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La CCI AVEYRON :
votre référent économique
de proximité !

«L

es CCI doivent demeurer le premier réseau
d’accompagnement des entreprises et le deuxième
formateur après le Ministère de L’Éducation Nationale»,
c’est ainsi que les Ministres de Tutelle des CCI (Emmanuel MACRON et
Carole DELGA) concluaient un courrier qu’ils signaient le 10 novembre
dernier.
Je suis séduit, c’est évident, de lire de tels propos mais stupéfait que,
dans les faits, nos gouvernants aient véritablement programmé le
pillage de notre institution.
Dans un premier temps, pour la CCI AVEYRON, il avait été annoncé,
pour 2015, 630000 euros de prélèvement sur les fonds de réserve,
c'est-à-dire sur les économies réalisées, en bon gestionnaires
responsables, par les administrateurs de notre Chambre et destinées
à servir notre territoire.
Douche froide, après que nous ayons adopté le budget prévisionnel
2015, la loi de finance impose à notre CCI, un prélèvement de
904099 euros, et, cela, sans explication compréhensible, sur le mode
de calcul de ce nouveau montant ! Ceci s’ajoutant à l’amputation
programmée, sidérante, de 45,02% de la ressource fiscale entre le
budget exécuté 2013 et les prévisions jusqu’à 2017.
Quel acte répréhensible avons-nous pu commettre pour subir de
telles sanctions ?
C’est le casse du siècle !
Mais, malgré cela, il nous faut envisager l’avenir de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Aveyron avec la volonté de permettre à
nos 12000 ressortissants et leurs 46000 salariés de continuer à vivre
car nous sommes condamnés… à perpette… à résister, à nous
reproduire et à créer, inlassablement.
Le soutien et l’accompagnement des entreprises sont les missions
prioritaires de notre CCI et nous pouvons considérer être les plus
qualifiés et les plus expérimentés pour leur apporter notre expertise
dans les domaines les plus variés : exportation, innovation,
financement, formation, apprentissage, diagnostics, études, veille,
prévention, … Nous ne passerons donc pas sous silence les très
nombreuses prestations assurées par nos services, cadres et
techniciens spécialisés, irréprochables dans leurs missions.

Notre action de proximité est indispensable pour leur donner les
bonnes solutions, les bonnes réponses qu’ils attendent et c’est parce
que nous sommes proches d’eux, que nous les connaissons bien que
notre travail est efficace et apprécié.
Nous l’avons démontré en fin d’année dernière en ayant rencontré et
accompagné l’ensemble des entreprises du Sud Aveyron très
durement touchées par de terribles inondations. Nos équipes se sont
fortement mobilisées et naturellement investies à leur côté pour leur
apporter réconfort moral, soutien, conseils, aides.
La réforme territoriale et la nouvelle grande région Midi-PyrénéesLanguedoc-Roussillon ne doivent, en aucun cas, nous éloigner des
réalités et des préoccupations du terrain et dans ce cadre là, une
Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale doit conserver les
capacités de favoriser les ambitions de ses ressortissants. Mais nous
laissera-t-on conserver ce rôle?
Notre exemple de la fusion réussie, lors de cette mandature, des deux
CCI du département pour créer la CCI AVEYRON et des 15% de baisse
du budget ainsi réalisés, est-il applicable aux très grandes structures
interrégionales ? Nous sommes sceptiques !!!
Dans ce numéro d’Aveyron Eco, vous apprécierez le rôle majeur que joue
également la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron auprès
de structures associées qui elles aussi agissent, dans un total bénévolat,
au quotidien, pour le développement de notre département.
Notre détermination est entière et notre courage sans limite pour que
la CCI AVEYRON demeure effectivement le référent économique de
proximité qui permettra aux entreprises de notre département de se
développer permettant ainsi la vie dans nos territoires urbains et ruraux.
Bien sûr, pour cela, il est impératif que ceux qui nous dirigent,
s’attribuant des compétences qu’ils ne possèdent hélas pas,
parviennent à définir un cadre clair, simplifié, pérenne et allégé de ses
lourdes contraintes, pour que la confiance revienne et nous guide pour
entreprendre et réussir demain. Sans confiance, rien n’est possible.
Nos gouvernants sont dans l’annonce alors que le monde
économique est dans l’action. Nos entreprises ont déjà remporté de
grandes et belles victoires et, quelles que soient les difficultés et les
embûches, elles ne s’arrêteront pas en chemin !
Nos ambitions n’ont jamais été aussi fortes.

Manuel CANTOS

02/03

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron
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La plateforme d'initiative aveyronnaise est l'une des plus actives de France, grâce à une
forte présence sur le territoire et au soutien indispensable de la Chambre de Commerce
et d'Industrie.
« Initiative Aveyron a maintenu sur tout le territoire des comités d'agrément issus
des anciennes plateformes locales, précise Jean THOMAS. C'est la présence de ces
comités locaux, très proches du terrain, qui explique en grande partie les performances d'Initiative Aveyron. » Et le président d'ajouter : « Mais tout cela ne fonctionnerait pas sans la CCI. »
La plateforme d'initiative est en effet adossée à la Chambre de Commerce et
d'Industrie de l'Aveyron, qui lui procure des locaux et des personnels pour
3,5 équivalents temps pleins. « Cela représente un engagement de 200 000 euros
de la part de la CCI », insiste Jean THOMAS. Par ailleurs, la chambre consulaire
apporte sa contribution au fonds de prêt, au côté des financeurs que sont la
Région, les communautés de communes, la Caisse des Dépôts, les banques
Crédit Agricole, Banque Populaire et Caisse d'Epargne, ERDF, l'agence EDF
« Une rivière, un territoire - Développement », la compagnie Eiffage du Viaduc de
Millau, l'assurance Malakoff Médéric et des PME locales.
Au-delà de l'octroi de prêts d'honneurs aux créateurs, Initiative Aveyron intervient également dans l'attribution de Prêts d'honneur Innovation (pour les
entreprises qui innovent), de prêts Entreprise Remarquable (pour les entreprises engagées dans une démarche sociale ou environnementale), pour l'accès au Fonds de garantie à l'initiative des femmes (FGIF) ou encore dans le dispositif NACRE (Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprises). « Nous travaillons aussi à la constitution d'un fonds spécifique pour créer
une avance remboursable qui serait accordée aux entreprises en développement
et non au chef d'entreprise, comme c'est le cas pour les prêts d'honneur », ajoute
Jean THOMAS.
Malgré l'ampleur de son action, Initiative Aveyron sait aussi faire preuve de
réactivité, comme en témoigne la création, en quelques jours, d'un prêt
d’honneur « innondations », auquel ont pu prétendre les TPE sinistrées fin
novembre 2014, dans le secteur de Saint-Affrique afin de couvrir les premiers
frais et redémarrer au plus tôt. n

Une organisation territoriale
Jean THOMAS.

250

prêts d'honneur accordés en 2014, représentant un total de
1,65 M€. Depuis la création de la première plateforme d'initiative locale à Villefranche-de-Rouergue, en 1989, ce sont
quelque 17 M€ qui ont été prêtés à 2 800 créateurs, repreneurs ou développeurs d'entreprises. Ces prêts étant accordés en fonction du nombre d'emplois, cela représente 6 500 emplois créés ou confortés. Autant dire que la
contribution de la plateforme Initiative Aveyron à l'économie locale n'a rien
d'anecdotique. « Il y a 9 plateformes en Midi-Pyrénées, 230 en France et la plateforme aveyronnaise est l'une des plus actives du pays par le nombre de prêts
accordés chaque année » , relève Jean THOMAS, Président d'Initiative Aveyron.
Initiative Aveyron est née de la fusion des huit plateformes locales créées dans
tout le département à la fin des années quatre-vingts. L'association est composée de 200 membres bénévoles, chefs d'entreprise en activité ou retraités,
cadres dirigeants, comptables, notaires, banquiers... Ensemble, ils étudient les
dossiers qui leur sont présentés et peuvent décider d'épauler les créateurs et
repreneurs en leur octroyant des prêts d'honneur à taux 0% et sans garantie
(6 000 € pour un emploi, 4 000 € pour chaque emploi suivant). La moyenne des
prêts accordés se situe autour de 7 500 € ; ils peuvent aller jusqu'à 50 000 € ; en
général, les banques engagées au côté de la plateforme doublent ces prêts
dans les mêmes conditions.
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Les beaux gestes des Entreprises
du Patrimoine Vivant
L'Aveyron compte de nombreuses entreprises labellisées EPV par l'Etat.
Elles sont réunies en une association départementale activement
soutenue par la Chambre de Commerce et d'Industrie.
tout de suite cru à la démarche des EPV et nous a apporté son concours pour la
création de l'association, se rappelle Daniel Druilhet. Elle nous a fourni un siège
social, a mis à notre disposition une secrétaire et a mobilisé ses conseillers et techniciens. La chambre consulaire a trouvé les budgets nécessaires à nos actions ; elle
recherche de nouvelles entreprises éligibles au label EPV ; ses techniciens aident
les chefs d'entreprises à instruire les dossiers d'adhésion, dont les critères sont de
plus en plus exigeants ; c'est aussi la CCI qui nous a rapprochés du Club des
Exportateurs de l’Aveyron, compte tenu que certaines de nos entreprises réalisent
l'essentiel de leur chiffre d'affaires à l'étranger. » n

Les 22 EPV aveyronnaises

Daniel DRUILHET.

A

04/05

vec 22 Entreprises du Patrimoine Vivant (bientôt rejointes par deux
autres), l'Aveyron est le département de Midi-Pyrénées le plus richement doté, tant en nombre qu'en variété. Ces entreprises (EPV), caractérisées par un savoir-faire issu d'une histoire industrielle et culturelle particulières et, généralement, positionnées sur des marchés haut de gamme, entretiennent un niveau d'excellence et témoignent de valeurs qui font la richesse
de leur territoire. L'Aveyron, en cela, se montre exemplaire et jouit même
d'une certaine autorité nationale. Ses premières entreprises labellisées ont
apporté leur contribution discrète mais essentielle à l'esprit EPV et à l'écriture
des textes fondateurs du label national Entreprises du Patrimoine Vivant.
L'association des EPV de l'Aveyron, créée en 2011 pour rapprocher des entreprises œuvrant dans des secteurs d'activité très divers (luxe, bâtiment, mécanique, agroalimentaire...) fut l'une des premières à se constituer en France et
pourrait bientôt élargir le champ de ses adhérents à toute la région MidiPyrénées.
« Nous nous sommes constitués en association pour nous rapprocher les uns des
autres, pour échanger nos expériences et témoigner de ce que nous apporte le
label EPV, explique Daniel DRUILHET, le Président de l'association. Nous cherchions aussi à nous rendre plus visibles du public et des autres entreprises du territoire. Ce travail et notre expérience intéressent également les EPV de la région,
qui se sentent parfois isolées et souhaiteraient nous rejoindre. » Cette ambition
régionale figure parmi les grands objectifs que l'association aveyronnaise
aimerait atteindre à moyen terme.
Au chapitre des projets figure également la volonté d'organiser le colloque
Midi-Pyrénées des EPV, à Rodez, au printemps 2015. Ce nouveau rendez-vous
permettra de donner toujours plus de visibilité aux EPV. Il devrait rejoindre la
liste des actions déjà engagées par l'association depuis sa création : l'exposition permanente installée à l'aire de repos de Sévérac, sur l'A75 (avec un
potentiel de deux millions de visiteurs chaque année) ; la Route des EPV, circuit de visites des Entreprises du Patrimoine Vivant, associé au patrimoine bâti
du département ; le film promotionnel présentant les EPV aveyronnaises (à
découvrir sur le site www.aveyron.cci.fr).
Ces diverses actions ont été rendues possibles grâce à l'engagement de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Aveyron au côté des EPV. « La CCI a

> CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité

• Ateliers Druilhet (menuiserie, charpente), Flavin (www.druilhet.com)
• Ateliers Frayssinhes (charpentier-menuisier, créateur d’escaliers), SallesCuran (www.ateliers-frayssinhes.com)
• Atelier du Réquista (coutellerie), Sébrazac (www.atelierdurequista.com)
• Bernard Guérin (menuiserie, charpente), Plaisance
(guerin.bernard@wanadoo.fr)
• Causse Gantier (ganterie cuir), Millau (www.causse-gantier.fr)
• Chocolaterie de Bonneval (chocolaterie), Le Cayrol
(www.abbaye-bonneval.com)
• Coutellerie Honoré Durand (coutellerie), Laguiole (www.layole.com)
• Forge de Laguiole (coutellerie), Laguiole (www.forge-de-laguiole.com)
• Gaston Mercier (sellerie), Saint-Léons (www.selles-gastonmercier.com)
• Laguiole en Aubrac (coutellerie), Espalion (www.laguiole-en-aubrac.fr)
• La Naucelloise (conserverie), Naucelle (www.lanaucelloise.fr)
• La Poterie du Don (poterie), Le Fel (www.ledondufel.com)
• Le Sac du Berger (sellerie, maroquinerie), Latour-sur-Sorgue
(www.lesacduberger.com)
• Maison Fabre (ganterie cuir), Millau (www.maisonfabre.com)
• Maison Lavabre Cadet (ganterie cuir), Millau (www.lavabrecadet.com)
• Max Capdebarthes (maroquinerie), Sauveterre-de-Rouergue
(www.max-capdebarthes.fr)
• Mégisserie Richard (mégisserie), Millau (www.megisserierichard.com)
• Palat Roger SARL (carrier), Saint-Hippolyte (www.carriere.palat.com)
• Roquefort Yves Combes (fromagerie), Roquefort
(www.le-vieux-berger.com)
• Rozière (menuiserie), Bozouls (www.roziere.fr)
• Terres Cuites de Raujolles (faïences, carreaux de sol), Creissels
(www.terres-cuites-raujolles.fr)
• Vermorel (taille de pierre), Salles-la-Source (www.sa-vermorel.com).
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Le Club Export embrasse
le monde et les vocations
internationales
>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

Relancé depuis 3 ans par la volonté de la CCI, le Club des Exportateurs de l'Aveyron fournit informations et courage à ceux qui rêvent de conquérir des marchés à l'étranger.

sion d'étude ou de prospection à l'étranger. Au cours de l'automne 2014, la
CCI AVEYRON a accompagné plusieurs entreprises aveyronnaises en Chine,
dans le cadre d'un voyage organisé par la Région Midi-Pyrénées.
« Il y a en Europe des pays qui ont une grande ferveur à entreprendre et avec lesquels il est très facile de travailler, insiste Alain FABRE. Il faut juste avoir la volonté
d'y aller ; le Club des Exportateurs donne le courage de franchir le pas. » n

En chiffres
L'Aveyron, deuxième département exportateur de Midi-Pyrénées, a vendu
à l'étranger pour 815 000 K€ de produits en 2013. Les principaux marchés
sont l’Allemagne (26 %), l’Italie (23 %) et l’Espagne (8 %).
Les produits exportés sont essentiellement des produits de culture et d’élevage (26 %), des machines et équipements (19 %), des produits laitiers
(13 %) et des équipements automobiles (10 %).

Le nouveau Vito.

Pour vos déﬁs d’aujourd’hui et de demain.
Alain FABRE.

* Des utilitaires conçus pour durer.

I2S Imprimerie - Aurillac -

«A

ujourd'hui, seuls deux leviers peuvent assurer le développement d'une
entreprise : l'innovation et l'export. Exporter n'est pas très compliqué, il
faut seulement avoir les bonnes informations et se lancer progressivement. Pour le reste, il n'est pas nécessaire d'avoir de gros moyens ou d'être une
grande entreprise. Nous avons de nombreux exemples, en Aveyron, de très petites
entreprises qui font la majorité de leur chiffre à l'export. »
Pour Alain FABRE, Président du Club Export relancé voilà trois ans par la CCI
AVEYRON, l'équation de la réussite n'est pas si difficile à résoudre. L'une des
inconnues se trouve par-delà les frontières et plusieurs membres du club des
exportateurs aveyronnais en connaissent bien le chemin ; il suffit de le leur
demander. Le club compte aujourd'hui 54 membres et accueille volontiers
toutes les entreprises qui exportent, veulent exporter ou cherchent à savoir si
elles peuvent exporter. Les entreprises ont été rejointes par les principales
banques qui leur proposent des services et des tarifs spécifiques. Le club se
réunit trois fois par an, dans l'une des entreprises adhérentes, pour une visite
et un repas. « Ça fonctionne vraiment comme un club : les adhérents se retrouvent dans la convivialité pour échanger expériences, informations et adresses,
explique Alain FABRE. Chacune de nos réunions est suivie par 30 à 40 personnes,
ce qui démontre l'intérêt de la démarche. Les membres du club sont dans une
démarche très positive et on ressort de nos réunions gonflé à bloc. »
Outre les rencontres quadrimestrielles, le Club des Exportateurs de l'Aveyron
propose également des sessions de formation thématiques en liaison avec les
marchés extérieurs : comment réaliser un site internet pour l'international, la
logistique internationale et le fonctionnement des douanes, les formes juridiques des contrats à l'international et les réglementations étrangères...
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Aveyron, qui abrite le Club
Export, fournit aux adhérents actuels et à venir toutes les informations juridiques nécessaires, elle peut leur proposer des traductions en plusieurs
langues. A travers son centre de formation, la chambre consulaire peut également permettre à une entreprise de confier à un étudiant volontaire une mis-

160, rue François Arago
12100 Millau
Tél. 05 65 60 11 07

135, avenue de Rodez
12450 La Primaube/Rodez
Tél. 05 65 71 48 31
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La Fédération 12 SENS
serre les coudes du commerce

Le Dossier

e

Les associations locales de commerçants sont fédérées en une structure
dynamique, soutenue par la CCI AVEYRON, qui œuvre au maillage du territoire, à l'animation des commerces et à la formation des professionnels.
une convention. Le Printemps du Commerce se termine par une Nuit du
Commerce qui réunit, en un lieu différent chaque année, les commerçants de
tout le département pour une soirée conviviale de détente et d'échange. Cette
fête sera organisée, en 2015, par l'association de Pont-de-Salars.
« Notre slogan symbolise notre opération : nous avons tous à gagner à consommer
à proximité, explique Michel ALIBERT. En faisant vivre nos commerces, nous sauvons nos écoles, nous entretenons nos maisons de retraite… Ça aussi, c’est du
développement durable ».
La Fédération 12e SENS bénéficie de l’appui de la CCI. L’association est hébergée à la chambre consulaire qui met des conseillers à sa disposition pour l’accompagner dans les actions menées : assistance technique, informations juridiques, création d’opérations collectives, communication sur le commerce de
proximité, formations et veille.
La Fédération 12e SENS, première Fédération de commerçants de MidiPyrénées, a participé activement à la création de l’Union Régionale du
Commerce qui réunit l’ensemble des fédérations départementales de la
région. Son rôle est de rassembler les forces vives de ce territoire, porter d’une
seule voix une stratégie pour le commerce de proximité et rechercher des
financements régionaux. n
(1)Agence EDF Une Rivière, un Territoire DÉVELOPPEMENT - Tél. 05 81 55 80 21 - http://rodez.developpement-edf.com
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UNE MUTUELLE
Michel ALIBERT.

À PRIX COMPÉTITIF
POUR VOS SALARIÉS

12

n'est pas seulement la Fédération des associations de come SENS
merçants et d'artisans de l'Aveyron ; c'est aussi le partenaire fidèle

de cette multitude de petites activités qui entretiennent la vie du
territoire. Telle est la mission que lui a confiée la Chambre de Commerce et
d'Industrie de l'Aveyron, quand elle a souhaité relancer l'activité de cette structure tombée en léthargie. La Fédération 12e SENS regroupe aujourd'hui 24
associations représentant 1 300 commerces, professions indépendantes et
activités de service, pour un total de 5 500 emplois.
12e SENS consacre l'essentiel de son énergie à favoriser la création d'associations de commerçants dans les communes où il n'y en a pas encore. « Nous souhaitons développer le maillage du territoire pour que les professionnels ne restent
pas seuls dans leur coin », explique Michel ALIBERT, le Président de la Fédération.
La structure aide également les associations locales à animer leurs commerces,
à améliorer la qualité du service et de l'accueil. « La Fédération est aussi un lieu
d'échange pour les associations », ajoute le président.
Parmi les différentes actions de 12e SENS, la plus visible par la grand public est
l'opération conduite depuis plusieurs années et qui a pour nom « Les
Commerçants font le Printemps ». Depuis 2013, cette opération de promotion,
qui permet aux clients de gagner de nombreux lots, a pris un tour éco-localiste
avec la plantation de 2 000 arbres au Viala-du-Tarn, en liaison avec l'ONF.
« C'était notre façon de dire que le commerce de proximité est l'oxygène de l'économie », s'amuse Michel Alibert.
En 2014, la Fédération a permis l'installation de 12 ruches dans deux ruchers
écoles du département et a fait gagner des vélos électriques. Pour 2015, 12e
SENS consacre son opération au thème de l'eau, en permettant aux clients des
commerces participants de gagner 1 600 kits économiseurs d'eau pour le foyer,
ainsi que des séjours aux Cabanes de Pareloup (un séjour par association). Au
premier rang des partenaires qui soutiennent l'opération figure l'agence EDF
Une rivière, un Territoire-DÉVELOPPEMENT (1), avec laquelle la fédération a signé

JE LA SOUSCRIS DÈS

AUJOURD’HUI !
28 agences en Aveyron et un réseau spécialisé à votre service.
Assurance Santé des salariés
groupama-pro.fr
à retrouver sur grou
pama-pro.fr

(1) Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 - Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi

Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.

06/07

C
Caisse
ai s s e R
Régionale
égionale d’Assurances
d ’A s surance s Mutuelles
Mutuelle s Agricoles
Agricole s - Entreprise
Entreprise régie
régie par
par le
le Code
Code des
de s Assurances
A s surance s - Document
Document et
et visuels
visuels non
non
contractuels
contrac tuels - Crédits
Cré dit s photos
photos : Shutterstock
Shut ter s to ck SYDA
S Y DA PRODUCTIONS
PRO DUC TION S et
et Getty
Get t y Images
Image s - Being
Being - 102014.

> CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité

14120042-CCI-mag-n11-al_Mise en page 1 19/01/15 15:25 Page7

Votre référent
économique
de proximité

DES RÉPONSES
CONCRÈTES ET ADAPTÉES

Une expertise reconnue
dans de nombreux domaines (Financement,
Marketing, Qualité-Sécurité-Environnement,
Ressources Humaines…)

O

Une offre de services personnalisée
études, diagnostics, dossiers de financement

O
O

Une question ?

O

O O O O O O O O

Investissement pour de nouveaux équipements
Développement de nouveaux produits et services
Exportation et prospection de nouveaux marchés
Recrutement de nouveaux collaborateurs
Financement des projets
Aménagement des locaux professionnels
Accompagnement sur les exigences règlementaires
Prévention des difficultés

Une veille ciblée de l’information économique
Une mise en relation facilitée
avec les autres acteurs économiques du territoire

La réponse de proximité

©Michel NUFFER Création - 2015

?

UNE ÉCOUTE ATTENTIVE
AU QUOTIDIEN

05 65 77 77 00
www.aveyron.cci.fr

Programme de la journée du 26 février 2015
8h30 – Accueil – CCI AVEYRON – 17, rue Aristide Briand - 12000 RODEZ

A ne pas manquer ! La visite de l’Usine Robert BOSCH

Matinée (9h00 à 12h30)

Après-midi (14h00 à 17H45)

u Comprendre la transition énergétique

u Présentation de l’opération collective régionale « Objectif Energie »

• Toute l’actualité règlementaire : le point sur vos obligations

• L’efficacité énergétique des entreprises de Midi-Pyrénées
• L’offre d’accompagnement du réseau des CCI
• Témoignage d’entreprises et retour d’expériences

u Anticiper la fin des Tarifs Règlementés de Vente de gaz et d’électricité

• Les conséquences pour votre entreprise
• La démarche à suivre pour choisir votre nouveau contrat d’énergie
u Aller plus loin : des outils pertinents

• Le dispositif des Certificats d'Economies d'Energie : une aide financière à l’investissement
• L’audit énergétique : une opportunité au-delà de la réglementation
• Le Système de Management de l’Energie (ISO 50001) : la reconnaissance de
l’engagement
• Le projet UMOTIQUE : efficacité énergétique et domotique en usine
12h30 – 14h00 – Buffet de produits locaux

Un évènement

Avec l’appui technique
et financier

u Visite de l’usine Robert BOSCH

• Management de l’énergie et performance : l’apport de l’ISO 50001
• Exemples de Certificats d’Economie d’Energie valorisés
• Installation techniques : chaudière biomasse, compresseur, éclairage…
Intervenants : ADEME – Groupe AFNOR – CCI AVEYRON
DREAL Midi-Pyrénées – INSE - MECANIC VALLEE
Témoins industriels : Groupe Sévigné – Société Porc Montagne
Robert BOSCH
Pour toute information : CCI AVEYRON
Tél. 05 65 77 77 05 – Fax. 05 65 77 77 89 – Email : e.nayral@aveyron.cci.fr

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

La proximité et les compétences des conseillers de la CCI AVEYRON vous garantissent :
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Les marchés de l'Aveyron sèment
au vent leur bonne humeur
L'Association de Promotion et d'Animation des Marchés de l’Aveyron (APAMA) donne des couleurs à ces rendez-vous périodiques qui apportent de l'animation dans les bourgs et les quartiers.

Ladjel BENALI (Trésorier), Régis VIGROUX (Président) et Dominique BAYSSE (Secrétaire).

S

ujets vedettes des souvenirs photographiques de vacances et passages obligés des touristes en villégiature, les marchés de l'Aveyron, présents dans près
de 90 communes, constituent également un pan entier de l'économie locale.
Ce sont, bien sûr, des lieux d'échanges commerciaux (plus de 50 M€ de chiffre d'affaires annuel), mais les foires et marchés sont aussi des pourvoyeurs d'emplois, des
vecteurs d'image et des catalyseurs de la vie des bourgs. C'est ce que clame
l'Association de Promotion et d'Animation des Marchés de l'Aveyron (APAMA)
depuis sa création en 1995. Hébergée par la CCI et épaulée par ses techniciens, l'association compte aujourd'hui une cinquantaine d'adhérents (nombre en progression constante) et réalise régulièrement des opérations de promotion de l'ensemble des marchés aveyronnais. Avec l'appui technique du service commerce de la
chambre consulaire, l'APAMA a édité en 2010 un guide complet des foires et marchés, tiré à 25000exemplaires. Dans la foulée, l'association a lancé une vaste opération d'image à laquelle ont participé tous les chefs étoilés du département, euxmêmes clients assidus des marchés hebdomadaires. Chaque année, l'APAMA édite
également la carte des 90 marchés aveyronnais, en langue française et anglaise,
disponible dans tous les offices de tourisme.
L'APAMA cherche aussi à animer régulièrement les foires et marchés, soulignant en
cela le caractère joyeux et convivial de ces rendez-vous hebdomadaires ou mensuels, de plein vent ou couverts, généralistes ou spécialisés. «Sur le marché bi-hebdomadaire de Rodez, par exemple, nous organisons 5 à 6 animations chaque année,
explique Régis VIGROUX. Nous organisons une tombola pour la fête des pères, nous
faisons venir un groupe de musiciens pour la fête de la musique, nous offrons une
soupe à l'occasion de la Semaine du Goût, nous offrons un vin chaud au moment des
fêtes de fin d'année, nous réunissons les commerçants non sédentaires pour un apéritif
géant en début d'année...»
Pour l'heure, seuls les marchés de Rodez bénéficient de ces animations récurrentes.
Mais Régis VIGROUX ne désespère pas de voir se constituer à travers le département
des groupes de volontaires pour animer les autres grands marchés aveyronnais. n

Cartes de Fidélité Collectives

08/09

Depuis 2005, la CCI AVEYRON apporte son assistance technique dans la
réflexion et le déploiement des cartes de fidélité collectives. Elles ont pour
objectif de maintenir la clientèle dans une zone bien définie, développer
l’activité économique et créer du lien social. A ce jour, ce sont les villes de
Millau, de Saint Affrique, les territoires de la communauté de communes de
Decazeville Aubin et de l’agglomération de Rodez qui proposent cet outil.
Ces cartes permettent au consommateur d’affirmer son identité locale,
d’extérioriser son attachement au lieu et de participer à une action collective en sa faveur.

> CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité
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05 65 77 77 00
www
www.aveyron.cci.fr
.aveyron.cci.fr

Calendrier 2015
1 - Ateliers « Prêt à vous lancer » : demi-journée d’information gratuite sur
la création reprise d’entreprises.
Rodez de 9h à 12h30 (Informations au 05 65 77 77 01)
Mardi 3 mars; Mardi 12 mai; Mardi 2 juin; Mardi 8 septembre ; Mardi 10 novembre
Millau de 9 h à 12 h 30 (Informations au 05 65 59 59 29)
Mardi 24 mars ; Mardi 2 juin; Mardi 15 septembre ; Mardi 17 novembre
Decazeville de 9 h à 12 h 30 (Informations au 05 65 77 77 01)
Mardi 10 mars ; Mardi 16 juin ; Mardi 8 décembre

ADDITIONNER LES FORCES MULTIPLIER LES CHANCES

2 - Formation 5 jours pour entreprendre :

Millau :
Du 30 mars au 3 avril 2015 ; du 8 au 12 juin 2015 ; du 21 au 25 septembre
2015 ; du 23 au 27 novembre 2015.
Informations Site de MILLAU
1er accueil – Information (05 65 59 59 29) - E-mail : accueil@aveyron.cci.fr
Coût 2015 : 150 € - Prise en charge à 50 % par l’Europe (fonds FSE)
et à 50 % par la CCI AVEYRON

Action co-financée par l’Union Européenne

3 - Fin 2015 : Forum de la Transmission Reprise d’Entreprises
Date à préciser

BPCE – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 155 742 320 € – Siège social : 50 avenue Pierre-Mendès-France 75201 Paris Cedex 13 –
RCS Paris n° 493 455 042 – BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 08 045 100 – Réf. : 12/2014 – Crédit photographe : Bruno Clément –

Rodez :
Du 23 au 27 février 2015 ; du 23 au 27 mars 2015 ; du 18 au 22 mai 2015 ; du
22 au 26 juin 2015 ; du 14 au 18 septembre 2015 ; du 12 au 16 octobre 2015 ;
du 30 novembre au 4 décembre 2015.
Informations Site de RODEZ
1er accueil – Information (05 65 77 77 01) - E-mail : info@aveyron.cci.fr

POUR MENER À BIEN UN PROJET,
C’EST SOUVENT LA BONNE RENCONTRE
QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE.
À la Banque Populaire, votre conseiller est au cœur d’un réseau local et national,
riche de l’expérience de ses clients et sociétaires et de l’ensemble des expertises
d’un grand groupe bancaire.

Il saura additionner les bonnes compétences pour multiplier vos chances
de réussir vos projets.

#laBonneRencontre

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

1

la C
CCI
CI Aveyron
Aveyron
vous
vous propose
propose

ENTRETIEN
ENTRET
DÉ
DÉCOUVERTE
COUVERTE

14120042-CCI-mag-n11-al_Mise en page 1 19/01/15 15:26 Page10

Le Dossier

CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité

Logis de l’Aveyron,
une certaine idée de l’hôtellerie
A l’heure de la standardisation tous azimuts, l’association des Logis entretient une
conception de l’hôtellerie familiale où caractère et convivialité restent les clés du succès.

O

Christian GAUDEL et Manuel CANTOS.

n peut être attaché aux traditions d’une certaine hôtellerie à la française
et être résolument moderne. La Fédération des Logis, qui regroupe
2400 établissements familiaux à travers l’Europe, en fait la démonstration depuis de nombreuses années, elle qui fut une pionnière des réservations
centralisées, puis en ligne. C’est ce même esprit, soucieux tout à la fois de la performance des établissements adhérents et du confort de leurs clients, qui préside aux destinées de l’association des Logis de l’Aveyron. Christian GAUDEL y
tient. «Plutôt que des opérations spectaculaires ou des animations dispersées, nous
préférons la permanence de l’appui technique et du soutien administratif de nos
33adhérents, afin que leurs établissements restent à un haut niveau de qualité»,
explique le Président. Et il ajoute: «Tout cela est rendu possible par les moyens que
la CCI AVEYRON met à notre disposition et le travail de ses techniciens. Ils sont là
chaque fois que nous avons besoin d’eux.» Ainsi, l’action de l’association départementale vient-elle compléter celle de la Fédération Internationale, dont les principaux rôles sont la centralisation des systèmes de réservation, la gestion des
cartes de fidélité et la coordination des opérations de communication.
Ce travail de fond et de proximité permet à l’association départementale des
Logis de maintenir le nombre de ses adhérents à un niveau satisfaisant. «En général, quand nous perdons un adhérent, c’est en raison d’une cessation d’activité, note
Christian GAUDEL; mais dans le même temps, quelques beaux établissements nous
rejoignent.» Il en veut pour preuve la qualité générale des Logis de l’Aveyron, qui
tient au niveau d’exigence du classement, «révisé tous les 3 ans et dont les critères
sont plus sévères que pour le classement par étoiles», précise le Président. Le niveau
de qualité est entretenu, aussi, par la présence d’un Logis d’Exception (le Château
de Labro) et de 3 Tables Distinguées. Ce label propre au réseau des Logis, attribué sur les appréciations d’un jury de neuf journalistes gastronomiques, a été
attribué cette année à 75 restaurants en Europe et 6 en Midi-Pyrénées, dont
3 dans le seul département de l’Aveyron (L’Auberge du Château à Muret, Le
Belvédère à Bozouls, et Gilles Moreau à Laguiole). «Et il y en a au moins trois autres,
en Aveyron, qui pourraient très vite rejoindre les Tables Distinguées », estime
Christian GAUDEL.
Au-delà du seul territoire départemental, l’association des Logis de l’Aveyron est
également très présente auprès de l’association régionale. n

Les lauréats des Tables Distinguées aveyronnaises.

Les Logis en chiffres
- 33 établissements en Aveyron, totalisant 605 lits.
- 7 hôtels classés 1 cheminée, 15 hôtels 2 cheminées, 10 hôtels
3 cheminées, 1 Logis d’exception.
- 7 hôtels-restaurant 1 cocotte, 12 hôtels-restaurant 2 cocottes, 13 hôtelsrestaurant 3 cocottes dont 3 Logis Table Distinguée (1 hôtel sans
restaurant).

10/11

- 20 hôtels classés 2H, 12 hôtels classés 3H, 1 non classé

> CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité
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L’hôtellerie de plein air
en (r)évolution permanente

Philippe CHAMPETIER.

A

vec 75 adhérents, la Fédération aveyronnaise de l’hôtellerie de plein
air représente la moitié des campings du territoire, mais ces établissements regroupent à eux-seuls 70 % de la capacité d’accueil et, surtout, 85 % du chiffre d’affaires. « Tous les grands campings du département
sont adhérents à la Fédération », confirme Philippe CHAMPETIER, Président
depuis deux ans. Hébergée par la Chambre de Commerce et d'Industrie,
qui met également à sa disposition un secrétariat et toutes les compétences de son pôle tourisme dans l’accompagnement individuel des établissements (informations techniques, dossiers de subventions, observation économique…). La Fédération remplit essentiellement trois grandes
missions au service de ses adhérents : la défense des professionnels, leur
formation et la promotion de leurs établissements.
« Le plus gros travail concerne la défense des gestionnaires et propriétaires de
campings face aux pouvoirs publics, qui ne cessent d'ajouter de nouvelles
contraintes réglementaires, de nouvelles normes, explique Philippe
CHAMPETIER. C'est particulièrement vrai pour les zones inondables dont les

seuils de sécurité sont régulièrement relevés, mais c'est également le cas en
matière de sécurité en général, d'accessibilité handicapés, de restauration... »
La Fédération représente les professionnels auprès de toutes les commissions et groupes de travail permanents et temporaires créés par les pouvoirs publics. Elle assure leur défense dans les litiges qui peuvent survenir
dans l'exercice de leur activité.
L'autre grande mission de la Fédération aveyronnaise de l'hôtellerie de
plein air est la formation professionnelle. « Nous formons nos adhérents aux
nouveaux textes réglementaires, mais également aux évolutions des techniques commerciales, telles que la réservation et la vente en ligne ou encore le
traitement des avis de consommateurs », ajoute le Président. « Les professionnels de l'hôtellerie de plein air, et particulièrement ceux qui travaillent sur des
territoires de faible densité touristique, sont des gens qui, depuis longtemps,
ont pris l'habitude d'aller chercher leurs clients là où ils se trouvent. » Cette
année, la Fédération a prévu de mettre en place une formation aux ratios
de gestion des établissements. Certaines formations se font à l'échelle
régionale, d'autres sont assurées au niveau départemental, avec le soutien
de la CCI AVEYRON.
La Fédération, enfin, assure la promotion des établissements du territoire à
travers l'édition d'une brochure diffusée, avec le Comité Départemental du
Tourisme, sur tous les salons internationaux. n

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

La Fédération aveyronnaise de l’hôtellerie de plein air travaille au quotidien à la défense
des professionnels et à l’amélioration de la qualité de l’offre.
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La protection santé collective des professionnels.

Le Crédit Agricole est là pour protéger vos salariés.
Votre conseiller est disponible dans votre agence.

Le contrat d’assurance Complémentaire santé est assuré par PACIFICA, entreprise régie par le Code des Assurances et filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 249.194.475 euros. Siège social : 8-10
Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Ce contrat est distribué par
votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse sont disponibles sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole. Sous réserve de la disponibilité de cette offre dans votre Caisse Régionale.
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CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité
de nos étudiants, de nos apprentis et de participer
ainsi à la formation de vos futurs collaborateurs,
avec votre TAXE D’APPRENTISSAGE
Date limite de versement 28 février 2015

P

articipez activement au développement de demain. Soutenez les écoles de
la CCI AVEYRON en leur versant votre taxe d’apprentissage. Investissez sur
vos futurs collaborateurs.
•183 jeunes formés en 1993, plus de 900, chaque année, depuis 2012.
•Un investissement permanent depuis 20 ans dans le domaine de la formation!
•Des taux de réussite au dessus des moyennes académiques!
•Des taux d’insertion professionnelle avoisinant les 90% à six mois!
•5 filières
•21 formations du Bac au Bac + 5
•Sur 3 sites Rodez, Millau et Saint-Affrique.

La CCI AVEYRON est à votre écoute pour :

• Formaliser votre bordereau de taxe d’apprentissage
• Vous informer sur les établissements d’enseignement autorisés à percevoir la
taxe
• Effectuer les versements au CFA d’accueil de vos apprentis et aux écoles de
vos choix

Vos avantages :

• un conseil personnalisé,
• un gain de temps,
• le respect de la législation en vigueur,
• le respect de vos choix et de vos obligations d’affectation aux écoles.
• La déclaration en ligne en vous connectant sur : www.intertaxe.org
Pour toute information, contactez :
Site de Rodez
Nathalie FRECHET
Tél : 05 65 77 77 29 - Fax : 05 65 77 77 09
n.frechet@aveyron.cci.fr
Site de Millau
Claude AROCAS
Tél : 05 65 59 59 30 - Fax : 05 65 59 59 17
c.arocas@aveyron.cci.fr n

Les formations CCI AVEYRON en 2014

40

O
BAC PR

169
BAC+2

150
BAC+3

28
BAC+4

117
BAC+5

476
EMATA*

*Ecole des Métiers de l’Animation et des Techniques d’Ambiance.

L’alternance, clé de voûte
des formations de la CCI AVEYRON

P

armi les nombreuses missions de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de l’Aveyron, proposer des formations et faire en sorte que
celles-ci soient en cohérence avec les besoins des entreprises locales, en
est une fondamentale.
En raison de sa proximité avec les réalités de l’entreprise, l’alternance est une
des forces essentielles des formations proposées par la CCI AVEYRON.
Le tiers des formations en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation) réalisées dans les CCI de Midi-Pyrénées, l’est en Aveyron !
Toutes filières confondues, ce sont, en moyenne, 6 000 personnes qui bénéficient, chaque année, des formations de la CCI AVEYRON, avec des taux de
réussite aux examens de 90 % en moyenne et de placement de 85 % dans les
trois à six mois qui suivent la fin de ladite formation.

Ce chiffre de 6 000 atteint même près de 9 000 si on y ajoute les formations
professionnelles continues dispensées à l’ISFME de Saint Affrique. Une école
unique, fruit de la collaboration entre la CCI AVEYRON et ERDF pour les
métiers des réseaux d’énergie.
Les formations sont organisées autour de trois pôles : la formation professionnelle continue, les pôles technique et tertiaire-commerce-gestion.
Le pôle Formation Professionnelle Continue accueille des salariés, des
créateurs et chefs d'entreprise, des particuliers.
Les formations proposées concernent : l’informatique, la bureautique, le commercial, le management, la communication, le secrétariat, la gestion, la qualité, la sécurité, les ressources humaines (RH).
Certaines de ces formations sont diplomantes : Master 2 Management
(Lire la suite en page 15)

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

Merci de nous aider à préparer l’avenir
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Repères de lecture

Nos libraires ont lu pour vous
Les chefs d’entreprise ont souvent trop la « tête dans le guidon ». Or, face aux défis du monde actuel,
le temps de la réflexion, de la méditation, de l’information, devient un temps nécessaire et stratégique. Aussi
nous vous proposons quelques livres qui pourront vous nourrir et permettre de prendre ce temps nécessaire,
à la fois de concentration et de distanciation, sans lequel la pression quotidienne est dangereusement trop
forte.
Au-delà de ces quelques idées de lecture vous trouverez le conseil avisé auprès de nos libraires aveyronnais
au cœur de nos territoires.
Economie et entreprises dans le monde :

Aveyron et territoires :

UN MONDE
DE VIOLENCES

PENSER L’ÉCONOMIE
AUTREMENT

LES GENS
DE MON PAYS

AUBRAC, DES RACINES
ET DES HOMMES

Paul Jorion
Bruno Colmant
Ed. Fayard
18,00 €

Philippe Meyer
Ed. Robert Laffont
19,50 €

Jean-Dominique Lajoux
Ed. Delachaux
et Niestlé
45,00 €

L’ÉCONOMIE
MONDIALE
2015-2030
Jean-Hervé Lorenzi
Mickaël Berrebi
Ed. Eyrolles
17,00 €
Des contraintes
majeures vont
déterminer la
trajectoire de
l’économie mondiale.
Sommes-nous capables
de faire face à ces
futurs chocs, aux
violences qu’ils
provoqueront ?

L’ÉCO-CHRONO 2015
MOTS CLÉS DE
L’ÉCONOMIE ET DU
SOCIAL
Pierre Jullien
Ed. François Bourrin
10,00 €
Le journaliste du
« Monde » décortique
les mots de la vie
économique et sociale :
Bashing, Choc de
compétitivité, Crowd
funding, Flexibilité…

10 MILLIARDS
Stephen Emmott
Ed. Fayard
12,00 €
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Ce livre parle de nous, de l’avenir qui
nous attend. Ce livre parle de
l’urgence planétaire que nous avons
créée.

Quelque chose s’est
fissuré dans l’économie.
Plusieurs crises se
combinent en une
seule, de taille
gigantesque.
Avec Marc Lambrechts,
chroniqueur, les
auteurs pensent
autrement.

DE BRIQUE EN BRIQUE
COMMENT LEGO
A RÉÉCRIT LES RÈGLES DE
L’INNOVATION
David Roberson
Ed. Muttpop
24,00 €
En 1998 LEGO subit les premières
pertes de son histoire. L’approche
disciplinée de LEGO pour canaliser
sa créativité pour permettre de
transformer avec réussite la société.

> L’innovation, clé de la réussite des entreprises

Du Carladez à Groix, de
Lens à Tulle, Philippe
Meyer raconte la France,
loin de Paris, à la
rencontre des villes et
des campagnes, et de
ceux qui y vivent.

Des milliers de clichés
présentés pour
découvrir jour après
jour le pays d’Aubrac et
ses habitants dont
l'auteur a partagé le
quotidien durant de
nombreux mois.

LES BARRAGES DU
LÉVÉZOU ET DES
RASPES DU TARN
Daniel Crozes
et Adélaïde Maisonabe
Ed. du Rouergue
38,00 €
Après le tome consacré
à la Truyère voici la
suite de la présentation
de nos barrages
aveyronnais. De
l’histoire de leur
construction jusqu’à
aujourd’hui avec de
superbes vues.
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CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité
(Suite de la page 13)

Le Centre d’Etude des Langues offre la possibilité à ces mêmes publics d’apprendre ou d’améliorer leurs acquis grâce à des cours collectifs ou individuels. Le CEL
est agréé pour faire passer les tests internationaux TOEIC (Test of English for
International Communication) et TFI (Test de Français International)
Le pôle Technique regroupe, lui, un ensemble de formations allant de Bac à Bac
+ 5 dans les domaines : Informatique, Qualité Sécurité Environnement, Tourisme,
Energies.
Quelques exemples : Ingénieurs en Informatique (3IL), Master Qualité
Environnement Risque Industriel, D.E. Management de l’Environnement du
Risque Industriel et de la Sécurité/ Responsable Qualité Sécurité et
Environnement, Licence professionnelle Animateur Qualité et Licence professionnelle NTIC appliquées au Tourisme.
A la prochaine rentrée, une deuxième école d’ingénieurs spécialité Mécanique,
option Energétique, en partenariat avec l’INSA Toulouse verra le jour ainsi qu’un
Master 2 Qualité Environnement Risque Industriel en partenariat avec
l’Université Jean-François Champollion.
Le pôle tertiaire-commerce-gestion prépare des diplômes (de Bac à Bac + 3)
tels que le Bachelor Ecole de Gestion et de Commerce (en partenariat avec
Toulouse Business School (TBS)), le Bachelor Responsable Manager de la
Distribution, Gestionnaire d’Unité Commerciale, BTS Management des Unités
Commerciales, BTS Négociation Relation Clients, BTS Assistant de gestion PMEPMI, Bac pro commerce... n

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

Administration des Entreprises, Master 1 et Diplôme Universitaire RH (en partenariat avec l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE)), l’Ecole des Managers
et un cycle Outils de pilotage de l’entreprise (en partenariat avec Toulouse
Business School (TBS)).
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« Les Echos de l’Eco… »
Vœux de Manuel Cantos, Président de la CCI AVEYRON
2015, Soyons tous entrepreneurs !

P

ar principe, à l’aube de chaque nouvelle
année, on se doit d’être résolument optimiste, c’est dans notre nature. Mais l’ère
des beaux discours, des bonnes intentions, des
déclarations vides et stériles est révolue.
Dans la situation économique actuelle dont
personne n’ignore les grandes difficultés qu’elle
nous impose, l’optimisme béat doit laisser
place à la lucidité, à un langage de vérité, au
pragmatisme.
Oui, les temps à venir s’annoncent compliqués
dans un monde en pleine mutation.
2015 sera sans doute une année charnière une de plus - pour l’avenir de notre territoire :
perspectives de la nouvelle grande Région,
nouvelle répartition des compétences confiées
aux différentes collectivités. Quels seront les
nouveaux rôles et missions de notre CCI en raison de l’affaiblissement draconien de nos
moyens ? Tout cela avec une visibilité souvent
très précaire et des décisions gouvernementales, parfois hélas inadaptées et incompréhensibles !
C’est en pleine conscience de ce contexte que
nous devons rester déterminés face à l’adversité pour retrouver la confiance, afin que nos
entreprises poursuivent leur développement et
que de nouvelles structures se créent. La vie
doit être maintenue et nous l’affirmons déve-

loppée sur notre territoire, dans ses dimensions
rurales et urbaines. Nous avons ce devoir.
Pour cela, une évidence s’impose : la mise en
commun de toutes les compétences, de toutes
les bonnes idées, de toutes les énergies, de
tous les moyens, avec un seul objectif : la vitalité de notre territoire, de ses entreprises et de
ses habitants.
En effet, l’intérêt particulier ou partisan est à
proscrire car, en aucun cas, il ne permettra une
action pérenne et seuls la solidarité, le partenariat, la synergie peuvent nous autoriser des lendemains heureux : réfléchissons ensemble,
agissons ensemble, construisons ensemble et
nous réussirons tous ensemble !
Aujourd’hui souvent, quelle que soit la nature
d’un projet et les retombées générales qui en
découlent, il est de bon ton d’être contre.
Ne pourrait-on pas envisager que l’on soit
« pour » dès qu’il s’agit, justement, de l’intérêt
général ?
L’audience et la médiatisation ne sont elles
réservées qu’aux contestataires généralement
très fortement minoritaires ?
L’exercice premier d’une démocratie n’est-il pas
de respecter la voix majoritaire ?
Les aveyronnais ont souvent démontré, à travers le monde, que ces valeurs de solidarité,
d’entraide, de respect, de travail, conduisaient à

la réussite ; elles sont dans nos gènes, laissons
donc parler notre nature pour notre bien commun : l’Aveyron et son économie !
Je suis convaincu qu’en associant leurs forces
avec intelligence, l’Etat et l’ensemble de ses services, les acteurs politiques de tous bords, les
représentants du monde économique, les
chefs d’entreprise, les syndicats patronaux, les
salariés et leurs représentants syndicaux, en
laissant de côté leurs idéologies, feront face
avec bon sens aux réalités et triompheront des
difficultés.
Le désenclavement routier, numérique, aérien
et ferroviaire de notre département est un
enjeu majeur, vital même dont dépend notre
survie. C’est l’exemple de ces combats qu’il faut
remporter tous ensemble !
Je souhaite à toutes les aveyronnaises et à tous
les aveyronnais une belle année 2015 où, en
retrouvant confiance, chacun agira en respectant ceux qui entreprennent et prennent des
risques pour contribuer au développement et
à la réussite de notre département.
Notre détermination renforce notre espoir. n

Manuel CANTOS
Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron
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« Les Echos de l’Eco… »
Quatrième cérémonie de l’Aveyron des Champions:
la belle vitrine de l’Aveyron qui gagne!
Les lauréats de L’AVEYRON
DES CHAMPIONS 2014 :

L u n d i 2 4 n o v e m b r e d e r n i e r,
l’amphithéâtre de la CCI AVEYRON
accueillait, une nouvelle fois, un très
nombreux public pour assister à la
quatrième cérémonie de L’AVEYRON DES
CHAMPIONS qui mettait en avant de
remarquables entreprises aveyronnaises
qui se développent, innovent, exportent.

C

et évènement connait un succès croissant et a
été animé, comme en 2013, par le journaliste
et homme de média aveyronnais Nicolas
ROSSIGNOL avec le talent, l’humour et le professionnalisme qui le caractérisent.
Comme le déclarait le Président Manuel CANTOS
dans son avant-propos « Cette manifestation est celle
de l’Aveyron qui gagne et démontre la vitalité et la
résistance de nos belles entreprises ».
Les invités d’honneur étaient Gérard JOULIE et Roger
RIBEIRO des Restaurants Gérard JOULIE à Paris. Ils
témoignaient, dans leur département d’origine, de
leurs brillants parcours démontrant que les qualités
aveyronnaises de travail, de sérieux, d’imagination
conduisaient immanquablement à la réussite. n

• INTERSPORT à Rodez:
PRIX DE L’APPRENTISSAGE
parrainé par Radio Totem
• BOISSIÈRE ET FILS à Saint Beauzély:
PRIX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE parrainé
par France 3 Midi-Pyrénées
• SOCIÉTÉ GALZIN à Creissels:
PRIX DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE
parrainé par Midi Libre

Les 7 lauréats.

• LE MOULIN DU PIVERT à Lunac:
PRIX DE L’EXPORT
parrainé par Les Hebdos Aveyronnais
• THERMES DE CRANSAC à Cransac:
PRIX DE L’INNOVATION
parrainé par Le Groupe Dépêche du Midi
• BENNES JPM à Naucelle:
PRIX DE L’INDUSTRIE parrainé par Centre Presse
• Mini entreprise GOHIGH
du Collège Saint Louis à Capdenac Gare:
COUP DE CŒUR DU JURY parrainé par Média 12.fr.
Nicolas ROSSIGNOL, Gérard JOULIE et Roger RIBEIRO.

Agenda

Découvrez le film de la soirée sur www.aveyron.cci.fr

LA CCI AVEYRON :
TOUT L’AGENDA DEron.cci.fr
www.avey

10/02/15 Dans le cadre d’une collaboration Banque de France,
CCI AVEYRON et établissements financiers,
conférence-débat «Entreprises: résultats 2014,
perspectives et financements pour 2015»
17h00 - 19h00 - CCI AVEYRON - Siège Social - Rodez
26/02/15 Journée Technique
« La Maîtrise de l’Energie dans votre entreprise »
8h30 - 17h45 - CCI AVEYRON - Siège Social - Rodez
28/02/15 Portes Ouvertes Pôles d’Enseignement et de Formation
CCI AVEYRON
10h00 - 17h00 - CCI AVEYRON - Sites de Bourran Rodez et Millau
02/03/15 Assemblée Générale Ordinaire CCI AVEYRON
14h30 - CCI AVEYRON - Siège Social - Rodez
Cette Assemblée Générale fait l’objet d’une convocation par courrier

18/03/15 Forum de l’Emploi Saisonnier
13h30 - 17h00 - Salle des Fêtes - Millau
26/03/15 Atelier Thématique
« La valeur ajoutée de la formation en entreprise »
17h30 - 19h00 - CCI AVEYRON - Site de Bourran - Rodez
Du 30/03/15 Semaine de l’Industrie
au 03/04/15
04/06/15 Rencontre de l’Alternance
14h00 - 16h00 - Salle du laminoir - Decazeville
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peugeot.fr

NOUVELLE PEUGEOT 508
LA ROUTE EST SON TERRITOIRE
NAVIGATION AVEC
ÉCRAN TACTILE*

TECHNOLOGIE
FULL LED*

Consommations mixtes 508 et 508 SW en l/100 km : de 4 à 5,8. Émissions de CO2 508 et 508 SW en g/km : de 104 à 144.

Découvrez les nouveaux moteurs 2,0L BlueHDi 150 BVM6 et 2,0L BlueHDi 180 EAT6 qui éliminent jusqu’à 90 % des oxydes
d’azote grâce au système SCR (Selective Catalytic Reduction) et répondent déjà à la future norme EURO 6. Couplés au
Stop & Start, ils permettent de réduire votre consommation de carburant (par rapport aux motorisations EURO 5) et de
gagner en agrément de conduite. Nouvelle 508 est également disponible en versions HYbrid4 et RXH. * Selon version.

NOUVELLE PEUGEOT 508
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NOUVEAUX
MOTEURS BlueHDi

