’aménagement du
territoire. 
a ce titre, les entrepreneurs du tou-
risme bénéficient de soutiens finan-
ciers et techniques pour leurs projets. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Ariège accompagne et aide les projets d'im-
plantation, de développement et de transmis-
sion des entreprises de l'hôtellerie, de la res-
tauration et des activités touristiques.

en 2019, la chambre a ainsi instruit
quinze dossiers de demande de subven-
tion et une dizaine sont en cours d’ins-
truction.

Le montant des subventions qui pourra être oc-
troyé aux entreprises du tourisme en 2019 s’élè-
vera à 920 000 euros pour un total d’investis-
sements de 3 700 000 millions d’euros. 

Pour rappel, en 2018, 16 dossiers ont été ins-
truits pour un montant de subvention accordé
de 860 700 euros et un total d’investissements
de 3 600 000 millions d’euros. En 2017, 10 dos-
siers pour 3 007 000 millions d’euros d’inves-
tissements et un total de subventions de 
623 000 euros. Les sources de financements
mobilisés proviennent des Communautés de
Communes/Conseil Départemental, du Conseil
Régional et des fonds européens. 

En complément, la cci est organisme ins-
tructeur pour les mêmes activités (hôtel-
lerie, restauration) auprès de la plate-
forme locale initiative ariège.

Quelles sont nos missions ? 

• accompagner les projets : 
- de création et de reprise d’entreprise (appui

à la réalisation du business plan, conseil ju-
ridique, fiscal et social, recherche de finan-
cement, études de marché, mise en place de
stratégie commerciale et de communica-
tion…) ;

- de développement (modernisation, digitali-
sation et transition numérique, recherche de
financement, conseil RH…) ;

- de transmission (conseil à la transmission,
réalisation de diagnostic de transmission,
aide à la recherche de repreneurs…) ;

tourisme ariegeois :    
l’incontestable effet de levier 
des services de la cci

- de résolution des difficultés dans le cadre de
la cellule APREDIFE. 

• conseiller et aider les collectivités :
Nous accompagnons les collectivités dans la
structuration de leurs offres en matière
d’hébergement touristique et les projets de
nouvelles implantations sur leurs territoires. 

• maintenir une offre de formation adap-
tée aux besoins des professionnels du
tourisme : 
L’IFCAP accompagne et aide à élaborer un
plan de formation, mettre en œuvre un pro-
jet et à trouver un financement. Tout cela
passe par une analyse des besoins, un appui
si nécessaire pour des actions dans le cadre
du CPF (compte personnel de formation) et,
dans tous les cas, une évaluation préalable,
ce qui permet de mieux définir et adapter le
programme et les objectifs et ensuite de me-
surer les acquis et d’évaluer notre prestation.

• représenter les professionnels du tou-
risme auprès des collectivités territo-
riales et instances dirigeantes afin de
faire remonter les besoins du terrain
Nous travaillons en étroite collaboration
avec les partenaires locaux tels que l’ADT,
l’UMIH, l’association départementale de l’Hô-
tellerie de plein air, le Parc Naturel Régional,
les Offices de Tourisme, les Communautés de
Communes, les Banques et les Cabinets
d’expertises comptables. 

la cci contribue au développement éco-
nomique, à l'attractivité et l'aménagement
des territoires ainsi qu'au soutien des en-
treprises.

TOURISME

didier peloffi 
et sandra rouge : 

le passage de relais 
En cette fin d’année 2019, Didier PELOFFI,
responsable du secteur tourisme de la CCI
Ariège depuis presque trente ans, a fait va-
loir ses droits à la retraite. Il est remplacé
par Sandra ROUgE, arrivée à la CCI en Juil-
let 2017. D’abord Conseillère Commerce et
Services, mais aussi transmission et reprise
d’entreprises, elle a bénéficié d’un important
tuilage de son prédécesseur, gage d’une
même efficacité.
La CCI, comme n’en doutons pas les pro-
fessionnels du tourisme ariégeois, saluent
l’action de Didier en faveur de ce secteur
d’activité et lui souhaitent une excellente re-
traite. Tous nos encouragements à Sandra
qui saura n’en doutons pas reprendre
comme il se doit le flambeau !
contact : 
sandra rouge tél. 05 61 02 03 26 
ou s.rouge@ariege.cci.fr

AUX COTES DU PRESIDENT PAUL LOUIS MAURAT ET DU DIRECTEUR gENERAL NICOLAS COUVREUR, 
DIDIER PELOFFI ET SANDRA ROUgE
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régulièrement, la chambre de
commerce et d’industrie de
l’ariège accueille dans ses locaux,
dans le cadre de permanences, 
m. valéry comte, chargé d’affaires
à l’inpi. les entreprises arié-
geoises peuvent ainsi accéder faci-
lement aux services de cet orga-
nisme, sans avoir à se déplacer à
toulouse. mais plus précisément,
que propose cet organisme ?

Dans un contexte de compétitivité mondiale ac-
crue, la capacité d'innovation des entreprises
est essentielle pour transformer leurs avantages
concurrentiels en croissance durable.
L’Institut national de la propriété industrielle
(www.inpi.fr) est engagé aux côtés du gouver-
nement pour les accompagner dans ce pro-
cessus : au-delà de son action d’enregis-
trement et de délivrance de titres (brevets,
marques, dessins et modèles), l’inpi agit en
faveur du développement économique
par ses actions de sensibilisation et de va-
lorisation de l’innovation et de ses enjeux.

un acteur incontournable
pour votre developpement

Établissement public autofinancé et placé sous
la tutelle du Ministère en charge de la propriété
industrielle, l’INPI participe également active-
ment à l'élaboration et la mise en œuvre des
politiques publiques dans le domaine de la

institut national
de la propriete industrielle :  
soutenir l’innovation
et la competitivite des entreprises

propriété intellectuelle, du soutien à l’in-
novation et à la compétitivité des entre-
prises tout comme de la lutte anti-contrefaçon.
Dépositaire de tous les titres de propriété in-
dustrielle déposés en France et des données du
Registre National du Commerce et des Socié-
tés, l’INPI diffuse plus de 7 millions de données
ouvertes, libres et réutilisables.

l’institut agit en faveur du développement
économique par ses actions de valorisa-
tion de l’innovation :
• l’inpi enregistre et délivre les titres de

propriété industrielle (brevets, marques,
dessins et modèles);

• l’inpi accueille et informe les innova-
teurs et les assiste tout au long de leurs
démarches. Il met à leur disposition une do-
cumentation juridique et technique com-
plète grâce à des bases de données en accès

libre sur les brevets, les marques, les dessins
et modèles, ainsi que le Registre national du
commerce et des sociétés (RNCS) dont il as-
sure la tenue.

• Au quotidien, l’inpi accompagne les en-
treprises dans la création, le dévelop-
pement et l’optimisation de leur stra-
tégie d’innovation, à travers différents
programmes de formation ainsi que des pro-
duits et services dédiés.

Depuis le début de l’année 2019, l’INPI a mis
en place un programme gratuit d’accompa-
gnement des start-ups pour favoriser leur dé-
marrage et la protection de leur capital im-
matériel

pour prendre rendez-vous 
avec m. valery comte, 
chargé d’affares à l’inpi : martine barat tél.
05 61 02 03 26 ou m.barat@ariege.cci.fr.

La Team France Export Occitanie (TFEO) est dé-
diée à la réussite des entreprises régionales à
l’international. Portée par la région occita-
nie et l’agence régionale economique de
la région (ad’occ), la chambre de com-
merce et d’industrie occitanie, business
france et bpifrance, la Team France Export
Occitanie met en synergie les expertises de ses
fondateurs et associe les savoir-faire des opé-
rateurs publics et privés de l’accompagnement
à l’export.
la team france export occitanie a pour

objectif de faciliter l’accès des entre-
prises au parcours export grâce aux ex-
pertises des opérateurs. Avec un réseau de
750 conseillers internationaux et 50 dévelop-
peurs export en Occitanie, chaque entreprise,
quels que soient son secteur et sa taille,
a la garantie d’être accompagnée et
orientée afin de trouver la solution adap-
tée et l’interlocuteur approprié pour initier, sou-
tenir ou développer son volume d’affaires à l’in-
ternational. une plateforme digitale de so-
lutions est accessible sur teamfrance-ex-

team france eXport occitanie :     
des eXperts pour votre developpement
a l’international

INDUSTRIE & INTERNATIONAL

port.fr/occitanie pour permettre aux entre-
prises d’évaluer leur maturité export, de se for-
mer en ligne, de trouver l’ensemble de l’offre
de services proposée par les acteurs publics et
privés, d’avoir accès à de la veille sectorielle et
marchés, etc…

contact cci ariège : evelyne mioni
tél. 05 61 02 03 26 ou e.mioni@ariege.cci.fr
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l’ifcap a organisé le jeudi 19 dé-
cembre dernier une sympathique
soirée où ont été célébrés les résul-
tats des apprentis à la session
d’examen 2019. le président de la
commission formation claude
delpy, représentant paul louis
maurat, a félicité les diplômés des
formations proposées en apprentis-
sage. 

trois bts, deux bachelors professionnels
et une nouvelle formation de “dessinateur
projeteur très haut débit” à l’honneur.

L’établissement de l’Ariège du CFA des CCI en-
registre un taux de réussite aux examens sa-
tisfaisant sur l’ensemble de ses formations en
alternance avec plus de 80 % de diploma-
tion. pour les apprentis des bts “assistant
de gestion, management des unités com-
merciales et négociation relation client”,
c’est la clôture de deux belles années d’ap-
prentissage. Pour les apprentis des deux ba-
chelors professionnels, responsable dé-

diplomes du cfa :  
plus de 80% de reussite !

certifier ses compétences en entreprise
délivré par cci france, mis en œuvre par les centres agréés de formation conti-
nue des cci, le certificat de compétences en entreprise est une reconnaissance
formelle, dorénavant inventoriée par la cncp. plus de 400 cce sont délivrés chaque
année par le réseau des cci de france.
le cce 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 et  à l’issue d’un parcours de formation (finançable par le biais du
compte personnel de formation).
cette certification s’adresse à tous les profils de candidats, dans tous les secteurs
d’activité. 
contact : carole aribaud roQues conseillère emploi rh 
tél. : 05 61 02 03 15 ou c.roques@ariege.cci.fr

COMPÉTENCES & FORMATIONS

veloppement commercial et responsable
de la distribution, c’est également une in-
sertion assurée sur le marché du travail.
Cette soirée fut aussi l’occasion de remercier
les tuteurs en entreprises ainsi que les équipes
pédagogiques qui ont accompagné les ap-
prentis tout au long de leur cursus. 

félicitations 
a moulay boutbila

Cette année, l’IFCAP a accompagné 10 alter-
nants dessinateur projeteur thd dont 
m. moulay boutbila qui a rejoint le bureau
d’étude de l’entreprise SPIE de Pamiers sous la
direction de M. Emmanuel DIEU. Après un
parcours d’alternance dans un métier plein
d’avenir, il est sorti major de sa promotion de
l’IFCAP qui a ouvert cette nouvelle formation
parrainée par le Centre National Très Haut Dé-
bit de la CCI Cantal. Son diplôme lui été remis
par Michel LACLAUTRE, Directeur de l’IFCAP en
présence de Nicolas HURAULT, directeur
d’Ariège THD.

formations 
1er semestre 2020

bureautiQue 
• nouveau excel par niveaux : montez

en compétences ! (groupe de niveaux)
30 janvier • 24 février • 20 mars

• maitriser powerpoint 
12 mars • 20 avril

• nouveau Word par niveaux : montez
en compétences ! (groupe de niveaux)
16 mars • 27 avril • 8 juin

• photoshop initiation 
8 juin • 15 juin

• passage de la certification tosa
(Desktop, Digital, Code)
Formations éligibles au CPF

  communication numeriQue
marKeting digital
• nouveau internet, la découverte

6 février
• la malette google 25 février
• créer son site internet   10 et 17 mars
• référencement internet (seo/sea)

12 et 19 mars
• e-commerce – vendez en ligne 

5 et 7 mai
• nouveau réseaux sociaux : créer sa

stratégie digitale 
(groupe de niveaux) 12 et 19 mai

• nouveau développer sa stratégie 
digitale  (groupe de niveaux) 
8 et 15 juin

• nouveau stratégie smo : 
analyse et enjeux  9, 16 et 22 juin 

• nouveau rgpd (règlement général
sur la protection des données)
11 mai

• passage de cce (Certificat de Compé-
tences en Entreprises)
Formations éligibles au CPF

management/rh
• manager son équipe niveau 1 : 

les bases du management 
24 et 28  juin

• manager son équipe niveau 2
3 et 14 juin

• manager par projet  29 et 30 Avril
• optimiser son organisation

11 et 18 mai 
• afest (Action de Formation en situation

de travail) Nous consulter

le centre de formation de la cci ariège
propose également des cours de

langues, et des prestations comme 
la traduction de documents, 

ou de l’interprétariat…
pour toute autre demande spécifique,
nous vous invitons à prendre contact
avec notre service formation profes-

sionnelle continue. tél. 05 61 02 03 43

le conseil en evolution
professionnelle (cep)
le conseil en évolution professionnelle est
une offre de service en information, en
conseil et accompagnement personnalisés
de projets professionnels, gratuite et ac-
cessible à toute personne active lui per-
mettant d’accéder à une information et d’un ac-
compagnement adapté à sa situation et à son
projet d’évolution professionnelle défini avec un
conseiller. Celui-ci lui permettra de mieux ap-
préhender son environnement professionnel,
l’évolution des emplois et des métiers sur le ter-
ritoire ainsi que les services et prestations sus-

ceptibles d’être mobilisés pour la réalisation de
son projet professionnel, à formaliser et à
concrétiser celui-ci.
Le conseiller lui propose entre autres une as-
sistance à la construction de son éventuel par-
cours de formation et au montage financier de
son projet en vue de l’anticipation d’une mo-
bilité professionnelle, ou d’une période de
transition professionnelle, ou encore dans
le cadre d’une création ou d’une reprise
d’entreprise.
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cci ariege :   
un ancrage dans les territoires,
pour les territoires…
les chambres de commerce et
d’industrie, “référents écono-
miques de proximité”, ont un dou-
ble objectif : d’une part, renforcer
le service aux entreprises via un
socle commun de prestations, la re-
définition de produits et services
toujours mieux adaptés à leurs be-
soins et préoccupations, d’autre
part nouer de véritables partena-
riats avec les différents acteurs
économiques des territoires, dont
la région, son agence de dévelop-
pement ad’occ, et aussi les inter-
communalités, qui constituent avec
la région l’autre catégorie de col-
lectivité ayant également cette
compétence économique.

C’est dans ce contexte que la CCI Ariège in-
tervient en appui des élus, décideurs et
techniciens des territoires, pour la défi-
nition et la mise en œuvre de leurs stra-
tégies et de leurs actions d’aménagement
et de développement, et s’implique aux cô-
tés des collectivités locales et des acteurs de
l'Etat dans l'élaboration des documents
d'urbanisme (notamment les SCoT, PLU), ou
encore de diagnostics/analyses socio-éco-
nomiques de territoires pour que les condi-
tions d'attractivité soient réunies pour le dé-
veloppement du tissu économique. 

La loi PACTE est d’ailleurs venue conforter ces
missions d’appui aux territoires dévolues aux
CCI, comme de même la loi ELAN, qui associe
à nouveau les organismes consulaires dans les
Commissions Départementales d’Aménage-
ment Commercial (CDAC). A noter que la cci
ariège est systématiquement consultée
dans les procédures d’urbanisme et siège
“de droit” dans une cinquantaine d’ins-
tances et organismes extérieurs.

produire de la donnee, 
aider a la decision

En tant que personne publique associée, la cci
ariège a de tous temps initié, porté et dé-
veloppé une batterie de bases de données
et de services opérationnels en ligne :
bourse de l’immobilier d’entreprises
(www.boursimmo-entreprise09.fr), atlas des
zones d’activités (www.atlas-zonesacti-
vites09.fr), observatoire départemental du
commerce et de la consommation, ob-

servatoire économique régional (OBSECO)
qui, croisés à sa connaissance “terrain” du tissu
économique, lui permettent de produire des avis
étayés pour guider les Pouvoirs publics (Etat,
collectivités) dans la défense de l’intérêt gé-
néral.
ces outils de la connaissance et d’aide à
la décision ont une portée départemen-
tale, mais permettent également de cibler
nos différents bassins économiques. Ils
sont ainsi développés en collaboration avec
les intercommunalités pour que ces der-
nières puissent se les approprier et ré-
pondre à leurs propres besoins.

A titre d’exemple, une enquête portant sur
les habitudes de consommation, qui a in-
terrogé plus de 1000 ariégeois en 2014
(une nouvelle édition sera publiée en 2020), a
été très précieuse notamment pour mesurer les
évasions commerciales en fonction des familles
de produits. Cette enquête ménages a montré
également l’opinion des consommateurs sur tel
ou tel secteur commercial, et a permis de pro-
poser aux élus des axes de travail, des péri-
mètres d’action…

une attention particuliere
portee au commerce

Facteur d’attractivité, d’animation et de lien so-
cial dans nos territoires ruraux et de montagnes
parfois menacés de désertification, ce secteur
d’activité doit s’inscrire dans un néces-
saire équilibre entre centres-villes et pé-
riphéries. Ainsi la Chambre s’implique auprès

des collectivités dans les actions de soutien à
l’aménagement et à la dynamisation des cen-
tres-villes et centres-bourgs au travers de plu-
sieurs dispositifs déployés sur les principaux
pôles de l’Ariège (dispositifs nationaux “Politique
de la Ville”, actions “Cœur de ville”, FISAC, Ap-
pel à manifestation d’intérêts “centres-bourgs”,
dispositif régional “bourgs-centres” Occita-
nie…). 
Dans ce cadre, la cci travaille aux côtés des
collectivités pour la mise en œuvre de
procédures spécifiques. A titre d’exemple, la
création de périmètres de sauvegarde per-
met aux collectivités de définir des secteurs pré-
férentiels pour l’implantation de commerces :
le centre-ville, les zones d’activité, et les es-
paces intermédiaires. L’idée est ainsi de
concentrer les activités pour favoriser une
émulation, une “concurrence positive”.
Une telle stratégie opposable, accompagnée de
la définition de linéaires commerciaux, et très
concrètement d’un droit de préemption, permet
aux élus de garder la main quand la ville se
transforme. Les hypercentres d’ici et d’ail-
leurs ont tous connu le même syndrome d’uni-
formisation avec pour conséquence de ré-
duire la vie commerçante de ces espaces.

Quels que soient les territoires en Ariège, la cci
est légitime, et reconnue comme telle,
pour être ce véritable centre de res-
sources attendu par les acteurs écono-
miques des différentes collectivités. 

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

RENCONTRE ENTRE LA CCI ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES
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la révolution numérique impacte
tous les secteurs de l’économie, et
même si elle n’est pas nouvelle,
toutes les entreprises ne se sont
pas encore saisies de cette transi-
tion, pourtant source de crois-
sance. 

la réponse à cet enjeu passe à la fois par
des solutions techniques et par l’appro-
priation humaine des divers outils offerts
par la transformation digitale. C’est le cas
en Ariège. Ainsi :
• au plan technique, le Conseil Départe-

mental, soutenu financièrement par l’Etat et
la Région, a confié à Orange et à plusieurs
PME ariègeoises sous-traitantes la mission de
raccorder d’ici à 2025 tous les foyers ariégeois
mais aussi toutes les entreprises du dépar-
tement au Très Haut Débit, notamment par
le déploiement de la fibre optique,

• au plan humain, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de l’Ariège, via son Ins-
titut de Formation Consulaire, a d’une part,
répondu en un temps record aux besoins ex-
primés par les entreprises ariégeoises d’une
main d’œuvre formée aux métiers de la fibre
optique (engagement ferme à recruter en fin
de formation), d’autre part, mis en place plu-
sieurs outils de formation et d’accompa-
gnement au bénéfice des dirigeants et de
leurs salariés dans le domaine du numérique.

Il faut donc saluer, une fois de plus, la parfaite
“complémentarité” des actions menées
par le conseil départemental et la cci au
profit du développement économique et
social du département, et aujourd’hui
de la cohésion numérique de ses terri-
toires. Un challenge dont il faut mesurer l’im-
portance !

En effet, grâce à la fibre optique dédiée, nos en-
treprises gagneront en compétitivité, en per-
formance, par l’optimisation de leurs services
et par la création de valeurs tout en réduisant
leurs coûts. 

Autres avantages de cette technologie : des té-
léchargements beaucoup plus rapides, la pos-
sibilité de stocker des données dans le “nuage”
ou cloud pour développer le télétravail dans des
conditions optimales, une parfaite fluidité des
applications audio et vidéo pour les message-

accompagnement numeriQue
des entreprises et des territoires :    
la cci ariege met des octets 
dans les tuyauX

ries instantanées, les réseaux sociaux d'en-
treprises ou encore la visioconférence.

De manière générale, les études démontrent
que 60 % des entreprises qui se sont
connectées à la fibre thd constatent une
hausse de leur productivité et plus de la
moitié d'entre elles affichent une croissance de
leurs chiffres d'affaires. 

Quand l’ifcap a la fibre…
du numeriQue !

Attentif depuis de nombreuses années à pro-
poser des formations en parfaite adéquation
avec les besoins évolutifs des entreprises, et à
leur permettre de recruter localement les com-
pétences nécessaires, l’institut de formation
consulaire de la chambre a été particu-
lièrement réactif pour répondre aux be-
soins de main d’œuvre liés au déploie-
ment de la fibre optique dans notre dé-
partement et permettre localement à des
femmes et des hommes en recherche d’emploi
ou en insertion d’entrevoir une carrière dans un
nouveau métier d’avenir.

en partenariat avec ariège thd filiale
d’orange, et son directeur nicolas hu-
rault, et avec l’aide du centre national

de formation au très haut-débit de la cci
du cantal, l’IFCAP a  mis en place en un mois
un centre de formation capable d’accueillir plu-
sieurs niveaux de formation créées par les CCI :
• Le Monteur Installateur de Réseau THD Niveau

V (formation diplômante de 490 heures). la
cci ariège a été la première en france
à la proposer en apprentissage, donc
jusqu’à l’âge de 30 ans. Au-delà, cette for-
mation est accessible en contrat de profes-
sionnalisation, donc sans limite d’âge…

• Conducteur de Travaux Réseau THD Niveau
II (A monter…)

• Technicien Raccordeur de Fibre Optique de Ni-
veau V (CAP, formation non diplômante sur
environ 300 heures). 

• dessinateur projeteur thd niveau III
(Bac+2) de 560 heures en apprentissage.

Des formations sont également en projet dans
le domaine de la domotique…

ces formations très pratiques sanction-
nées par un diplôme certifié par l’etat sont
animées par des formateurs spécialisés,
à partir d’installations coordonnées par Ariège
THD et les entreprises locales. Elles permettent
aux entreprises de sélectionner des jeunes, de-
mandeurs d’emploi ou salariés en reconversion
avec l’aide du Service Public de l’Emploi et de

UN ATELIER TÉMOIN AMÉNAgÉ A L’IFCAP PERMET AUX PERSONNES EN FORMATION D’APRÉHENDER DES SITUATIONS D’INSTAL-
LATION DE LA FIBRE PROCHES DU RÉEL
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recruter ainsi des personnels immédiatement
opérationnels.
depuis le printemps 2018, une centaine de
personnes ont pu être embauchées en
ariège grâce aux formations dispensées par
l’IFCAP et aux entreprises ariégeoises comme
ARTEC, BV SCOP, AXIANS ou encore SPIE... 

l’ifcap, le centre de formation de la CCI Ariège,
a été équipé d’un plateau technique com-
plet comprenant des ateliers spécifiques (in-
térieur et extérieur) avec un atelier pédago-
gique Réseaux cuivre et Fibre optique. De
plus, un atelier extérieur, avec des équipements
spécifiques tels poteaux ou chambres souter-
raines est disponible pour des travaux pra-
tiques. Enfin, un atelier témoin permet aux per-
sonnes en formation d’apréhender des situa-
tions d’installation de la fibre proches du réel.
A l’heure où les entreprises souffrent de diffi-
cultés de recrutement dans des secteurs dits
en tension (le Bâtiment et les Travaux Public,
l’Hôtellerie Restauration…) il faut féliciter tous
les partenaires de l’emploi et de la formation
qui se sont associés pour informer, sélection-
ner les demandeurs d’emploi ou personnes en
insertion puis financer et rendre possible  le
maximum de parcours de formation.

des outils et des hommes…

l’équipement du département en très
haut débit n’a de sens que s’il est mis à
profit par les entrepreneurs pour des
usages professionnels numériques les
plus efficients possibles. 

C’est pourquoi le réseau des Chambres de Com-
merce et d’Industrie, et bien sûr la CCI Ariège,

ont décidé de faire du numérique une prio-
rité de leurs actions d’appui aux entre-
prises, en encourageant leurs dirigeants à me-
ner à bien leur transformation digitale.

cette compétence des chambres est re-
connue au niveau national mais aussi ré-
gional, puisque tout récemment, elles viennent
de remporter coup sur coup deux appels d'of-
fres : 
• un du conseil régional occitanie pour ac-

compagner les entreprises touristiques et in-
dustrielles sous l’appellation “transition
numérique et cybersécurité”. Parmi les ou-
tils utilisés, DIgI PILOT, qui permet de faire des
diagnostics à 360° : CRM, ERP, possibilités de
recruter grâce au web, ou encore TOU-
RIS’DIAg, destiné à auditer les sites Internet.

Et tout cela pour… zéro euro ! Et oui, la région
Occitanie n'a pas seulement chargé la CCI d'ac-
compagner les entreprises dans cette dé-
marche, elle finance 50 % du coût, et la CCI de
l'Ariège les 50 % restants. 
• l'autre au niveau national, qui s'adresse

aux TPE et PME commerciales d’au moins un
salarié. L'opération est en train de se lancer
avec Op Commerce (ex FORCO). Le plan pré-
voit des formations inter-entreprises collec-
tives, mais aussi en interne dans les entre-
prises, afin de personnaliser les réponses en
fonction des problématiques.

dans ce cadre, un conseiller de la cci peut
intervenir dans votre entreprise afin d’iden-
tifier votre besoin en matière de transformation
digitale à de mettre en place un plan d’actions.
Dans les deux cas, l'objectif est d'utiliser le le-
vier du digital pour booster la compétitivité des
entreprises. 

La chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Ariège a d’ailleurs constitué une équipe de spé-
cialistes dédiée à conduire :
• des actions de sensibilisation et d’in-

formation avec l’organisation d’ateliers
(à noter que certains sont organisés en par-
tenariat entre gOOgLE et les équipes de la
CCI sur des thèmes tels que la gestion du tra-
fic de son point de vente et la préparation de
son projet digital).

• des auto-diagnostics sur l’intégration du
numérique par les entreprises,

• de nombreuses mesures d’accompa-
gnement.

la cci peut aussi diligenter un audit du
site web des entreprises… et livrer au final
une feuille de route pour leur webmaster.
En cas de demande extrêmement pointue à la-
quelle la CCI ne pourrait pas répondre, la
Chambre met à disposition des entreprises à la
recherche de prestataires qualifiés, afin de faire
valoir leurs compétences et leur donner une
meilleure visibilité, un annuaire des pres-
tataires ariégeois du numérique
(www.prestanumerik.ariege.cci.fr ou
www.ariege.cci.fr / rubrique “vos ser-
vices en ligne”). 

Les entreprises ont aussi la possibilité de faire
du recrutement de jeunes spécialisés dans le
digital grâce au centre de formation de l’IFCAP.

en conclusion, la cci ariège et ses équipes
sont à disposition des entreprises et des
territoires pour mener à bien la transforma-
tion digitale qui s’offre mais aussi s’impose au-
jourd’hui à tous.

pour toutes
Questions :
• les aides financières et le conseil :

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

• l’audit numérique : Sophie ROBIN. Tél.
05 61 02 03 80 ou s.robin@ariege.cci.fr

• l’appui au recrutement : Carole ARI-
BAUD-ROQUES. Tél. 05 61 02 03 41
ou c.roques@ariege.cci.fr

• les prestations de formation
(Fibre optique et autres…) : 
Jordane MALECAMP. Tél. 05 61 02 03 24
ou j.malecamp@ariege.cci.fr
Pauline LEJEUNE. Tél. 05 61 02 03 40 ou
p.lejeune@ariege.cci.fr.

• l’annuaire des prestataires arié-
geois : Patrice HUBERT. 
Tél. 05 61 02 03 04 ou
p.hubert@ariege.cci.fr

AUTOUR DU PRÉSIDENT PAUL LOUIS MAURAT ET DU DIRECTEUR NICOLAS COUVREUR, UNE ÉQUIPE DE CONSEILLERS MOBILI-
SÉE POUR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES
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alors qu’une nouvelle année s’amorce, j’ai souhaité vous communiquer dans ce “cahier spécial” une syn-
thèse des principaux résultats et des interventions les plus emblématiques de la chambre pour l’année écou-
lée.
ce document vise également à mettre en perspective les lignes d’action prioritaires fixées par la cci pour
l’année 2020, 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 consu-
laires” 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 les deux niveaux de
collectivités ayant désormais “compétence économique” depuis la réforme de l’organisation territoriale (loi
notre), et avec qui la cci intervient en coopération étroite au profit du tissu des entreprises des bassins
économiques locaux :
• la région occitanie  (et son agence de développement économique ad’occ), dont les personnels ont été

regroupés en 2019 au sein du bâtiment de la cci ariège ;
• les 8 intercommunalités de l’ariège (epci). 

interface de centres de ressources de niveau local, régional ou national, la chambre intervient pour irri-
guer 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 financières et
de la réglementation.

les différentes actions de la cci ariège sont déterminées :
• par la loi pacte (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) promulguée le 11

avril 2019 ;
• par le cop (contrat d’objectifs et de performance) signé en 2019 par cci france avec l’etat ;
• par la com (convention d’objectifs et de moyens) signée en 2019 par la cci occitanie et l’etat (préfet de

région), déclinaison régionale du cop ;
• par la convention cadre entre la cci occitanie et la région occitanie signée fin 2017 ; 
• par les “schémas sectoriels”, constituant pour la mandature la stratégie régionale des cci d’occitanie,

en cohérence avec celle de la région occitanie.

ces actions s’articulent autour des axes suivants :
• entrepreneuriat (soutenir les porteurs de projet dans leurs démarches entrepreneuriales, en leur ap-

portant un appui et des conseils pratiques) ;
• appui auX entreprises dans leurs mutations (accompagnement des entreprises dans leurs transformations

et leurs mutations, via un accompagnement dans la recherche de financement, le développement com-
mercial, la compétitivité, le passage au numérique, le développement durable ou le développement de
compétences – ressources humaines) ;

• international (accompagnement des entreprises dans leur développement à l’international, en vue d’aug-
menter le nombre d’exportateurs et le volume des exportations) ;

• représentations (participer à la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, en relayant
les propositions des acteurs économiques) ;

• appui auX territoires (développer les capacités et les potentiels économiques des territoires et lut-
ter contre les fractures, en faisant émerger des projets partenariaux et des réseaux collaboratifs) ;

• formation professionnelle initiale ou continue (notamment au travers des centres de formation consu-
laires, dispensant formation professionnelle et apprentissage pour répondre aux besoins de compétences
locaux).

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.

paul louis maurat, président cci ariège

Bilan d’activités 2019

& perspectives 2020
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gilets jaunes :
un accompagnement pour
les professionnels
La Chambre de Commerce et d’Industrie Ariège
et l’Union patronale Ariège-Pyrénées ont fait re-
monter auprès des Pouvoirs publics les préoc-
cupations des entreprises ariégeoises impac-
tées par ce mouvement et ont communiqué au-
près d’elles sur plusieurs mesures de soutien,
notamment pour ce qui concerne le règlement
des échéances fiscales et sociales.

une participation de 
la cci au “grand debat”
Le réseau des Chambres de Commerce et d’In-
dustrie de France a décidé de contribuer au
“grand Débat” pour porter la voix du monde
économique et faire entendre les propositions
concrètes des Chefs d’entreprises.
Dans ce cadre, la Chambre avait mis en place
sur son site Internet (www.ariege.cci.fr) un ques-
tionnaire en ligne permettant de recueillir
l’avis des Chefs d’entreprises ariégeois autour
de trois des quatre thématiques proposées :
• Fiscalité, dépenses et actions publiques,
• Organisation de l’Etat et des services publics,
• Transition écologique…

transition numeriQue  
et cybersecurite
Le numérique est une des priorités de nos ac-
tions d’appui aux entreprises. Une compétence
reconnue au niveau national, mais aussi ré-
gional puisque en 2019 les CCI, les CMA et la
Mêlée notamment, ont remporté l’appel à pro-
jet de la Région Occitanie sur la transition nu-
mérique et la cybersécurité. 
Des formations dans le domaine du numérique
ont été proposées par l’IFCAP sur des thèmes
divers : référencement Internet et e-réputation,
stratégie de communication sur les réseaux so-
ciaux, ou encore e-commerce…
La CCI propose également sur son site Internet
(www.ariege.cci.fr) l’outil CCI STORE 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 croissance de leur en-
treprise : entrepreneuriat, financement, déve-
loppement, management, performance et ges-
tion.
Enfin, la Chambre a créé un annuaire des pres-
tataires ariégeois du numérique (www.pres-
tanumerik.ariege.cci.fr), où chacun d’entre
eux peut s’inscrire et ainsi faire valoir ses com-
pétences et avoir une meilleure visibilité auprès
des donneurs d’ordre…

ateliers google :  
une freQuentation 
encourageante
C’est en partenariat avec la CCI qu’ont été or-
ganisés en 2019, avec des intervenants de
gOOgLE, plusieurs ateliers accueillis avec suc-
cès par les Chefs d’entreprises et porteurs de
projets sur des thèmes sélectionnés en fonction
des attentes.
Exemples, générer du trafic dans son point de
vente. Comment attirer et fidéliser de nouveaux
clients en magasin grâce à Internet ? Com-
prendre le comportement des utilisateurs en
ligne grâce à des outils de veille et d’analyse.
Comment préparer et construire son projet di-
gital ? Définir les étapes clés pour lancer son
projet sur Internet, les outils et les bonnes pra-
tiques…

Quand l’ifcap a la fibre…
Le 10 Janvier 2019, le Président de la CCI Paul
Louis MAURAT a reçu à l’IFCAP, dans l’un des
établissements du premier CFA de la région Oc-
citanie par le nombre de ses alternants (6000
y sont formés chaque année avec quelques
6000 entreprises partenaires) de nombreuses
personnalités, parmi lesquelles M. Henri NAY-
ROU, Président du Conseil départemental de
l’Ariège, M. Cyril LUNEAU, Directeur des rela-
tions avec les Collectivités locales Orange
France, ou encore M. Nicolas HURAULT, Direc-
teur général THD 09.
Cette manifestation était destinée à présenter
les diverses formations aux métiers de la fibre
optique organisées par notre Centre de for-
mation en partenariat avec Ariège THD filiale
d’Orange, dans le cadre du Plan Très Haut Dé-
bit voulu par le Conseil départemental de
l’Ariège, avec le soutien de la Région Occitanie
et de l’Etat.
A ce jour, l’lFCAP aura formé dans ce domaine
une centaine de demandeurs d’emploi immé-
diatement embauchés en Ariège, grâce à l’im-
plication des entreprises ariégeoises.

temps forts 2019

occtav :
faciliter la transmission
d’entreprises en zones
rurales ou de montagne
Soutenu par la Région et l’Europe, le disposi-
tif OCCTAV a été mis en place afin d’accroitre
le taux de reprises d'entreprises dans les ter-
ritoires ruraux et de montagnes et de contribuer
ainsi a ̀y assurer le maintien de la diversité des
activités économiques. 
Face à cet enjeu, OCCTAV a pour ambition d'at-
tirer les repreneurs potentiels par une prise en
compte globale de leurs conditions d’installa-
tion et de celles de leur famille : logement, sco-
larité, emploi du conjoint, loisirs, … 
Une volonté politique forte de la Région Occi-
tanie et de l’Agence France Entrepreneurs
s’est manifestée pour mener à bien ce projet
via la constitution d’un Consortium Pyrénées
Centrales réunissant les organismes consulaires
et donc, dans notre département, la Chambre
de Commerce et d’Industrie et Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat de l’Ariège.
Leurs Présidents respectifs, MM. Paul Louis MAU-
RAT et Joseph CALVI ont présenté le dispositif
OCCTAV (www.occtav.fr) le 8 Février 2019 à MI-
REPOIX, en présence des représentants des
Communautés de communes concernées.

tour de france 2019 :  
de vitrine en vitrines
Le dimanche 21 Juillet 2019, 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, à l’échelle de quelques
190 pays, sur notre Département puisque de-
puis 2001 cet événement sportif a systémati-
quement emprunté les routes de l’Ariège, vé-
ritable vitrine “grandeur nature”.
Comme pour s’en faire l’écho, la CCI de l’Ariège
a renouvelé son désormais traditionnel concours
de vitrines 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
recevoir les prix offerts par la Chambre, en
présence des partenaires de cette opération,
à savoir la Mairie de FOIX, la Fédération Dé-

comme chaque année, la cci a sou-
haité revenir sur quelques uns de
ses temps forts et résultats de l’an-
née écoulée.
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temps forts 2019

partementale des Associations de Commer-
çants (FDAC), l’Association FOIX Avenir, ainsi
que l’Office de tourisme de FOIX.

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’in-
dustrie”, dédiée à l’industrie connectée vi-
sant à promouvoir et à renforcer l’attractivité
de ce secteur et de ses métiers auprès des
jeunes et des demandeurs d’emploi. 
Dans ce cadre, et en partenariat avec la CCI,
a été visitée l’entreprise d’usinage de préci-
sion MECAPREC à LAVELANET par une large
délégation (DIRECCTE, UPAP, UIMM, CMA,
Communauté de communes, Mission lo-
cale…) conduite par son dirigeant, M. Jean-
Marc gOMEZ.
Un groupe d’étudiants de l’IFCAP et des de-
mandeurs d'emploi ont également pu se
convaincre de la haute technicité de MECA-
PREC.

une marQue
pour les pyrenees
Impulsée en 2014 par l’association CCI Pyré-
nées, qui regroupe l’ensemble des Chambres
de la chaîne, dont la CCI Ariège, afin de me-
ner toute action visant au développement
économique, social, touristique et culturel
des Pyrénées, “Une marque pour les Pyré-
nées” est l’aboutissement d’ateliers secto-
riels tenus d’est en ouest du massif, de ren-
contres avec un réseau d’acteurs (privés et
publics, individuels et collectifs, de tous sec-
teurs d’activités, économique, culturel, so-
cial), animé par les co-porteurs du projet,
Vincent FONVIEILLE et Philippe MACHENAUD.
La Confédération Pyrénéenne du Tourisme
fait partie des organismes qui vont relayer
“Une marque pour les Pyrénées”, pour ce qui
concerne son volet Tourisme. Au-delà, l’en-
semble des acteurs pyrénéens sont invités à
rejoindre à leur tour cette marque multi-sec-
torielle.

La CCI Ariège a communiqué en 2019 pour
inviter l’ensemble des acteurs pyrénéens à
rejoindre “Une marque pour les Pyrénées”.
www.lamarquepyrenees.com

economie circulaire, 
demarches 
collaboratives…  
des entreprises 
ariegeoises mobilisees
En 2019, comme depuis plusieurs années, la
CCI a accompagné les entreprises industrielles
et de services à l’industrie dans leurs dé-
marches de développement. Elle leur a apporté
son soutien par l’animation et l’ingénierie
d’appui, sur des actions portées par un groupe
collaboratif d’industriels ariégeois à la re-
cherche de pistes de coopération et de syner-
gies 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 industriels
locaux et de convenir ensemble des principales
actions à engager pour accompagner leur dé-
veloppement individuel et collectif selon plu-
sieurs thématiques :
• 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.

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.

la bourse de l’immo 
et l’atlas des parcs 
d’activites  
ont fait peau neuve
L’Atlas des zones d’activités (www.zones-ac-
tivites-ariege.fr), issu d’un travail partenarial
entre les intercommunalités, la DDT et la CCI
de l’Ariège, et la Bourse de l’immobilier d’en-
treprise (www.boursimmo-entreprise09.fr),
qui associe les professionnels de l’immobilier,
ont été remaniés en 2019 pour proposer une
expérience de navigation optimale pour l’in-
ternaute (ambiance graphique, ergonomie,
gestion de profils…).  
• Atlas des zones d’activités

Pour naviguer sur l'ensemble du département
et consulter les "fiches d'identité" des zones
d'activités. L’outil offre la possibilité de croi-
ser plusieurs critères de recherche (situation
géographique, vocation…) et de prendre
connaissance des principaux chiffres clés
liés à ces espaces à vocation économique. 

• Bourse de l’immobilier d’entreprise
Elle permet de servir gratuitement à la fois les
demandeurs et les propriétaires (ou leurs
mandataires) de foncier et d’immobilier d’en-
treprise. Ils 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’im-
mobilier d’entreprise peuvent accéder de
leur côté à l’ensemble des offres et paramé-
trer un certain nombre de critères de sélec-
tion pour repérer plus facilement le bien ré-
pondant à leur besoin.   

hub entreprendre
occitanie :  
rapidite et efficacite !
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, ce ré-
seau mis en place et animé par la Région Oc-
citanie vise à simplifier et faciliter les dé-
marches des porteurs de projet et des entre-
prises.
A la rentrée 2019, la CCI Ariège a invité les en-
treprises à se créer un compte via: https://hu-
bentreprendre.laregion.fr pour accéder à toutes
les fonctionnalités du HUB et choisir un référent
parmi ses conseillers. Son rôle : être un inter-
locuteur privilégié de l’entreprise,  créer le lien
avec d’autres interlocuteurs sur le territoire (par
filière ou thématique) dans le but de simplifier
ses démarches.

une maison de l’economie  
a la cci
L’installation de la Maison de MA Région en Juil-
let 2019 au sein de l’immeuble consulaire
constitue enfin ce “totem” dont avait besoin
l’économie ariégeoise, ce repère indispensable
pour les entrepreneurs et pour les acteurs du
développement de ce département. Un “totem”
qui symbolise la parfaite complémentarité
d’actions entre la collectivité régionale, “Chef
de file de l’économie” et le réseau des CCI Oc-
citanie, “Référent économique de proximité”,
fort de ses 1 300 collaborateurs et de nombreux
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équipements comme en particulier les Centres
de formations consulaires.
Avec la Région Occitanie, son Agence de Dé-

veloppement économique Ad’Occ, elle aussi
présente dans les locaux de la CCI Ariège, et en-
fin les huit intercommunalités de l’Ariège avec
lesquelles la Chambre travaille en étroite coor-
dination chaque jour, l’organisation des acteurs
ariègeois du développement est aujourd’hui
plus que jamais bien en place, permettant
d’oeuvrer ensemble, efficacement, à la dyna-
misation de notre économie.

septuors : les bons
points de la rentree 2019
Pour la troisième année consécutive, la CCI a
accueilli à l’IFCAP en Septembre 2019 la céré-
monie des Septuors organisée par le groupe La
Dépêche du Midi en présence de nombreux dé-
cideurs économiques et institutionnels régio-
naux et de quelques 250 participants. Cette ma-
nifestation d’envergure régionale s’est faite
l’écho des réussites entrepreneuriales en
Ariège par la remise de trophées dans plusieurs
catégories : Prix spécial CCI (hôtel PYRENE à
FOIX), prix spécial Région (ADDPO à TABRE),
prix entrepreneurs (HAPPY LIFE à FOIX), prix in-
novation (DR technologie à LAVELANET), prix
agro-alimentaire (fromagerie de la CORE CA-
ZALAS à BETHMALE), prix énergies renouvela-
bles (CROA TP à PAMIERS), prix industrie (Mar-
bre Ariège-Pyrénées), prix tourisme et territoires
(hôtel TERRANOSTRA à TARASCON), prix in-
ternational (Forges de NIAUX). 

le commerce 
indissociable 
des territoires
La CCI Ariège a porté une attention particulière
au commerce, facteur d’attractivité, d’anima-
tion et de lien social dans nos territoires ruraux
et de montagnes parfois menacés de déserti-
fication, et veille au nécessaire équilibre entre
centres-villes et périphéries. Ainsi la Chambre
s’est inscrite auprès des collectivités dans les
actions de soutien à l’aménagement et à la dy-
namisation des centres-villes et centres-bourgs
au travers de plusieurs dispositifs déployés sur
les principaux pôles de l’Ariège (dispositifs na-
tionaux “Politique de la Ville”, actions “Cœur de
ville”, FISAC, Appel à manifestation d’intérêts
“centres-bourgs”, dispositif régional “bourgs-
centres” Occitanie…). A noter, l’expertise des
Chambres Consulaires a été confortée avec une
disposition de la loi ELAN qui associe à nouveau
les organismes consulaires dans les Commis-
sions Départementales d’Aménagement Com-
mercial (CDAC) qui autorisent les projets d’im-
plantation commerciale.  

eXport :  
n’en faites pas 
tout un monde !
Via la CCI Ariège, CCI INTERNATIONAL OCCI-
TANIE met à disposition des entreprises un vaste
programme ajusté en fonction de leurs besoins :

Réunions techniques portant sur les tech-
niques et les bonnes pratiques du commerce
international, formations à l’international, jour-
nées Pays permettant d’obtenir des conseils
d’experts exerçant leur activité dans des pays
ciblés, missions, salons et rencontres d’affaires
sur certains événements ou pays…
A consulter sur www.occitanie.cci.fr

cfa : la reussite auX 
eXamens au rendez-vous
L’établissement de l’Ariège du CFA des CCI a en-
registré un taux de réussite aux examens sa-
tisfaisant sur l’ensemble de ses formations en
alternance avec plus de 80 % de diplomation.
Pour les apprentis des BTS “Assistant de ges-
tion, Management des Unités Commerciales et
Négociation Relation Client”, c’est la clôture de
deux belles années d’apprentissage. 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.

siane 2019 :  
une presence 
remarQuable… 
et remarQuee des 
industriels ariegeois
La promotion des entreprises industrielles arié-
geoises et du territoire a fait l’objet d’une ac-
tion emblématique par l’organisation, autour de
la CCI, d’un stand collectif sur le salon de la
sous-traitance industrielle (SIANE) qui s’est tenu
du 22 au 24 Octobre 2019 au parc des expo-
sitions à Toulouse.
Comme lors de la dernière édition, ce fut l’oc-
casion de valoriser les savoir-faire et la dyna-
mique industrielle du territoire dans un espace
d’exposition ouvert et collaboratif.
Alors que six exposants étaient présents l’an-
née dernière sur un espace de 36m², ils étaient
cette fois-ci douze sur un espace de 86m² ! Il
s’agissait des entreprises MILHORAT, gALY, CMA
INDUSTRY, MECAPREC, DR-TECHNOLOgIE, ICRE,
MARLIER SA, MAPAERO, ACTI, 2EI TOLERIE, ETI,
LACOSTE MECANIQUE.

temps forts 2019

A l’unanimité, leurs dirigeants se sont déclarés
particulièrement satisfait de cette expérience,
pour certains renouvelée : meilleure visibilité,
échanges fructueux avec de potentiels four-
nisseurs ou clients, recherche de synergies dans
des domaines tels que les ressources hu-
maines, ou encore l’environnement, et aussi
pour certains, cerise sur le gâteau, réalisation
de contrats…

l’appui auX territoires
Dans de nombreux domaines, la CCI Ariège
s’est également rapprochée des Intercommu-
nalités du Département pour qu’elles relaient
différents dispositifs à même d’attirer sur leurs
territoires des entreprises, de favoriser leur
compétitivité et leur développement. A titre
d’exemple, la Chambre intervient en associa-
tion étroite avec les Intercommunalités pour la
mobilisation de financements multiples (mo-
bilisation des dispositifs d’aides de la Région Oc-
citanie, financements européens et de l’Etat, fi-
nancements bancaires et prêts bancaires et mé-
diation, exonérations…), ainsi qu’à des dispo-
sitifs locaux majeurs : K Ariège (fonds ariègeois
de capital - développement), Initiative Ariège
(prêt d’honneur) et OCCISTART Ariège (finan-
cement participatif “de proximité”). 

promouvoir 
les 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 commu-
niqué en 2019 sur les différents dispositifs en
présence (aides directes de la Région Occita-
nie, financement participatif “OCCISTART
Ariège”, prêts d’honneur, Fonds de capital-dé-
veloppement K Ariège, Initiative Ariège, Aides
R&H Compétences, aides au commerce et
services, traitement des difficultés d’entre-
prises…) et a invité les Chefs d’entreprises in-
téressés à se rapprocher de ses conseillers pour
y candidater. 
Ces derniers ont ainsi mobilisé des aides ou cré-
dits pour un montant de 4,1 millions d’euros au
bénéfice de 62 entreprises ariégeoises et de 39
porteurs de projets (voir nos chiffres clés).



l’entreprise d’abord • janvier fevrier mars 2020 • n° 100 15

creation reprise d’entreprise
• 540 porteurs de projet accueillis
• 240 conseils individuels
• 260 participants aux dispositifs d’in-

formation et de formation
• 28 dossiers de financement initiative

ariège instruits pour 28 prêts accordés
• 36 dossiers “visa” 

transmission d’entreprise
• 43 accompagnements cédants.  
• 31 pré-diagnostics
• 9 contrats transmission reprise de la ré-

gion occitanie
• 55 annonces de cession diffusées dans

Transentreprise (dont 19 ajoutées en 2019)

securisation entreprises
722 adhérents au dispositif de sécurisation
des établissements “Alerte Entreprises”

financement des entreprises 
• montage de 101 dossiers au bénéfice de

62 entreprises ariégeoises et de 39
porteurs de projet qui ont contribué à
des investissements de 24,3 millions d’€
adossés à une obtention d’aides ou de
crédits de 4,1 millions d’€ mobilisés par
les équipes de la cci

Région 3,3 m€
Initiative Ariège 391 K€
FISAC 255 K€

financement industrie   
• 18 dossiers de demandes de subvention

dont :
- 5 pass occitanie / 7 contrats croissance

/ 4 contrats immobilier / 1 pass agro-
viti dynamique et 1 pass export (dispo-
sitifs de financement régionaux)

- Montant global d’investissement : 
9 108 854 €

- Montant des aides obtenues : 
2 101 170 €

financement tourisme
• 15 dossiers de demandes de subvention

dont :
- 5 contrats de développement touris-

tique / 4 pass tourisme / 1 aide chauf-
ferie biomasse (dispositifs de financement
régionaux) 

- 4 aides au tourisme (dispositif Commu-
nauté de Communes)  

- 1 aide fonds chaleur (dispositif ademe)
au profit de 7 hôtels / 1 structure
d’hébergement / 1 restaurant / 3 cam-
pings /  2 gîtes

- Montant global d’investissement : 
3 244 822 €

- Montant des aides obtenues : 881 702 €

financement commerce
• 6 diagnostics fisac à foiX 
• 16 diagnostics fisac à pamiers
• 2 contrats croissance initiative ariège 
- Montant global d’investissement : 

1 172 801 €
- Montant des aides obtenues : 312 557 €
• 1 audit buraliste (nouveau dispositif)
• 7 dossiers occistart accompagnés

chiffres cles 

accompagnements individuels
700 visites d’entreprises menées par les
équipes de la cci et du centre de forma-
tion (ifcap)

accompagnements collectifs
800 chefs d’entreprises, porteurs de pro-
jets ayant participé à des réunions thé-
matiques et conférences organisées à la
cci et à l’ifcap

formalites
• 1650 formalités à l’international
• 1400 formalités au rcs
• 350 contrats d’apprentissage

entreprises en difficulte
15 entreprises accompagnées dans le
cadre de l’apredife

emploi formation
• cfa : 200 alternants ont étudié sur le cam-

pus en 2019
83 % de succès sur l’ensemble des diplômes
Bac +2 à Bac +3
taux d’insertion : 90 %

• formation professionnelle continue :
150 stages organisés pour 580 sta-
giaires (dont 83 % de dirigeants ou salariés
et 17 % de demandeurs d’emplois)

• point a (apprentissage) : 100 jeunes re-
çus pour orientations individuelles 

540

15

1650

700

800

200

les chiffres clés synthétiques que nous vous proposons tra-
duisent une nouvelle progression de nos résultats dans de nom-
breux domaines : financement des entreprises (notamment pour
leur modernisation), accompagnement individuel et collectif,
création transmission reprise d’entreprises, formation pro-
fessionnelle continue, apprentissage, formalités, ou encore ap-
pui aux territoires…2019

43

722

24
millions d’euros

plus de

9
millions d’euros

plus de

3
millions d’euros

plus de

1
million d’euros

plus de
!!!



VOUS SOUHAITEZ
R E P R E N D R E  
UNE ENTREPRISE,

VOUS SOUHAITEZ
T R A N S M E T T R E  
UNE ENTREPRISE, 

EN ZONE RURALE ET DE MONTAGNE ?

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

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.


