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Le présent magazine succède
au bulletin que vous avez connu.
« Le magazine du Commerce,
de l’Industrie et des Services »,
cette “accroche” est significative
de sa raison d’être et de ses
objectifs : mettre en avant
l’entreprise, lui donner la parole
et mieux la faire connaître.
Seules créatrices naturelles
d’activité économique, les
entreprises s’expriment pourtant
trop peu ; ce magazine est donc
aussi le leur.
Vous trouverez aussi les
actions menées par la CCI ;
elles sont le résultat d’un travail
d’équipe, d’élus consulaires
investis pleinement dans la
défense des intérêts des entreprises, dans la recherche
permanente d’une meilleure
activité économique, dans le
mieux être de leur département.
L’Aveyron est riche d’entreprises, petites et grandes,
novatrices même dans la tradition, au savoir-faire reconnu, à
la notoriété parfois plus forte
hors département. J’espère que
ce bulletin sera lu, sinon parcouru par le plus grand nombre
de personnes, de divers horizons
et qu’il contribuera ainsi à une
meilleure approche du monde
de l’entreprise. ■
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INFOS UTILES :

La taxe d’apprentissage
Versement au 29 février 2004
Les entreprises doivent s’acquitter, avant le 1er mars, du versement de la Taxe d’Apprentissage.
C’est pourquoi la CCI de Rodez a mis en place un service complet de traitement qui allie efficacité et gain de temps.
Qui verse la taxe ?

Un service gratuit pour les Entreprises

Les employeurs qui exercent une activité
industrielle, commerciale ou artisanale, soit
à titre individuel, soit sous forme de société,
les sociétés, associations ou organismes passibles
de l’impôt sur les sociétés, les coopératives
agricoles et les groupements d’intérêt
économique.

La CCI de Rodez offre aux entreprises un
service gratuit qui comporte :
• Une assistance administrative, pour
l’établissement et l’envoi auprès des Services
Fiscaux, des documents libératoires (demande
d’exonération, reçu libératoire, imprimé
2482), et ce, dans les délais impartis.
• La vérification des calculs, de l’habilitation
des écoles, de la répartition suivant les
catégories du barème ainsi que la validité des
déductions, tout ceci dans le respect de la
loi en vigueur, ce qui met l’entreprise à l’abri
d’un redressement fiscal.
• Un conseil sur l’affectation des versements,
les possibilités d’exonération et tous
renseignements d’ordre pratique.

Calcul de la taxe
La taxe est acquittée chaque année sur la base
de traitements, salaires, émoluments et
indemnités versés au cours de l’année écoulée,
soit à hauteur de 0,50 % des salaires bruts
sur l’année de référence.

Pour simplifier les formalités
La CCI est à la disposition des entreprises
pour traiter gracieusement leur dossier et
établir les documents qui sont nécessaires.
Des imprimés de déclaration de versement
peuvent être envoyés ou retirés par les
ressortissants désirant confier leur dossier pour
la première fois à la CCI.

Versement à un organisme collecteur
Nous vous informons, qu’à partir de février
2004, entreront en vigueur les nouvelles
dispositions régissant la collecte de la Taxe
d’apprentissage. Nous vous rappelons que la
Chambre de Commerce et d’Industrie de

Rodez demeure, malgré ces changements,
votre interlocuteur privilégié pour
l’accompagnement dans le calcul et le versement
de cet impôts.
Le Centre de Formation de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Rodez est très
sensible à l’intérêt que vous portez par votre
soutien à ses formations :
- Ecole de Gestion et de Commerce (E.G.C.).
- Centre de Formation d’Apprentis “Commerce
et Services” (C.F.A.).
- Institut Européen de la Qualité Totale
(I.E.Q.T.).
- Concepteur de Système d’Information
Informatisé (C.S.2.I.).
- Ingénieur des Techniques de l’Industrie
Spécialisé Informatique (I.T.I.I.).
- Le POINT A de la C.C.I. de RODEZ.

Contact :
Régine Angles,
Service taxe d’Apprentissage
05 65 77 77 29 - r.angles@rodez.c.c.i.fr

L'expert-comptable,
Conseiller privilégié du créateur d'entreprise.
Un récent sondage réalisé par la Sofres auprès de patrons de PME le montre clairement : la complexité
des démarches administratives constitue la principale difficulté rencontrée par les créateurs d'entreprise.
53 % d'entre eux ont particulièrement
souffert de cette lourdeur administrative qui
devance même la difficulté à réunir les
financements (39 %) et le poids des charges
sociales (37 %). 41 % des créateurs
d'entreprise disent par ailleurs avoir été
confrontés au manque de conseils et à la
méconnaissance des aides disponibles. Plus
net encore : les trois quarts s'estiment
insuffisamment informés sur les dispositifs
de prévention des difficultés.
Créer ou reprendre une entreprise ne
s'improvise donc pas. Les risques d'échec
font aussi partie de l'aventure. On peut
cependant diminuer ces risques en étant
(bien) accompagné. Le même sondage révèle
à ce sujet que les experts-comptables font
partie des premiers réseaux d'aide sollicités
(par 30 % des créateurs) avec les chambres
consulaires quand des conseils extérieurs sont
recherchés. Cette relation s'intensifie ensuite

dans la gestion quotidienne, près de 80 %
des dirigeants faisant appel aux services d'un
expert-comptable.

Simplifier l'entreprise
De la création de l'entreprise à sa
transmission, l'expert-comptable apporte en
effet au dirigeant sa vision globale de
généraliste pour l'informer, l'éclairer, lui
"simplifier l'entreprise" et lui permettre ainsi
de se recentrer sur son métier. Ainsi, dans la
plupart des projets de création, le point
faible, c'est la gestion. Or, la gestion
d'entreprise, c'est le métier de l'expertcomptable. Chaque porteur de projet devrait
donc consulter un tel professionnel avant de
s'engager.
Le créateur d'entreprise renforce ainsi
fortement ses chances de réussite. L'expertcomptable l'assiste, entre autres, dans la
collecte des informations nécessaires, établit
des comptes prévisionnels et procède à
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l'analyse financière du projet. Il
l'accompagne également dans ses
négociations financières et l'aide dans
l'accomplissement de ces formalités
administratives si complexes !
Aujourd’hui, l’expert-comptable est donc
devenu le partenaire privilégié de près de 2
millions d’entreprises françaises, de toute
taille et de toute nature. Son domaine
privilégié, c'est bien sûr la comptabilité et la
gestion. Mais, dans le prolongement de ces
missions pour ses clients, il peut aussi exercer
son expertise dans le droit des affaires, le
droit fiscal, le droit social, ou encore le
conseil à l’export. L’expert-comptable est
ainsi “le premier conseiller du chef
d’entreprise”.

Contact :
Association des Experts-comptables
de l’Aveyron, 05 65 60 27 50
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BREVES :

Brèves économique
● Internet et Entreprises
Devant 300 décideurs, Jean-Michel YOLIN,
auteur du rapport « Internet et Entreprise,
mirages ou opportunités » a insisté sur la
nécessité pour les entreprises d’entreprendre
une réflexion sur l’utilisation de l’internet et sur
la nécessité d’une action groupée dans de
nombreux domaines, de l’accès au « vrai » hautdébit à la prospection de nouveaux clients.
● Inova Prod
Deux jeunes femmes se lancent dans la
création de salons et d’événements sur Rodez.
Elodie Méric et Pauline Farenq proposeront
un premier salon dès avril mais aussi
apportent leur concours aux entreprises qui
désirent communiquer lors d’événementiels
“maisons” (Tél 05 65 73 61 91).
● ADSL
Sous ce vocable se cache l’Internet à HautDébit. En milieu rural aveyronnais, l’opérateur
historique a raccordé à son réseau Aubin,
Baraqueville, Laissac, Séverac, Naucelle et
début 2004 Marcillac-vallon et SébazacConcourès seront reliées aussi à la « toile ».
● Décentralisation
Effet viaduc : aprés la visite du viaduc de
Millau par les élus de la CCI de Rodez, se
sont les membres de la Chambre de Métiers
qui ont découvert l’ouvrage. La dernière
assemblée générale de l’organisme consulaire
s’est tenue dans les locaux de la CCI de
Millau. Avant la visite, le Président Lardin a
signé une convention de partenariat avec les
Présidents de la Banque Populaire Occitane
et de la Caisse régionale de Crédit Agricole
Quercy-Rouergue dans le cadre du dispositif
départemental d’avances remboursables sans
intérêt.
● Centre de Ressources Partagées

de Technologies
Association loi 1901 créée sur l’initiative des
collectivités territoriales en partenariat avec
les chambres consulaires, les organismes de
formation et les acteurs socio-économiques.
Le CRP propose sur Decazeville des informations et formations sur l’évolution des
techniques d’information et de communication appliquées aux divers secteurs d’activité,
conseille et aide à la mise en oeuvre de nouveaux outils. Le CRP dispose de divers types
de matériels pour les visioconférences, de salles informatique et de matériels audiovisuels
(Tél 05 65 43 81 00).
● Sept sur douze
Sept, c’est le nombre de lauréats des
Trophées du Tourisme Midi-Pyrénées.
Douze c’est le nombre de trophée attribués

Document Unique

sur les 8 départements de la région. Ce
résultat montre la diversité de l’offre en
Aveyron, leur qualité, leur notoriété... et le
professionnalisme de ceux qui développent
en Aveyron l’économie du tourisme.
● Environnement
Commerçants, entreprises de services, petits
producteurs de Déchets Industriels Non
Dangereux : Adoptez le « Geste Tri »
A compter du 5 avril 2004, la Communauté
d’Agglomération du Grand Rodez lance la
collecte sélective des Déchets Ménagers. A
cette occasion, seront également repris en
collecte sélective les déchets d’emballages des
commerçants et petits producteurs (type
cartons, à condition qu’ils soient pliés, films
plastiques, papiers, etc.…). Alors, pour faire
avancer la valorisation des Déchets, et
profiter au mieux de la mise en place de cette
collecte, adoptez le geste tri !
Nous ne manquerons pas de vous donner plus
d’informations dès notre prochain numéro.
Pour tout renseignement :
Pôle Environnement - Sécurité :
Stéphanie Séjourné 05 65 77 77 75
● L’EGC recrute...
L’Ecole de Gestion et de Commerce de Rodez
est la seule Ecole de Commerce sur l’Aveyron
mais aussi sur les départements limitrophes
(Cantal, Lot, Lozère, Tarn). Forte de 90 étudiants
(3 promotions de 30) et d’environ 300 anciens
pour la plupart travaillant dans la région, elle
permet d’abord l’obtention d’un diplôme
homologué par l’Etat mais surtout une intégration
rapide dans les entreprises comme futurs
collaborateurs dans les secteurs du commerce,
de la banque, des assurances, de l’industrie, du
tourisme... avec des qualités comportementales
reconnues : pluridisciplinarité, autonomie,
responsabilité, créativité, prises de risques,
gestion de projets...
En 2003 (promotion sortie en juillet), 100 %
des étudiants ont réalisé leur projet professionnel
moins de 3 mois après leur formation.
Du 2 janvier au 30 avril 2004, l’EGC recrute
pour la rentrée 2004/2005 et offre 30 places.
Pour y rentrer, le Bac (toutes séries acceptées)
est exigé et le recrutement se fait sur la base
des tests écrits et d’un entretien oral. La durée
des études est de 3 ans avec 5 stages en entreprises
dont un de 3 mois à l’étranger.
Inscrivez-vous dès maintenant, venez visiter
l’Ecole...

Contacts :
Dominique FERRAND, Françoise PAGES,
François MARTY, 05 65 77 77 28
CCI Rodez Centre de Formation
e-mail : egc@rodez.cci.fr
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Il n’est pas trop tard pour bien faire !
Attention, à partir de janvier 2004,
toute entreprise faisant appel à des
salariés, de façon temporaire ou
permanente, doit être dotée d’un
document Unique. Faisons le point sur
cette obligation.
Le Document Unique, qu’est-ce que
c’est ?
C’est un document sur lequel l’employeur
consigne les résultats de l’Evaluation des
Risques Professionnels dans son entreprise. Il
s’agit de faire le tour de l’ensemble des
activités, et pour chacune, d’identifier les
risques qui y sont rattachés. A partir de cette
évaluation, l’employeur pourra élaborer un
plan d’action adapté.

Qui est concerné ?
Toutes les structures faisant appel à des
salariés, c’est-à-dire notamment, les
commerçants, hôteliers, restaurateurs,
responsables de PMI et d’entreprises de
services.

Existe-t-il un modèle de Document
Unique ?
Non, c’est à chaque entreprise d’élaborer son
propre document, en fonction de son activité
et de ses spécificités. La CCI peut toutefois
vous aider en vous proposant une « trame »,
support méthodologique pour vous aider à
l’élaboration du Document Unique.

Quels sont les risques si je ne fais pas
de Document Unique ?
Des sanctions pénales sont prévues pour les
entreprises qui n’ont pas élaboré de
Document Unique. L’amende s’élève à
1500€, et doublement en cas de récidive.
Par ailleurs, en cas d’accident du travail, la
responsabilité de l’employeur risque d’être
augmentée du fait de la faute inexcusable, s’il
n’a pas élaboré et tenu à jour l’Evaluation des
Risques Professionnels dans son entreprise.
Il est donc URGENT d’enclencher une
démarche adaptée à l’entreprise et qui lui
permette de répondre à cette obligation.

Où s’adresser ?
Les CCI de l’Aveyron vous accompagnent :
- sur le terrain, sous forme de visites pour
enclencher la démarche et faire le point au
fur et à mesure de l’avancement
- par le biais d’actions de formation adaptées
aux PMI et TPE.

Pour tout renseignement :
• CCI de Rodez, Stéphanie Séjourné,
05 65 77 77 75
• CCI de Millau, Christophe Dartigues,
05 65 59 59 06
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BREVES :
Calendrier des réunions
PREVISIONNEL
DES REUNIONS DE LA CCI
• Lundi 23 Février 2004 •
Assemblée Générale ordinaire
Membres élus et membres associés
• Les 16, 17 et 18 Mars 2004 •
« Les rencontres de la réussite »
au Centre de Formation de la CCI
3 jours d’échanges entre
Jeunes et Entreprises
• Lundi 26 Avril 2004 •
Assemblée Générale des Délégués
Consulaires - Membres élus,
Membres associés, Conseillers
techniques et Délégués consulaires
• Mardi 1° Juin 2004 •
Commission des finances
Membres du bureau
• Lundi 21 Juin 2004 •
Assemblée Générale ordinaire
Membres élus et membres associés
• Lundi 13 Septembre 2004 •
Assemblée Générale ordinaire
Membres élus et membres associés
• Courant Novembre 2004 •
(date à déterminer)
Assemblée Générale ordinaire
Membres élus et membres associés
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Evolution & expertise
En quelques années,
l’environnement des
entreprises est devenu
plus complexe, plus
mouvant, plus contraignant ; la CCI se
devait d’accompagner
cette évolution voire
Michel Carrié
de la prévenir.
es Membres élus ont donc déterminé
une politique en conséquence et ont
défini les axes à suivre ; les services se
devaient d’y répondre par une mise en
œuvre volontariste et efficace des actions
correspondantes ; cette articulation
n’étant que le fonctionnement normal
d’une Chambre de Commerce et
d’Industrie.
La réactivité n’a pas failli et la CCI s’est
dotée d’expertises complémentaires ou a
été à l’initiative de structures et de
services déterminants pour un secteur
d’activité ou pour l’ensemble des
Entreprises.
Ainsi ont été créés les CRITT Bois et
Agro-alimentaire, véritables centres
d’expertises , les Plates Formes
d’Initiatives Locales, soutiens de proximité à la création et à la reprise d’entreprises, la cellule de prévention, structure novatrice pour prévenir des difficultés et rechercher des solutions, les
magasins généraux, alternative au stoc-

L

kage. L’évolution et l’expertise c’est aussi
une assistance particulièrement pointue
dans les domaines de la qualité et de
l’environnement, c’est l’actualisation
permanente d’une connaissance et d’un
appui reconnus envers les Commerces
et les Services, c’est l’assistance évolutive très diversifiée envers les entreprises
industrielles.
L’évolution et l’expertise c’est
évidemment la Formation : Formation
Initiale Supérieure, Formation Continue,
Formation par Alternance, Formations
adaptées qui rapprochent les attentes des
étudiants et stagiaires avec celles des
Entreprises, un développement que le
Centre de Formation ne peut contenir
qu’en s’agrandissant.
L’évolution et l’expertise partagées c’est le
développement de l’activité de l’aéroport
de Rodez / Marcillac, c’est l’ouverture du
département.
L’évolution et l’expertise c’est cet état
d’esprit et ce comportement qui animent
les équipes de la CCI, facteurs
particulièrement encourageants pour
poursuivre une action efficace au service
des entreprises. ■
Michel CARRIE Directeur Général
de la Chambre de Commerce
et d’Industrie

Salons & expositions
PARC DES EXPOS - TOULOUSE

SALONS SUR PARIS
• Salon de la lingerie et Salon
du prêt à porter : 23 au 26 janvier
• Salon de l’Agriculture :
28 février au 7 mars.
• Salon mondial de l’image, photo,
• Salon du Tourisme :
son : 25 au 29 mars.
23 au 25 janvier
• Salon International des Equipements
(présence des Logis de France
INTERCHIMIE 2004 :
aveyronnais et du Club Hôtelier)
9, 10, 11 mars 2004
• Carrefour des Comités d’Entreprise : • Salon Européen de la Fleuriste
4 et 5 mars.
HORTIFLOR 2004 :
du 13 au 15 mars 2004
• Salon du Bâtiment :
4 au 6 mars.
SALONS SUR MARSEILLE
• Foire internationale :
• Salon du Tourisme :
20 au 29 mars.
13, 14, 15 février 2004
31030 Toulouse cedex
Tél 05 62 25 45 45
Fax 05 62 25 45 00.
contact@toulousexpo.com
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ACTUALITES :

Aéroport de Rodez :
Ryanair, la vraie bonne idée...
On parle des Anglais qui
viennent visiter le Rouergue,
qui s’intéressent à l’immobilier
typique ou qui viennent
s’installer dans l’Aveyron
profond. Parfois on évoque la
possibilité pour les
aveyronnais d’aller faire du
shopping à Londres.
Mais, ne peut-on pas
envisager que les entreprises
profitent de l’opportunité de
la ligne Rodez-Londres pour
développer des liens
économiques outre Manche ?

L

es lampes ont fait la réputation de
l’entreprise Drimmer. Les meubles
Fontanges sont venus diversifier l’offre
de cette entreprise de référence pour l’
Aveyron, puis la décoration florale qui
d’emblée a eu un joli succès et enfin les
tapis qui complètent le catalogue. Le tout
contribue au bonheur intérieur pour
reprendre le slogan de la société. Mais, le
tout a nécessité une nouvelle stratégie
commerciale, la création des boutiques

Drimmer, à l’image de celle qui jouxte le
magasin d’usine, zone artisanale de la
Prade, avec ses 4 univers (Voyage,
Moderne, Traditionnel et Provence).
Pascal VILAIN, manager de la troisième
génération, a la charge de leur
développement et en particulier sur
l’Angleterre. Alors que pour son père la
ligne d’avion Rodez-Paris lui avait ouvert le
marché de la capitale et plus généralement
le marché national, pour Pascal, la ligne de
la compagnie Ryanair ouvre le marché
anglais et plus généralement le marché
européen voire mondial. L’entreprise réalise
près de 25% de son chiffre d’affaires à
l’export.
L’ouverture de la ligne Rodez-Londres a
été, pour lui, une véritable opportunité.
Alors que le concept des boutiques
Drimmer débute en Angleterre avec 5
agents commerciaux. En juillet, du fait des
prix attractifs sur la ligne, l’entreprise
Drimmer a pu organiser un voyage de
découverte de l’usine et du magasin témoin
pour ses agents et pour quelques-uns de
leurs clients. Ce voyage d’affaires sur le site
ruthénois - et voyage d’agrément sur le
département - a été le déclic qui a permis
l’ouverture à Taunton au sud de Cardiff de
la première boutique.
Pascal Vilain - parfois l’un ou l’autre de ses

collaborateurs - emprunte la ligne au
moins une fois par mois en direction de
Londres. Elle constitue aussi pour lui un
pré-acheminement vers d’autres destinations comme San-Francisco, Stockolm,
Helsinki ou Oslo ou l’entreprise est
implantée.
Son frère Jean-Stéphane Vilain dirige à
Nuces une Agence Immobilière pour «
Sélection Habitat » en direction de la
clientèle du Royaume-Uni. Il est également
un entrepreneur convaincu que la ligne
exploitée par Ryanair constitue un outil au
service des entreprises.
Pascal Vilain est certain que « des chefs
d’entreprise audacieux peuvent penser
différement leur développement économique en intégrant l’utilisation des
récentes possibilités aériennes sur Rodez
pour aller à la rencontre de nouvelles
clientèles ». ■

L’AEROPORT :

Pôle économique incontestable, un aéroport génère en
moyenne un emploi pour 1000 passagers. Actuellement,
l’aéroport de Rodez-Marcillac, concentre une soixantaine
d’emplois salariés
Pôle d’emplois mais aussi outil de développement de
l’économie locale, l’aéroport de Rodez-Marcillac est ouvert au
trafic commercial depuis 30 ans.
Il a longtemps compensé le manque de TGV et d’autoroute
dans notre Département. Il permet en effet aux Chefs
d’entreprises Aveyronnais d’être en relation rapide avec la
Capitale et d’autres bases aéroportuaires internationales.
Il y a un an, le 2 janvier 2003, a été créé la SAEML AIR 12
(Société Anonyme d’Economie Mixte Locale) qui assure la
gestion et l’exploitation de l’ensemble des installations
aéroportuaires.
Cette société, présidée par Monsieur Michel TOURNIER, a
pour objet de mener toutes activités concourant au
développement économique du territoire aveyronnais à
partir de la plateforme de Rodez-Marcillac.
L’arrivée, le 1er mai dernier, de la Compagnie irlandaise
« low-cost » (à bas coût) RYANAIR, confirme l’ouverture à
l’international et a permis à l’aéroport de franchir en
novembre 2003 le seuil jamais encore atteint de 100 000
passagers.
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ACTUALITES :

L’AVEYRON VU PAR
LES BRITANNIQUES

Agrandissement
du Centre
de formation
de la CCI

28000 passagers enregistrés
entre le 1er mai et le 20
septembre.
AVEYRON : nouvelle plate forme
La région Midi-Pyrénées est la
principale destination de cette
nouvelle clientèle pour 86 % des
utilisateurs de la ligne dont :
• L’Aveyron (46,5%)
• Le Lot (21%)
• Le Tarn (14,1%)
• Le Tarn et Garonne (5,5%)
1 touriste sur 2 se loge
en hébergement commercial.
Les principaux modes d’hébergement
en Aveyron :
• L’hôtel (30,8%), le gîte (12,9%), la
chambre d’hôtes (8%)
• La résidence secondaire (36,7%)
• Les résidences familiales ou chez des
amis (18,8%)
Une clientèle de courts séjours
en mai-juin.
• 3 séjours sur 4 sont inférieurs à 7
jours
• 1 touriste sur 2 séjourne en Aveyron
en Mai-Juin
Des touristes satisfaits.
• Que ce soit l’hébergement, l’accueil
à l’aéroport ou sur les sites, la
qualité de la restauration ou la
qualité des espaces naturels, tous
ces points obtiennent des taux de
satisfaction supérieurs à 75%
• 95% des touristes souhaitent
revenir en Aveyron
Des britanniques
ambassadeurs de l’Aveyron
• 43% ont connu l’Aveyron grâce au
bouche-à-oreille
• 1/3 s’est informé auprès d’amis ou
de la famille pour organiser son
voyage
• 2/5 viennent en Aveyron rendre
visite à des amis ou à de la famille

Le Centre Consulaire de Formation a 10 ans …
Bel âge pour une structure et un bâtiment !!!
près l’enfance et l’adolescence, il
est arrivé à la phase adulte et se
trouve un peu « à l’étroit » dans le
costume de ses débuts.

A

l’équivalent de 17,3 MF TTC, le parc de
stationnement extérieur sur 2 niveaux
étant réalisé à priori, par la Communauté
d’Agglomération du Grand Rodez.

En effet, il faut savoir que, en moyenne,
le CCF reçoit 700 personnes par jour et
qu’une étude interne nous amène à
prévoir une fréquentation de 1100
personnes/jour à l’horizon 2008.

Le financement de l’opération est
envisagé avec la participation du Conseil
Régional Midi-Pyrénées, du Conseil
Général de l’Aveyron, de la
Communauté d’Agglomération du
Grand Rodez, des fonds européens et
bien sûr de la Chambre de Commerce
et d’Industrie.

Aussi une étude de faisabilité et un
programme d’extension du bâtiment ont
été lancés courant 2003. Ils ont permis
d’envisager une extension le long de la
rue de Bruxelles, 4 niveaux sur un soussol, développant une surface utile de
1450 m2 environ.

Si les financements prévus se mettent en
place normalement, il n’est pas interdit
d’espérer voir l’extension « opérationnelle » en 2006.

Le montant global de l’investissement
(immobilier et équipements) devrait
avoisiner 2,2 M Euros HT soit

NB : Une autre possibilité d’extension
est possible le long de la rue de Londres
mais ceci est du domaine du « futur ». ■

EXTENSION DU CENTRE DE FORMATION

Internet : un outil incontournable
• 50,3% ont connu Rodez grâce au
site de Ryanair
• 2488 connections sur le site du CDT
via Ryanair
• 93% ont utilisé Internet pour
organiser leur séjour
Ces données proviennent d’une étude
réalisée auprès de 1588 touristes
empruntant la ligne Rodez-Londres entre
le 1° Mai et le 31 Août.
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TEMOIGNAGE :
ENTRETIEN AVEC :

Monsieur
Jean-François BERNARDIN
Président de l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie
Aveyron Economique : « Monsieur le
Président, quelle est la position des CCI
sur la décentralisation et le projet de loi
qui la soutient ? »
Jean-François Bernardin : « Nous
avons, au cours de notre Assemblée
Générale de Novembre pris une motion
sur ce sujet, qui a été transmise au
Gouvernement.
Ceci dit et pour m’adresser directement
aux chefs d’entreprise aveyronnais pour
qui ce sujet peut apparaître comme un
débat politique sur la répartition du
pouvoir entre l’Etat et les Collectivités
Territoriales, on peut en première lecture se dire que l’Etat décentralise entre les
mains d’un Elu ?!!
Mais c’est plus complexe que cela, en
effet l’entreprise subit tout un tas d’influences, locales régionales et mondiales, donc le pouvoir économique ne
dépend pas d’une quelconque géographie ou encore de limites administratives, mais tout simplement d’un marché.
- Alors l’Etat dit : le développement économique c’est le Conseil Régional et
bien ,soit, nous sommes Girondins, la
Région, ça nous va très bien parce qu’il
faut rapprocher les décisions de nos
concitoyens, parce qu’il est nécessaire
d’avoir une meilleure écoute pour une
meilleure efficacité
Je sais que les chefs d’entreprises entendent ces propos de bon sens.
Dans les Chambres de Commerce et
d’Industrie Françaises, nous croyons aux
« Corps Constitués », et depuis 1898,
nous sommes élus au suffrage universel
et en matière de développement économique, les collectivités ont en face d’elles, un interlocuteur légitime et
compétent. Nous souhaitons donc être
consulté avant toute décision à caractère économique et que ce soit inscrit dans
la loi.
A.E. : Monsieur le Président, où nous en
la réforme des Chambres de Commerce ?

J-F B. : « vous me demandez où nous en
sommes de notre Démarche de Progrés.
Soyons logiques, nous ne pouvons pas
revendiquer nos compétences et notre
légitimité et attendre que cela se passe.
Non, nous avons obligation de nous
donner les moyens de répondre toujours
plus efficacement au développement de
nos entreprises dont le marché est
aujourd’hui, pour beaucoup d’entres
elles, planétaire.
Il nous paraît donc judicieux aujourd’hui pour valoriser notre légitimité électorale, de revoir notre mode de scrutin.
Cela ce résume en quelques points :
- Durée du mandat ramenée à 5 ans
avec renouvellement général
- Présidence limitée à 3 mandats à partir des prochaines élections
- Un électorat désormais ouvert aux ressortissants des Etats membres de
l’Union Européenne.
Ces propositions ont d’ores et déjà été
retenues par les pouvoirs publics.
A.E. : « Cette Démarche de Progrés dont
vous nous parlez donne-t-elle des indications sur une volonté de regroupement
des CCI dans les Départements ? »
J-F B. : « on ne peut pas être un fervent
défenseur de la décentralisation et en
même tant vouloir décider ou plutôt
dessiner de Paris et de l’A.C.F.C.I , la
carte de France des CCI(s).
Sur ce sujet nous ne sommes pas dogmatiques, quelle est la bonne dimension
pour une CCI ?
Celle de Versailles que je préside intervient sur une zone administrative de
prés de 2 millions d’habitants, celle de
la Lozère, sur 70 000 habitants, les «
grandes » Chambres ne sont pas plus
efficaces que les petites, et sur l’exemple
pris, toutes les deux ont leur légitimité.
Donc sur ce sujet, c’est le terrain qui
décide et qui peut, en fonction de son
histoire, de sa culture et des circonstan-
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ces, faire le choix, toujours dans le soucis d’une plus grande efficacité pour
l’entreprise, soit de mettre en commun
telle ou telle activité, soit carrément de
fusionner.
A.E. : « Quel regard porte le Président
national sur la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Rodez Villefranche,
Espalion ? »
J-F B. : « On juge un arbre à ses fruits ».
Je connais l’Aveyron et ses hommes, en
particulier Michel TOURNIER, qui, je
dois le dire, m’apporte beaucoup au
niveau national dans le cadre de la
Commission Commerce qu’il préside.
J’apprécie sa connaissance du terrain et
de son sujet, son sens pratique et son
dynamisme dans l’action.
Il y a ici à Rodez une équipe Elus /
Permanents qui fait plaisir à voir, à
encourager et à soutenir en particulier
au moment où vous poursuivez votre
développement notamment sur un sujet
majeur pour l’entreprise, la formation
professionnalisante, vous doublez votre
Centre de Formation
Dans un autre domaine, vous venez
rejoindre les 150 CCI en France qui
gèrent des aéroports et proposent aux
entreprises un outil de désenclavement
et d’aménagement du territoire.
Bravo pour les fruits de l’arbre et surtout
continuez ! » ■
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DOSSIER :

la RECONQUETE

Transmission, reprise
et création d’entreprise
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RECONQUETE

Initier une stratégie de transmission
auprès des chefs d’entreprise est
une mission d’intérêt général
Pour l'avenir économique du pays et plus encore dans notre
département au tissu local composé principalement de PME,
TPE et commerces, la transmission d'entreprises est un enjeu
important

D

ans la circonscription de la CCI
de RVE, ce sont plus de 3 000
entreprises qui vont être cédées
dans les 10 prochaines années, soit près
de 50% représentant plus de 19.000
emplois, soit plus de la moitié des
emplois actuels.
Toutefois, pour cause d’insuffisance
d’anticipation, de préparation et d'accompagnement, plus de 300 d'entre
elles pourraient disparaître entraînant la
suppression de milliers d'emplois.
Il est important de rappeler qu'un tiers
des transmissions d'entreprises échoue,
dont 20 % dans les cinq premières
années faute de préparation.
L'identification des facteurs d'échec est
très révélatrice :
• financier (évaluation, endettement)
• brutalité de la transmission
• non accompagnement du repreneur
Une démarche soigneusement structurée
et anticipée permet de résoudre les principales difficultés liées à la transmission.
Une transmission doit se préparer 4 à 5
ans à l'avance pour assurer la pérennité
de l'entreprise à transmettre; cette
période est un facteur clé d’une transmission réussie, elle est généralement

nécessaire pour mener à bien toutes les
opérations d’ordre psychologique, juridique, fiscale et financière.
Penser à sa succession à 50 ou 55 ans
ne veut pas dire « mettre en vente son
entreprise », mais s’y prendre suffisamment à l’avance permet au dirigeant de
s’interroger sur les points forts et
points faibles de l’entreprise.
• Un diagnostic sur les différents volets :
marketing - social - organisation financier - juridique - patrimonial,
permet de prendre les mesures par
anticipation.
• La recherche en amont d'un repreneur
(soit interne, soit externe) permet de
mettre en adéquation forte l'entreprise
et le repreneur et de sauvegarder le
savoir-faire générateur de création de
richesses.
La CCI travaille dans ce sens et tente
de lever les freins psychologiques et
affectifs qui perturbent la réussite
d'une telle opération. Dans l’encart cicontre, vous pourrez découvrir le détail
des missions proposées. ■
Contact :
Commerce, Sylvie Garrigou, 05 65 77 77 40
Tourisme, Emmanuelle Vidal, 05 65 77 77 04
Industrie, Christine Singlard, 05 65 77 77 76

Le rôle de la CCI

Deux services pour l’aide à la transmission :

“Commerce - Tourisme” et “Industrie - Service aux entreprises”

Méthodologie et organisation de la mission “transmission” proposée à nos entreprises :

• Sensibilisation et préparation du dirigeant
• Cycle de formation du cédant
• Diagnostic d’entreprise et préconisations
• Dossier de présentation
• Aide au choix du support de communication (réseaux régionaux et nationaux)
• Recherche de repreneurs (engagement de confidentialité)
• Mise en adéquation des cédants et repreneurs
• Présentation et accompagnement de la cession avec les conseils habituels du chef
d'entreprise (expert-comptable, notaire)
• Formation-action du repreneur (voir Ecole des Managers)
• Accompagnement du repreneur
Ses missions sont assurées avec un engagement de confidentialité de tous les intervenants.
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ELEMENTS CLES
DE L'ENJEU ECONOMIQUE
• 10 % des liquidations judiciaires ont
pour origine une transmission mal
préparée
• Dans les 10 ans à venir, 500 000
entreprises vont changer de main en
France
• Dans la circonscription de la CCI de
RVE, environ 3.000 entreprises sont
dirigées par des chefs d'entreprises âgés
de plus de 50 ans

PROJET DE LOI
DE FINANCES 2004
Réduction temporaire des droits sur les
donations en pleine propriété pour
encourager les transmissions anticipées,
au taux de 50 % quelque soit l'âge du
donateur (date d'application entre le
25/09/03 et le 30/04/05).

LA LOI POUR L'INITIATIVE
ECONOMIQUE
Loi Dutreil, 1er volet relatif à la transmission d'entreprise

Des financements améliorés pour la
création et la reprise d'une PME
- Réduction d’impôt sur le revenu égal à
25% de l'investissement dans le capital
d'une PME dans la limite de 20 K€ pour
un célibataire et de 40 K€ pour un
couple (depuis le 01/01/2003)
- Réduction d’impôt sur le revenu égal à
25% des intérêts d'emprunts
contractés pour la reprise d'une
entreprise limitée à 2.500€ pour un
célibataire et à 5.000€ pour un couple
- Utilisation des sommes versées dans
les LEE et/ou PEA pour investir dans la
création ou reprise d'entreprise
- Abattement de 23.000 €/nombre de
parts, pour le calcul des droits
d’enregistrement de 4,80% à la charge
de l’acquéreur de parts sociales
Pour le cédant individuel
- Relèvement des seuils d'exonération
des plus values de cession d'entreprise

DOSSIER :

La Chambre de Commerce et d’Industrie :
porte d’entrée naturelle du porteur de
projet dans le monde de l’entreprise
De plus en plus de Français
sont tentés par la création
d’entreprise, elle est pour
beaucoup synonyme de rêve,
d’envie d’indépendance, de
désir d’exercer
professionnellement une
passion ou de recherche
d’une réussite sociale...

Mais si 15 millions de personnes ont
envie de créer une entreprise, 180 000
seulement passent à l’acte chaque année .
Les motivations sont nombreuses, mais
l’objectif reste la pérennité de l’entreprise.
Plus le créateur/repreneur sollicite un
accompagnement et des conseils, plus
le taux de succès est élevé : 80% des
entreprises ayant passé le cap des 5 ans
d’existence ont bénéficié d’un
accompagnement.

Les CCI sont les partenaires privilégiées
des créateurs ; elles ont une parfaite
connaissance des entreprises, elles
disposent de données économiques, de
techniciens spécialisés et de centres de
documentation. Forte de ces moyens,
elles peuvent stimuler le gout d’entreprendre, assurer un accompagnement
efficace, faciliter le passage à l’acte et
favoriser ainsi la pérennité des entreprises nouvelles. ■

Une transmission coup de cœur
La presse régionale en a fait
de beaux titres pleins de
sentiments humains.
Guy CANCE, après 32 années
passées à la tête de
l’entreprise qu’il a créée,
a cédé la charcuterie qui
porte son nom à Alliance
Porc Sud dont l’objectif 2003
était de prendre des
participations dans une
société de produits élaborés.
D’un côté Guy Cance qui a créé sa
charcuterie en 1971, société au chiffre
d’affaire de plus de 3 350 000 € avec 30
salariés équivalent temps plein.
L’entreprise produit dans les 350 tonnes
de saucisses ou saucissons secs et
spécialités charcutières cuites, conserves
et bocaux par an. Né en 1944, Guy
Cance l’homme à la blouse blanche
présent à la charcuterie du Bois Fumat à
Villeneuve et sur les marchés, désirait
prendre du recul et profiter d’un certain
art de vivre.
De l’autre côté, Société Porc Montagne,
spécialisée dans l’abattage, la découpe et
la commercialisation de porcs. Son
Directeur Général Serge Clamagirand est

à la tête d’une entreprise de l’ordre de 90
salariés basée aux abattoirs d’Arsac, mais
aussi d’une filiale, la société Aveyron Porc
et d’un établissement secondaire sur
Montpellier. Les produits phares sont à
70% sous signes officiels de qualité dont
les jambons bruts, pour la fabrication de
jambons de Bayonne. Ses atouts sont le
professionnalisme de ses équipes et le
partenariat avec l’amont de la filière, c’est
à dire les producteurs, grâce à Alliance
Porc Sud. Le Groupement de
Producteurs APS désirait maîtriser une
partie de ses produits jusqu’au
consommateur.
Les multiples médailles d’Or des
charcuteries Cance glanées sur les
concours nationaux et internationaux
étaient d’autant plus brillantes aux yeux
de APS que l’unité du Bois Fumat
bénéficie de l’agrément sanitaire Europe
depuis 1995, des normes HACCP, du
Label Rouge pour le porc fermier du
sud-ouest.
Le rachat par APS garantit la continuité
totale de l’entreprise Cance, tant en
terme de production, que de gamme ou
de politique de prix. Le passage à une
nouvelle direction est insensible et
invisible de l’extérieur. Les équipes de
production et de commercialisation
restent les mêmes. François David, après
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quatre années de confiance réciproque
avec Guy Cance à la tête de la fabrication
devient le directeur d’exploitation du
site. Pour lui les valeurs d’authenticité
des produits et d’attachement au terroir
qui l’ont amené à Villeneuve sont
respectées. A partir de la valorisation du
savoir-faire local, les positions
commerciales vont être confortées sur un
rayon de cent kilomètres autour de
Villeneuve.
APS apporte à la charcuterie
Villeneuvoise un soutien logistique en
particulier avec son informatique et son
ingénieur qualité.
L’entreprise Cance apporte à APS une
relation nouvelle sur toute la chaîne du
producteur au consommateur.
Pas d’obligations d’achats pour l’un, pas
de volonté hégémonique pour l’autre. La
réputation de la charcuterie acquise sur
les marchés qui représentent un tiers du
chiffre d’affaires continuera et apportera
la caution de la clientèle à APS qui
connaissait jusque là les producteurs et
les distributeurs mais pas les
consommateurs en direct.
Ce rachat a été la rencontre de deux
volontés locales, une cooptation en
quelque sorte. L’objectif assigné par Guy
Cance à son entreprise sera poursuivi :
assurer la satisfaction totale des clients. ■
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L’ecole des managers de la CCI :

Pour réussir
la transmission-reprise
La transmission d’entreprise est un des enjeux majeurs pour notre économie, pour notre
territoire, ainsi que pour les personnes concernées. Chaque année, en France, 45 000
entreprises changent de mains ; en Aveyron, environ 1000 entreprises, ayant un effectif
supérieur ou égal à 5 salariés et dont le dirigeant a plus de 50 ans, vont être confrontées à la
problématique de la transmission d’entreprise.

D

ans un délai de 2 à 6 ans après la
transmission, 35 % des entreprises cessent leur activité. Cela se
traduit par de très nombreux emplois
perdus. Or, 95 % des stagiaires-repreneurs, ayant suivi une formation-action
auprès du Réseau National des Ecoles de
Managers, ont pérennisé leur reprise
d’entreprise. C’est donc avec une forte
conviction que la C.C.I. de Rodez a
ouvert le 19 septembre 2003 une Ecole
des Managers avec, pour la 1ère promotion, 12 stagiaires tous issus d’entreprises aveyronnaises.
La pédagogie de cette formation, étalée
sur environ 12 mois, est basée sur la

formation/action pour professionnaliser
le métier de chef d’entreprise.
Le public concerné : les repreneurs
internes (famille du dirigeant ou salarié),
des repreneurs externes ayant racheté
l’entreprise, auxquels on peut adjoindre
des développeurs ou un créateur
récent.(Promotion de 12 à 14 stagiaires).

Trois étapes clés constituent
le programme :
Phase 1 : L’acquisition des connaissances
(2 jours/semaine pendant 3 mois) :
management, stratégie, gestion financière, commercial, communication…
Phase 2 : L’autodiagnostic (pendant 3
mois en entreprise) : le futur repreneur,

accompagné des consultants, va identifier
les forces et faiblesses de l’entreprise, les
risques, les opportunités pour l’avenir et
les facteurs clés de réussite
Phase 3 : La mise en œuvre dans
l’entreprise d’un plan d’action prioritaire
(découlant de la phase 2 autodiagnostic)
avec le suivi personnalisé des consultants
et la contribution des autres stagiaires (1
jour/semaine durant 6 mois).
Contact à la C.C.I. de Rodez :
Ecole des Managers (E.D.M.)
Magali SABATIE : 05 65 77 77 37
François MARTY : 05 65 77 77 21
E-mail : f.marty@rodez.cci.fr
Internet : www.reseau-edm.com

Le parcours du créateur/repreneur
à la CCI de Rodez
La CCI prend en charge le porteur de projet de la naissance de l’idée à sa concrétisation,
le parcours est progressif et comprend des étapes collectives et un accompagnement individuel
• ESPACE 1er ACCUEIL : premier
contact du créateur avec la CCI, permet d’identifier son besoin, il y reçoit
les premières informations , il est
orienté et le parcours lui est présenté
• RENDEZ-VOUS DES CREATEURS :
Tout les mois, 2réunions sont programmées et apportent les éléments
de réflexion pour permettre à chacun
de « vérifier » s’il est prêt à s’engager
dans cette démarche
• 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE :
Le fonctionnement de l’entreprise, les
aspects juridiques, financiers, comp-
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tables, sociaux sont développés au
cour de sessions de formation mensuelles ; Aux côtés des techniciens de
la CCI interviennent les partenaires
des entreprises ; comptables, banquiers, assureurs...
• LES ATELIERS : C’est l’étape pratique, celle qui va permettre d’analyser et de chiffrer son projet pour bâtir
son plan d’affaires est proposé dans le
cadre des . Sur des thèmes tels que :
l’étude de marché, le chiffrage du projet , la commercialisation des produits, la mise en place de la comptabi-
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lité, des spécialistes fournissent les
outils nécessaires à la formalisation du
projet .
L’accompagnement et les conseils individuels complètent ce dispositif, les
techniciens spécialisés de la CCI réalisent études de marché et prévisionnels
d’activité, dossiers de financement et
de demande d’aides, recherches documentaires, conseils juridiques, aides
aux formalités, dépôt de brevets... ■
Contact :

Premier Accueil
Brigitte Jouve,05 65 77 77 01

DOSSIER :

SOUD HYDRO :

Quand le challenge est là !
Du développement local – après un DEA de Géographie - à la gestion d’une entreprise de
maintenance industrielle et hydraulique il n’y a pas de lien évident. Mais, pour Béatrice
VEYRAC CAUNEGRE il y a là un challenge à relever. Elle le tente, avec pour appuis son mari qui
s’implique dans l’entreprise et son père qui a créé, développé et structuré depuis 1983 une
entreprise familiale saine et convoitée. La jeune chef d’entreprise s’implique d’autant mieux
que le parcours proposé par l’Ecole des Managers lui donne confiance.

L

e désir de s’accomplir dans un projet personnel, voilà ce qui a poussé
en septembre 2002 Béatrice Veyrac
Caunègre à relever le flambeau de la
succession dans la SARL familiale spécialisée dans des activités de soudure et
d’hydraulique. Aujourd’hui Soud
Hydro compte 8 salariés dont 5 en atelier et a étendu son champ de compétences à la réparation des circuits
hydrauliques des grues sur engins mobiles, à leur maintenance industrielle, à la
location de nacelles et à la vente de
grues à monter sur camions.
Le parcours de la jeune chef d’entreprise
est passé par l’enseignement de l’histoire
et de la géographie en lycée agricole et
par le conseil en développement local
dans les secteurs agricoles et forestiers du
sud du Tarn. Habituellement les acteurs
vont faire part de leur expérience. Là c’est
le conseiller qui devient acteur.
Devenir gérante d’une PME nécessite de
réviser des acquis. Le pas a été franchi
grâce à la formation adéquate offerte par
l’Ecole des Managers : « Ses enseignants

EN 2003, À LA CCI DE RODEZ
• 1.500 personnes ont été reçues en «1er
accueil»
• 140 porteurs de projet ont participé au
«rendez vous des createurs»
• 90 ont suivi la formation « 5 jours pour
entreprendre «
• 30 ont travaillé dans « les ateliers »
• 200 porteurs de projet ont bénéficié
d’un appui personnalisé
Pour 400 créations ou reprises d’entreprises enregistrées en moyenne chaque
année à la CCI de RODEZ , se sont donc
35 % des porteurs de projet qui se sont
inscrits dans cet accompagnement collectif , et la moitié qui a bénéficié d’un
accompagnement individuel .

et intervenants, et son équipe de
direction donnent confiance en cultivant
chez les stagiaires l’idée de la force de
l’équipe dans l’entreprise ». Ils enseignent
: management, financement, action
commerciale, marketing... mais surtout «
ils proposent au delà de la théorie un
auto-diagnostic de l’entreprise ».
Attirée dans l’entreprise familiale par ses
bons résultats, désireuse de relever un
challenge personnel, la jeune gérante
croit au maintien d’une activité
économique dans la région. Elle a pris
contact avec ses voisins. Son credo
s’appuie sur les valeurs développées par le
Centre des Jeunes Dirigeants.
Demain, avec son mari (il a quitté une
activité d’acheteur pour une coopérative
d’artisans) qui s’immerge dans les trois
métiers de Soud Hydro - mécanique
générale et usinage, hydraulique et
maintenance, serrurerie - Béatrice
Veyrac Caunègre sera à même de
poursuivre un idéal, partagé par les
stagiaires de l’Ecole des Managers. ■

Loi « Initiative Economique »
Publiée au J.O. du 5 Août 2003
et entrée en application
à partir du 6, cette loi a
pour objectif de faciliter
la création, le développement
et la transmission d’entreprise
Elle comporte une trentaine de mesures
dont l’application pour un certain
nombre d’entre elles nécessite la promulgation de décrets
Les mesures phares concernant la
création/reprise sont :
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• La possibilité de domicilier son entreprise et d’exercer son activité chez soi
• Le droit au travail à temps partiel
pour le salarié-créateur
• Le Récépissé de Création d’Entreprise
délivré par le CFE permettant de
démarrer immédiatement son activité
• La protection de sa résidence principale pour les entreprises individuelles
• La possibilité de différer le paiement
des charges sociales de la première
année
• La SARL à capital librement fixé
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DOSSIER :

la

RECONQUETE

OCT’AVE Aveyron
Une nouvelle plateforme
d’initiative locale est née...
Elle viendra en appui des plates formes locales sur des projets mobilisateurs de
ressources humaines.
- Industrie,
- Artisanat,
- Services marchands aux entreprises.

A

l’initiative des 6 Présidents des
plates formes de la circonscription de la CCI de RODEZVILLEFRANCHE-ESPALION, une
plate forme baptisée OCT’AVE a vu le
jour en juillet 2003.
Cette dernière, comme les autres, a pour
objet de favoriser toutes les initiatives
créatrices d’emploi en accordant des
prêts d’honneur à 0 % sans garantie
venant en complément des prêts des
plates formes locales existantes.
OCT’AVE accompagne les porteurs de
projet ressortissants soit de la Chambre
de Commerce et d’Industrie soit de la
Chambre de Métiers.

ci analysera le dossier et sera seule habilitée à le transmettre à OCT’AVE.

Pour être recevable, les dossiers
devront concerner les secteurs
d’activités suivants :

Contact :

Service Industrie de la CCI de Rodez
Christian SOULIE
05 65 77 77 05.

PLATE-FORMES D’INITIATIVE LOCALE :

Comment peut-on obtenir
ce prêt ?
Sont concernés, les chefs d’entreprise ou
les créateurs ayant un projet créateur
d’emplois. Ils adresseront leur dossier à
la plate forme locale du lieu d’implantation de leur entreprise (cf carte). Celle-
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De plus, OCT’AVE peut soutenir des
dossiers dont la nature revêt un intérêt
exceptionnel ou déterminant compte
tenu de son impact économique ou
social sur la zone de la plate forme.
Dans le cadre d’une création, OCT’AVE pourra intervenir dans les 5 ans
suivant celle-ci, pour une reprise le
délai d’intervention est ramené à 3 ans.
Les dossiers ne seront recevables que
dans la mesure où la plate forme locale
s’implique financièrement. Le montant
total cumulé des prêts, plate forme et
OCT’AVE, devra être supérieur ou
égal à 6 000 €. La durée totale des prêts
sera fixée par la plate forme locale qui
aura en charge la mise en place des
prêts. ■
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DOSSIER :

L’imagination
au service de la création
Il faut d’abord dire que « le Trimard » se mérite, en allant se nicher au 3 rue Urbain Cabrol
à Villefranche de Rouergue, dans le cœur de la Bastide, derrière les arcades et à deux pas de
l’abbatiale, Luce PRADINES n’a pas appliqué la règle numéro un de la démarche commerciale
qui dit : « la réussite c’est d’abord l’emplacement, ensuite l’emplacement et enfin
l’emplacement ! »

P

ar contre une fois trouvé, »le
Trimard » c’est tout à la fois la
maison de Luce, une caverne d’Ali
Baba, une énorme boite à cadeaux colorée, l’antre de l’objet de décoration ,
enfin ni la locataire ni le lieu ne laissent
indifférent.
Luce PRADINES, n’est pas de ses femmes qui pensent que l’avenir est écrit
une fois pour toute, mais plutôt qu’il se
construit un peu chaque jour.
Après un BTS Tourisme puis une formation d’infirmière, métier qu’elle exerça en libéral précise-t-elle,une expérience qui lui forge son esprit d’indépendance, elle décide d’entreprendre pour
elle-même.
« j’avais une idée et je souhaitais être
guidée pour la valider, la demi- journée
et les 5 jours pour Entreprendre que
propose la Chambre de Commerce et
d’Industrie, m’ont d’abord permis de ne

plus être seule face à mon projet et la
dynamique du groupe m’a également
beaucoup apporté. Enfin cette formation même rapide nous ramène à des
fondamentaux incontournables. »
« Pour mon projet c’est la découverte de
ce lieu qui a décidé du produit que j’allais vendre. Ensuite, entreprendre, c’est
prendre des risques, en ce qui me
concerne, j’ai vendu un bien immobilier, pour financer cette création et le
premier stock. Enfin direction le salon «
Maisons et objets » pour acheter. J’ai
toujours fonctionné avec une forte dose
d’intuition et une autre d’anticipation,
en retenant une autre règle « bien acheter pour bien vendre »
Après 9 mois d’activité, Luce tire déjà
quelques philosophies de ses premiers
pas de jeune routière du commerce :
« Je suis convaincue que pour se réaliser
dans ce métier, il faut vendre ce que l’on

est. Les gens achètent une image, bien sûr
il y a l’objet, mais c’est sa mise en scène
qui déclenche l’acte d’achat., par exemple
dans mes paquets cadeaux je rajoute toujours un mini objet accroché à l’emballage, sorte de cerise sur le gâteaux. »
« Le Trimard » ou trimardeur allait de
village en village, de maison en maison
colportant les nouvelles recueillies au
cours de ses voyages, il était sans le
savoir un lien indispensable entre les
hommes.
C’est bien cette relation humaine que
l’on trouve aujourd’hui au Trimard qui
pour le moment est installé rue Urbain
CABROL à Villefranche de Rouergue. ■
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RECONQUETE

La pérennisation des entreprises
Qu’il s’agisse du repreneur qui envisage l’avenir de son entreprise pour conforter de
nouveaux marchés ou qu’il s’agisse du cédant qui souhaite un devenir à son entreprise,
la notion de pérennisation et de respect des valeurs propres aux structures cédées ou
reprises prime lors d’achats, fusions, prises de participations diverses. Retour sur deux
cas dont les médias se sont fait l’écho.

INFORSUD - SOPRA
Inforsud Gestion (1200 salariés) a
cédé sa filiale Inforsud Ingéniérie
(ISI) à la Société Sopra Group. Cette
annonce par le Président de la Caisse
Régionale de Crédit-Agricole a fait
grand bruit. Pour le Directeur
général d’alors, Michel Lacombe,
« ISI se trouvait à un tournant de
son histoire. Forte de près de 600
salariés, les gros contrats constitutifs
de son chiffre d’affaires provenaient
du groupe central Crédit Agricole.
Celui-ci se restructurant, un risque
pouvait apparaître à moyen terme.
Il se posait alors la question d’une
croissance externe, nécessitant
d’importants investissements de la part
des actionnaires des Caisses Régionales
de Crédit Agricole Quercy-Rouergue
(54,79% du capital) et Sud-Alliance
(33,49% du capital) pour une activité
éloignée de leurs activités de base ».
Cette option s’accompagnait d’une
responsabilité sur un effectif plus
important dans un secteur où les plans
sociaux sont de mise, ce qui n’est pas
dans la culture du Crédit Agricole.

La solution choisie a été celle de la
cession par adossement à un groupe où
ISI ne serait pas diluée. Des contacts ont
été pris avec les plus grands groupes
nationaux. Le choix s’est porté sur Sopra
Group, un groupe qui partage des valeurs
communes avec ISI.
L’opération de cession envisagée a été
menée confirme Michel Lacombe en
relation avec la Directrice d’Inforsud
Véronique Flachaire « avec pour
préoccupation majeure, non pas le prix
de vente, mais que la perennité des sites
d’Albi et de Rodez soit la mieux garantie
possible ». Cela semble être d’autant
mieux réussi que Sopra Group va
développer sur Rodez son centre national
de TMA (Tierce Maintenance
Applicative) avec une perspective de
création d’emplois.
La valeur d’ISI a été estimée à environ
85 M€. Le Crédit Agricole SA, avec à ses
côtés les Caisses Régionales de Crédit
Agricole Quercy-Rouergue et Sud
Alliance est entré au capital de Sopra
group à hauteur de 2,5 %.
Pour Michel Lacombe, cette opération «
permet de supprimer un risque industriel
pour les caisses régionales, mais aussi

pour les personnels d’ISI de trouver de
nouvelles opportunités de carrière. Elle
permet pour les sites de Rodez et d’Albi
d’être confortés, pour Sopra Group de
renforcer son positionnement dans le
monde bancaire et financier, et pour le
Crédit Agricole SA de tisser un
partenariat privilégié avec un acteur de
premier plan dans le conseil et
l’intégration
de
systèmes
d’information ». ■

Quelques informations :
INFORSUD

Création en 1969.
Objectif initial : développer divers services
informatiques et d’imprimerie à l’usage
du Crédit Agricole et de ses partenaires.
Effectif de 1200 salariés dont la moitié
environ en Aveyron.
Inforsud Ingénierie :
520 salariés dont 180 en Aveyron.

SOPRA Group

Création en 1968. Siège social à Annecy.
Groupe européen de conseil et
d’intégration de systèmes
Plus de 6000 collaborateurs répartis en
une trentaine d’établissements en France
et des filiales à l’étranger.
Chiffre d’affaires global de 531M€ en
2002 (prévision 1MM€ en 2007).

FERRIE - COLAS
Comme il y a une dizaine d’années
avec le rachat de la Société NavarreSarrazy, la SA Colas Midi-Pyrénées
qui vient de racheter la SA Ferrié
(société de terrassements - 32
personnes) et la Socaro (société
d’exploitation de carrières - 6
personnes) souhaite conserver à ces
deux entités leur identité, leur
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culture d’entreprise et leur savoirfaire professionnel.
Si gestion et direction passent sous la
houlette de Colas, il n’y a pas
intégration. Pour Jean-Marie MALLIE,
le responsable du site Colas Rodez (82
salariés) ce rachat permet à la Colas
d’ajouter une activité à ses compétences
: le terrassement. Avec les travaux
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routiers et les réseaux, cette nouvelle
activité lui permettra de mieux maîtriser
des marchés, de proposer des offres
complètes aux donneurs d’ordre sur des
opérations mixtes concernant les
terrasements et les chaussées. Image de
ce respect de l’identité : les tenues de
chantiers renouvelées resteront rouges
pour les équipes Ferrié. ■

la

QUALITÉ du COMMERCE REPORTAGE :

La qualité managériale
à Villefranche-de-Rouergue :
l’énergie du commerce
Expérimentée avec succès par des groupes de commerçants et artisans du Massif Central,
cette méthode rigoureuse, apporte des résultats concrets en mettant la satisfaction
du client au cœur de l’entreprise.
ZONE DE CHALANDISE
DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE :
Taux d’attraction

Les taux représentent l’attraction
de l’appareil commercial de
Villefranche-de-Rouergue sur chacun des
secteurs d’habitation pour l’ensemble des
produits de consommation courante

Source : CCI Rodez - Agora 2000

URBANISME COMMERCIAL
La position de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Rodez,
Villefranche, Espalion en matière
d’urbanisme commercial est claire
et se fonde sur 4 axes principaux :
• Préserver l’équilibre actuel des formes
de distribution dans un soucis
d’aménagement du territoire et du
maintien d’activité sur nos communes
rurales,
• Appuyer notre décision concertée, sur
l’avis de l’association locale de
commerçants et artisans,
• La position de la CCI sera plus
favorable à un entrepreneur local
plutôt qu’à une multinationale dont le
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siège social, le comptable, l’assureur,
le notaire... sont à Paris, Londres ou
Madrid,
• Pour la grande distribution existante, la
CCI porte un regard plus favorable
lorsque le déplacement ou la
modernisation n’augmentent pas la
surface initiale.

Les grandes surfaces :
Actuellement la surface de vente des
magasins de plus de 300m 2 est
regroupée en 28 points de vente pour
26 389 m2.
Depuis l’an 2000, se sont crées ou sont
autorisés 5 484 m2 soit une augmentation en 3 ans de 26,23%.
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QUALITÉ du COMMERCE

Monsieur BEFFRE Patrice
« BOUTI CYCLES »
Installé à son compte depuis avril
1995 avenue Saint Gilles, Patrice
BEFFRE a fait son apprentissage
chez Jean Claude GARES, (C.A.P.
mécanique cycles et moto) ensuite
il est allé travailler toujours à
Villefranche mais plutôt dans la
moto.
« Cette opération Qualité est une très
bonne émulation de groupe, ce n’est
jamais facile de se regarder dans la
glace, mais c’est tellement utile surtout
lorsque l’on est seul et en dehors de
tout réseau.
C’est une des raisons qui m’a poussé à
intégrer « BOUTI CYCLE » un réseau
national qui va me permettre
d’améliorer mon approche commerciale.
Nous avons également réalisé avec le

concours d’étudiants, une étude de
notoriété dont nous attendons les
résultats.
Enfin il y a encore d’autres points sur
lesquels nous avons à progresser, par
exemple la signalétique intérieure et la
mise en place d’un fichier client. Mais
pour faire tout ça, il faut prendre du
temps et j’ai toujours le nez dans le
guidon !! » ■

Monsieur BADIA Abel
« BADIA DECOR »
Installé à Villefranche, depuis 1972
côte de Farrou depuis 1979, Abel
BADIAC c’est « du sol au plafond,
tout pour la maison » sur 600 m2.
« Il n’y a pas de secret, je suis né dans
un pot de peinture ! et avant de la vendre
je l’ai eu au bout du pinceau ! Ce sont
mes origines d’artisan qui me permettent
de conserver 20 % de mon activité en
direct avec les professionnels. ».
« La Qualité dans notre activité c’est un
sujet que nous avons constamment à
l’esprit mais il est bon et nécessaire de
temps en temps d’être regardé et analysé
par l’œil du client.
Cette démarche, initiée par la Chambre
de Commerce et d’Industrie, nous invite
à prendre conscience de nos forces et de
nos faiblesses sur essentiellement deux
aspects, le point de vente et le
comportement. Il est bien évident que
ce sont nos points faibles qui nous
intéressent en priorité.
Concernant notre point de vente, il est
l’objet d’une adaptation permanente
pour présenter nos nouveaux produits.
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Monsieur
Alain FRANCES
« LA MAISON
DE LA PRESSE »

Installé depuis 1999 Monsieur
FRANCES Alain affiche une
bonhomie à toute épreuve, «
surtout après le coup de tabac que
l’on vient de prendre ».
« Cette opération m’a beaucoup intéressé
parce qu’elle m’a permis de prendre un
peu de recul par rapport à mon
commerce et de l’analyser au travers des
yeux des autres, membres du groupe et
« clients mystères » qui nous ont visités.
C’est une saine remise en cause que l’on
devrait faire régulièrement car elle nous
situe par rapport au client. Alors c’est
vrai, on est pris par le temps, mais j’ai
malgré tout réagi assez vite pour
améliorer quelques points.

Nous allons refaire le sol par tranche, et
la nuit pour ne pas avoir à fermer le
magasin, vous savez, c’est toujours le
cordonnier qui est le plus mal chaussé !
Nous travaillons également la
signalétique interne et il nous faut aussi
améliorer « la visualisation pédagogique
» du produit. Enfin nous améliorons
petit à petit les enseignes extérieures et
avons récemment installé un »totem »
extérieur en bord de route. ■
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Mon personnel a déjà participé à une
formation à l’accueil et à la vente qui
nous a été proposée par la CCI et puis
en un week end (vous voyez où on le
trouve le temps !) on a refait le plafond
et l’éclairage. La Qualité a un coût mais
je pense que la non qualité peut coûter
bien davantage.
Le Groupe de commerçant (21) qui a
participé, est soudé, je pense que l’on
devrait continuer à travailler ce sujet
ensemble. ■

REPORTAGE :
Monsieur Daniel BESSOU
« ERAM »
Les Villefranchois disent encore
« chez Bessou » parce que l’histoire a ici commencé avec Léopold en
1920 Cordonnier de son état au
même numéro 23 de la rue de la
République.
« Nous avons intégré le réseau ERAM
en 1970, et parmi les « outils » qui nous
sont proposés il y a tout un suivi qualité, un accompagnement commercial,
des conseils en matière de vitrine. J’étais
donc déjà imprégné de ce type de
démarche mais j’ai souhaité participer à
cette opération parce qu’on a toujours
besoin d’un regard extérieur pour s’améliorer, d’ailleurs mes prochains efforts
porteront sur le rayon enfants que je
dois rendre plus attractif.
« Président de la Commission
Commerce et Services à la CCI de
RODEZ, VILLEFRANCHE, ESPALION, je me suis très tôt intéressé à ce
type d’action pour le commerce indépendant, en me déplaçant à Roanne, il y
a 4 ans où cette opération avait lieu
pour la première fois en France.
En effet, je n’apprendrai rien à personne
en disant que le Commerce et surtout
les habitudes de consommation ont
beaucoup changé depuis 10 ans. Je suis
intimement convaincu que nos centres
villes et je pense bien sur au coeur de

notre Bastide, ont tout intérêt à se tourner vers la Qualité et l’achat plaisir. Le
maintien de nos activités marchandes en
cœur de ville passe par ce choix d’avoir
des produits de marques et de qualité
dans des points de ventes modernes et
accueillants dans, un espace marchand
animé et encore mieux adapté à l’activité commerciale.
Alors, me direz vous se sont des mots !
Et bien ce groupe de 21 commerçants
prouve qu’il y a des actes et une volonté
de mieux faire pour la satisfaction du
client. Par contre, le commerçant du
Centre ville reste tributaire du gestionnaire de l’espace public. Quoiqu’il en
soit, il y a une envie de poursuivre collectivement cette démarche qualité
commencée il y a plus d’un an, pourquoi pas au travers d’une Charte
Qualité sur laquelle les commerçants
s’engageraient. ■

Muriel SALESSES
« BIJOUTERIE
SALESSES »

Chez les SALESSES, on en est à
la 4 e génération de bijoutier,
l’histoire a d’ailleurs commençé à
Rieupeyroux.
«cette opération Qualité est une
formidable et très profitable remise en
question car on a besoin de sortir de
nos habitudes. Il se trouve que j’ai refait
tout mon magasin en mars dernier j’ai
donc pu résoudre un certain nombre
de points de non qualité, par rapport à
la vitrine, à l’éclairage du magasin. Un
des aspects intéressants à souligner
réside dans le fait que cette analyse
individuelle se fait dans le cadre d’un
groupe et certaines réponses sont
apportées par le groupe de
commerçants participant et parfois
grâce à des formations collectives qui
nous sont proposées. » ■

Joël CAUSSE « LA FOLLE AVOINE » sous les arcades
Cet amoureux du livre n’est plus à
présenter; après plusieurs années
dans la rue Prestat, dans laquelle il
a laissé sa marque »illico prestat »,
il est venu se nicher sous les arcades
pour se rapprocher encore de
quelques mètres du cœur
historique de la Bastide

« Pour ma part je retire de cette
formation, une réflexion globale qui m’a
conforté dans des choix orientations
concernant mon activité, c’est un peu un
accélérateur de décisions. Je m’engage
donc dès maintenant dans la
modernisation de mes outils de gestion
d’entreprise.

« Les commerçants sont pour la plupart,
conscients de leurs points forts et faibles,
mais ce qu’apporte cette démarche
Qualité de la Chambre de commerce et
d’Industrie, c’est le regard extérieur, celui
du consommateur, qu’elle habille en
« client mystère ».

Par contre il faut dire que certains points
de non qualité ne trouveront pas du tout
de réponse car il faudrait « pousser les
murs », et que d’autres prendront un peu
de temps car ils nécessitent parfois de
lourds investissements. ■
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ENTREPRISE :

Communication, séduction
et évènementiel
La communication par l’événement de notoriété tente les entreprises aveyronnaises. Dans le
temps « Lavabre et Cadet » roulait avec Didier Auriol. Cette année « Raynal et Roquelaure »
a vogué dans la solitaire du Figaro. L’an prochain la RAGT avancera sur les routes d’Europe avec
une équipe cycliste.

D

epuis toujours les entreprises
aveyronnaises communiquent
sur les supports papier.
Certaines réservent même des pages
glacées dans des magazines nationaux.
Quelques-unes ont tenté la communication par la Télévision. On se souvient
du cocorico des cuisines Mondial Kit,
des moustaches du Maître fromager de
Roquefort et des réprimandes de ce
jeune éleveur de moutons – brebis - qui
préfère la chaleur de la bergerie à celle
du lit conjugal pour produire « le »
pérail. Certaines parrainent des événements locaux. La Route du Sel a été un
test pour beaucoup comme la Route du
Stockfisch en son temps. Aujourd’hui,
les horizons s’élargissent.
Cet été la radio Totem assurait des
directs réguliers avec le skipper Christian
BOS depuis son bateau « Raynal et
Roquelaure » voguant sur l’Atlantique
et la Mer du Nord dans le cadre de la

solitaire du Figaro.
Fin 2003, sur les routes aveyronnaises
pour les premiers tours de roue puis sur
50 courses dans le monde en 2004 avec
l’espoir de participer au Tour de France
cycliste, des cyclistes professionnels
vêtus de maillots gris aux couleurs vert
et rouge de RAGT défendront l’image
du semencier aveyronnais. Avec eux,
fière de ses origines et seul annonceur
issu du monde agricole dans le cyclisme
professionnel, RAGT semences veut
affirmer sa volonté de porter haut les
couleurs de l’agriculture et sa confiance
en l’avenir. La popularité du cyclisme
en Europe traditionnellement et
maintenant sur les cinq continents est le
support choisi par l’entreprise en pleine
expansion européenne et qui amorce
son développement à l’échelle mondiale.
C’est investissement est prévu sur trois
années. Pour le Président du Directoire
Alain Fabre « l’évolution de la
communication institutionnelle de

RAGT semences est l’illustration du
slogan : là ou vous nous attendez... et
au-delà ». Pour Daniel Segonds,
Directeur Général « l’implication dans
ce sport très populaire renforcera
considérablement notre notoriété ».
Bon vent et bonne route aux entreprises
aveyronnaises. ■

Quelques informations :
RAGT
1100 salariés
Chiffre d’affaires de 300 M€
Trois métiers :
Semencier, implanté dans toute
l’Europe
(22 espèces - leader dans le maïs, les plantes
forragères, le sorgho, etc. - 120 chercheurs commercialisation dans le monde entier)

Distribution agricole, sur la moitié
ouest de la France
Approvisionnement agricole,
sur l’Aveyron et le Tarn.

Nouveautés au Centre de Documentation
Foires et Salons en France
et à l’étranger :
Le MOCI consacre deux numéros
aux Foires et Salons en France et à
l’étranger en 2004. Plus de 700
salons en France sont ainsi
répertoriés (classement sectoriel et
chronologique). A l’étranger, ce sont
les 2600 plus grandes manifestations
dans le monde qui sont classées par
ville, par pays et par secteur.

Panorama de la
distribution 2004 :
Ce guide reprend les chiffres clés
de la distribution, les entreprises
et leurs enseignes, les centres
commerciaux, les magasins par
centrale et dans leur
département, les entrepôts et
différents répertoires et index.

Contact : Marie-Eve Vega, 05 65 77 77 08
Top Economique
Midi-Pyrénées 2004 :
Ce répertoire des 1300 premières
entreprises de Midi-Pyrénées est
édité par “Entreprises MidiPyrénéesé. Les entreprises sont classés
par chiffres d’affaire et par activités.
Sont également identifiés leurs
différents responsables.

Tableaux de l’économie
française (TEF) 2003/2004
Tableaux économiques
Midi-Pyrénées (TEMP) 2003 :
Publiés par l’INSEE, ces ouvrages
présentent une synthèse des dernières
données disponibles sur la vie
économique et sociale de la France et
de la Région Midi-Pyrénées.
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BAUDY ET FILS .......................................MARCHAND DE BESTIAUX, LOCATION DE MATERIEL, TRANSPORT .................................12120 ...............................................CENTRES
CALSAT SEBASTIEN ..............................LAVAGE INDUSTRIEL - NEGOCE AUTOS ET REPARATIONS .................................................12000 ...................................................RODEZ
CARLES JEAN-FRANCOIS ...................EXPLOITANT AGRICOLE.................................................................................................................12580.............................................CAMPUAC
CAUSSE BRICOLAGE ............................BRICOLAGE, DECORATION, JARDIN, ELECTROMENAGER ....................................................12310.................................................LAISSAC
CROGEP AUTO .......................................NETTOYAGE DE VEHICULES .........................................................................................................12850 ............................ONET LE CHATEAU
DUMAS ANDRE......................................PLANTATIONS, ENTRETIEN ARBRES, JARDINS ET PARCS......................................................12260 ............................................STE CROIX
EUROPCAR FRANCE.............................ETUDE DE PROJET............................................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
GRIFFOULIERE ELIETTE ........................TRANSPORT SCOLAIRE..................................................................................................................12300.........................ALMONT-LES-JUNIES
HIBERT ANDRE.......................................MENUISIER TRANSPORTS SCOLAIRES .......................................................................................12470 ........................CONDOM D'AUBRAC
LAPORTE XAVIE .....................................ENTRETIEN ET CREATION D'ESPACES VERTS...........................................................................12290 ...............................PONT DE SALARS
LARRYJALLE.............................................PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES ..............................................................12800.............................................NAUCELLE
SARL MAYANOBE-LMP ........................ACTIVITES COMMERCIALES, LOCATIONS MEUBLEES............................................................12300............................LIVINHAC LE HAUT
TREILLES SYLVIE.....................................TRANSPORTS SCOLAIRES .............................................................................................................12170 ..........................................LEDERGUES
VAILLE BERNARD...................................TRANSPORTS SCOLAIRES .............................................................................................................12240........................................VABRE TIZAC
ALLOT MICHEL .......................................ACHAT-VENTE DE TOUS BIENS ...................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
ALVES DE PINHO LAZARO .................IMPORTATION, DISTRIBUTION ARTICLES DE DECOR ............................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
ALVES MIMOSO DANIEL .....................DEBIT DE BOISSONS ......................................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
AUTOM'S SERVICES..............................ANALYSE, CONCEPTION, DEVELOPPEMENT, ... .......................................................................12350 ............................................MALEVILLE
B G COIFFURE.........................................COIFFURE HOMMES FEMMES ENFANTS ET DOMICILE - NEGOCE....................................12450.........................................................LUC
BENNES JCD ANDRA............................SANS ACTIVITE AU SIÈGE..............................................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
BITSUTSU GIELESSEN FABRICE.........ALIMENTATION GENERALE, FOURNITURES ET MATERIELS DE BUREAU..........................12000 ...................................................RODEZ
BLANQUET DOMINIQUE ....................EXPLOITANT AGRICOLE - TRAVAUX AGRICOLES, ACHAT ET VENTE DE MATERIEL .......12170................................................LA SELVE
BLIEUX GREGORY .................................CONCEPTION, REALISATION ET ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS................................12110 ....................................................AUBIN
BONTE CEDRIC ......................................EDITION D'UN MAGAZINE , ORGANISATION D'EVENEMENTS .........................................12320 ............................................CONQUES
BOUDOU DAVID ...................................CREATION ET ENTRETIEN ESPACES VERTS...............................................................................12170 ..........................................DURENQUE
BOUSQUET DANIEL..............................VTE AMBULANTE ARTICLES DE DETAIL DIVERS ......................................................................12120...................COMPS LA GRANDVILLE
BURGUIERE THIERRY ...........................TRAITEUR...........................................................................................................................................12310...............................SEVERAC L'EGLISE
C.M.F. .......................................................MENUISERIE ET FABRICATION DE COFFRAGE.........................................................................12210 .....................................CASSUEJOULS
CABROLIER ANDRE...............................EXPLOITANT AGRICOLE - TRANSPORTS SCOLAIRES.............................................................12330...........................................MARCILLAC
CAPPELLESSO CEDRIC .........................VENTE NON SEDENTAIRE BISCUITS ET ALIMENTATION DIVERSE.....................................12160....................................BARAQUEVILLE
CAYZAC MARIE-CLAUDE....................TRANSPORTS SCOLAIRES .............................................................................................................12310 ...............................................VIMENET
CEDRIC GRELON ARTIFICIER .............FABRIQUE VENTE ACCESSOIRES DE FEUX D’ARTIFICES .......................................................12000 ...................................................RODEZ
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CLARYSSE PHILIPPE...............................ENTREPRISE DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE ........................................................12700 ...............................CAPDENAC GARE
COOPIM ...................................................IMPRIMERIE FACONNAGE CONDITIONNEMENT ...................................................................12510 .................................................OLEMPS
DA SILVA - YZOMBARD.......................CARRELAGES CHAPES FAIENCES CHAUFFAGE SANITAIRE...................................................12450 ............................................CALMONT
DELOUVRIER PHILIPPE.........................NEGOCIANT EN BOIS ....................................................................................................................12850 ...............................STE RADEGONDE
DEMOUCH DANIEL...............................EXPLOITANT AGRICOLE + MULTI SERVICES AGRICOLES......................................................12270....................................................NAJAC
DOURNES MICHEL................................TAXI TRANSPORT SCOLAIRE ........................................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
DURAND VERONIQUE ........................DEPOSITAIRE UNICOR (COMMISSIONNAIRE) - GAZ, MATERIAUX ...................................12580.............................................CAMPUAC
EURL CANTALOUBE .............................ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT .....................................................................................12270 .....................................LA FOUILLADE
FAVILO ......................................................MISE A DISPOSITION D'APPAREILS DE MISE EN FORME.......................................................12000 ...................................................RODEZ
FRAYSSINHES MICHEL .........................EXPLOITANT AGRICOLE - TRANSPORT SCOLAIRE .................................................................12000 ...................................................RODEZ
GARCIA JEREMY ....................................BAR RESTAURANT...........................................................................................................................12310.................................................LAISSAC
GAUBERT JOSIANE ...............................TRANSPORTS SCOLAIRES, TRANSPORTS A LA DEMANDE, TRAVAUX AGRICOLES ........12210 .................................MONTPEYROUX
GINISTY JEAN-PAUL.............................ELECTRICIEN ELECTRO MENAGER PLOMBIER RAMASSAGE SCOLAIRE ............................12210 .................................MONTPEYROUX
GIRBAL MARIE-CLAUDE ......................CAFE....................................................................................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
HAMED ET COQUE BATIMENT .........PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTRICITE.......................................................................................12200 ...........................................SANVENSA
JOUSSELIN CAROLE..............................MERCERIE, BRODERIE, LAINE, LINGERIE, ARTICLES CADEAUX, VENTE DE MATERIEL ....12160....................................BARAQUEVILLE
LA COUR VERTE.....................................FLEURISTE COMMERCE D'OBJETS DE DECORATION ET DE MEUBLES..............................12850 ............................ONET LE CHATEAU
LACAN JOELLE........................................ALIMENTATION GENERALE, MERCERIE, BAZAR, JOURNAUX, PRESSE, .............................12310 .......................................BERTHOLENE
LAPEYRE PATRICE..................................CAFÉ, RESTAURANT ........................................................................................................................12210 .................................MONTPEYROUX
LE RELAIS DES PRIMEURS ...................VENTE DE FRUITS ET LEGUMES EN MAGASIN ET SUR LES MARCHES, EPICERIE, .........12170 .............................................REQUISTA
L'IMPREVUE DU PALAIS.......................CAFE, BAR, BRASSERIE, RESTAURATION TRADITIONNELLE ET RAPIDE,............................12500..............................................ESPALION
LUCETLISE................................................CAFETERIA BAR RESTAURANT, ... ................................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MARINE ....................................................NEGOCE AU DETAIL DE TOUS PRODUITS.................................................................................12800.............................................NAUCELLE
MASSOL DIDIER.....................................STATION DE LAVAGE AUTOMATIQUE........................................................................................12170 .............................................REQUISTA
MAURICE STEPHANIE ..........................COMMERCE NON SEDENTAIRE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS ......................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MILHAU HENRI ......................................DEBIT DE BOISSONS ......................................................................................................................12310.................................................LAISSAC
N'DANOU KOFFI ...................................REVENTE D'OBJETS MOBILIERS D'OCCASION - EXPORT.....................................................12850 ............................ONET LE CHATEAU
NEGRE FREDERIQUE.............................VENTE DE TEXTILE CONFISERIE BISCUITERIE PLATS A EMPORTER ART DE PARIS .........12200.........................LABASTIDE LEVEQUE
PIOTROWSKI ALAIN .............................HORTICULTEUR - TRANSPORTS SCOLAIRES ET VENTE NON SEDENTAIRE OBJETS .....12200 .....................................ST SALVADOU
PLANCART GERARD.............................ENTREPRISE DE SECURITE.............................................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
PUBLICENTRE .........................................GESTION DE SUPPORTS PUBLICITAIRES ...................................................................................12000 ...................................................RODEZ
RANSON YVELINE ................................CAFE, VINS, LIQUEURS, RESTAURANT .......................................................................................12420 ......STE GENEVIEVE SUR ARGENCE
REGOURD BERNARD ...........................TRANSPORTS SCOLAIRES .............................................................................................................12270 .....................................LA FOUILLADE
REVETAPES PROMOTION ...................PROMOTION ET COMMERCIALISATION DE TOUS PRODUITS TOURISTIQUES..............12240 .....................................RIEUPEYROUX
ROUILLAC ODILE ...................................EXPLOITANTE AGRICOLE - TRANSPORT SCOLAIRE ...............................................................12500............................................LE CAYROL
ROUQUIE ISABELLE...............................TRANSPORTS SCOLAIRES .............................................................................................................12290 ................................................LE VIBAL
RUIZ MYRIAM.........................................CAFE RESTAURANT.........................................................................................................................12350..................................PREVINQUIERES
SABBANI MOHAMED ...........................COMMERCE NON SEDENTAIRE DE PRODUITS, IMPORT EXPORT ......................................12220.....................................MONTBAZENS
SAGNES LUCIEN ....................................EXPLOITANT AGRICOLE - TRANSPORTS SCOLAIRES.............................................................12140 .............................................ESPEYRAC
SARL DURAND L ET B..........................INGENIERIE, ETUDES TECH, CONCEPTION ET ESTIMATION DE TRAVAUX DE BTP .......12450.........................................................LUC
SARL L'AVENIR .......................................RESTAURANT-BAR, ORGANISATION DE DINERS DANSANTS, ...........................................12300 .......................................DECAZEVILLE
SELECTION IMMOBILIER .....................TRANSACTIONS ET GESTION IMMOBILIERES ET COMMERCIALES, SYNDIC, ... .............12850 ............................ONET LE CHATEAU
SOUBIES SIMONE..................................EXPLOITANTE AGRICOLE - TRANSPORTS SCOLAIRES...........................................................12700 ...............................................SONNAC
SOULIE JEAN LOUIS .............................AGRICULTEUR (NON RCS) - RAMASSAGE DE LAIT................................................................12170 .............................................REQUISTA
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VALDINE...................................................ALIMENTATION GENERALE, BAZAR, COMMERCE DE DETAIL ET DIVERS .........................12320...........ST CYPRIEN SUR DOURDOU
VALETTE JEROME ..................................ENTRETIEN PLANTATION ESPACES VERTS TRAVAUX DE BATIMENT.................................12270 .....................................LA FOUILLADE
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RADIATIONS :
LAURENT .................................................CAFE....................................................................................................................................................
SAE DES ETS PIERRE FABRE ................ACHAT VTE VEHICULES AUTO ET CARAVANES LOCAT.VEHICULE ..................................
ANDRIEU GERARD................................CAFE BAR...........................................................................................................................................
GARRIGUES ROBERT ............................MECANIQUE AGRICOLE MECANIQUE DE TOUS VEHICULES AUTOMOBILES .................
SUAREZ MARIE.......................................AUBERGE ...........................................................................................................................................
ANGLADE LUCIEN.................................CAFE, VINS, LIQUEURS...................................................................................................................
GAYRAUD JANINE ................................TRANSPORTS D'ENFANTS.............................................................................................................
SEGALA MATERIAUX............................LOUEUR DE FDS DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION...TRANSPORT ROUTIER ...........
FRANC HELENE ......................................CAFE VINS LIQUEURS ....................................................................................................................
PEGORIER MARIE-LOUISE...................CAFE HOTEL RESTAURANT ACCESSOIREMENT TAXI (SAISONNIER) ................................
GIRBAL LOUIS.........................................CAFE....................................................................................................................................................
LANNES EMILE........................................MARCHAND DE BIENS ...................................................................................................................
RUDELLE BERTHE...................................EPICERIE .............................................................................................................................................
BONE JOSYANE .....................................MODE BAZAR ...................................................................................................................................
SOLANAS ROMAIN...............................VENTE FORAINE D'OLIVES, CAPRES, CORNICHONS ET DIVERS........................................
SALLES ROBERT......................................BOUCHERIE.......................................................................................................................................
CLUZEL YVON ........................................DEBIT DE BOISSONS ......................................................................................................................
GRIMAL LUCIENNE ...............................CAFE, RESTAURANT ........................................................................................................................
GRIMAL ANNIE.......................................EPICERIE (LOUEUR DE FDS) ..........................................................................................................
SODIPOL ..................................................OUTILLAGE ET MOTOCULTURE (FONDS MIS EN GERANCE)..............................................
CARRIERE SA ..........................................ACH. VTE GROS/DETAIL DE PRDTS ALIMENT., ETC ..............................................................
BOYER LOUIS..........................................TRANSPORTS PUBLICS DE DEMENAGEMENTS, GARDE-MEUBLES ET VENTE ................
DAUDE DOMINIQUE ............................TRAVAUX FORESTIER, EXPLOITANT FORESTIER .....................................................................
GIMENEZ JACQUES ..............................VENTE FORAINE DE FRUITS ET LEGUMES, PRIMEURS DEPOT ............................................
ANDRIEU ALAIN ....................................SNACK-BAR, GLACES, DEBIT DE BOISSONS, MINI-GOLF .....................................................
OLIVIER FRANÇOISE ............................CAFE, VINS, LIQUEURS, ARTICLES POUR FUMEURS ...............................................................
ZIGLER JULIETTE....................................VTE AMBULANTE DE SOLDES EN TOUS GENRES ...................................................................
LACAN JEAN-PAUL ...............................ALIMENTATION GALE MERCERIE CONFECTION BAZAR, ETC .............................................
CHAUCHARD JEAN-LOUIS ................BOUCHERIE CHARCUTERIE VOLAILLES .....................................................................................
DELCLAUX BRIGITTE ............................SNACK, PLATS CUISINES A EMPORTER......................................................................................
CENTRE COMMERCIAL AUTO ...........REPARATION VENTE MATERIEL VEHICULES PIECES NEUVES ET OCCASIONS ...............
DESPEYROUX GERARD .......................ACH/VTE LOCAT. PRDTS ET MATERIELS DIVERS ...................................................................
J H B R SARL............................................IMPRIMERIE CONSEIL EN COMMUNICATION .........................................................................
MAZARS FRANCOIS .............................DEBIT DE BOISSONS VENTE ARTICLES DE PECHE, ETC .........................................................
BEAUDOUIN DOMINIQUE .................REVENDEUR D'OBJETS MOBILIERS D'OCCASION, DEPOT VENTE .....................................
PARFEST ...................................................EXPLOITATION DE FONDS DE COMMERCE DE PARFUMERIE ESTHETIQUE, ETC ...........
ATDI...........................................................VTE D' AUTOMATISMEDE PORTAIL ET DE TELEPHONIE........................................................
RABIN CHRISTINE.................................ARTISANAT - BIJOUX - CADEAUX ..............................................................................................
VARENNE .................................................LIBRE SERVICE D'ALIMENTATION GENERALE FRUITS/LEGUMES, ETC...............................
PYRAMIDE ...............................................ACQUISITION, LOCATION DE MATERIELS SOUS TOUTES SES FORMES .........................
VIGUIER ANNE.......................................CCE PRODUITS DU SOL.................................................................................................................
BLANC ROBERT......................................LIBRAIRIE PAPETERIE MAROQUINERIE ART.DE CADEAUX ....................................................
GIZARD FRANCOIS ..............................VTE SEDENTAIRE ET AMBLTE FRUITS LEGUMES FLEURS ALIMENTATION, ETC...............
RISPAL DANIELLE ...................................LIBRAIRIE PAPETERIE VETEMENTS MERCERIE SOUVENIRS CADEAUX ..............................
ANDISSAC MARIE-CLAIRE ..................ALIMENTATION GENERALE FRUITS LEGUMES PRIMEURS ....................................................
APTITUDE ET COMMUNICATION....AGENCE DE CONSEILS RELATIONS HUMAINES ....................................................................
LASSAUVETAT THIERRY ......................NEGOCE BOISSONS ET AUTRES PRODUITS ............................................................................
GINESTET JEAN-PHILIPPE ...................TRAVAUX FORESTIERS,AGRICOLES,BOIS DE CHAUFFAGE, ETC..........................................
FIDIS ..........................................................VTE PANNEAUX DE PARTICULES DE BOIS ..............................................................................
SUD CAFE ................................................DEBIT DE BOISSONS RESTAURANT SALON DE THE VTES A EMPORTER, ETC ................
CARRIERE JEAN-MARC........................CAMPING...........................................................................................................................................
PEYRONNET CÉCILE .............................DEBIT DE BOISSONS, CAMPING - CREPERIE ............................................................................
DUMEREG ................................................DIFFUSION DE MATERIEL DE MESURE DE CONTROLE DE REGULATION.........................
LAURIER THIERRY..................................VINS CAFE LIQUEURS RESTAURANT .........................................................................................
ALBISSON ANDRE .................................ENTRETIEN REPARATION VEHICULES AUTO. ACH/VTE VEHICULES ..................................
ALMERAS CLAUDE ................................FABRICATION ACH/VTE DE PDTS DE BOULANGERIE PATISSERIE ......................................
BEL AIR AUTO DISTRIBUTION...........GARAGE ACH VTE REPARATION VEHICULES AUTO ET TS VEHICULES A MOTEUR .......
MAZENQ CORINNE ..............................LOCATION VIDEO CASSETTES.....................................................................................................
AJC.............................................................ACH/VTE PROMOTION DE TTE TECHNOLOGIE ....................................................................
CABROLIER ANNE .................................MODELISTE D'ONGLES MAQUILLAGE PERMANENT VTE BIJOUX FANTAISIE .................
LA MAISON DU BOIS ...........................EXPLOIT A DES FINS TOURISTIQUES/CULTURELLES DE TERRAINS ET BATIMENTS .....
ATRIUM ....................................................AGENCE COMMERCIALE ...............................................................................................................
LECLERC SYLVAINE ...............................ACHAT,VENTE,IMPORTATION DE PRODUITS ARTISANAUX, ETC .......................................
LAVERGNE FRÉDÉRIC ...........................COMMERCE NON SÉDENTAIRE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, ALIGOT ..........................
ARNOUX MARIE-PIERRE .....................HOTEL RESTAURANT BAR.............................................................................................................
GROS ALINE ............................................ALIMENTATION GÉNÉRALE, BAZAR, COMMERCE DE DÉTAIL ET DIVERS .........................
MALAVERGNE GEORGETTE ...............TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES .............................................................
DEVREEZE ISABELLE .............................CAFÉ, RESTAURANT ........................................................................................................................
FERNANDEZ FABIENNE.......................VENTE NON SÉDENTAIRE D'OBJETS MOBILIERS D'OCCASION DIVERS, ........................
LES ECURIES DE L'AUBE.......................SANS ACTIVITE POUR L'INSTANT...............................................................................................
CAUSSE CATHERINE ............................VENTE SÉDENTAIRE ET NON SÉDENTAIRE DE BROCANTE .................................................
BUISSONNIERE XAVIER ......................TRAVAUX FORESTIERS ...................................................................................................................
FAUGIERE LINE .......................................DÉBIT DE BOISSONS ......................................................................................................................
ROUXES HUGUES .................................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL, CAFÉ,SNACK, PLATS CUISINÉS ET JEUX ....
DARDE CYRIL..........................................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL,CAFÉ,SNACK, PLATS CUISINÉS ET JEUX ......
BESSOU ISABELLE..................................AMBULANCE-TAXI-VSL-TRANSPORT SCOLAIRE-POMPES FUNÈBRES..............................
MAGNES NICOLAS ...............................NÉGOCE D'ARTICLES DE SPORTS ET PUBLICITAIRES, ETC....................................................
LASCOUMES GENEVIEVE-MARIE .....VENTE ARTICLES CADEAUX, SOUVENIRS, ARTICLES DE DECORATION ...........................
MAYRAN THIERRY ................................LOTISSEUR.........................................................................................................................................
CHAPON DEBORAH .............................L'EXPLOITATION MÉTIERS FORAINS ..........................................................................................
CORSO CATHERINE..............................VENTE AMBULANTE PRODUITS NON ALIMENTAIRES DIVERS ...........................................
SICHI JEAN-PIERRE ...............................EXPLOITATION FORESTIERE, NEGOCE DE BOIS......................................................................
VERGNES ANNE-MARIE ......................LOCATION SALLE ET MATERIELS - ANIMATIONS - VENTE DE BOISSONS.......................
DELORT FABIENNE................................RESTAURATION, SALON DE THE, VENTE DE PLATS A EMPORTER, BOISSONS................
MOUAYAD MUSTAPHA .......................HOTEL.................................................................................................................................................
JOSSE NADIA..........................................CADEAUX, SOUVENIRS, ARTISANAT, PRODUITS REGIONAUX, BAZAR, ..........................
GERMAIN CATHERINE .........................VENTE NON SEDENTAIRE DE MACARONS, DENREES ALIMENTAIRES ET DECO............
BENONI BRIGITTE .................................COMMERCE NON SEDENTAIRE DE TEXTILES EN TOUS GENRES .......................................
COUDERC YVETTE................................CAFE....................................................................................................................................................
GIMENEZ RAYMOND ...........................STATION DE LAVAGE AUTOMATIQUE........................................................................................
ARNAUD JEAN-MARC .........................SANDWICHERIE - VENTE DE PRODUITS DU TERROIR ALIMENTAIRES OU NON ...........
HERICHER LYDIA ...................................RESTAURANT, BAR, CREPERIE.......................................................................................................
GABARET KARENE ................................VENTE VETEMENTS ET ACCESSOIRES ET MEUBLES D'OCCASION, BIMBELOTERIE .......
CAYLA NICOLE.......................................COMMERCE SEDENTAIRE D'ARTISANAT D'ART, BIJOUX FANTAISIE, IMPORT/EXP........
VIEILLE MARCHISET MARIE-THER. ..VENTE SEDENTAIRE ET NON SEDENTAIRE VETEMENTS, ACCES., PDTS ALIMENT. ........
BARAGOIN DELPHINE .........................COMMERCE NON SEDENTAIRE DE PRET A PORTER MASCULIN ET FEMININ ................
CANIVENQ MARIE-JOSEE...................TRANSPORT SCOLAIRE..................................................................................................................
DELATTRE JEAN-JACQUES .................ENTRETIEN PARCS ET JARDINS ...................................................................................................
PRATS JOEL .............................................TRANSPORTS SCOLAIRES .............................................................................................................
HYGONET ZEPHIRIN............................DEBIT DE BOISSONS ......................................................................................................................
LE JULIEN VIRGINIE ..............................DISCO MOBILE .................................................................................................................................
ALVES DE PINHO LAZARO .................IMPORTATION, DISTRIBUTION ET VENTE MEUBLES EN BOIS, POTERIE ET DECO ........
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12170 ........................................LEDERGUES
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12210 ...............................MONTPEYROUX
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12580 ..........................................CAMPUAC
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12420....STE GENEVIEVE SUR ARGENCE
12460......................ST AMANS DES COTS
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12000.................................................RODEZ
12290 .............................PONT DE SALARS
12120 ................................................ARVIEU
12340 ...........................................BOZOULS
12000.................................................RODEZ
12120 ................................................ARVIEU
12600 ....................................THERONDELS
12340 .............................................GABRIAC
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12420 ...........................................CANTOIN
12200 ....VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
12000.................................................RODEZ
12450.......................................................LUC
12170 ........................................LEDERGUES
12000.................................................RODEZ
12500.......CASTELNAU DE MANDAILLES
12850 ..........................ONET LE CHATEAU
12000.................................................RODEZ
12220 ..................................MONTBAZENS
12140....................................ST HIPPOLYTE
12320 ........ST CYPRIEN SUR DOURDOU
12310...............................................LAISSAC
12350 ...............................PREVINQUIERES
12290 .........................PRADES DE SALARS
12450.......................................................LUC
12450.......................................................LUC
12140 .........................................GOLINHAC
12000.................................................RODEZ
12500 ...........................................ESPALION
12500 ...........................................ESPALION
12260.......................................VILLENEUVE
12850 ..........................ONET LE CHATEAU
12320 ..........................................CONQUES
12000.................................................RODEZ
12000.................................................RODEZ
12700 .............................CAPDENAC GARE
12580....................................VILLECOMTAL
12200 ..........................................MONTEILS
12000.................................................RODEZ
12000.................................................RODEZ
12260.......................................VILLENEUVE
12200 ....VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
12240...................................RIEUPEYROUX
12200 ....VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
12170 ...........................................REQUISTA
12270 .................................................NAJAC
12270 .................................................NAJAC
12270 .................................................NAJAC
12270 .................................................NAJAC
12200 ....VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
12000.................................................RODEZ
12170........................................DURENQUE
12270.......................ST ANDRE DE NAJAC
12390 ................................................AUZITS
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12300....................................................FIRMI
12200 ....VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

