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O N P E U T E T R E U N E P ET I T E OU MOYENNE ENT REPRI SE
E T AV O I R DE GRAND ES AMBI T I ONS.

Des produits adaptés aux besoins des PME. La Caisse d’Epargne met à votre disposition toute
une gamme de produits spécifiques : crédits d’investissement, placements performants pour
vos excédents de trésorerie, crédit-bail, télétransmissions...
Des services répondants aux attentes des salariés et des dirigeants. Epargne salariale,
assurances. Pour vous accompagner dans le développement de votre entreprise, la Caisse
d’Epargne vous offre des solutions sur-mesure.
Des conseillers spécialisés à votre écoute. Ils partagent vos préoccupations et s’engagent à
vous aider au quotidien. Ils sont disponibles pour répondre à vos questions et vous soutenir
dans la réalisation de vos projets.
www.caisse-epargne.fr
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L A C A I S S E D’EPARGNE VOUS PROPOSE
DE S O U TI LS A VOT RE MESURE.
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Editorial
L’économie aveyronnaise se
trouve aujourd’hui devant
une alternative simple :
cassure et chômage ou croissance et emploi.
Le phénomène est lié à une
situation de changement
industriel due à la réussite des
actions engagées par l’état, les
collectivités et les entreprises
depuis trente ans pour remédier à la décélération des
secteurs miniers à l’Ouest et
des cuirs et peaux à l’Est. Cette mutation est
également due à une réduction et stagnation du secteur Agro-industriel qui, à ce
jour, après l’extraordinaire succès de l’agriculture professionnelle et de métier, a su
faire le lien entre l’industrialisation des
techniques agricoles et la préservation d’une
ruralité partagée avec la nature et l’environnement. C’est bien en Aveyron que
l’on trouve le « mariage » des sous-traitants
industriels avec les donneurs d’ordres aéronautiques et automobiles et celui d’une
agriculture de productivité et d’emploi avec
les zones Natura 2000.
Cet « eldorado » du Sud Massif Central,
présent en EUROPE, TURQUIE,
CHINE, ROUMANIE, BULGARIE, puis
aux U.S.A., CANADA, SRI LANKA,
envoyant ses ingénieurs au BRESIL, LAOS,
CAMBODGE, CHILI, MAGREB, puis
en ANGOLA, THAILANDE, ARGENTINE, BOLIVIE, AFRIQUE et RUSSIE,
etc. pour témoigner de nos techniques et
permettre de lier des relations avec les pays
émergents, est en train de changer de structure et de développement.
D’abord le secteur industriel tout entier
rentre dans la phase de changement des
hommes puisque sur 6000 employeurs de
main d’œuvre liés à la C.C.I. de RODEZ,
VILLEFRANCHE, ESPALION représentant 37 000 emplois, la majorité d’entre
eux va quitter l’entreprise qu’ils ont créée
ou développée pour laisser la place à de
jeunes équipes qui vont devoir aborder
la phase du deuxième palier de la vie d’une
entreprise. Cette étape est lourde à gérer
puisqu’il faut, en même temps, prendre
des risques, choisir des stratégies, investir,
gagner des marchés sur la planète pour
permettre de valoriser les techniques qui

ont fait le succès et, par
conséquent, embaucher
pour mettre en œuvre les
savoir-faire.
Enfin, le secteur agricole et
agro-industriel, lui aussi,
touché par les changements
de génération, va affronter
l’étape de vérité après des
années de production. Ce
parcours est celui de l’adaptation à la compétitivité des
marchés mondiaux de qualité
et de quantité.
Avant 10 ans donc, 70 % des entrepreneurs industriels et agricoles du département auront moins de 50 ans.
Après une période de sécurité exagérée,
c’est la génération de la victoire du risque
qui arrive balayant les romances, les états
d’âme, les privilèges, les exercices de
pouvoir pour le pouvoir, la rentabilité pour
le profit afin de laisser la place à une
nouvelle réussite bâtie à partir d’équipes
compétentes, innovantes, réalistes, ouvertes
à l’Europe et à la Planète, polyglottes et
décidées, quels que soient les territoires
où il faudra s’investir.
L’enjeu est de taille, il se résume en deux
mots : gagner ou perdre avec les conséquences humaines qui en résulteront.
Les élus consulaires, réunis en session de
réflexion stratégique, ont décidé d’affronter
cette évolution en se préoccupant d’abord
des hommes et ensuite des outils, mais il
est évident que tous les Aveyronnais qui
sont très concernés par ce développement,
doivent accompagner ce changement avec
détermination, avec adaptation des choix
de vie, en respectant les sciences et avec la
mise en œuvre d’investissements collectifs
cohérents dans le cadre de la réalité économique et sociale actuelle.
C’est un département RESPONSABLE
du FUTUR qui est né et qui doit maintenant S’ENGAGER avec détermination
pour GRANDIR dans une évolution du
monde qui va mettre en œuvre un nouvel
équilibre des richesses nécessaire à la PAIX
face à la croissance de 6,3 à 9 milliards
d’individus sur les trente années qui
arrivent. 
Edouard FABRE
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Vice-Président de la CCI de Rodez,
Conseiller au Commerce Extérieur de la France
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BREVES :
 La propriété industrielle
Les 5 e Rencontres Internationales de la
Propriété Industrielle seront plus spécialement consacrées cette année aux PME-PMI.
Elles se dérouleront les 24 et 25 octobre au
Palais des Congrès de Paris. Ce rendez-vous
international aura pour invitée d’honneur la
Chine. La manifestation organisée en partenariat avec l’Institut National de la Propriété
Industrielle est placée en 2005 sous le Hautpatronage de Joseph BORRELL FONTENELLES, Président du Parlement européen,
de Christian JACOB, Ministre des PME, du
Commerce, de l’Artisanat, des Professions
Libérales et de la Consommation, de Patrick
DEVEDJIAN, Ministre délégué à l’Industrie, et de François d’AUBERT, Ministre
délégué à la Recherche. Le thème retenu pour
ces 5e Rencontres qui se déroulent entre
assemblées plénières et travaux en ateliers est
« la Propriété Industrielle : levier de croissance
pour les entreprises ».

 Planète micro-entreprises
Le nombre de créateurs d’entreprises
augmente sensiblement en France. Les TPE
(Très Petites Entreprises) représentent 97%
des sociétés françaises et réalisent le tiers du
chiffre d’affaires national. Le salon des microentreprises se tiendra du 27 au 29 septembre
au Palais des Congrès de la Porte Maillot à
Paris pour la 7e fois montrant des solutions
pour ceux qui veulent créer, implanter et
développer leur activité. L’an passé
27 000 visiteurs s’étaient rendus à la rencontre
de 147 exposants et les 155 conférences
avaient réuni 11 000 auditeurs.

Contact :
Planète micro-entreprises – 220 bd JeanJaurès – 92772 Boulogne-Billancourt
cedex – Tél. 01 47 61 49 31
www.salonmicroentreprises.com



Contact :
Bérangère DELESCLUSE
Tél. 01 53 21 90 89
www.pa2005.fr - www.cncpi.fr

Hausse des effectifs
universitaires

On comptait 700 étudiants sur Rodez en
1997. Les effectifs universitaires qui n’ont
cessé de progresser ont atteint 2 413 étudiants
à la rentrée 2004/05.

 Les pépinières

vers la norme AFNOR
Dans le cadre d’un programme régional,
5 des 14 pépinières d’entreprises de MidiPyrénées sont maintenant certifiées contre
36 au plan national sur 300 pépinières.
L’objectif est d’arriver avant 3 ans à 100
pépinières certifiées, comme nous l’explique
Jacques Beslin, directeur délégué AFNORAFAC.
L’Aveyron Économique : la certification NF,
une garantie pour qui ?
Jacques Beslin : « La norme qui comporte
une trentaine de référentiels dans divers
services constitue une garantie pour deux
clients. Le premier client est le créateur
d’entreprise. Les entreprises qui viennent
dans une pépinière certifiée ont une garantie
de services qui leur permet de se consacrer
entièrement à leur projet, de réussir et de
créer des emplois.



Convention de Partenariat
entre la CCI et l’URSSAF

 Emploi /Compétence/Législation sociale :
les outils à la disposition de chefs d’entreprise …
1RE SITUATION
Vous souhaitez une réflexion approfondie et
sur le long terme sur la dimension RH. Vous
attendez un état des lieux et des préconisations concrètes ainsi que des pistes possibles
d’amélioration pour préparer votre entreprise de demain.
Nous vous proposons de réaliser un DIAG
RH : Diagnostic individualisé d’accompagnement à la gestion des ressources
humaines.
2E SITUATION
Vous vous posez des questions sur l’adéquation entre vos besoins en compétences et
celles dont vous disposez aujourd’hui, et
vous souhaitez un état des lieux des ressources
humaines dont l’entreprise dispose.
Nous vous proposons de réaliser un DIAG
C : Diagnostic compétences. Celui-ci permet
d’identifier et de formaliser les compétences
actuelles et futures dont vous avez besoin
pour évoluer en phase avec vos objectifs.
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3E SITUATION
Vous souhaitez identifier les compétences
de vos salariés en les certifiant afin de :
- Mieux recruter
- Optimiser votre plan de formation
- Formaliser les compétences managériales
- Finaliser un engagement qualité ….
Nous vous proposons : le Certificat de
compétence en entreprise. Celui-ci
consiste à :
- Evaluer les compétences d’un salarié à
partir des référentiels, développés par
l’ACCP, par un organisme tiers qui atteste
leur conformité par rapport à un résultat
attendu.
- Certifier ces compétences par des certificats délivrés selon une norme qualité.

Pour plus d’informations :
Myriam André
Tél. : 05 65 77 77 59
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Titre emploi entreprise… quatre bonnes
raisons d’adhérer !
Mis en place par l’URSSAF, ce dispositif
nouveau permet d’accomplir en toute simplicité et gratuitement les formalités
sociales liées à l’emploi des salariés.
Renseignements sur le numéro Azur 0 810
123 833 (coût d’un appel vers un téléphone fixe).
Les modalités
C’est un service pratique : pour répondre à
un accroissement d’activité, vous
embauchez un salarié dont l’activité dans
votre entreprise n’excède pas 700 heures
(par année civile) et dont le salaire est
inférieur à 2 516 € par mois (plafond
mensuel de la Sécurité sociale).
C’est un service simple : un seul document pour accomplir les formalités liées à

BREVES :
 Hôtels de charme et de caractère en Midi-Pyrénées
Le deuxième client est la ou les collectivités
qui soutiennent la pépinière contribuant par
la même au développement économique de
la région. »

Hôtels de charme et de caractère en Midi-pyrénées : une collection unique d’hôtels chaleureux
aux tables gourmandes…

L’AÉ : Les points forts de la norme AFNOR ?
J.B : « La norme insiste sur les services d’accueil et d’accompagnement comme les
services quotidiens de gestion et administratifs dont a besoin le chef d’entreprise créateur
pour se consacrer à son objet social ».
L’AÉ : L’évolution de la norme ?
J.B : « La norme a été créée en 1997. Elle a
été revue en 2003. L’expérience montre que
de la spécialisation du métier de pépinière
d’entreprise on arrive aujourd’hui à extraire
de nouveaux besoins que l’on va intégrer.
C’est un outil de projets. Partant de la
norme première version, on s’aperçoit qu’il
faut améliorer sur certains points, on remet
la norme en chantiers et on repart sur une
nouvelle certification ».

l’embauche, une attestation d’emploi
adressée à votre salarié, une seule déclaration pour l’ensemble des organismes de
protection sociale (URSSAF, ASSEDIC,
caisses de retraite complémentaire, de
prévoyance) et un règlement unique pour
vos cotisations sociales.
C’est un service fiable et sécurisé : le centre
Tee calcule pour vous, à partir de vos déclarations, les montants des cotisations et des
exonérations dont vous pouvez bénéficier.
C’est un service gratuit.
Pour en savoir plus
Votre URSSAF ou le
centre Tee dont relève votre activité sont
vos interlocuteurs privilégiés :
- Hôtels, cafés, restaurants…
N°Azur 0 810 67 67 67 (prix appel local)
- Services aux entreprises, commerces de
détail alimentaire (non sédentaire), boucheries, charcuterie, coiffeurs.
N°Azur 0 810 15 75 75 (prix appel local)

Ces hôtels sélectionnés après un travail minutieux réalisés par des organismes départementaux
(CCI, CDT, CAUE, SLA) et régionaux (CRCI, DRT, CRT, URCAE) du tourisme
garantissent à leur clientèle un confort et des services d’excellent niveau. Cette collection
unique s’adresse aux amoureux des hôtels à taille humaine dans lesquels il fait bon séjourner,
à l’accueil et aux services personnalisés, offrant un cadre privilégié et favorisant la découverte
de leur région.
En Aveyron, six établissements font partie des « Hôtels de Charme et de Caractère » :
« Le Moulin de Cambelong » à Conques, « Le Sénéchal » à Sauveterre de Rouergue,
« L’Auberge du Fel » au Fel, « L’Hostellerie de Fontanges » à Onet le Château, « Le Grand
Hôtel Sainte Foy » à Conques et « l’Hôtel de la Dômerie » à Aubrac.

Contact : Emmanuelle VIDAL - Tél. : 05 65 77 77 04

 Trombinoscope



MM. Robert VITRAT (Fondateur) et Claude
CARBON (actuel Président) lors de la présentation du Forum de la Mécanic Vallée à Rodez

La 2 e édition de la Foire se tiendra à
RIEUPEYROUX du 23 au 26 septembre.
200 exposants sont attendus sur une surface
agrandie par rapport à la première édition
de 2003 qui avait connu un beau succès.

Foire exposition du HautSégala

Contact :

Daniel DRUILHET nouveau président de la
Chambre de Métiers de l’Aveyron

Jean-Noël Bastide - Tél. : 06 88 67 79 49
Comité Foire-Expo
22, rue de la mairie - 12240 Rieupeyroux

L’AVEYRON
ECONOMIQUE

Le Président du Conseil Général remettant le
trophée départemental de l’environnement à
Mme BLIER, café-restaurant à Cougousse.

Contact :

Revue trimestrielle de
la Chambre de Commerce et d’Industrie
17 rue Aristide Briand BP3349
12033 Rodez Cedex 9 - Tél. 05 65 77 77 00
Directeur de la publication : M. TOURNIER
Directeur de la Rédaction : M. CARRIÉ
Réalisation et coordination : C. JOUVE
Edition & Régie publicitaire :

URSSAF de l’Aveyron
9, avenue de Bourran BP3124
12031 RODEZ Cedex 9
Tél. : 05.65.77.80.00
Site internet : www.letee.fr

PAC Communication
Place des maçons - 12000 Rodez
Impression : Graphi Imprimeur
Crédit photo :
C. Jouve

J uin 2005

l’Av e yr on Economique 5

THERMATIC S.A

CHAUFFAGE

CLIMATISATION
Ets Leduc
ZI Rue de la Prade / 12033 Rodez Cedex 9
Tél : 05 65 67 14 31 - Fax : 05 65 42 86 77

Pour tous vos problèmes
de transports

LOCATION de CAMIONS
et d’utilitaires légers
Permis V.L.
Fourgons de 7 à 21 m3
Bennes - Frigos

Tél. 05 65 67 27 70
Giratoire St Marc
12850 ONET LE CHATEAU
LES QUATRE-SAISONS

ETS FABRE-RUDELLE
CONCESSION DACIA
Route d’Espalion - RODEZ
05 65 67 04 10

DECAZEVILLE AUTOMOBILES
CONCESSION DACIA
Z.I. des Prades - DECAZEVILLE
05 65 43 24 38

AUTOMOBILES VILLEFRANCHOISES
CONCESSION DACIA
Rte de Montauban - VILLEFRANCHE
05 65 45 21 83

CANO S.A.
CONCESSION DACIA
Bd Jean-Gabriac - MILLAU
05 65 61 42 40

DOSSIER :

Cap sur l’exportation
À l’heure de la mondialisation des échanges, la
capacité à exporter hors
de France est plus que
jamais une condition clé
du développement des
entreprises. En Aveyron,
cette capacité s’affirme au
sein de toutes les filières,
les plus traditionnelles
comme celles qui sont
en émergence.
Dans tous les cas,
l’initiative entrepreneuriale
peut d’autant mieux
s’orienter vers l’exportation qu’elle croisera celle
que prennent diverses
institutions publiques,
au premier rang
desquelles la CCI de RodezVillefranche-Espalion.
J uin 2005
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A découvrir dès maintenant chez votre concessionnaire

LE NOUVEAU RANGE ROVER SPORT

• TDV6 2,7l - 190 ch
• Boîte de vitesse automatique
séquentielle à 6 rapports
• Suspension pneumatique à 4 roues
indépendantes

BOUTONNET S.A.

J.F.B. AUTOMOBILES

La Gineste, route de Decazeville

Z.A.C. Cap du Crès - 421, bd Georges-Brassens

RODEZ 05 65 42 20 12

MILLAU 05 65 60 41 44

-Plein cap vers l’exportation DOSSIER :
Secteur agricole

Les bons indicateurs de la viande sur pied
Le négoce de viande sur pied de la filière d’élevage aveyronnaise tend à sortir aujourd’hui des
frontières du cadre intracommunautaire européen.

E

n 2004, 150 000 bovins issus de la filière ont franchi les frontières nationales pour aller notamment alimenter les marchés européens de
l’Italie (120 000) et de l’Espagne (24000).
De même pour 171 000 ovins et caprins
– moutons notamment – qui ont pris en
majorité les mêmes destinations (77
000 sur l’Italie et autant sur l’Espagne). Les pays
du Maghreb et le Liban ont néanmoins pris
une place sensible dans ces échanges pour les ovinscaprins. La vente de porcins (700 têtes) confirme
la primauté des échanges avec l’Espagne mais aussi une ouverture vers
l’Europe de l’est (Tchéquie).

86 CENTRES DE RASSEMBLEMENT AGRÉÉS
Les ventes à l’exportation fluctuent sensiblement en fonction des
conditions d’élevage autant que de la demande. Celles de bovins ont
varié, au cours des dix dernières années, avec un pic de 160 147 têtes en
2003 et un plancher de 145 544 têtes en 2000.
De plus gros écarts sont manifestes sur le marché ovin, avec un pic à
295 544 têtes en 1999 et un à 144 406 têtes en 2001. Globalement,
2004 aura été une année moins bonne que 2003. Pour 2005, les indi-

Un brin d’histoire
Sans remonter à l’époque
Gallo-romaine et aux poteries
sigillées de Condatomag exportées dans tout le Bassin méditerranéen, l’Aveyron s’est toujours
montré pays ouvert au monde.
Tous les Aveyronnais ont présent
à l’esprit l’épopée des Espalionnais et ségalis qui ont fondé
Piguë à la fin du XIXe siècle. À la
même époque, entre 1880 et
1890, tous les ans, six-cents de
leurs compatriotes allaient s’établir au Maghreb. Pour eux, la
Société des caves de Roquefort a
fabriqué un fromage de brebis,
le « Numidia ». Un gantier
millavois, Hilarion Balsan a créé
sa maison à New-York. Des habitants du bassin de Decazeville et
de la vallée du Lot se sont
installés en Californie, comme
hôteliers ou blanchisseuses.
Emma Calvé, cantatrice millavoise a chanté pour eux alors
qu’elle donnait des récitals à
travers le nouveau continent…

cateurs du premier semestre annoncent un retour au meilleur niveau.
L’ensemble de ces exportations a été réalisé par 86 centres de rassemblement agréées (CRA), qu’il s’agisse de coopératives ou de sociétés
privées. L’agrément vaut pour contrôle vétérinaire très rigoureux.
D’autre part, le droit à exporter est soumis à la fourniture de certificats
spécifiques à chaque pays destinataire. L’Office des viandes (OFFIVAL)
et le ministère de l’Agriculture gèrent deux logiciels permettant de
renseigner ces certificats, qui sont accessibles via internet. Les documents
édités à partir des logiciels « Traces » (échanges à l’intérieur de l’Europe)
et « Espadon » (autres pays), doivent être routés vers les services
concernés tant pour l’export que pour l’import.

Du côté des entreprises
En 2004, la CEMAC a exporté 30 879 animaux, dont 24 352 bovins
maigres (à 66 % vers l’Italie), 4 978 animaux de boucherie et 1 549
animaux reproducteurs. De son côté, l’entreprise Pourcel (Lanuéjouls),
spécialisée dans le commerce de bestiaux, dont celui de taureaux de
réforme du Sud-Ouest, a son débouché principal sur la Belgique. Les
importateurs assurent le transport en bétaillère au départ de Lanuéjouls.

E-commerce

Une activité qui s’affirme
L

a commercialisation et la vente à l’export passent désormais
aussi par internet. S’il est naturellement soumis aux règles
s’appliquant au commerce international, le e-commerce n’en
est pas moins un accélérateur du contact avec l’Étranger et avec
des marchés physiquement lointains. Difficile de mesurer
précisément son impact sur le CA à l’export des entreprises
aveyronnaises…Mais, celles-ci y ont fréquemment recours. Tel
est le cas pour la société Charles Savy, dont la production de
tripous fait l’objet d’une commercialisation en ligne depuis
cinq ans, doublée depuis trois ans d’un système de paiement
sécurisé. Résultat : doublement des commandes depuis deux
ans, qui atteignent aujourd’hui plusieurs centaines d’unités. La
demande émane aussi bien de pays européens (Belgique,
Allemagne, Italie) que hors Europe (Canada). La vente en ligne
permet de conforter le système de vente directe mis en place
via une boutique et des visites d’usine.

LAGUIOLE… ÉVIDEMMENT
Production aveyronnaise de notoriété internationale, enseigne valorisant la modernité… Le couteau de

Laguiole ne pouvait pas passer à côté du e-commerce,
au point que la société vient de créer un site en langue
anglaise, prolongement de visites à l’usine ; la demande
en ligne concerne notamment les couteaux de collection. Le marché est très ouvert : Allemagne, Belgique,
Luxembourg, Grèce, Suisse, Grande-Bretagne, mais
aussi Etats-Unis, Canada, Qatar ou Corée. Un système
de messagerie express (« Fedex ») accessible sur le site
www.layole.com prend en charge la partie administrative des opérations et permet une livraison sous
48 heures.
Certains opérateurs se positionnent en relais des
entreprises. Ainsi, la société marcillacoise AS3 Éditions
vient de créer www.saveurs-aveyron.com. Un site qui
référence 200 produits… et qui enregistre déjà un bel
afflux de commandes. De même, des agents commerciaux britanniques installés dans le Villefranchois développent, via internet, les relations avec les pays
anglophones pour quelques entreprises clientes de
l’Ouest aveyronnais.
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Et si on reparlait automobile
S.A. CAUSSIGNAC et MAUREL
CONCESSIONNAIRE - RÉPARATEUR AGRÉÉ
DISTRIBUTEUR DE PIÈCES DE RECHANGE PEUGEOT
RN 601
route de Conques
BP 63
12033 RODEZ Cedex 9
Tél. 05 65 42 20 18
peugeot.rodez@wanadoo.fr
Les Cabrières
Route de Montauban
B.P. 105
12201 VILLEFRANCHE-DEROUERGUE Cedex 01
Tél. 05 65 45 59 54
peugeot.vdr@wanadoo.fr

-Plein cap vers l’exportation DOSSIER :
Secteur agroalimentaire

Des percées en Europe et au-delà
Découlant notamment de la production animale, l’export agro-alimentaire est bien
développée pour les conserves agroalimentaires, le lait ou la poudre de lait, les fromages.

L

’Europe est un débouché privilégié, mais
certains produits tels que fromages (vers
l’Asie du Sud-Est), ou peaux brutes (Turquie),
ont une zone de chalandise plus lointaine. Il est
vrai que le commerce intracommunautaire est
libre, sous réserve de marque de salubrité de
l’entreprise exportatrice de denrées en conserve.
Cependant, pour les pays tiers, des réglementations particulières peuvent s’appliquer. L’exemple
clé est celui des Etats-Unis, dont la nouvelle
réglementation issue du Bio terrorism act, accroît
les contraintes de l’exportateur. Dans certains
pays, il existe des contraintes en matière de
conditionnement sur palette ou en caisse de bois
(Cf. Texte sur les séchoirs à bois).
UNE ASSISE NATIONALE CONFORTÉE
POUR ALLER… PLUS LOIN
Dans ce secteur, l’entreprise Raynal
et Roquelaure est non seulement une
référence locale mais aussi nationale. La
marque de plats cuisinés a un catalogue de pas moins de 70 spécialités,
régionales ou nationales, et de 30
autres pour les cuisines italiennes et
exotiques, désormais commercialisées
sous l’appellation « Zapetti ». L’entreprise capdenacoise a par ailleurs repris
les gammes « Buitoni » et « Maggi », donnant
une impulsion à ses marchés italien et, surtout,
belge (premier client pour la gamme exotique et
italienne). La part de son marché hors Hexagone
est de l’ordre de 6 %, avec des extensions remarquables sur les DOM-TOM et l’Afrique.
UN MARCHÉ DU BIO QUI VOIT LARGE
« Le moulin du pivert » est une petite
entreprise située aux Mazières, près de Lunac
(lire ci-contre). Son credo : le bio. Ses productions : biscuits, cookies, biscottes et pains grillés.
La gamme est aujourd’hui forte d’une trentaine
de produits, de facture artisanale et conformes
aux bonnes pratiques du « bio ». Aujourd’hui, la
société enregistre près de 10 % de son CA à
l’export, principalement à destination de l’Europe
communautaire et de la Suisse (95 %) mais avec
des ouvertures sur le Golfe Persique. « Le moulin
du pivert » regarde sérieusement vers les marchés
prometteurs des États-Unis et du Japon.

Du côté des entreprises

Jcial et sa passion pour le bio se sont conjugués pour donner un nouvel essor à l’entreprise qu’il

ean-Michel Cayla est aujourd’hui à la tête du « moulin du pivert ». Son savoir faire commer-

a reprise en 1986. Une entreprise pour laquelle le marché d’avenir pourrait bien être… hors France.
L’Aveyron Économique : Lorsque vous avez repris « Le moulin du pivert », qui avait déjà développé
un secteur bio, quel était le contexte ?
Jean-Michel Cayla : « Le moulin se trouvait à la fois loin des lieux de production de céréales bio
et loin des consommateurs. Il y avait un vrai problème de logistique. Pour le résoudre, nous avons
décidé de réduire les volumes et de privilégier des produits à marge. Dès 1990, une biscuiterie
était créée. En 2000, un laboratoire a vu le jour. L’activité de minoterie n’existe plus depuis 2002.
Les financements dégagés ont été réinvestis dans l’équipement de la biscuiterie, qui compte aujourd’hui neuf salariés. »
L’AE : Quelle est la spécificité de vos produits ?
J.-M.C. : « Notre gamme est riche d’une trentaine de
produits, réalisés exclusivement de manière artisanale
à partir de bases issues de l’agriculture biologique.
Notre différenciation se fait sur la qualité et le goût.
Sans le label bio, nous ne pourrions pas exister sur le
marché du biscuit traditionnel. Cela veut dire des
exigences environnementales dans le circuit d’approvisonnement, une attention portée à la santé,
avec des produits sans acides gras, une dimension
sociale – l’emploi en milieu rural. Mais, nous avons
une histoire à raconter sur nos produits. Mon regret
est de ne pouvoir m’approvisonner localement pour renforcer le caractère “terroir”. Cela se limite
pour le moment au lait cru ».
L’AE : Comment commercialisez vous, et quel est l’intérêt du commerce hors de l’Hexagone ?
J.-M.C. : « Plus vous êtes vu, plus vous pouvez vous développer. Il faut rencontrer du monde, aller
sur les salons spécialisés. Avec des entreprises complémentaires sur les cinq commerciaux. Cela
dit, le marché français est dominé actuellement
par un seul distributeur, d’où la nécessité de se « Plus vous êtes vu, plus vous
développer à l’international pour diversifier la
pouvez vous développer »
clientèle de grossistes. Aujourd’hui l’exportation
représente 9 % du chiffre d’affaires de la société. Les pays de l’Union européenne et la Suisse assurent 95% de ce résultat. Une rencontre et l’envoi d’échantillons a permis l’ouverture de débouchés sur le Koweit, la demande en produits bio sur le Golfe est forte. La certification Ecocert est
engagée pour nous permettre d’accéder aux marchés porteurs que sont les États-Unis et le Japon ».
L’AE : L’avenir ?
J.-M.C. : « Continuer à nous développer : avec de nouveaux moyens humains : secrétaire
trilingue et un ingénieur, une démarche de recherche (tests d’analyse sensorielle avec le lycée agricole de Beauregard), évolution de la gamme (biscuits au chocolat). Enfin en faisant des efforts
sur la dimension environnementale par l’utilisation de films plastiques recyclables et la mise en
place d’une turbine pour produire l’électricité nécessaire ».
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S.A.R.L. SOTRALOC
125, avenue du Quercy

A.C.T.M.

12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

100, chemin de Fontanille

ZI 82710 BRESSOLS
TÉL.: 05 65 81 10 28
TÉL. VOITURE : 06 09 71 60 17
FAX : 05 65 45 39 44

MATÉRIELS
en STOCK,
à la VENTE

Alarme Contrôle Télésurveillance Maintenance

LA SECURITE AU SERVICE DE TOUS
SERVICE PUBLIC
ENTREPRISES

MINI PELLES TAKEUCHI 2 T5 - 3 T5
KUBOTA KX101 - 1994 - 3 godets
KOMATSU 3T5 + 5T
Elév. CAT - NISSAN - TOYOTA
MANITOU MT 1337 - 13 M
928 - 830
SAMBRON 10 M - 6,70 M
CHARGEUR ATLAS 1000 l

ACHAT - VENTE MATERIEL T.P. et INDUSTRIEL
Location véhicules et matériels - Polybennes
Bennes de 7 à 25 m3 - Contrat d’enlèvement de déchets

COMMERÇANTS,
ARTISANS
PARTICULIERS

NOS SERVICES, NOS PRODUITS
• Conseil et audit
• Installation et
maintenance

• Intervention et
gardiennage
• Télésurveillance

6, rue du fer à cheval, ZA BEL AIR 12000 RODEZ
Tél. 05 65 42 05 36 - Fax 05 65 72 44 01

Bonne route.

Au service du confort ménager
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Mercedes-Benz une marque du groupe DaimlerChrysler

www.mercedes-benz.fr

Vito. ESP® et ABS de série.

259€

HT/mois*
En crédit bail

Elu “International Van of the Year
2005”(1), le Vito a été considéré par
des experts internationaux comme
le meilleur utilitaire de sa catégorie.
Cette distinction récompense le Vito
notamment pour ses performances
en matière de sécurité :
씰 Antiblocage des roues ABS
씰 Correcteur de trajectoire ESP®
씰 Airbag conducteur
씰 Antipatinage ASR
씰 Freinage d’urgence BAS

Venez vite l'essayer chez votre
distributeur Mercedes-Benz.

*Exemple pour un Vito Fourgon Compact 109 Cdi 2,7t boite mécanique au prix tarif du 1er janvier 2005 vendu 18 270 € HT(2) proposé en Crédit Bail sur 60 mois avec un premier loyer mensuel de 4 047,17 € HT(2) (hors assurances facultatives) suivi de 59 loyers mensuels de 259 € HT(2) (hors assurances facultatives) et d’une option d’achat de 1 827€ HT(2). Coût Total de 21 155,17€
HT(2) (hors assurances facultatives). Offre valable pour les Vito Fourgon Compact 109 Cdi 2,7t commandés entre le 01/01/05 et le 30/06/05 et livrés avant le 30/06/05 sous réserve d’acceptation du dossier par DaimlerChrysler Services France SA – 9, rue de Chaponval 78870 Bailly. RCS Versailles 304 974 249. Offre réservée aux professionnels. (2) TVA en sus.
(1) “Utilitaire international de l’année 2005”. Prix décerné par l’ACE (Association of Commercial Vehicule Editors).

BENOIT SA - Mercedes-Benz

135, avenue de Rodez - 12450 LA PRIMAUBE
Tél. 05 65 71 48 31 - Fax 05 65 71 46 08

-Plein cap vers l’exportation DOSSIER :
Marché de niche

Du vallon de Marcillac aux Amériques
D’une rencontre avec un britannique à Marcillac… à un réseau qui lui permet aujourd’hui d’écouler
30 % de sa production jusqu’aux Etats-Unis et au Japon. Le GAEC du Cros, sur le vignoble de Marcillac
illustre la percée d’un produit de niche sur les marchés hors Hexagone.

PCros, dans le vignoble de Marcillac, classé

hilippe Teulier est vigneron au GAEC du

AOC. Un domaine qui a vu, en vingt ans, la
surface plantée en vigne multipliée par 13. Ses
vingt-six hectares sont dédiés à un cépage unique,
le « mansoi ». Sa première entrée à l’export se fait
en 1984, suite à la visite de l’exploitation et de la
vente directe par un britannique : 600 bouteilles
partent annuellement, entre 1984 et 1990,
Outre-Manche.

UN COUP DE POUCE QUÉBÉCOIS…
En 1992, un coup de pouce vient de la revue
professionnelle « Le rouge et le blanc » dont l’article élogieux sur la cuvée « Vieille vigne 1990 »
intéresse un agent de la Société des alcools du
Québec. 600 bouteilles prennent bientôt la
direction du Canada. Hausse du volume d’export se conjugue déjà avec extension du marché
hors Europe. Aujourd’hui, le filon canadien
représente 12 000 bouteilles par an et il offre une
sécurité de commercialisation, du fait que la

société agit en commande comme en paiement,
pour le gouvernement québécois, associée à un
tarif très intéressant pour le producteur.
En 1995, une opportunité s’offre avec l’ouverture du marché des États-Unis, via un
importateur de
v i n s d u Su d Ouest de
Washington en
prospection
à Marcillac.
Autre bonne
affaire, puisqu’aujourd’hui 12 000 bouteilles
alimentent le réseau des cavistes « Frenchies »,
notamment à Manhattan. En 2002, Philippe
Teulier fait le déplacement. L’occasion d’apprécier leur professionnalisme : « Dans des
magasins climatisés à 14°, ils fournissent des
blouses à leurs clients qui choisissent le vin,
mais aussi les fromages et le pain français ».
Depuis 1998, le vin du domaine a pris place
sur le marché asiatique : plusieurs milliers de

bouteilles y sont envoyés, grâce à un importateur d’Armagnac… et grâce au restaurant de
Michel Bras à Yokohama.
Les liens tissés de longue date avec les importateurs ont leur importance, mais la garantie
assurée sur ces marchés lointains le doit aussi à
l’action de « L’académie des vignerons du SudOuest ». Ce lieu d’échanges réunit une trentaine
de producteurs qui mettent en commun contacts
et appréciations sur les acheteurs (solvabilité,
sérieux), limitant du même coup les risques
d’encours.
Suisse, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, comptent aussi aujourd’hui au nombre des pays
adeptes du Marcillac. Pour le domaine du Cros,
l’export représente ainsi de 20 à 30 % des
volumes produits. L’acheteur vient prendre
livraison à Marcillac, et prend à sa charge le
transport et les formalités. Les analyses obligatoires rassurent sur la qualité des vins et donnent
confiance dans les moyens de production et de
vinification mis en œuvre.

Initiatives institutionnelles

Aider les PME à valoriser leur potentiel international
Bouton est Directeur Régional du Commerce Extérieur. Un
Jlesacques
service déconcentré du ministère de l’Economie dont il nous précise ici
missions et les initiatives récentes en matière d’aide à l’export.
L’Aveyron Économique : Quel est le rôle de la DRCE ?
Jacques Bouton : « La Direction Régionale du Commerce Extérieur a pour
mission d’aider les responsables de PME à valoriser le potentiel international
de leurs entreprises, à tous les stades de leur développement, sur les marchés
extérieurs. Outre des prestations d’appui et d’accompagnement variés, nous
intervenons dans l’attribution des soutiens financiers à l’export. Nous
sommes en contact avec 159 missions économiques, implantées dans 116
pays, qui sont des points d’appui des entreprises françaises dans leur
démarche à l’international ».
L’AÉ : Quels sont vos partenaires en Région ?
J.B. : « Nous travaillons en synergie avec le réseau consulaire (CRCI, CCI,
CRM) pour l’information et l’accompagnement des entreprises, mais aussi
avec la Région pour la gestion des aides régionales aux entreprises et la Direction Régionale de la COFACE pour l’assurance prospection ».

L’AÉ : Qu'est-ce qu'Ubifrance ?
J.B. : « Depuis le 1er août 2003, la fusion du Centre Français du Commerce Extérieur et de l’association Ubifrance a donné naissance à Ubifrance, la nouvelle
agence française pour le développement international des entreprises. Celle-ci
doit se concentrer sur trois missions principales : mieux diffuser et commercialiser
l’information et les prestations d’accompagnement du réseau des missions
économiques ; faire du développement du volontariat international en entreprise une priorité nationale ; favoriser, grâce à un accroissement substantiel du
soutien public, la participation des entreprises françaises dans les foires commerciales et les salons professionnels à l’Étranger ».
L’AÉ : De nouvelles mesures ont été prises, en 2005 par vos services
J.B. : « Notre ministre a décidé de mettre en place un dispositif d’aide à la
prospection de nouveaux marchés, connu sous l’appelation “Sidex”. Simple
dans son mécanisme et souple dans sa mise en œuvre, il donne accès à un
montant de 7500€ dans la limite de 30 % des dépenses engagées. Celles de
prospection commerciale hors Union européenne peuvent bénéficier d’un
crédit d’impôt plafonné à 40 000 € par entreprise et à 80 000 € pour les
groupements d’entreprise à l’export ».
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Initiatives institutionnelles

Des points d’appui pour
l’accès aux marchés extérieurs
La conquête de marchés extérieurs suppose la maîtrise de règles souvent aussi différentes
que complexes, d’autant mieux assurée que l’entreprise s’appuie sur les compétences et
services d’acteurs publics et parapublics nationaux et locaux.
Adresses du dossier
• Le Moulin du Pivert
Les Mazières – 12270 Lunac
Tél. : 05 65 65 70 24
Fax 05 65 65 70 87
www.lemoulindupivert.com
• SAS ECOCERT
32600 L’Isle en Jourdain
• Philippe Teulier
Domaine du Cros
12390 Goutrens
• Sté Raynal et Roquelaure
Avenue Raynal et Roquelaure,
BP 76 - 12700 Capdenac
Tél. : 05 65 80 23 00
Fax : 05 65 63 87 57
www.raynal-roquelaure.fr
www.zapetti.com
• Agence en douane TGV
ZI d’Arsac
12850 Onet -le -Château
Tél. : 05 65 67 14 14
Fax : 05 65 42 36 56
tgv.douane@wanadoo.fr
• Séchoirs à bois
Magasins généraux - ZI d’Arsac
12850 Onet-le-Château
Tél. 05 65 67 05 16/05 65 78 73 89
Fax 05 65 67 42 17
• Direction régionale Coface
Le Sully 1, pl. Occitane
31072 Toulouse CEDEX
Tél. : 05 34 45 22 10
Fax : 05 61 11 00 08
helene_faure@coface.com
www.cofacerating.fr
• Direction Régionale
du Commerce extérieur
Parc d’activités de Basso-Cambo,
BP 1352
31106 Toulouse Cedex
Tél 05 6214 65 65
Fax 05 62 14 36 30
toulouse@missioneco.org
• Contact CCI :
Christian Soulié
Tél. : 05 65 77 77 18

Les bons offices de la COFACE

Dun opérateur privé clé pour

epuis 1946, la COFACE, est

aider les entreprises françaises à
exporter. Elle leur offre des solutions pour gérer, financer et
protéger leur poste clients et la
possibilité d’externaliser tout ou
partie de la gestion des risques liés
à leur activité commerciale.
Présente directement dans 58
pays, son aire d’intervention est
en réalité de 93 pays, grâce à son
adhésion au réseau mondial Crédit
Alliance, structuré autour d’une
gestion partagée des risques de
crédit (système risque commun).
Elle-même fait l’objet d’une notation, certifiée « AA » par Fitch
Ratings et « Aa3 » par Moody’s.
QUATRE SERVICES MAJEURS
Forte d’un fichier de 85 000
clients, elle mobilise 4000 collaborateurs, présents dans le monde
entier, qui assurent quatre types
de service commercial : l’assurance-crédit, l’information et la
notation d’entreprises, la gestion
de créances, l’affacturage et la titrisation de créances.
L’information aux entreprises
recoupe des données sur la situation financière des entreprises, sur
leur notation, et des outils permettant de détecter des opportunités
commerciales avec des clients
solvables (information marketing).
Son offre intègre un « Pack@
rating », combinant évaluation et
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veille sur le portefeuille de clients
français et étrangers.
La prestation d’assurance-crédit
vise à protéger les entreprises
contre la défaillance financière de
leurs clients. Elle est modulable
selon le territoire considéré (en
France, à l’extérieur) ou l’étendue
du besoin du client (globale, ponctuelle). Sa souscription donne
automatiquement accès à son
service de recouvrement de
créances. Toute entreprise peut y
avoir recours et il peut être effectué
soit localement soit à l’international. Enfin, la prestation
d’affacturage est conçue pour le

financement du poste client.
D’autres services se développent
autour de ce portefeuille base. L’assurance caution, l’assurance prospection (couverture des risques
des PME-PMI pour la prospection de marchés extérieurs), l’assurance crédit export (pour les
biens d’équipements ou pour de
grands projets à l’Étranger), l’assurance change (contre les risques
de variation), la formation aux
techniques du poste clients.
Enfin, la COFACE a la gestion
déléguée, par les pouvoirs publics,
des garanties publiques à l’exportation.

L’incontournable douane

Aloppement de l’export : la douane. Service du ministère des Finances
u cœur du dispositif public visant à assurer la régularité et le déve-

et de l’Industrie, l’antenne des douanes et droits indirects de l’Aveyron
mobilise dix-sept agents. Leur mission : contrôle les échanges internationaux, lutte contre la contrefaçon et le trafic des stupéfiants, mais aussi
aide aux entreprises locales dans leurs démarches, notamment pour les
procédures de dédouanement.
Le commissionnaire en douane a vocation à informer tous les acteurs
du commerce international sur les différentes procédures pour réaliser
importations et exportations. C’est lui qui évalue les possibilités de
transport (aérien, maritime, terrestre) les meilleures pour les opérations de transit. Ses relations avec des plate-formes de correspondance
dans le monde entier lui permettent d'obtenir des tarifs préférentiels. En
tant que professionnel de l'activité douanière, les déclarations de dédouanement sont effectuées par ses soins pour le compte des importateurs et
exportateurs. L'agence en douane « TGV », agréée par les services de
l’État sous le n° 4937, exerce cette activité depuis 1972 pour le compte
des entreprises aveyronnaises.

- DOSSIER :
Initiatives institutionnelles

L’engagement de la CCI de Rodez à l’international
Organisme certificateur des documents commerciaux à l’international, centre de ressources
et d’’information… Mais aussi infrastuctures de formation, d’entreposage frigorifique
ou encore de liaisons aériennes… La CCI de Rodez, comme ses consœurs en France, est
un organisme d’appui clé pour les entreprises en démarche d’export.

Dlisation de l'économie, mouve-

ans le contexte actuel de mondia-

ment qui va encore s'accélérer au cours
des années à venir, les Chambres de
Commerce et d'Industrie ont toujours
su intégrer la dimension internationale à leur démarche d'appui aux entreprises.
En effet, les CCI sont à la disposition et au service des entreprises qu'elles soient grandes, moyennes ou
petites, qu'elles soient déjà internationalisées, où qu'elles démarrent à
l'export. Elles sont les seuls organismes économiques reconnus intervenant à l'international. La loi a fait des CCI un passage obligé pour les
entreprises qui veulent exporter. Elles sont les seules à être habilitées à
viser et attester les documents commerciaux administratifs export des
entreprises.183 institutions, 1000 agents répartis sur le territoire
national, font des CCI une force de frappe importante dans le domaine
du commerce international. Comme chacun sait, les perspectives de
croissance du marché intérieur sont limitées et conduisent les CCI à
amplifier leurs efforts à l'international. C'est ainsi que la CCI de Rodez
a mis en place une commission « Commerce international » présidée par
M. Edouard Fabre, Conseiller du commerce extérieur.

DES MISSIONS DE CERTIFICATION ET D’INFORMATION
L’action de la CCI de Rodez se situe à plusieurs niveaux. Elle est,
en premier lieu, organisme « certificateur » des documents
commerciaux liés à l’international. Le législateur fait obligation à
toutes les CCI de certifier et de viser pour le compte des entreprises
certains documents indispensables pour exporter. Les envois de
type commercial à destination de l'étranger nécessitent l'accomplissement de formalités. C’est son service « Relations internationales
» qui délivre des certificats d'origine, émet des carnets ATA. pour le
compte de ses ressortissants, légalise des documents, vise des factures.
C'est également à la CCI, que les commerçants s'adressent pour
obtenir les bordereaux de détaxe à l'exportation indispensables pour la
vente des biens de consommation à des ressortissants étrangers de
passage en France.
Elle constitue, ensuite, un centre de ressources et d’informations
réglementaires à l’international. Le service « Relations internationales » est en mesure d’informer ses ressortissants sur divers aspects :
- la fiscalité applicable aux marchandises (droits de douane,taxes
diverses,TVA) ;
- la réglementation douanière en vigueur : documents d’accompagnement des marchandises, procédures d’importation (licence, contingentement, autorisation, enregistrement préalable…) et de

La CCI « assèche » la crise des bois non traités
Certains exportateurs aveyronnais ont vu, dans un passé récent, leurs
envois à l’Étranger bloqués du fait du non traitement phytosanitaire des
emballages en bois. Ce traitement a pour but d’éviter l’introduction accidentelle et la propagation « d’organismes nuisibles »
susceptibles d’infester les cultures et les forêts des pays importateurs par les matériaux d’emballage en bois brut.
Faute de ce traitement, de nombreux cas de contamination
dans de nombreux pays, ont conduit l’Union européenne à
acter une décision s’appliquant aux importations dans la
Communauté. De son côté,. la FAO (Food and Agriculture
Organization) a introduit dans le cadre de la « Convention internationale
pour la protection des végétaux » (publiée depuis août 2003) la norme
NIMP 15 (Norme internationale de mesures phytosanitaires). Cette
norme décrit les mesures nécessaires pour réduire le risque d’introduction
et/ou de dissémination d’organismes de quarantaine associés aux matériaux
d’emballages en bois brut de conifères ou de feuillus (y compris de
calage) utilisés dans le commerce international. C’est l’organisme de
protection des végétaux de l’état exportateur qui est responsable du

contrôle de son application. En l’occurrence, en France, le ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales.
Deux traitements sont préconisés par la norme. D’une part, la
fumigation au bromure de méthyle (qui va être interdit). De
l’autre, le traitement thermique du bois à 56° (température à cœur
pendant 30 minutes). C’est cette seconde option qui a été retenue
par la CCI de Rodez-Villefranche-Espalion pour ses séchoirs à bois,
prestataires de service des fabricants de palettes aveyronnais,
tarnais et lozériens.
Deux cellules ont été équipées, pour un coût de l’ordre de
7 000 €. Elles traitent 1 500 palettes par jour, ainsi que le bois de sciage pour
la réalisation de caisses d’emballage. Le chauffage se fait grâce à une chaufferie alimentée par des déchets de bois. Le procédé est en outre mesuré par
un système de sondes agréé par la direction régionale de l’Agriculture
(depuis le 27 février 2004), en complément de la norme ISO 9001 déjà
obtenue. Pour l’entreprise, il en coûte 56 centimes d’euros par palette traitée.

Contact CCI : Jean-Paul Belet - Tél. : 05 65 67 05 16
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dédouanement, exigences particulières des autorités de certains pays
(contrôle des marchandises…) ;
- la réglementation spécifique aux produits ;
- la réglementation sanitaire et phytosanitaire ;
- les règles relatives à la composition, la désignation, la présentation,
- le marquage des produits…
Elle donne aussi toutes informations sur la circulation intra-communautaire des biens et des services, et notamment les obligations déclaratives (DEB), principes de perception fiscale, règles de facturation,
incoterms, les moyens de paiements qui en découlent. Il est bien
évident que ses services s'appuient sur divers réseaux à l'étranger qui,
grâce à leur connaissance sur place du pays, sont des partenaires
incontournables pour nos PME.
Premier de ces réseaux, celui des 73 CCIFE à l'Étranger (Chambre
de Commerce et d'Industrie Française à l'Étranger). Elles ont un rôle
d'observation du marché, d'action commerciale, d'assistance technique et de promotion. De son côté, le réseau des Euro Info Centre
(240 dans l'Union européenne et l'espace économique européen),
intermédiaires officiels de la DG XXIII à Bruxelles, auprès des entreprises, est spécialisé sur les questions européennes (réglementation
CEE, programmes communautaires, marchés publics …). Les CCI
sont par ailleurs en relation avec les 168 missions économiques,
implantées dans 120 pays, accompagnent les entreprises dans leurs
démarches de prospection et d'implantation sur les marchés extérieurs. Ces conseillers commerciaux, en poste généralement dans les
ambassades, assurent une double mission de diplomatie économique
et d'appui commercial. Enfin, 3 800 conseillers du Commerce extérieur
(chefs d'entreprise, cadres et fonctionnaires en activité) répartis dans le
monde, appuient le réseau des CCI.

DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES
À L’INTERNATIONAL
La CCI de Rodez offre, en outre des services complémentaires, à
travers ses établissements de formation.
Ainsi, son Centre d’études des langues, intégré au Centre de
formation de Bourran, doté de moyens modernes d’apprentissage des
langues propose aujourd’hui 9 langues différentes aux 500 salariés
en formation continue par an qui passent dans ses murs. Ainsi encore,
son École de Gestion et de Commerce, dont le cursus, destiné aux
cadres et collaborateurs adaptables et évolutifs en adéquation avec
les besoins exprimés par les entreprises, propose un enseignement
ouvert sur l'international.
A l'issue de leurs études, les étudiants sont capables de travailler efficacement en Anglais, et pratiquent une langue couramment. Des
programmes d'échanges avec des universités étrangères permettent
aux étudiants d’accéder à des stages voire de prolonger leurs études à
l’étranger.
En prise avec le secteur de la production, la CCI dispose de Magasins Généraux et Entrepôts frigorifiques, situés sur le pôle agroalimentaire d'Arsac, qui proposent aux entreprises tous les services de
la logistique du froid et leur assurent l'agrément CEE, l'agrément
douanier, l'agrément warrantage.
Elle joue aussi un rôle clé dans les échanges internationaux en tant
que gestionnaire de l’aéroport de Rodez-Marcillac qui, outre les liaisons
quotidiennes sur la capitale et Lyon, permet de relier grâce à une
compagnie low-cost, un aéroport londonien.
Enfin, ses locaux hébergent une agence en douane.

Indicateurs

L’export en 2004
Le commerce international aveyronnais en 2004

EXPORT

594 290 milliers d’€

IMPORT

255 504 milliers d’€

SOLDE

338 786 milliers d’€

Taux de couverture

232 %

Exportateurs

320 entreprises

Importateurs

250 entreprises

Destinations

120 pays

L’évolution des échanges aveyronnais (en milliers d’€)

Depuis 10 ans les exportations aveyronnaises n’avaient cessé de progresser.
Cependant on constate sur les trois dernières années, une diminution du chiffre
d’affaires de 3 % par an.
Cette situation, si elle perdure, risque d’être très néfaste à l’économie aveyronnaise.
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- DOSSIER :
L’Aveyron exportateur
Les entreprises aveyronnaises
exportent majoritairement
vers les Pays d’Europe Occidentale (89 %) et plus particulièrement dans l’Union
Européenne (79 %). De
nouvelles opportunités se
créent sur l‘Asie qui va être
certainement sur les
10 prochaines années, le
marché avec la plus forte
progression.
Les exportations vers l’Amérique du Nord restent relativement stables et les
tracasseries de la FOOD
AND DRUG ADMINISTRATION ne sont pas favorables
à une progression de nos
échanges.

Le Top 15 des pays clients et fournisseurs de l’Aveyron en 2004

Les produits exportés en 2004

Le premier pays client et le premier pays fournisseur de l’Aveyron est l’Allemagne,
on peut donc mesurer le poids considérable de l’entreprise BOSCH au niveau de
l’économie locale. Parmi les 15 premiers pays clients, à titre anecdotique, on
note en 2004 la présence inhabituelle du SRI LANKA. Si on prend en compte la
balance commerciale, notre meilleur client est l’Italie et notre plus gros fournisseur
est l’Espagne.

L’automobile, les
machines d’équipement et l’agroindustrie tiennent la
vedette avec 90 %
du chiffre d’affaires
réalisés à l’export. 6
entreprises concentrent l’essentiel du
secteur de la mécanique. En ce qui
concerne le secteur
agro industriel, les
acteurs sont plus nombreux mais de plus petites tailles comme les négociants
en bestiaux. Après avoir en 2001 réalisé le même chiffre que l’agro-alimentaire
et l’agriculture, le secteur de la mécanique connaît un essoufflement significatif et aujourd’hui il est à l’origine de la baisse globale de nos exportations
alors que le secteur agricole et agro alimentaire ne subit pas de fluctuation
importante.

Variation annuelle des grands postes agro et agri en valeur
En conclusion :
Notre taux de couverture de 232 % est
particulièrement flatteur et tous les
acteurs qui travaillent à l’export s’emploient activement à maintenir une activité très importante, seule garante de la
pérennité des emplois en zone rurale
dans notre département.

De 2000 à 2004, tous les postes progressent sauf celui de la viande de boucherie
et produits d’abattage ainsi que celui des
céréales et des plantes industrielles. Estce un problème d’image de ces produits
à l’étranger, un manque de compétitivité, des changements d’habitudes de
consommation, ou la diminution de la
production ?
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LES CHIFFRES CLES
ETABLISSEMENTS PAR CATÉGORIE
20,18 %

29,87 %
47,10 %

Commerce

32,72 %

45,67 %

Industrie

24,46 %

Service

7 129 ETABLISSEMENTS

34 872 SALARIÉS

ETABLISSEMENTS PAR ACTIVITÉ (NA 17*)
2 662

Commerce

916

Industrie manufacturière

882

Hôtel, Restaurant

697

Immobilier, locations et services aux entreprises

593

Construction

342

Agriculture, Chasse, Sylviculture

400

Transport et communication

305

Service collectif

258

Activité financière, Santé action sociale, Industrie extractive,
Production et distribution d’électricité, Education, Pêche aquaculture

74

Autres
* NA 17 : grandes classes d’activités définies par l’INSEE

SIÈGES D’ENTREPRISES

FORMES JURIDIQUES

Hors circonscription

ORIGINE DES
IMMATRICULATIONS
NBRE d’ENTREPRISES

Formes de sociétés

207

433

2 803

3 522

348

6 931
26

Salariés

Entreprises
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Sociétés
commerciales

Entreprises
individuelles
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Sociétés de fait

Création

Reprise

LES CHIFFRES CLES
ÂGE DES CHEFS D’ENTREPRISE

MOUVEMENTS D’ENTREPRISE
Activité financière, Santé action sociale, Industrie extractive,
Product° et distribut° d’électricité, Education, Pêche, Aquaculture

Agriculture, chasse, sylviculture

Service collectif

Transport et communication

Construction

Immobilier, location
et services aux entreprises

- de 20 ans ...................

de 20 à 29 .......................
de 30 à 39 .......................

de 40 à 49 .......................

de 50 à 59 .......................
de 60 et + ........................

N. R. ............................................

...............

0,10 %

...............

5,30 %

..........

21,40 %

..........

32,60 %

.......................

31 %

................

9,50 %

................

0,10 %

27
20

484

12
7
5

10

10
15

27

28

Commerce

S
S
S
S
S
S
S

RÉPARTITION
DES ÉTABLISSEMENTS
ET DES EFFECTIFS SALARIÉS

39

51

53

82
82

92

Hôtel, Restaurant

207
164
Industrie manufacturière

par activités en 2004 (NA 17*)

6 659

119

Immatriculations

Radiations

326

257

60

153

2 026

7 605 1280

* NA 17 : grandes classes d’activités définies par l’INSEE
107

89

1 744
1 166

1 434

228

270 1 307

31

95

215

144

1708

480

176

554

208

118

182

735

1 023

137
136

684

232

303

393

603
159

139

206

334

672

31
19

153

292

430

535

11 à 49

50 à 200

7

1

2

44

19

15

211

124

163

186

1 à 10

176

2 213

202

731 3 502

49

329
912

137

131

0

449

292

117

1 446

503

Nombre d’établissements

TRANCHES
D’EFFECTIFS
SALARIÉS

161

103

374

> à 200

Tranches de salariés
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INSCRIPTIONS :
MR PASCOTTO PHILIPPE .....................VENTE DE BOISSONS DE CREPES, SANDWICHES ET GLACES ............................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR CARON PATRICK ............................VENTE AMBULANTE DE BROCANTE, PROD. ALIM. ET NON ALIM. DIVERS,.....................12500..............................................ESPALION
STE TCH IMMOBILIER ...........................CONSTRUCTION, ACHAT, VENTE DE TOUS BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS ...........12700 ...............................CAUSSE ET DIEGE
MME PHALIP RENEE..............................PRODUCTION D’ELECTRICITE......................................................................................................12200.............................................MONTEILS
MME ARCA RAQUEL .............................EDUCATEUR SPORTIF (LIBERAL) - COMMERCE DE VETEMENTS ........................................12000 ...................................................RODEZ
STE VEAUX DU ROUERGUE ...............INTEGR. DE VEAUX DE BOUCHERIE, VTE D’ALIMENTS, NEGOCE ET LIVRAISON BEST .....12200 ............................................SAVIGNAC
STE FINANCIERE AUTOPOL ...............TTES OPER. FINANC., PRISES DE PARTICIPATIONS ET GESTION DE CES PARTIC ...........12850 ............................ONET LE CHATEAU
STE LBS AGRI-JARDIN..........................NEGOCE DE TOUS PROD. AGRIC. ET AGROALIM., COURTAGE DE CEREALES, CON ......12800.............................................NAUCELLE
STE EAU PISCINES SERV. RGUE .......PRESTATIONS DE SERVICES ET DISTRIBUTIONS DE TOUTE ACTIVITE LIEE A L’EAU......12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE ATELIER DES METAUX..................CHAUDRONNERIE SERRURERIE METALLERIE MAINT. PROD. CONCEP. L’USINAGE .......12000 ...................................................RODEZ
MR DOMERGUE STEPHANE ...............CAFE - SNACK - PLATS A EMPORTER .........................................................................................12000 ...................................................RODEZ
STE BGE ....................................................SANS ACTIVITE DANS L’IMMEDIAT.............................................................................................12300 .......................................DECAZEVILLE
MR ICHER JEROME ................................FILATURE DE LAINE BAR RESTAURANT .....................................................................................12800 ................................................CRESPIN
MME MAS FRANCOISE ........................TRANSPORTS SCOLAIRES .............................................................................................................12500 ............................................LASSOUTS
STE AUBRAC DEVELOPPEMENT........ETUDE, CREATION, EXPLOIT., FINANC., PRISE DE PARTICIPATION, DIRECTION ...........12210 .............................................LAGUIOLE
STE OPTIQUE FAVRE ............................COMMERCE DE DETAIL D’ARTICLES D’OPTIQUE ET DE LUNETTERIE................................12160....................................BARAQUEVILLE
MR FOUCHER SEBASTIEN ..................VENTE AMBUL. CONFISERIE, ART. DE BAZAR, CASQUETTES, LUNETTES, PELUCHES ...12110 ....................................................AUBIN
MR GRASSET GERARD.........................GITES ET CHAMBRES D’HOTES + TABLES D’HOTES...............................................................12120...................COMPS LA GRANDVILLE
STE C.B.C. AVEYRON............................COMMERCE DE BUREAUT., GROS ET DETAIL, MATER. BUREAUT. ET CONSOM. ............12000 ...................................................RODEZ
STE AU PARFUM D’AVEYRON ...........CAFE BAR BRASSERIE PLATS A EMPORTER ...............................................................................12450 .........................................................LUC
STE AUBRAC ESPACES VERTS ............ENTRETIEN PARCS ET JARDINS, PAYSAGISTE, ELAGAGE, DEBROUSS., PLANTAT............12470 .........................ST CHELY D’AUBRAC
STE CHRIS MANU .................................SALON DE COIFFURE .....................................................................................................................12700 ...............................CAPDENAC GARE
MR DELTETE BRUNO ............................PRESSE MULTI SERVICES................................................................................................................12700 ...............................CAPDENAC GARE

DOSSIER
TECHNIQUE
AMIANTE

AMIANTE Réalisable avant le 31 décembre
2005 selon l’arrêté du
22/08/2002, le code de la santé publique et la
norme NF X 46-020

Concerne :
Les immeubles destinés à une activité
artisanale, industrielle, commerciale ou
agricole.
Et aussi tous les
Les immeubles de
autres diagnostics !
bureau, locaux de
travail.
Les parties
communes des immeubles collectifs.

TAURIAC PATRIMOINE
12100 MILLAU
Tél. : 05 65 61 18 28 - 06 82 36 68 50
Fax : 05 65 60 82 37

MACHINES ET OUTILLAGE
POUR L’USINAGE DU BOIS,
DE L’ALUMINIUM ET DU PVC
(Neuf - Occasion)
Siège social et magasin d’exposition
Avenue du Puech de Grèze
Z.A. de Bel-Air - 12000 RODEZ
Tél. 05 65 42 14 77 - Fax 05 65 42 25 77
e-mail : SATE5@wanadoo.fr
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INSCRIPTIONS :
MR FERRIOL WILLIAM ..........................VENTE FORAINE DE CONFECTION, MAROQUINERIE, CHAUSS., BIJOUX FANTAISIE ...12000 ...................................................RODEZ
STE PIZZERIA MIMOSA........................RESTAURANT, PIZZERIA GRILL, PLATS A EMPORTER OU A CONSOMMER SUR PLACE......12000 ...................................................RODEZ
STE SARL CANTALOUBE P. ET FILS ..TOUS TRAVAUX DE MAONNERIE TRADITI. CONSTR. RENOVATIONS ENTREPRISE .....12700.............................................ASPRIERES
STE LE CHRISVIC ...................................RESTAURANT....................................................................................................................................12510 .................................................OLEMPS
STE PYRENEES SERVICES TLL.............LA PROMOTION DES VTES, L’ORGANISATION D’ANIMATIONS COMM. .........................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR JEAN SEBASTIEN ............................CAFE, SNACK ....................................................................................................................................12310 .................................................LAISSAC
MME GUITARD HUGUETTE................PRET A PORTER ................................................................................................................................12450 .........................................................LUC
STE TEYSSIER ..........................................ETUDES CONC. REAL. DE MACHINES SPECIALISEES OU DE SERIE AUTOMATION ........12000 ...................................................RODEZ
MME VIGNAUD BEATRICE ..................TABAC PRESSE PAPETERIE LIBRAIRIE LOTO CADEAUX CONFISERIE ..................................12110 ....................................................AUBIN
MR BERTOLINO CHRISTIAN ..............VENTE NON SEDENTAIRE BROCANTE ET VIDE GRENIER ....................................................12600 ................................................MUROLS
MR VIDAL LLORENTE HERVE .............BAR AVEC AGREMENT FRANCAISE DES JEUX POUR LE RAPIDO........................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR GUILLOT GEORGES .......................VTE AMBULANTE FRUITS ET LEGUMES ET PRODUITS ALIMENTAIRES .............................12200.............................................MONTEILS
MME MANZARI VALERIE .....................CAFE, RESTAURANT ........................................................................................................................12110..............................................CRANSAC
STE EXCALIBUR FISHING....................PISCICULTURE, CAMPING, LOC. DE DROIT DE PECHE ET CHASSE, VTE DE PROD. ........12330 ............................SALLES LA SOURCE
MR PIERRE DIEUDONNE .....................VENTE AMBULANTE DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS ....................................12310 .................................................LAISSAC
MME TARAYRE MARIE-CLAUDE ........BOUCHER CHARCUTIER................................................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR SADDOUGUI HASSAN.................CAFE VINS LIQUEURS RESTAURANT PLAT DU JOUR ............................................................12140............ENTRAYGUES SUR TRUYERE
STE MELILA JARDIN ..............................ALIMENTATION POUR ANIMAUX, PROD. JARDINS, PROD. PHYTOSANITAIRES .............12000 ...................................................RODEZ
MR ARAGUAS DANIEL .........................COMMERCE DE DETAIL DE VET., CHAUSSURES, GADGETS, CONFIS., ART. CADEAUX..12130................................ST GENIEZ D’OLT
MME SARRET MARIE-JEANNE ...........EXPLOITANTE AGRICOLE (NON RCS) - TRANSPORTS SCOLAIRES....................................12120 ..................................................ARVIEU
MME MARTY DENYSE ..........................VTE ART. FUMEURS, PAPET. AUQUEL EST ANNEXE LA GERANCE D’UN DEBIT DE TAB 12800.............................................NAUCELLE
STE LE CANOTIER..................................BAR RESTAURANT SNACK RESTAURATION RAPIDE ..............................................................12110 ....................................................AUBIN
MR MAZENC SEBASTIEN ....................CREATION ET ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS ..................................................................12450...................................................FLAVIN
STE LE MOULIN ......................................VTE NON SEDENT. DE PROD. BOULANGERIE, PATISSERIE, VIENNOISERIE, BISCU ........12240 ........................................VABRE TIZAC
MR CROS HENRI ....................................LOCATION DE SKIS, VTE ACCESSOIRES, SNACK BAR, CAFE RESTAURANT......................12210 ..............................................CURIERES
MR BONNET FABIEN ............................AGRICULTEUR (NON RCS) + ENTREPRENEUR DE TRAVAUX AGRICOLES .......................12600................................LACROIX BARREZ
STE GRAND HOTEL BROUSSY ..........HOTEL RESTAURANT......................................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
MLE FRANCES STEPHANIE .................CAFE RESTAURANT DEBIT DE BOISSONS 4EME CATEGORIE..............................................12350 .......................................LANUEJOULS
MR MONTEYRIMARD CHRISTIAN ...DEBIT DE BOISSONS ......................................................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR VIGNE LIONEL.................................COMMERCE DE DETAIL DIVERS SPECIALISE .............................................................................12800 ....................TAURIAC DE NAUCELLE
SA IMMOBILIERE DU F .........................SANS ACTIVIT… ...............................................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
STE ELEC. RURALE DU CARMAU ......PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ELECTRICITE...................................................................12800 ...........................ST JUST SUR VIAUR
STE LIGNIVALYS.....................................INDUSTRIE DU BOIS TRANSFORM. TRANSP. EXPLOIT. FORESTIERE TTE ACTIVIT..........12300 ..............................................FLAGNAC
STE SOMAS .............................................FOURNITURE POSE ET MAINTENANCE D’EQUIP. ET ASCENSEURS PR L’INDUSTRIE ...12510 ................................................DRUELLE
STE AGLY DIFFUSION ..........................COMMERCE DE DETAIL DE MATERIEL AGRICOLE....................................................................12170................................................LA SELVE
STE RUDELLE...........................................TS TRAVAUX AGRIC., DE DRAINAGES, DE TERRASSEMENTS, TTES ACTIVITES AGRIC. .12450...................................................FLAVIN
STE AVENIR DIFFUSION ......................SANS ACTIVITE DANS L’IMMEDIAT.............................................................................................12000 ...................................................RODEZ
MME LERMIER DOMINIQUE ...............VTE NON SEDENTAIRE ARTICL. DE PARIS, PROD.ALIMENTAIRES, SANDWICHES .........12300............................................ST SANTIN
MR TAYAC GUY ......................................SERRURIER MECANICIEN AGRICOLE TRANSPORTS SCOLAIRES .........................................12170 ..........................................DURENQUE
STE T.F.A. 12............................................FABRIC.RENOV. REPARATION DE TOUTES PIECES MECANIQUES PRESTATIONS .........12330 ............................SALLES LA SOURCE
STE DENIS ROUALDES .........................CHARPENTE COUVERTURE MENUISERIE AMENAGEMENTS INTERIEURS .......................12260 .............................OLS ET RINHODES
STE CUSTOM LAMINATES MANUF. .....CONCEPTION FABRICATION ET VENTE DE MATERIAUX TEXTILES ...................................12270....................................................NAJAC

MR MICHON PATRICK .........................FABRICATION DE PIZZAS A EMPORTER ET LIVRER ................................................................12000 ...................................................RODEZ
MR CHAMOUX DAVID ........................FERRONNERIE SERRURERIE VENTE DE FER ..............................................................................12800.............................................NAUCELLE
STE VISION-PUB ....................................NEGOCE FABRICATION REALISATION ET CONCEPTION DE TOUS OBJETS PUBL.........12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR MARTY ALAIN .................................MECANIQUE AUTO ET AGR. VTE DE VOITURES ET MAT AGRI. D’OCCASION MOT......12220 .....................................ROUSSENNAC
STE ETERNEL’BEAUTE...........................ACHATS VTES DE TS PROD. DE PARFUM. ET D’ESTHETIQUE REALISATION DE SOIN...12300 .......................................DECAZEVILLE
STE COULEUR CHANTAL ....................COMMERCE AMBUL. DE TS PROD. DE BOULANG. PATISSERIE CONFISERIE CHARCU ..12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR POURCEL FREDERIC ......................ACHAT ET VENTE DE VEHICULES AUTO, STATION SERVICE, MECANIQUE AGRI ...........12110 ....................................................AUBIN
STE SARL GABRIEL ................................FABRICATION DE PUBLICITE SIGNALITIQUE ...........................................................................12500..............................................ESPALION
MR LUZENT THIERRY ...........................FABR. DE PLATS CUISIN. A CONSOMMER SR PLACE OU A EMPORTER VTE DE BOIS. ..12000 ...................................................RODEZ
STE FRANCOIS ARNAUD TRAITEUR..TRAITEUR PREPA. ET VTE DE PLATS CUISINES A EMPORTER ACHAT VTE DISTRIBUTI..12000 ...................................................RODEZ
MME CORREIA MARQUES M. R. .......CAFE....................................................................................................................................................12500..............................................ESPALION
STE JENNAUDE ......................................ACHAT VTE OUTILLAGES QUINCAILLERIE, ELECTRICITE, PLOMB., BOIS, JARDINAGE ..12110 ....................................................AUBIN
STE LE TROPIC ........................................DISCOTHEQUE BAR ........................................................................................................................12700.............................................ASPRIERES
STE V V .....................................................LOC. DE SALLE PR ACTIV. DE LOISIRS-SPECTACLES, ACTIVITES ANNEXES. BUVET .......12160....................................BARAQUEVILLE
MME DELPECH MICHELE .....................MAROQUINERIE ET BIJOUX FANTAISIE.....................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE MAN INTERIM ................................AGENCE DITE INTERIM NON AGRICOLE ET AGRICOLE ........................................................12000 ...................................................RODEZ
STE DELTA LOC ......................................LOC. DE MATER. DE TRANSP. TERRESTRE AVEC OU SANS CHAUFFEUR, LOCATION ..12350 ............................................MALEVILLE
MR KECHKECH MOHA ........................VENTE DE PRODUITS ORIENTAUX DIVERS..............................................................................12000 ...................................................RODEZ
STE TROPICALIA ....................................IMPORT. ET NEGOCE DE MEUBLES ET OBJETS DE DECORATION ET ACCESS.................12160....................................BARAQUEVILLE
STE AMIP ..................................................DETENTION DE PARTS OU D’ACTIONS DE SOCIETES D’EXPERTISE COMPTABLE .........12510 .................................................OLEMPS
MR BOULANGER PHILIPPE .................VTE DE PNEUMATIQUES VTE D’ACCESS. AUTOMOBILES VTE DE VEHIC. NEUFS .........12110 ....................................................AUBIN
STE FRANCE IMPORT PALESTINE .....IMPORT. PROMO. DISTRIBUTION DE PROD. AGRI. ARTISANAUX DE PALESTINE ...........12630 ......................................MONTROZIER
MLE MALAISE SANDRINE....................NEGOCE DE VINS, PROD. AGRIC., VITI-VINICOLE, TOUS PRODUITS.................................12300 .......................................DECAZEVILLE
MME ASTRUC BRIGITTE ......................PRESSE, LOTO, PAPETERIE, BIMBELOT., PHOTOCOP., VTE DE BOISS. A CONSOMMER..12000 ...................................LE MONASTERE
MR WOROU YAWOVI...........................COMMERCE DE VETEMENTS ET ACCESSOIRES .......................................................................12000 ...................................................RODEZ
STE FACILIPUB ........................................VENTE D’ESPACES PUBLICITAIRES, AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION ..............12850 ............................ONET LE CHATEAU
STE SAVEURS 12 ...................................VENTE NON SEDENTAIRE DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES .........................................12310 .................................................LAISSAC
MR MALGOUYRES JULIEN..................DEBIT DE BOISSONS ......................................................................................................................12160 ...........................................MOYRAZES
M OLIVIER MARC ..................................AGENT D’ASSURANCE (N RCS) - COURTAGE EN ASSURANCE..........................................12000 ...................................................RODEZ
STE DETENTE ET LOISIRS....................COURTAGE ET NEGOCE DE PISCINES ET ARTICLES DE LOISIRS, PREST. DE SERVICES 12850 ...............................STE RADEGONDE
STE SOCOMI CSA ..................................EXPERTISE COMPTABLE .................................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
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RADIATIONS :
MR VIGOUROUX CHRISTIAN ................LOUEUR DE FDS STATION SERV., VTE ESSENCES ET PNEU. ACCES. AUTOS, VTE ET REPAR. ...........12000 ........................................................RODEZ
MR PANIS JEAN-MARIE ............................MERCERIE BONNETERIE VETEMENT DE TRAVAIL ..............................................................................12800......................................................CAMJAC
MR ICHER DIDIER.......................................FILATURE RESTAURANT LITERIE VENTE AUSSI SUR MARCHES .....................................................12800......................................................CRESPIN
MR OURAMDINI AHMED.........................VENTE AMBULANTE DE TAPIS, ARTICLES DE MAROQUINERIE ET BIMBELOTERIE....................12000 ........................................................RODEZ
MR TARAYRE RENE ....................................BOUCHERIE CHARCUTERIE VOLAILLES................................................................................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR PINSON YVON ....................................ANTIQUITES BROCANTE VTE SEDENTAIRE ET AMBLTE...................................................................12320..................................................CONQUES
MR SERIEYS BERNARD .............................MENUISERIE EBENISTERIE........................................................................................................................12140.................ENTRAYGUES SUR TRUYERE
MR SERVIERES RAYMOND ......................TERRASSEMENTS ET DRAINAGES AGRICOLE .....................................................................................12460.................................................MONTEZIC
MME PEGORIER MARIE-LOUISE.............CAFE HOTEL RESTAURANT ACCESSOIREMENT TAXI (SAISONNIER) ...........................................12130 ..................................STE EULALIE D’OLT
MR VENZAC JEAN .....................................VENTE ET REPARATION DE MACHINES AGRICOLES ........................................................................12420 ...........STE GENEVIEVE SUR ARGENCE
MME FOULQUIE CHRISTIANE................PRET A PORTE .............................................................................................................................................12450............................................................LUCR
ETS ALBENQUE ET FILS ............................LOUEUR DE FONDS : FABRICATION ET VTE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ................12500 ...................................................ESPALION
MME CAZES CATHERINE .........................BOUCHERIE CHARCUTERIE .....................................................................................................................12140.................ENTRAYGUES SUR TRUYERE
STE RESTAURANT BAR LE GLOBE.........CAFE RESTAURANT PENSION DE FAMILLE .........................................................................................12700 ....................................CAPDENAC GARE
MR ABIDI AHMED.......................................BUCHERON, TRAVAUX FORESTIERS .....................................................................................................12170 ..................................................REQUISTA
MLE SEGUELA FRANCOISE......................VTE DE CHAUSSURES ...............................................................................................................................12700 ....................................CAPDENAC GARE
MME CROS MICHELINE ............................LOCATION DE SKIS, VTE ACCESSOIRES, SNACK-BAR - CAFE RESTAUR- ....................................12210 ...................................................CURIERES
MME LEYGUE JULIETTE ............................BROCANTE REVENTE OBJETS MOBILIERS D’OCCASION SEDENT. ET NON SEDENT. ............12300...................................................BOUILLAC
SNC BEL ........................................................CAFE BAR RESTAURANT ..........................................................................................................................12000 ........................................................RODEZ
MME BRU PAULETTE .................................CAFE ..............................................................................................................................................................12120........................COMPS LA GRANDVILLE
STE EUILLADES ET CIE ..............................TTES OPERATIONS CONCERNER L’INDUSt. LE COMM. DE L’AMEUBLEMENT ...........................12300 ............................................DECAZEVILLE
MME MARTY MADELEINE........................VENTE AMBULANTE DE CONFECTION TISSUS, ET BONNETERIE ET MAGASIN.......................12000 ........................................................RODEZ
MME DELMAS SYLVIANE .........................EXPLOIT. CARRIERES. TRANSP.ROUT. ET DE MARCH. LOCATION VEHIC. ..................................12000 ........................................................RODEZ
MR MARTY MICHEL...................................VENTE D’ARTICLES DE FUMEURS ET PAPETERIE ...............................................................................12800..................................................NAUCELLE
MME ARNAL REINE....................................ENTREPRISE DE BATTAGES ......................................................................................................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE NORD AVEYRON. DE COMM. ........NEGOCE DE BESTIAUX ET TS ANIMAUX .............................................................................................12600 ....................................................TAUSSAC
MME BOUISSOU PAULETTE ....................LOCATION DU FDS DE CHAUSSURES 31DEC96 ...............................................................................12450 ..............................................................LUC
MR VALETTE ALBERT .................................VTE AMBULANTE DE PRODUITS VETERINAIRES ...............................................................................12440 .........................LA SALVETAT PEYRALES
STE PORTAL .................................................BOULANGERIE PATISSERIE ......................................................................................................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE L’ABEILLE...............................................ALIMENT. FINE LES SPECIALITES AVEYRON. ALIM. ET NON ALIM.BIMBELOTERIE.....................12210 ..................................................LAGUIOLE
MR ALVINERIE BERNARD ........................VENTE AMBULANTE D’OBJETS MOBILIERS D’OCCASION..............................................................12260 ..............................................VILLENEUVE
MLE DELCLAUX BRIGITTE........................SNACK, PLATS CUISINES A EMPORTER ................................................................................................12300...................................................BOUILLAC
MR BEAUDOUIN DOMINIQUE...............REVENDEUR D’OBJETS MOBILIERS D’OCCASION, DEPOT VENTE ...............................................12260 ..............................................VILLENEUVE
MLE RABIN CHRISTINE ............................ARTISANAT - BIJOUX - CADEAUX.........................................................................................................12270 .........................................................NAJAC
STE TRAV. AGR. BATTAGES VERGN .....TRAVAUX AGRICOLES, MOISSONNAGES, BATTAGES ......................................................................12800......................................................CRESPIN
MR JUBELIN MARC ....................................CAFE BAR BRASSERIE RESTAURANT .....................................................................................................12740..........................SEBAZAC CONCOURES
MME BESSAOU CLAUDETTE...................STATION SERVICE ......................................................................................................................................12740..........................SEBAZAC CONCOURES
MR FABULET LEON ....................................COMMERCE FORAIN : JEUX ET AMUSEMENTS PUBLICS ET VTE DE MARRONS CHAUDS ............12310 ......................................................LAISSAC
MR BALDET RICHARD ..............................CCE PRDTS DU SOL TRANSP. PUBL. PTTES MESSAGERIES ET MATERIAUX DE CONSTR. ..............12170 ...............................................DURENQUE
STE HOTEL REST. DE LA GARE ...............SANS ACTIVITE DEPUIS LE 09OCT00 ...................................................................................................12110 .........................................................VIVIEZ
STE ASK.........................................................VENTE LOCATION DE KARTS - BAR RESTAURANT...........................................................................12000 ........................................................RODEZ
MR VELLA CHRISTIAN..............................RESTAURANT ..............................................................................................................................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE PROFIL CUISINE..................................ETUDE FABRIQUE INSTALL. MEUBLES CUISINES SALLE DE BAINS................................................12500 .......................................ST COME D’OLT
MR LACAN PAUL ........................................VTE PAR EXPOSITION MEUBLES NEUFS ET OCCASION, OBJETS DE DECORATION ...............12000 ........................................................RODEZ
MR CAYRON CLAUDE ..............................MESSAGERIE TRANSPORTS MOINS DE 3,5 TONNES........................................................................12200...........................................ST SALVADOU
MR CANTALOUBE JEAN-PIERRE............POMPES FUNEBRES MACONNERIE.......................................................................................................12700 ....................................CAPDENAC GARE
MR SATURNIN JOEL..................................MOISSONNAGES BATTAGES ..................................................................................................................12240...............................................COLOMBIES
MME ARGENTIER JOSETTE .....................CAFE ..............................................................................................................................................................12500 ...................................................ESPALION
STE T.A.P.P. ...................................................DEPOT VTE ET VTE DE POCHETTES MAGAZINES DS DIFFERENTS POINTS DE VTE.. ..............12630 ...........................................MONTROZIER
MME FOISSAC YOLANDE.........................CAFE RESTAURANT ...................................................................................................................................12110 ........................................................ AUBIN
MR BERNATAS JEAN-CLAUDE ...............DEPOSITAIRE CENTRAL DE PRESSE .......................................................................................................12850 .................................ONET LE CHATEAU
MME BERNATAS FRANCINE....................DEPOSITAIRE CENTRAL DE PRESSE .......................................................................................................12850 .................................ONET LE CHATEAU
MR CORRADO GERARD ..........................VTE D’OBJETS MOBILIERS D’OCCASION SEDENTAIRE ET NON SED...........................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MME CORREIA MARQUES M. R.............CAFE SNACK PMU .....................................................................................................................................12310 ......................................................LAISSAC
STE MEDIA LEADER ...................................RADIO ...........................................................................................................................................................12510 ......................................................OLEMPS
MR MICHON NORBERT ........................FABRICATION PIZZAS LIVREES ET EMPORTEES .................................................................................12000 ........................................................RODEZ
MR CASSAN PHILIPPE ..............................DECAPAGE TRAITEMENT SURFACE RESTAURATION MEUBLES VTE AMBLTE BROC.................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MLE BARRAU KARINE...............................CAFE RESTAURANT ...................................................................................................................................12350 ............................................LANUEJOULS
MME MELOTTI CORINNE.........................VENTE LINGE DE MAISON,ARTI. CAD.,ACCESS. ET PROD. SALLES DE BAINS ............................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MLE COSTES CARINE................................NEGOCE PRODUITS AGRICOLES, VEGETAUX.....................................................................................12260 .....................................................FOISSAC
MR COSTES JEAN ......................................REPARATIONS MECA. (RM) ET TRANSP. PUBLIC ROUT. DE MARCHANDISES............................12000 ........................................................RODEZ
MR MARTIN ALAIN....................................MECANICIEN AUTOS,VTE, ACHAT VEHICULES NEUFS ET D’OCCAS.,VTE ACCESS. .................12450 ........................................................FLAVIN
MME DELTETE MARIE-FRANÇOISE .......LIBRAIRIE, PAPETERIE, VENTE DE JOURNAUX ET PERIODIQUES, JOUETS, CONFIS. ...............12700 ....................................CAPDENAC GARE
MME DAULHAC ANGELE..........................DEBIT DE BOISSONS .................................................................................................................................12110 ...................................................CRANSAC
STE HYDROELECTR. DE LA ROQUE......REALIS. DE TTES ETUDES RELAT. A MISE EN VAL ET EXPL. DE TTES SOURCES ENERGIE...............12300 .................................LIVINHAC LE HAUT
MR MARCILLAC VINCENT .......................DEBIT DE BOISSONS LICENCE IV ..........................................................................................................12310 ......................................................LAISSAC
MLE CANAGUIER ISABELLE.....................ALIMENTATION G…N…RALE, MULTI SERVICES, D…BIT DE TABACS..............................................12310 ....................................SEVERAC L’EGLISE
MR DOREL ALAIN.......................................PHOTOGRAPHIE PORTRAIT REPORTAGE PUBLICITAIRE VTE DE MATERIEL PHOTO ...............12700 ....................................CAPDENAC GARE
MLE BOYER BEATRICE...............................VENTE NON SEDENTAIRE SANDWICHES ET BOISSONS 1ERE CATEGORIE GLACES ..............12630 ...........................................MONTROZIER
MR RODRIGUEZ FABIEN ..........................DEBIT DE BOISSONS .................................................................................................................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MME BOSSON SIMONE............................EPICERIE, ALIMENTATION GENERALE AVEC GERANCE DE DEBIT DE TABACS ...........................12470..................................PRADES D’AUBRAC
STE COUTEAU DE BORDEAUX ..............VTE EN GROS, DEMI-GROS, DETAIL, DISTRIB., COUTEAUX ET OBJ. COUTELLERIE ..................12800................SAUVETERRE DE ROUERGUE
MME PRADINES MARIE-LUCE ................COMMERCE DE DECORATION ET TOUTES ACTIVITES S’Y RAPPORTANT ..................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR PETIT JOEL ............................................CAFE VINS LIQUEURS RESTAURANT ....................................................................................................12460 .........ST SYMPHORIEN DE THENIERES
MME WICART LUDIVINE .........................VTE MEUBLES NEUFS ETOCCAS. - VTE D’ART. DE DECORATION NEUFS ET OCCAS. .............12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR DUBUS MARC......................................VENTE NON SEDENTAIRE PRODUITS NON ALIMENTAIRES DIVERS ...........................................12390........................................................AUZITS
MR WINTERSTEN JEAN-PIERRE.............COMMERCENON SEDENTAIRE DE PRET A PORTER ACCESSOIRES ET AUTRES .........................12200..............................................TOULONJAC
MME COSTES WOROU MARIE ...............VETEMENTS ET ACCESSOIRES ................................................................................................................12000 ........................................................RODEZ
MR DUPIRE DANIEL...................................VTE AU DETAIL DE TISSUS D’AMEUB. ET DERIVES, ET TT ART. DE DECO....................................12130 .....................................ST GENIEZ D’OLT
MLE CAYLA NICOLE ..................................COMMERCE SEDENT. D’ARTIS. D’ART, BIJOUX FANTAISIE, IMPORT EXPORT ............................12270 .........................................................NAJAC
MME METGE MARIE-THERESE................MECANIQUE AGRICOLE AUTOMOBILE ACHAT ET VENTE DE VEHICULES AUTO .....................12110 .........................................................AUBIN
MR DELRIEU JEAN-PIERRE.......................NEGOCE EN GROS PAILLES ET FOURRAGES, MATERIEL AGRICOLE .............................................12190 .....................................................ESTAING
MR DESOUL JEREMY .................................DEBIT DE BOISSONS .................................................................................................................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR BANCAL FRANCIS ..............................TRANSPORTS SCOLAIRES ........................................................................................................................12320..................................................CONQUES
MR CAPPELLESSO CEDRIC ......................VENTE NON SEDENTAIRE BISCUITS ET ALIMENTATION DIVERSE ...............................................12160.........................................BARAQUEVILLE
MLE ROUQUIE ISABELLE ..........................TRANSPORTS SCOLAIRES ........................................................................................................................12290......................................................LE VIBAL
MR PATELLI STEPHANE.............................ACHAT VTE REPAR. DE TS VEHICULES AUTOMOBILES NEUFS ET OCCASIONS .......................12000 ........................................................RODEZ
MR SOUYRIS YANN...................................COMMERCE DE DETAIL DE MATERIEL AGRICOLE ..............................................................................12170.....................................................LA SELVE
STE INOVA PROD.......................................CREATION ET ORGANISATION DE SALONS ET EVENEMENTS .....................................................12000 ........................................................RODEZ
MR JAQUIER PASCAL ................................HOTEL ...........................................................................................................................................................12000 ........................................................RODEZ
MR CHARDON LAURENT........................VENTE DE JOUETS, ARTICLES ET OBJETS EN BOIS ...........................................................................12320..................................................CONQUES
MME MALLET AGNES ................................BAR RESTAURANT CREPERIE...................................................................................................................12270 .........................................................NAJAC
MME LASCOUMES G.-MARIE..................VENTE ARTICLES CADEAUX, SOUVENIRS, ARTICLES DE DECORATION......................................12320..................................................CONQUES
MLE JEAN STEPHANIE ..............................VTE NON SEDENTAIRE CHARCUTERIE , PAIN ET PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS .............12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE CANTOS HOLDING...........................GESTION D’UN PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES, OPERATIONS ET PREST. ...............12300 ............................................DECAZEVILLE
MME PERSET BRIGITTE.............................VENTE DE PRODUITS REGIONAUX ET DEGUSTATION ...................................................................12190 .....................................................ESTAING
MR RAMES MICHEL ...................................LOUEUR DE FONDS ..................................................................................................................................12130 .....................................ST GENIEZ D’OLT
MR BOUDOU RENE-MARIE.....................RESTAURATION RAPIDE VENTE DE BOISSONS FABRIQUE DE PIZZAS (AMBULANT) .............12500 ..............CASTELNAU DE MANDAILLES
MR FOLTZENLOGEL SEBASTIEN............COM. NON SED. DE HAMACS, TS ACCESS. S’Y RAPPORTANT ET TS ART. ARTISAN. ................12740..........................SEBAZAC CONCOURES
MME CARRIERE ALINE ..............................CAMPING .....................................................................................................................................................12120 .......................................................ARVIEU
MLE HALLOIN EMMA ................................SAISONNIER SANDWICHERIE ET BOISSONS (LICENCE 1) .............................................................12500 .......................................ST COME D’OLT
MR LITCHKOVACHA ARNAUD ..............FABRIQUE ET VENTE DE PRODUITS CONSOMMABLES...................................................................12300 .................................LIVINHAC LE HAUT
MR HURTES JEAN-MICHEL .....................TAXI TRANSP. DE COLIS TRANSP. MALADES ASSIS PERSONALISES TRANSPORT SCOLAIR ...12630 ..................................AGEN D’AVEYRON
MLE DENOIT CHRISTIANE ......................CHAPELLERIE, CHEMISES, CRAVATES, GANTS, BONNETERIE..........................................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR TONSON STEPHANE .........................PROFESSION LIBERALE .............................................................................................................................12550....................................................MARTRIN
MME MATHA SUZANNE ..........................DEBIT DE BOISSONS .................................................................................................................................12160 ................................................MOYRAZES
MME PEREIRA DE SOUZA YOLAINE .....BAR CREPERIE..............................................................................................................................................12270 ..............................ST ANDRE DE NAJAC
STE BIARD ANTIQUITES ..........................SANS ACTIVITE DEPUIS LE 31.12.2002 ................................................................................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR PIERRE DIEUDONNE..........................VENTE AMBULANTE DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS...............................................12310 ......................................................LAISSAC
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